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édito
epuis quelques jours, je prends un plaisir infini à me
plonger dans la suite de la merveilleuse trilogie ‘Les
enfants du désastre’ de Pierre Lemaître. Baptisé ‘Le
Grand Monde’, cet opus nous invite à rencontrer et à suivre chacun
des membres de la famille Pelletier (je ne ferai aucun spoiler sur
cette dernière formulation) au moment précis de leur vie où un choix va
faire basculer leur existence. En fait, ce n’est pas exactement cela, c’est
plutôt l’enchainement de leurs différentes décisions qui dicte clairement
le chemin que prennent leurs existences. Et elles illustrent à merveille,
l’incroyable ‘effet papillon’ que peuvent avoir certains de nos choix sur
nos vies mais également sur celles d’autres personnes. Car nul doute que
si Etienne n’avait pas décidé, dès les premières pages du roman, de partir à
Saïgon pour retrouver Raymond, Louis, Angèle, François, Jean et Hélène ne
seraient pas tous les quatre où ils en sont à quelques quarante pages de la
fin de ce premier tome. Je m’égare mais en effet, qui d’entre nous n’a jamais
rêvassé en pensant ‘Et si j’avais...’ ? « De l’importance du choix dans nos
vies », vous avez trois heures pour rendre votre copie Comme le déclare
si bien Gandalf dans le Seigneur des Anneaux « Tout ce que nous avons à
décider, c’est ce que nous devons faire du temps qui nous est imparti. » Qui
aurait pu croire que je découvrirais une citation inspirante dans un roman
fantasy ? Cette jolie tournure m’a pourtant incité à réfléchir à comment
m’impliquer plus dans mon existence afin de choisir ce que je souhaite
faire du temps dont je dispose. Se laisser bercer est souvent plutôt
réconfortant et pourtant, l’absence de choix est sans nul doute le
pire des choix. C’est ainsi que depuis près de cinq ans, je dresse
chaque début d’année une petite liste d’objectifs ou d’envies
plus ou moins importants que j’aimerais voir rythmer
l’année à venir. Pour cela il faut incontestablement
faire des choix. Mais je vous avoue être plutôt ravie
de cocher au fil des mois une à une chacune des
cases...
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“On a toujours le choix.
On est même la somme de ses choix.”

Pa

or the last few days, I have been loving getting
lost in the sequel to the tremendous trilogy Les
Enfants Du Désastre by Pierre Lemaître. Entitled
Le Grand Monde, this work introduces each member of the
Pelletier family (no spoiler alerts here!) at the precise moment
in their lives when a choice they make changes everything; if fact,
that’s not exactly what happens as it’s rather a series of different
decisions which clearly dictate the paths their existences will take: for
example, in the first few pages of the book, if Etienne had not decided
to go to Saigon to meet Raymond, then Louis, Angèle, François, Jean and
Hélène would not all be where they find themselves some 40 or so pages
before the end of the story. I digress but haven’t we all wondered about
the “what ifs”? This exam lasts three hours: The Importance of Choice in
our Lives – discuss.
As Gandalf so wisely put it in Lord of the Rings, “All we have to decide is what
to do with the time that is given us.” Who would have thought that I’d find
such an inspiring quote in a children’s book? However, this nice adage pushed
me to reflect upon how I could make my existence more meaningful, making
choices about the time I have. It can be comforting to feel cocooned but the
absence of choice is probably the worst of all. This is why, for the past five
years at the beginning of each year, I draw up a little list of objectives and
desires, some more important than others, that I would like to see happen
in the coming year, which certainly requires decision-making – and I have
to admit that it is rather pleasing to tick the boxes one by one over the
months that follow.
And what about you? What do you choose?

“That each man is the sum of his
choices is nothing less than the truth.”
Joseph O’Connor
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REPOSSI X FONDATION PRINCE ALBERT II DE MONACO

D

epuis toujours Repossi a à cœur de soutenir de grandes causes en
matière de protection de l’environnement et de développement
durable. A l’occasion de la dernière Monaco Ocean Week, en mars
dernier, la Maison Joaillière a dévoilé une nouvelle création aux
couleurs de l’océan, la bague Berbere Chromatic Ocean en or rose et
laque bleu ocean, afin de participer à la lutte pour la protection des
océans. Pour ce faire, l’ensemble des bénéfices réalisés sur les ventes
de cette dernière seront entièrement reversés à la Fondation Prince
Albert II de Monaco. Pièce en édition limitée disponible uniquement
au Repossi Flagship, sur commande, à Monaco jusqu’au 31 décembre
prochain. Prix 3 000 €
Repossi Monaco Flagship Tél. +377 93 50 89 59
Square Beaumarchais 98000 Monaco

Repossi x Prince Albert II of Monaco Foundation
Repossi has always been committed to supporting great causes in terms of
environmental protection and sustainable development. On the occasion of the
last Monaco Ocean Week in March, the jewellery house unveiled a new creation
in the colours of the sea, the Berbere Chromatic Ocean ring in pink gold and
ocean blue lacquer, in order to participate in the fight for protecting the oceans
and from which all profits will be donated to the Prince Albert II of Monaco
Foundation. This is a limited- edition piece available exclusively to order at the
Repossi Flagship in Monaco until 31 December. Price €3,000
Repossi Monaco Flagship Tel: +377 93 50 89 59
Square Beaumarchais, 98000 Monaco

A LA DÉCOUVERTE DE L’ARTISANAT TRADITIONNEL AVEC WECANDOO
Discovering traditional crafts with Wecandoo
Since 2017, the Wecandoo collective has been offering
original immersion leisure workshops across France with
craftsmen, for a chance to share and learn a little more
about their expertise for a few hours. In the Alpes-Maritimes,
Wecandoo offers no less than 58 different workshops with 31
local artisans. For example, you can compose your custom
perfume with Sasha, a perfumer in Grasse, discover the
cultivation of lemons in or learn about permaculture with
Christophe and Christelle, citrus growers in Menton, as well
as even making your own small vase with Eve, a potter in La
Trinité – all highly recommended.

D

epuis 2017, le collectif Wecandoo propose à travers la
France d’originaux ateliers de loisirs en immersion chez
les artisans afin de partager et d’en apprendre un peu plus
sur leur savoir-faire, durant quelques heures. C’est ainsi que
dans les Alpes Maritimes Wecandoo ne propose pas moins
de 58 ateliers différents chez 31 artisans locaux. Vous pouvez
par exemple « Composer votre parfum sur mesure » avec une
Sasha parfumeuse à Grasse, « Découvrir la culture du citron
de Menton », « S’initier à la permaculture » avec Christophe
et Christelle, Producteurs d’agrumes à Menton, ou encore
« Modeler votre soliflore minimaliste » avec Eve artisan
céramiste à la Trinité. A découvrir absolument !
www.wecandoo.fr
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www.wecandoo.fr

Partagez
l’extraordinaire

Choisissez
votre vue :

Nous créons vos vacances extraordinaires
dans les plus belles maisons à louer du monde.
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SIXIÈME EDITION
DE L’ÉVÈNEMENT STREET ART
URBAN PAINTING AROUND THE WORLD - UPAW

STREET ART:
Urban Painting Around The World, Sixth Edition

Manomatic

D

u 17 au 20 Juin prochain, l’incontournable évènement
de street art Urban Painting Around the World investit
les Terrasses du Soleil à l’arrière du Casino de Monte-Carlo.
Cette année, 14 artistes internationaux (Alice Pasquini, Aura
Aerosol & Oldhaus, Bond Truluv, Bordalo II, Buff Monster,
Curtis Hylton, Dan Kitchner, Dario Vella, El Pez, Futura, Mr
One Teas, Spok Brillor, The London Police et Tim Mash) ont
répondu à l’invitation et laisseront s’exprimer leur créativité et
leur art sur le thème de « La cohabitation de l’Homme et de
la Faune Sauvage ». « Toutes ces années, l’évènement a connu
un succès exponentiel ; le niveau de notoriété de UPAW et la
qualité des artistes participants sont la confirmation que l’Art
Urbain a trouvé sa place dans l’univers des collectionneurs ».
explique Alberto Colman organisateur et créateur de cet
évènement artistique annuel. Sur place, les visiteurs et les
collectionneurs auront la possibilité de voir et vivre en direct
les créations des artistes. A la fin de l’évènement, les créations
des 14 artistes seront mises aux enchères (avec la maison
Artcurial) et les profits des ventes de ces dernières seront
reversés à la Fondation Prince Albert II de Monaco partenaire
de l’évènement depuis sa création en 2017. Avec le soutien et
la collaboration de la Mairie de Monaco la deuxième édition
du Challenge Junior se déroulera en même temps. Un mur
éphémère sera destiné aux élèves des écoles de Monaco pour
leur laisser la liberté d’exprimer leur talent.

Between 17 and 20 June, the popular Urban Painting Around
The World (UPAW) event takes place on the Terrasses du Soleil
behind Monte-Carlo Casino. This is the first live street art
event in the world featuring internationally-renowned artists.
This year, 14 international street artists (Alice Pasquini, Aura
Aerosole & Old Haus, Bond Truluv, Bordalo II, Buff Monster,
Curtis Hylton, Dan Kitchener, Dario Vella, El Pez, Futura, Mr
One Teas, Spok Brillor, The London Police and Tim Marsh) have
accepted the invitation and will be expressing their creativity
with art on the theme of The Cohabitation of Mankind and
Wild Animals. As organiser and creator of this annual event,
Alberto Colman, explains: “Every single year, the event’s success
grows exponentially. The fact that UPAW is so well-known and
the quality of the participating artists are confirmation that
urban art has found its place in the collectors’ world.” On site,
visitors and art collectors will be able to see and experience the
artists’ creations in real time. At the end of the event, all works
created by the 14 artists will be auctioned by Artcurial and
profits donated to the Prince Albert II of Monaco Foundation,
the event’s partner since its inception in 2017. With the support
and involvement of Monaco Town Hall, the second edition of
the Junior Challenge will take place at the same time. A popup wall will be installed for Monégasque school children to give
free rein to their talents.
www.upawart.com

www.upawart.com
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SO GENT, LE ROYAUME DU GENTLEMAN À MONACO
So Gent, the kingdom of the gentleman in Monaco
On boulevard des Moulins in Monaco, the luxury grooming
salon for men, So Gent, opened by Salomé Fissore in
November 2021, offers much more than just a classic barber
service. Indeed, in addition to its hairdresser and barber
offers, So Gent also has aesthetic services dedicated to
its gentlemen such as facials, massages, manicures and
pedicures. Salomé Fissore has also recruited for her shop
Damien Antunes Duarte, one of the 20 master shoe-shiners in
France, in order to offer her customers a shoe customisation
service through services such as sole icing, dyeing and patina
work on shoes and handbags both old and new.

S

ur le boulevard des Moulins, à Monaco, le salon de soins
de luxe pour hommes So Gent (ouvert par Salomé
Fissore en novembre 2021) propose bien plus qu’un simple
service de barbier classique. En effet, en plus de ses offres
de coiffeur et de barbier, So Gent propose également des
prestations esthétiques dédiées à ses messieurs comme
des soins du visage, des massages, une manucure ou une
pédicure. Salomé Fissore a également recruté pour son
échoppe, Damien Antunes Duarte, l’un des 20 maîtres
cireurs de France afin d’offrir à ses clients un service de
personnalisation de souliers à travers des prestations comme
le glaçage, la teinture ou encore le travail des patines et ce
sur des chaussures, des sacs à mains neufs ou non.

So Gent / 31 boulevard des Moulins, 98000 Monaco
Tel: +33 7 86 61 96 24

So Gent / 31 boulevard des Moulins à Monaco
Tél. +33 7 86 61 96 24

VENTE AUX ENCHÈRES MONTRES EXCLUSIVES PAR MONACO LEGEND GROUP

I

nstallée depuis 2015 en Principauté de Monaco, la Maison
de Ventes aux Enchères Monaco Legend Group (dirigée
par Claude Cohen et Davide Parmegiani) a organisé fin avril
une vente de montres d’exception pour plus de 20 millions
d’euros. Parmi les 273 lots proposés, trois modèles étaient
exclusifs dont une Rolex référence 6062 montre-bracelet
automatique en or rose extrêmement bien conservée et
très rare, triple calendrier, phases de lune, avec cadran

3–9 Explorer, estimée entre 1,4 et 2,8 millions elle a été vendue
2 106 000 €. Tout comme une Patek Philippe référence 3448
avec Calendrier Perpétuel “Padellone” et une Rolex référence
18238 avec son cadran “Stella” laqué jaune taxi, toutes deux
vendues à des prix records. La prochaine vente est prévue
pour le mois d’octobre au Méridien Beach Plaza à Monaco.
www.monacolegendauctions.com
Auction of exclusive timepieces by Monaco Legend Group
Established in the Principality of Monaco since 2015,
the Monaco Legend Group Auction House, directed by
Claude Cohen and Davide Parmegiani, organised a sale of
exceptional watches at the end of April, raising than €20
million. Amongst the 273 lots on offer, three models were
unique: an extremely well-preserved and very rare Rolex
reference 6062 rose gold automatic wristwatch, with a triple
calendar, moon phases and a 3–9 Explorer dial, estimated
at between €1.4 and €2.8 million and sold for €2,106,000; a
Patek Philippe reference 3448 with a Padellone perpetual
calendar; and a Rolex reference 18238 with its taxi- yellow
lacquered Stella dial. These two also sold for record prices.
The next sale is scheduled for October at the Méridien Beach
Plaza.
www.monacolegendauctions.com
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Japanese cuisine with peruvian influence

reservation +377 97 70 70 97

12 Av. des Spélugues, 98000 Monaco
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9e MONACO ENERGY BOAT CHALLENGE
DU 4 AU 9 JUILLET
UNE VOLONTÉ D’ÉCRIRE L’AVENIR DU YACHTING

D

epuis sa création en 2014, le Monaco Energy Boat
Challenge, organisé par le Yacht Club de Monaco,
rassemble étudiants et professionnels de l’industrie du
yachting et s’inscrit dans le cadre de la marque ombrelle
collective « Monaco, Capital of Advanced Yachting ».
Rendez-vous des propulsions alternatives, l’évènement
associe des épreuves en mer (essais, records de vitesse,
épreuves d’endurance et de manœuvrabilité) à un volet
technique (composé d’une journée de conférences,
d’une table ronde hydrogène, de tech talks quotidiens),
le tout organisé au sein d’un village d’exposants ouvert
librement au public, qui accueille start-ups et nouveaux
projets dans le domaine de l’innovation, de la durabilité
et des nouvelles énergies dans le yachting. Désireux
d’accompagner le Yachting de demain et de favoriser
le recrutement de nouveaux talents, le Yacht Club de
Monaco, en véritable plateforme d’échanges, anime
également un Job Forum, sous forme de « job dating ».
20 nationalités, 27 universités et plus de 35 équipes
composeront le plateau de cette 9e édition qui verra de
nouveau la participation de trois catégories dont la Classe
Solaire qui met à l’honneur des embarcations alimentées
à l’énergie solaire. Dans la Classe Energy, lancée en 2018,
les organisateurs fournissent les coques des catamarans
aux concurrents qui doivent sélectionner leur solution
énergétique sans émission à l’usage af in de concevoir
un système de propulsion avec pour seule contrainte
d’utiliser une quantité d’énergie prédéterminée à 10kWh.
Principalement ouverte aux exposants présents dans la
YCM Marina et aux navires déjà sur le marché ou sur le
point d’y entrer, la Classe Open Sea a pour ambition de
démontrer les performances déjà existantes ou sur le
point d’être commercialisées.
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9th Monaco Energy Boat Challenge
4-9 July 2022
Determination to write yachting’s future
Since its launch in 2014, the Monaco Energy Boat Challenge,
organised by Yacht Club de Monaco, gathers students and
yachting industry professionals under the aegis of its collective
‘Monaco, Capital of Advanced Yachting’ drive towards an
eco-responsible future. In what has become the meeting
for alternative propulsion, the event combines contests at
sea (trials, speed records, endurance and manoeuvrability
challenges) with a technical component (conference day,
Hydrogen Round Table, daily team Tech Talks). It all takes place
within an exhibitors village open to the public (free entry)
which welcomes startups and new projects in the field of
innovation, sustainability and new energy sources to power the
future. In the quest to support yachting’s future and attract
new talent, Yacht Club de Monaco also runs a Job Forum in
a “job dating” format, living up to the Club’s reputation as a
platform of exchange. For this 9th edition, 20 nationalities, 27
universities and more than 35 teams are set to participate in
three categories, including the Solar Class which showcases
solar powered boats. In the Energy Class, launched 2018, the
organisers supply a one design catamaran hull to contestants
who select a zero-emission energy source and design a
propulsion system, with the only constraint of using a pre-set
quantity of energy of 10kWh. Mainly open to exhibitors in the
YCM Marina and boats already on or about to enter the market,
the Open Sea Class aims to demonstrate viable solutions
already existing or about to go on the market.

Découvrez nos offres sur tvfestival.com • vippass@tvfestival.com
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H O R O S C O P E

Par Patrick Raymond

La soixante-dixième de la dérision :

L’HOROSCOPE
du cerveau

L’année 2022 commencée en trombe, non pas d’eau mais de masturbation intellectuelle poussée à son
paroxysme avec les épisodes COVID et les belligérants qui ne gèrent que le chaos. Le temps est venu de
se reposer des questions fondamentales. Plongeons ensemble dans le liquide céphalo-rachidien pour
comprendre ce câblage du cerveau…
Origines :
Depuis l’Antiquité, Aristote pensait que nos facultés mentales venaient
du cœur alors même que cet hypocrite d’Hippocrate connaissait la vérité
mais ne lui a jamais rien dit. Si cela n’est pas la preuve que les philosophes
sont moins intelligents que les scientifiques ! Plus tard Platon a imaginé
d’autres voies moins pénétrables, puis Galien et ses expériences douteuses
ont mis le doigt sur la presque évidence que « l’âme dirigeante » était
dans le cerveau. Pour clore ce sujet, il a fallu attendre le XVIIème siècle et
cette ferveur sado-masochiste de la dissection pour rentrer dans la chair
électrique et éclectique. Depuis lors, rien ne va plus…

Amour :
Comme chacun sait, Dame Nature nous a créé Femme ou Homme.
A l’adolescence, la croissance des deux sexes tourne, vire, vire et tourne à
contre-sens, point de départ de nos différences et c’est à ce moment-là
que nous rencontrons le sexe opposé, formule qui sied parfaitement à
cet exposé. Cette expérience, souvent douloureuse à plusieurs titres, nous
vaut à tous de comprendre que nous avons peu en commun, tels deux
aimants qui s’attirent puis se repoussent. De l’aimant à l’amant aimé
puis haï il n’y a qu’un pas, celui du phéromone malencontreusement
rencontré. En amour, quand l’Homme veut, la femme n’en veut plus
depuis longtemps et quand la femme veut elle prend sans demander.
Une lapalissade cela s’appelle… Heureusement que de temps à autre
le tête-à-queue fait son office, pour une fois que le contre-sens sert à
quelque chose !

L’arrogance et la lâcheté masculine, encore une belle différence dirigée
par cet organe de l’intelligence, à moins que les Hommes en soient
définitivement dépourvus. Mesdames, continuez à faire croire que les
Hommes mènent la danse, clamant « oui, c’est toi qui commande et
grâce à toi on peut enfin vivre dignement », jusqu’en plus soif. De toute
manière vu que le puits est à sec et que les Hommes ne s’en sont pas
encore rendu compte, vous seules connaissez la dernière échéance avant
la déchéance.

Santé :
Travail :
Le cerveau au travail en est un autre exemple. Demandez aux deux sexes
d’exécuter la même tâche et vous verrez ce qu’il en ressort. Un Homme
c’est binaire, une femme c’est multi-naire. telle la différence entre un
ingénieur et un architecte, l’ingénieur faisant d’un Tout de tous petits
bouts et l’architecte tout l’inverse. Quand il s’agit du travail d’équipe, n’en
parlons même pas ! Si vous êtes patron, définissez les contours, ça vous
permettra d’éviter que la recherche du Mieux ne devienne l’ennemi du Bien.
Un conseil, sachant que les femmes ont du mal à travailler ensemble
à cause de ce fichu système multi-naire croisé, osez les Hommes
chapeautés par une Femme. On pourrait croire que les Hommes adorent
ça mais c’est surtout l’inverse d’autant qu’Elles, elles ont l’intelligence de
le masquer.

Finances :
En finances idem. L’Homme dépense pour s’acheter de la sérénité
pendant que la Femme thésaurise ses deniers propres. Puis les sources
s’épuisent ostensiblement. Gente masculine, osez l’inverse, dépensez
sans compter pour vous-même et attendez pour voir. Un risque ? Oui,
elle est déjà partie depuis longtemps mais votre égo n’a laissé que peu
de place à la sagacité de la douloureuse réalité.
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Bien que de nos jours cancer et Alzheimer ont redressé la barre d’une
certaine égalité, je puis vous affirmer que le cerveau de la Femme
conduit à une vie plus longue. Pourquoi ? Parce que chez Monsieur c’est :
« je vis / je meurs » alors que chez la Femme, ce serait plutôt : « je pense, je
vis, je profite, me prélasse, travaille un peu mais pas trop, ah au fait il faut
que j’achète son gâteau d’anniversaire pour lui faire croire, eh oui encore
lui faire croire, toujours lui faire croire, mais bon, ça me fait du bien aussi
de lui faire croire, au moins il se sent en vie. » 95 années sont passées,
Lui est mort depuis longtemps et Elle ressasse encore cette lourde
vérité. Restons en conclusion sur le véritable conseil du professionnel
que je suis : « Vous, cervelet putride confronté à la beauté de l’électricité
cérébrale de Damoiselle, ne vous posez plus aucune question, laissez faire,
puisque même quand vous croyez que c’est Vous c’est Elle. L’intelligence
et sa complexité sont chez Elle pas chez Vous. Une citation de Grégoire
Lacroix illustre magnifiquement mon propos, « la principale différence
entre l’Homme et la Femme, c’est la Femme ». C.Q.F.D.
D’ici là, n’oubliez pas, Vous narcissiques lecteurs invétérés de signes
astraux, que le vocabulaire de l’horoscope peut en cacher un autre,
consommez donc ce type de lecture avec modération, tout est question
d’interprétation et d’humour…

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE SON ALTESSE SÉRÉNISSIME LE PRINCE ALBERT II DE MONACO

SUPERCAR SHOW
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B E A U T É
B E AU T Y T R E N D S

Par Emilie Thevenin

ON
CHOUCHOUTE

nos cheveux

Avant la grande épreuve estivale où les rayons solaires agressifs font équipe avec les
propriétés décapantes de l’eau de mer ou de piscine, on profite du printemps pour
prendre soin comme il le faut de notre chevelure. Routines capillaires, masques, soins
en tout genre, voici notre sélection coup de cœur...

APIVITA BEE SUN SAFE HUILE POUR
CHEVEUX
Cette huile avec 97% d’ingrédients d’origine
naturelle protège et préserve la couleur et la
brillance des cheveux grâce aux filtres solaires
et aux huiles de tournesol et d’abyssinie.
PPC : 14,40 € les 100 ml

CHRISTOPHE ROBIN MASQUE PURIFIANT
Ce traitement pré-shampoing détoxifiant et antipollution à la boue thermale s’attache au bien-être du
cuir chevelu en revitalisant en profondeur la barrière
lipidique et améliore sa capacité à se défendre contre
les agressions extérieures. PPC : 39€ les 250 ml
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BUMBLE AND BUMBLE BB
HAIRDRESSER’S INVISIBLE OIL PRIMER
Cette base thermo protectrice infusée de
6 huiles légères est le soin idéal pour les
cheveux déshydratés en les protégeant de la
chaleur des appareils de coiffage mais aussi
des UV. PPC : 27 € les 250 ml

COFFRET FORMAT VOYAGE
COCO&EVE
Parfait pour partir en vacances, ce kit contient
les essentiels de la marque : le Scrub Lavant
Purifiant qui favorise la pousse, le Masque
Super Nourrissant 5 en 1, ainsi que l’huile multiusages L’Élixir Miracle. PPC : 40,90 €

MARIA NILA BEAUTY BAGS
Idéal pour partir en week-end ou en vacances avec l’ensemble
de sa routine capillaire, les Beauty Bags (fabriqués à partir de
mailles recyclées provenant de bouteilles en PET) de Maria Nila
renferment en deux formats le shampoing et l’après shampoing
des gammes de la marque. Tous 100% vegan et respectueux des
animaux, fabriqués en Suède. PPC : à partir de 49 €

L’HUILE EXCEPTIONNELLE NUTRITION
COLLECTIONS NATURE
Avec sa formule professionnelle aux 99%
d’ingrédients d’origine naturelle (hibiscus,
huile de chanvre et ingrédients issus d’huile
de colza et d’huile de bois de Chine) cette huile
cheveux et corps garantie sans silicones, offre à
la chevelure douceur et nutrition. PPC : 23,80 €
les 120 ml

OMUM LOTION
FORTIFIANTE
ANTI-CHUTE MON COUP
DE POUSSE
MATRIX GAMME INSTACURE
Voici la la nouvelle routine anti-casse ciblée, enrichie en protéines
liquides, qui renforce la fibre et réduit visiblement les pointes
fourchues liées aux dommages mécaniques et thermiques. Résultats
visibles dès la 1ère utilisation et jusqu’à 60% de casse en moins. PPC :
à partir de 12 €

Une lotion capillaire naturelle
et innovante formulée autour
d’un extrait de curcuma qui
permet de ralentir la chute et
de renforcer la masse capillaire
en pénétrant directement au
cœur du bulbe. PPC : 18,80 € les
100 ml
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GROW GEORGEOUS GAMME REPAIR
En faisant la part belle aux actifs réparateurs
comme le beurre de Cupuaçu, la gamme Repair
de la marque porte bien son nom puisque le
shampoing, l’après shampoing, le masque
et l’huile apportent aux cheveux agressés
toute l’hydratation, la douceur et la protection
nécessaires. PPC : à partir de 15 €

YODI MASQUE IDÉAL ALOE ARGAN
Avec ses soins sans eau composés uniquement
d’actifs, la marque révolutionne le soin des
cheveux notamment avec ce masque à la formule
minimaliste ultra hydratante et réparatrice qui
ne contient que 12 ingrédients et a nécessité pas
moins de 4 ans de recherche. PPC : 37 € les 220g

RESPIRE SHAMPOING SOLIDE PÊCHE
DU VERGER
Après le succès de sa version du shampoing
solide au lait d’amandes, la marque dévolie une
nouvelle senteur très gourmande et estivale aux
pêches du verger. Aussi efficace que pratique, il
est à adopter très vite. PPC : 8,90 les 75g
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LOTION DÉMÊLANTE SANS RINCAGE
CENTIFOLIA

ELEVEN AUSTRALIA MIRACLE HAIR
TREATMENT

Grâce aux actifs anti-oxydant du vinaigre de
framboise et aux protéines d’amande douce,
cette lotion démêlante bio et made in France
apporte brillance et souplesse à la chevelure.
PPC : 7,90 € les 200 ml

La marque lancée par un coiffeur célèbre
et un photographe de mode réunit tous les
superlatifs. Comme pour ce soin Miracle qui
porte bien son nom puisque qu’il n’apporte
pas moins de 11 actions complémentaires.
PPC : 22 € les 125 ml

MASQUE SOIN EMBELLISSEUR ACORELLE
Ce masque à la formule composée à 97%
d’ingrédients d’origine naturelle prolonge la
couleur après une coloration végétale grâce à du
hénné incolore, de l’huile de chia et de l’huile de
ricin. PPC : 22 € les 200 ml

HUILE DE CAMÉLIA BIO BIJIN
Issue des rituels de beauté ancestraux japonais,
cette huile de camélia bio multi usages permet
également de redonner du tonus, de fortifier la
chevelure et également de réparer les pointes
sèches. PPC : 19 € les 50 ml

WAAM SHAMPOING EN
POUDRE
De la poudre de Shikakaï, pour
laver en douceur et renforcer la
fibre capillaire, du Rhassoul, pour
purifier et réguler le sébum aux
racines, de la protéine d’Avoine
et de l’Inuline pour hydrater et
embellir, voilà un soin complet
qui se révèle au simple contact de
l’eau. PPC : 14,50 € les 80g

MASQUE RÉPARATEUR NAT&NOVE BIO
Avec ses recettes vegans et bio, la marque rencontre
de plus en plus de succès comme avec ce masque
capillaire à la Noisette qui répare la fibre capillaire et
les pointes sèches. Cerise sur le gâteau, les pots sont
fabriqués à base de PET recyclé. PPC : 7,95 € les 300 ml

HUILE NATIVE ONAGRINE
Cette huile sèche multifonctions visage, corps et
cheveux est issue de l’union de 6 huiles précieuses :
l’huile de Macadamia, de Tournesol, d’Argan,
d’Onagre, de pépins de Raisin et d’Amande douce.
Elle apporte douceur et nutrition à la chevelure.
PPC : 22,50 € les 150 ml

I 29

N U T R I T I O N
S P O R T

Par Sandra Veziano
et Mehdi Ziouani

Objectif

SUMMER BODY
L’alimentation, c’est votre carburant et comme tout véhicule, votre corps
fonctionnera de façon optimale avec les bons nutriments ! Pour éliminer les
quelques kilos qu’on ne veut pas apporter sur les plages cet été voici quelques
recommandations à suivre :

NUTRITION
Nourrissez vos muscles !

Règle d’or : Mangez salé au petit déjeuner
Au petit déjeuner supprimez les jus de fruits même maison
mais mangez les fruits entiers. Vous apporterez moins
de sucre à votre foie et profiterez des bienfaits des fruits.
Mangez salé avec des protéines, supprimez le pain blanc
et préférez un pain complet ou mieux un pain proteiné !

Mettez plein de couleurs dans vos assiettes :
Petit rappel vos assiettes doivent être composées à
moitié de légumes. Les couleurs rendront vos assiettes
appétissantes. Ajoutez des condiments, manger des
légumes ne signifie pas manger des brocolis vapeur.
Trouvez les legumes qui vous font plaisir et agrémentez
les pour les rendre savoureux. Supprimez les farines
blanches au profit des farines complètes. En effet les

produits raffinés ont un indice glycémique élevé et vont
vous apporter des calories vides c’est-à-dire aucun apport
nutritif. Le poisson et les légumes sont vos meilleurs amis.
(Privilégiez les poissons sauvages ou de pêche plutôt que
ceux d’élevage) Si vous avez faim vers 16h prenez une petite
collation de noix, noisettes ou amandes (une poignée
pas ½ kilo !!! cela va vite vous rassasier et vous empêcher
de vous ruer sur le diner. Mangez tot

Ne culpabilisez pas, ne vous pesez pas !
Vous pouvez manger une fois par semaine en faisant moins
attention et surtout ne culpabilisez pas. Ensuite jetez votre
balance si ce n’est pas une balance impédancemètre mais
en tous cas pesez vous MAXIMUM une fois par semaine.

N’attendez pas d’avoir soif pour boire de
l’eau !!

Même si on le sait tous, boit-on assez d’eau ? La réponse
est souvent non. Mettez en place des habitudes de façon
à boire plus, il existe des applications pour vous faire des
notifications, mettez un peu de jus de citron, remplissez
votre gourde

Dormez !
Et oui bien dormir vous aidera à perdre du poids. Les
heures avant minuit comptent double !

Bougez
En plus du sport, privilégiez la marche avec un objectif
de pas par jour, ou le vélo pour vous déplacer. Là encore
il existe des applications comme weward qui vous
récompensent pour vos pas effectués

Behealthy.monaco
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SPORT
L’été arrive à grand pas, et dans l’optique d’avoir un corps
de rêve sur la plage cet été, je vous propose de découvrir
une méthode simple, accessible à tous et incontournable
pour avoir un ventre plat, j‘ai nommé : Le vacuum !
Le vacuum est un exercice très tendance de musculation
basé sur la respiration, permettant de muscler efficacement
le muscle transverse abdominal.

Pourquoi pratiquer le vacuum ?
Le vacuum, appelé est aussi stomach vacuum, est un
exercice hypopressif abdominal qui sollicite essentiellement
la contraction du muscle transverse (qui est l’un des 3
muscles principaux formant nos abdominaux). Il s’agit d’un
muscle profond, nécessaire à la stabilisation et au maintien
du tronc ainsi que des lombaires et des viscères. Avoir un
transverse musclé et tonique, cela vous aidera à garder
un ventre plat au quotidien. Couplé à une alimentation
équilibrée, ainsi qu’à des exercices abdominaux sollicitant
le grand droit et les obliques, vous pourrez à ainsi obtenir
un ventre bien plat et même voir se dessiner les fameuses
tablettes de chocolat ! Muscler le transverse vous aidera
également à lutter contre les douleurs dorsales et
lombaires et à vous relaxer. Sachez qu’il existe deux façons
de pratiquer le stomach vacuum, les voici :

Quelques conseils pratiques :
N’hésitez pas au début à rester en apnée quelques
secondes afin de bien vous concentrer sur votre transverse.
Une fois à l’aise, vous pourrez respirer calmement par le nez
et augmenter progressivement le temps de contraction.
Notez qu’une fois bien maîtrisé, le vacuum présente
l’avantage de pouvoir être pratiqué partout (au bureau,
dans les transports en commun...), et dans différentes
positions : assis, allongé, debout, en tailleur, etc. En variant
ces paramètres, vous solliciterez votre transverse de
différentes manières pour un travail encore plus complet.
Keep safe and stay Strong!

Première méthode :

Allongé au sol, jambes fléchies, inspirez au maximum en
gonflant votre ventre. Expirez en soufflant par la bouche,
le plus lentement possible, en plaquant dos et lombaires
au sol. Au fur et à mesure de l’expiration, votre nombril
doit être aspiré et reculer pour se rapprocher du sol.
Conservez le ventre rentré le plus longtemps possible,
tout en continuant à respirer tout doucement par le nez.
Enfin, récupérez durant une minute en réalisant des
respirations abdominales de grande amplitude (inspiration
et expiration profondes, d’au moins 6 secondes chaque),
avant de recommencer l’exercice. Essayez de réaliser cet
exercice tous les jours, pendant 5 à 10 min, en augmentant
peu à peu les temps de contraction.

Deuxième méthode :

Allongé au sol, les jambes fléchies, prenez une grande
inspiration, mais cette fois-ci en rentrant le ventre.
Votre nombril doit être aspiré et plaqué lors de la phase
d’inspiration. Gardez la contraction le plus longtemps
possible tout en respirant très calmement par le nez. Ne
faites pas d’apnée ! Relâchez en réalisant une grande
expiration par la bouche. N’hésitez pas à alterner cet
exercice avec le précédent, ou à réaliser celui qui vous
semble le plus confortable.

@mehdiziouani

www.facebook.com/mehdi.ziouani
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Romy Schneider par Sam Lévin, circa, 1960 © Ministère de la Culture - Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN-Grand Palais
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T E N D A N C E

A R T

ART TRENDS

Par Emilie Thevenin

ROMY SCHNEIDER
se dévoile à la Cinémathèque...
Jusqu’au 31 juillet prochain, la Cinémathèque Française accueille à Paris une brillante et
passionnante rétrospective de la trajectoire remarquable de l’actrice Romy Schneider.

O

n y découvre ou redécouvre, une icône du cinéma
français, réellement passionnée par son métier,
qui n’a eu de cesse tout au long de sa carrière et
de sa vie, de se battre avec ferveur pour la liberté d’être
qui elle était vraiment. Travailleuse invétérée, sa vie et
sa carrière ont été façonnées par ses choix courageux et
ces derniers dévoilent d’elle, une personnalité fascinante,
bien au-delà de l’image que l’on garde de sa vie et de son
œuvre. Mais revenons au commencement...

Née à Vienne (aujourd’hui en Autriche mais à l’époque
dans le Reich Allemand en 1938), la jeune Romy Schneider,
de son vrai nom Rosa Maria Magdalena, ‘tombe’ dans le
VIIème art dès son plus jeune âge puisque ses parents,
Wolf Albacht Retty et Magda Schneider, étaient tous
deux stars de cinéma du IIIème Reich. Romy s’illustre dès
le début des années 50, dans des Heitmatfilm (films de
genre du terroir allemand à l’histoire pittoresque) comme
« Quand refleuriront les Lilas Blancs » où elle joue la fille
de sa propre mère, ou encore « Les Jeunes Années d’une
reine » d’Ernest Marischka. C’est d’ailleurs à ce dernier que
l’on doit les plus célèbres Heitmatfilm avec l’inoubliable
série des « Sissi », tournée entre 1955 et 1957, qui bat tous
les records de fréquentation et de recettes. Ces trois films
propulsent la jeune actrice au rang de véritable vedette
internationale. Pourtant, Romy n’a de cesse de vouloir se
détacher de l’image de ‘princesse ingénue’ qui lui colle à
la peau et elle multiplie très tôt les choix de films singuliers
comme ‘Monpti’ ou encore les ‘Jeunes filles en uniforme’.
Au firmament de son succès, elle décide pourtant en
1958 de quitter l’Allemagne afin de suivre en France,
Alain Delon (alors simple figure montante du cinéma
français), rencontré au cours du tournage de ‘Christine’
et dont elle est tombée follement amoureuse. Ce choix
fort et audacieux scelle son destin. Ils se fiancent l’année
suivante et leur couple fait alors rêver toute l’Europe. Mais
les allemands ne lui pardonnent pas cette expatriation
et en France, Romy devra faire preuve de beaucoup de
patience pour se détacher de l’image de ‘Sissi’ qui lui colle
à la peau. « Je voulais vivre, aimer, me développer sur le
plan artistique, devenir un être nouveau : mais surtout
être libre. » explique-t-elle.

Elle y met beaucoup de courage, apprend le français, et
travaille dur et sans cesse. Elle rencontre le réalisateur
Luchino Visconti au cours du tournage de « Rocco et ses
frères » où elle accompagne Alain Delon. Elle apprend
alors l’italien pour le convaincre de la faire travailler. Celuici est le premier à lui donner sa chance en 1961 dans la
pièce de théâtre « Dommage qu’elle soit une putain »
aux côtés de Delon et qui rencontre un grand succès
auprès du public. Visconti lui offre alors un rôle dans
Boccace 70, dans lequel elle dévoile un nouvel aspect
de sa personnalité, toute en sensualité et sophistication.
Puis elle retrouve le personnage d’Elisabeth impératrice
d’Autriche dans le superbe “Ludwig ou le Crépuscule des
dieux” toujours du réalisateur italien. Elle tourne ensuite
« Combat dans l’île » d’Alain Cavalier, où elle donne la
réplique à Jean Louis Trintignant et où elle interprète
pour la première fois un rôle entièrement en français.
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ACTEUR EST LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE,
JE NE SAURAIS PAS FAIRE
AUTRE CHOSE.
ROMY SCHNEIDER

La Piscine, Jacques Deray © 1968 SND (Groupe M6)
« Cette petite Autrichienne qui avait fait sa fortune
dans la confiserie viennoise et que j’ai vu arriver sur le
plateau au début du tournage pour jouer le rôle d’une
Française en français (...) et l’y voir s’y déplacer avec tant
de sensibilité, d’intelligence et de naturel, je crois que
c’est, disons le mot, une sorte de GENIE. Elle a une forme
de génie. » en dira le réalisateur.

Autant de succès qui témoignent de son talent pour le
genre dramatique et appuient sa notoriété en France. Entre
1973 et 1982, elle exorcise également une culpabilité qu’elle
traine depuis son enfance, celle des liens particuliers de sa
famille avec le IIIème Reich en tournant pas moins de cinq
films ayant pour sujet la seconde guerre mondiale comme
l’inoubliable « Le Vieux Fusil » en 1975 avec Philippe Noiret.

En 1962, elle rencontre Orson Welles et décroche le rôle
inoubliable de Leni dans « Le Procès ». Elle y partage
l’affiche avec des stars internationnales comme Anthony
Perkins, Jeanne Moreau, Michael Lonsdale, Suzanne
Flon, ou Madeleine Robinson. Dés lors, les États-Unis et
Hollywood lui font les yeux doux et elle signe un contrat
avec la Columbia pour sept films avec des réalisateurs
comme Otto Preminger, Jack Lemon et Woody Allen.
Mais l’actrice ne se retrouve pas dans la machinerie du
box-office américain et elle préfère rentrer en France fin
1963. Cette période est également celle de sa douloureuse
séparation avec Alain Delon. Ce qui ne l’empêche pas
en juin 1964 d’obtenir la « Victoire du Cinéma français »,
récompensant la « meilleure actrice étrangère de l’année ».
Après le tournage très éprouvant et complètement fou du
film inachevé « L’Enfer » d’Henri-Georges Clouzot, Romy
retourne à Berlin, où elle épouse l’acteur et metteur en
scène Harry Meyen avec qui a un fils, David Christopher.
Cette naissance sera pour elle l’occasion de faire une
pause et de se consacrer à sa famille pendant un temps.

« En réalité, j’étais simplement en avance sur mon
temps. À une époque où il n’était nulle part question de
libération de la femme, j’ai entrepris ma propre libération.
J’ai forgé moi-même mon destin, et je ne le regrette
pas. » déclare-t-elle. A presque 35 ans, ses amours
passionnent toujours autant le public : lorsqu’elle quitte son
mari en 1972, ou encore quand elle vit pleinement sa folle
passion pour Jean Louis Trintignant lors du tournage du film
« Le Train » dont la rupture la laisse désespérée, tout
comme celle avec Jacques Dutronc, rencontré au cours
du film « L’important c’est d’aimer » d’Andrzej Żuławski.
Un film pour lequel elle sera d’ailleurs la première femme
à recevoir le César de la Meilleure Actrice. En 1975, elle
épouse Daniel Biasini, son ancien secrétaire avec qui
elle aura une fille Sarah. Les années qui suivent seront
malheureusement bien sombres sur le plan personnel :
le suicide de son ex-mari en 1979, son divorce en 1981, ses
problèmes de santé dont une tumeur au rein, la mort
tragique de son fils à l’été 1981... Autant de drames qui
l’accompagnent jusqu’à sa mort mystérieuse, ce matin
du 29 mai 1982, où son cœur s’est arrêté, à seulement
43 ans. « Elle fumait comme un pompier, s’enivrait parfois
à l’envi, aimait la fête, mais c’était sans compter les
drames qui l’ont frappée les dernières années de sa vie et
dont elle n’a pu se relever. Mais Romy reste une étoile, une
lumière scintillante qui continue à nous éblouir. » déclare
Clémentine Deroudille, commissaire de l’exposition.
De la femme, on garde le souvenir de l’incarnation parfaite
de la femme française, à la fois passionnée, engagée, et
libre. De l’actrice, celui d’une perfectionniste, qui avait à
cœur de travailler avec sérieux et exigence chacun de
ses rôles.

C’est Alain Delon qui signe son grand retour sur le
devant de la scène en la suggérant à Jacques Deray
pour le rôle de Marianne dans « La Piscine » à l’été 68.
Le triomphe est flagrant avec plus de deux millions et demi
de spectateurs ! Les années 70 seront le théâtre de sa
rencontre avec le réalisateur Claude Sautet pour lequel
elle tournera cinq films « Les Choses de la Vie » avec Michel
Piccoli en 1970, « Max et les ferrailleurs » en 1971, « César
et Rosalie » en 1972, « Mado » en 1976 ou encore « Une
histoire simple » en 1978. Leur entente professionnelle est
parfaite et transpire à l’écran.
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Orson Welles, Luchino Visconti et bien entendu Claude
Sautet ne s’y sont pas trompés. « Au fil d’une vie si
romanesque, de ruptures si marquées, de rencontres si
déterminantes, c’est à nous, à travers cette exposition,
de comprendre de quelle manière elle est devenue cette
icône, cette femme libre qui, quarante ans après sa mort,
fait toujours autant battre les cœurs et dont l’image,
elle, n’a pas pris une ride. La montrer parfaitement
vivante, en pleine lumière, sensuelle, si belle et essayer
par ses mots de percer son mystère. Sans effraction. »
explique Clémentine Deroudille. Quarante ans après sa
disparition, cette exposition originale offre un nouveau
regard sur son œuvre, son implication dans son métier,
sa filmographie impressionnante (plus d’une soixantaine
de films en 30 ans de carrière), et ce à travers des extraits
de films, d’interviews, des images de tournages, des
photographies, des textes de son journal parfois inédits.
A découvrir sans plus tarder à la Cinémathèque française.

UP CLOSE AND PERSONAL
WITH ROMY SCHNEIDER
AT THE CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
Until 31 July, the Cinémathèque Française in Paris is
hosting a brilliant and fascinating retrospective of the
remarkable trajectory of actress, Romy Schneider. In the
show, we discover (or rediscover) an icon of French cinema,
truly passionate about her job who, throughout her career
and life, never ceased to fight fervently for the freedom to
be who she really was. An inveterate worker, her life and
career were shaped by her courageous choices, revealing
her fascinating personality, well beyond the traditional
image that we have of her – but let’s start at the beginning...
Affiche de l’exposition.
Conception graphique : La Cinémathèque française / Mélanie Roero
Photo : Sam Lévin © Ministère de la Culture - Médiathèque de
l’architecture et du patrimoine, Dist. RMN- Grand Palais

JUSQU’AU 31 JUILLET 2022

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
51 RUE DE BERCY 75012 PARIS
WWW.CINEMATHEQUE.FR

Born in Vienna (now in Austria but at the time in the
German Reich), the young Romy Schneider, real name
Rosemarie Magdalena, fell into the seventh art from an
early age, since her parents, Wolf Albach-Retty and Magda
Schneider, were both film stars of the Third Reich. Romy
distinguished herself from the beginning of the 1950s
in Heimatfilm, picturesque movies about the German
homeland, such as When The White Lilies Bloom Again,
in which she played the daughter of her own mother,
and Victoria In Dover, directed by Ernst Marischka, to
whom we also owe the most famous Heimatfilm: the
unforgettable Sissi series, shot between 1955 and 1957,
which broke all attendance and revenue records.
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These three films propelled the young actress to the rank
of a true international star. However, Romy always wanted
to break away from the image of the innocent princess that
seemed to be her label so, very early on, she made different
film choices, as seen with Love From Paris and Girls In
Uniform.
At the height of her success, she nevertheless decided in
1958 to leave Germany in order to follow Alain Delon to
France who, at the time, was no more than a rising star
in French cinema. They had met during the filming of
Christine she had fallen madly in love wit him. This strong
and audacious choice sealed her fate and they became
engaged the following year, becoming the ideal European
dream couple. However, the Germans would not forgive
this expatriation to France and Romy would have to show a
lot of patience to detach herself from the image from Sissi

ACTING IS THE BEST JOB IN
THE WORLD. I COULDN’T DO
ANYTHING ELSE.
ROMY SCHNEIDER

which she could not escape. “I wanted to live, to love, to
develop artistically, to become a new being: but above all
to be free,” she explained. She mustered up the courage,
learnt French and constantly worked hard.
Romy Schneider met the director Luchino Visconti on the
set of Rocco And His Brothers, where she was accompanying
Alain Delon. She then learnt Italian to convince him to
give her work and thus, in 1961, he became the first to give
her a chance in the play ‘Tis Pity She’s A Whore, alongside
Delon, to great public acclaim. Visconti then offered her a
role in Boccaccio ‘70, in which she revealed a new sensual
and sophisticated aspect of her personality. Next, she
played Elisabeth, Empress of Austria, in the superb Ludwig
Or The Twilight Of The Gods, also directed by Visconti. She
then filmed Alain Cavalier’s Le Combat dans l’île, playing
the title role opposite Jean-Louis Trintignant and in which
she interprets for the first time a role entirely in French.
“This little Austrian who had made her fortune in Viennese
confectionery and whom I saw arriving on the set at the start
of filming to play the role of a Frenchwoman in French (...) and
to see her go about it with so much sensitivity, intelligence
and naturalness, I think it’s, let’s say the word, a kind of genius:
she has a form of genius,” declared the director.
In 1962, she met Orson Welles and landed the unforgettable
role of Leni in The Trial, sharing top billing with international
stars like Anthony Perkins, Jeanne Moreau, Michael
Lonsdale, Suzanne Flon and Madeleine Robinson. From
then on, the United States and Hollywood started to
beckon and she signed a contract with Columbia for seven
films with directors like Otto Preminger, Jack Lemmon and
Woody Allen; but the actress did not feel comfortable in the
machinery of the American box office and she preferred to
return to France at the end of 1963. This period was also
that of her painful separation from Alain Delon – which,
however, did not prevent her in June 1964 from obtaining
the Victoire du Cinéma Français for Best Foreign Actress of
the Year. After the very trying and completely crazy filming
of the unfinished L’Enfer by Henri-Georges Clouzot, Romy
returned to Berlin, where she married the actor and director,
Harry Meyen, with whom she had a son, David Christopher.
This birth would be an opportunity for her to take a break
and devote herself to her family for a while.
It was Alain Delon who instigated her big centre-stage
comeback by suggesting her to Jacques Deray for the role
of Marianne in La Piscine in the summer of 1968. It was
a roaring success, with more than two and a half million
seeing the film! The 70s would be the scene of her meeting
with the director, Claude Sautet, for whom she would shoot
five films: Les Choses de la Vie with Michel Piccoli in 1970;
Max et les Ferrailleurs in 1971; Cés ar et Rosalie in 1972; Mado
in 1976; and Une Histoire Simple in 1978.
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It was a perfect professional pairing, which was obvious on
screen: so many successes which testify to her talent for
the dramatic genre, increasing her popularity in France.
Between 1973 and 1982, she also exorcised a guilt she had
had since childhood, that of her family’s special ties with
the Third Reich, and made no less than five films on the
subject of the Second World War, such as the unforgettable
The Old Gun in 1975 with Philippe Noiret.
“In reality, I was just ahead of my time. At a time when
there was no mention of women’s liberation anywhere, I
undertook my own liberation. I forged my own destiny and
I don’t regret it,” she said. At almost 35 years old, her love
life still fascinated the public: when she left her husband in
1972, or when she fully lived her mad passion for Jean-Louis
Trintignant during the filming of the The Train, the breakup of which left her desperate. It was the same with her
break-up from Jacques Dutronc, whom she met filming
That Most Important Thing: Love, directed by Andrzej
Żuławski, a film for which she would also be the first
woman to receive the César for Best Actress. In 1975, she
married Daniel Biasini, her former secretary, with whom
she had a daughter, Sarah. The years that followed would,
unfortunately, be very dark on a personal level: the suicide
of her ex-husband in 1979; her divorce in 1981; her health
problems including a kidney tumour; and the tragic death
of her son in the summer of 1981 – there were many dramas
up until her mysterious death on the morning of 29 May
1982, when her heart stopped, at only 43 years old. “She
smoked like a chimney, sometimes got very drunk and
loved to party and then there were the tragedies that struck
her in the last years of her life and from which she could

not recover; but Romy remains a star, a twinkling light that
continues to dazzle us,” says Clémentine Deroudille, curator
of the exhibition.
Of the woman, we keep the memory of a perfect incarnation
of the French woman, passionate, committed and free; of
the actress, it the memory of a perfectionist, who was keen
to work seriously and rigorously on each of her roles. Orson
Welles, Luchino Visconti and, of course, Claude Sautet
were not mistaken. “Over the course of such a charmed
life, such marked break-ups, such decisive encounters,
it is up to us, through this exhibition, to understand how
she became this icon, this free woman who, 40 years after
her death, still makes hearts skip a beat and whose image
has not aged a bit. Here, we show her perfectly alive, in
the spotlight, sensual, so beautiful and we try, through
her words, to pierce her mystery – but without intruding,”
explains Clémentine Deroudille. Forty years after her
death, this original exhibition offers a new look at the work
of Romy Schneider, her involvement in her profession and
impressive filmography (more than 60 films in a 30-year
career), through film excerpts, interviews, images from sets
and photographs, as well as hitherto unpublished texts
from her diary. Highly recommended to visit as soon as
possible at the Cinémathèque Française.

JUSQU’AU 31 JUILLET 2022

CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE
51 RUE DE BERCY 75012 PARIS
WWW.CINEMATHEQUE.FR

Le Procès, Orson Welles,
1962 © Cantharus Productions N.V

Max et les Ferrailleurs, Claude Sautet,
1971 © STUDIOCANAL - Fida Cinematografica
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T E N D A N C E

C U L T U R E

C U LT U R E T R E N D S

Par Emilie Thevenin

LE CONCOURS INTERNATIONAL
DE CHEFS D’ORCHESTRE

EVGENY SVETLANOV

Du 2 au 5 juin, la Principauté de Monaco et l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont le plaisir
et le grand honneur d’accueillir le très attendu Concours International de chefs d’orchestre Evgeny
Svetlanov. Sous le Haut Patronage de S.A.R. la Princesse de Hanovre, cette cinquième édition s’annonce
tout simplement exceptionnelle, d’autant qu’elle célèbre le vingtième anniversaire de la disparition de
l’inoubliable chef d’orchestre et compositeur russe Evgeny Svetlanov qui a dirigé de son temps les plus
grands orchestres mondiaux.

C

e concours, destiné à faire découvrir de nouveaux
chefs d’orchestre au monde, perpétue ainsi la passion
qu’Evgeny Svetlanov avait à partager et à transmettre
son expérience, son art et son amour de la musique aux
futures générations. En effet, ce dernier a toujours eu à cœur
d’emmener avec lui lors de ses tournées internationales, de
jeunes talents inconnus afin de les faire connaître. C’est ainsi
qu’Elisso Virsaladze, Vadim Repin, Nikolaï Luganski, Evgeny
Kissin ou Natalia Gutman doivent leurs premiers pas sur
scène à ce grand nom de la musique classique russe. Compte
tenu du contexte grave que nous vivons, il est important de
préciser qu’Evgeny Svetlanov, s’est toujours considéré, selon
ses propres termes, comme un citoyen de la planète. Un
monde qu’il a d’ailleurs découvert et apprécié tout au long
de ses tournées et de ses missions internationales en tant
que chef invité de l’Orchestre symphonique de Londres ou
encore avec l’Orchestre de la Résidence de La Haye (PaysBas). Ce Concours International de chefs d’orchestre porte
son patronyme car c’est lui-même qui l’a imaginé et en a
souhaité sa création à travers son testament. Créé en 2007
en sa mémoire, ce concours, qui a lieu tous les quatre ans,
réunit ainsi dix-huit candidats de toutes les nationalités, avec
pour seuls critères de sélection : avoir entre 20 et 40 ans et
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avoir une formation musicale professionnelle adéquate.
Les quatre premières éditions du Concours international
Evgeny Svetlanov ont ainsi permis de révéler au monde
des talents aujourd’hui reconnus, comme le letton Andris
Poga qui après avoir occupé les fonctions de chef assistant
à l’Orchestre de Paris, puis au Boston Symphony Orchestra
est aujourd’hui chef principal à l’Orchestre Stavanger
(Norvège) et à l’Orchestre National de Lettonie. Ou encore,
l’espagnol Roberto Fores Veses, l’américain Robert Treviño,
le vénézuélien Domingo Hindoyan ou la brésilienne Debora
Waldman. Mais pour révéler un chef ou une cheffe, il faut
incontestablement l’aide de musiciens d’orchestre de talent
et, pour cette cinquième édition, ce sont ceux de l’Orchestre
Philharmonique de Monte-Carlo qui accompagneront
les candidats. Le directeur artistique et musical de ce
dernier, le chef Kazuki Yamada, sera également dans le
jury du concours, aux côtés notamment d’Anthony Fogg
(Administrateur artistique de l’Orchestre symphonique de
Boston et Directeur du Festival de Tanglewood), ou encore de
Tatjana Kandel (Déléguée artistique de l’Orchestre National
du Danemark) et qui sera présidé par le chef estonien Neeme
Järvi. Cet évènement sera pour l’occasion retransmis sur des
chaînes partenaires internationales.

EVGENY SVETLANOV
INTERNATIONAL CONDUCTING COMPETITION
Between 2 and 5 June, the Principality of Monaco
and the Monte-Carlo Philharmonic Orchestra have
the pleasure and great honour of hosting the highlyanticipated Evgeny Svetlanov International Conducting
Competition. Under the high patronage of HRH Princess
Caroline of Hanover, the fifth edition of this event looks
to be outstanding, partly because it celebrates the 20th
anniversary of the death of the unforgettable Russian
conductor and composer, Evgeny Svetlanov, who led
the greatest international orchestras of his day. The
competition, designed to introduce new conductors onto
the world stage, thus perpetuates Evgeny Svetlanov’s
passion for sharing and passing on his experience,
his art and love of music to future generations. On his
international tours, Svetlanov would always want to invite
along young, unknown but talented conductors, in order
to give them exposure: Elisso Virsaladze, Vadim Repin,
Nikolaï Luganski, Evgeny Kissin and Natalia Gutman all
owe their first time on stage to this great name in Russian
classical music. Taking into account the seriousness of
our current context, it is important to note that Evgeny
Svetlanov, in his own words, always considered himself
a world citizen; a world that he discovered and admired
throughout his international tours and during his time
as guest conductor of the London Symphony Orchestra
and The Hague Philharmonic in the Netherlands. This
international conductors’ competition bears his name
because it was he who created it in his will.

Launched in 2007 in his memory, the competition,
which takes place every four years, brings together 18
candidates of many different nationalities. The only
selection criteria are to be aged between 20 and 40 and
to have an adequate professional musical training. The
first four editions of the Evgeny Svetlanov International
Conducting Competition saw the emergence of (now
well-known) talents such as the Latvian Andris Poga
who, having been assistant conductor of the Orchestre
de Paris and the Boston Symphony Orchestra, is now
principal conductor of Stavanger Symphony Orchestra
in Norway, as well as the Latvian National Symphony
Orchestra. Others include the Spaniard Robert Fores
Veses, the American Robert Trevino, the Venezuelan
Domingo Hindoyan and the Brazilian Debora Waldman.
However, in order to discover a conductor, the help of
talented classical musicians is absolutely essential so,
for this fifth edition, it will be those of the Monte-Carlo
Philharmonic Orchestra who accompany the candidates.
The latter’s Artistic and Musical Director, Kazuki Yamada,
will be on the jury, alongside Boston Symphony Orchestra
Artistic Administrator, Anthony Fogg (also Director of the
Tanglewood Music Festival), Danish National Symphony
Orchestra Head of Artistic Planning, Tatjana Kandel and
Estonian conductor, Neeme Järvi, president of the jury.
The competition will be broadcast worldwide by the
event’s international television partners.

PLUS D’INFORMATIONS SUR :
WWW.OPMC.MC
WWW.SVETLANOV-EVGENY.COM

SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.R. LA PRINCESSE DE HANOVRE

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO • AUDITORIUM
RAINIER III

5e CONCOURS INTERNATIONAL
DE CHEFS D’ORCHESTRE
EVGENY SVETLANOV
FINALE

À PARTIR DE 14H

DIMANCHE 5 JUIN 2022

VOTE POUR LE PRIX
SPÉCIAL DU PUBLIC
À L’ISSUE DE LA FINALE

ENTRÉE LIBRE
dans la limite des places disponibles

Kazuki Yamada © JC Vinaj -OPMC

POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
WWW.OPMC.MC
WWW.SVETLANOV-EVGENY.COM

5 JUIN
2022

14h - 15h20

15h40 - 17h

18h - 19h20

19h40 - 21h

1ER CANDIDAT

2ÈME CANDIDAT

3ÈME CANDIDAT

4ÈME CANDIDAT
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C U L T U R E

MISE EN
PAGES

Comme l’a si bien dit Dany Laferrière, “Lire n’est pas nécessaire pour le
corps, seul l’oxygène l’est, mais un bon livre oxygène l’esprit”. Alors avec le
retour du soleil et des jours qui rallongent, on fait le plein de grand air ; oui
mais toujours avec un bon livre à la main !

L’horizon d’une nuit

Le réveil

De Laurent Gounelle

De Camilla Grebe

A partir d’une ingénieuse métaphore à propos
des voitures, l’auteur nous livre un regard plein
d’humour et d’intelligence sur les dernières
années et la gestion de la crise sanitaire par
le gouvernement mais aussi sur les réactions
provoquées chez les différents individus face
aux contraintes imposées par celui-ci. L’auteur
y dépeint ainsi toutes les clés du mécanisme
de manipulation de masse. Ainsi chaque
conducteur devra porter une minerve, et ceux
qui refusent d’adopter la voiture autonome
subiront des contraintes liberticides. Préserver
sa vie oui mais à quel prix ? Cela vous rappelle
quelque chose ?

Dans son nouveau roman, l’auteur à succès nous
présente une famille recomposée heureuse
vivant à Styockolm. Samir le père oncologue
musulman non pratiquant et sa fille adolescente
rebelle Yasmin, ainsi que Maria et son jeune fils
de 10 ans, Vincent qui est atteint du syndrome
de Dawn. Mais une nuit, Yasmin disparaît ne
laissant derrière elle que ses affaires au bord
d’une falaise. Très vite, les inspecteurs Gunnar
Wijk et Ann-Britt Svensson soupçonnent Samir
contre lesquelles toutes les preuves viennent
s’accumuler. Maria, elle-même en vient à douter
de l’innocence de son compagnon. Mais que
cache cette famille semble t-il parfaite ?

L’amour des grands
De Caroline Michel

L’auteur à qui l’on doit entre-autres le drôlissime
‘89 mois’ nous livre ici un nouvel opus qui nous
transport directement aux cœurs de nos chères
années 80, à la recherche de la place que
peuvent tenir nos premières amours dans nos
vies d’adultes. Ainsi au cours du mariage de sa
jeune sœur Avril avec Nicolas le fils de leurs
voisins d’enfance, Manu (Emmanuelle) remonte
par la pensée le fil du temps et nous invite à
revivre avec elle sa première histoire d’amour
avec Vincent, le frère du marié. Un bel hommage
au temps qui passe et qui emporte avec lui nos
relations passées...
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La Déraison

D’Agnès Martin-Lugand
Chaque année, j’attends avec beaucoup
d’impatience le nouveau roman de cette
auteure qui sait si bien écrire les émotions.
Dans ce nouvel opus elle aborde le sujet
délicat de la fin de vie. Dans ce roman choral
on y découvre les voix de Madeleine qui à 43
ans est condamnée par une maladie incurable
et à qui il ne reste que quelques jours, et celle
de Joshua qui a sombré dans l’alcoolisme
et qui lutte contre ses envies d’en finir avec
la vie. Deux êtres que tout oppose mais qui
ont pourtant un passé en commun qui refait
surface le temps de quelques jours au bord
de la mer...

Les douleurs fantômes
De Mélissa De Costa

Quel plaisir de retrouver Tim, Ambre, Rosalie,
Gabriel, la petite Sophie et Anton rencontrés
dans ‘Je revenais des autres’ ! On avait
vraiment hâte d’avoir de leurs nouvelles
après les avoir laissés sur les quais de la
gare à la fin du premier opus. Cinq années
ont passé depuis qu’Ambre a tourné le dos
à ses amis. Elle est désormais avec Marc,
mais lorsque Rosalie lui demande son aide,
elle n’hésite pas et retourne à Arvieux où
elle doit à nouveau affronter la hargne
d’Anton, dont Tim, devenu l’ombre de luimême est désormais l’assistant. Une lecture
pleine d’émotions comme sait si bien le faire
l’auteure.

Cinabre

De Nicolas Druart
Après son excellent dernier thriller paru
l’an dernier ‘L’enclave’, l’auteur nous
entraine à Toulouse où Richard rouvre
les portes de l’hôtel le plus chic de la
ville l’Hôtel Ferdinand. Ce dernier n’est
pas inconnu pour lui car 30 ans plus
tôt, son père Eugène, alors directeur
de l’établissement y a massacré toute
sa famille à l’exception de Richard,
véritable miraculé, avant d’être abattu
par la police. C’est alors qu’un infirmier
du cabinet ‘Les Rois de Pique’ disparaît
après avoir soigné l’une des clientes de
l’Hôtel. Son collègue et ami Eliott part
alors sur ses traces afin de comprendre
ce qui lui est arrivé, alors que dans la ville
sévit dans un même temps un tueur en
série qui utilise un au sabre katana.

Le maître de l’océan
De Laure Ducret

L’auteure du très bon ‘Femmes de dictateurs’ nous
dévoile avec ce nouvel ouvrage un merveilleux conte
philosophique et initiatique. L’orphelin (le héros n’a
pas de prénom) qui perd au cours de son enfance sa
grand-mère puis sa mère est envoyé par son grandpère dans un monastère de moines taoïstes. Mais
il souhaite avant de devenir moine voir au moins
une fois l’océan. C’est dans les cales d’un cargo
transportant des groseilles de Chine (kiwis) qui lui
rappellent sa mère qu’il voyagera jusqu’au Mont
Saint Michel toujours en quête de la révélation et
de son destin.
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Les fêlures

De Barbara Abel
Dans ce nouvel opus de l’auteure à succès, on
découvre Roxane et Martin, amoureux depuis
plusieurs mois qui viennent de tenter de
mettre fin à leurs jours. Tentative réussie pour
Martin mais moins pour Roxane qui se réveille
à l’hôpital et doit alors répondre seule de leur
acte auprès de leurs proches mais aussi de la
police qui très vite la soupçonne. Mais estelle une victime ou une tueuse sans merci ?
Barbara Abel nous plonge dans l’esprit de
ses personnages en remontant le cours du
temps à travers des flashbacks, à l’origine
des blessures et les failles d’enfance qui
expliqueraient le drame présent.

Les rites de l’eau

De Eva García Saenz de Urturi
Voici le second volet de la série débutée
avec ‘Le Silence de la Ville Blanche’. On y
retrouve avec plaisir l’inspecteur profiler
Unai López de Ayala, surnommé Kraken qui
souffre désormais d’aphasie, aux prises avec
un tueur en série qui s’attaque aux femmes
enceintes et s’inspire du rite ancestral celte
de la Triple mort consistant à brûler les
victimes avant de les pendre par les pieds
et les noyer dans un antique chaudron. Or la
victime n’est autres qu’Ana Belén Liaño, la
première petite amie de Kraken. Un drame
qui replonge l’inspecteur Ayala dans un
passé plein de mystère.

Lucia

De Bernard Minier

Nos âmes au diable

De Jérôme Camut et Nathalie Hug
Les deux auteurs à 4 mains de l’extraordinaire tétralogie
« Les voix de l’ombre » nous livrent une nouvel fois un
thriller absolument glaçant. Lorsque sa fille de 10 ans,
Sixtine est kidnappée en rejoignant un ami sur la plage de
l’Ile d’Oléron alors qu’elle est en vacances avec son père,
Jeanne sa mère, restée à Paris, voit son monde s’écrouler.
Selon la police, elle aurait été la victime d’un violeur
multirécidiviste qui a pour habitude de se débarrasser
des corps de ses victimes en le jetant dans l’océan. Mais
comment se reconstruire après le meurtre d’un enfant ?

Cette année, notre bon vieil inspecteur Servaz
laisse place à une nouvelle héroïne pour
une enquête aussi captivante que glaçante.
Direction Madrid où Lucia est une enquêtrice
aussi à cheval sur les procédures de police que
le héros de la série Glacé. Son équipier Sergio
est retrouvé crucifié ou plus exactement collé
à une croix. Dans un même temps, un groupe
d’étudiants de l’université de Salamanque
en criminologie mené par leur professeur a
développé un logiciel qui révèlent l’existence
depuis plus de 20 ans, d’un tueur en série qui
met en scène ses victimes en s’inspirant des
Métamorphoses d’Ovide grâce à de la colle.
Voyez où je veux en venir...

Les ravissantes

De Romain Puertolas
Dans son nouveau roman, l’auteur de
‘L’extraordinaire voyage du fakir qui était resté
coincé dans une armoire Ikea’ nous entraine
au fin fond de l’Arizona, plus précisément
dans la petite ville de Saint Sauveur en 1976.
Alors qu’une secte menée par son messie
Emilio Ortega s’installe près de la ville,
trois adolescents disparaissent sans laisser
de traces. Le shérif Liam Golden essaye de
démêler le vrai du faux alors que l’ensemble
de la communauté regroupée autour des
parents endeuillés pointent du doigts la secte
et ses adeptes, jusqu’à la révélation finale.

Ernetti et le voyage interdit
De Roland Portiche

Rien ne nous séparera
De Thierry Cohen

Voici le troisième opus des aventures
de Pellegrino Ernetti, prêtre exorciste et
enseignant en musiques anciennes et de
Natacha Yadin-Drodi, agent du Mossad qui
est aussi archéologue et directrice adjointe
du musée d’Israël. Nous sommes en 1982 et
le pape Jean Paul II suite à une menace venue
du fin fond de l’univers demande à Ernetti de
remonter jusqu’aux portes de la Création, il
y a 13,8 milliards d’années. Pour ce faire, il
perfectionne avec l’aide de Stephen Hawking
lui-même son chronoviseur (sa machine à
remonter le temps) et entreprend alors un
incroyable voyage aux confins du temps...

Pour son nouveau roman, l’auteur s’est
largement inspiré de faits réels qui ont
malheureusement marqué l’histoire du Maroc
dans les années 60. En effet, à cette époque
des familles pauvres ont confié pour quelques
mois leurs enfants à une institution de
bienfaisance qui leur promettait en échange
d’une aide financière, santé et sécurité à
leur progéniture. Or quand elles venaient les
chercher on leur annonçait que leurs enfants
étaient morts. C’est ainsi que Jacob et Sarah
confient Salomon et Dina à une association
qui leur annonce par la suite que les deux
petits sont décédés. Douze ans plus tard, un
évènement fait douter Jacob de cette version...

Labyrinthes

De Franck Thilliez
Pour son millésime 2022, l’auteur de l’inimitable série de Sharko et Henebelle nous offre un one shot captivant.
Tout débute par un prologue où l’inspectrice Camille Nijinski arrive à l’hopital afin d’y interroger la suspecte d’un
terrible meurtre. Or cette dernière est atteinte d’une subite amnésie totale, mais avant elle a eu le temps de livrer
son histoire à son psychiatre. Ce roman choral nous livre en alternance à chaque chapitre, les aventures de 4 (et
plus tard 5) femmes : “la kidnappée”, “la journaliste”, “la romancière” et “la psychiatre”. Un thriller en tous points
diabolique.
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T E N D A N C E

N A U T I S M E

N AU T I C A L T R E N D S

Par Luc Blanchard

MOONBEAM IV
Le Plus Beau Yacht Au Monde

C’est un destin hors du commun que celui de ce yacht, quatrième
du nom. Après plus de 100 ans, il continue de fasciner.

A

u
panthéon
des
architectes-constructeurs,
William Fife père et junior occupent sans conteste
le premier rang. Depuis 1850, sont sortis du
petit chantier au bord de la Clyde river en Écosse, les
voiliers les plus prestigieux, ornés à l’étrave du fameux
dragon. Au sortir des années victoriennes, le yachting
est incontestablement la scène la plus prestigieuse,
permettant aux têtes couronnées et aux richissimes
hommes d’affaires d’afficher leur puissance politique ou
financière.
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Charles Pumptre Johnson est également un armateur averti,
ayant fait construire par Fife les trois premiers Moonbeam,
c’est au printemps 1914 qu’il commandite à William Fife
la conception et la construction de Moonbeam IV. Le
propriétaire a hâte d’aller en découdre du côté de Cowes
avec les premiers Yachts de la Big Class que sont Calluna,
Altaïr, Ailsa, Shamrock ou White Heather II et bien d’autres
majoritairement construits par Fife. Nombre d’entre eux ne
survivront pas à la première guerre mondiale ou sombreront
dans l’oubli après avoir été réquisitionnés par les belligérants.

Moonbeam IV à Monaco
1920 marque le retour du yachting à la semaine de Cowes
au cours de laquelle Moonbeam IV va faire la démonstration
en remportant son premier Trophée, la Kings Cup, et
affirmera sa domination au cours des années suivantes.
En 1926, à l’âge de 67 ans, Johnson affale son pavillon et
cède son yacht préferé à son ami, membre du Royal Yacht
Squadron, Henry ‘Nipper’ Cecil Sutton. Celui-ci modifie le
gréement de Moonbeam IV qui continue de glaner les
trophées au cours des années suivantes qui marquent
l’émergence des Class J au gréement Bermudien. Après
la seconde guerre mondiale, son gréement devient
bermudien pour concourrir avec les Class J les plus récents
que sont Astra et Candida naviguant le plus souvent en
croisière en Méditerrannée.
C’est en 1950 que SAS le Prince Rainier de Monaco
acquiert le prestigieux voilier, et c’est à son bord que les
époux princiers partent pour leur voyage de noces. Outre
ses qualités de régatier, Moonbeam IV est également un
confortable croiseur disposant d’aménagements raffinés
pouvant accueillir six passagers et autant d’hommes
d’équipage pour naviguer en Méditerranée. La famille
Grimaldi va en profiter pendant quelques années avant
qu’il ne soit remplacé par un yacht à moteur sensiblement
de la même époque. Cette vente plonge le splendide yacht
dans le déclin, mais c’est sans compter sur la passion et
l’opiniâtreté de quelques passionnés menés par Peter
Wood.

Quatre ans de restauration
Moonbeam IV quitte Antibes le 31 Juillet 1998 à destination
du sud-est asiatique. Le convoyage du vieux yacht va durer
trois mois et nécessiter plusieurs escales afin d’éviter les
tempêtes risquant de fragiliser la structure.

Une dernière escale à Phuket, et c’est finalement à Rangoon
au chantier Myanmar Shipyards que Moonbeam IV est tiré
à terre pour quatre ans de restauration. La structure de la
coque d’origine en acier est en meilleur état que présumé,
mais c’est dans les règles de l’art et dans la fidelité à la
construction d’origine que la restauration va être effctuée.
En concertation avec Mike Horsley spécialiste des yachts
classiques et Éric Ogden, le choix du sud-est asiatique s’est
imposé en raison de la culture millénaire de la construction
de bateaux en bois, de la grande compétence des ouvriers
et du coût de cette restauration hors normes, quel que
soit le temps nécessaire. De la mâture aux intérieurs en
passant par le pont, tout à été refait dans le respect absolu
des plans et des matériaux d’origine tout en y intégrant les
éléments modernes tels que l’électronique pour répondre
aux normes actuelles de la sécurité en mer.

Rendez-vous à la Fife Regatta
Depuis prés de de 20 ans Moonbeam IV a bien navigué
et se refaire une beauté était nécessaire. C’est au chantier
JFA de Concarneau, réputé pour ses constructions à l’unité
et ses restaurations qu’a été confiée cette tâche, sous la
houlette d’Hubert Stagnol spécialiste de la construction
en bois. La coque et les espars ont été poncés et repeints,
les boulons de quille longs de 1m retirés et l’étanchéité des
clairevoies confiée aux ébenistes experts de JFA.
En Juin, Moonbeam IV va rejoindre ses congènères en
Écosse pour un hommage au magicien Fife.
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MOONBEAM IV
THE MOST BEAUTIFUL YACHT IN THE WORLD
This outstanding yacht, the fourth in its family, has had an usual
destiny and, after more than 100 years, it still continues to fascinate
us.
In the hall of fame of yacht builders, William Fife & Sons
definitely occupy the top spot. Since 1850, this little shipyard
on the banks of the River Clyde in Scotland has produced
the most prestigious of yachts, decorated with the famous
dragon carved into the bow – and at the end of the Victorian
era, yachting was the most prestigious of activities, allowing
royalty and rich businessmen to show off their political
and financial power. Charles Plumptre Johnson was
also an avid sailor, having commissioned the first three
Moonbeams to be constructed by Fife and, in the spring
of 1914, he ordered the design and construction of the
Moonbeam IV. He was looking forward to fighting it
out at Cowes with the first Big Boat Class yachts, such
as Calluna, Altair, Ailsa, Shamrock and White Heather
II, as well as quite a few more, also built by Fife. Many
of these boats would not survive the First World War or
would fade into obscurity after being requisitioned by
the warring countries.

Moonbeam IV in Monaco
1920 marked the return of Cowes Week, during which
the Moonbeam IV would show her worth, winning her
first trophy, The King’s Cup, and her domination would be
confirmed over the years to come. In 1926 at the age of 67,
Johnson decided to lower his flag and sold his yacht to his
friend, Henry “Nipper” Cecil Sutton, a member of the Royal
Yacht Squadron. Sutton had the Moonbeam IV’s rigging
modified and the yacht continued to gather trophies over
the following years, which saw the inception of J-Class
vessels with Bermudan rigs. After World War II, Bermudan
rigs were fitted to the Moonbeam IV, so that the yacht could
compete with the most recent J-Class boats, like Astra and
Candida, which were very often cruising in the Mediterranean.
HSH Prince Rainier III of Monaco purchased the prestigious yacht
in 1950 and the princely couple spent their honeymoon on board
the Moonbeam IV. As well as being great in regattas, the Moonbeam
IV was also a comfortable cruise yacht, with refined fittings and
fixtures, able to host six passengers and as many crew when sailing in
the Med. The Grimaldi family enjoyed the yacht for several years before it
was replaced by a motor yacht, ostensibly built at the same time. This sale
plunged the beautiful boat into decline – but that was before the passion and
stubbornness of a few enthusiasts led by Peter Wood came on the scene.
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Four-year restoration
The Moonbeam IV left Antibes on 31 July 1998, destination
South-East Asia. Shipping the old yacht there took
three months and required several stop-overs in order
to avoid storms that might weaken the boat’s structure.
The last port of call was Phuket, before finally arriving at
Myanma Shipyards in Rangoon (now Yangon) in Burma
(now Myanmar). Here, the Moonbeam IV was placed
in a dry dock for four years of restoration. The original
steel structure of the hull was in a better state than
expected but the restoration was carried out faithfully
following all the original construction details to the T. In
consultation with classic yacht specialist, Mike Horsely,
as well as Eric Ogden, the choice of South-East Asia
was made because of the region’s age-old tradition in
building wooden boats, the great skills of the workers
and the cost of this out-of-the-ordinary restoration,
however long it took.

Everything from the masts to the interior and the bridge
was redone, with absolute respect for the original plans
and materials, whilst integrating modern elements
such as electronic devices, in order to meet the current
standards of safety at sea.

Rendez-vous at Fife Regatta
The Moonbeam IV has been sailing a lot for the past 20
years and did indeed need another makeover, so the
JFA shipyard in Concarneau (known for individual yacht
construction and restoration) was chosen to undertake
this task, led by Hubert Stagnol, a specialist in wood
construction. The hull and spars have been sanded and
repainted, whilst the one-metre-long keel bolts have
been removed and the louvred hatch boards have been
waterproofed by JFA’s expert woodworkers. In June, the
Moonbeam IV will be joining her namesakes in Scotland
for a tribute to the amazing William Fife.
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I N N I T I A T I V E

I N I T I AT I V E T R E N D

Par Emilie Thevenin

OKAVANGO
ETERNAL

En août dernier, la Maison De Beers s’est associée à National
Geographic dans un projet caritatif ambitieux de préservation en
Afrique baptisé « Okavango Eternal ». Ce dernier a pour but de
protéger les eaux du Delta de l’Okavango et ainsi préserver les
espèces menacées d’Afrique, garantir l’eau potable et la sécurité
alimentaire à plus d’un million de personnes et développer des
moyens de subsistance pour 10 000 personnes.
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vec ses quelques 1 800 km de longueur l’Okavango
est le troisième cours d’eau d’Afrique australe. Il
s’agit d’un fleuve endoréique, c’est-à-dire qu’il ne se
jette pas dans l’océan. Il prend sa source en Angola Central,
traverse la Namibie et le Botswana avant de s’achever dans
le désert du Kalahari par l’immense delta de l’Okavango.
Ainsi chaque année, ce sont plus de 11 km3 d’eau issus des
reliefs de l’Angola qui viennent irriguer 15 000 km2 dans le
désert du Kalahari, formant un dédale d’îles, de canaux et
de bassins. Ce dernier abrite une biodiversité parmi les plus
riches d’Afrique avec la plus grande population d’éléphants
au monde ainsi que des lions, des guépards, des lycaons
et des centaines d’espèces d’oiseaux. Le delta est d’ailleurs
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 2014.
Mais comme beaucoup d’autres endroits à travers le
monde, le bassin et le delta de l’Okavango sont menacés
par le réchauffement climatique, la surpopulation, la
déforestation et l’agriculture intensive. « Cela ne fait aucun
doute que le Bassin de la rivière Okavango est menacé.
Notre manière de traiter cet écosystème délicat au cours
des prochaines années déterminera sa vitalité, pour ses
populations et sa faune sauvage, pendant les générations
à venir. Il s’agit de notre dernière chance d’aider à protéger
cette merveille naturelle et nous sommes ravis de faire
équipe avec De Beers sur ce projet d’une importance
capitale. », déclare Dr. Steve Boyes, National Geographic
Explorer et directeur du National Geographic Okavango
Wilderness Project.

Explorer et directeur de pays du Botswana pour le
National Geographic Okavango Wilderness Project. Ainsi
ce nouveau partenariat stratégique vient renforcer l’action
des deux entités sur la protection du monde naturel et sur
le soutien des communautés au Botswana, en Namibie
et en Angola. Cet engagement de cinq ans vise ainsi à
protéger les eaux de source du Delta de l’Okavango et les
vies et moyens de subsistance qu’elles soutiennent.
De Beers collaborera ainsi avec National Geographic en
apportant un soutien, une expertise et un financement
en vue d’étendre et d’accélérer les travaux déjà en cours
comme l’explique Bruce Cleaver, président du De Beers
Group « En partageant notre expertise et nos ressources
et en travaillant avec les communautés locales, les
gouvernements et d’autres ONG partenaires, nous aurons
une incidence positive bien plus large que ce qu’aucun
d’entre nous ne pourrait avoir seul. Finalement, nous
protégeons le monde naturel et améliorons les vies des
personnes. »
https://www.debeersgroup.com/

Cela fait plus de cinquante ans que la Maison De Beers
s’investit pour la protection du bassin de l’Okavango
notamment auprès des populations du Botswana dans le
cadre de programmes de protection de l’environnement
et de soutien à la population. Tout comme le National
Geographic avec le projet Okavango Wilderness. « Le peuple
du Bassin de l’Okavango dépend de ses eaux vivifiantes
et nous devons unir nos efforts et faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour veiller à ce qu’elles continuent à couler
pour l’avenir du peuple et de la faune sauvage que ce lieu
abrite » explique Koketso Mookodi, National Geographic
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OKAVANGO ETERNAL
En Last August, the House of De Beers partnered with
National Geographic in an ambitious African conservation
charity project, Okavango Eternal. This aims to protect
the waters of the Okavango Delta and thus preserve
endangered species in Africa, guarantee drinking water and
food security to more than one million people and develop
livelihoods for 10 000 more.
At some 1,800 kilometres in length, the Okavango is the third
largest river in southern Africa. It is an endorheic basin, that
is to say that it does not flow into the ocean. It originates
in Central Angola, crossing Namibia and Botswana before
ending in the Kalahari Desert via the immense Okavango
Delta. Each year, more than 11 cubic kilometres of water
from the reliefs of Angola come to irrigate 15,000 square
kilometres in the Kalahari desert, forming a maze of
islands, canals and basins. It is home to some of the
richest biodiversity in Africa, with the largest population
of elephants in the world as well as lions, cheetahs, African
wild dogs and hundreds of bird species. The Delta has also
been listed as a UNESCO World Heritage Site since 2014 but,
like many other places around the world, the Okavango
Basin and Delta are threatened by global warming,
overpopulation, deforestation and intensive agriculture.
“There is no doubt that the Okavango River Basin is under
threat. How we treat this delicate ecosystem over the next
few years will determine its vitality, for its people and its
wildlife, for generations to come. This is our last chance to
help protect this natural wonder and we are delighted to
team up with De Beers on this vitally important project,” said
Dr Steve Boyes, National Geographic Explorer and Director
of the National Geographic Okavango Wilderness Project.
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De Beers has been involved in the protection of the Okavango
Basin for over 50 years, particularly with the populations
of Botswana within the framework of programmes for
the protection of the environment and support for the
population, as has National Geographic, with the Okavango
Wilderness Project.
“The people of the Okavango Basin depend on these
life-giving waters and we must come together and do
everything in our power to ensure they continue to flow
for the future of the people and wildlife to whom this place
is home,” said Koketso Mookodi, National Geographic
Explorer and National Director for Botswana at the
National Geographic Okavango Wilderness Project. This
new strategic partnership thus reinforces the actions of
the two entities, both promoting the protection of the
natural world and supporting communities in Botswana,
Namibia and Angola. This five-year commitment aims to
protect the spring waters of the Okavango Delta and the
lives and livelihoods they support. De Beers will collaborate
with National Geographic by providing support, expertise
and funding to extend and accelerate the work already
underway, as explained by Bruce Cleaver, CEO of De Beers
Group: “By sharing our expertise and resources and by
working with local communities, governments and other
NGO partners, we will have a positive impact far wider than
any of us could achieve alone. Ultimately, we protect the
natural world and improve people’s lives.”

T E N D A N C E

E S C A P A D E

G E TAWAY T R E N D S

Par Emilie Thevenin

TEL UN MAHARAJA
au Six Senses Fort Barwara

Le Rajasthan, avec ses mille palais et temples... Rien que le nom du ‘pays des
rois’ invite au voyage et au dépaysement. Alors, lorsque le groupe Six Senses
ouvre les portes de son nouveau joyau hôtelier au cœur même d’un ancien
palais de la famille royale, le voyage s’annonce tout simplement extraordinaire !
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FAIS DU BIEN À TON CORPS
POUR QUE TON ÂME AIT
ENVIE D’Y RESTER.
PROVERBE INDIEN

E

n effet, pour son nouvel établissement ouvert
depuis cet automne, Six Senses a vu les choses
en grand. Car c’est au cœur de l’ancien palais de
la famille Royale du Rajasthan datant du XIVème siècle
que se niche le dernier resort de luxe du groupe hôtelier.
L’originel Fort Barwara a été construit il y a plus de 700 ans
par les Chauhans (caste indienne Rajput qui régnait sur la
région entre le VIe et le XXIIe siècle). Il est aujourd’hui la
propriété de Prithviraj Singh, le descendant de la famille
royale de Jaipur.
Il aura fallu plus de dix ans pour réhabiliter ce dernier
et transformer ses deux palais et ses deux temples, tout
en respectant la conservation historique de cet endroit
exceptionnel situé juste en face du superbe temple Chauth
ka Barwara Mandir (l’un des plus anciens du pays). Panika
en a supervisé la conception architecturale, et ce sous la
direction de Nimish Patel et Parul Zaveri, tous deux connus
et respectés pour leur travail de conservation. Parties
intégrantes du fort originel et du projet, la paysagiste
Savita Punde et l’horticulteur Pradeep Kishen, ont été
également chargés de conserver les jardins traditionnels
et les pièces d’eau, ainsi que la flore et la faune locales.
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« Bien sûr, un hôtel ne se contente pas d’être un lieu
où dormir. Nous souhaitons que nos établissements
et nos espaces vous aident à renouer avec le monde et
à découvrir ce qui vous rend heureux mentalement,
physiquement, spirituellement et émotionnellement. »
explique Neil Jacobs, Directeur Général de Six Senses.
Chaque endroit de cette forteresse respire l’histoire
de l’Inde et invite à la contemplation. L’un des deux
anciens palais, celui des femmes, le Zanana Mahal, abrite
désormais le Spa du complexe, tandis que les deux
temples originels accueillent, eux, les hébergements
de l’hôtel ainsi que ses restaurants. Ses 48 suites (d’une
superficie comprise entre 70 mètres carrés et 280 mètres
carrés) offrent de larges espaces intérieurs et extérieurs.
Elles ont été superbement décorées par célèbre cabinet
d’architecture et de décoration d’intérieur, Mitchell &
Eades, dans un style Rajasthani contemporain (avec des
arches typiques de la région, des moulures aux murs
et des tapisseries aux motifs typiques) qui se marie
parfaitement avec le cadre historique de la forteresse. Les
suites de l’aile est donnent sur la campagne luxuriante
tandis que celles de l’aile ouest offre une vue sur le village
de Chauth ka Barwara tout proche.

Les chambres intègrent également toutes les technologies
de pointe du confort moderne. Chacune d’elles reprend
aussi l’ensemble des normes du Sleep With Six Senses. En
effet, le groupe a développé avec le célèbre médecin du
sommeil, le Dr Michael Breus, tout un programme autour de
la favorisation d’un sommeil réparateur. Ainsi, les matelas de
haute qualité sont faits à la main, le linge de lit est en coton
biologique afin d’améliorer la régulation de la température
corporelle et des équipements supplémentaires comme un
tracker de sommeil sont également proposés pour favoriser
une bonne nuit de sommeil.

Le Six Senses Fort Barwara se situe à proximité du parc
national de Ranthambore, l’ancien domaine privé de chasse
des Maharajas de Jaipur. Ce dernier, tout en lacs, forêts et
falaises est réputé pour être l’endroit idéal pour contempler
la faune sauvage indienne comme les majestueux tigres de
Bengale, mais aussi des ours lippus, des hyènes, des cerfs
axis, des sambars, des reptiles ou encore des chats sauvages
et près de 320 espèces d’oiseaux. On peut également y
découvrir des temples hindous tout droits sortis du fin fond
de l’histoire du Rajasthan.
Un voyage fabuleux aux confins des traditions éternelles...

L’un des grands points forts de cet hôtel reste son superbe
spa et centre de remise en forme, tous deux spécialisés dans
la thérapie ayurvédique, originaire d’Inde. Sur 2 800 m2 dans
un décor de rêve presque hors du temps offrent le cadre
enchanteur de séjours ou des soins wellness conçus à partir
de pratiques holistiques et de la science ayurvédique. On y
trouve entre autres des hammams, des saunas mais aussi
des tepidariums (dont la chaleur vient du sol et des murs)
et un swedana (qui signifie sudation). C’est une installation
ayurvédique typique très usitée pour toutes les thérapies
de détox. En effet, après un massage à l’huile, on est
immergé dans une vapeur humide forte qui aide à éliminer
les toxines. Ce spa offre également comme dans chacun
des établissements du groupe, un Bar Alchemy où réaliser
ses produits de soins, des gommages ou des masques
aromatiques en utilisant des ingrédients frais, de saison et
100 % biologiques comme des huiles essentielles indigènes,
des boues, des argiles, des gels et des huiles végétales.
Deux piscines, une intérieure et une extérieure à eau froide
invitent à la quiétude et au repos tandis que l’établissement
dispose aussi de son propre temple de méditation.

SIX SENSES FORT BARWARA
CHAUTH KA BARWARA,
RAJASTHAN 322702, INDIA

Les papilles sont également du voyage puisque le Six Senses
Fort Barwara est doté de trois restaurants qui revisitent avec
raffinement toutes les senteurs et les saveurs du Rajasthan.
En accord avec les normes du groupe, l’hôtel s’approvisionne
en produits locaux et de saison auprès des fermes voisines
mais également du potager biologique interne. Le
restaurant Roohani surplombe les dômes historiques du
fort et propose des menus de saison et une cuisine fraîche
et durable inspirée du Rajasthan et selon les six gouts de
l’Ayurveda. Il est dirigé par Matthew Cropp, ancien chef de
Oberoi Mumbai Hôtel à Bombay et du Shangri-la Hotel à
Bangkok. Le second restaurant, Le Cortile est situé dans
une cour verdoyante et sert à ses hôtes des spécialités
internationales et indiennes. Des salles à manger privées
sont également installées dans l’ancienne tour d’observation
du fort. Le dernier, le Rani Bagh sert une cuisine fraîche et
décontractée avec sa cuisine ouverte. La Viewing Gallery est
également disponible au cœur du palais des hommes, le
Mardana Mahal et propose une belle sélection de cocktails
créatifs ainsi qu’une longue liste de spiritueux raffinés.
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FIT FOR A MAHARAJA
SIX SENSES FORT BARWARA
Rajasthan, with its one thousand and one temples and
palaces: just hearing the name of the Land of Kings is
enough to give you wanderlust. Now, the Six Senses group
have opened the doors of their new jewel in their crown
of hotels, set in the very heart of a former royal palace,
so your voyage looks to be nothing short of extraordinary.
For this new establishment, open since autumn 2021, Six
Senses have gone all-out: the group’s new luxury resort
is nestled inside a former palace belonging to the royal
family of Rajasthan, dating from the 14th century. The
original Fort Barwara was built over 700 years ago by the
Chauhans, a Rajput caste that reigned over the region
between the 6th and 12th centuries. Today, it belongs to
Prithviraj Singh, a descendant of the Jaipur royal family.
It took over 10 years to transform the two palaces and
two temples, whilst respecting the conservation of the
exceptional area, located just opposite the beautiful
Chauth Ka Barwara Mandir temple, one of the oldest in
India. The architectural conception was supervised by
Panika, under the direction of Nimish Patel and Parul
Zaveri, both of whom are recognised and respected for
their conservation work. Other elements essential to the
original fort and the hotel project were the landscaping
and horticulture, overseen by Savita Punde et Pradeep
Kishen respectively, whose task it was to protect the
traditional gardens and water features, including the
local flora and fauna. “A hotel, of course, is not just a place
to sleep. We hope that our establishments and spaces
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will help you to reconnect with the world and discover
what makes you happy, mentally, physically, spiritually
and emotionally,” explains Neil Jacobs, CEO of Six Senses.
Every corner of this fortress is drenched in the history of
India, encouraging contemplation. One of the two former
palaces, the Zanana Mahal (the women’s palace), is now
home to the spa, whilst the two original temples house
the hotel rooms and restaurants. There are 48 suites
of between 70 and 280 m², with spacious interiors and
outdoor areas. They have all been superbly decorated
by the well-known architects and interior designers,
Mitchell & Eades, in a contemporary Rajasthani style,
with arches typical of the region, wall mouldings and
traditionally-designed tapestries, perfectly in harmony
with the historical setting of the fortress. Suites in the
west wing look out over the lush landscape, whilst those
in the west wing have a view over the nearby village of
Chauth Ka Barwara. The rooms are all equipped with the
latest cutting-edge technology and they all also meet
the criteria of the Sleep With Six Senses programme:
along with the famous sleep specialist, Dr Michael Breus,
the hotel group has developed a whole programme to
promote regenerating sleep. The high-quality mattresses
are all hand-made, the bed linen is in organic cotton so as
better to manage body temperature and there are other
items such as a sleep tracker available, all so you can get
a good night’s sleep. One of the best things about this
hotel is, however, its superb spa and fitness centre, both
specialising in Ayurvedic treatments, which originated
in India. Located in a 2,800-m², almost timelessly
enchanting setting, here there are treatments devised
from holistic practices and Ayurvedic science. Amongst
others there are hammams and saunas, as well as
tepidariums (with heat coming from the floors and walls)
and a Swedana (for perspiration), a traditional Ayurvedic
installation, used for all manner of detox treatments:
after a massage with oils, you are immersed in a humid
steam which helps to eliminate toxins. As is the case in
all the group’s spas, there is also an Alchemy Bar, where
treatment products are created, as well as scrubs and
aromatic face masks, using fresh, 100%-organic and
seasonal products: indigenous essential oils, muds, clays,
gels and vegetable oils.

TAKE CARE OF YOUR BODY
SO THAT YOUR SOUL
WILL WANT TO STAY.
INDIAN PROVERB

There are two pools, one indoor and one outdoor with
cold water, inviting you to moments of tranquil relaxation
and the establishment also has its own meditation
temple. Your taste buds are also very much part of the
holiday here, as the Six Senses Fort Barwara has three
restaurants, each of which offering refined cuisine with
the flavours and aromas of Rajasthan. In line with the
hotel group’s policy, all products are local and seasonal,
coming from neighbouring farms, as well as from the inhouse organic vegetable garden. The Roohani restaurant
overlooks the historical domes of the fort, offering
seasonal menus and a fresh and sustainable Rajasthaninspired cuisine, prepared according to the six tastes of
Ayurveda, and is headed up by Matthew Cropp, formerly
chef at the Oberoi Mumbai Hotel and the ShangriLa in Bangkok. The second restaurant, The Cortile, is
located in a courtyard with lush greenery, serving guests
international and Indian specialities. There are also private
dining rooms inside the former observation tower of the
fort. The third restaurant, The Rani Bagh, serves fresh,
informal dishes and has an open kitchen. There is also
The Viewing Gallery at the heart of the men’s palace, the
Mardana Mahal, with a fine selection of creative cocktails,

as well as a comprehensive menu of refined wines and
spirits. The Six Sense Fort Barwara is located near to the
Ranthambore National Park, the former private hunting
estate of the maharajas of Jaipur. There are lakes, forests
and cliffs and it is said to be the ideal place to see India’s
wildlife, including majestic Bengal tigers, sloths, hyenas,
spotted and sambar deer, reptiles, wild cats and almost
320 different species of birds. You can also discover Hindu
temples, straight out of the deep history of Rajasthan, as
you take this fabulous trip touching on timeless traditions.

SIX SENSES FORT BARWARA
CHAUTH KA BARWARA,
RAJASTHAN 322702
INDIA
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COLLECTION INDOMPTABLES DE CARTIER
BRACELET TÊTE À TÊTE ZÈBRE ET CROCODILE
En or jaune, laque noire, onyx, grenats tsavorite, et pierre de lune.

CARTIER INDOMPTABLE COLLECTION
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ZEBRA AND CROCODILE TÊTE-À-TÊTE BRACELET
In yellow gold, black lacquer, onyx, tsavorite, garnets and moonstone

T E N D A N C E

J O A I L L E R I E

J E W E L L E RY T R E N D S

Par Emilie Thevenin

ODE
à la nature
De tous temps, la faune et la flore ont inspiré les artisans des Maisons Joaillières.
Une fois n’est pas coutume, le retour des beaux jours nous invite à un renouveau
de la nature tout en nuances et en raffinement. Voici un florilège de créations
précieuses qui célèbrent la beauté de la nature.

ODE TO NATURE
Flora and fauna have, since time immemorial, inspired designer jewellery house artisans and this
year, for a change, the return of the fine weather invites us to reconnect with nature, in all subtlety
and and refinement. Here we take a look at a bouquet of precious creations that celebrate the
beauty of nature.

REPOSSI

BAGUE BERBERE CHROMATIC OCEAN
En or rose et laque bleue aqua
Repossi reversera les bénéfices de la vente de ce
modèle à la Fondation Prince Albert II de Monaco.
Pièce en édition limitée disponible uniquement au
Flagship Repossi, sur commande, à Monaco.

REPOSSI

BERBERE CHROMATIC OCEAN RING
In rose gold and aqua blue lacquer
Repossi are donating profits from the sale of this
piece to the Prince Albert II of Monaco Foundation.
Limited-edition ring, exclusively available from the
Repossi Flagship, made to order in Monaco.

HARRY WINSTON

COLLECTION WINSTON IN BLOOM SUMMER
BAGUE CLUSTER
En or jaune et platine, améthyste, aigue marine, rubellite,
péridot, saphir (6,82 cts) et diamants.

HARRY WINSTON

WINSTON IN BLOOM COLLECTION, SUMMER
Cluster ring in yellow gold and platinum, with amethyst,
aquamarine, rubellite, peridot, 6.82-ct sapphire and
diamonds
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BUCCELLATI

BRACELET MANCHETTE COLLECTION HAUTE
JOAILLERIE IL GIARDINO

BOUCHERON

BAGUE WLADIMIR LE CHAT MODÈLE
MEDIUM
En or blanc serti de diamants et de tsavorites.

BOUCHERON

WLADIMIR THE CAT RING (SIZE M)
In white gold, set with diamonds and tsavorites

En or jaune, gravé avec la technique “rigato”, orné d’une
rosette centrale en forme de fleur et composé d’or blanc
serti d’un saphir rose et de diamants blancs et au centre, une
tourmaline facettée, pièce unique.

BUCCELLATI

HIGH JEWELLERY IL GIARDINO COLLECTION CUFF
BRACELET
In yellow gold, with rigato engraving, decorated with a central,
flower-shaped rosette, composed of white gold set with a pink
sapphire and white diamonds and, in the middle, a unique
faceted tourmaline..

DIOR

BOUCLES D’OREILLES ROSE DIOR
COUTURE
En or rose et diamants

DIOR
ROSE DIOR COUTURE EARRINGS

In rose gold and diamonds

VAN CLEEF & ARPELS
BAGUE FRIVOLE 8 FLEURS

En or jaune, or rose, émeraudes, et rubis.

VAN CLEEF & ARPELS
EIGHT-FLOWER FRIVOLE RING

In yellow gold, pink gold, emeralds and rubies
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CHANEL

CHOKER BOUTON DE CAMÉLIA
En or blanc et diamants

CHANEL

BOUTON DE CAMÉLIA CHOKER
In white gold and diamonds

DE BEERS

PENDENTIF ENCHANTED LOTUS
En or rose et nacre, serti de diamants taille brillant (0,42 cts)

DE GRISOGONO

DE BEERS

BAGUE CRAZYMALS

En or gris, avec 33 diamants blancs (0,30 cts), 280
saphirs rouge (8,10 cts), 253 diamants noirs (7,75 cts)
et 3 onyx (2,20 cts).

ENCHANTED LOTUS PENDANT
In rose gold and mother-of-pearl, set with brilliant-cut diamonds
(0.42-ct)

DE GRISOGONO

CRAZYMALS RING
In grey gold, with three 0.30-ct white diamonds, 8.10ct red sapphires, 253 black diamonds (7.75-ct) and
three onyx (2.20-ct)

JAUBALET

BAGUE DAHLIA
En or blanc, saphir rose (0,67 cts),
diamants (1,27 cts) et laque rose.

JAUBALET

DAHLIA RING
In white gold, pink sapphire (0.67-ct),
diamonds (1.27-ct) and pink lacquer
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LOUIS VUITTON

COLLECTION IDYLLE BLOSSOM
Bague pavée Idylle Blossom, 3 ors et diamants
Puces d’oreilles Idylle Blossom, 3 ors et diamants

LOUIS VUITTON
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© Chanel

IDYLLE BLOSSOM COLLECTION
Idylle Blossom pavé ring in three golds and diamonds;
and Idylle Blossom ear studs in three golds and
diamonds

MELLERIO

PUCE D’OREILLE GIARDINO
En or rose et diamant

MELLERIO
GIARDINO EAR STUDS

In rose gold and diamond

LYDIA COURTEILLE

COLLIER VENDANGES TARDIVES
Transformable en broche. En or, 447 diamants bruns
8.41 cts, 15 améthystes 63,35 cts, 632 tsavorites 18,1 cts

LYDIA COURTEILLE

VENDANGES TARDIVES NECKLACE
Can be transformed into a brooch. In gold, with 447
brown 8.41-ct diamonds, 15 amethysts (63.35-ct) and
632 tsavorites (18.1-ct)

TIIFFANY & CO
VHERNIER

BROCHE CRABE
En or blanc, cornaline, cristal de roche
et diamants blancs.

VHERNIER
CRAB BROOCH

In white gold, carnelian, rock crystal
and white diamonds

BROCHE ORCHID COLLECTION HAUTE
JOAILLERIE BLUE BOOK 2022 BOTANICA
En platine et or jaune 19 carats, avec un diamant de plus de
3 carats et diamants. Conception transformable.

TIFFANY & CO

ORCHID BROOCH
High Jewellery Blue Book 2022 Botanica Collection
adaptable-design brooch in platinum and 19-ct yellow gold,
with diamonds, including one more-than-3-ct diamond
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T E N D A N C E

L I F E S T Y L E

LIFESTYLE TRENDS

Par Emilie Thevenin

LA LÉGENDE DIOR
du 30 Montaigne

AU FOND DE CHAQUE
CŒUR SOMMEILLE
UN RÊVE.
CHRISTIAN DIOR

L

e 6 mars dernier, Dior a enfin rouvert les portes de
sa boutique historique du 30 avenue Montaigne à
Paris. Fermée depuis plus de deux ans, Dior Paris 30
Montaigne a ainsi été agrandie et entièrement réinventée.
Ses 10 000 m2 répartis sur deux étages accueillent
désormais en plus de la boutique iconique, une pâtisserie,
un café, un restaurant (Monsieur Dior par le Chef Jean
Imbert) mais aussi un musée (la Galerie), les ateliers de
Haute Couture et pour la première fois de Haute Joaillerie,
trois jardins verdoyants (créés avec le paysagiste Peter
Wirtz) et une Suite Dior où passer la nuit. Un véritable
écrin de rêve où la mode et le luxe riment avec plaisir et
délicatesse.
« Je suis extrêmement heureux et fier de voir ce rêve
extraordinaire, ce projet hors du commun, que nous avons
porté avec toute notre passion, mes équipes et moi, se
réaliser enfin. Plus qu’une réouverture, le 30 Montaigne
est une réinvention totale et un symbole vivant, puissant,
de notre ADN (...) » explique Pietro Beccari, le Présidentdirecteur général de Christian Dior Couture. En effet, le
30 Montaigne est le berceau historique de la marque.
Cet hôtel particulier a été un grand coup de cœur pour
Christian Dior en 1946, comme il le déclare lui-même :
« Il fallait que ce fût 30, avenue Montaigne. Je m’installerai
ici et nulle part ailleurs ! ». L’adresse vit ainsi naître en ses
murs pendant soixante-quinze ans, les collections de
la maison de couture. En charge du projet, on retrouve
l’architecte contemporain incontournable, Peter Marino,
qui a ici réinterprété selon sa vision novatrice, l’héritage
historique de la Maison Dior en le faisant rimer avec
modernité. Comme l’illustre la Rotonde où les moulures en
bois content fleurette à des poutres apparentes en acier.
La boutique s’étend sur plus de 2 200 m2 et sert d’écrin
aux trois créateurs de la marque : Maria Grazia Chiuri pour
les collections féminines, Kim Jones pour les hommes, et
Victoire de Castellane pour la Joaillerie. Celle-ci dévoile
également l’ensemble des univers de la Maison : de la

maroquinerie aux collections Maison Dior en passant
par l’alcôve dédiée aux lignes de produits beauté et aux
parfums. La Galerie est pour sa part un fervent hommage
à la créativité et à l’esprit novateur et audacieux de
Christian Dior bien évidement, mais également de
ses six successeurs au sein de la Maison : Yves Saint
Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano,
Raf Simons et Maria Grazia Chiuri. C’est Nathalie Crinière
qui en a imaginé la scénographie. On lui doit également
quelques-unes des plus belles expositions temporaires
parisiennes comme Jean Cocteau sur le fil du siècle au
Centre Pompidou en 2003 ou encore la rétrospective d’Yves
Saint Laurent à la Cinémathèque française en 2010. Elle a
également remporté le concours du Louvre à Abu Dhabi,
dont elle assure désormais l’aménagement des collections
permanente. Pour cet original musée de 2 000 m2 qui
retrace les 75 ans de l’histoire de la Maison, elle a imaginé
une promenade à travers l’évolution de la mode entre
pièces de collection, croquis originaux et lieux chargés
d’histoire (comme la cabine des mannequins ou le bureau
de Christian Dior). Le mur vitrine de l’escalier qui ne dévoile
également pas moins de 1 500 objets miniaturisés et colorés
de l’univers Dior comme un camaïeu de style et d’élégance.
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Pour la Pâtisserie et le restaurant « Monsieur Dior », la maison
a fait appel à la créativité généreuse du Chef Jean Imbert
(qui officie également au Plaza Athénée). Pour élaborer
chacun de ses menus, ce dernier s’est longuement plongé
dans les archives de la rue de Marignan, notamment le livre
« La Cuisine cousu-main », de Christian Dior et inspiré de
l’esprit gourmet de celui-ci. C’est ainsi que la carte propose
des mets classiques réinventés qui racontent l’histoire de
la Maison. Certains sont même issus des recettes préférées
du fondateur de la marque comme l’Oeuf Christian Dior
qui reprend le plat favori de ce dernier (un œuf en gelée au
caviar goûté à Deauville), le Turbot à la Cubaine (issu de son
recueil de recettes), ou encore le Potage Colle Noire (qui est
confectionné à partir des herbes du potager du château de
la Colle Noire, où il vécut). Il a également imaginé un dessert
signature : L’étoile à la Vanille qui reprend ainsi l’un des
emblèmes de Dior. Évidement chaque met est servi dans
les sublimes collections arts de la table Dior Maison.
C’est ainsi que le 30 Montaigne va bien au-delà du simple
point de vente et s’inscrit comme un authentique lieu de vie
au cœur de l’âme de la Maison Dior

30 AVENUE MONTAIGNE À PARIS

VISITE DE LA GALERIE À RÉSERVER SUR :
BILLETTERIE.GALERIEDIOR.COM
RÉSERVATION RESTAURANT
MONSIEUR DIOR : +33 1 40 73 53 63
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THE DIOR LEGEND:
30 MONTAIGNE
On 6 March this year, Dior finally re-opened the doors of the
historical boutique at 30 avenue Montaigne in Paris. Closed
for more than two years, Dior Paris 30 Montaigne has been
enlarged and entirely reinvented. Now, as well as the iconic
boutique, the 10,000-m², two-storey property houses a
pâtisserie, a café, the Monsieur Dior restaurant by chef, Jean
Imbert, as well as La Galerie museum, the haute couture
workshops (including for the first time high jewellery), three
lush gardens created by landscape gardener, Peter Wirtz,
and the Suite Dior, for overnight stays. It is truly a dream
setting, where fashion and luxury meet pleasure and finesse.
“I am extremely happy and proud to see this extraordinary
dream, this outstanding project, to which myself and my
teams have devoted all our passion, finally come true.
More than just a re-opening, 30 Montaigne is a complete
reinvention, a living, powerful symbol of our DNA,” explains
Pietro Beccari, Chairman and CEO of Christian Dior Couture.
Number 30 avenue Montaigne is, indeed, the brand’s
birthplace: in 1946, Christian Dior fell in love with this Parisian
town house, as he himself declared: “It had to be 30 avenue
Montaigne – I would set up here and nowhere else!” - and
this is how, for the next 75 years, the building would see the
haute couture house’s collections created within its walls. In
charge of the renovation project, the popular contemporary
architect, Peter Marino, has reinterpreted the historical
heritage of the House of Dior with his innovative vision,
bringing in a touch of modernity, as seen in the Rotonde,
where wooden mouldings are juxtaposed with visible steel
beams.

DEEP IN EVERY HEART
SLUMBERS A DREAM.
CHRISTIAN DIOR

The boutique is spread over more than 2,200-m² and
serves as the backdrop for Dior’s three designers: Maria
Grazia Chiuri for the womenswear collections; menswear
designer, Kim Jones; and Victoire de Castellane for
jewellery. In the boutique, you can also discover the
whole Dior universe, from handbags and the Maison
Dior home collections to the area dedicated to beauty
and perfume. As for the Galerie, this is a tremendous
tribute to the creativity and innovative, daring spirit of
Christian Dior, of course, but also of his six successors,
Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John
Galliano, Raf Simons and Maria Grazia Chiuri. Interior
design is by Nathalie Crinière, who has also designed
some of the most beautiful contemporary exhibitions,
such as the Jean Cocteau retrospective in 2003 at the
Pompidou Centre, as well as that of Yves Saint Laurent
at the Cinémathèque Française in 2010. She also won
the Concours du Louvre in Abu Dhabi, where she is
now responsible for the development of the permanent
collections. For this new, 2,000-m² museum, tracing
the House of Dior’s 75-year history, she has designed
a walkway through the evolution of fashion, including
collection pieces, original sketches and other historicallycharged touches like the models’ changing room and
Christian Dior’s desk; also, the showcase wall on the

stairway houses no less than 1,500 colourful, miniature
Dior items, in all their style and elegance.
For the pâtisserie and Monsieur Dior restaurant, the
house called upon the bountiful creativity of chef,
Jean Imbert, who is also in charge at the Hotel Plaza
Athénée. To create each of his menus, he spent long
hours poring over the archives at the rue de Marignan,
in particular at the book, La Cuisine Cousu-Main (HandSewn Cookery) by Christian Dior and inspired by his
taste for the gourmet. On the menu, there are revisited
classic dishes, which tell the story of Dior, some of which
are based on the brand’s founder’s favourite recipes,
such as the Christian Dior Egg (a jellied egg with caviar,
first tasted in Deauville), Cuban Turbot (from his recipe
book) and Colle Noire Soup, made from herbs from
the kitchen garden at the Château de la Colle Noire,
where he used to live. The chef has also designed a
signature dessert, Vanilla Star, which features one of
Dior’s emblems – and, naturally, each course is served
on beautiful Dior Maison crockery.
Now, 30 Montaigne is way beyond just a simple shop: it
is an authentic and vibrant space, right at the heart and
soul of the House of Dior.
30 avenue Montaigne, Paris
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T E N D A N C E

N A U T I S M E

N AU T I C A L T R E N D S

Par Luc Blanchard

COUACH-ORLINSKI
Œuvres D’art Inédites

Le chantier naval Couach et Richard Orlinski allient leur savoir-faire
et leurs visions pour créer une série de trois yachts uniques.
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F

ondé en 1897 sur le Bassin d’Arcachon, le Chantier
Naval Couach perpétue la tradition du yachtisme à la
française, grâce à des navires au design, au confort
et aux performances reconnus dans le monde entier.
Grâce au savoir-faire d’exception de ses ateliers, Couach
imagine et construit des yachts « sur mesure », en parfait
accord avec les désirs de ses clients. La quête constante
de la performance et de l’excellence industrielle font de
Couach le seul constructeur de yachts en composite haut
de gamme « Made in France ».

Cette collaboration est le fruit d’une rencontre mutuelle
autour du goût du luxe et de l’élégance, le respect du savoirfaire artisanal français et la passion de l’évasion. Chacun de
ces trois navires d’une longueur de 26m devient alors une
œuvre d’art unique, imaginée et construite pour chaque
client. Le concept « Born Wild » de l’artiste crée un navire
à l’esprit sauvage souligné par le camouflage extérieur, en
harmonie avec la mer et l’animalité des œuvres d’Orlinski.
L’intérieur revisité donne au navire une véritable griffe,
reflet de la vision des concepteurs.

d’équipage. Doté de vastes aménagements intérieurs et
extérieurs, de spacieux cockpit et flybridge protégés du
soleil, il offre l’ensemble des espaces nécessaires pour
profiter d’une croisière océanique. À l’extérieur, trois
espaces de repas sont proposés ainsi que quatre zones de
bain de soleil, d’espaces de détente, ainsi qu’une cuisine,
une plage de baignade mobile et un poste de pilotage.
Aménagés sur le Fly, les deux espaces de repas peuvent
accueillir jusqu’à 20 convives à table. À l’intérieur, les
clients les plus exigeants attachés au raffinement du Luxe
à la française seront comblés par le choix des matières, du
confort, de l’ergonomie et du design pensés par l’équipe
de designers et de décorateurs du chantier.

Tradition et avant-garde
en parfaite harmonie
L’audace n’a pas manqué aux hommes de ce chantier plus
que centenaire pour s’associer à l’artiste d’avant-garde
Richard Orlinski dont l’univers pop et coloré et son bestiaire
ont fait le tour de la planète. Le mot de la fin est laissé à
l’artiste : « J’étais particulièrement enthousiaste à l’idée
de collaborer avec Couach, fleuron de l’artisanat maritime
français. En tant que passionné de la faune, notamment
marine, c’était un plaisir de travailler sur un projet comme
celui-ci. La mer est un milieu sauvage qui me fascine et qui
m’inspire au quotidien. »
Ces oeuvres d’art glissant sur la mer ne manqueront pas
de fasciner ceux qui auront la possibilité de les voir, et leurs
propriétaires auront le plaisir indicible de se voir confier un
yacht unique.

Le luxe se met au vert
Le dernier-né des ateliers Couach, dont la première unité
a été livrée en 2021, combine l’expérience séculaire et la
volonté affichée de rendre la construction de yachts plus
respectueuse de notre monde. Pour la construction de ce
nouveau modèle 86’-2600 Fly, les ingénieurs ont conçu
une coque de 26m entièrement moulée en composite
résine « verte » bio-sourcée, une première pour Couach,
et mondiale. Les conséquences de ce développement,
à savoir gain de poids, de résistance, de consommation
et de pérennité font de ce yacht une véritable évolution
technologique et écologique. Ce yacht au design raffiné
et dynamique, parfaitement dans la lignée Couach, trouve
son équilibre entre confort, sécurité et performance.
Avec quatre cabines guest et deux cabines équipage,
le 86’-2600 peut accueillir 9 convives et 3 membres
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COUACH/ORLINSKI
UNIQUE WORKS OF ART
The Couach shipyard and Richard Orlinski combine their
know-how and their vision to create a series of three unique
yachts.
Founded in 1897 in the Arachon Basin, the Couach shipyard
perpetuates the tradition of French yachting, producing
ships with design, comfort and performance recognised
throughout the world. Thanks to the exceptional expertise
of its workshops, Couach designs and builds tailor-made
yachts, in perfect harmony with the wishes of its customers.
The constant quest for performance and industrial
excellence makes Couach the only builder of high-end,
composite, Made-in-France yachts. This collaboration is the
result of a shared taste for luxury and elegance, a respect
for French craftsmanship and a passion for escape. Each
of these three 26-metre vessels has become a unique work
of art, imagined and built for each client. The artist’s Born
Wild concept creates wild-spirited boats, highlighted in
the exterior camouflage, in harmony with the sea and the
animality of Orlinski’s works. The redesigned interior gives it
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a real signature, reflecting the vision of the designers. Now,
for the first time, the yacht takes on the form of a unique
work of art.

Luxury goes green
This, the latest addition to the Couach workshops, the first
unit of which was delivered in 2021, combines traditional
experience with the stated desire to make yacht building
more respectful of our world. For the construction of the
new 2600 Fly model, the engineers designed a 26-metre hull
entirely moulded in bio-sourced “green” resin composite, a
first for Couach, as well as a world first. The consequences
of this development, namely a gain in weight, resistance
and durability, plus consumption benefits, make this yacht
a real technological and ecological evolution. This yacht,
with a refined and dynamic design, as one would expect
from Couach, finds the balance between comfort, safety
and performance. With four guest cabins and two crew
cabins, the 26-metre 2600 can accommodate nine guests
and three crew members. Equipped with a vast interior and
exterior, a spacious cockpit and flybridge protected from
the sun, it offers all the necessary spaces to enjoy an ocean
cruise.

Outside, three dining areas are available, as well as four
sunbathing and relaxation areas, a kitchen, a mobile
bathing beach and a wing control station. The dining
areas can accommodate up to 20 guests at the table.
Inside, the most demanding of guest, who love the
refinement of French luxury, will be delighted by the
choice of materials, the comfort, the ergonomics and
design, thought out by the shipyard’s team of designers
and decorators.

Tradition
harmony

and

avant-garde

in

perfect

This more than a century-old shipyard was bold enough
to join forces with the avant-garde artist, Richard Orlinski,
whose colourful pop universe and animal- themed works
have toured the planet. The final word is left to the artist:
“I was particularly enthusiastic about the idea of
collaborating with Couach, a flagship of French maritime
craftsmanship. As a wildlife enthusiast, specially marine,
it was a pleasure to work on a project like this. The sea
is a wild environment that fascinates me and inspires
me every day.” These floating works of art are sure to
fascinate those who have the opportunity to see them
and their owners will have the priceless pleasure of being
entrusted with a totally unique yacht.
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Hublot Square Bang : boîtier en céramique noire de 43 mm.
Calibre de chronographe à remontage automatique. Bracelet en caoutchouc avec boucle déployante.
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T E N D A N C E

H O R L O G E R I E

WAT C H T R E N D S

Par Vincent Daveau

Les meilleurs placements horlogers de

WATCHES & WONDERS 2022
Avoir les clés pour anticiper l’avenir
On dit l’horlogerie immuable dans son approche mécanique. Elle ne l’est pas plus
que ne le sont les consommateurs de montres eux-mêmes. Attirés depuis une
décennie par les références les plus recherchées des spéculateurs, ils incitent les
marques à proposer dans leurs collections des pièces fortes d’un design original,
susceptibles de devenir les meilleurs placements horlogers de demain.

P

arlons vrai, l’univers horloger est porté depuis 2014 par
un fort courant spéculatif dont la particularité est d’être
concentré sur un tout petit nombre de marques dont
un ou plusieurs produits se sont imposés comme des icônes
au point de devenir pratiquement introuvables même pour
des acteurs très influents, à moins de les payer de cinq à dix
fois leur prix. Cette appétence totalement déconnectée de
toute logique puisqu’elle se cristallise autour de pièces de
base en acier avec des mouvements génériques, impose aux
marques élues de gérer au mieux la pénurie tout comme
cette passion irrationnelle qui leur échappe.

Cette idée est corroborée par les questionnements d’un
certain nombre de ces investisseurs, tentés de tout vendre
au top pour se lancer sur de nouveaux produits encore
accessibles et disponibles pour refaire la même juteuse
opération. La conjoncture est propice et les premiers à
vendre seront les seuls à toucher le jackpot, car la chute
en valeur sera d’autant plus rapide que le marché est
volatil et dispose aujourd’hui de nombreux produits de
remplacements, tout aussi attractifs.

Etat des lieux
Cela peut paraître fou de le lire, mais moins dix montres
se partagent près de 50 pour cent des ventes au sein des
références horlogères à plus de 8000 euros. Les nouveaux
entrants dans le secteur, des banquiers d’affaires aux agents
immobiliers cherchant à élargir leur portefeuille ou avide
de donner des « tuyaux » sur les meilleurs placements du
moment à leurs bons clients seront enchantés d’apprendre
que les références les plus recherchées sont toujours le
chronographe Oyster Perpetual Cosmograph Daytona,
l’Oyster Perpetual Submariner et l’Oyster Perpetual GMTMaster II « Pepsi » chez Rolex. On retiendra que la Royal
Oak chez Audemars Piguet taille sa route dans toutes les
déclinaisons de métal et que l’absence de la Nautilus de
Patek Philippe fait se tourner les amateurs vers l’Aquanaut,
l’autre « moderne » de la manufacture, propriété de la
famille Stern. En sus, mais également plus accessible,
on note une envolée du chronographe Speedmaster
Professional Moonwatch de chez Omega et le grand retour
du chronographe Navitimer dont la marque Breitling
célèbre, cette année, le 70ème anniversaire du lancement.
Voilà, le tour est fait de tous les produits à fort potentiel.
Cela fait très peu et laisse une opportunité aux marques
en quête d’un rebond, de proposer l’icône du futur ; celle
dont la disponibilité pourrait détourner les spéculateurs
des modèles précédemment cités dont les prix en
seconde main atteignent des sommets tels que tous les
spécialistes affirment les voir prochainement se stabiliser.

Breitling Chronographe Navitimer : Boîtier en acier de 43
mm de diamètre. Lunette tournante avec échelle logarithmique
bidirectionnelle. Calibre de chronographe à remontage automatique
de manufacture B01. Bracelet en alligator et boucle déployante. le
retour d’une icône.
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Les montres placements du futur
De toutes les pièces horlogères à fort potentiel proposées
cette année à Watches and Wonders et autour, sans doute
celle ayant le plus de chances de se faire remarquer pour
devenir un produit de placement, n’est autre que la Square
Bang de Hublot. Graphiquement impactante, la référence
a déjà pour elle d’avoir une clientèle jeune et dynamique
cosmopolite et surtout soucieuse de son image. De quoi
faire d’elle une des plus susceptibles de concurrencer
les ténors absents des boutiques et de marquer un
changement, tout en jouissant d’une image déjà forte.
On notera que chez Cartier, la nouvelle Santos-Dumont
pourrait également faire vibrer les cœurs de ceux qui
veulent tout sauf une montre ronde. Maintenant, la mode
du moment est incontestablement aux pièces sport-chic
à porter sur un bracelet métal. Et plus encore aux éditions
revisitées d’instruments de mesure du temps ayant été
initialement lancés dans le courant des « seventies ». Parmi
les nouveautés présentées correspondant à ce critère,
on retiendra la réédition en or de la 222 de Vacheron
Constantin, dessinée par Jorg Hysek et sortie en 1977 à
l’occasion des 222 ans de la manufacture. Assurément, elle
est déjà « collector ». Maintenant, son évolution moderne
qu’est l’Overseas devrait connaître un sort similaire,
l’intérêt du public pour ce type de références sport-chic
portant belle signature étant appelé à croître. Cela a incité
Chopard à lancer la collection Alpine Eagle. Aujourd’hui
cohérente et aboutie, elle a, en raison de son dessin typé,
toutes les chances d’attirer l’attention des stratèges de la
finance, la maison ayant pour elle d’être indépendante et
familiale, comme les principaux acteurs du marché des
références à fort potentiel. Evidemment, Rolex que tout le
monde attendait pour ce salon a su prendre le marché à
contrepied et lançait une Oyster Perpetual GMT-Master II

Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT rattrapante Mono-Poussoir :
Boîtier en acier de 40 mm de diamètre avec lunette en platine. Calibre
mécanique à remontage automatique à micro rotor de manufacture.
Complication d’affichage GMT à rattrapante par poussoir co-axial dans la
couronne. Cadran micro guilloché. Bracelet en acier.

72 I

avec couronne à gauche. Cette curiosité dans la collection
est par définition déjà introuvable, les meilleurs clients de
la marque l’ayant immédiatement réservée. Et comme
il n’y en aura pas pour tout le monde, les premiers servis
seront par définition des « insiders » ayant le bras long.
Les plus malins iront voir ailleurs quelles merveilles
peuvent espérer atteindre des sommets. On pense
évidemment à la nouvelle Parmigiani Fleurier Tonda
PF GMT Rattrapante Mono-Poussoir. Son dessin pur et
équilibré associé à l’originalité de sa complication utile
portent l’ensemble de la collection que l’on pourrait très
bien imaginer être la prochaine Royal Oak dans le cœur de
ceux qui veulent avoir l’heure autrement. La manufacture
allemande A. Lange & Söhne connue pour ses montres
à complications traditionnelles proposait également
l’Odysseus Titane, une version urbain-sport tout à fait
capable de piquer des parts de marché à des marques
dont les pièces de références sont indisponibles. Dans la
même veine, la nouvelle montre Orbit d’Armin Strom
devrait pouvoir séduire les inconditionnels de gardetemps de créateurs dotés de subtilités mécaniques utiles.
Ici, proposée à seulement 25 exemplaires et mue par le
calibre à remontage automatique « maison » qui permet
de lire la date en pressant le poussoir situé sur le flanc de
carrure à 10 heures.
Et parce qu’il faut bien un coup de cœur parmi cette
longue liste de montres toutes appelées à connaître le
succès en remplaçant les modèles cités en début d’article
et trop vus ces dernières années, on retiendra la montre
« Une Folle Journée » de la jeune maison horlogère
Trilobe. Aérienne, poétique et identifiable entre mille, elle
devrait trouver sa place dans le sérail des garde-temps en
passe de devenir des instruments de références pour les
investisseurs en manque de placements.

Chopard Alpine Eagle : boîtier en acier Lucent Steel A223 de
44 mm de diamètre. Calibre de chronographe mécanique à remontage
automatique Chopard 03-05C. Bracelet en caoutchouc noir.

Armin Strom Orbit : boîtier en acier de 43,4 mm de diamètre avec
calibre automatique par micro-rotor avec affichage de la date à la
demande par grande aiguille. Actionnable par poussoir. Série limitée
à 25 exemplaires.

HIGHEST INVESTMENT POTENTIAL
TIMEPIECES AT WATCHES & WONDERS 2022
SPOTTING THE BEST BUYS FOR THE FUTURE
Watchmaking is said to be unchanging in its approach to
mechanics but it is no more so than fine timepiece fans
themselves. Attracted for a decade by the most soughtafter references of speculators, they encourage brands to
offer in their collections strong pieces with original design,
likely to become the best watch investments of tomorrow.
Let’s be honest, the watchmaking world has been driven
since 2014 by a strong speculative current, the particularity
of which is that it is focused on a very small number of
brands, one or more of whose products have established
themselves as icons to the point of becoming practically
impossible to find, even for the very well-connected,
unless you are prepared pay five or 10 times the price. The
appetite for this, which is totally disconnected from all
logic, since it revolves around basic steel parts with generic
movements, forces the chosen brands to manage the
shortage as best they can, just as they must this irrational
passion.

State of play
It may seem crazy but fewer than 10 watches are
responsible for nearly 50% of sales amongst flagship
watches over €8,000 euros. New entrants to the industry,
from investment bankers to real estate agents looking
to expand their portfolio or eager to give tips on the best

A.Lange & Söhne Odysseus Titane : une référence tout titane très
soignée animée par un calibre automatique réf. L1551. Finition de
haut niveau avec bracelet intégré doté d’un superbe fermoir. Edition
strictement limitée à 250 unités.

investments of the moment to their good clients, will be
delighted to learn that the most sought-after references
are still the Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona
Chronograph, the Oyster Perpetual Submariner and
Oyster Perpetual GMT-Master II Pepsi. It should be
remembered that the Royal Oak by Audemars Piguet
hits the road running in all metal variations and that
the absence of the Nautilus from Patek Philippe makes
enthusiasts turn to the Aquanaut, the other “modern
one” of the Stern family’s manufacture. In addition, but
also more accessible, we note a surge in sales of the
Speedmaster Professional Moonwatch Chronograph
from Omega and the great return of the Navitimer
Chronograph, of which the Breitling brand is celebrating
the 70th anniversary this year. So, there we have it: a little
rundown of all the products with high potential – there are
really not that many, opening an opportunity for brands
looking for a comeback, by delivering the icon of the
future: the one whose availability could divert speculators
from the previously- mentioned models, even the secondhand prices of which are reaching such peaks that all
specialists are forecasting an imminent stabilisation. This
idea is corroborated by a certain number of these investors,
tempted to sell everything at top prices and then launch
themselves into new products that are still accessible and
available and repeat the whole profitable operation over
again. This is a favourable context and the first to sell will
be the only ones to hit the jackpot, because the fall in value
will be all the more rapid as the market is volatile and now
features many equally-attractive alternative products.
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Of all the high-potential timepieces offered this year in
and around Watches & Wonders, without doubt the one
with the best chance of getting noticed as an investment
product is none other than Hublot’s Square Bang.
Graphically impactful, the timepiece already possesses
a young, dynamic and cosmopolitan clientèle who care
about their image enough to make it one of the most likely
to compete with the big guns lacking from the shops and
to mark a change, whilst enjoying an already strong image.
It should be noted that at Cartier, the new Santos-Dumont
could also thrill the hearts of those who want anything but
a round watch. Right now, the fashion of the moment is
undoubtedly sporty-chic pieces, worn on a metal bracelet
and, even more so, for versions of 1970s-produced timemeasuring instruments. Amongst the novelties presented
corresponding to this criterion, we note the reissue in gold
of the 222 by Vacheron Constantin, designed by Jorg
Hysek and released in 1977 on the occasion of the 222nd
anniversary of the manufacture, now a collector’s item.
Now its more modern relative, the Overseas, is set to meet
a similar fate, with public interest in this type of signature,
sport-chic credentials set to grow.

This prompted Chopard to launch the Alpine Eagle
collection. Now coherent and successful, it has, because of
its typical design, every chance of attracting the attention
of financial strategists, the house being independent
and family-run, like the main players in the market for
reference watches with high potential. Rolex, from whom
everyone was expecting great things for this show, took
the market by surprise and launched an Oyster Perpetual
GMT-Master II with a crown on the left. This curiosity in the
collection is by definition already impossible to find, the
best customers of the brand having immediately reserved
it; and since there won’t be enough to go round, the firstserved will by definition be well-connected insiders. The
cleverest will go elsewhere to see what other wonders
might hope to reach such heights, which brings to mind
the new Parmigiani Fleurier Tonda PF GMT Rattrapante
Mono-Poussoir. Its pure and balanced design, combined
with the originality of its useful complication, bring the
entire collection (that one could very well imagine to be
the next Royal Oak) to the hearts of those who want to tell
the time differently.

Cartier Santos-Dumont : boîtier en acier de 43,5 mm x 31,4 mm
avec traitement en laque noire. Calibre à remontage manuel 430MC.
Bracelet en alligator.

Piaget Altiplano Ultimate Automatic : une merveille de 41 mm de
diamètre servie par un calibre 910P à remontage automatique.
Une référence pour amateurs éclairés sachant voir le beau avec finesse.

The German manufacturer A Lange & Söhne, known for their
traditional complication watches, also offered the Odysseus
Titanium,anurban-sportversionquitecapableofstealingmarket
share from brands whose reference pieces are unavailable.
In the same vein, the new Orbit watch from Armin Strom
should be able to appeal to fans of designer timepieces with
useful mechanical subtleties. Here, it is offered in a limited
edition of 25, powered by the in-house automatic winding
caliber which allows you to read the date by pressing the
button on the side of the middle case at 10 o’clock. Amongst
this long list of watches, all destined to experience success
by replacing the models mentioned at the beginning of
the article and seen too often in recent years, what we really
need is to fall in love with a favourite: Une Folle Journée
by the young watchmaker, Trilobe - aerial, poetic and easily
identifiable, it should find its place in the inner circle of
timepieces on the way to becoming reference instruments
for investors looking for potential.

Vacheron Constantin 222 : boîtier en or jaune 18 carats de 37 mm de
diamètre. Calibre automatique de manufacture. Cal. 2455/2. Bracelet
en or jaune. Croix de Malte en or jaune surligné de superliminova.

Trilobe ; Une Folle Journée : Boîtier en titane grade 5 de 40,5 mm
de diamètre. Calibre X-Centric 3 mécanique à remontage automatique
par micro-rotor. Affichage spécifique par anneaux rotatifs antihoraire.
Bracelet en cuir.

Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II Couronne à Gauche : boîtier
en Oystersteel de 40 mm de diamètre. Calibre mécanique à remontage
automatique cal. 3285 avec couronne à gauche. Lunette tournante
bidirectionnelle en cérachrom bicolore. Bracelet Oyster.
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CE N’EST PAS UN PALAIS,
C’EST UNE VILLE ENTIÈRE.
SUPERBE EN SA GRANDEUR,
SUPERBE EN SA MATIÈRE.
CHARLES PERRAULT
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© Le Grand Contrôle

T E N D A N C E

E S C A P A D E

G E TAWAY T R E N D S

Par Emilie Thevenin

VIVRE VERSAILLES
Aux Airelles Le Grand Contrôle

Depuis la transformation à partir de 1664 par Louis XIV, de l’ancien pavillon
de chasse de son père en le plus merveilleux des palais d’Europe, le Château
de Versailles n’en finit plus d’exacerber notre imaginaire. Quintessence
de tout ce qui se fit de plus beau et de plus prestigieux aux XVIIème et
XVIIIème siècles, l’œuvre du Roi Soleil et de ses successeurs rayonne à
travers le monde tout le faste de l’art de vivre à la française. Or, depuis l’an
dernier, il est désormais possible de vivre Versailles autrement...

E

n effet, c’est au cœur du parc du Château, près du
superbe Parterre de l’Orangerie, que l’hôtel Le Grand
Contrôle vous invite à vivre, le temps d’une nuit ou
plus, à la Cour du Roi Soleil. Le prestigieux groupe hôtelier
Airelles (à qui l’on doit déjà, entre autres, les remarquables
Airelles à Courchevel, le Château de la Messardière à Saint
Tropez ou encore la Bastide de Gordes) a ainsi transformé
en hôtel particulier ‘Le Grand Contrôle’, une dépendance
du Château construite en 1681, qui abritait jadis l’ancien
ministère des finances, d’où son nom. Elle a été édifiée par
le Premier Architecte de Louis XIV, Jules Hardouin-Mansart.
On doit également à celui-ci la célèbre Place Vendôme, le
Pont Royal à Paris, et au Château de Versailles la façade côté
parc, la superbe Galerie des Glaces, le Grand Trianon ou
encore la Chapelle Royale. Après la Révolution, le bâtiment
a accueilli le tribunal de commerce puis différents services
du ministère de la défense et de l’armée française comme
le mess des officiers ou la bibliothèque. En 2008, il est
réintégré au domaine public du Château de Versailles,
et c’est à cette époque que le projet d’un établissement
hôtelier en ses murs voit le jour. Après plusieurs projets
avortés c’est finalement au groupe hôtelier Airelles que
revient la lourde tâche de réinventer ces bâtiments classés
au patrimoine et donc protégés.
Pour ce faire, le groupe s’est appuyé sur les meilleurs
architectes, artisans, designers et paysagistes français et
ce en étroite collaboration avec les historiens du Château
de Versailles afin de respecter à la lettre l’histoire du lieu.
L’architecte et décorateur d’intérieur Christophe Tollemer
(qui a déjà œuvré pour le groupe dans l’établissement des
Airelles de Courchevel) s’est largement inspiré du style
personnel de Louis XVI ainsi que du Petit Trianon afin de
faire revivre Le Grand Contrôle, et ce grâce aux précieuses
archives du Château. Près de 4 ans ont été nécessaires afin
de redonner à celui-ci son lustre d’antan tout en le dotant de
tout le confort moderne fondamental dans un hôtel 5 étoiles

de ce rang. Chacune des 14 chambres et suites reprend
ainsi le style élégant et raffiné du XVIIIème siècle grâce à
des tissus et meubles d’époque, des objets ou des œuvres
d’art (authentiques ou fidèles reproductions) ou encore des
tentures murales de la Maison Frey aux motifs originaux
recréés à partir de dessins des archives du Château.
Imaginez-vous en train d’ouvrir les volets de votre
chambre et embrasser du regard la même vue féérique
sur les jardins que celle qui s’offrait aux rois Louis XIV,
Louis XV ou encore Louis XVI, il y a plus de trois siècles.
La superbe suite Necker, avec sa triple exposition, ses
120 m2, son parquet Versailles et sa hauteur sous plafond
de 4m, accueille ses hôtes dans l’ancien appartement
privé de Jacques Necker, le ministre des Finances sous
Louis XVI, et figure emblématique de la Révolution.
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Elle est la plus spacieuse de l’hôtel. Celle
qui est le plus riche historiquement est
sans conteste la Suite Madame de Fouquet.
En effet celle-ci s’inspire de la vie trépidante de
l’illustre mondaine qui épousa en 1787 le Marquis de
Fouquet et qui vécut au Grand Contrôle jusqu’en 1787.
Ses 60 m2 de pur raffinement offrent entre autres un lit à
baldaquins à la polonaise ainsi que deux salles de bain et
une terrasse de 30m2.
Côté gastronomie, c’est l’incontournable Chef Alain
Ducasse que l’on retrouve derrière le piano du restaurant
du Grand Contrôle. Pour ce dernier, le Chef aux 20 étoiles
Michelin a imaginé un véritable voyage dans le temps
largement inspiré des incroyables banquets de Louis
XIV, à la découverte des mets du passé et du présent.
Comme à l’époque, le festin du soir est divisé en plusieurs
services : le service des potages, celui des entrées puis
des rôts (pièces rôties) et des salades, vient ensuite celui
des entremets, et enfin du fruit (le dessert). Le tout selon
un ballet de serveurs en tenue d’époque savamment
orchestré. En hommage à la reine, Alain Ducasse a
également imaginé un véritable tea-time « Les Délices

de Marie Antoinette » composé de finger
sandwichs, de petits pains briochés comme
à Vienne, de fines gourmandises pâtissières, le
tout accompagné d’un chocolat chaud à la fleur
d’oranger comme l’appréciait celle-ci.
Chaque détail a été pensé et réfléchi afin que le voyage
dans le temps soit complet. A l’instar des uniformes du
personnel de l’hôtel et du restaurant. En effet il a fallu
près de deux années de minutieuses recherches sur
les vêtements de l’époque, aux créateurs parisiens de
Terre & Ciel Studio afin d’imaginer les 23 uniformes
uniques qui sont utilisés dans les différents espaces du
Grand Contrôle. Tout au long de leur séjour, les hôtes
bénéficient des services d’un majordome dédié ainsi
que d’une foule d’expériences inédites comme une
journée dans la peau de Marie-Antoinette, une plongée
dans les archives des Affaires étrangères ou encore une
échappée belle au cœur de la passion d’André Le Nôtre.
L’hôtel offre également des accès exclusifs au Château de
Versailles, au Domaine du Trianon ou encore aux Jardins
de l’Orangerie. Pour les découvrir, des voiturettes de golf
et des barques sont disponibles en libre-service.

© Chambre Madame de Fouquet

© Madame de Staël - Salle de bain
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© Restaurant - Cabinet Marie-Antoinette

Ainsi, chaque matin avant l’ouverture des portes au
public, les hôtes du Grand Contrôle peuvent visiter en
toute quiétude le Grand Trianon avec un guide privé.
De la même façon, chaque soir, alors que les visiteurs
ont tous quitté le Château, ils peuvent accéder à une
visite privée des Grands Appartements, de la Galerie
des Glaces, de l’Opéra Royal et de la Chapelle Royale. Un
moment d’exception au cœur de l’Histoire de France.
Un séjour au Grand Contrôle est un voyage sans quitter
la France, à travers le Temps et l’Histoire.

LE GRAND CONTRÔLE

12 RUE DE L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE
78000 VERSAILLES

© Spa Valmont - Piscine intérieure
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VERSAILLES VISION
HOTEL AIRELLES LE GRAND CONTRÔLE
Ever since 1664, when Louis XIV started the transformation
of his father’s former hunting lodge into the most
spectacular palace in Europe, the Château de Versailles has
continued to spark our imagination. The pinnacle of beauty
and prestige throughout the 17th and 18th centuries, the
Sun King’s and his successors’ masterpiece made all the
splendour of French art de vivre known across the world.
Now, as of last year, it is possible to experience a different
side of Versailles.
Set in the heart of the chateau’s grounds, not far from the
beautiful Orangery, is the hotel Le Grand Contrôle, inviting
you to spend a night or maybe more, at the Sun King’s court.
The prestigious Airelles hotel group, owners of, amongst
others, the outstanding Airelles Courchevel, the Château de
la Messardière in Saint-Tropez and the Bastide de Gordes,
has converted the 1681-built Le Grand Contrôle, once home
to the Ministry of Finance (hence the name) into a hotel.
It was originally built by Louis XIV’s official master architect,
Jules Hardouin-Mansart, who also designed Paris’s famous
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© Lieux Communs - Escalier principal

© Restaurant - Le Grand Cabinet

place Vendôme and the Pont Royal; at Versailles, he built
the chateau’s façade facing the parkland, as well as the
superb Hall of Mirrors, the Grand Trianon and the Royal
Chapel. After the Revolution, the building became home
to the commercial court and, later, to departments in
the Ministry of Defence and the French Army, serving as
officers’ mess and library. In 2008, the Grand Contrôle
re-entered the public domain and it was at this time that
the first hotel project saw the light of day. Several aborted
projects later, it finally fell to the Airelles hotel group to take
on the daunting task of reinventing these listed buildings.
To this end, the group sought out the best French architects,
craftspeople, designers and landscape gardeners, working
in close collaboration with Château de Versailles historians
to maintain absolute historical integrity. Architect and
interior decorator, Christophe Tollemer, who had already
worked for the group at the Airelles de Courchevel, was
largely inspired by the personal style of Louis XVI, as well as
by the Petit Trianon building, as he was bringing Le Grand
Contrôle back to life, thanks to the precious archives at
Versailles. It took nearly four years to restore the building
to its former glory, whilst at the same time bringing in all
the modern comforts that are fundamental in a five-star
hotel of this calibre. Each one of the 14 rooms and suites
is decorated in the elegant, refined 18th-century style,
featuring period fabrics and furniture, ornaments and
works of art (some real, some good reproductions), as
well as Maison Frey wall hangings with designs created to
match those found in the chateau’s archives. Just imagine
yourself opening the shutter of your room upon the same
fairytale view over the gardens that greeted Kings Louis XIV,
XV and XVI, over 300 centuries ago. The lovely Necker Suite,
with triple exposure, is 120 m², has a Versailles parquet
floor and a four-metre ceiling height, hosting guests in the
former private apartments of Jacques Necker, the Minister
of Finance under the reign of Louis XVI, an iconic figure of
the Revolution.

© Suite Necker

© Château de Versailles - Jardins de l’Orangerie

IT’S NOT A PALACE, IT’S A
CITY IN ITS OWN RIGHT,
SUPERB IN ITS GRANDEUR,
SUPERB IN ITS ESSENCE.
CHARLES PERRAULT

This is the most specious room of the hotel but the most
historically-rich is definitely the Suite Madame de Fouquet.
This suite is inspired by the extraordinary life of the
celebrated socialite who married the Marquis de Fouquet
and lived at Le Grand Contrôle until 1787. Included in the
60 m² of pure refinement are, amongst other things, a
four-poster “polonaise” bed, plus two bathrooms and a
30 m² terrace. On the fine-dining side, it is the legendary
Alain Ducasse (20 Michelin Stars) in charge of the Grand
Contrôle’s restaurant, for which the chef has created a truly
time-travelling menu, heavily inspired by the incredible
banquets of Louis XIV and including dishes from the
past and present to be discovered. In true period style,
the evening feast is divided into different courses such
as soups, starters, roast meats and salads, followed by an
entremet-style pudding and a dessert of fruit. All this
is cleverly orchestrated by a ballet of waiters in period
costume. In tribute to the queen of the day, Alain Ducasse
has also created Les Délices de Marie Antoinette, a tea time
menu including finger sandwiches, little Viennese pastries,
delicate and delicious pâtisseries and hot chocolate with a
hint of orange blossom, just as Her Majesty liked it.
Every detail has been thought out and designed to create a
complete trip back in time, as seen in the hotel personnel’s
uniforms: it took almost two years of meticulous research
into period clothing for Paris designers Terre & Ciel Studio

to come up with the 23 unique uniforms which are used in
the different areas of the Grand Contrôle. Throughout their
stay, guests enjoy the services of a dedicated butler as well
as a whole host of unique experiences, such as a day in the
life of Marie Antoinette, the chance to get lost in the foreign
affairs archives or a visit to the André Le Nôtre-created
groves, the landscape gardener’s passion. The hotel also has
special access offers to the chateau, the Trianon Estate and
the gardens of the Orangery, with self-service golf buggies
available for guests. Each morning before the doors open to
the public, guests at Le Grand Contrôle can visit the serene
Grand Trianon in peace and quiet, along with a guide. In
the same way, every evening when all visitors have left the
chateau, hotel guests can have a private visit of the Grand
Apartments, the Hall of Mirrors, the Royal Opera and the
Royal Chapel, an exceptional moment to experience the
very heart of French history. Staying at the Grand Contrôle
is a voyage without ever leaving France, a voyage through
time and history.

LE GRAND CONTRÔLE
12 RUE DE L’INDÉPENDANCE AMÉRICAINE
78000 VERSAILLES
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T E N D A N C E

M O D E

FA S H I O N T R E N D S

Par Clara Aragoni

TENDANCES

70

s

Cet été, nos dressings d’été semblent avoir revisité le mythe du
voyage à travers le temps. En effet, après plusieurs décennies
visitées au cours des dernières saisons comme le début des années
2000 cet hiver, c’est au tour des très colorées Seventies d’être sur
le devant de la scène pour les mois à venir ! On sait bien que la
Mode est un éternel recommencement mais le rétro n’a jamais
eu autant le vent en poupe qu’en ce moment. Un grand vent de
« flower power » souffle indubitablement sur les looks de la saison.
Voici quatre grandes tendances faciles à suivre afin d’adopter
définitivement cette vague 70’ version hippie folk et bohème chic.

La mode, c’est ce qui se
démode.”
De Jean Cocteau

SEVENTIES STYLE
This summer, it looks like our wardrobes have taken a trip back in time once again.
The fact is that several different decades have come back over the past few seasons,
as seen this winter with the early 2000s look. This time, it’s the turn of the supercolourful 70s to make an appearance on the catwalks over the months to come.
We all know that fashion is always reinventing itself but retro has never been as hot
as it is right now. There’ll definitely be a full flower power flavour for fashion this
season, so here we take a look at four of the biggest trends, all of which are easy to
achieve, creating the definitive, bohemian 70s hippy-chic vibe.
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DE LA COULEUR
SINON RIEN...

C

et été, on remise définitivement les vêtements ternes et
sans caractère pour laisser place à des pièces colorées
et gaies et/ou aux motifs psychédéliques à souhait. Vive les
couleurs chaudes aux accents pop comme l’orange, le violet,
le vert, le rose, le jaune sans oublier l’incontournable ocre.

FULL-ON COLOUR

DIOR

MAX MARA
84 I

This summer, it’s time to put away any dull, characterless
clothes to make way for cheerfully colourful or psychedelic
pieces. Go for warm colours with a pop feel, like orange,
purple, pink, yellow and, of course, the hugely 70s harvest
gold.

CHANEL

DU CROCHET ENCORE

Q

ui dit tendances mode des années 70 dit obligatoirement
pièces en crochet ! En effet, le crochet est partout. Des
vêtements aux accessoires en passant par le total look, cet
art ancestral est passé en quelques mois, du statut de ‘has
been’ aux podiums des plus grandes maisons de couture de
la Fashion Week.

CROCHET AND EMBROIDERY
Whenever 70s fashion springs to mind, it’s all about crochet
and embroidery. These are everywhere, from clothing to
accessories and even as a head-to-toe look and, in the space
of a few months, they have gone from the status of has-been
to Fashion Week favourites.

ET TOUJOURS
BALZAC

ISHA
M
E
S
I
LOU
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INCONTOURNABLE ROBE
CHASUBLE

I

ndissociable de la décennie 70’, la robe
chasuble sera la pièce à avoir absolument
dans son dressing estival. Facile et
élégante à la fois, elle se décline à l’envi
tout en flattant notre silhouette. Après
avoir fait le succès d’Yves Saint Laurent, de
Pierre Cardin ou encore d’André Courrèges
dans les années 70, elle signe son heure de
gloire cet été.

THE MUST-HAVE TUNIC DRESS
Forever associated with the 1970s, a
sleeveless tunic dress is something
essential for your summer wardrobe. Easy
to wear and elegant, there are lots of ways
to style it and it flatters any figure. Having
been a huge success in the 1970s for Yves
Saint Laurent, Pierre Cardin and André
Courrèges, a new hour of glory has arrived
for the tunic this summer.

COURRÈGES

CHANEL

SALUT BEA
UTÉ
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ELIE SAAB

PLACE AU PANTALON
FLARE ET PATTES D’EPH’

A

vec ses volumes surdimensionnés et sa taille extrahaute, les pantalons flare ou pattes d’eph signent leur
grand retour dans nos dressings. Pièces emblématiques des
années 70, ils ont été popularisés notamment par la vague
disco. Gros point positif, ces pantalons allongent la silhouette
et conviennent à toutes les morphologies.

BRING OUT THE BELL-BOTTOMS AND FABULOUS
FLARES!
With their wide legs and super-high waistline, bell-bottoms
and flares are making a big comeback. These iconic 70s
trousers became popular in the disco era and the great thing
about them is that they make your legs look longer and suit
all body types.

LOUISE MI
SHA

FENDI
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T E N D A N C E

Œ N O L O G I E

WINE TRENDS

Par Emilie Thevenin

« THE STELLAR
ODYSSEY »
By Jaeger-Lecoultre x Matthias Giroud

C’est à l’occasion du très attendu salon de Watches & Wonders qui s’est tenu à Genève en
avril dernier, que Jaeger Lecoultre a dévoilé le thème qui sera le fil conducteur de l’année
2022. Baptisé « The Stellar Odyssey » ou « l’Odyssée Sidérale », ce dernier a été annoncé au
cours d’une keynote par Catherine Rénier, Directrice générale de la marque accompagnée
par l’astronome suisse Didier Queloz, spécialisé dans la recherche d’exoplanètes et
également lauréat du prix Nobel de Physique en 2019. En effet, ce dernier accompagnera
tout au long de l’année les équipes, en tant que conseiller scientifique et autorité en matière
de phénomènes célestes.
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LA MAISON JAEGER
LECOULTRE DOIT D’AILLEURS
EN PARTIE SA RENOMMÉE
À SA PARFAITE MAÎTRISE
DES COMPLICATIONS
ASTRONOMIQUES

L

«

’Odyssée Sidérale » célèbre ainsi les
liens intrinsèques qui existent entre
les phénomènes cosmiques et les
origines de la mesure du temps. En effet,
les mouvements des planètes et des étoiles
jouent un rôle essentiel dans cette dernière et ce
depuis l’Antiquité. C’est d’ailleurs à cette époque
que l’on retrouve les premiers vestiges de cadrans
solaires (horloges à ombre) et de clepsydres (horloges
à eau). Depuis, l’astronomie et l’horlogerie sont restées
intimement liées. La Maison Jaeger Lecoultre doit
d’ailleurs en partie sa renommée à sa parfaite maîtrise
des complications astronomiques : des simples phases
lunaires aux calendriers perpétuels et cartes du ciel
les plus complexes en passant par des complications
comme l’étoile filante (capable de reproduire fidèlement
l’apparition totalement aléatoire de celle-ci) ou encore
l’affichage des trois cycles de la Lune (synodique,
anomalistique et draconitique).

Pour célébrer cet hommage, la Maison Horlogère
a imaginé une exposition immersive inédite, des
Ateliers Découverte sur les astres, ainsi que plusieurs
événements dont une très originale collaboration avec
le célèbre mixologue Matthias Giroud. L’esprit avantgardiste de ce dernier et sa passion pour son métier
et ses créations ont contribué à élever la mixologie
au rang d’art combinant savamment les savoir-faire
minutieux d’un Chef, d’un nez en parfumerie et d’un
artiste pour le visuel. Il est d’ailleurs le premier chef de
bar français (lorsqu’il exerçait au Buddha Bar Paris) à
figurer dans le classement des 50 meilleurs bars du
monde. Une distinction qui vient souligner tout le talent
et la créativité que Matthias Giroud met dans son métier.
Après avoir participé au World Cuisine Summit en 2015
et en 2019 aux côtés des plus grands chefs du monde,
co signé « La Petite Bibliothèque des Cocktails » publiée
chez Larousse, il dirige depuis avec son associé l’atelier
« L’Alchimiste » à Boulogne-Billancourt. Un endroit
entièrement dédié à la création d’expériences uniques
de mixologie et de gastronomie.

Cet artisan mixologue a
ainsi concocté pour Jaeger
Lecoultre une carte de cocktails
sans alcool aussi surprenants que
captivants tant visuellement qu’à
la dégustation. Pour ce faire ce dernier s’est inspiré
des mystères de la voute céleste, des complexités
de l’horlogerie astronomique mais aussi des saveurs
naturelles qui poussent à l’état sauvage dans la Vallée de
Joux si chère à la marque. Il a ainsi étudié les textures,
les températures, les couleurs, la forme, les parfums sans
oublier les saveurs afin de faire travailler les cinq sens,
la vue, le toucher, l’odorat et bien sûr, le goût. C’est ainsi
huit cocktails aux noms évocateurs tels qu’Élixir lunaire,
Infinité solaire, Vallée des Merveilles ou Attraction
terrestre, qui ont vu le jour et que la Maison Horlogère
proposera à ses invités tout au long de l’année. On y
découvre des ingrédients surprenant comme la reine
des prés, la racine de gentiane, les baies de genièvre, les
bourgeons de pin et l’aspérule odorante, ainsi que des
fleurs de sureau, des canneberges et du miel local. « Mon
séjour dans la Vallée de Joux s’est révélé une incroyable
source d’inspiration », raconte Matthias Giroud. « À la
Manufacture, j’ai découvert des montres que je n’aurais
jamais imaginées, tels des microcosmes de l’univers. Ce
fut passionnant de découvrir comment les planètes et les
étoiles ont été capturées à une échelle aussi minuscule
et conçues avec autant de talent artistique. Une fois avoir
fait la découverte dans la nature de ces plantes et de ces
herbes étonnantes, j’étais très impatient de retourner
dans mon laboratoire et de commencer à travailler sur
ces créations particulières. »
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Matthias Giroud Jjaeger-lecoultre portrait@julielimont

THE STELLAR ODYSSEY
JAEGER-LECOULTRE X MATTHIAS GIROUD
It was on the occasion of the long-awaited Watches
& Wonders show held in Geneva in April that JaegerLeCoultre unveiled the theme that will be the common
thread of the year 2022: The Stellar Odyssey, which
was announced during a keynote speech by Catherine
Rénier, General Manager of the brand, accompanied
by the Swiss astronomer, Didier Queloz, specialising in
the search for exoplanets and also winner of the Nobel
Prize for Physics in 2019, and who will support the
teams throughout the year as a scientific advisor and
authority on celestial phenomena. The Stellar Odyssey
celebrates the intrinsic links that exist between cosmic
phenomena and the origins of the measurement of
time. Indeed, the movements of planets and stars
have played an essential role in time measurement
for centuries, as seen in the first vestiges of sundials
(shadow clocks) and clepsydras (water clocks). Since
then, astronomy and watchmaking have remained
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intimately linked. The Maison Jaeger-LeCoultre owes its
reputation in part to its perfect mastery of astronomical
complications, from simple lunar phases to the
most complex perpetual calendars and star charts,
including complications such as the shooting star
(capable of faithfully reproducing the totally random
appearance of these) or the display of the three cycles
of the Moon (synodic, anomalistic and draconic). To
celebrate this tribute, the watchmaker has devised
an unprecedented immersive exhibition, discovery
workshops about the stars, as well as several events
including a very original collaboration with the famous
mixologist, Matthias Giroud, whose avant-garde spirit
and passion for his profession, along with his creations,
have contributed to raising mixology to the rank of
an art, as he skilfully combines the meticulous knowhow of a chef, a perfume nose and a visual artist. He is
also the first French bar manager (when he worked at
Buddha Bar Paris) to be included in the ranking of the
50 best bars in the world, a distinction which highlights
all the talent and creativity that Matthias Giroud puts
into his job.

After in the World Cuisine Summit in 2015 and 2019
alongside the world’s greatest chefs, and co-authoring
La Petite Bibliothèque des Cocktails published by
Larousse, he has since run the L’Alchimiste workshop
with his partner in Boulogne-Billancourt, which is
entirely dedicated to creating unique mixology and
gastronomy experiences. This artisan mixologist has
concocted a menu of non-alcoholic cocktails for JaegerLeCoultre that are as surprising as they are captivating,
both visually and when tasted. He was inspired by
the mysteries of the celestial vault, the complexities of
astronomical watchmaking and the natural flavours
that grow wild in the Vallée de Joux, so dear to the
brand’s heart. He studied textures, temperatures,
colours, shapes and scents, not to mention flavours, in
order to get the senses of sight, touch, smell and taste
in action. These eight cocktails with evocative names
such as Lunar Elixir, Solar Infinity, Valley of Wonders or
Terrestrial Attraction will offered by the watchmaker to
guests throughout the year.

There are surprising ingredients such as meadowsweet,
gentian root, juniper berries, pine buds and woodruff,
as well as elderflower, cranberries and local honey. “My
stay in the Vallée de Joux proved to be an incredible
source of inspiration,” says Matthias Giroud. “At the
watchmaking manufacture, I discovered watches that
I would never have imagined, like microcosms of the
universe. It was thrilling to discover how the planets
and stars were captured on such a tiny scale and crafted
with such artistry. Once I discovered these amazing
plants and herbs in nature, I was very eager to get
back to my lab and start working on these particular
creations.”

THE MAISON
JAEGER-LECOULTRE OWES
ITS REPUTATION IN PART
TO ITS PERFECT MASTERY
OF ASTRONOMICAL
COMPLICATIONS
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A U T O M O B I L E

MOTORING TRENDS

Par Raphaël Rosay

BENTLEY

CONTINENTAL GT
70 ans d’excellence
92 I

AU TOUT DÉBUT DES ANNÉES
50, LES VOITURES CAPABLES
DE SOUTENIR UNE VITESSE DE
160 KM/H ÉTAIENT RARES.

La toute première Bentley Continental est présentée au public en 1952. Une incroyable GT
(Grand Tourer) capable de transporter 4 personnes à près de 200 km/h. Un argument qui allait
faire d’elle une icône.

L

a marque a été créée en 1919 par Owen Walter
Bentley. Pour concevoir sa première automobile,
le jeune ingénieur, alors âgé de 31 ans fait appel
à l’avionneur et ingénieur français Pierre Clerget pour
développer le moteur de la célèbre “3 Litre” produite à
partir de 1921. Cette voiture fera la gloire de la marque
en s’illustrant dans les années 20 à plusieurs reprises
aux 24 Heures du Mans. Au tout début des années
50, les voitures capables de soutenir une vitesse de
160 km/h étaient rares. En pointe le seuil était alors
de 185 km/h. Mais cela allait changer avec l’arrivée
de la R-Type Continental. Grande routière par
excellence, cultivant le luxe et la performance, (des
notions révolutionnaires pour l’époque), cette Bentley
allait redéfinir les fondamentaux de l’automobile.
Son moteur 6 cylindres de 130 chevaux, des valeurs
bien modestes aujourd’hui, jouait sur son couple,
l’aérodynamisme de sa carrosserie et son allonge
grâce à une boîte de vitesses parfaitement étagée.
Une version automatique sera proposée dès l’année
suivante. Outre ses performances, son confort, son

luxe et son silence de fonctionnement, la Bentley
Continental était également la voiture la plus chère
du monde. Plusieurs carrossiers participeront à son
succès dont notamment l’incontournable Mulliner.
La saga se poursuivra jusqu’en 1965 avec la Continental
S3. Entre 1984 et 2002, la Bentley Continental connut
plusieurs destins avant de s’imposer véritablement
en 2003 avec la Bentley Continental GT du
21e siècle. Avec son moteur W12 de 560 chevaux et
sa transmission intégrale, cette nouvelle Continental
GT s’impose très vite dans l’univers des grandes
routières de prestige. Une fantastique voiture qui a
su se réinventer, mêlant le dynamisme d’une sportive
et le luxe d’une limousine. Le succès fut immédiat.
Aujourd’hui encore, la Continental fascine le grand
public et les amateurs d’automobiles. Il faut bien
admettre que les toutes dernières versions ont de
quoi susciter l’enthousiasme. Coupé ou Cabriolet, V8
ou W12, carrosserie Mulliner ou non, les Continental
GT 2022 sont toutes de formidables promesses de
plaisir… Et pour longtemps.
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80,000th Continental GT

BENTLEY CONTINENTAL GT
70 YEARS OF EXCELLENCE
The very first Bentley Continental was presented to the
public in 1952: an incredible GT (grand tourer) capable
of transporting four people at almost 200 km per hour,
something that would make the car an icon.
The brand was created in 1919 by Owen Walter Bentley.
To design his first car, the young engineer, then aged 31,
called on the French aircraft manufacturer and engineer,
Pierre Clerget, to develop the engine for the famous 3
Litre, produced from 1921. This car would be
the glory of Bentley, which distinguished itself in the 1920s on several occasions at the
24 Hours of Le Mans. At the very beginning of the 1950s, cars capable of sustaining a speed of 160 km per hour were
rare. The very top threshold was 185
km per hour at the time but that
was to change with the arrival of
the R-Type Continental. The epitome of a GT, cultivating luxury
and performance (revolutionary
notions for the time), this Bentley
was to redefine the fundamentals
of the automobile. Its six-cylinder en-
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gine of 130 hp, whilst very modest values today, played
on its torque, the aerodynamics of the bodywork and the
length, thanks to a perfectly staged gearbox. An automatic version would be offered the following year. Apart
from performance, comfort, luxury and quiet operation,
the Bentley Continental was also the most expensive car
in the world. Several coach builders would participate in
its success, including the one-and-only Mulliner.

80,000th Continental GT

Alpine Green GT

That saga would continue until 1965 with
the Continental S3. Between 1984 and 2002,
the Bentley Continental experienced several
destinies before truly imposing itself in 2003
with the 21st-century Bentley Continental
GT. With its 560 hp W12 engine and allwheel drive, this new Continental GT quickly
established itself in the world of prestigious grand
tourers - a fantastic car that has been able to reinvent
itself, combining the dynamism of a sports car and
the luxury of a limo. Success was immediate. Even
today, the Continental fascinates the general public
and car enthusiasts alike – and you have to admit
that the latest versions do have something to arouse
enthusiasm: coupé or convertible, V8 or W12, Mulliner
bodywork or not, the 2022 Continental GTs all hold the
promise of pleasure – and for a long time to come.

AT THE VERY BEGINNING OF
THE 1950S, CARS CAPABLE OF
SUSTAINING A SPEED OF 160
KM PER HOUR WERE RARE.

80,000th Continental GT

I 95

SPIRIT OF
INNOVATION
Rolls-Royce Pionnier de l’électrique
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T E N D A N C E

A V I A T I O N

AV I AT I O N T R E N D S

Par Luc Blanchard

Le motoriste britannique Rolls-Royce se
projette dans le futur proche de la propulsion
électrique des avions.

C

’est une nouvelle ère qui s’ouvre pour l’aviation
légère particulièrement demandeuse de propulsion
électrique ou hybride. Dans la perspective du
développement rapide de ce nouveau mode de propulsion
dans les vingt prochaines années, la demande est pressante
pour des petits avions dédiés à la formation des futurs
pilotes. L’aviation de sport et de loisir est également très
demandeuse en raison des nombreux avantages que
cette propulsion peut offrir. Silencieux, économique, bon
pour l’environnement et offrant des performances très
prometteuses, l’avion léger électrique offre de nouvelles
perspectives à l’aviation privée. Il va rendre ce sport et ce
loisir plus abordables et plus accessibles en volant tel un
planeur ou en les tractant, sans aucune émission polluante.
Les résidents proches des petits aérodromes vont pouvoir
admirer ces avions volant au dessus de leurs têtes sans subir
de nuisances sonores. Pour les deux prochaines décennies,
l’IATA, organisme régissant le transport aérien mondial,
estime à 200 000 le nombre de nouveaux pilotes nécessaires
à l’aviation commerciale et à 65 000 le nombre de nouveaux
avions dédiés à la formation. Les avions actuellement
utilisés sont aussi couteux en carburant que bruyants,
particulièrement polluants et se font de plus en plus vieux.

« Spirit of Innovation »
Les tests en vol menés par Rolls-Royce se déroulent sur trois
types d’avions et dans trois lieux différents. Baptisé « Spirit of
Innovation », cet appareil à une place, aux lignes proches des
chasseurs britanniques de la deuxième guerre mondiale,
est conçu pour établir des records de vitesse et dépasser
les 500 km/h. Son rôle principal est de faire progresser la
technologie et apporter de nombreux enseignements
pour le concept et le développement des futurs avions et
de placer ainsi le Royaume Uni à la place de leader pour
l’aviation électrique. Le Magnus eFusion est un appareil à
deux places en cours de développement chez le partenaire
Magnus Aircraft en collaboration avec Rolls-Royce Hongrie.
Ce partenaire est connu pour ses avions prisés par les adeptes
de la voltige et des acrobaties. Depuis son premier vol en 2016,
cet appareil a connu plusieurs types de motorisations, hybrides
ou électriques et compte à ce jour plus de 300 heures de vol.
Après un premier vol avec une puissance de 45 kW, celle-ci a été
portée à 70 kW, preuve que le système est parfaitement fiable.
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Grâce aux résultats de ces tests en vol, ce RRP70D est le
premier bloc de propulsion électrique conçu par RollsRoyce Electrical à avoir reçu sa certification. L’Extra 330 LE
est un appareil destiné aux tests des moteurs élctriques
à grande puissance de 260 kW et capable d’effectuer des
acrobaties. Présenté en 2016 en Allemagne par la firme
Extra Aircraft, cet appareil a fait la démonstration de sa
capacité à atteindre des vitesses élevées et de battre des
records dans sa classe. Il a également fait preuve d’une
grande aptitude aux acrobaties et a permis de tester
les systèmes à pleine charge et dans des conditions
extrêmes. Avec un rapport poids/puissance de 5.2kW/
kg le SP260D-A représente une pièce maitresse dans le
développement technologique. Cet avion à deux places
réalisé et opéré par le constructeur allemand APUS situé à
l’aéroport Stausberg attend d’effectuer des vols tests avec
un système de batteries éprouvé et le nouveau RRP260D
Model A. L’électrification n’est plus un concept mais bien
une réalité. Ces avancées technologiques sur la densité
de la puissance et la capacité en énergie des systêmes
électriques vont dorénavant être au coeur de l’industrie
aérospatiale pour rendre possible la limitation de l’impact
des vols sur l’environnement.
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SPIRIT OF INNOVATION
ROLLS-ROYCE: ELECTRIC PIONEER
The British engine manufacturer, Rolls-Royce, is flying
towards the future of electric aircraft propulsion.

A new experience for pilots
A new era is dawning for light aviation, which is particularly
in need of electric or hybrid propulsion. In view of the
prospect of the rapid development of this new mode
of propulsion over the next 20 years, there is a pressing
demand for small aircraft dedicated to the training of
future pilots. There is also high demand in sport and leisure
aviation, due to the many advantages that this propulsion
can offer. Silent, economical, good for the environment
and offering very promising performance, the light electric
aircraft offers new perspectives for private aviation. It will
make this sport and hobby more affordable and accessible
by flying like a glider or by towing one, without any
polluting emissions. Residents close to small aerodromes
will be able to admire these planes flying above their heads
without suffering any noise pollution.

For the next two decades, the IATA, the body governing
global air transport, estimates that 200,000 new pilots will
be needed for commercial aviation and 65,000 new aircraft
will be required for training purposes. The planes currently
in use are as expensive in fuel as they are noisy, particularly
polluting and are getting older and older.

Spirit of Innovation
The flight tests carried out by Rolls-Royce take place on
three types of aircraft and in three different locations.
Named Spirit of Innovation, this is a single-seat aircraft,
with lines similar to British WWII fighters. It was designed
to set speed records and exceed 500 km per hour, its main
role being to advance technology and provide lessons
for the concept and development of future aircraft and,
thus, position the United Kingdom as a leader in electric
aviation. The Magnus eFusion is a two-seater aircraft being
developed by partner, Magnus Aircraft, in conjunction with
Rolls-Royce Hungary. This partner is known for its aircraft
popular with aerobatics and acrobatics enthusiasts. Since
its first flight in 2016, it has seen several types of engines,
hybrid or electric, and to date has flown more than 300
hours. After a first flight with a power of 45 kW, it was
increased to 70 kW, proof that the system is perfectly
reliable. Thanks to the results of these flight tests, this
RRP70D is the first electric propulsion unit designed by
Rolls-Royce Electrical to have received its certification. The
Extra 330 LE is a device intended for testing high-power
electric motors of 260 kW and capable of performing
acrobatics. Presented in 2016 in Germany by Extra Aircraft,
this plane has demonstrated its ability to reach high
speeds and break records in its class. It also demonstrated
a great aptitude for aerobatics and made it possible to test

the systems under full load and in extreme conditions.
With a weight/power ratio of 5.2kW/kg, the SP260D-A
represents a masterpiece in technological development.
This two-seater aircraft made and operated by the German
manufacturer, APUS, located at Strausberg Airport, is
waiting to perform test flights with a proven battery
system and the new RRP260D Model A.
Electrification is no longer a concept but a reality. These
technological advances in the power density and energy
capacity of electrical systems will now be at the heart of
the aerospace industry, making it possible to limit the
impact of air travel on the environment.
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Peshawar, Pakistan, 1984 © Steve McCurry
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T E N D A N C E

M É C A N I Q U E

M E C HA N IC A L T R E N D S

Par Luc Blanchard

BROUGH SUPERIOR
NEFUD
Le Scrambler De Luxe
Depuis 2014, Thierry Henriette redonne vie aux mythiques motos Brough Superior. Au cœur de la
campagne toulousaise, une petite entreprise artisanale s’attache à produire des motos uniques,
sculptées à la main par de véritables orfèvres, d’authentiques chefs d’œuvres.

L

a première moto Brough fut mise en vente en 1921
et depuis, chaque nouveau modèle répond aux
plus hauts standards de conception. Brough fut la
première enseigne à unir dans une moto plaisir de piloter
et plaisir d’admirer. George Brough crée son entreprise
en 1919 en Angleterre, à Nottingham, et conçoit lui-même
pendant vingt ans des joyaux de la mécanique pour
les clients les plus prestigieux. Excellent ingénieur et
entrepreneur, Brough se distingue également en course,
sur circuit ou terre. Cette expertise était inhérente à sa
capacité de concevoir des motos adaptées en tout point
à leur pilote. L’enseigne ferma ses portes à la veille de la
seconde guerre mondiale et reste depuis une légende
insaisissable.

Brough Superior revit
C’est entre les mains expertes de maîtres français que
reviennent à la vie les racines britanniques, le savoir-faire
incomparable et les créations art-déco de la marque de
prestige. Autrefois estimées par des légendes telles que
Lawrence d’Arabie et George Bernard Shaw, ces motos
classiques sont redessinées au goût du XXIe siècle, tout
en conservant l’esprit d’époque. Brough Superior doit
sa renommée mondiale à son sens aigu du détail et
sa capacité à concevoir des modèles dignes de chefsd’œuvre. L’esprit d’aventure et la sophistication présents
dans chaque modèle ont fait de Brough Superior un
emblème de la moto de Luxe à haute performance.
Réunir les meilleurs concepts, techniques et matériaux
contemporains pour les fusionner dans des modèles à la
pointe de la technologie et du design, telle était la vision
de George Brough. Aujourd’hui, Thierry Henriette s’est
donné pour mission de faire perdurer cette superiorité
artisanale qui régit toutes les étapes, de la création à la
production. La Brough d’aujourd’hui honore la précision
de George Brough à un tout autre niveau. Henriette a
choisi les meilleurs techniciens dans chaque domaine
pour assurer la conception annuelle d’une centaine de
modèles exceptionnels.

Lawrence Nefud
À l’exception de Lawrence d’Arabie, peu de motards
peuvent aujourd’hui se vanter d’avoir sillonné le Nefud,
désert jordanien au nord du Golfe d’Akaba, au guidon
d’une Brough Superior. Peu de motards se hasarderont
à goûter aux joies du trial avec cette moto de 200 kilos
et de plus de 100 cv, le prix (66.000 Euros) étant un
autre argument pour leur défense. Reprenant la base
du modèle Lawrence, une routière à deux places, les
ingénieurs ont conçu le modèle Nefud. Les différences
avec la Lawrence sont d’abord esthétiques avec une
nouvelle couleur évoquant celle du désert, et pour sa
position plus orientée tout-terrain, elle dispose d’un
guidon plus haut et des repose-pieds abaissés. La Nefud
dispose d’une nouvelle tête de fourche pour un côté plus
aventurière. Le poste de pilotage passe également en
mode aventure, tout comme la grille de phare et le sabot
moteur étudiés spécifiquement pour être plus résistants.
Les pneus enduro/route Michelin Anakee Wild installés
sur des jantes étoiles confirment sa vocation à quitter le
bitume pour des chemins d’aventure. Autre modification,
elle possède une selle creusée avec coque amovible pour
convenir à chaque propriétaire, et l’échappement devient
double avec un passage haut du côté droit.
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BROUGH SUPERIOR NEFUD
THE DELUXE SCRAMBLER
Since 2014, Thierry Henriette has been bringing the
legendary Brough Superior motorcycles back to life.

Très haut de gamme à la Française
Tout comme les autres modèles Brough Superior, ce
Scrambler de Luxe est construit avec des matériaux comme
le titane, la fibre de carbone ou l’aluminium, inspirés de
l’aéronautique. Deux tiers des pièces proviennent de la
région toulousaine, fief français de l’aéronautique, les vis
sont notamment fabriquées dans un visserie aéronautique
de Montauban et Brough Superior est le seul constructeur
au monde à faire un chassis en titane. La rareté, le design
et la performance font que Brough Superior demeure une
marque mythique.

In the heart of the Toulouse countryside, a small company
is committed to producing unique motorcycles, handsculpted by true experts into authentic masterpieces.
The first Brough motorcycle went on sale in 1921 and every
new model since has met the highest design standards.
Brough was the first to combine in a motorcycle the
pleasure of driving and the pleasure of admiration. George
Brough created his company in 1919 in Nottingham,
England and himself designed jewels of mechanics for
20 years for the most prestigious customers. An excellent
engineer and entrepreneur, Brough also distinguished
himself in racing, on the circuit or on gravel. This expertise
was indicative of his ability to design motorcycles adapted
in every way to their rider. The brand closed its doors on the
eve of the Second World War and has remained an elusive
legend ever since.

Long live Brough Superior
It is in the expert hands of French master craftsmen
that the bike’s British roots, the incomparable knowhow and the art-deco creations of the prestigious brand
come back to life. Once esteemed by legends such as
Lawrence of Arabia and George Bernard Shaw, these classic
motorcycles are redesigned with a 21st-century taste,
whilst retaining the spirit of the period. Brough Superior
owes its worldwide fame to its acute sense of detail and its
ability to design models worthy of the title of masterpiece.
The spirit of adventure and sophistication present in
each model has made Brough Superior an icon of highperformance, luxury motorcycling. Bringing together the
best contemporary concepts, techniques and materials to
merge them into models at the cutting edge of technology
and design, this was the vision of George Brough. Today,
Thierry Henriette has made it his mission to perpetuate this
artisanal superiority which governs all stages, from creation
to production. Today’s Brough honours George Brough’s
precision on a whole new level. Henriette has chosen the
best technicians in each field to ensure the annual design
of 100 exceptional models.

Lawrence Nefud
With the exception of Lawrence of Arabia, few bikers today
can boast of having criss-crossed the Nefud, a Jordanian
desert north of the Gulf of Aqaba, riding a Brough Superior.
Few bikers would venture the joys of trial riding with this
200-kilo-plus, 100-hp motorcycle, the price (€66,000) being
another argument in their defence. Using the Lawrence
model as a base, a two-seater tourer, the engineers
designed the Nefud. The differences with the Lawrence
are, first of all, aesthetic with a new colour evoking that of
the desert and, for its more off-road-orientated position, it
has a higher handlebar and lowered footrests.
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The Nefud has a new fairing, giving it a more adventurous
aspect and the dashboard also switches to adventure mode,
as do the headlight grille and engine guard, specifically
designed to be more resistant. The Michelin Anakee
Wild Enduro road tyres installed on star rims confirm its
vocation to leave the asphalt for adventure trails. Another
modification: it has a hollow saddle and the main body is
adjustable, to suit each owner – plus the exhaust becomes
double with a pipe positioned high on the right-hand side.

Very high-end French style
Just like the other Brough Superior models, this deluxe
scrambler is built with materials such as titanium,
carbon fibre and aluminium, inspired by aeronautics.
Two thirds of the parts come from the Toulouse region,
a French stronghold of aeronautics, the screws are
notably manufactured in an aeronautical screw factory in
Montauban and Brough Superior is the only manufacturer
in the world to make a titanium chassis. Rarity, design
and performance ensure that Brough Superior remains a
legendary brand.
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T E N D A N C E

M É C A N I Q U E

M E C HA N IC A L T R E N D S

Par Raphaël Rosay

TOP MARQUES 2022
Le salon de toutes les innovations
Le salon Top Marques qui se déroulera du 8 au 12 juin au
Grimaldi Forum sera l’occasion pour tous les passionnés d’approcher
les dernières générations de supercars et hypercars, les incroyables
avancées technologiques et écologiques, ou encore d’admirer une
collection exceptionnelle de voitures anciennes.

Pininfarina Battista
McLaren Artura

Aston Martin Valhalla
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Ferrari Roma

Bentley Bentayga S
Aston Martin

L

ors de ce salon prestigieux, vous pourrez découvrir
quelques représentantes emblématiques des
marques de Monaco Luxury. Lancement européen
pour la fantastique Pininfarina Battista : une hypercar
hybride de 1900 chevaux et trois avant-premières
monégasque avec la McLaren Artura hybride et les
Aston Martin Valhalla et DBX 707. Un mot sur le DBX
707 fort de ses 707 chevaux, méthodiquement rangés
dans un fabuleux V8 bi-turbo capable de délivrer 900
Nm de couple. Ce SUV mêle prestige et sportivité, et
peut atteindre sans effort 310 km/h. Un espace dédié
aux véhicules vintage sera l’occasion de voir ou revoir
la célèbre Aston Martin DB5 qui fut conduite par le non
moins célèbre agent secret britannique : James Bond.
La marque de Goodwood sera bien représentée, car toute
la gamme Rolls-Royce actuelle y sera présente : Wraith,
Cullinan, Phantom, Dawn et sans oublier évidemment :
la Ghost. Même chose pour Bentley avec notamment la
gamme Continental GT, Bentayga et Flying Spur. Chez
Ferrari, vous pourrez apprécier la gamme Portofino M,
mais également la 296 GTB, les SF Stradale et Spider ou
encore la sublime Ferrari Roma. Un rendez-vous à ne
manquer sous aucun prétexte.

A space dedicated to vintage vehicles will be an
opportunity to see or revisit the famous Aston Martin DB5
which was driven by the no less famous British secret
agent, James Bond. Goodwood will be well represented,
as the entire current Rolls-Royce range will be there:
Wraith, Cullinan, Phantom, Dawn and, of course, not
forgetting the Ghost. Same thing for Bentley with notably
the Continental GT, Bentayga and Flying Spur range
on show. From Ferrari, you can admire the Portofino M
range, the 296 GTB, the SF Stradale and Spider, as well as
the sublime Ferrari Roma. You absolutely must see this
show.

TOP MARQUES 2022

10 AVENUE PRINCESSE GRACE
98000 MONACO

TOP MARQUES 2022
ALL ABOUT INNOVATION
The Top Marques show, from 8 to 12 June 2022 at the
Grimaldi Forum, is an opportunity for all enthusiasts to
get up close and personal with the latest generations of
supercars and hypercars, the incredible technological and
ecological advances, as well as to enjoy an exceptional
collection of vintage vehicles.
During this prestigious show, you will be able to discover
some emblematic examples of the brands represented
by Monaco Luxury Group: it is the European launch for the
fantastic Pininfarina Battista, a hybrid hypercar of 1,900 hp;
and we have three Monégasque previews with the hybrid
McLaren Artura, the Aston Martin Valhalla and the DBX
707. A word on the DBX 707 with its 707 hp methodically
arranged in a fabulous twin-turbo V8 capable of
delivering 900 Nm of torque: this SUV combines prestige
and sportiness and can effortlessly reach 310 km per hour.

Salim Zeghdar, organisateur du salon Top Marques.
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T E N D A N C E

N A U T I S M E

N AU T I C A L T R E N D S

Par Luc Blanchard

LES VOILES
D’ANTIBES
27e édition du 1er au 5 juin 2022
Comme d’habitude, Les Voiles d’Antibes vont accueillir les plus
beaux Yachts de Tradition du Monde pour leur 27éme Anniversaire.

D

epuis 1996, Les Voiles d’Antibes ont patiemment
gravi les échelons de la notoriété et ont, depuis
plusieurs années, atteint le statut de rendezvous incontournable marquant l’ouverture du circuit
méditerranéen pour les Yachts de Tradition, où l’aventure
et le luxe se conjuguent dans une tradition sportive et
conviviale. Les plus beaux Yachts d’Époque (construits avant
1950), Yachts Classiques (construits avant 1976) et les Yachts
Esprit de Tradition ainsi que les Tofinou 9.5 qui ont façonné
depuis la fin du XIXé siècle la grande histoire du Yachting
International et ses valeurs de fair-play, de solidarité et
de respect se retrouvent au Voiles d’Antibes pour offrir
un spectacle d’une rare élégance. Les participants se
renouvellent chaque année autour d’un noyau dur de
bateaux mythiques tels que Moonbeam of Fife, Halloween,
Stormy Weather, Oiseau de Feu, Moonbeam IV (absent
cette année pour raison de maintenance), Cambria,
Tuiga, le Yacht de la Principauté, et Lulu, qui sont depuis
longtemps présents à toutes les régates.

Le succès des Voiles d’Antibes ne repose pas uniquement
sur le spectacle qu’elles offrent sur les 23 kms de côte
entre les Baies d’Antibes et de Juan les Pins mais
également sur le parfait déroulement des régates grâce
à un comité de course professionnel. Ces hommes et
ces femmes sont aussi des marins aguerris connaissant
parfaitement les capacités de ces voiliers d’exception
dont les maneuvres demandent plus de temps et
d’efforts pour demeurer manœuvrants et éviter tout
risque de collision. La parfaite maitrise de l’événement,
tant à terre qu’en mer, explique le succès des Voiles
d’Antibes et la fidelité des participants depuis plusieurs
années ainsi que celle des partenaires.

Des régates d’anthologie
Le spectacle commence dés le matin sur le quai du Port
Vauban où les visiteurs peuvent assister aux préparatifs
précédant le départ en mer. Quels que soient leur taille et
leur pedigree, la majorité de ces yachts ont pour vocation
depuis leur origine de régater au maximum de leur
capacités. Les équipages professionnels sont rompus à
cette discipline qu’exigent les maneuvres à bord de ces
Yachts dont la surface de voilure est impressionnante.
Pour tous les équipages et les armateurs, la convivialité
des Voiles d’Antibes ne doit pas faire oublier que ces
régates, les premières de l’année, sont l’occasion de se
jauger avec les autres voiliers tout en conservant une
marge de sécurité pour les hommes et les bateaux.
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On refait la régate
C’est une tradition dans tous les Yacht Clubs du monde,
et le Village de Voiles d’Antibes, Yacht Club éphémère,
n’y dèroge pas. De retour des régates, les équipages
facilement reconnaissables à leur teint buriné et leur
yeux rougis par le sel refont leur régate et permettent
aux visiteurs avertis ou béotiens de partager leur
passion, un ou deux verres de bière à la main. Chacun
y va de son anecdote, de la manœuvre ou de l’option
brillament conclue, plusieurs langues mélangées créent
un brouhaha sympathique, permettant au profane de
s’imprégner de cette culture nautique. Durant les quatre
jours de régate, il leur est donné la possibilité de vivre au
cœur de la flotte à bord de semi-rigides mis en location
par la société ABS.

Que la fête commence
L’accueil à terre est certainement le plus chaleureux du
circuit, et les soirées sont festives. Les voiliers rutilants
et leurs gréments éclairés constituent un fond de scène
magique pour cette foule bigarrée, disposant d’une
restauration gastronomique typiquement italienne en
attendant le concert quotidien. Le Village des Voiles
devient alors une scène vibrante à l’intérieur du Port
Vauban.

108 I

LES VOILES D’ANTIBES
27TH EDITION: 1 TO 5 JUNE 2022
As usual, Les Voiles d’Antibes will host the most beautiful
traditional yachts in the world for the 27th edition of the
event.
Since 1996, Les Voiles d’Antibes has patiently climbed the
ladder of notoriety and has, in the past few years, reached
the status of an unmissable event, marking the opening
of the Mediterranean circuit for traditional yachts, where
adventure and luxury come together in a sporty and
friendly tradition. The most beautiful vintage yachts
(built before 1950), classic yachts (built before 1976) and
Esprit de Tradition yachts, as well as the Tofinou 9.5, all of
which, since the end of the 19th century have shaped the
great history of international yachting and its values of fair
play, solidarity and respect, come together at the Voiles
d’Antibes to offer a show of rare elegance. The participants
gather each year around a hard core of legendary vessels
always present at each regatta, such as Moonbeam of
Fife, Hallowe’en, Stormy Weather, Firebird, Moonbeam IV
(absent this year for maintenance reasons), Cambria, Tuiga
(the Principality’s yacht) and Lulu.

Classic Regattas

Recounting the Regatta

The show begins in the morning on the quay of Port
Vauban, where visitors can watch the preparations
preceding the departure to sea. Whatever their size
or pedigree, the majority of these yachts have been
intended, since their origin, to race at full capacity. The
professional crews are well-versed in this discipline,
required for manoeuvres aboard these yachts whose sail
span is impressive. For all the crews and yacht owners,
despite the conviviality of the Voiles d’Antibes, this
regatta, the first of the year, is an opportunity to measure
up against other sailboats whilst maintaining a margin of
safety for crew and boats alike. The success of the Voiles
d’Antibes is not only based on the spectacle it offers along
the 23-kilometre of coastline between the bays of Antibes
and Juan-les-Pins; it also depends upon the perfect
organisation of the regattas, thanks to a professional race
committee. These men and women are also seasoned
sailors, who are fully aware of the capacities of these
exceptional yachts, whose manoeuvres require more
time and effort to avoid any risk of collision. The perfect
mastery of the event, both on land and at sea, explains
the success of the Voiles d’Antibes, as well as the longstanding loyalty of the participants and that of the event’s
partners.

It’s a tradition in all yacht clubs around the world and
the Village, a pop-up yacht club serving as a meeting
place for the Voiles d’Antibes, is no exception to the rule:
crews returning from the regattas, easily recognisable
by their weathered complexions and eyes reddened
by the salt, relive their regatta, a chance for both the
informed or uninformed visitor to share their passion
over a couple of beers. Everyone has their own anecdote,
the brilliantly-executed manoeuvre or decision, a mix of
several different languages creating a pleasant hubbub,
allowing the uninitiated to immerse themselves in this
nautical culture. During the four days of regatta, the
public is given the opportunity to experience the event in
the heart of the fleet, aboard semi-rigid boats rented by
the company ABS.

Let the party begin!
The welcome ashore is certainly the warmest on the
circuit and evenings are festive. The gleaming sailboats
and their illuminated rigging provide a magical backdrop
for this colourful crowd, with typically Italian gourmet
catering before the daily live music, when the atmosphere
of the Port Vauban Village des Voiles becomes vibrant.
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T E N D A N C E

G A S T R O N O M I E

GASTRONOMY TRENDS

Par Emilie Thevenin

ESCALE GOURMANDE
à l’Hôtel du Cap Eden Roc

L’Hôtel du Cap Eden Roc est sans nul doute l’un des palaces les plus
emblématiques de la Côte d’Azur. Ce royaume de neuf hectares, entre ciel
azur et mer indigo, dessine depuis plus d’un siècle et demi, le tourisme du
prestigieux Cap d’Antibes. Celui-ci affiche d’ailleurs l’un des taux de fidélité
les plus élevés de l’hôtellerie française. En effet, les hôtes du mythique palace
ne s’y trompent pas, les 118 chambres et suites réparties en deux bâtiments
et incluant trois villas, les trois restaurants dont un gastronomique avec une
étoile au Michelin, le spa Eden-Roc by La Prairie, sans oublier la superbe
piscine à débordement à l’abri des pins et des regards, offrent comme des
airs de paradis sur Terre.
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Lilian Bonnefoi

Citron de Menton, pulpe
confite, feuille à feuille
croustillantes, sorbet basilic

T

out commence en 1887, lorsque Antoine Sella
rachète le Grand Hôtel du Cap. Cette belle bâtisse,
d’architecture Second Empire, avait été imaginée
par Hippolyte de Villemessant (également propriétaire
du journal Le Figaro). En effet, ce dernier avait pour
ambition de proposer aux hommes de culture et aux
artistes, un endroit de villégiature loin de tout afin d’y
raviver leur créativité. Mais c’est Antoine Sella, rejoint plus
tard par sa petite fille Yolande Blazeix -Sella, qui décennie
après décennie, façonne le mythe de l’établissement en
y accueillant les plus grands noms de l’époque, comme
Picasso, Chaplin, les Windsor, Agnelli, Le Chah d’Iran
et Soraya, Joffre, Kennedy, Hemingway ou encore les
Beatles. Scott Fitzgerald y écrira même ‘Tendre est la Nuit’
qui d’ailleurs s’y déroule : “C’est à mi-chemin de Marseille
et de la frontière italienne, un grand hôtel au crépi rose,
qui se dresse orgueilleusement sur les bords charmants
de la Riviera. Une rangée de palmiers éventent avec
déférence sa façade congestionnée, tandis qu’une
plage aveuglante s’étend à ses pieds. Un petit clan de
gens élégants et célèbres l’ont choisi récemment pour y
passer l’été...”

En 1969, c’est la famille Oetker (qui possède également
le Bristol à Paris, le Château Saint Martin à Vence ou
encore l’Apogée à Courchevel) qui reprend les clés de la
prestigieuse Maison après avoir eu un réel coup de foudre
pour l’endroit en passant au large de celui-ci. Depuis
2005, Philippe Perd en assure la direction et l’excellence,
accompagné d’une équipe de près de 500 personnes.
« Ce qui est, c’est ce qui fut » comme le grava dans la
pierre Anatole France. Et en effet, le palace n’en finit plus
de se réinventer mais toujours dans le plus pur respect de
tout ce qui a fait sa légende et son âme.

Les papilles n’y sont pas en reste puisque L’Hôtel du Cap
Eden Roc ne propose pas moins de trois restaurants
(le restaurant Eden-Roc, le restaurant étoilé Louroc et
le Grill Eden-Roc.) et six bars. Depuis 2019, c’est le chef
triplement étoilé du Bristol Paris, Eric Frechon qui assure
la fonction de Chef consultant au sein de l’établissement,
aux côtés de Sébastien Broda, Chef Exécutif, et de Lilian
Bonnefoi, Chef Pâtissier. L’occasion idéale pour découvrir
ou redécouvrir les créations très originales et savoureuses
de ce dernier. En effet, Lilian Bonnefoi a reçu cette année,
le Prix Passion Dessert 2022 décerné par le célèbre Guide
Michelin, qui récompense depuis quatre ans le talent des
pâtissiers, leur créativité, leur maîtrise technique ainsi que
leur souci pour le développement durable.
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Autour d’un café Cubain, espuma de café
grillé, crème glacée fumée à la feuille de
tabac, crémeux au vieux rhum ambré

IL Y A DE L’ÉTONNANT ET
DE LA BEAUTÉ DANS CE QUI
PARAÎT LE PLUS SIMPLE.
JULES RENARD

Cela fait aujourd’hui 27 ans, que Lilian Bonnefoi régale
les hôtes de l’Hôtel. Passionné depuis toujours de haute
gastronomie et de restauration, il s’oriente très vite vers un
CAP pâtissier dans lequel il s’épanouit tout en créativité. Il
fait ses premières armes en 1990, au sein de la prestigieuse
brigade de la Maison Trois Gros, tout d’abord en tant que
chef de partie, puis sous-chef pâtissier. Mais l’appel de
la découverte du monde est plus fort et il s’envole vers
les Etats-Unis avant de prendre direction du service
pâtisserie de l’Hôtel Guanahany, à Saint-Barthélémy.
C’est à son retour en France en 1995, qu’il intègre le
mythique Hôtel du Cap-Eden-Roc, où il dirige aujourd’hui
une brigade de quinze pâtissiers, un chocolatier et trois
boulangers. En 2008, il est sacré Meilleur Chef Pâtissier de
la Côte d’Azur. A 38 ans, Lilian ne compte pas s’arrêter là et
il continue à repousser les limites encore et encore faisant
toujours plus preuve d’audace et d’imagination. Depuis
toujours, ce dernier a également à cœur le respect de
l’éthique et de l’environnement. Pour ce faire il a choisi de
travailler avec de nombreux maraîchers et arboriculteurs
de la région afin de proposer aux clients le meilleur des

112 I

produits locaux et de saison. Comme le miel, qu’il prélève
directement au sein des rûches de l’établissement.
C’est ainsi que l’on peut déguster avec ravissement des
créations originales et pleines de caractère comme le
Citron de Menton et sa fine coque de meringue, pulpe
confite, feuille à feuille croustillantes, et son sorbet
pomme verte-basilic, les délicates Rhubarbe et fraises
des bois, avec leur Pochée et compotée de rhubarbe,
crumble croquant, et sorbet rhubarbe fraîche ou encore
l’audacieux Autour d’un café Cubain avec son Espuma de
café grillé, crème glacée fumée à la feuille de tabac, et son
crémeux au vieux rhum ambré. De véritables invitations
au voyage pour les papilles...

BOULEVARD J.-F. KENNEDY À ANTIBES
TÉL : 0033 4 93 61 39 01
WWW.HOTEL-DU-CAP-EDEN-ROC.COM

A MATTER OF TASTE:
HOTEL DU CAP-EDEN-ROC
The Hotel Cap-Eden-Roc is certainly one of the four-star
hotels most emblematic of the Riviera. A kingdom spread
over nine hectares between the clear blue sky and the
deep blue sea, it has served as the blueprint for prestigious
tourism on the Cap d’Antibes for over 150 years and has one
of the highest client loyalty rates in the French hotel industry
– and the fact is that guests at the legendary palace are
not wrong. There are 117 rooms and suites, located in two
different buildings as well as three villas, three restaurants
(one of which is Michelin-starred fine-dining), the Eden-Roc
by La Prairie Spa and, last but not least, the superb infinity
pool, protected from the sun and prying eyes by pine trees,
so here it is rather like heaven on Earth.
It all began in 1887, when Antoine Sella bought the Grand
Hotel du Cap. The beautiful Second Empire architecture was
designed by Hippolyte de Villemessant, owner of Le Figaro
newspaper, whose ambition it was to create a secluded
getaway for artistic, cultured people, a place where they
could revive their creativity. It was Antoine Sella, later joined
by his grand-daughter, Yolande Blazeix-Sella, who, over the
decades, shaped the myth of the establishment, hosting
the biggest names of the day, including Picasso, Chaplin,
the Windsors, Agnelli, the Shah of Iran and Soraya, Joffre,
Kennedy, Hemingway and The Beatles. F Scott Fitzgerald
even wrote Tender Is The Night there and it is where the
story takes place, as illustrated in this quote from the 1934
classic: “On the pleasant shore of the French Riviera, about
half way between Marseilles and the Italian border, stands a
large, proud, rose-colored hotel.

Deferential palms cool its flushed façade, and before it
stretches a short dazzling beach. Lately it has become a
summer resort of notable and fashionable people.”
In 1969, the Oetker family, owners of the Bristol in Paris,
the Château Saint-Martin in Vence and the Apogée in
Courchevel, took over the prestigious establishment,
having fallen head over heels in love with it as they sailed
past. Since 2005, MD Philippe Perd and his team of some
500 staff have been in charge of maintaining the excellence.
“What is is what was,” as engraved in stone by Anatole
France and it is a fact that this five-star hotel continues to
reinvent itself, always respecting to the utmost all that has
gone before to create its legend and soul.
The taste buds are in for a treat too here, as the Hotel du
Cap-Eden-Roc has no less than three restaurants, the
Eden-Roc, the Michelin-starred Louroc and the Grill
Eden-Roc, as well as six bars. Since 2019, the tripleMichelin-starred chef of the Bristol in Paris, Eric Frechon,
holds the position of Consultant Chef, alongside Executive
Chef Sébastien Broda and Pastry Chef Lilian Bonnefoi –
and dining here is the ideal opportunity to taste the very

© Lilian Bonnefoi et
Sebastien Broda. JMS
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AMAZEMENT AND BEAUTY
EXIST WITHIN THE
SIMPLEST-SEEMING THINGS
JULES RENARD

original and delicious creations of this year’s prestigious
Prix Passion Dessert Michelin Guide prize, awarded for
the last four years to talented, creative pastry chefs for
their technical mastery, as well as their commitment
to sustainable development. Lilian Bonnefoi has been
tickling the taste buds of Eden-Roc diners for 27 years. He
was always passionate about fine dining and gastronomy
and early on, he obtained a CAP Pâtissier pastry arts
diploma, in which he was able to satisfy his creativity.
In 1990, he put the first strings to his bow as part of the
prestigious team at the Maison Troisgros, first as a line
cook and then as pastry sous-chef. However, he longed
to discover the world so he took off for the States, before
heading up the pâtisserie section at the Hotel Guanahani
in St Barts. On his return to France in 1995, Lilian Bonnefoi
joined the legendary Hotel du Cap-Eden-Roc, where he
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now presides over a team of 15 pastry chefs, a chocolatier
and three bakers. In 2008, he won the award for Best
Pastry Chef of the Riviera but at 38 years old, he was
not going to stop there, so, over and again, he pushed
himself to the limits of audacity and imagination. Lilian
Bonnefoi has always held close to his heart a respect for
the environment, so he chooses to work with various
local market gardeners and tree growers, in order to offer
clients the best local and seasonal products, such as the
honey he gathers directly from the beehives at the hotel.
The result is deliciously ravishing creations like the Citron
de Menton lemon with a meringue shell, lemon jam,
crunchy layers and basil/green apple sorbet; the delicate
Rhubarb with wild strawberries, poached rhubarb
purée, crispy crumble and fresh rhubarb sorbet; and the
daring Autour d’un Café Cubain, with grilled coffee froth,
tobacco-leaf-smoked ice cream and a vintage dark rum
cream: your taste buds will be on a trip to paradise.

BOULEVARD J.-F. KENNEDY À ANTIBES
TÉL : 0033 4 93 61 39 01
WWW.HOTEL-DU-CAP-EDEN-ROC.COM
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