
Automobile  |  Beauté  |  Culture  |  Escapade  |  Joaillerie  |  Mode  |  Nautisme  |  Œnologie  |  Saga

#74
MARS/AVRIL

FR / UK

Art
Musée Chagall 
fête ses 50 ans !

Déco
Un avant-goût 
Printemps – Eté 

Gastronomie
Cap sur le Japon

Horlogerie
Watches&Wonders 
2023

98501 – 68 – F : 5.00 €74



E D I T O
E D I T O R’ S  L E T T E R

wwww.banquerichelieumonaco.com

Agility • Dedication
Experience • Efficient decision process

Banque Richelieu Monaco • 8, avenue de Grande-Bretagne • BP 262 • MC 98005 Monaco Cedex Tél. : +377 92 16 55 55 • Fax : +377 92 16 55 99
Société anonyme monégasque au capital de 27 400 000 € • RCI 96 S 3147 • DSEE 6419Z07159 • SWIFT KBLXMCMC

FILIALE DE LA COMPAGNIE FINANCIÈRE RICHELIEU

2 I



E D I T O
E D I T O R’ S  L E T T E R

Par Emilie Thevenin

«Être ou ne pas être  ?  » s’interrogeait déjà Hamlet dans l’Acte III 
Scène I de la pièce homonyme, écrite il y a plus de quatre siècles par  

William Shakespeare. Une question métaphysique toujours d’actualité au vu de mes 
échanges enflammés avec l’une de mes amies chères, la semaine passée. Il s’agissait en 

l’occurrence d’un débat sur la nécessité absolue de sortir ou non de sa zone de confort, comme 
le suggère l’écrivain Neale Donald Walsch. Vaut-il mieux risquer de s’abimer en cherchant à obtenir 

plus ou mieux ou bien poursuivre en toute tranquillité le cours de sa petite vie en se contentant de 
ce l’on a déjà ? 

Bon attention, il me faut remettre dans son contexte la citation d’accroche de ce cher Neale... Pour la petite 
histoire, cet ancien animateur radio a eu un grave accident de voiture qui bouleversa totalement sa vie. En 
effet, suite à cet évènement, il déclara être capable de communiquer avec Dieu, qui gentiment répondait 
à ses questions, sous forme d’écriture intuitive ou encore parlant à son inconscient. Il en tira une trilogie 
d’ouvrages au succès planétaire, baptisée ‘Communication avec Dieu’. Oui oui, rien que cela ! Bon pour 
ma part, les quelques accidents de voiture que j’ai eus dans ma vie ont seulement eu pour conséquences 
un retrait de points sur mon permis et un changement plus rapide que prévu de destrier… Bref, Dieu lui 
aurait donc soufflé le principe fondamental du dépassement de soi comme dogme de vie. Par chance, je 
n’eu pas besoin d’un tel malheur pour en arriver à cette conclusion, puisque Nietzsche se chargea avec 
talent de me convaincre de cela il y a bien longtemps. 

Mais bon, revenons à nos moutons, Neale aussi bien que Nietzsche rejoignent mon amie pour 
conclure que la vie et le mouvement sont intrinsèquement liés puisque ce dernier transforme 

les difficultés en possibilités et insuffle à nos existences changements et créativité. « La vie 
c’est le mouvement », une formule toute faite je vous l’accorde mais qui signifie tant 

quand on s’y penche un tant soit peu… Alors bougez, osez, repoussez les limites, 
transformez, tentez et profitez... Et ce sans attendre de mettre votre voiture 

sur le toit pour que Dieu vous le souffle à l’oreille...

Bonne lecture.

toédi
“ La vie commence à la fin 
de votre zone de confort. ”

Neale Donald Walsch
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E D I T O
E D I T O R’ S  L E T T E R

Par Emilie Thevenin

“To be or not to be?” mused Hamlet in Act III Scene I of the play of the same 
name, written more than four centuries ago by William Shakespeare - a 

metaphysical question still relevant in view of my fiery exchanges with one of my dear 
friends last week.  This was a debate about whether or not to step out of your comfort zone, 

as writer Neale Donald Walsch suggests.  Is it better to risk damaging yourself by trying to obtain 
more or better or to continue in the quiet course of your sheepish little life, satisfied with what you 

already have?

But wait a minute: I must put our dear Mr Walsch’s words in context.  For the record, this former radio 
host had a serious car accident which completely changed his life and following which he declared to 
be able to communicate with God, who kindly answered his questions in the form of intuitive writing or 
sometimes speaking to his unconscious.  He drew from it a trilogy of works which met with global success, 
Conversations with God, no less.  Well for my part, the few car accidents I’ve had in my life have only resulted 
in a withdrawal of points from my license and a sooner-than-expected change of trusty steed.  God is said 
to have revealed to him the fundamental principle of surpassing oneself as a life ethos.  Luckily, I did not 
need such misfortune to come to this conclusion, since Nietzsche skilfully convinced me of this a long 
time ago.

But hey, back to our sheep: Walsch as well as Nietzsche agree with my friend in concluding that 
life and movement are intrinsically linked, since movement brings creativity into our lives.  “Life is 

movement”, a ready-made formula, I grant you, but which means so much when you look at 
it a little bit...So move, dare, push the limits, transform, try and enjoy – but don’t wait until 

you drive into something and God whispers in your ear.

Have a good read 

toédi
“ Life begins at the end 
of your comfort zone. ”

Neale Donald Walsch
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Après avoir conquis Lisbonne, Sao Paulo ou encore 
Bangkok, c’est désormais à Nice que le concept de 

restaurants SEEN by Olivier s’installe dès le 1er mars. Depuis 
le 6ème étage du nouvel Anantara Plaza situé à quelques 
pas de la promenade des Anglais, c’est l’expérience unique 
d’un voyage tant par la vision panoramique sur la ville et 
la mer, que par l’alliance des saveurs des quatre coins du 
monde dans l’assiette, que propose le chef Olivier da Costa. 
Une escapade internationale, certes, sans oublier la richesse 
de la gastronomie niçoise mise à l’honneur avec des produits 
provenant de producteurs locaux. Dans une ambiance 
intimiste, à l’inspiration art déco, la salle intérieure ainsi que 
sa terrasse et son bar à cocktails inédits sont ouverts tous les 
jours pour satisfaire les exigences des plus curieux.

Anantara Plaza Nice, 12 Av. Verdun 06000 Nice
+33 (0) 4 93 16 11 75

SEEN Nice: Taste bud trip Riviera-style
Having conquered Lisbon, Sao Paulo and Bangkok, the 
concept restaurant, SEEN by Olivier, is now set to win over 
Nice from 1 March.  Situated on the sixth floor of the new 
Anantara Plaza Hotel, a stone’s throw from the Promenade 
des Anglais, this is just as much a visual experience 
(panoramic view over the city and sea) as it is a gourmet 
one, as you taste the combination of flavours from the four 
corners of the world on Chef Olivier da Costa’s menu.  This is 
certainly international cuisine but not forgetting local Niçois 
gastronomy, prepared with locally-produced ingredients. 

The ambiance is intimate and Art 
Déco-inspired and the unique 
terrace cocktail bar and indoor 
restaurant are open every day for 
those who want to find out more.  

Anantara Plaza Nice, 
12 av de Ver dun, 06000 Nice
+33 (0) 4 93 16 11 75

SEEN NICE UN VOYAGE DES PAPILLES EN PLEIN CŒUR DE LA RIVIERA - PAR LUCIE GUERRA

«A l’occasion du 32ème Rallye Aïcha des Gazelles du 
Maroc, 380 femmes ont pris la route le 4 mars pour 

traverser les dunes du Maroc. Une démarche illustrant 
l’audace, la volonté, l’esprit de solidarité et la persévérance 
de ces dernières. Des valeurs portées par l’horloger KF 
Masterpieces qui s’associe à l’événement en devenant 
partenaire officiel de l’événement mais aussi de deux 
équipages féminins. Fondée en 2016 par le maître horloger 
Karsten Frässdorf, la maison éponyme a souhaité mettre 

en lumière des notions proches de son univers où seules 
patience et précision permettent de réaliser une montre de 
très grande qualité. A l’heure où les femmes sont mises à 
l’honneur pour leur engagement à tous égards, il sera plus 
que jamais le moment d’être dans le bon timing ! »

Pour plus d’informations, contact presse : Sophie Girone 
Tel. 06 40 61 17 11 - Email. sophiegirone@highlights.mc

KF Masterpieces official partner of the Rallye Aïcha des 
Gazelles rally
“On the occasion of the 32nd  Rallye Aïcha des Gazelles du 
Maroc, 380 women took to the road on 4 March to cross the 
dunes of Morocco, an approach illustrating the audacity, 
determination, spirit of solidarity and perseverance of these 
women, values also shared by watchmaker, KF Masterpieces, 
an official partner of the event but also of two female 
crews.  Founded in 2016 by the master watchmaker, Karsten 
Frässdorf, the eponymous house wanted to highlight 
concepts close to its heart, where only patience and precision 
can make a watch of very high quality.  In an era when 
women are honoured for their commitment in all respects, 
it is now high time for good timing!” 

For more information, press contact: Sophie Girone
Tel: 06 40 61 17 11 - Email. sophiegirone@highlights.mc

KF MASTERPIECES PARTENAIRE OFFICIEL DU RALLYE AÏCHA DES GAZELLES

10 I



E N  B R E F 
I N  S H O R T

www.topmarquesmonaco.com                                               #topmarquesmonaco

7 JUIN AVANT-PREMIERE | OPENING COCKTAIL

7 - 11 JUIN 2023
GRIMALDI FORUM

SUPERCAR  SHOW
CLASSIC CARS • HYPERCARS • INNOVATIONS

SEE IT !  BUY IT !

DALLARA STRADALE D50
BY STARS.MC

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

EN PARTENARIAT AVEC



La dynamique AMS (Association des Sommeliers 
Monégasques) propose dans les semaines et mois à 

venir, un riche et passionnant programme d’évènements 
organisés entre professionnels passionnés par l’univers 
fascinant du vin et des spiritueux. Composée de 85 
membres et présidée par Dominique Milardi, cette dernière 
propose en effet tout au long de l’année des dégustations 
thématiques afin d’enrichir les connaissances de chacun, 
des voyages à la découverte d’un vignoble ou d’un 
domaine particulier, ainsi que des évènements prestigieux 
comme en février 2024 l’organisation de l’Assemblée 
Générale de l’Association internationale des Sommeliers 
qui se déroulera à Monaco. Après une magnifique journée 
de découverte au prestigieux Château d’Esclan au début 
du mois, l’AMS organise le 20 mars, à l’Hôtel Parigi à 
Bordighera, avec l’Association des Sommeliers italiens 
et Piero Sattanino, meilleur sommelier monde 1971, une 
Masterclass sur le thème des vins Lunae, le dernier vignoble 
de Ligure qui se trouve à Carrare. Le 17 avril, direction la 
Provence afin de découvrir Le Clos de Caille de la famille 
Mariotti. Les 23 et 24 avril, l’association se rendra à Marseille 
à l’occasion de l’élection du Président de l’Union de la 
Sommellerie Française.  Le 4 mai, en partenariat avec 
les trois grandes associations de Chefs de Monaco, est 
organisée une dégustation de charcuteries et de viandes 
bovines transalpines ainsi que de vins italiens au Méridien 
Beach Plaza. Enfin le 15 mai, ce sera cap sur Dolceacqua 
afin de découvrir et déguster la très prisée huile d’olive 
extra vierge D.O.P. Riviera Ligure de Frantoio San Martino. 
La suite au prochain numéro...

Monégasque Association of Sommeliers: full-bodied 
agenda
The dynamic Monégasque Association of Sommeliers 
(AMS) have a wealth of exciting events coming  up for 
professionals in the fascinating world of wines and 
spirits.  The Association counts 85 members, including 
President Dominique Milardi, and organises an annual 
events programme based on different themes, in order to 
enrich each member’s knowledge.  There are trips to visit 
vineyards or a particular wine domain, as well as prestigious 
events, such as the AGM of the International Association 
of Sommeliers, which will be held in Monaco in February 
2024.  Following a splendid day spent discovering the 
distinguished Château d’Esclans at the beginning of the 
month, on 20 March, the AMS is organising a masterclass 
at the Hotel Parigi in Bordighera in conjunction with the 
Association of Italian Sommeliers and Piero Sattanino, 
winner of Best Sommelier in the World in 1971.  The theme 
will be wines from Lunae, located near the town of Carrara 
on the Ligurian-Tuscan border.  On 17 April, the AMS heads 
off to Provence to discover the Clos de Caille, belonging 
to the Mariotti family.  On 23 and 24 April, they will be in 
Marseille for the election the president of the French Union 
of Sommeliers.  On 4 May, in partnership with the three 
big associations of the chefs of Monaco, there will be a 
charcuterie and Italian beef tasting event, featuring Italian 
vintages, at the Méridian Beach Plaza; and on 15 May, it’s off 
to Dolceaqua to taste the very highly-regarded extra virgin 
olive oil DOP Riviera Ligure by Frantoio San Martino.  See 
our next issue for more.

UN RICHE PROGRAMME À VENIR À L’ASSOCIATION DES SOMMELIERS MONÉGASQUES

E N  B R E F
I N  S H O R T

© Photo Lulian Giurca
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Comme chaque été, le Grimaldi Forum vous invite à plonger 
dans l’univers passionnant d’un artiste de renommée 

internationale, à travers une superbe exposition estivale du  
8 juillet au 3 septembre prochains. Cette année, c’est 
l’incontournable Claude Monet (1840-1926) qui sera à 
l’honneur de cette dernière, en hommage au 140ème 
anniversaire du premier séjour de l’artiste à Monaco. Pour ce 
faire, cette monographie rassemblera près d’une centaine 
d’œuvres venues du monde entier, qui retraceront ainsi au 
fil de l’eau, les différents séjours de l’artiste sur la Riviera.   
A mi-chemin entre cheminement chronologique et analyse 
thématique, l’exposition placée sous le commissariat de 
Marianne Mathieu, spécialiste de l’artiste et de l’Impressionnisme, 
offre dans une superbe scénographie de 3000 m2, un regard 
intéressant et original sur le travail de ce dernier, à travers le 
prisme de la lumière. En effet, c’est à 43 ans, en 1883, que 
Claude Monet découvre pour la première fois Monaco et la 
Riviera. A la recherche d’une nouvelle source d’inspiration, il 
est accompagné de son ami Pierre Auguste Renoir. Il y revient 
en 1884 puis 1888. De Monte-Carlo à Antibes en passant 
par Roquebrune Cap Matin ou encore Bordighera, les villes 
du littoral méditerranéen, la flore et la mer Méditerranée 
le fascinent et lui inspirent nombre de ses œuvres comme 
notamment ses célèbres séries où il représente le fort 
d’Antibes par tous les temps.  Pour Marianne Mathieu,  
« l’œuvre de Monet est d’une grande cohérence, de sa  
jeunesse havraise aux derniers tableaux de Giverny, le peintre ne 
cherche pas à peindre un motif mais plutôt un moment ;  Monet 
ne peint pas un paysage mais une atmosphère. Sur la Riviera, 
entre 1883 et 1888, c’est la maturité, Monet se découvre le 
peintre des séries... »

Préventes ouvertes jusqu’au 30 juin : 7€ au lieu de 14€
Billetterie du Grimaldi Forum Monaco : +377 99 99 3000

Exhibition: Monet In Full Light
8 July to 3 September, Grimaldi Forum
As they do every summer, the Grimaldi Forum invites visitors 
to dive into the fascinating universe of an internationally-
renowned artist with a superb summer show.  This year,  
it is the iconic impressionist, Claude Monet (1840-1926) in 
the spotlight, as a tribute to the 140th anniversary of Monet’s 
first stay in Monaco.  The monograph will feature some  
100 works brought in from around the world which 
retrace the flux of Monet’s various visits to the Riviera. The 
exhibition is a combination of chronological and thematic 
analysis, curated by Marianne Mathieu, a Monet and 
Impressionism specialist. Within a beautifully-designed, 
3,000-m² setting, it offers an interesting and original look 
at Monet’s work, as seen through a prism of light. It was in 
fact at the age of 43 that the artist came to Monaco and the 
Riviera for the first time. Seeking a new source of inspiration, 
he was accompanied by his friend, Pierre-Auguste Renoir.  
He returned in 1884 and 1888 and from Monte-Carlo to Antibes, 
via Roquebrune-Cap-Martin and Bordighera, the coastal towns 
of the Mediterranean, the vegetation and the sea fascinated 
Monet, inspiring a number of works, such as the famous 
series depicting the fortress of Antibes in different weather 
conditions. According to Marianne Mathieu, “Monet’s work 
has great coherence: from his youth in Le Havre to his last 
paintings at Giverny, he does not seek to paint a picture but 
rather a moment in time; Monet does not paint a landscape, 
he paints an atmosphere.  On the Riviera between 1883 and 
1888, Monet was mature and became the series painter.” 

Advance tickets until 30 June: €7 (discounted from €14)
Ticket office, Grimaldi Forum Monaco: +377 99 99 3000    

« MONET EN PLEINE LUMIÈRE »  DU 8 JUILLET AU 3 SEPTEMBRE AU GRIMALDI FORUM

Claude Monet Canotiers à Argenteuil, 1874.
Huile sur toile, 61,9 x 80 cm Collection Nahmad

Claude Monet Villas à Bordighera, 1884.
Huile sur toile 61 x 74 cm Hasso Plattner Collection
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Claude Monet Nymphéas, 1914-1917
Huile sur toile 200 x 200 cm Musée Marmottan 
Monet, Paris ©Bridgeman-Giraudon / press



Ne voyez pas ici une volonté machiavélique de détourner à mon crédit l’objectif de cet horoscope 
habituellement au centre duquel l’Autre se trouve magnifié. Pourquoi dis-je cela ? Parce qu’en lisant le 
titre vous pourriez penser que je vais vous cirer les pompes jusqu’à plus soif ou pis encore que je vais me 
servir des centaines de milliers d’exemplaires de votre magazine préféré pour passer les idées qui me 
sont chères. Non, le « politiquement correct » se veut d’abord correct, donc restons-le un instant encore 
et cela même si mes éditeurs renchérissent d’idées sautes et grenues venues d’on ne sait où pour vendre 
leur biens et marchandises.

Par Patrick Raymond

H O R O S C O P E

L’HOROSCOPE
La soixante- quatorzième de la dérision : 

du politiquement correct

Origines :
Ah la politique  ! Ce terme galvaudé qui, pourtant, prend son 
origine en Grèce où «  polis  » signifie «  citée organisée  », la 
noblesse d’une idée qui engagerait les hommes à œuvrer 
ensemble pour coordonner leur propre vie et existence.  
Ce rappel étymologique nous apporte un premier enseignement, 
le « politiquement correct » serait donc un pléonasme ! Mais oui… 
alors pourquoi « pléonasmer » (verbe qui n’existe pas) si ce n’est 
pas nécessaire  ? Simplifions-nous la vie  ! Il semblerait, selon 
toutes vraisemblances, que le pléonasme nait du marasme à 
défaut d’orgasme… mais nous y reviendrons plus tard. Plus tard, 
c’est en 1793 que la Cour Suprême américaine utilise pour la 
première fois cette expression alors qu’en France ce n’est qu’en 
1968 que le philosophe Michel Foucault se l’approprie. C’est une 
sacrée info ! Non ?

Amour :
Des exemples qui sentent pour certains le vécu : « tu es plutôt 
un bon coup » au lieu de « peut mieux faire », « il m’a embrassé 
langoureusement » au lieu de « il m’a léché le visage ce crétin », 
« elle m’a laissé tomber » au lieu de « cette c* s’est barrée avec mon 
meilleur pote ». Le « politiquement correct » est donc l’art de ne 
pas dire la crue vérité pour moins blesser ou pour moins passer 
un idiot ! J’ai donc essayé de me documenter sur ce sujet. Je n’ai 
rien trouvé à proprement parler à part des reliquats incestueux 
trouvés dans la psychologie contemporaine qui démontreraient 
que ce serait le complexe d’Œdipe qui expliquerait beaucoup 
de choses. Pour simplifier le débat, nous passerions nos vies 
à essayer d’être reconnus pour ce que nous accomplissons 
envers les autres alors que nos mères nous ont habitués à nous 
aimer tel que nous sommes, peu importe nos actions. J’en 
déduis simplement que l’amour correct n’a finalement pas 
de sens politique alors que l’amour politique n’est pas correct. 
Un exemple  ? Imaginez une seconde un électeur extrémiste 
de gauche et de droite en couple  ! C’est sens dessus-dessous 
à coup sûr et quand j’écris « coup sûr » je n’en suis même pas 
certain. Correct ?
 
Travail :
Votre voisin de bureau «  politiquement correct  » au travail 
peut vous faire croire, certes, mais à trop y croire on peut vite 
mourir de désespoir. Qui n’a pas été confronté à ce collègue qui 

se trouve toujours sur le fil du rasoir, qui maîtrise pleinement 
cette science du «  pas de vague  », qui est plat  ? Le collègue 
« politiquement correct » est insupportable, il faut bien le dire 
puisqu’il ne peut jamais vous servir de faire-valoir.  Essayez pour 
voir, vous serez scotché. Vous comprendrez alors qu’il ne sert à 
rien de trop faire, les gens-foutre ont finalement bien plus de 
crédit que vous surtout s’ils savent masquer leur incompétence 
grâce à leur attitude irréprochable. 

Finances :
Politique et finance semblent aujourd’hui inséparables. Et pour 
cause, les partis politiques correctement financés sont, semble-
t-il, rares. Alors que choisir entre un financier policé les yeux en 
amande et un politique financé par on ne sait qui ? Dilemme… 
mais à bien y réfléchir, j’ai peut-être une solution. Choisissez un 
ou une fiancé(e) en politique, placez vos avoirs dans une autre 
banque que la sienne, profitez tant que vous pouvez de sa 
générosité et un jour peut-être vous aurez correctement réussi 
votre vie à moins que la brigade financière ne pointe le bout de 
son nez. 

Santé :
Des exemples de « politiquement correct » dans le domaine de 
la santé, vous en avez eus pendant trois ans, l’épisode COVID 
nous ayant transpercés d’informations masquées, déformées 
voire totalement fausses mais majestueusement maquillées. 
La médecine d’aujourd’hui en est même devenue, à notre insu, 
le berceau. Ne dit-on pas que la différence entre un médecin 
et un architecte est que l’un a la chance de pouvoir enterrer 
ses erreurs alors que l’autre non  ? Restons en conclusion sur 
le véritable conseil du professionnel que je suis : « Vous, petite 
gélule flasque, osez Joséphine et la couleur, mélangez-vous 
à d’autres, tout en restant poli et courtois, ne faites pas de 
vague. Avec un peu de chance, vous serez tiré au sort pour 
participer à l’œuvre commune aux Assises ou ailleurs. Enfin, 
n’oubliez jamais que « nom d’une pipe » est l’exemple même 
de l’expression politiquement correcte, les Nuls étant passés 
par là. Alors réfléchissez, vous allez trouver la solution ! 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…
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Cette année, le retour des beaux jours a entrainé dans son sillage 
un florilège de sorties littéraires très attendues pas les passionnés 

d’histoires captivantes et de belles plumes. Voici quelques ouvrages 
qui vous raviront à coup sûr !

C U L T U R E

Créatures du petit pays
de Juhea Kim 

Voici le premier roman d’une auteure qui n’a pas son pareil pour nous faire pénétrer dans le cœur 
de ses personnages afin de nous conter l’histoire torturée de la Corée et de ses habitants. Grâce à 
une originale galerie de personnalités diverse et variée, cette dernière nous dresse une passionnante 
fresque historique dans le Séoul bouillonnant de 1917 à 1965. Les destins de la courtisane Jade, 
l’orphelin des rues Jungho et l’étudiant Hanchol mais aussi de Lotus, Luna, Kim, Hayashi, Yamada, 
Sungsoo et Myungbo se télescopent avec l’Histoire avec un grand H. 

Célestine
de Sophie Wouters

Ce premier roman a été largement salué par la critique et même encensé par Amélie Nothomb.  
Il faut dire que l’auteure, également artiste peintre, y marie avec talent et finesse tous les ingrédients 
que l’on cherche en ouvrant un livre, une héroïne remarquable, des émotions, une analyse de l’âme 
humaine, une fin inoubliable... Elle nous emmène au cœur des années 70, à la rencontre de Célestine, 
jeune orpheline de 17 printemps aussi belle que brillante qui pourtant se retrouve assise sur le banc 
des accusés de la Cour d’Assises accusée d’un crime horrible. Comment en est-elle arrivée là ?

Par Emilie Thevenin

DOUCEUR
de lire
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C U L T U R E

Je ne mangerai pas 
de ce pain-là 
d’Adriano Farano

Une fois n’est pas coutume, changement de 
registre avec le brillant essai entièrement dédié 
au pain. En effet, l’auteur, journaliste italien 
installé en Californie se voit un jour conseillé par 
son médecin de renoncer au gluten. Impossible 
pour lui de se faire à cette idée et c’est ainsi qu’il 
se lance dans une vaste enquête durant plus de 
trois ans, à la recherche du véritable pain. Il met 
ainsi en exergue le scandale de santé publique 
selon lequel le blé moderne ayant subi nombre 
de transformations génétiques afin de multiplier 
les rendements et faciliter la panification nous 
empoisonne littéralement et serait la cause 
principale des intolérances mais aussi de 
l’explosion des cas d’Alzheimer. Passionnant ! 

L’île de Yule 
de Johana Gustawsson

Dans ce one shot, l’auteure nous emporte 
dans un huit clos glaçant. Sur une ile 
suédoise au large de Stockholm où se 
dresse le manoir de la riche famille 
Gussman, une jeune fille est découverte 
pendue à un sapin dans une mise en scène 
macabre. L’enquête du commandant 
Karl Rosén piétine... Des années plus 
tard, Niklas Gussman demande à Emma 
Lindahl de venir sur place afin d’estimer 
les biens de la famille. Lorsqu’un appel 
au secours et une seconde victime tuée 
selon le même mode opératoire sont 
découverts, l’enquête est relancée...

L’énigme de la stuga
de Camilla Grebe 

Pour son sixième roman, l’auteure persiste 
et signe en reprenant les ingrédients qui 
ont fait son succès avec un cold case et 
une alternance entre passé et présent 
captivante. On rencontre ainsi Lyyke, en 
détention provisoire. Huit ans plus tôt 
cette dernière a organisé une fête où était 
conviée entre autres Bonnie, la meilleure 
amie de ses deux fils David et Harry. Mais 
au matin cette dernière est retrouvée sans 
vie dans la dépendance où dorment les 
deux adolescents, enfermés de l’intérieur.  
Que s’est-il passé ce soir-là et pourquoi 
Lyyke se retrouve tant d’années après 
derrière les barreaux ?

L’ombre 
de Franck Ollivier

Après avoir écrit à quatre mains plusieurs séries 
pour la télévision et adaptations de romans, 
l’auteur nous livre ici son premier thriller. Direction 
la Californie, où une enquêtrice du FBI, Michelle 
Ventura est aux prises avec un émule d’un 
maléfique prêtre tueur en série, Patrick Hollmann, 
exécuté 20 ans plus tôt pour ses crimes à travers 
les Etats-Unis, l’Italie et l’Indonésie. Elle fait alors 
appel à Nicholas Foster, un profiler/écrivain expert 
en faits divers et totalement obsédé par Hollmann 
qu’il a accompagné jusque dans le couloir de la 
mort et le mal en général. Un roman salué par Jean 
Christophe Grangé lui-même !
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La détresse des roses
de Jack Jakoli

Voici un ouvrage dont on a beaucoup 
entendu parler depuis sa sortie. Il faut 
dire que pour ce nouveau thriller, l’auteur 
(véritable enquêteur en Belgique) s’est 
largement inspiré de la sombre affaire du 
dépeceur de Mons, qui assassina plusieurs 
femmes et les démembra entre 1993 et 2001 
et dont ‘la ou les’ identités n’ont toujours 
pas été découvertes. Dans cet ouvrage, 
c’est une enquêtrice nouvellement affectée 
à la criminelle après son divorce, Mélanie 
Penning, qui se lance à la poursuite de cet 
être abject qui écume les bars à la recherche 
de ses victimes et les dissémine en morceaux 
dans le Nord de la France et la Belgique. 

Le Chant du silence
de Jérôme Loubry

Avec ce nouvel opus, l’auteur abandonne un 
temps le thriller pour s’essayer au roman noir. 
Pari réussi avec un roman à l’atmosphère 
toute particulière. On y rencontre Damien 
qui, suite au suicide de son père, revient après 
des années d’absence dans le petit village de 
pécheurs qu’il a quitté précipitamment avec 
sa mère en 1995. Son père y avait été inculpé 
à cette époque de meurtre. Gorgé de rancœur, 
il doit pourtant remettre en question tout 
ce qu’il pensait savoir sur ce dernier... Et 
si finalement ce père qui est parti avec ses 
silences n’était pas coupable ? 

La Promesse
de Marie Lattre

Dans cet ouvrage, l’auteure transgresse à la 
mort de son père, Jacques, les directives de 
ce dernier en retraçant son histoire mais aussi 
celles de ses grands-parents Kogan et Frieda 
que celui-ci a toujours refusé d’évoquer. Âgé 
de huit ans, il a en effet été adopté pendant 
la seconde guerre mondiale, par Pierre et 
Madeleine, respectivement meilleur ami de 
ses parents et maitresse de son père. Tous 
deux l’ont élevé comme leur propre fils en 
respect à la promesse faite au couple avant 
leur déportation de toujours prendre soin de 
Jacques. Un témoignage bouleversant sur les 
secrets de famille mais aussi l’amour filial et 
l’enfance pendant la guerre.

Le bureau d’éclaircissement des destins 
de Gaëlle Nohant

Saviez-vous que se trouve en Allemagne le plus grand centre de documentation et d’archives sur les 
persécutions nazies : les Archives Arolsen, anciennement l’International Tracing Service. Ces dernières ont 
été créées afin de faciliter les recherches et retracer les parcours des personnes disparues durant la Shoa. 
C’est ici que travaille la passionnée enquêtrice et archiviste Irène qui en 2016 se voit confier la mission de 
restituer à leurs propriétaires ou leurs descendants les milliers d’objets dont le centre a hérité à la libération 
des camps. Autant de mises en lumière d’existences fracassées...
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Les femmes du bout du monde
de Melissa Da Costa

C’est à quelques encablures du Pôle Sud, en 
Nouvelle Zélande, qu’Autumn et sa fille Milly 
tiennent un camping en plein cœur de la nature 
sauvage. Et c’est dans ce dernier que Flore, jeune 
parisienne un peu perdue a décidé de venir se 
ressourcer. C’est dans cet univers paradisiaque, à 
mille lieux du tumulte de la vie quotidienne que 
l’auteure à succès nous invite dans ce nouvel 
ouvrage. Au fil des pages, ces trois femmes 
apprennent à se connaitre et lèvent le voile sur 
leurs blessures, leurs faiblesses et leurs rêves. 
Une ode à la liberté et à la sororité qui résonne 
si bien avec l’actualité qui donne envie de partir 
au bout du monde, pour mieux se retrouver...

Plus Jamais Sans Moi
de Maud Ankaoua

L’auteure de l’incontournable ‘kilomètre 
zéro’, dans lequel elle nous emmenait gravir 
l’Annapurna aux côtés de Maëlle, nous invite 
dans ce nouvel opus, avec Constance, qui 
pour intégrer un cabinet d’avocats prestigieux 
accepte le défi d’une période d’essai un peu 
particulière, partir seule sur le Chemin de St 
Jacques de Compostelle. Elle est très amoureuse 
de Lucas, un homme marié et elle attend 
impatiemment l’aube de la quarantaine, que 
ce dernier quitte sa femme. Mais encouragée 
par ses amis elle accepte l’expérience et enfile 
ses chaussures de marche, à la découverte 
d’elle-même essentiellement. 

Le silence et la colère
de Pierre Lemaitre

Voici enfin le second tome de la fresque dédiée 
à la passionnante famille Pelletier. Entamée avec 
‘Le Grand Monde’, on y retrouve avec un plaisir 
non feint chacun des membres de cette dernière. 
Moins placé sous le thème de l’aventure, cet opus 
nous livre le reflet parfait de la France du début 
des trente glorieuses, entre conflits sociaux et 
mouvements contestataires. L’auteur mêle ainsi 
le destin de ses protagonistes à l’histoire avec 
un grand H. Hélène, devenue reporter se rend à 
Chevrigny où les habitants protestent contre 
l’ennoiement de leur village à cause du nouveau 
barrage hydroélectrique, tout en cherchant à 
avorter clandestinement. Dans le même temps, 
François, qui a pris la direction des faits divers du 
Journal du Soir relance l’enquête sur le meurtre 
de l’actrice, ignorant la responsabilité de son frère 
Jean alias Bouboule dans l’affaire...

Un abri de fortune
d’Agnès Ledig

L’auteure feel good à succès lève le voile sur son nouvel 
opus où l’on retrouve avec plaisir les protagonistes de 
son ouvrage ‘La Petite Reine’ et nous entraine au cœur 
de la nature verdoyante des Vosges.  Ainsi Capucine et 
Adrien, qui n’ont vraiment pas été ménagés par la vie 
ont décidé d’ouvrir les portes de leur ferme reculée, 
les Censes Perdues, à des âmes en détresse afin de les 
aider à reprendre goût à la vie. C’est ainsi que Jean, 
leur vieux voisin voit arriver leurs premiers protégés : 
Clémence, Rémi et Karine qui vont au fil de leur séjour 
apprendre une vie plus proche de la nature et des 
animaux et ainsi donner un nouveau départ à leur 
existence. Tout se passe pour le mieux, jusqu’à ce que 
ces derniers découvrent des marches menant vers un 
passage sous de la terre...
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Serge Gainsbourg 
dans son bureau en 1979 
© Christian Simonpiétri_
Sygma via Getty Images
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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

EXPOSITION 
« Serge Gainsbourg, le mot exact. »

Par Emilie Thevenin

Jusqu’au 8 mai prochain, la Bibliothèque Publique d’Information du Centre Pompidou à Paris 
s’associe avec la Maison Gainsbourg (institution culturelle dédiée à Serge Gainsbourg qui ouvrira 
courant 2023) afin de présenter une passionnante exposition dédiée aux manuscrits de Serge 
Gainsbourg provenant de son domicile, 5 bis rue de Verneuil à Paris, ainsi que de nombreux 
ouvrages de sa bibliothèque privée. Une véritable plongée au cœur même de la créativité littéraire 
de cet artiste hors normes. 

Cet hommage à la création littéraire et aux 
différentes formes d’écriture met en exergue 
les métiers de romancier, parolier, compositeur, 

interprète, photographe et réalisateur de Serge 
Gainsbourg mais aussi à toute l’étendue de son talent. 
En effet, ce dernier s’est toujours beaucoup inspiré de la 
poésie et de la littérature afin d’imaginer ses créations 
artistiques. Parolier de génie, très prolifique au cours 
de ses 33 ans de carrière, il est à l’origine de plus de 550 
titres qu’ils aient été écrits pour lui-même ou pour leurs 
interprètes parmi lesquels “Le Poinçonneur des Lilas”, 
“La Javanaise”, “Bonnie and Clyde”, ‘’Les sucettes’’, “Je 
t’aime, moi non plus”, “Je suis venu te dire que je m’en 
vais”, “Ex-fan des sixties”, “Aux armes et caetera”, “Love 
on the Beat”, “Dis-lui toi que je t’aime”... Les visiteurs 
pourront ainsi découvrir pour la toute première fois des 
partitions originales comme celles de ‘’Initiales BB’’ ou 
encore les manuscrits de paroles comme celui de ‘’Baby 
Pop’’. Gainsbourg était également un collectionneur 
compulsif d’écrits : petits papiers, autographes, dédicaces 
et autres paperolles (technique de réalisation de décors 
utilisant de fines bandes de papier roulées et collées sur 
la tranche sur un support). On en retrouve ici un certain 
nombre issus de la collection privée de sa fille Charlotte. 
Les visiteurs pourront également se plonger dans un vaste 
éventail d’ouvrages hétéroclites tirés de sa bibliothèque 
personnelle où Rimbaud et Baudelaire content fleurette 
à quelques grands auteurs romanesques de la fin du 
XIXe et du XXe siècle ou aux textes sulfureux du marquis 
de Sade... Mais on y trouve également des biographies 
de musiciens, romans policiers, et bandes dessinées, 
ainsi que des livres d’art, de photos ou de cinéma.  
On découvre également dans sa bibliothèque, l’univers 
de la construction d’un double littéraire car l’artiste se 
décline sous de multiples identités, de Lucien Ginsburg à 
Gainsbarre en passant par Guimbard et Julien Grix. 

On retrouve ainsi les ouvrages Adolphe de Benjamin 
Constant, Humbert Humbert de Vladimir Nabokov, ou 
encore Portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde et le Horla 
de Guy de Maupassant. Ce double que l’on retrouve 
au sein même de son œuvre où il brouille les pistes en 
incarnant l’énigmatique chanteur-narrateur, baptisé 
l’Homme à tête de chou, du titre de son album paru 
en 1976 et inspiré d’une sculpture de Claude Lalanne, 
évoquant le Frankenstein de Mary Shelley. 

Manuscrit Baby Pop © Maison Gainsbourg
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Ayant très vite compris l’importance des médias, l’artiste 
leur offre également son alter ego sombre et provocateur 
Gainsbarre qu’il évoque pour la première fois en 1981 dans 
la chanson “Ecce homo” et qui au fil des années prendra 
le pas sur Gainsbourg lui-même à l’instar du héros de 
Maupassant. 

« Là où d’autres artistes, chanteurs, auteurs, compositeurs, 
construisent et entretiennent une carrière, Serge 
Gainsbourg a bâti une œuvre. Méthodiquement. Mieux 
que quiconque, il incarne l’âge d’or de la chanson 
française : sa production épouse les contours de la plus 
foisonnante période de l’industrie du disque. Considérable 
par sa richesse et son ouverture à de nombreux genres 
musicaux, par la diversité de ses interprètes, par ses 
incursions dans le cinéma, la télévision et la publicité, 
l’œuvre de Serge Gainsbourg est unique et demeure 
toujours moderne plus de trente ans après la mort 
de l’artiste, reconnue et célébrée en France comme à 
l’étranger. » déclare Sébastien Merlet dans Le Gainsbook 
(Éditions Seghers, 2019)
L’exposition sera accompagnée d’une riche programmation 
associée à retrouver sur le site de la BPI.

www.bpi.fr  

EXHIBITION: 
SERGE GAINSBOURG, LE MOT EXACT

Until 8 May, the BPI public information library at the 
Pompidou Centre in Paris is joining forces with the 
Maison Gainsbourg (a cultural institution dedicated to 
Serge Gainsbourg due to open in 2023) to present an 
exciting exhibition dedicated to Serge Gainsbourg’s 
manuscripts from from his home at 5 bis rue de Verneuil 
in Paris, as well as numerous works from his private library, 
delving into the very heart of the literary creativity of this 
exceptional artist.

This tribute to literary creation and different forms of 
writing highlights the various professions of novelist, 
lyricist, composer, performer, photographer and director 
of Serge Gainsbourg and also reveals the full extent of his 
talent.  Indeed, he was always greatly inspired by poetry 
and literature for his artistic creations.  A genius songwriter 
who was very prolific during his 33-year career, he is at the 
origin of more than 550 titles whether written for himself 
or for other artists, including Le Poinçonneur des Lilas, La 
Javanaise, Bonnie and Clyde, Les Sucettes, Je t’aime, moi 
non plus, Je suis venu te dire que je m’en vais, Ex-fan des 
sixties, Aux armes et caetera, Love on the beat and Dis-lui 
toi que je t’aime...Visitors will thus be able to discover for 
the very first time original scores such as those of Initials 
BB or the manuscripts of lyrics such as Baby Pop.  

Partition L’ Anamour © Maison Gainsbourg

Gainsbourg en studio © Andrew Birkin

ON Y TROUVE ÉGALEMENT DES 
BIOGRAPHIES DE MUSICIENS,  

ROMANS POLICIERS, ET BANDES 
DESSINÉES, AINSI QUE DES LIVRES 
D’ART, DE PHOTO ET DE CINÉMA.
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Gainsbourg was also a compulsive collector of writings: 
on bits of paper, autographs, dedications and quilling, 
a technique of making decorations using thin strips 
of paper rolled and glued onto the edge of a support, 
a number of which are found here, from the private 
collection of his daughter, Charlotte.
Visitors will also be able to immerse themselves in a 
wide range of miscellaneous works drawn from his 
personal library where Rimbaud and Baudelaire rub 
shoulders with other great romantic authors of the 
19th and 20th centuries, as well as the provocative texts 
of the Marquis de Sade.  There are also biographies of 
musicians, detective novels and comics, plus books 
on art, photography and cinema.  Also revealed via 
this library is how he constructed his literary doubles: 
Gainsbourg created multiple identities, from Lucien 
Ginsburg to Gainsbarre, Guimbard and Julien Grix.  
There are also works such as Adolphe by Benjamin 
Constant, Humbert Humbert by Vladimir Nabokov, 
Oscar Wilde’s The Picture of Dorian Gray and La Horla 
by Guy de Maupassant.  These alternative IDs are found 
at the very heart of his work and lines become blurred 
as in his 1976 concept album, L’homme à tête de chou 
(inspired by Claude Lalanne’s Man with a Cabbage Head 
sculpture), where he is represented by the enigmatic 
narrator/singer, evoking Mary Shelley’s Frankenstein.  
Having very quickly understood the importance of the 
media, Serge Gainsbourg also offered them up his dark 
and provocative alter ego, Gainsbarre, appearing for the 
first time in the 1981 song, Ecce Homo, and who, over the 
years, would take precedence over Gainsbourg himself, 
much like Maupassant’s hero. 

“Where other artists, singers, authors and composers 
build and maintain a career, Serge Gainsbourg built 
a body of work - methodically.  Better than anyone, he 
embodies the golden age of French song: his production 
follows the contours of the most abundant period of 
the record industry.  Considerable for its richness and 
openness to many musical genres, for the diversity of 
its performers, for its forays into cinema, television and 
advertising, the work of Serge Gainsbourg is unique 
and still remains modern more than 30 years after his 
death, recognised and celebrated in France and abroad.”  
Sébastien Merlet from Le Gainsbook (Seghers, 2019)

The exhibition will be accompanied by a rich associated 
programme to be found on the BPI website, www.bpi.fr.

Dédicace de Philippe Bertrand © Maison Gainsbourg

Affiche Expo Gainsbourg © Christian Simonpiétri Sygma 
via Getty Images

THERE ARE ALSO BIOGRAPHIES OF 
MUSICIANS, DETECTIVE NOVELS 

AND COMICS, PLUS BOOKS ON ART, 
PHOTOGRAPHY AND CINEMA. 
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Michael Halsband,
Andy Warhol & Jean-Michel 
Basquiat #1 New York City, 
July 10, 1985,

Tirage gélatino-argentique, 
2022, édition 1/1 plus 1 AP,
152,4 x 121,92 cm
Courtesy de l’artiste © Michael 
Halsband
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T E N D A N C E  A R T 
A R T  T R E N D S

BASQUIAT X WARHOL
à quatre mains

Par Emilie Thevenin

Le doux mois d’avril s’annonce des plus riches culturellement. Parmi nombre d’expositions plus 
passionnantes les unes que les autres, la Fondation Louis Vuitton à Paris dévoile du 5 avril au  
28 août prochain, un évènement incontournable de ce printemps, l’exposition ‘Basquiat x Warhol 
à quatre mains’. 

Après un premier opus en 2018, qui avait attiré pas 
moins de 700 000 visiteurs, la Fondation Louis 
Vuitton présidée par Bernard Arnault, poursuit sa 

passionnante exploration de l’œuvre de l’artiste peintre 
américain, Jean-Michel Basquiat (1960-1988). Cette année, 
cette dernière s’intéresse plus particulièrement à la 
collaboration de 1983 à 1985, entre cet artiste pionnier et 
fondateur du mouvement underground et le non moins 
célèbre Andy Warhol (1928-1987).  C’est en 1982, que Jean-
Michel Basquiat, qui commence à l’époque à exposer dans 
les galeries newyorkaises, rencontre Andy Warhol, déjà 
une véritable icône du pop art à travers le monde entier, 
par l’intermédiaire de Bruno Bischofberger, galeriste de 
ce dernier. Ils se lient d’amitié et ce dernier n’hésite pas à 
user de sa notoriété afin de mettre en lumière de jeunes 
artistes newyorkais comme Basquiat. 

Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol,
General Electric - White, 1984
Acrylique et encre sérigraphique sur toile
193 x 249 cm
Collection particulière
© The Estate of Jean-Michel Basquiat.
Licensed by Artestar, New-York.
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 
Licensed by ADAGP, Paris 2023

Andy Warhol,
Self-Portrait with Jean-Michel Basquiat,
4 octobre 1982
Photographie Polaroïd
7,3 x 9,5 cm
Collection Bischofberger, Männedorf-Zurich, Suisse
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / Licensed 
by ADAGP, Paris 2023
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Ainsi durant plus de deux ans, les deux artistes ont réalisé 
pas moins de 160 toiles peintes à quatre mains. Des fruits 
de cette superbe collaboration, l’artiste Keith Haring 
dira qu’il s’agit d’une « conversation  » entre deux esprits 
fusionnant pour en créer un « troisième, séparé et unique ».  
Une jolie métaphore qui illustre merveilleusement ces 
œuvres dont certaines ont profondément marqué les 
carrières respectives des deux artistes. L’exposition, 
placée sous le commissariat de Dieter Buchhart et Anna 
Karina Hofbauer, en association avec Olivier Michelon, 
conservateur à la Fondation Louis Vuitton, dévoile ainsi plus 
de trois cents œuvres et documents dont quatre-vingts 
toiles signées conjointement. Le parcours débute par une 
série de portraits croisés comme l’incontournable Dos 
Cabezas, réalisé par Basquiat seulement quelques heures 
après sa rencontre avec Warhol ou Brown Spots (Portrait 
of Andy Warhol as a Banana). Les visiteurs peuvent ensuite 
découvrir une quinzaine d’œuvres réalisées avec le peintre 
italien Francesco Clemente puis partir à la découverte 
du fantastique dialogue presque quotidien entre les 
deux artistes, ponctué par des œuvres fondamentales 
comme Ten Punching Bags (Last Supper) ou la toile de 
10 mètres de African Mask, clin d’œil à l’exposition du 
Museum of Modern Art de New York, « Primitivism in 20th 
Century Art: Affinity of the Tribal and the Modern ». « Andy 
commençait la plupart des peintures. Il mettait quelque 
chose de très reconnaissable, le logo d’une marque, et 

d’une certaine façon je le défigurais.  Ensuite, j’essayais de 
le faire revenir, je voulais qu’il peigne encore », expliquait 
Basquiat. « Je dessine d’abord, et ensuite je peins comme 
Jean-Michel. Je pense que les peintures que nous faisons 
ensemble sont meilleures quand on ne sait pas qui a fait 
quoi », estimait Warhol. Comme l’exprime si bien l’œuvre 
Arm and Hammer II, où sur un des deux logos de Arm 
& Hammer (fabricant américain de produits d’hygiène à 
base de bicarbonate de soude) dessinés par Warhol sur 
fond doré, Basquiat rature de traits noirs le logo et peint 
le portrait du musicien de jazz Charlie Parker avec son 
saxophone. Ou encore avec Olympic Rings où Warhol 
peint les anneaux des Jeux Olympiques de 1984, à Los 
Angeles et sur lesquels Basquiat intervient en noircissant 
certains anneaux et surtout en faisant apparaître un 
visage noir, figure fondamentale dans son oeuvre. Afin de 
restituer également un peu de l’ambiance artistique toute 
particulière du downtown new-yorkais des années 80, la 
Fondation présente également des œuvres individuelles 
de chacun d’eux, ainsi qu’un ensemble de créations 
d’autres personnalités (comme Keith Haring, Jenny 
Holzer, Kenny Scharf, Michael Halsband qui a notamment 
signé la célèbre série aux gants de boxe qui illustra le 
poster de l’exposition de Jean-Michel Basquiat et Andy 
Warhol en 1985).

www.fondationlouisvuitton.fr

JE PENSE QUE LES PEINTURES 
QUE NOUS FAISONS ENSEMBLE 

SONT MEILLEURES QUAND ON NE 
SAIT PAS QUI A FAIT QUOI.

WARHOL

Jean-Michel Basquiat & Andy Warhol, Poison 
(Collaboration No. 62), 1984
 Jean-Michel Basquiat & Andy Warhol. Poison (Collaboration  
No. 62), 1984. Acrylique et crayon gras sur toile / Acrylic on 
canvas. 194,3 × 261,2 cm. Collection particulière / Private 
collection

Jean-Michel Basquiat, Dos Cabezas, 1982
© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / 
Licensed by ADAGP, Paris. © Estate of Jean- Michel Basquiat 
Licensed by Artestar, New York© The Andy Warhol Foundation 
for the Visual Arts, Inc. / Licensed by ADAGP, Paris 20... [année 
d’autorisation]© Estate of Jean-Michel Basquiat Licensed by 
Artestar, New York
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BASQUIAT X WARHOL: 
PAINTING 4 HANDS

The mild month of April promises to be one of the most 
culturally rich.  Amongst a number of exhibitions, each 
more exciting than the last, between 5 April and 28 
August, the Louis Vuitton Foundation in Paris is unveiling 
a must-see event this spring: the exhibition, Basquiat X 
Warhol:  Painting 4 Hands.

After a first opus in 2018, which attracted no less 
than 700,000 visitors, the Louis Vuitton Foundation, 
chaired by Bernard Arnault, continues its fascinating 
exploration of the work of the American painter, Jean-
Michel Basquiat (1960-1988).  This year, the show focuses 
more particularly on the collaboration from 1983 to 
1985 between this pioneering artist, founder of the 
underground movement, and the no less famous Andy 
Warhol (1928-1987). In 1982, when Jean-Michel Basquiat 
was just starting to exhibit in New York galleries, he met 
Andy Warhol, already a true icon of pop art throughout 
the world, through Bruno Bischofberger, Warhol’s art 
dealer.   They became friends and Warhol was happy 
to use his fame to highlight young New York artists like 
Basquiat.  Thus, for more than two years, the two artists 
produced some 160 canvases together, painted with 
four hands.  Of the fruits of this superb collaboration, 
artist Keith Haring would say that it was a “conversation” 
between two minds, merging to create a “third, separate 
and unique mind”, a nice metaphor which wonderfully 
illustrates these works, some of which deeply marked 
the duo’s respective careers.

The exhibition, curated by Dieter Buchhart and Anna 
Karina Hofbauer in association with Olivier Michelon, 
curator at the Louis Vuitton Foundation, unveils more 
than 300 works and documents, including 80 jointly-
signed paintings.  The journey begins with a series 
of double portraits such as the iconic Dos Cabezas, 
produced by Basquiat only a few hours after his 
meeting with Warhol, and Brown Spots (Portrait of Andy 
Warhol as a Banana).  Visitors can then discover some 
15 works produced with the Italian painter, Francesco 
Clemente, then set off to discover the fantastic, almost 
daily dialogue between the two artists, punctuated by 
fundamental works such as Ten Punching Bags (The 
Last Supper) or the 10-metre canvas, African Mask, a 
nod to the exhibition at the Museum of Modern Art in 
New York, Primitivism in 20th Century Art: Affinity of 
the Tribal and the Modern.  “Andy would start most of 
the paintings.  He put on something very recognisable, 
like a brand logo, and in a way I would deface it.  Then I 
would try to get him to come back, I wanted him to paint 

again,” explained Basquiat.  “I draw first and then I paint 
like Jean-Michel.  I think the paintings we do together 
are better when you don’t know who did what,” Warhol 
said.  As the work, Arm and Hammer II, expresses so well, 
where on one of the two logos of Arm & Hammer (US 
manufacturer of hygiene products based on baking 
soda) drawn by Warhol on a golden background, 
Basquiat crossed out the logo in black and painted 
the portrait of jazz musician, Charlie Parker, with his 
saxophone; and Olympic Rings, where Warhol painted 
the rings of the 1984 Olympic Games in Los Angeles and 
on which Basquiat intervened by blackening certain 
rings and, most importantly, making a black face appear, 
a fundamental figure in his work.

In order to recreate a sense of the very special artistic 
atmosphere of 1980s downtown New York, the 
Foundation is also presenting individual works by each of 
them, as well as a set of creations by other personalities, 
such as Keith Haring, Jenny Holzer, Kenny Scharf and 
Michael Halsband, who notably came up with the 
famous boxing gloves series which illustrated the poster 
for the exhibition by Jean-Michel Basquiat and Andy 
Warhol in 1985.

www.fondationlouisvuitton.fr

Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, Collaboration  
 (Plug Pulled on Coma Mom), 1984-85.

Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat
Collaboration (Plug Pulled on Coma Mom), 1984-85

Acrylic and oilstick on linen
193 x 264,5 cm

The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, 
Contribution The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc

I THINK THE PAINTINGS WE DO 
TOGETHER ARE BETTER WHEN  

YOU DON’T KNOW WHO DID 
WHAT,” WARHOL SAID.  
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LE MUSÉE NATIONAL 
MARC CHAGALL 

fête ses 50 ans ! 

T E N D A N C E  A R T 
A R T  T R E N D S

Par Sérine Dasse 

Jusqu’au 8 janvier 2024, à l’occasion de son cinquantième anniversaire, le musée Marc Chagall organise 
l’exposition « Chagall et moi ! » à Nice.

Marc Chagall est né le 7 juillet 1887 au sein d’une famille 
juive, dans la région de Vitebsk en Biélorussie. Il étudie 
à l’École des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg, puis 

aux côtés de Léon Baskt et fait à cette époque, la rencontre 
de son premier amour Bella Rosenfeld. Il part pour Paris en 
1911, période où les mouvements picturaux du fauvisme et 
du cubisme sont en pleine effervescence. Le jeune homme 
se lie alors d’amitié avec le poète Blaise Cendrars, grâce à qui, 
il fait la rencontre des artistes Robert Delaunay et Guillaume 
Apollinaire, tous deux fascinés par son excentricité dans 
le choix des couleurs de ces œuvres.  L’artiste trouve son 
inspiration au sein des traditions juives, et du folklore russe. 
Marc Chagall, n’associe pas son art à un style précis, mais de 
ses œuvres émanent des caractéristiques du surréalisme et 
du néo-primitivisme. Il fait sa première exposition à Berlin en 
1914, et peint « Autoportrait en vert ». 

Un tableau est couvert d’un vert bouteille, dans lequel Chagall 
se met en scène avec sa muse Bella. Après son exil américain 
pendant la Seconde Guerre mondiale, il revient en France en 
1948 et s’installe en 1950 sur la Côte d’Azur, à Vence. Il y peint 
« La danse », une œuvre aux couleurs extravagantes et aux 
créatures fantastiques, issues de son enfance. Élevé dans une 
ferme, les animaux sont également des piliers de l’univers 
du peintre et deviennent des emblèmes de son art. Par son 
pinceau, il rend la frontière entre le monde des Humains 
et des animaux, imprécise. Au début des années 50, Marc 
Chagall débute son « Message Biblique », motivé par l’envie 
de réanimer la chapelle abandonnée du Calvaire, il imagine 
un ensemble de peinture sur les thèmes de la Genèse et de 
l’Exode, et prévoit pour la sacristie, cinq peintures évoquant 
le Cantique des Cantiques.  Il souhaite mettre un point 
d’honneur sur la portée humaniste de ses œuvres, et décide 
de ne pas les accrocher dans la Chapelle et en fera don à 
l’État Français en 1966. Soutenu par André Malraux, Chagall 
réalise également en 1964, le plafond de l’Opéra Garnier, qui 
fit polémique, car il fut reproché à l’artiste de rompre avec 
l’harmonie du bâtiment imaginé par Charles Garnier. La vie 
de l’artiste prend fin le 28 mars 1985, à Saint-Paul-de-Vence, 
mais pas son histoire...

Son musée

L’édifice du Musée Chagall de Nice est construit au pied de 
la colline de Cimiez, dans un cadre verdoyant offert par la ville 
afin d’accueillir son précieux « Message Biblique ». Le musée 
est inauguré le 7 juillet 1973, jour d’anniversaire de Marc 
Chagall, et répertorie ses œuvres de 1903 jusqu’à sa mort. 
Le peintre s’est réellement impliqué dans la conception et 
dans la construction de ce musée, aux côtés de l’architecte 
André Hermant. Les salles du Message Biblique sont pensées 
comme le cœur du bâtiment, tout en reprenant avec soin 
l’architecture de la chapelle du Calvaire. Les salles d’exposition, 
l’auditorium et la bibliothèque  complètent  le projet, en 
mettant en avant la connaissance et la musique. Une grande 
campagne de travaux s’est déroulée en 2006-2007, créant 
dans le jardin « La rotonde », un bâtiment d’accueil répondant 
à l’augmentation conséquente de visiteurs. Après la mort de 
Chagall, le musée devint une monographie, attestant à la fois 
de la spiritualité de l’œuvre de l’artiste et de sa place dans les 
courants artistiques du XXe siècle.

Marc Chagall, Autoportrait en vert, 1914 Huile sur carton marouflé sur 
toile Dation, 1988. Musée national d’art moderne / Centre de création 
industrielle Dépôt au Musée national Marc Chagall depuis 2009. AM 1988-59  
Photo : © RMN-GP / Gérard Blot © ADAGP, Paris, 2023
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Il obtient en 2000 le label « Patrimoine du XXe siècle », nommé 
aujourd’hui « Architecture contemporaine remarquable ».   
Autrefois « Musée national Message Biblique Marc Chagall », celui-
ci devint en 2008 l’officiel « Musée Marc Chagall ». Le programme 
d’exposition, est d’abord centré, sur les thèmes de la spiritualité, 
puis vers l’approfondissement et la diffusion de l’œuvre de 
Chagall.  Illustré à travers des expositions thématiques ou  
encore par des techniques artistiques. Initialement composé  
des 560 œuvres issues des deux donations des époux Chagall 
à la France, la collection comprend aujourd’hui près de  
1 000 pièces.  Depuis sa création, le musée propose une 
programmation mettant à l’honneur les créations autour de 
la musique. Une politique qui en a fait le musée le plus visité 
des Alpes-Maritimes, avec une moyenne de près de 180 000 
visiteurs par an.

50 bougies

À l’occasion de l’anniversaire du musée, l’exposition  
« Chagall et moi !  »  revient sur cinquante ans de prospérité 
artistique, mettant à l’honneur, les messages et les idéaux 
transmis par l’artiste. Une exposition en trois volets, accueillera 
des personnalités issues de domaines artistiques, de cultures 
et de nationalités différents, qui partageront avec le public 
ce que Chagall a éveillé en elles.  La première partie de 
l’événement programmée jusqu’au 30 avril 2023, offre 
carte blanche à quatre artistes.  Makiko  Furuichi, artiste 
plasticienne japonaise, a  créé  pour l’occasion « Ciel  poilu, 
pluie chaude » une série d’aquarelles ainsi qu’une fresque 
murale.  Un projet inspiré de la vision  chagallienne  du  
« Prophète Elie » pour donner vie à un ensemble d’êtres, venus 
d’un autre monde. Stéphane Lambert, auteur et essayiste 
bruxellois, met à jour, par l’usage des mots un nouveau 
Chagall. Sa proposition d’accrochage « Le monde transfiguré 
» est un prélude à la salle du Message Biblique, conduisant à 
un voyage artistique entamé par ses premières peintures en 
Russie et à Paris, se terminant lors de sa dernière lithographie 
réalisée dans son atelier de Saint-Paul-de-Vence. Un artiste plus 
secret et intime, se révèle à travers cette analyse évoquant la 

manière dont Chagall transite d’un sujet intime à un sujet 
mythique. Mimosa  Koike, et  Asier  Edeso, tous deux 
danseurs et chorégraphes, ont créé en 2021 leur spectacle 
«  Hors-Champ  ». Cette performance filmée de 30 minutes, 
propose une complète immersion totale au sein de l’œuvre  
« Le Cantique des cantiques III » célébrant l’amour humain et 
divin, en référence à l’image du tableau, illustrant la vie vécue 
et les souvenirs de Chagall.  La chorégraphie incarne 
avec humour et légèreté : l’amour et la joie de créer et de 
raconter des histoires.
Les deux autres parties de l’exposition auront lieu du 13 mai au 
4 septembre 2023 et du 16 septembre 2023 au 8 janvier 2024. 

T E N D A N C E  A R T 
A R T  T R E N D S

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
CHAGALL AVENUE DR MÉNARD - 06000 NICE 

T+33(0)493538720  - www.musee-chagall.fr 

Vue de la salle du Message Biblique, avec les peintures de Marc Chagall 
(de gauche à droite) : Noé et l’arc-en-ciel (1961-1966), Moïse recevant 
les Tables de la Loi (1960-1966) et La Création de l’Homme (1958). Nice, 
musée national Marc Chagall. © Photo: musées nationaux du XXe siècle des 
Alpes-Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, Paris, 2023.

Performance dansée De Natura, par Asier Edeso et Mimoza Koike, dans le jardin du 
musée national Marc Chagall, Nice, le 3 juillet 2020. Photo : © Patrick Massabo, 2023
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MARC CHAGALL NATIONAL 
MUSEUM’S  
50TH CELEBRATIONS
 
The exhibition Chagall et moi! takes place until 8 January 
2024, to mark the 50th birthday of the Marc Chagall 
Museum in Nice. 

Marc Chagall was born on 7 July 1887 to a Jewish family 
living near Vitebsk in Belarus.  After studying at Saint 
Petersburg’s College of Fine Arts and then alongside Léon 
Baskt, he met his first love, Bella Rosenfeld.  He left for 
Paris in 1911, when the Fauvism and Cubism movements 
were in full flow.  The young man formed a friendship 
with the poet, Blaise Cendrars, who introduced him to 
the artists, Robert Delaunay and Guillaume Apollinaire, 
both of whom were fascinated by his eccentricity in 
the choice of colours in his works.  Chagall’s inspiration 
came from within Jewish and Russian folklore; he did not 
associate his art with any given style but his works bore 
the characteristics of Surrealism and Neo-Primitivism.  
He had his first exhibition in Berlin in 1914, creating Self-
Portrait in Green, a tableau in bottle green in which 
Chagall depicts himself with Bella, his muse.  After his 
exile in the United States during World War II, he returned 
to France in 1948, moving to the Riviera in 1950 to Vence.  
Here, he painted La Danse, an extravagantly-coloured 
piece including fantasy creatures he had imagined as a 
child.  Chagall was brought up on a farm, so animals were 
pivotal to his world, becoming emblematic of his art.  
With his paint brush, he blurred the borders between the 
world of beasts and men.  

Marc Chagall started his Biblical Message at the 
beginning of the 1950s, fired by the desire to bring life 
back to the hitherto abandoned Chapelle du Calvaire in 
Vence, creating an ensemble of paintings on the theme 
of Genesis and Exodus and painting five works for the 
vestry evoking The Song of Solomon.  He wanted to make 
the humanist aspect of his work a point of honour, so 
he decided not to hang these in the chapel, donating 
them to the French state in 1966.  With the support of 
André Malraux, in 1964 Chagall also painted the ceiling 
of Paris’s Opera Garnier, which caused a stir as the artist 
was accused of upsetting the harmony of the building 
designed by Charles Garnier.  Chagall’s life came to an 
end on 28 March 1985 in Saint-Paul-de-Vence – but his 
story certainly did not. 

His Museum

The building of the Marc Chagall Museum in Nice sits 
at the foot of the hill of Cimiez, in a verdant setting 
donated by the city in order to house his precious Biblical 
Message.  It was inaugurated on his birthday on 7 July 
1973 and contains his works from 1903 onwards until 
his death.  The artist was very much involved in the 
design and construction of this museum, alongside the 
architect, André Hermant.  The galleries containing the 
Biblical Message are at the heart of the building, carefully 
replicating the architectural features of the Chapelle du 
Calvaire.  Exhibition rooms, an auditorium and library 
completed the project, highlighting knowledge and 
music.  There were major renovation works between 2006 
and 2007, creating La Rotonde in the gardens, a reception 
built to meet the need created by an important increase 

  

Marc Chagall, Après l’hiver, 1972
Lithographie couleur publiée dans la revue 
Derrière le miroir, n°198. M.BMC 284/2012. Nice, 
musée national Marc Chagall Photo : © RMN-GP / 
Adrien Didierjean © ADAGP, Paris, 20

Entrée et jardin du musée national Marc Chagall, Nice. © Photo: musées 
nationaux du XXe siècle des Alpes- Maritimes / Gilles Ehrentrant © ADAGP, 
Paris, 2023.

32 I



in visitors.  After Chagall’s death, the museum became 
a monograph, bearing witness both to the spirituality 
of his work and to his place in the artistic movements 
of the 20th century.  In 2000, the building was awarded 
20th-Century Heritage status and is now recognised as 
an example of Remarkable Contemporary Architecture.  
Previously known as the National Biblical Message Marc 
Chagall Museum, in 2008 it became the official National 
Marc Chagall Museum. The exhibition programme is 
primarily centred around themes of spirituality and 
then around in-depth study and the dissemination of 
Chagall’s work, illustrated by themed shows and artistic 
techniques.  Initially housing the 560 works donated by 
the Chagall couple to the French state, the collection 
now contains some 1,000 pieces.  Since its opening, the 
museum has offered a schedule that highlights the works 
around music, a policy that has made it the most-visited 
art gallery in the Alpes-Maritimes, attracting an average 
of nearly 180,000 people a year. 

Half-Century

To mark the museum’s half-century, the exhibition 
Chagall et moi! looks back over 50 years of artistic 
prosperity, highlighting the messages and ideals of the 
artist. This show is in three parts, hosting personalities 
from different artistic and cultural realms, as well 
as nationalities, who will share with the public what 
Chagall has awoken in each of them.  The first part of the 
programme continues until 30 April 2023, offering carte 
blanche to four artists: Japanese artist, Makiko Furuichi, 
has specially created a series of watercolours entitled 
Hairy Sky, Warm Rain, as well as a mural fresco, a project 
inspired by Chagall’s vision of the Prophet Elijah, bringing 
a number of beings from another world to life; Belgian 
author and essayist, Stéphane Lambert, through the use 
of words, brings us a new, updated Chagall and his Le 
Monde Transfiguré is a prelude to the Biblical Message 
gallery, leading the visitor on an artistic voyage starting 
with the first paintings created in Russia and Paris 
and ending with Chagall’s final lithograph, done in his 
studio in Saint-Paul-de-Vence.  A more private, intimate 
Chagall emerges via this analysis, evoking the way the 
artist moves from an intimate subject to a mythical one; 
and Mimoza Koïke and Asier Edeso, both dancers and 
choreographers, created their show, Hors-Champ, in 
2021, a 30-minute filmed performance which is a total 
immersion into The Song of Solomon work, celebrating 
human and divine love, referencing the images in the 
tableau and illustrating the life lived by Chagall and his 
memories.  The choreography incarnates, with humour 
and levity, the love and joy of inventing and telling stories.
The two other parts of the exhibition take place between 
13 May and 4 September 2023 and between 16 September 
2023 and 8 January 2024.
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Regards contemporains sur Marc Chagall

www.musee-chagall.fr

MUSÉE NATIONAL MARC CHAGALL
CHAGALL AVENUE DR MÉNARD - 06000 NICE 

T+33(0)493538720  - www.musee-chagall.fr 

Affiche de l’exposition, personnage issu de l’œuvre de Marc Chagall, 
La Danse (1950, huile sur toile, 238 x 176 cm). Musée national d’art 
moderne - Centre de Création industrielle, Centre Georges Pompidou, 
en dépôt au musée national Marc Chagall. Photo © RMN-GP / Gérard 
Blot © ADAGP, Paris, 2023. Graphisme : © Caroline Pauchant, 2023.

Marc Chagall, Paravent, 1963
Quatre lithographies en douze couleurs montées sur panneaux, 
Editions Gérald Cramer Exemplaire 39/100
Achat en 2019.MBMC 2019.3.1
Photo : © RMN-GP / François Fernandez © ADAGP, Paris, 2023
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La 32e édition du Tour Auto se déroulera du 17 au 22 avril 2023.  Sur une distance de 2 000 km,  
les candidats traverseront toute la France, pour franchir la ligne d’arrivée sur le tapis rouge à Cannes !

LE TOUR AUTO 
2023

Le Tour Auto, est une compétition composée de 
courses à étapes en voitures historiques se déroulant 
à travers la France. Cette course, reprend uniquement 

des modèles datant de la première édition des années  
50 jusqu’aux années 70.  Pour ce Tour Auto 2023, les 
modèles carrossés par  Zagato  seront à l’honneur, 
notamment les  Alfa  Romeo  1900  SSZ, les Giulia  TZ, mais 
également les  Giulietta  SVZ  et  SZ  souvent à la première 
place en rallye. Seront présentes aussi, les Fiat  8V  Zagato,   
Fiat-Abarth 700 et 750 Zagato ou encore les Lancia Flavia 
et  Flaminia.  Les Vieilles Anglaises, qui de leurs roues 
marquèrent le Tour de France Automobile dans les années 
1950 seront également célébrées.  Les modèles AC Ace 
et  Aceca,  Aston  Martin DB2 et  DB2/4, Frazer  Nash  Le 
Mans Replica, Healey 2400, Jaguar XK120, 140, 150 et Type 
C, Sunbeam Alpine ou encore Triumph TR2 et TR3 seront 
conviées à traverser  the  Channel  (la manche)  pour 
rejoindre le Grand Palais Éphémère.

Un souvenir éternel

C’est en 1899, grâce à l’Automobile Club de France, que le 
Tour auto autrefois appelé  le Tour de France Automobile 
voit le jour. La première édition eut lieu du 16 au 24 juillet 
1899, avec une épreuve de sept étapes sur une distance de  

2 216 km.  René de  Kynff  remportera ce premier Tour de 
France Automobile dans une Panhard & Levassor. En 1951, la 
course change de nom et devient le « Tour de France de Nice 
à Nice/Critérium International de Tourisme ». Le Tour Auto 
de 1951, débuta à Nice le 30 août, avec un parcours global de 
5 239 km divisé en six étapes. Au compteur, quatre-vingt-
dix-sept voitures au départ, pour soixante-douze à franchir 
la ligne d’arrivée à Nice le 12 septembre. L’histoire du Tour 
Automobile s’arrête en 1986, par manque de participants 
et de sponsors, cette 50e édition fut la dernière.  En 1992, 
Peter Auto relance le Tour de France Automobile en tant 
que course historique dédiée aux voitures ayant participé à 
la première édition entre 1951 et 1973. En 1998, l’appellation 
« Tour de France Automobile » est remplacée par l’actuel  
« Tour auto ». Une décision, prise, sous l’obligation de L’ASO, 
organisateurs du Tour de France cycliste.

T E N D A N C E  A U T O M O B I L E 
M O T O R I N G  T R E N D S

Par Sérine Dasse
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L’itinéraire

Comme à son habitude, la traditionnelle exposition des 
superbes bolides de cette 32e édition du Tour Auto, aura 
lieu au Grand Palais Éphémère, ouvert au public le lundi  
17 avril de 10 h à 17 h. Le lendemain matin, direction le Château 
de Vaux Vicomte, où la course débutera officiellement. Pour 
la première épreuve, les concurrents prendront la direction 
du circuit Dijon Prenois. Un itinéraire qui fût, l’une des étapes 
historiques du Tour de France Automobile.  Les candidats 
termineront cette première étape dans la ville de Beaune, 
capitale des vins de Bourgogne.Après la première période 
de chauffe, les pilotes quitteront Beaune pour le Circuit de 
Bresse, le mercredi 19 avril. Ouvert depuis 2006, ce circuit est 
un complexe de sports motorisés de 55 hectares, organisé 
autour de 3 pôles d’activités complémentaires  (vitesse, 
karting et sécurité).  Les participants termineront ce 
deuxième jour à Clermont-Ferrand.  Direction le circuit de 
Charade pour la troisième journée de cette 32e édition du 
Tour Auto. Le parcours de 3,975 km autour du Parc Régional 
des Volcans d’Auvergne en fait le seul circuit de montagne 
d’Europe depuis sa création en 1958. Cette étape s’achèvera 
à Valence, ville romaine située au cœur du couloir rhodanien, 
souvent désignée comme « La Porte du Midi.  » L’avant-
dernière journée, sera un circuit-étape  ! Pour l’occasion, le 
circuit Paul Ricard sera spécialement configuré en « Grand 
Circuit », d’une longueur de 5,681 km. Un terrain accueillant 
les essais ou les courses officielles de plusieurs championnats 
internationaux :  Championnat  du Monde de F1, Formule 
Renault 3.5 et 2.0, GT World Challenge Europe, European Le 
Mans Series, International GT Open, FIM EWC, ou encore Le 
Championnat de France  FFSA  GT, le Grand Prix Camions, 
les Dix Mille Tours et la  Sunday  Ride  Classic.  Pour l’étape 
finale, les premiers se lèveront une dernière fois à l’aube 
pour rejoindre la cité balnéaire et culturelle mondialement 
connue, Cannes ! Une destination et un lieu d’arrivée idéal 
pour cette édition 2023 du Tour Auto.

THE TOUR AUTO
2023

The 32nd edition of the Tour Auto will take place from 17 to 
22 April 2023.  Over a distance of 2,000 km, the candidates 
will cross all of France, ending at the finish line on the red 
carpet in Cannes!

The Tour Auto is a competition made up of stage races 
in historic cars taking place across France.  The race only 
includes models dating from the first editions of the 50s to 
the 70s.  For this Tour Auto 2023, models  by Zagato will be 
honoured, in particular the Alfa Romeo 1900 SSZ, the Giulia 
TZ, as well as the Giulietta SVZ and SZ, often in first place in 
rallying.  The Fiat 8V Zagato, Fiat-Abarth 700 and 750 Zagato 
and the Lancia Flavia and Flaminia will also be present.  The 
Vieilles Anglaises, the wheels of which marked the Tour de 
France Automobile in the 1950s, will also be celebrated.  AC 
Ace and Aceca, Aston Martin DB2 and DB2/4, Frazer Nash 
Le Mans Replica, Healey 2400, Jaguar XK120, 140, 150 and 
Type C, Sunbeam Alpine and Triumph TR2 and TR3 will all 
be invited to cross the Channel to reach Paris’s Grand Palais 
Ephémère.

Making magical memories

It was in 1899, thanks to the Automobile Club de France, 
that the Tour Auto, formerly known as the Tour de France 
Automobile, was born.  The first edition took place from 
16 to 24 July 1899, a seven-stage event over a distance of 
2,216 km.  René de Kynff would win this first Tour de France 
Automobile with a Panhard & Levassor.  In 1951, the race 
changed its name to the Tour de France Paris-Nice/Criterium 
International de Tourisme.  The 1951 Tour Auto started in Nice 
on 30 August, with an overall route of 5,239 km, divided into 
six stages.  On the clock, 97 cars at the start, with 72 crossing 
the finish line in Nice on 12 September.  
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The history of the Tour Automobile ended in 1986 for 
lack of participants and sponsors and that 50th edition 
was the last.  In 1992, Peter Auto relaunched the Tour de 
France Automobile as a historic race dedicated to cars that 
participated in the first editions between 1951 and 1973.  In 
1998, the name Tour de France Automobile was replaced 
by the current Tour Auto, a decision taken under obligation 
to the ASO, organisers of the Tour de France cycling race.

The route

As usual, the traditional exhibition of the superb cars of this 
32nd edition of the Tour Auto 2023 will take place at Paris’s 
Grand Palais Ephémère, open to the public on Monday  
17 April from 10 am to 5 pm.
The next morning, it’s destination the Château de Vaux-
le-Vicomte, where the race will officially start.  For the first 
round of the Tour Auto 2023, competitors will head to the 
Dijon Prenois circuit, a route that was one of the historic 
stages of the Tour de France Automobile.  The candidates 
will finish this first stage in the city of Beaune, capital of 
Burgundy wines.  After the first warm-up period, drivers 
will leave Beaune for the Circuit de Bresse on Wednesday 
19 April.  Open since 2006, this circuit is a motor sports 
complex of 55 hectares, organised around three poles of 
complementary activities (speed, karting and safety).  The 
participants will end this second day in Clermont-Ferrand, 
heading to the Charade circuit, for the third day of this 
32nd edition of the Tour Auto.  The 3,975 km route around 
the Regional Park of the Volcanoes of Auvergne is the 
only mountain circuit in Europe since its creation in 1958.  
This stage will end in Valence, the Roman city located 
in the heart of the Rhone corridor, often referred to as  

“The Gateway of the South”.  The penultimate day will be a 
stage circuit.  For the occasion, the Paul Ricard circuit will 
be specially configured as a Grand Circuit, with a length of 
5,681 km; and this track hosts the official races of several 
international championships: F1 World Championship, 
Formula Renault 3.5 and 2.0, GT World Challenge Europe, 
European Le Mans Series, International GT Open, FIM EWC 
and the French FFSA GT Championship, the Truck Grand 
Prix, the Dix Mille Tours and the Sunday Ride Classic.  For 
the final stage, drivers will rise at dawn one more time 
and set off for the world-famous seaside, cultural city of 
Cannes, an ideal destination and arrival point for the 2023 
edition of the Tour Auto.
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Andrea Parmegiani - Watch Specialist. 

Monaco Legend Group dépoussière l’image rigide et 
désuète de l’univers des Ventes aux Enchères. En effet, 
c’est un grand vent de modernité que M. Claude Cohen et 
M. Davide Parmegiani font souffler sur le milieu très fermé 
des Ventes aux Enchères.  

MONACO LEGEND GROUP
Les Ventes aux Enchères 2.0
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Claude Cohen actif sur le secteur 
immobilier Monégasque depuis 25 ans 
et constamment à la recherche de 

nouveaux challenges, décide de donner 
vie à sa passion pour l’horlogerie, les bijoux, 
les voitures de collection et l’art, en créant 
une maison de vente aux enchères, baptisée 
Monaco Legend Group. Les premières ventes 
sont ainsi réalisées sur l’ensemble des thématiques. 
Rapidement il comprend que pour grandir et se 
démarquer, Monaco Legend Group doit se spécialiser, 
il décide alors de s’orienter vers l’horlogerie, secteur en 
pleine croissance et développement. Pour se faire il rentre 
en contact avec le plus grand expert mondial reconnu sur 
ce secteur, Davide Parmegiani. Ce dernier, depuis sa plus 
tendre enfance, accompagnait son père à la recherche 
des plus beaux bijoux anciens pour leur petite échoppe 
familiale. C’est dire comme Davide Parmigiani porte 
intrinsèquement en lui la passion pour le vintage. Mais avec 
le temps se dessine son intérêt tout particulier pour les 
garde-temps, à qui il dédiera dès lors son existence. Trente 
ans plus tard, après avoir parcouru le monde entier et s’être 
constitué un réseau sans pareil, parmi les plus grands 
collectionneurs et marchands d’horlogerie vintage, ce 
dernier met toute son expertise et sa passion au service des 
clients de Monaco Legend Group. Il est d’ailleurs également 
reconnu pour ses connaissances pointues en matière d’art 
contemporain, d’art moderne, d’antiquités, et de voitures 
de collection. Une passion qu’il transmet d’ailleurs à son fils  
Andréa Parmegiani, âgé seulement de 24 ans, qui suit 
brillement les pas de son père. 

Monaco Legend Group révolutionne l’univers très fermé des 
Ventes aux Enchères. Notamment en ayant à cœur d’offrir 
le meilleur des services, que ce soit en matière d’évaluation, 
d’accompagnement lors des ventes aux enchères ou des 
ventes privées ou encore en mettant au service de leur 
clients leur immense réseau constitué des collectionneurs 
les plus importants du monde. Se démarquant du reste 
du paysage des ventes estivales en Principauté, Monaco 
Legend Group organise ainsi en avril et en octobre deux 
Ventes aux Enchères “Exclusive Timepieces” qui proposent 
en moyenne près de 270 montres d’exception aussi rares 
que précieuses. Les derniers opus montrent d’ailleurs 
parfaitement l’engouement des acheteurs privés et 
des collectionneurs pour les montres d’exception et de 
collection. Étant l’un des rares bijoux qu’un homme puisse 
collectionner, le garde-temps vintage est également un 
solide placement, même si à Monaco, les clients achètent 
moins pour investir, que pour se faire vraiment plaisir.  
Monaco Legend Group poursuit aussi, depuis l’an dernier, 
son développement à l’international avec notamment 
l’ouverture du bureau de Milan Via Sant’Andrea 11 en 
plein cœur de la ville, assurant un service logistique 

pour sa clientèle Italienne (vendeurs ou 
acheteurs); ou encore la nomination 
d’experts partenaires à travers les Etats-
Unis (Adam Victor en tant que partenaire 
directeur, Ross Povey en tant que directeur 

des communications et Marco Vedeo en tant 
que directeur financier des États-Unis). « J’ai 

toujours cru que Monaco Legend Group serait 
une entreprise internationale et pour y parvenir, 

nous avons besoin d’une équipe de classe mondiale.  
Adam Victor, Ross et Marco apportent tous leurs forces 
et leurs expertises individuelles à MLG et nous aideront à 
passer au niveau supérieur. C’est une période passionnante 
et je suis ravi de construire notre conseil d’administration 
avec des ajouts aussi forts. » déclare Claude Cohen.   
Les 22 et 23 avril prochains se tiendra également la 
prochaine session des « Exclusive Timepieces » au cœur du 
prestigieux hôtel Le Méridien Beach Plaza à Monte-Carlo.  
Pour l’occasion, ce sont 80 suites et chambres de luxe qui 
ont été réservées afin d’accueillir les clients internationaux 
qui font le déplacement jusqu’en principauté pour assister 
à la vente. Mais Monaco Legend Group a également 
beaucoup investi dans son développement numérique 
en imaginant une plateforme permettant de suivre les 
ventes en live. Ainsi, les participants pourront également 
participer à cette dernière, confortablement installés derrière 
leur ordinateur. En exclusivité, Monaco Legend Group 
proposera entre autres à la vente, une Rolex Yacht-Master 
entièrement en platine, unique et très spéciale, puisqu’il 
s’agit d’un prototype commandé par la famille Heiniger 
afin de commémorer le mouvement du dix-millionième 
chronomètre. 

T E N D A N C E  M O N A C O 
M O N A C O  T R E N D S

Par Emilie Thevenin

Exclusive Timepieces sale at the Le Meridien Beach Plaza Hotel in Monaco.
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Pour la petite histoire, Andre Heiniger fut le président de 
Rolex dès 1964 (succédant à Hans Wilsdorf, le fondateur 
de la marque horlogère) et ce jusqu’à ce que son fils,  
Patrick Heiniger, prenne sa relève de 1992 à 2008.  
Ce garde-temps absolument unique est resté dans 
la famille Heiniger jusqu’ici. Monaco Legend Group 
divulguera également une Patek Philippe Nautilus de la 
collection personnelle de John Goldberger, connu pour 
posséder l’une des plus grandes collections de montres 
rares dans le monde. Il est propriétaire de ce modèle en 
or blanc depuis plus de vingt ans. Un garde-temps qui est 
l’un des trois exemplaires connus qui ont été spécialement 
conçus pour le sultan Qaboos d’Oman. Ainsi cette montre 
dévoile l’emblème national du pays, le poignard Khanjar 
et les épées sur son cadran. «  Il s’agit d’une montre très 
spéciale de l’un des plus importants collectionneurs au 
monde. L’état est étonnant, et je suis très heureux d’avoir 
une telle pièce dans notre vente aux enchères. Parmi les 
trois pièces connues, je dirais sans aucun doute que c’est la 
mieux préservée et qu’elle offre une opportunité incroyable 
aux collectionneurs de montres émises ou même à ceux 
qui mettent particulièrement l’accent sur la montre de 
sport la plus emblématique de Patek Philippe. » explique 
Davide Parmegiani.
Un bel évènement à suivre de très près...

MONACO LEGEND GROUP
AUCTIONS 2.0

Monaco Legend Group is dusting off the stuffy, rigid image 
of the auction world.  Indeed, it is a great wind of modernity 
that Mr Claude Cohen and Mr Davide Parmegiani are 
blowing onto the very closed-off environment of auctions.

Claude Cohen had been active in the Monégasque real 
estate sector for 25 years, constantly looking for new 
challenges, so he decided to give life to his passion for fine 
watchmaking, jewellery, classic cars and art, by creating 
an auction house, named Monaco Legend Group. The first 
sales took place embracing all these themes but he quickly 
understood that to grow and stand out Monaco Legend 
Group must specialise, so he decided to move towards 
watchmaking, a sector in full growth and development.  To 
do this, he got in touch with the world’s greatest recognised 
expert in this sector, Davide Parmegiani, who from his 
earliest childhood, had accompanied his father in search 
of the most beautiful antique jewellery for their small 
family shop – which is why Davide Parmigiani intrinsically 
carries within him a passion for vintage; but over time 
his very particular interest in timepieces took shape, to 
which he would henceforth dedicate his existence.  Thirty 
years on, having travelled all over the world and built up 
an unparalleled network amongst the greatest collectors 
and dealers of vintage watches, he now dedicates all his 
expertise and passion to the service of Monaco Legend 
Group’s clients. He is also recognised for his in-depth 
knowledge of contemporary art, modern art, antiques 
and vintage cars - a passion that he passed on to his son, 
Andréa Parmegiani, aged just 24 and who has brilliantly 
followed in the his father’s footsteps.
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Monaco Legend Group is revolutionising the very closed-
off auction world, in particular by having at heart to offer 
the best of services, whether in terms of evaluation, support 
during auctions or private sales, or again by putting the 
immense network of the most important collectors in the 
world at the service of clients.  Standing out from the rest of 
the landscape of summer sales in the Principality, Monaco 
Legend Group is organising two Exclusive Timepieces 
Auctions in April and October, which offer an average of 
nearly 270 exceptional watches as rare as they are precious.  
Previous editions have perfectly demonstrated the 
enthusiasm of private buyers and collectors for exceptional 
and collectible watches.  Being one of the rare jewels that 
a man can collect, the vintage timepiece is also a solid 
investment, even if in Monaco customers buy less to invest 
than for pure pleasure.

Monaco Legend Group has also been pursuing its 
international development since last year, notably with 
the opening of the Milan office at via Sant’Andrea 11, in 
the heart of the city, providing a logistics service for its 
Italian customers (sellers and buyers); or the appointment 
of expert partners across the United States (Adam 
Victor as Managing Partner, Ross Povey as Director of 
Communications and Marco Vedeo as Chief Financial 
Officer for the United States). “I have always believed 
that Monaco Legend Group would be an international 
company and to achieve this we need a world-class team.  
Adam Victor, Ross and Marco all bring their individual 
strengths and expertise to MLG and will help us take it to 
the next level.  It’s an exciting time and I’m excited to build 
our board with such strong additions,” said Claude Cohen.

On 22 and 23 April, the next Exclusive Timepieces session 
will be held at the heart of the prestigious Le Méridien 
Beach Plaza Hotel in Monte-Carlo.  For the occasion,  
80 luxury suites and rooms have been reserved to welcome 
international customers who travel to the Principality 

to attend the sale; but Monaco Legend Group has also 
invested heavily in its digital development by imagining 
a platform to monitor sales live.  In this way, people will 
also be able to participate in the auctions, comfortably 
seated behind their computer. Exclusively, Monaco Legend 
Group will offer for sale, amongst other pieces, a Rolex 
Yacht-Master entirely in platinum, unique and very special, 
since it is a prototype commissioned by the Heiniger family 
to commemorate the movement of the ten-millionth 
stopwatch. For the record, Andre Heiniger was the 
president of Rolex from 1964 (succeeding Hans Wilsdorf, 
the Rolex founder) until his son, Patrick Heiniger, took 
over from 1992 to 2008.  This absolutely unique timepiece 
has remained in the Heiniger family up to now.  Monaco 
Legend Group will also release a Patek Philippe Nautilus 
from the personal collection of John Goldberger, known 
for owning one of the largest collections of rare watches 
in the world.  He has owned this white gold model for over 
20 years, a timepiece that is one of three known examples 
that were specially made for Sultan Qaboos of Oman. 
The watch bears Oman’s national emblem, the Khanjar 
dagger and swords, on its dial.  “This is a very special watch 
from one of the most important collectors in the world.  
The condition is amazing and I am very happy to have such 
a piece in our auction.  Of the three known pieces, I would 
say without a doubt that this is the best preserved and offers 
an incredible opportunity for collectors of issued watches or 
even those with a particular focus on Patek Philippe’s most 
iconic sports watch,” explains Davide Parmegiani.
A great event to follow very closely...

Chairmen - Davide Parmegiani and Claude Cohen.

THE VICTORIA
13 BD PRINCESS CHARLOTTE,

98000 MONACO
Tel +377 97 77 53 35
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BOUCHERON
COLLECTION LIKE A QUEEN

Bague Green Garden 
En platine, sertie d’une émeraude taille coussin de Zambie de 

6,25 ct, pavée d’émeraudes et de diamants, avec laque verte. 
Peut être portée avec ou sans son habillage de diamants..

Boucheron Like a Queen Collection
Green Garden Ring

In platinum, set with a 6.25-ct Zambian cushion-cut emerald, 
emeralds and diamonds, with green lacquer.

Can be worn with or without the diamond arrangement.
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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

DIOR
COLLIER COLLECTION DEAREST DIOR
En or blanc et platine, serti diamants, émeraude et laque 
verte.

Dior Dearest Dior Collection
Necklace
In white gold and platinum, set with diamonds, emeralds 
and green lacquer.

Comme sur les podiums de la dernière Fashion Week, le vert se fait également la part belle 
en joaillerie. Émeraude, Jade, Péridot, et Malachite viennent ainsi sublimer les plus belles 
créations de colliers, bagues, bracelets et même boucles d’oreilles des Maisons de Joaillerie.  
En lithothérapie, les pierres vertes sont utilisées afin d’apaiser le stress et protéger la paix  
intérieure de celui qui les porte. Avec leurs symboliques de renouveau, d’harmonie, et de sagesse 
les gemmes conjuguent le vert sous toutes les coutures. Voici quelques-unes des pièces préférées 
de la rédaction. 

QUAND LA 
JOAILLERIE  

se met au vert

JEWELLERY
GETS THE GREEN LIGHT

Reflecting trends seen at the latest Fashion Week, green is also queen in 
the realm of jewellery: emeralds, jade, peridot and malachite are all ruling 
supreme on the necklaces, rings, bracelets and earrings of the high 
jewellery houses.  In crystal healing, green stones are used to ease stress 
and promote the inner peace of those who wear them. Symbolising 
renewal, harmony and wisdom, these gems come in every shade of 
green, so let’s take a look at some of our editorial team’s favourites.
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CARTIER
COLLECTION BEAUTÉS DU MONDE
Collier Obi 
Un ensemble rare s’inspirant des tissus 
japonais ornés du motif du soleil levant.  
En platine avec huit émeraudes taille 
cabochon, dont un spécimen de Zambie  
de 12,53 carats, spinelles, onyx, et diamants..

Cartier Beautés du Monde Collection
Obi Necklace
A rare collection in platinum, with eight 
cabochon-cut emeralds, including one from 
Zambia of 12.53 cts, spinels, onyx and diamonds.

©
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BULGARI
COLLECTION EDEN THE GARDEN OF WONDERS
Bague Emerald Ode
En platine, sertie d’une émeraude coussin de 
Colombie de 11,38 carats et diamants.

Bulgari Eden, The Garden of Wonders Collection
Emerald Ode Ring
In platinum, mounted with one Colombian 
cushion-cut diamond of 11.38 cts and diamonds.

CHOPARD
BOUCLES D’OREILLES RED CARPET 
COLLECTION
En or éthique blanc 18 carats certifié 
Fairmined et titane, serties d’émeraudes 
cabochons (6,95 cts), de turquoises (27,52 cts), 
de pierres de lune (45 cts), d’amazonite (30,80 
cts), d’agate (30,80 cts), de tsavorites (15,95 cts), 
de chrysoprase (6,24 cts), de jadeite (4,76 cts), 
d’émeraudes (1,84 ct), de calcédoine (1,44 ct) 
et de tourmalines Paraïba (0,77 ct).

Chopard Red Carpet Collection
Earrings
In ethically-produced 18-ct fairmined-certified 
white gold and titanium, set with 
cabochon-cut emeralds (6.95-ct), turquoises 
(27.52-ct), moonstones (45-ct), Amazonite 
(30.8-ct), agates (30.8-ct), tsavorites 
(15.95-ct), chrysoprase (6.24-ct), jadeite (4.76-ct), 
emeralds (1.84-ct), chalcedony (1.44-ct) 
and Paraïba tourmalines (0.77-ct).

CHAUMET
COLLECTION ONDES ET MERVEILLES
Collier Chant de Sirènes 
En or blanc, serti d’une tourmaline 
verte taille coussin de 23,81 carats, 
d’une tourmaline de type Paraïba 
taille marquise de 5,35 carats, de huit 
tourmalines de type Paraïba pour  
14,11 carats, de perles grises de Tahiti  
et de diamants taille brillant.

Chaumet Ondes et Merveilles 
Collection
Chant des Sirènes Necklace
In white gold, set with a 23.81-ct 
cushion-cut green tourmaline, 
one Paraïba marquise-cut 5.35-ct 
tourmaline, eight 14.11-ct Paraïba 
tourmalines, grey Tahitian pearls and 
brilliant-cut diamonds.

PIAGET
BOUCLES D’OREILLES COLLECTION SOLSTICE
En or blanc serties de deux émeraudes taille octogonale, de 
deux émeraudes taille triangle, de deux émeraudes taille carrée 
et de diamants taille brillant.

Piaget Solstice Collection
Earrings
In white gold, set with two octagonal-cut emeralds, 
two triangle-cut emeralds, two square-cut emeralds 
and brilliant-cut diamonds.
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MARLI NEW YORK
CRÉOLES CLÉO
Boucles d’oreilles créoles (taille M) en or blanc 18 carats, 
green agate et diamants.

Marli New York
Creole Earrings
Creole earrings (size M) in 18-ct white gold, green agate 
and diamonds.

GUCCI
BAGUE COLLECTION HORTUS DELICIARUM
En or jaune sertie d’une magnifique pièce centrale 
en tourmaline verte entourée de diamants.

Gucci Hortus Deliciarum Collection
Ring
In yellow gold, set with a magnificent central piece in 
green tourmaline and surrounded with diamonds.

ROBERTO COIN
BAGUE COLLECTION ART DECO
En or rose sertie de diamants et malachite.

Roberto Coin Art Deco Collection
Ring
In rose gold, set with diamonds and malachite.

TIFFANY&CO 
MANCHETTE BONE SMALL ELSA PERETTI 
En or jaune 18 carats et jade verte.

Tiffany & Co by Elsa Peretti
Small Bone Cuff
In 18-ct yellow gold and green jade.
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DE BEERS 
COLLECTION THE ALCHEMIST OF LIGHT
Bague Toi et Moi Midnight Aura
En or blanc 18 carats, sertie d’un diamant taille 
poire (4,23 carats, D, VS2), de 236 diamants (poids 
total 5,90 carats) et d’un cabochon de chrysoprase.

De Beers The Alchemist of Light Collection
Toi et Moi Midnight Aura Ring
In 18-ct white gold, set with one pear-cut diamond 
(4.23-ct, D, VS2), 236  diamonds (total 5.9-ct) and a 
cabochon-cut chrysoprase.

VAN CLEEF & ARPELS
COLLECTION LEGEND OF DIAMOND
Collier Chevron Mystérieux 
En or blanc et or rose, 3 diamants poire de 31,24 carats, 
12,18 et 12,07 carats, un diamant rond de 1,08 carat, 
émeraudes, saphirs, et diamants.

Van Cleef & Arpels Legend of Diamonds Collection
Chevron Mystérieux Necklace
In white and pink gold, three pear-cut diamonds 
(31.24-ct, 12.18-ct and 12.07-ct), one round-cut 1.08-ct 
diamond, emeralds, sapphires and diamonds.

LOUIS VUITTON
COLLECTION SPIRIT
Bague Liberty
En or blanc, platine, une émeraude taille 
émeraude de 4,20 carats et diamants.

Louis Vuitton Spirit Collection
Liberty Ring
In white gold and platinum, with one 4.2-ct 
emerald-cut emerald and diamonds.

MELLERIO
COLLECTION PIERRERIES
Collier Prasiolite
En or jaune, rose et vert serti de 22 prasiolites (220 carats).

Mellerio Pierreries Collection
Prasiolite Necklace
In yellow, pink and green gold, set with with 22 prasiolites (220-ct).
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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

DOUCE ESCAPADE   
au Marinca Hôtel & Spa

Par Emilie Thevenin

C’est l’histoire d’un écrin aussi intimiste que raffiné, niché entre mer turquoise et montagnes, dans 
un domaine privé préservé, qui fleure bon le maquis. Une adresse que se chuchotent les habitués, 
comme la promesse d’un séjour enchanteur, loin du tumulte de la vie quotidienne. Une histoire de 
famille et de passion où la quiétude est souveraine...

Il y a un peu plus de 20 ans, William Laurent et sa fille 
Géraldine Floriani tombent sous le charme du Marinca, 
un petit hôtel créé dans les années 60, à la situation 

exceptionnelle, lové au cœur de la baie de Valinco en 
Corse-du-Sud. Tous deux professionnels et passionnés 
d’hôtellerie, ils fondent alors le groupe Histoires de famille 
(ils sont d’ailleurs rejoints en 2017 par Illona Floriani - la 
3ème génération). Ensemble, ils mettent tout leur cœur 
dans la réfection de l’établissement afin d’en faire le 
magnifique cinq étoiles qu’il est aujourd’hui. Imaginé 
comme une Maison de famille luxueuse et intimiste, 
l’Hôtel Marinca & Spa dispose désormais de 40 chambres 
et de 15 suites (pouvant aller jusqu’à 93 m2) qui offrent 
toutes une superbe vue sur la Méditerranée et sur la petite 
ville de Propriano ainsi que tout le confort nécessaire à un 
séjour parfait. Un soin particulier est d’ailleurs apporté aux 
services proposés et à l’hospitalité de l’ensemble de l’équipe. 
Les papilles des hôtes sont également chouchoutées 
puisque l’établissement propose deux restaurants ainsi 
qu’un magnifique bar panoramique. Depuis cette année, 
c’est le Chef étoilé Romain Masset, Finaliste MOF 2018 
et 3ème au Bocuse France 2019 qui pilote les cuisines 
de l’établissement et y sublime la gastronomie et le 

terroir corse avec créativité et raffinement. Le restaurant 
gastronomique la Verrière entièrement rénové l’an dernier, 
propose aussi cette saison une expérience inédite : la Table 
du Chef, qui offre un moment gustatif d’exception au cœur 
de la cuisine avec le Chef et son équipe. La restaurant de 
plage La Paillote a également fait peau neuve cette année 
et s’habille désormais d’une ambiance bohème chic des 
plus agréables. Outre son accès direct à la plage privée de 
l’hôtel, on peut y déguster en toute simplicité, au déjeuner 
et au dîner, une cuisine méditerranéenne aussi généreuse 
que parfumée. 
Enfin cerise sur le gâteau, le Spa by Clarins, outre tout 
un choix de rituels et de soins experts visage ou corps, 
propose d’originaux «  Moments Marinca  » comme les 
bains moussants gourmands à la fraise ou au chocolat 
pour les enfants ou encore la ‘romance au crépuscule’, 
un romantique bain en amoureux en balnéothérapie 
avec champagne et fraises. Sauna, hammam, douche 
sensorielle, Ice Room avec fontaine de glace et piscine 
intérieure chauffée viennent parfaire le tableau invitant au 
délassement... 
Il ne vous reste qu’à vous détendre et à vous laisser gagner 
par l’art de vivre Corse...
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SWEET SURRENDER 
at the Marinca Hotel & Spa

Here we have a setting as intimate as it is refined, nestled 
between the turquoise sea and the mountains, in a 
preserved private domain, which smells of the fragrant 
maquis.  This is a place that the regulars speak softly 
about: the promise of an enchanting stay, far from the 
hustle and bustle of everyday life.  It is a story of family 
and passion where tranquillity reigns supreme.

A little over 20 years ago, William Laurent and his daughter, 
Géraldine Floriani, fell under the spell of the Marinca, 
a small 1960s hotel in an exceptional location, set in the 
heart of the bay of Valinco in southern Corsica.  Both hotel 
professionals and enthusiasts, they then founded the 
Histoires de Famille group (joined in 2017 by Illona Floriani, 
representing the generation). Together, they put their 
hearts into renovating the establishment to make it the 
magnificent five-star hotel it is today.

Designed as a luxurious and intimate family home, the 
Hotel Marinca & Spa has 40 rooms and 15 suites (up to 
93 m²) all with a superb view of the Mediterranean and 
the small town of Propriano, as well as all the comforts 
necessary for a perfect stay.  Particular care has also been 
given to the services offered and the hospitality of the 
entire team.  The taste buds of guests are also particularly 
pampered since the establishment has two restaurants, 
as well as a magnificent panoramic bar. Since this year, it 
is the Michelin-starred Chef Romain Masset (MOF finalist 
2018 and third place at the Bocuse d’Or 2019 awards) who 
manages the kitchens of the establishment, enhancing 
Corsican gastronomy and terroir products with creativity 
and refinement. 

The fine-dining La Verrière, completely 
renovated last year, also offers a unique 
experience this season: La Table du Chef, an 
exceptional tasting moment in within the 
kitchens with the chef and his team.  The beach 
restaurant, La Paillote, has also had a facelift this 
year and now has a very pleasing bohemian 
chic atmosphere. In addition to its direct access 
to the hotel’s private beach, here you can enjoy 

Mediterranean cuisine as generous as it is fragrant at lunch 
and dinner.

Finally, the icing on the cake, the Spa by Clarins offers, 
in addition to a whole choice of rituals and expert face 
and body treatments, original Marinca Moments, such 
as gourmet strawberry or chocolate bubble baths for 
children, as well as the Twilight Romance, a romantic 
bath for two in balneotherapy with champagne and 
strawberries. The sauna, hammam, sensory shower, ice 
room with ice fountain and indoor heated swimming pool 
complete this restful picture – so all you have to do is relax 
and embrace the Corsican way of life..

HÔTEL MARINCA***** & SPA 
DOMAINE VITRICELLA 20110 OLMETO, CORSE 

Tel. +33 (0)4 95 700 900 - Ouvert de mai à octobre
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ÉTAPE 1 : Déstresser et relativiser
Vous stressez, culpabilisez… Respirez un bon coup et 
relativisez. 
Il faut prendre le temps de préparer un plan d’attaque et 
surtout adapté, qui vous donnera de réels résultats. Et pour 
cela la meilleure méthode est de commencer par être 
moins dure et sévère avec soi-même afin de se concentrer 
sur ses qualités.

ÉTAPE 2 : Faire le bilan et fixer des objectifs
– Quels sont vos priorités ? Qu’est-ce qui vous tient le plus 
à cœur ?
– Quels sont vos points forts et vos points à améliorer ?
– Combien de temps avez-vous pour vous y consacrer ? 

ÉTAPE 3 : Définir un plan d’action
Préparer l’été, ce n’est pas se contenter de faire un régime 
et des heures de cardio. Être bien dans son maillot ce 

n’est pas être juste mince, car on peut se sentir bien 
en maillot et avoir des formes. Le plus important 

c’est avoir d’être en bonne santé, et de se sentir 
confiant et optimiste. C’est pourquoi il ne 

faut pas se contenter de “perdre du poids”, 
mais d’adopter une hygiène de vie saine. 
Adopter une alimentation saine et variée, 
boire moins d’alcool, faire du sport, (2 à 3 
par semaine), se coucher plus tôt, regarder 
moins les écrans. 

ÉTAPE 4 :  Enfin se lancer !
Et oui la dernière étape est la plus importante 

de toute, il faut tout simplement  vous lancer et 
mettre en pratique tout ce que vous avez décidé 

de faire. Tout ne sera pas parfait, mais sachez que 
ce sera le début d’une nouvelle vie

Par Mehdi Ziouani

S P O R T

www.facebook.com/mehdi.ziouani@mehdiziouani

Ça y est, les premiers rayons de soleil pointent le bout de leur nez et on commence à sortir les lunettes 
de soleil ainsi que les petites tenues d’été pour profiter en terrasse. On fait le tri dans sa garde-robe, 
et on réalise qu’on a bien profité des menus raclettes et des fondues pendant la saison hivernale.  
Bon, ce n’est pas vraiment grave (quoi que), mais le problème, c’est qu’on a malgré tout envie de se 
sentir bien dans nos vêtements et dans son maillot de bain. L’objectif n’est pas d’essayer d’être parfait, 
mais plutôt d’être une meilleure version (un peu 2.0) de soi-même. Suivez le guide, car ce mois-ci,  
je vous embarque pour préparer votre summer Body en 4 petites étapes.

QUEL PROGRAMME SPORT 
pour préparer l’été ?
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Par Sandra Veziano

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

LA BEAUTÉ/SANTÉ  
se travaille de l’intérieur

L’incontournable : le Collagène
Le collagène est une des protéines les plus présentes 
dans notre corps, il permet le maintien de tous nos tissus : 
peau, os, ligaments. Or, à partir de 25 ans il diminue d’1 
à 2% par an. Il est quasiment impossible de trouver une 
forme assimilable dans l’alimentation. Il faut donc passer 
par une supplémentation mais pas avec n’importe quel 
produit. Le collagène doit être hydrolisé, de faible poids 
moléculaire et avec un dosage conséquent. Comme 
tous les compléments alimentaires veillez à ce qu’il soit 
le plus naturel possible et sans anti agglomérant, et 
accompagné des précurseurs d’absorption comme le 
Zinc et la vitamine C.

Le Zinc :
En plus d’être un allié immunité, anti-stress, le zinc donne 
de très bons résultats contre l’acné, et pour la santé de la 
peau en général mais aussi pour la pousse des cheveux et 
c’est un excellent anti-âge, car il permet de bien utiliser 
la vitamine A. A prendre sous une bonne forme pour une 
bonne tolérance et assimilation ( bisglycinate, gluconate, 
citrate, évitez l’oxide de zinc). Le dosage recommandé est 
de 10 à 15 mg par jour en cure de 3 mois.

L’Acide Hyaluronique
C’est un des éléments structurels majeurs de la peau.  
Il permet d’hydrater les couches profondes et d’améliorer 
sa texture. Il renforce aussi la barrière cutanée et la peau 
est ainsi plus apte à retenir l’eau et on évite ainsi les 
situations de sécheresse. La supplémentation en acide 
hyaluronique est recommandée dès l’âge de 35 ans pour 
soutenir l’hydratation cutanée et la production naturelle 
d’acide hyaluronique mais aussi d’élastine et de collagène.
Veillez à trouver un produit avec minimum 120 mg d’acide 
hyaluronique. 

La Kératine
La phytokératine atténue la desquamation de la peau, 
un processus résultant de la fin du cycle de vie des 
keratinocytes. En outre, la kératine participe à l’hydratation 
de la peau par le biais de la rétention d’eau dans les 
cellules épidermiques. Ainsi, elle permet de diminuer la 
perte insensible en eau.
 
Toutes ces recommandations sont données à titre préventif et 
informatif et ne peuvent se substituer à des traitements médicaux
En cas de doute rapprochez-vous de votre professionnel de santé

Infos et renseignements : 
site internet : behealthymonaco.com
eshop : collagene.online

Vous êtes incollable en Skin Care Routine mais saviez-vous que vous pouvez 
combler vos éventuelles carences qui sont à l’origine de la plupart des 
problèmes de peau ou de vieillissement cutané depuis l’intérieur ? 

Behealthy.monaco
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T E N D A N C E  B E A U T É

Par Emilie Thevenin

THE BODY SHOP GAMME 
JAMAICAN BLACK CASTOR OIL
Les soins de cette nouvelle gamme 
dédiée aux cheveux bouclés puisent 
leur efficacité dans l’huile de Ricin Noir 
de Jamaïque, le beurre de Karité du 
Ghana certifié Commerce Équitable 
et la Kératine vegan. PPC : à partir de 
11 € le soin lavant

SANOFLORE SÉRUM ABSOLU 
MERVEILLEUX YEUX
Avec ses actifs d’origine naturelle comme les 
fractions de peptides de lin bio, l’hydrolat de 
pélargonium bio, l’extrait d’alfalfa bio et la 
caféine extraite du thé vert, ce soin améliore 
les signes de l’âge dès 7 jours. PPC  : 36,50 € 
les 15 ml

BEAUTÉ
de Printemps

VICHY SÉRUM LIFTACTIV 
RETINOL SPECIALIST
Avec ses 0,2% de retinol pûr et ses 
fractions de probiotiques cultivées dans  

l’Eau Volcanique de Vichy, ce nouveau 
sérum s’attaque aux rides profondes 
en renforçant les capacités d’auto-
réparation de la peau et en intensifiant 
le renouvellement cellulaire. 
PPC : 41 € les 30 ml

Voici venir le doux printemps et avec lui la délicieuse envie de révolutionner notre 
rituel beauté à grands renforts de nouveautés toutes plus séduisantes les unes que les 
autres… Voici la liste de nos coups de coeur pour la saison !
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T E N D A N C E  B E A U T É

GAMME ENFANTS LES SECRETS DE LOLY
La marque pense au soin des chevelures bouclées de 
nos chères petites têtes blondes  avec le shampoing 
Bubble Dream (formulé à 98,6 % d’origine naturelle) et 
l’après shampoing Pink Paradise qui assouplissent et 
dessinent les boucles. PPC : à partir de 15,50 € les 250 ml 

ALGOTHERM CONTOUR DES YEUX & LÈVRES 
OCEAN LIFE
Fruit de plusieurs années de recherche, Algogtherm 
tire sa puissance d’une subtile combinaison de 4 algues 
d’exception activant 35 gènes de jeunesse pour un 
traitement anti-âge intégral, qui décongestionne les 
vaisseaux sanguins autour de l’œil, estompant ainsi 
poches et cernes. PPC : 75 € les 15 ml

L’OCCITANE LIGNE HERBAE SPARTIUM
La marque réinterprète sa fragrance Herbae dans cet 
opus qui fait la part belle en notes de tête à la rhubarbe,  
au pamplemousse et aux baies roses, en notes de cœur 
au genêt et au jasmin et en notes de fond au bois 
blond, au musc et à l’ylang- ylang. PPC : à partir de 16 € 
le gel douche. Gamme disponible à partir du 26 avril en 
boutique et sur fr.loccitane.com

LA ROCHE POSAY SÉRUM YEUX 
HYALU B5 
Ce concentré réparateur repulpant 
(acide hyaluronique pur, 2% de 
vitamine B5 et 10% de complexe 
anti-cernes) agit à la fois sur les 
rides du contour des yeux et sur les 
cernes et ce même pour les yeux 
les plus sensibles. PPC : 33,50 € les 
15 ml
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BIOTHERM MOUSSE 
NETTOYANTE CERA CLEANSER 
CREAM TO FOAM
Sa texture qui se métamorphose 
sous l’effet du massage, passant 
d’une crème à une mousse, déloge 
toutes les impuretés et résidus de 
maquillage tout en préservant la 
barrière cutanée. Sa formule a été 
spécialement conçue pour prendre 
soin des peaux sensibles. PPC  : 32 € 
les 150 ml

BAÏJA GAMME POUR LE VISAGE 
RÉCONFORT
Pour réconforter comme il se doit les peaux 
sensibles, très sèches, inconfortables, ou irritées, 
Baïja dévoile un Exfoliant à l’avoine, un Masque 
visage à la banane, à l’huile de noix du Brésil et au 
beurre de karité et une Huile de Nuit à la framboise.  
PPC : à partir de 22,90 €

APIVITA MOUSSE ONCTUEUSE 
NETTOYANTE VISAGE ET YEUX
Ce nettoyant tout doux à base d’olive, de lavande et 
de propolis élimine le maquillage et les impuretés 
tout en apaisant l’épiderme. L’eau de sa 
formule a également été remplacée par 
une infusion de rose sauvage antioxydante.  
PPC : 13,20 € les 200 ml

ELEMIS CRÈME PRO COLLAGEN ROSE 
MARINE
A l’occasion des 20 ans de la collection la marque 
revisite sa crème Pro Collagen Marine Cream, en 
associant au cœur de la formule l’algue marine 
Padina Pavonica originelle et l’Hydrolat de Rose 
Anglaise. PPC : 112 € les 50 ml

SENTÉALES CRÈME SOURCE INTENSE 
La marque promet aux peaux particulièrement sèches d’étancher 
enfin leur soif grâce à une formule botanique implacable qui 
s’appuie, une fois encore, sur de précieux ingrédients naturels, 
sélectionnés le plus rigoureusement du monde comme la fleur de 
Griottier ou l’huile de pépins de framboise. PPC : 66,40€ 
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LA ROSÉE SÉRUM CONCENTRÉ BONNE MINE
Ce soin aux huiles de carotte et d’abricot bio 100% 
d’origine naturelle, colore d’un hâle naturel, illumine 
et revitalise dans un même geste l’épiderme du 
visage. Le teint est unifié, frais et lumineux. Il retrouve 
instantanément tout son éclat ! PPC : 26,90 €

ISDIN ISDINCEUTICS
HYALURONIC MOISTURE PEAUX SENSIBLES 
Pour les peaux sensibles et sujettes aux rougeurs qui 
peuvent vite devenir inconfortables lorsqu’elles s’assèchent, 
la marque dévoile cette nouvelle formule qui laisse la peau 
douce, lisse, hydratée, et prévient en prime les signes de 
vieillissement. 

OGX MASQUE BRAZILIAN KERATIN SMOOTH 
La marque décline sa formule star à base de protéines 
de Kératine, d’huile de noix de Coco brésilienne, 
d’huile d’Avocat et de beurre de Cacao, en masque 
nourrissant afin d’aider à lisser et à renforcer les 
cheveux bouclés ou ondulés.
PPC : 11,70 € les 300 ml

GUMMIES MIUM LAB VITAMINE D
Afin de poursuivre son développement à l’international, 
Les Miraculeux deviennent Mium Lab et continuent de 
proposer des formules sans sucres (et sans édulcorants 
controversés de type aspartame, acésulfame K ou 
sucralose). Comme ici une alternative agréable à la 
supplémentation en vitamine D. PPC : 21,90 €
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MAISON SARAH LAVOINE
Nouvelle collection Singuliers
Chauffeuse Nico en noyer massif et hêtre massif laqué.  
Ici en velours de laine écru. PPC : 3 800 € (hors tissu)

Maison Sarah Lavoine
New Collection: Singuliers
Nico low chair in solid walnut and varnished oak, shown here 
in velvet and off-white wool.  RRP: €3,800 (fabric not included)
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Le retour des beaux jours sonne comme chaque année, le lancement 
des nouvelles collections de mobilier et de décoration. Cette saison, les 
formes organiques rondes et enveloppantes ont le vent en poupe et 
inspirent particulièrement les designers d’assises. De même, l’intérieur et 
l’extérieur se mélangent à l’envi en multipliant les clins d’œil l’un à l’autre, 
tant dans le design des mobiliers de salons que dans les luminaires. 
Ainsi, la lampe nomade qui trouve sa place dans toutes les pièces de la 
maison et même à l’extérieur, signe son grand retour. Coté nuanciers, 
les teintes naturelles des amateurs de slow living content fleurette çà et 
là aux couleurs vives qui marquent profondément les tendances, cette 
saison. Mais trêve de bavardage, retour en images sur quelques-uns de 
nos coups de cœur des dernières collections Printemps Eté. 

UN AVANT-GOÛT  
Printemps – Eté 

T E N D A N C E  D E C O  
D E C O R AT I O N  T R E N D S

As summer approaches, along come new furniture and décor collections – and this year 
is no exception to the rule.  This season, organic shapes and welcoming curves are all the 
rage, particularly amongst chair designers.  Also, indoor and outdoor nod to one another, 
mixing it up as much in lounge furniture as in lighting – so you won’t be surprised to find 
portable lamps in every room of the house, as well as outside.  As for shades, the natural 
hues favoured by fans of slow living sit side by side here and there with this season’s bright 
colours – but that’s enough chat! Let’s take a look at some of our favourites from the latest 
spring/summer collections.

SNEAK PEAK
AT SPRING/SUMMER TRENDS

Par Emilie Thevenin
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LX PLATINE LA BOITE CONCEPT X LELIEVRE
Ou la rencontre entre les textiles d’exception et l’audio  
haute-fidélité de cette cette platine enceinte au son digne 
d’un orchestre live, quelle que soit votre source sonore. 

LX Platine La Boite Concept x Lelievre
Made of exceptional quality materials, a high-fidelity speaker 
and turntable worthy of a live orchestra, whatever your sound 
source.

FATBOY TROLLEY JOLLY
Desserte en aluminium thermolaqué avec plateau 
amovible et éclairage nomade. PPC : 899 €

Fatboy Jolly Trolley
Trolley in thermo-coated aluminium, 
with adjustable tray and portable light.  
 RRP: €899

ROCHE BOBOIS TABLES BASSES DRUMMER
Avec ses trois couleurs et ses trois hauteurs, on peut la jouer 
en accumulation, comme une batterie. H32 x Ø60 cm/H40 
cm/H48 cm

Roche Bobois Drummer coffee tables
Three colours, three sizes – stack them up like a drum kit! 
(32 cm x 40 cm x 48 cm).

BIBELO CHAISE SWIM
La chaise outdoor Swim se dévoile version salon et se 
revêt de textile, rembourrée sur l’assise comme sur le 
dossier, poursuivant une idée du design convivial et 
coloré.

Bibelo Swim chair
The outdoor Swim chair now comes indoors and is 
covered in a padded fabric on the seat as well as the 
backrest - a convivial, colourful concept.
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MAISON DU MONDE PRINTEMPS ETÉ 2023
Collection Aswan
Fauteuil Vel Bois L67,5 x PR61,5 x H80 cm. PPC : 229 €

Maison du Monde Spring/Summer 2023 
Aswan Collection
Vel Bois armchair (67.5 cm x 61.5 cm x 80 cm).  RRP: €229
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TIPTOE CANAPÉ EASY
Un canapé haut de gamme qui allie design intemporel, confort 
irréprochable et solidité à toute épreuve en plus d’être un modèle de 
durabilité. PPC : 2 699 €

Tiptoe Easy sofa
A sophisticated sofa combining timeless design, impeccable comfort, 
sturdiness and durability.  RRP: €2,699
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MUUTO EASE PORTABLE LAMP
Inspiré par la forme des lampes de table traditionnelles, celle-ci a 
l’avantage d’être transportable partout.

Muuto Ease Portable Lamp
Inspired by the traditional table lamp, this piece has the advantage 
of being moveable.

CINNA CANAPÉ VALMER
Le premier mobilier en cordage de la marque avec 
cette banquette ultra légère grâce à sa structure en 
aluminium. 

Cinna Valmer sofa
This brand’s first piece of furniture in cordage is an 
ultra-lightweight bench with an aluminium structure.

HÂRTO TABLE BASSE CAMILLE
Son dessin tout en fluidité confère à la table basse Camille l’apparence 
d’une pièce monolithique en chêne naturel. PPC : 984 €

Hârto Camille coffee table
The Camille coffee table’s fluid design makes it look like a solid oak 
monolith.  RRP: €984

LUMINAIRE GEORGES X SMALLABLE
Une édition limitée avec son coloris Vert de Sauge fond blanc.

Georges x Smallable hanging lamp
A limited edition in sage green on white.
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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
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DÉPAYSANT  
& Beyond Sandibe Okavango 

Safari Lodge
Plus que jamais le continent africain fait rêver les amateurs et 
passionnés d’aventures et de nature sauvage. Et c’est en plein 
cœur des étendues préservées du Botswana que le très éthique 
groupe &Beyond a niché l’un de ses petits paradis naturels, le 
Sandibe Okavango Lodge.

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
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Depuis plus de 30 ans, &Beyond a à cœur de 
prendre soin de l’environnement, de la faune 
et la flore mais aussi des personnes vivant dans 

chacune des régions où ils ont installé leurs 29 lodges 
et camps. Leur objectif est même d’avoir dans le temps, 
un impact positif, en améliorant les conditions de vie et 
de préservation de ces dernières. Ainsi en 1991, le groupe 
inaugure Phinda Private Game Reserve au cœur de la 
première réserve de chasse privée de la province du 
KwaZulu-Natal, en Afrique du Sud. Depuis plus d’un 
siècle, les 13 076 hectares de la zone étaient surexploités 
et dégradés par la chasse non contrôlée et l’empiétement 
du bétail et des cultures. L’objectif d’&Beyond était donc 
en premier lieu de réhabiliter cette étendue de terre 
appauvrie puis de réintroduire toutes les espèces de 
grands mammifères qui vivaient à l’origine dans cette 
région, et ce en finançant l’opération par un tourisme 
haut de gamme et à faible impact sur l’environnement. 

Aujourd’hui, cette propriété dotée de six lodges de safari 
de luxe mondialement reconnus et primés, s’est étendue 
à 28 622 hectares de nature sauvage protégée. Présent 
dans 13 pays d’Afrique, 4 d’Asie et 4 d’Amérique du Sud, 
le groupe, fort de ses valeurs, offre ainsi des expériences 
de vie hors du commun à ses clients tout en préservant et 
en améliorant l’environnement dans lequel ils séjournent.  

Au Botswana, en lisière de la réserve protégée de Moremi à 
l’est du delta de l’Okavango, &Beyond est propriétaire d’un 
magnifique domaine préservé de près de 22 500 hectares. 
C’est au cœur de ce dernier, que se cache le Sandibe 
Okavango Lodge, récemment entièrement rénové et 
véritable paradis sur Terre pour tous les amoureux de la 
nature. Fidèle à ses valeurs de respect et d’amélioration 
des conditions de vie des populations locales, le lodge en 
forme de pangolin allongé, imaginé par l’architecte Sud-
Africain Nicholas Plewman, est entièrement sculpté dans 
le bois par des artisans du cru et se fond parfaitement 
dans son environnement. Largement ouvert sur la nature, 
il offre une vue imprenable sur les nœuds tortueux du 
delta grâce à sa spectaculaire terrasse suspendue au-
dessus des méandres de l’Okavango. Le camp propose à 
ses hôtes douze suites cottage de 116 m2, véritables odes 
à l’artisanat africain. En effet, chacune d’elles dévoile un 
mobilier et des éléments de décoration entièrement 
botswanais, des tables sculptées aux paniers tressés. 

OÙ QUE VOUS ALLIEZ, 
ALLEZ-Y AVEC TOUT 

VOTRE CŒUR. 
CONFUCIUS
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Chaque suite dispose de tout le confort 
nécessaire à un séjour parfait, avec lit king size, 
salle de bain ouverte, une cheminée et même 
un salon d’extérieur agrémenté d’une douche 
extérieure et d’une piscine privative pour une 
parenthèse en tête à tête avec la savane. Dans 
un parfait respect de ses valeurs, le lodge est 
équipé de panneaux solaires afin d’y puiser 80 % 
de son énergie qui alimente les suites mais aussi 
le lobby, la cuisine restaurant, la salle de sport, le 
centre de massage et le bar. 

Avec pour voisins directs des éléphants, des 
antilopes, des lycaons, des antilopes, des 
guépards, des lions, des hippopotames, des 
girafes, et des léopards (pour ne citer qu’eux), 
la découverte de la savane sauvage offre un 
attrait incontournable à l’établissement. De 
jour comme de nuit, le lodge propose ainsi de 
nombreuses excursions terrestres et aquatiques 
afin d’observer et de mieux comprendre cette 
dernière et ses habitants. Que ce soit à pied, en 
4x4 et même en hélicoptère, le terrain de jeu des 
hôtes est infini comme leur émerveillement...

OKAVANGO DELTA
BOTSWANA

Tél : +27 11 809 4300
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EXOTIC
BEYOND SANDIBE OKAVANGO SAFARI LODGE

Now, more than ever, the African continent is the dream 
destination of adventure-seekers and nature-lovers; and it 
is in the heart of Botswana’s protected game reserves that 
the ethically-minded &Beyond group have nestled one of 
their little natural havens, the Sandibe Okavango Lodge.

&Beyond have been determined to take care of the 
environment, the flora and fauna, as well as the people 
living in the various regions where they have installed 
their lodges and camps, for the past 30 years.  Their aim 
is to have a long-term, positive impact, by improving 
and protecting living conditions. In 1991, the group 
opened the Phinda Private Game Reserve, set right in 
the middle of the first private game reserve of South 
Africa’s KwaZulu-Natal province. The region’s 13,076 
hectares had been over-exploited and spoiled for over a 
century by unchecked hunting, infringing upon animal 
life and cultivation, so &Beyond’s objective was, in the 
first instance, to rehabilitate this deteriorated stretch 
of land and then reintroduce all the species of large 
mammal originally living in the region, financing the 
operation with top-notch, eco-friendly tourism. Now, 
this property, boasting six luxury, award-winning safari 
lodges, acclaimed throughout the world, has been 
extended to 28,622 hectares of protected natural land.  
The environmentally-sound group has properties in  
13 African countries, as well as four in Asia and four 
in South America, offering guests extraordinary 
experiences, whilst also protecting and improving the 
surroundings in which they stay.  

In Botswana, on the edge of the Moremi 
game reserve to the east of the Okavango 
Delta, &Beyond owns a beautiful 
protected domain of nearly 22,500 
hectares, in the heart of which lies the 
recently-renovated Sandibe Okavango 
Lodge, a real heaven on Earth for nature-
lovers.  Staying true to their values of 
respect for and improvement of the 
living conditions of the local populations, 
the lodge has been designed in the 
shape of an elongated pangolin, created 

by the South African architect, Nicholas Plewman.  It is 
sculpted entirely in wood by artisans from the region 
and blends perfectly into its environment.  Opening onto 
its surroundings on all sides, it offers a stunning view 
of the winding delta, thanks to the spectacular terrace, 
suspended above the meandering Okavango River.   
The camp has 12 116-m² cottage suites, all veritable odes 
to African craftsmanship, each fitted with Botswanian 
furniture and décor, from the carved tables to the 
plaited baskets.  Each suite is equipped with all the 
necessary comforts for a perfect stay, including king-
size beds, open bathrooms, fireplaces and even outdoor 
lounges with exterior showers and private pools, so you 
are really up close and personal with the savannah.  
Totally in keeping with the group’s values, the lodge has 
solar panels that provide 80% of its electricity, powering 
not only the suites but also the lobby, the restaurant’s 
kitchen, the gym, massage centre and bar.   



The next door neighbours include elephants, antelopes, 
African wild dogs, cheetahs, lions, hippos, giraffes 
and leopards (to name but a few), so discovering the 
wild savannah is one of the establishment’s main 
attractions. By day, as by night, the lodge offers 
numerous land- and water-based excursions to observe 
and better comprehend the region and its inhabitants.  
Whether on foot, in a 4x4 or even in a helicopter, the 
guests’ playground here is as endless and wide as their 
wonderment.

OKAVANGO DELTA
BOTSWANA

Tél : +27 11 809 4300

WHEREVER YOU GO, GO 
WITH ALL YOUR HEART.

CONFUCIUS
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T E N D A N C E  G A S T R O N O M I E 
G A S T R O N O M Y  T R E N D S

Par Emilie Thevenin

Capitale de la haute gastronomie, la Principauté de Monaco peut également 
s‘enorgueillir d’accueillir plusieurs établissements d’exception où déguster 
une gastronomie japonaise de haute volée. La cuisine nippone qui s’arrêtait 
naguère à une image d’Épinal peu reluisante de sushis bourratifs dégustés 
dans un environnement à la décoration douteuse, a depuis bien changé et 
ce grâce à quelques passionnés qui ont à cœur de partager avec leur hôtes 
toutes les qualités de l’art de vivre de l’Archipel. Embarquez avec nous pour un 
périple gourmet au cœur de ce qui se fait de meilleur au pays du soleil levant.

LE JAPON
Cap sur

JAPANESE
JEWELS

As a fine-dining capital, the Principality of Monaco can also be proud of its several 
exceptional establishments where high-class Japanese gastronomy can be enjoyed.  
Japanese cuisine’s old image, constituting lacklustre, heavy sushi, eaten in a dubiously-
decorated dining room, is now much changed, thanks to a handful of passionate people 
whose heart’s desire has been to share with their guests all the qualities of the Japanese 
archipelago’s art of living.  Set off into the sunset with us for a gourmet guide to Monaco’s 
best restaurants of the Rising Sun.
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Yoshi

Difficile d’écrire un article sur les meilleurs restaurant 
japonais de Monaco sans évoquer l’incontournable Yoshi. 
Lové au cœur du magnifique Hôtel Métropole Monte-
Carlo, ce trésor de la gastronomie nippone est en effet 
l’unique restaurant Japonais de la Côte d’Azur auréolé 
d’une étoile Michelin et ce depuis 2010  ! Au cœur d’un 
décor plein de caractère, signé Didier Gomez, les hôtes 
dégustent ici une cuisine japonaise aussi délicate que 
moderne distillée par le Chef Christophe Cussac (chef des 
restaurants de l’établissement) et le Chef Takeo Yamazaki. 
Créative et délicate, la carte invite à une gourmande 
promenade entre l’Archipel et les influences de nos 
contrées. On peut y découvrir d’audacieuses mises en 
bouche comme le Foa Gura To Unagi (millefeuille de foie 
gras et d’anguille) ou le Kihada Maguro (tartare d’albacore 
et caviar). Évidemment les sushi et sahimi occupent le 
devant de la scène avec de nombreuses déclinaisons 
telles que les California Rolls Yoshi à la langoustine en 
tempura et à la chair de crabe. Mais aussi des mets 
créatifs et savoureux comme l’Hamachi (carpaccio de 
sériole à la crème d’avocat) ou l’Usuyaki (faux-filet roulé 
aux légumes et champignons enoki). L’établissement 
s’ouvre également aux beaux jours sur un superbe jardin 
à la japonaise imaginé par le paysagiste Jacques Messin.

Hôtel Métropole Monte Carlo 4 Avenue de la Madone
Tél. +377 93 15 13 13
Menu OBento – Entrée, Plat et Dessert – 54 €

YOSHI 

It would be difficult to write an article on the best 
Japanese restaurants in Monaco without mentioning the 
essential Yoshi.  Nestled in the heart of the magnificent 
Hotel Métropole Monte-Carlo, this treasure of Japanese 
gastronomy is indeed the only Japanese restaurant on 
the Côte d’Azur to have been crowned with a Michelin 
star – and that since 2010! At the heart of a décor full of 
character, designed by Didier Gomez, guests here enjoy 
Japanese cuisine as delicate as it is modern, distilled by 
Chef Christophe Cussac (head of the establishment’s 
restaurants) and Chef Takeo Yamazaki.  Creative and 
delicate, the menu invites you to take a gourmet stroll 
between the Japanese archipelago and the influences of 
our regions.  You can discover daring appetisers such as the 
Foa gura to unagi (millefeuille of foie gras and eel) or the 
Kihada maguro (albacore tartare and caviar).  Obviously, 
sushi and sashimi take centre stage with many variations 
such as California rolls yoshi with langoustine in tempura 
and crab meat.  There are also creative, tasty dishes such 
as Hamachi (yellowtail carpaccio with avocado cream) 
or Usuyaki (sirloin rolled up with vegetables and enoki 
mushrooms).  The establishment also opens, on sunny days, 
onto a superb Japanese garden designed by landscape 
designer, Jacques Messin.
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The Niwaki

Ouvert depuis l’été dernier, la nouvelle création de Samy 
Sass (propriétaire de l’institution monégasque le SASS’ 
Café) s’est très vite imposée comme un rendez-vous 
incontournable pour tous les amateurs de gastronomie 
nippone. En effet, Samy a vu les choses en grand. 
Passionné depuis toujours par le Japon, tout a été ici pensé 
et réfléchi afin que le voyage soit parfait. De la décoration 
contemporaine imaginée par l’architecte Rashid Rivani, 
qu’illustre son époustouflant plafond shōji bordé de miroirs, 
à la carte créée par le Chef corporate Shahar Dahan et 
dédiée à la quintessence du raffinement de la gastronomie 
japonaise, tout est synonyme 
d’évasion. Outre de délicates 
entrées à partager comme le 
tartare de toro, ou encore les 
gyoza, aux plats créatifs tels que 
le Bar chilien fumé, miso yuzu ou 
le Filet de Black Angus, beurre 
miso à l’ail noir, The Niwaki peut 
aussi s’enorgueillir d’un comptoir à sushi. Le Chef Wagner 
Spadacio et son équipe y proposent une délicieuse 
promenade gustative au cœur de créations où le savoir-
faire traditionnel épouse des ingrédients scrupuleusement 
sélectionnés, et travaillés à partir de techniques spécifiques 
comme l’infusion, la maturation et la fermentation. Le riz, a 
été également minutieusement choisi et l’Unagi (l’anguille) 
est ici faite maison  ! The Niwaki c’est également un bar 
lounge où découvrir et déguster les meilleurs Saké, bières 
et whiskies japonais...

Palais de la Plage, 37 avenue Princesse Grace
Tél. +377 92 00 37 00
Menus Déjeuner à partir de 28 €

THE NIWAKI 

Open since last summer, this new venture by Samy Sass 
(owner of the Monégasque institution, SASS’ Café) has 
quickly established itself as unmissable for all lovers of 
Japanese gastronomy.  The fact is that Samy saw things big 
and had always been fascinated by Japan so everything has 
been thought out and reflected here so that the voyage is 
perfect.  From the contemporary decoration, imagined by 
the architect, Rashid Rivani, illustrated by the breathtaking 
shōji ceiling lined with mirrors, to the menu created by 
Corporate Chef Shahar Dahan and dedicated to the 
quintessence of the refinement of Japanese gastronomy, 

everything is synonymous of a 
gorgeous getaway.  In addition to 
delicate starters to share such as 
Toro tartare, or Gyoza, and creative 
dishes like Smoked Chilean sea 
bass, Yuzu miso or Black Angus 
fillet with black garlic miso butter, 
The Niwaki can also boast a sushi 
counter.  Chef Wagner Spadacio 

and his team offer a delicious dégustation to the heart 
of creations where traditional know-how marries with 
scrupulously-selected ingredients, prepared using specific 
techniques such as infusion, maturation and fermentation.  
The rice has also been carefully chosen and the Unagi (eel) 
is homemade here! The Niwaki is also a lounge bar where 
you can discover and taste the best Japanese sake, beers 
and whiskies.

 

LA CUISINE JAPONAISE N’EST 
PAS CHOSE QUI SE MANGE, MAIS 

CHOSE QUI SE REGARDE. 
JUNICHIRO TANIZAKI
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Moshi Moshi

Depuis 2016, Monaco Restaurant Group (à qui 
l’on doit également les concepts du Beef Bar, Song Qi, 
Mozza, etc.) a dévoilé SA vision de la cuisine japonaise 
avec un intimiste sushi bar baptisé Moshi Moshi (notre 
Allo en japonais). Dans une ambiance très dépaysante 
imaginée par le cabinet d’architectes d’Humbert & 
Poyet, toute de bois et de couleurs bleue et dorée vêtue, 
les hôtes peuvent découvrir une délicate cuisine inspirée 
des grands classiques de la cuisine japonaise ainsi que 
des créations originales mariant avec raffinement les 
saveurs du Japon et celles du bassin méditerranéen. 
La carte fait évidemment la part belle aux sashimi, 
nigiri, maki et chirashi tradionnels. Mais impossible 
de découvrir l’établissement sans se laisser tenter par 
l’une des surprenantes déclinaisons de MoshiMoshi 
Rolls comme les Baie des Anges (saumon, avocat, 
basilic, fromage Philadelphia et piment d’Espelette), 
les Ebi Fry (crevettes panées, avocat et sauce rouille 
ou encore les excellents Terre de Truffe (filet de bœuf, 
avocat, concombre, fromage, truffe d’été, ciboulette et 
sauce aux truffes). Les entrées et les plats résonnent des 
mêmes senteurs mélées comme le Black Cod mariné 
au miso et pastis ou la Salade d’Avocat et sa vinaigrette 
au sésame et miel de lavande. Coté desserts, place à la 
gourmandise et à la fraîcheur...

32 Quai Jean-Charles Rey 
Tél. +377 93 25 43 43
Sushi Lunch à partir de 25 €

MOSHI MOSHI

Since 2016, Monaco Restaurant Group (to whom we also 
owe the Beef Bar, Song Qi and Mozza concepts, amongst 
others) has unveiled its vision of Japanese cuisine with 
an intimate sushi bar named Moshi Moshi (hello in 
Japanese).  In a very exotic atmosphere designed by 
the Humbert & Poyet architectural firm, all in wood and 
dressed in blue and gold colours, guests can discover 
delicate cuisine inspired by the great classics of Japan, 
as well as original creations elegantly combining the 
flavours of Japan and those of the Mediterranean basin.  
The menu obviously gives pride of place to traditional 
sashimi, nigiri, maki and chirashi; but you can’t come 
here without being tempted by one of the surprising 
variations of MoshiMoshi rolls such as Baie des Anges 
(salmon, avocado, basil, Philadelphia cheese and 
espelette pepper), Ebi fry (breaded shrimp, avocado and 
rouille sauce) or the excellent Terre de truffle (beef fillet, 
avocado, cucumber, cheese, summer truffles, chives and 
truffle sauce).  Starters and main courses resonate with 
the same mixed aromas such as Black cod marinated 
in miso and pastis or the Avocado salad and its sesame 
and lavender honey vinaigrette.  As for the desserts – 
deliciously fresh and indulgent.

© Marion Butet Studio
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Izakaya Cozza

Le dernier né du Monaco Restaurant Group (déjà évoqué 
précédemment) vous emporte une nouvelle fois vers 
les horizons lointains à travers des saveurs japonaises 
traditionnelles revisitées. Au cœur de cet authentique 
bistro contemporain, qui n’est pas s’en rappeler les 
échoppes nippones ‘Izakaya’ connues pour leur service 
en petites portions, la carte imaginée par le chef Kimura 
Masaki dévoile une carte qui fait la part belle aux spécialités 
classiques du pays du Soleil Levant comme les différentes 
déclinaisons de Râmen (sèches ou en soupe), ce plat 
de nouilles au bouillon emblématique de l’Archipel à 
agrémenter selon vos envies. Elles sont ici proposées avec 
trois sortes de soupes et une protéine au choix. Autres 
plats iconiques à découvrir également:  le Bibimbap al 
salto (cocotte de riz croustillant cuite au feu de bois), le 
Katsu curry croccante (viandes ou légumes panés, sauce 
curry japonais) ou encore le Robata al carbone (servi en 
barbecue hibachi, légumes de saison), tous à personnaliser 
selon vos goûts. La carte dévoile aussi une belle sélection 
de zensai chauds ou froids (entrées) et de rolls comme les 
végétariens Tutto verde (avocat, haricots verts, guacamole 
au shiso). Une manière originale de voyager...

11 rue du Portier
Tél. + 377 97 77 09 79 - Formules Midi à partir de 28 €

IZAKAYA COZZA

The latest addition to the Monaco Restaurant Group 
(already mentioned above) takes you once again to distant 
horizons through revisited traditional Japanese flavours.  
At the heart of this authentic, contemporary bistro, 
unlike those Japanese Izakaya stalls known for their small 
portions, this menu, designed by Chef Kimura Masaki, 
gives pride of place to classic specialities from the Land of 
the Rising Sun, such as different versions of Ramen (dry or 
in soup, noodles in the emblematic broth of the Japanese 
archipelago) embellished according to your desires.  
They are offered here with three kinds of soups and a 
protein of your choice.  Other iconic dishes to discover 
include Bibimbap al salto (crispy rice casserole cooked 
over a wood fire), Katsu curry croccante (breaded meat or 
vegetables, Japanese curry sauce) and Robata al carbon 
(served as a hibachi barbecue with seasonal vegetables), 
all to personalise according to your tastes.  The menu also 
features a fine selection of hot or cold Zensai (starters) and 
rolls like the vegetarian Tutto verde (avocado, green beans, 
shiso guacamole) - an original way to travel...

© Fabbio Galatioto
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Nobu Fairmont Monte-Carlo

Installé depuis dix ans tout juste, au cœur du superbe 
hôtel Faimont Monte-Carlo le restaurant du nom de 
son créateur éponyme le célèbre Chef Nobuyuki “Nobu” 
Matsuhisa offre à ses hôtes une délicate cuisine fusion 
qui revisite les plats traditionnels japonais aux couleurs 
et surtout aux senteurs de l’Amérique du Sud. C’est donc 
en tête à tête avec la grande bleue dans une ambiance 
dépaysante, chic et feutrée à la fois, que le Chef Jérôme 
Lorvellec (passionné par la cuisine japonaise et maître de 
l’Ecole Nobu depuis 2008) propose une carte inventive 
pleine de saveurs et d’originalité. De quoi séduire tous 
les amoureux de saveurs lointaines, à l’instar du Sashimi 
de Sériole avec Jalapeño, des créatifs Nobu Tacos  
(au saumon, thon ou encore au guacamole et caviar), de 
l’incontournable Black Cod miso, ou des Saint-Jacques 
poêlées, sauce ail épicé ou sauce wasabi au poivre. Mais 
le restaurant peut également se targuer d’un véritable 
Sushi Bar où sont préparés à la minute toute une variété 
de nigiri, sashimi, sushi et maki à partir de poissons crus, 
de viandes et de légumes frais. Un véritable délice... 

17 Avenue des Spélugues – Monaco
Tél. +377 97 70 70 97

NOBU FAIRMONT MONTE-CARLO

Established for exactly 10 years now in the heart of the 
superb Fairmont Monte-Carlo hotel, the restaurant named 
after its eponymous creator, famous Chef Nobuyuki “Nobu” 
Matsuhisa, offers guests delicate fusion cuisine that revisits 
traditional Japanese dishes with the colours and, above all, 
the aromas of South America.  In an exotic atmosphere, 
chic and cosy at the same time and eye-to-eye with the 
Mediterranean, Chef Jérôme Lorvellec (passionate about 
Japanese cuisine and a master at the Nobu School since 
2008) offers an inventive menu full of flavour and originality.  
There is something to seduce all lovers of far-flung flavours, 
like the Yellowtail sashimi with jalapeño, the creative 
Nobu tacs (with salmon, tuna, guacamole and caviar), the 
must-try Black cod miso, or Pan-fried scallops with spicy 
garlic sauce or wasabi pepper sauce.  This restaurant can 
also boast a real sushi bar where a whole variety of nigiri, 
sashimi, sushi and maki are prepared on the spot from raw 
fish, meat and fresh vegetables - a real delight.

© Sordello
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MayaBay

Depuis 2006, le MayaBay est la valeur sûre pour déguster 
en Principauté une cuisine japonaise de haut vol. Cette 
institution du groupe Maya Collection vous plonge 
avec délectation au cœur de la culture nippone. Car, ici 
tout a été fait dans les plus grandes règles de l’art. De 
la décoration, sous les cerisiers en fleurs, aux délicieux 
mets que distille la carte imaginée par l’inspiré Chef 
Christophe Dupuy (également chef exécutif du groupe), 
l’expérience vaut le détour. D’autant que des recettes 
les plus classiques aux créations totalement inédites, le 
choix peut vite devenir cornélien  ! Entre autres délices, 
le menu fait la part belle à une offre variée et raffinée 
de nigiris (comme les Uni à l’oursin), de sashimis, de 
grill aburi sahimis (tels les hamachi aburi sashimi 
style à la sériole grillée sauce yuzu), de gunkan sushis, 
temakis, hosomakis, et autres uramakis qui se déclinent 
également sous toutes les formes, parfois très originales 
comme les épicés Uraki 180 au Thon rouge, concombre, 
radis mariné, et O’Toro Kizami wasabi. Cerise sur le 
gâteau, on peut désormais prolonger jusque chez soi 
la gourmandise grâce au MayaMoki, un corner shop 
entièrement dédié aux célèbres petits mochis. 

24 Av. Princesse Grace
Tél : +377 97 70 74 67
Business Lunch – Entrée, Plat et Dessert + ½ bouteille 
d’eau et café – 25 €

MAYABAY

Since 2006, the MayaBay has been the safe bet for 
enjoying top-flight Japanese cuisine in the Principality. 
This institution of the Maya Collection Group immerses you 
with delight into the heart of Japanese culture, because 
here everything has been done according to the greatest 
rules of the art.  From the decoration, under the cherry 
blossoms, to the delicious dishes distilled from the menu 
imagined by the inspired Chef Christophe Dupuy (also 
Executive Chef of the group), the experience is very much 
worth it, specially since from the most classic recipes to 
completely new creations, the choice can quickly become 
difficult! Amongst other delicacies, the menu gives pride 
of place to a varied and refined offer of nigiri (such as 
Uni with sea urchin), sashimi, grilled aburi sahimi (like 
Hamachi aburi sashimi-style with grilled amberjack with 
yuzu sauce), gunkan sushi, temakis, hosomakis, and other 
uramakis which also come in all forms, sometimes very 
original like the Spicy Uraki 180 with red tuna, cucumber, 
marinated radish, and O’Toro kizami wasabi. The icing 
on the cake - you can now taste these delicacies in your 
own home thanks to MayaMoki, a corner shop entirely 
dedicated to the famous little mochis.
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Bien que « saké » -     en japonais soit un terme général pour toutes les boissons alcoolisées, le 
saké japonais – «  nihonshu  » est défini comme une boisson alcoolisée produite à partir de riz 
fermenté. A la base le mot Shu est un mot d’origine chinoise qui veut dire alcool ou vin. Quand 
nous mentionnons le saké japonais nous évoquons le Nihonshu car le saké peut aussi être produit 
dans d’autres pays que le Japon.
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Le saké partage des caractéristiques 
avec le vin et la bière, mais il en est 
aussi distinct.  Dans la production 

de saké, l’amidon de riz est converti en 
sucres fermentescibles, mais la conversion 
de l’amidon en sucre et du sucre en alcool 
se produit simultanément dans le même 
récipient.  La fermentation est donc à la fois 
multiple et parallèle, elle s’appuie sur les activités 
combinées de la levure et d’un champignon,  le koji-
kin  (Aspergillus oryzae) pour subir à la fois les deux 
processus cruciaux de transformation enzymatique et 
fermentation alcoolique. Afin de produire du saké, un 
certain riz est choisi parmi une centaine de variétés de 
type « japonica ». Le Yamada- Nishiki (30% des plantations) 
est considéré comme supérieur, voire comme le « roi des 
riz » par beaucoup mais d’autres « cépages de riz » existent 
parmi lesquels : Gohyakumangoku (25% des plantations), 
Miyama Nishiki (10%), Omachi (2%), Dewa Sansan (2%).  
Les grains de riz sont polis, afin d’enlever une partie de 
l’enveloppe extérieure chargée de protéines et lipides. Le 
polissage n’est pas obligatoire pour la catégorie Junmai, ni 
pour le riz de bouche, qui n’a pas un noyau défini.  Ce cœur 
du grain de riz (le shinpaku) est riche en amidon. Le saké 
est étiqueté en fonction de la mesure dans laquelle il a été 
poli par le taux de matière restante (seimaibuai).

SAKE
 
Although “sake” -       in Japanese - is a general term for all 
alcoholic beverages, Japanese sake - “nihonshu” is defined 
as an alcoholic beverage produced from fermented rice.  
Basically, the word “shu” is a word of Chinese origin which 
means alcohol or wine.  When we talk about Japanese 
sake we mention nihonshu because sake can also be 
produced in countries other than Japan.

Sake shares characteristics with wine and beer but is 
also distinct from them.  In sake production, rice starch is 
converted into fermentable sugars but the conversion of 
starch to sugar and sugar to alcohol occurs simultaneously 
in the same vessel. Fermentation is, therefore, both 

multiple and parallel; it relies on 
the combined activities of yeast 
and a fungus, koji-kin (Aspergillus 

oryzae) to undergo both the 
crucial processes of enzymatic 

transformation and alcoholic 
fermentation.

In order to produce sake, a certain rice 
is chosen from over a hundred varieties 

of the “japonica” type.  Yamada-Nishiki (30% of 
plantations) is considered superior, even the “king of 
rice” by many but other rice varieties exist, including 
Gohyakumangoku (25% of plantations), Miyama Nishiki  
(10 %), Omachi (2%) and Dewa Sansan (2%).
The grains of rice are polished, in order to remove part 
of the outer envelope loaded with proteins and lipids.  
Polishing is not mandatory for the Junmai category, nor 
for table rice, which does not have a defined kernel.  This 
heart of the rice grain (the shinpaku) is rich in starch.  
Sake is graded according to the degree to which it has 
been polished by the amount of remaining material. 
(seimaibuai).

Par Bruno Scavo

Membre de l’Association des Sommeliers Monégasques.
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La fabrication :

Une fois le riz poli, il est rincé, trempé dans l’eau et cuit à la 
vapeur par étapes successives. Un premier lot de riz cuit 
à la vapeur est inoculé  avec le koji-kin, un champignon 
vert et poudreux. La moisissure pousse sur le riz cuit à la 
vapeur pendant environ deux jours (36- 48 h). Il se nomme 
le  koji–mai. Des levures, du riz supplémentaire (appelé 
kaké-mai) et de l’eau sont ajoutés au koji-mai pour créer 
la moto ou culture mère (shubo), une sorte de « pied de 
cuve  ».  La  moto se  développe sur une période de deux 
semaines (certaines méthodes traditionnelles telles le 
kimoto ou yamahai peuvent durer jusqu´au double  
du temps) avant d’être déplacée dans un plus grand 
récipient pour la fermentation. Du koji, de l’eau, du riz cuit 
à la vapeur supplémentaires sont ajoutés  à la moto  en 
trois étapes successives (appelées sendan-shikomi) pour 
la création de la moromi, ou cuve de fermentation, cette 
dernière double de taille à chaque ajout.   Une fois l’ajout 
final fait, le saké fermentera jusqu’à 45 jours, il atteindra une 
teneur en alcool d’environ 20% maximum. Généralement, 
l’eau est de nouveau rajoutée (opération facultative) afin 
d’abaisser le niveau final d’alcool à environ 15- 17%.  Le 
saké est ensuite pressé (opération obligatoire pour 
devenir Seishu), il est généralement filtré et pasteurisé 
(opérations facultatives).

Production
Once the rice is polished, it is rinsed, soaked in water 
and steamed in successive stages. A first batch of 
steamed rice is injected with koji-kin, a green, powdery 
fungus.  Mould grows on steamed rice for about two days  
(36-48 hours).  The steamed rice on which koji-kin is grown 
is called koji-mai. 
Yeast, additional rice (kaké-mai) and water are added to the 
koji-mai to create the “moto” or mother culture (shubo), 
a kind of starter of fermentation. The moto develops over 
a period of two weeks (some traditional methods such as 
kimoto or yamahai can take up to twice that) before being 
moved to a larger vessel for fermentation.  Additional koji, 
water and steamed rice are added to the moto in three 
successive stages (sendan-shikomi) to create the moromi, or 
fermentation tank, which doubles in size with each addition. 
Once the final addition is made, the sake will ferment for 
up to 45 days, reaching an alcohol content of around 20% 
maximum. Generally, water is added again (but this is 
optional) in order to lower the final level of alcohol to around 
15-17%. The sake is then pressed (compulsory operation 
to become Seishu), usually filtered and then pasteurised 
(optional operations).

Un saké peut en cacher un autre. 
Comment sert-on le saké ?

Le saké se présente de sec à doux. La perception du 
niveau de sucre résiduel est indiquée parfois sur l’étiquette 
comme un nombre entre -15 et +15 (nihonshudo).  Cette 
échelle, est une mesure de la gravité spécifique du saké ou 
densité par rapport à celle de l’eau. Les valeurs négatives 
indiquent la douceur, les valeurs positives indiquent un 
caractère sec, le zéro est neutre. 
Quelle que soit sa douceur, il est préférable de servir le saké 
de type moderne légèrement réfrigéré, ou à température 
ambiante au maximum.  La pratique du saké chaud 

s’applique aux catégories traditionnelles. Cette opération 
doit se faire au bain marie, jamais au micro-ondes. Bien que 
le saké puisse être servi dans des verres à vin pour rehausser 
ses arômes, la boisson est traditionnellement versée de la 
bouteille en tokkuri— un flacon en céramique à cou étroit 
— puis versée dans l’ochoko (petits récipients cylindriques) 
ou dans des tasses sakazuki plus cérémonielles. Pour un 
service du saké chaud, dans les températures de type 
« kan », les règle de l’art imposent de placer le tokkuri dans 
un bain d’eau chaude pour une montée en température 
tout en douceur. Le saké est généralement destiné à la 
consommation rapide, meilleur peu de temps après la date 
d’embouteillage, car il ne s’améliore généralement pas 
avec l’âge en bouteille. Il existe néanmoins une catégorie 
minoritaire de sakés vieillis  : jukuseishu, conservés en 
général plus d´un an. Ils sont brassés dans ce but et 
représentent environ 0,5% de la production. Les sakés 
qui ont soufflé leur 3ème bougie s´appellent Koshu.  
Cette minorité vaut le détour, certaines brasseries se 
spécialisent dans cette catégorie à la robe dorée, ambrée ou 
même topaze qui n´est pas sans rappeler le nez de certains 
Xeres Amontillado ou Oloroso avec le salin umami qu´on 
trouve dans les sauces soja. Fruits secs, aromes cirés et 
mellifères riment avec une richesse texturée et savoureuse 
en bouche. 

Not all sake is the same, so how is it served?
Sake ranges from dry to sweet in flavour.  The perceived 
level of residual sugar is sometimes indicated on the 
label as a number between -15 and +15 (nihonshudo).  
This scale is a measure of the specific gravity of sake or 
density relative to that of water.  Negative values indicate 
sweetness, whilst positive values indicate dryness - and 
zero is neutral.
Whether sweet or dry, modern-style sake is best 
served slightly chilled, or at room temperature at most.  
The practice of hot sake applies to traditional categories 
and should be done in a bain-marie, never in the 

Bruno Scavo, Chef Sommelier. 
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microwave.  Although sake can be served in wine glasses 
to enhance its aroma, the drink is traditionally poured from 
the bottle into tokkuri, a narrow-necked ceramic flask, and 
then into ochoko (small cylindrical containers) or more 
ceremonial sakazuki cups.  For hot sake service, in “kan” type 
temperatures, good practice dictates placing the tokkuri in a 
hot water bath for a gentle rise in temperature.
Sake is generally intended to be drunk soon after the bottling 
date, as it does not improve with age on the whole.  There 
is, however, a minority category of aged sake, jukuseishu, 
usually stored for more than a year. These sakes are brewed 
for this purpose and represent about 0.5% of production.  
Sakes over three years old are known as Koshu. This minority 
is worth the detour and some breweries specialise in it with 
its golden, amber or even topaz colour, reminiscent of the 
nose of Amontillado or Oloroso sherry with the saline umami 
found in soy sauce. Dried fruits, waxed and melliferous 
aromas rhyme with a textured and tasty richness on the 
palate.

Les styles de Saké :

Tokutei Meishoshu (Saké de désignation spéciale ou Saké 
Premium)
Le saké premium se divise en deux familles  : les « pur riz » 
sans alcool ajouté et ceux dont cet ajout est strictement 
encadré par la règlementation. Ces sakés premium 
représentent plus ou moins 35% de la production et la quasi- 
totalités des importations en Europe.  Le reste d´environ 65% 
de saké brassés sont de futsu- shu et sont destinés à une 
consommation domestique, voire très locale parfois. Ce sont 
les sakés de table. 
Junmai obligé à 70% de seimaibuai avant 2004, il n´est 
plus tenu à un certain degré de polissage à condition que 
le producteur n’utilise que de l’eau, du riz et du koji. Ce « pur 
riz » propose une aromatique moins expressive, aux arômes 
céréaliers ou lactiques, mais offre un gout plus typé. Parmi 
les Junami se trouvent aussi les sakés les plus traditionnels – 
kimoto et yamahai. Ce sont souvent des sakés de caractère, à 
l´image des samouraïs.
Honjozo son taux de polissage est imposé à 70% en raison 
d´une légère quantité d’alcool (distillat pur), moins de 10%, qui 
est ajoutée au saké. Pendant la deuxième guerre mondiale, 
l´ajout d´alcool sans mesure et sans taux de polissage 

imposé avaient généré 
une pseudo- catégorie 
peu qualitative, les sakés 
«  aruten  » disparu depuis. 
Aujourd´hui ses sakés 
«  arrangés  » á la manière 
des geikos sont très bien 
réalisés. L´alcool n´est pas 
perceptible, il sert de vecteur 
aromatique leur donnant un 
style plus éthéré et plus expressif 
que les Junmai. 
Ginjo poli minimum à 60%. S’il est étiqueté 
seulement Ginjo, le saké sera honjozo dans le style, avec 
de l’alcool ajouté. Si aucun alcool distillé n’est ajouté, il sera 
étiqueté Junmai Ginjo. La production de saké Ginjo s´inscrit 
dans le mouvement dénommé «  ginjo- boom  » des années 
´80 après l´apparition des levures capables de produire 
des aromes de type ginjo- ka  : Nr. 9 et Nr. 10. Ce type de 
fermentation nécessite un strict contrôle de la température 
et produit des sakés fruités et délectables, avec moins 
d´acidité, un caractère plus tendre que les Junmai, surtout 
en cas d´ajout d´alcool. Ces aromes dites ginjo- ka sont des 
esters aromatiques tels les notes de banane, melon, poire, 
pomme verte et ananas. 
Daiginjo poli minimum à 50%. S’il est étiqueté Daiginjo, le 
saké sera honjozo dans le style, avec de l’alcool ajouté. Si aucun 
alcool distillé n’est ajouté, il sera étiqueté Junmai Daiginjo. En 
raison du travail pointu et laborieux pour éliminer plus de 
50% du grain de riz, le rendement obtenu est plus faible, ces 
sakés sont considérés le fer de lance des sakés premium. Ils 
sont encore plus aromatiques et plus raffinés que les Ginjo
Happoshu - saké pétillant élaboré soit par gazéification, 
soit par arrêt de fermentation et transféré en cuve close 
où se passe la prise de mousse. Certains peuvent finir leur 
fermentation en bouteille, ils seront non filtrés. Parfois des 
nigori ou des nama peuvent subir une refermentation non- 
délibérée en bouteille, ce qui les rend de type hopposhu ou 
plutôt bi- hopposhu ( légèrement pétillants). 
Awa saké - saké rendu effervescent par une prise de mousse 
similaire à la méthode traditionnelle. Le précurseur de la 
la méthode est Mr. Nagai, président de l’association des 
producteurs de Awa Saké qui doivent respecter une charte 
très stricte. 
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Sake Styles
Tokutei Meishoshu (Special Designation Sake or Premium Sake)
Premium sake is divided into two families: “pure rice” without added alcohol; and 
sake whose alcohol content is strictly regulated.  These premium sakes represent 
more or less 35% of production and almost all imports into Europe.  The rest of 
about 65% of brewed sake is futshu and is intended for domestic consumption, 
sometimes even very local.  These are table sakes.

Junmai required 70% seimaibuai before 2004 but a certain degree of polishing is 
no longer required, provided the producer uses only water, rice and koji. This “pure 
rice” offers a less expressive aromatic, with cereal or lactic aromas, but has a more 
typical taste.  Amongst the Junami are also the most traditional sakes, kimoto and 
yamahai.  These are often sakes with character, like the Samurai.

Honjozo has a polishing rate imposed at 70% due to a slight amount of alcohol 
(pure distillate), less than 10%, which is added to the sake. During the Second World 
War, the addition of alcohol without measure and with no imposed polishing rate 
generated a low quality, pseudo-category, the “aruten” sakes, which have since 
disappeared. Today these “arranged” sakes in the style of geikos are very well made.  
The alcohol is not perceptible, it serves as an aromatic vector giving them a more 
ethereal and expressive style than the Junmai.

Ginjo is polished 60% minimum.  If labelled Ginjo only, the sake will be honjozo 
in style, with added alcohol.  If no distilled alcohol is added, it will be labelled 
Junmai Ginjo. The production of Ginjo sake is part of the so-called “Ginjo-boom” 
movement of the 80s after the appearance of yeasts capable of producing ginjo-ka 
type aromas: Nr 9 and Nr 10.  This type of fermentation requires strict temperature 
control and produces fruity and delectable sakes, with less acidity and a softer 
character than Junmai, specially when alcohol is added. These so-called ginjoka 
aromas are aromatic notes of banana, melon, pear, green apple and pineapple.

Daiginjo polished at least 50%. If labeled Daiginjo, the sake will be honjozo in 
style, with added alcohol.  If no distilled alcohol is added, it will be labelled Junmai 
Daiginjo.  Due to the laborious task of removing more than 50% of the rice grain, the 
yield obtained is lower and these sakes are considered the spearhead of premium 
sakes.  They are even more aromatic and more refined than Ginjo.
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Nanbu Bijin : « Luciola ». 
Style : Kijoshu Préfecture : Iwate.  Riz : non spécifié Polissage : 50%. 
Degré : 16.0% vol. 
Robe pâle teinté d’argent. Délicat par ses notes de riz, de lait et de 
compote de pommes, quelques amandes. Doux, avec une acidité 
moyenne et un cœur charnu, riche, l’alcool est généreux, aux notes 
épicées. La pomme confite, la gelée de poire, ainsi que le poivre, les 
amandes grillées et le miel impriment un fond de bouche intense et 
riche en umami. Servir dans un verre à vin blanc de 30 cl, à 10-12°C.
Accords : Panna cotta de foie gras à la gelée de pomme. Préparations 
de type « à la royale », légumes racines en veloutés, comme le panais.

Nanbu Bijin: “Luciola”. 
Style: Kijoshu Prefecture: Iwate.  
Rice: unspecified.  Polishing: 50%.  Alcohol content: 16.0% vol.
Pale, silver-tinged robe.  Delicate with notes of rice, milk and apple 
sauce, some almonds.  Sweet, with medium acidity and a fleshy, rich 
heart, the alcohol is generous, with spicy notes.  Candied apple, pear 
jelly, as well as pepper, grilled almonds and honey leave an intense, 
umami-rich base on the palate.  Serve in a 30-cl white wine glass at  
10-12°C.  Pairings: foie gras panna cotta with apple jelly.  “A la royale”-
style recipes, root vegetables in soups, such as parsnips.

Yatshushika Shuzo :  
Style: Nigori. Préfecture : Oita.  Riz : Nihonbare et Reiho Polissage : 70%. 
Polissage : 15.0% vol. 
Nuageux et immaculé. Nez délicat qui délivre des notes de riz, de lait de riz, de riz au lait 
et de fleurs. En bouche, demi-doux, riche et de faible acidité, l’alcool semble moyen, le 
cœur est dense et granuleux avec des notes de poire, d’amandes, de lait et de biscuit de 
riz. Servir en Ochoko, réfrigéré. 
Accord :  Riz au lait à la compote de poires et à la chapelure d’amandes.

Yatshushika Shuzo :  
Style: Nigori.   Prefecture: Oita.  
Rice: Nihonbare and Reiho.  Polishing: 70%.  Alcohol content: 15.0% vol. Cloudy and 
pristine.  Delicate nose that delivers notes of rice, rice milk, rice pudding and flowers.  
On the palate, semi-sweet, rich and of low acidity, the alcohol seems medium, the heart 
is dense and grainy with notes of pear, almonds, milk and rice cracker.  Serve in Ochoko, 
chilled.  Pairings: rice pudding with pear compote and flaked almonds.

Quelques sakés en dégustation :
Sake Tastings
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Urakasumi :  
Style : Kioke Kimoto Junmai 280. Riz: Toyonishiki. 
Polissage : 70%.  Degré : 15.0%vol. 
Robe citron verdâtre, pâle. Nez discret, avec des notes de riz, voile lacté 
et nuances d’amandes. Il est surmonté par une touche de crème et de 
yaourt. Sec et frais, avec une structure acide soutenue pour un saké, le 
palais est dense, structuré par l’apport du fut de cèdre japonais, avec 
une densité phénolique. Chaleureux, généreux, plein et long, avec 
beaucoup d’umami il finit sur des épices et des notes d’amandes. 
Servir dans un ochoko à température ambiante. 
Accords : Capuccino de homard aux épices orientales. Fromage Comté.

Urakasumi : 
Style: Kioke Kimoto Junmai 280.  Rice: Toyonishiki.
Polishing: 70%. Alcohol content: 15.0%vol. 
Greenish lemon colour, pale.  Discreet nose, with notes of rice, milky 
veil and nuances of almonds.  It is topped with a touch of cream and 
yogurt.  Dry and fresh, with a sustained acid structure for a sake, the 
palate is dense, structured by the contribution of the Japanese cedar 
barrel, with phenolic density.  Warm, generous, full and long, with a lot 
of umami, it ends with spices and notes of almonds.  Serve in ochoko at 
room temperature. Pairings: lobster cappuccino with oriental spices.  
Comté cheese.

Fumigiku Shuzo : Haneya « Kirabi», 
Style : Junmai Ginjo. Préfecture Toyama.  Riz : Gohyakumangoku. 
Polissage : 60%.  Degré : 16.0% vol.  
Couleur claire transparente, étincelante. Nez surprenant, aux 
arômes résineux, caractère lactique et résonnances de poudre 
de riz, le fruit est délicat, il rappelle les poires vertes. Sec, frais 
et texturé, avec un alcool équilibré et une sensation de bouche 
veloutée qui digère la chaleur, la finale a une présence umami 
malgré le style Junmai Ginjo et la rétro-olfaction est longue avec 
un caractère bien à lui, amandes amères, riz au lait et zestes. Servir 
dans un verre à vin blanc de 30 cl à 10-12°C 
Accord : Calamar poêlé avec sauce tartare. 

Fumigiku Shuzo : Haneya « Kirabi», 
Style : Junmai Ginjo.  Toyama Prefecture.  Rice: Gohyakumangoku.  
Polishing: 60%. Alcohol content: 16.0% vol.
Transparent, sparkling light colour.  Surprising nose, with resinous 
aromas, lactic character and resonances of rice powder, the fruit 
is delicate, reminiscent of green pears.  Dry, fresh and textured, 
with balanced alcohol and a velvety mouthfeel that digests the 
heat; the finish has an umami presence despite the Junmai 
Ginjo style and the retro-olfaction is long with a character of its 
own-  bitter almonds, rice with milk and zest.  Serve in a 30-cl 
white wine glass at 10-12°C.  Pairings: seared squid with tartar 
sauce.
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Nagai Shuzo : Mizubasho « Sui ».  
Style : Junmai Daiginjo.  Préfecture : Gunma. Riz : Yamada Nishiki. 
Polissage : 50%.  Degré : 15.0% vol. 
Pâle, limpide. Intense et frais aux arômes de fruits tropicaux tel le melon, avec 
une touche de pêche, quelques fleurs fraîches comme le chèvrefeuille. Sec, 
délicatement texturé avec une sensation soyeuse en bouche, l’acidité est basse 
et souple, l’alcool se montre modéré, sans chaleur. Les flaveurs sont intenses, 
la bouche, plutôt légère et élégante, ne révèle pas beaucoup d’umami, finale 
fruitée et croquante. Servir très frais dans  un verre à vin blanc 30 cl type Riesling.  
Accords  : Langoustines aux pêches pochées et cédrat, amandes fraîches. 
Fromage frais de brebis de Provence. 

Nagai Shuzo : Mizubasho “Sui”. 
Style: Junmai Daiginjo. Prefecture: Gunma. Rice: Yamada Nishiki. 
Polishing: 50%.  Alcohol content: 15.0% vol.
Pale, clear.  Intense and fresh with aromas of tropical fruits such as melon, with a 
touch of peach, some fresh flowers such as honeysuckle.   Dry, delicately textured 
with a silky mouthfeel, the acidity is low and supple, the alcohol is moderate, 
without heat.  The flavours are intense, the mouth, rather light and elegant, does 
not reveal much umami, fruity and crunchy finish.  Serve very chilled in a 30-cl 
Riesling-type white wine glass.  Pairings: langoustines with poached peaches 
and citron, fresh almonds.  Fresh sheep’s cheese from Provence.  

Nishida Shuzo : « Denshu ». 
Style  : Tokubetsu Junmai, Préfecture  : Aomori. Riz  : Hanafubuki. 
Polissage : 55%. Degré : 16.0% vol. 
Pâle platine. Nez intense avec des notes de poudre de riz, banane 
grillée et peau de banane, châtaignes glacées et miel, camomille. 
Sec-tendre, avec une acidité basse et douce, sa texture lisse digère un 
alcool modéré et intégré, sans chaleur. La finale présente des notes 
savoureuses d’umami et un zesté piquant, les fruits mûrs s’enrobent 
de miel sur une superbe longueur. Servir dans verre à vin blanc 30 cl à 
11-12°C. 
Accord : Gravelax de truite, sauce moutarde au miel et aneth.

Nishida Shuzo : « Denshu ». 
Style  : Tokubetsu Junmai.  Prefecture: Aomori.  Rice: Hanafubuki.  
Polishing: 55%. Alcohol content: 16.0% vol.
Pale platinum.  Intense nose with notes of rice powder, grilled banana 
and banana peel, glazed chestnuts and honey, chamomile.  Dry-sweet, 
with a low and sweet acidity, its smooth texture digests a moderate 
and integrated alcohol, without heat.  The finish presents savoury 
notes of umami and a spicy zest; the ripe fruits are coated in honey 
over a superb length.  Serve in a 30-cl white wine glass at 11-12°C.   
Pairings: trout gravelax, honey mustard sauce and dill.

Namazake ( Namazake )  Saké non pasteurisé

Saké Nigori   Saké non filtré, souvent de couleur laiteuse

Taruzake ( Taruzake )  Saké vieilli dans des fûts en bois de cèdre

Jizake ( Jizake )   Saké local d’une petite kura (brasserie)

Saké Genshu   Saké non dilué

Kijoshu Saké   muté au saké

Styles spéciaux de saké
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Cartier Santos-Dumont Squelette 
Cartier inaugure en 2023 un nouveau calibre automatique 
squelette 9629 MC qui a nécéssité près de deux ans de 
développement et comprend 212 composants.
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LES NOUVEAUTÉS 
REMARQUABLES 

du salon Watches and Wonders 2023 

Les incontournables complications 

Cette année encore, le régulateur à tourbillon sera à 
l’honneur. Il faut avouer, cet organe effectuant le plus souvent 
une giration par minute est apprécié du public depuis sa 
création en 1801, tant pour son esthétique flatteuse que pour 
la précision qu’il assure au garde-temps en étant équipé. 

Les admirateurs de cette fine mécanique adoreront la 
nouvelle version de la Tambour Opera Automata proposée 
par Louis Vuitton puisque son boîtier usiné en saphir 
transparent subtilement coloré le laisse voir sous toutes 
les coutures. Ces mêmes passionnés se pencheront sur la 
montre Esmeralda Tourbillon « à secret » édition Eternity 
proposée par la manufacture Girard-Perregaux. On notera 
que l’association de la micro-gravure et de l’architecture 
des ponts de cette pièce est prodigieuse car, en plus 
d’être esthétiquement aboutie, elle permet d’apprécier les 
différents composants de la cage du tourbillon avec poésie. 
Dans le même esprit, mais avec une approche à la fois plus 
discrète et plus surprenante d’un point de vue mécanique, 
la Reverso Tribute Duoface Tourbillon Or Rose dévoilée 
par la manufacture Jaeger-LeCoultre séduira les puristes. 
Il faut dire, son tourbillon intégrant un nouveau type de 
balancier aurait justifié que le produit soit classé dans la 
partie traitant des innovations du moment qui ne sont pas 
bien nombreuses. Mais il en faut pour tous et cette référence 
méritait d’apparaître en majesté pour ce qu’elle offre de luxe 
et de modernité bien maîtrisée. Dans ce secteur d’activité 
peu pratiqué, la manufacture Ulysse Nardin tient toujours 
la corde avec sa toute nouvelle Blast Tourbillon Blue & Gold 
dotée d’un tourbillon volant avec échappement silicium. 
On attend aussi avec impatience la première montre à 
tourbillon, proposée par la manufacture française pour 
célébrer ses 50 ans d’existence. 

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 

Avec 48 marques horlogères présentant leurs collections à Palexpo et au moins autant à le faire 
dans les grands hôtels de la ville de Genève, les amateurs et amatrices de belles montres auront 
l’embarras du choix. Pour les aider, voici une sélection de pièces qui, rassemblées par thèmes, 
devrait leur donner une idée des tendances à venir pour l’année 2023. 

Louis Vuitton Tambour Opera Automata. Une pièce en or rose de 
46,8 mm avec calibre à automate permettant de lire l’heure grâce à  
5 animations durant 16 secondes. 

I 85 



Les produits tendance 

A voir ce que proposent les marques comme produits en 
avant-première, on devine déjà ce qu’elles ont derrière 
la tête. Toutes ont pris le parti de profiter de l’aspiration 
générée par les modèles les plus recherchés et pour la 
plupart indisponibles pour tenter de récupérer une partie de 

cette clientèle n’ayant d’yeux que pour les modèles simples 
et sports, portant belle signature et surtout garantis de se 
revendre très rapidement, beaucoup plus cher. 

Sur les rangs, prête à prendre des parts de marché à Patek 
Philippe, Audemars Piguet ou Rolex, on a depuis un bon 
moment la manufacture Omega. Absente de Watches and 
Wonders, elle n’en demeure pas moins une concurrente 
redoutable avec son emblématique chronographe 
Speedmaster. On sait également que Chopard a fait le 
choix de prendre des parts de marché à ces icônes avec  
l’Alpine Eagle. Son look inspiré d’un modèle lancé dans les 
années 80 connaît un vrai succès. Il faut avouer que le garde-
temps présenté cette année en 41 mm de diamètre coche 
un certain nombre de bonnes cases. A sa façon Cartier fait 
de même avec la toute nouvelle Santos. Son bracelet métal, 
la visserie sur la lunette… Tout est réfléchi pour faire de cette 
référence qui a contribué à faire de la montre-bracelet 
une tendance à partir de 1904, un garde-temps appelé à 
devenir le signe de ralliement de toute une catégorie de 
consommateurs. Il faut vivre avec son temps et ne surtout 
pas rater une opportunité de faire un gros coup avec un 
modèle qui, en plus d’un dessin très puissant, a une vraie 
histoire à raconter. C’est également très exactement ce que 
pense la direction de la manufacture suisse alémanique 
IWC. En relançant la version de la montre Ingénieur qu’avait 
élaboré le designer Gérald Genta en 1976, la marque surfe 
ostensiblement sur l’envie des nouveaux acteurs du marché 
de spéculer sur des modèles à fort charisme. C’est tentant 
et surtout osé quand on sait que ce produit, relancé en 
2004, n’avait pas du tout trouvé son public. Mais le monde 
a changé et aujourd’hui de toute évidence ce n’est pas 
nécessairement l’esthétique ou la mécanique qui intéresse 
le plus les clients, mais la faculté du modèle sélectionné à 
voir sa valeur augmenter… 

Girard Perregaux - Esmeralda Tourbillon « à secret » édition 
Eternity : une association réussie entre architecture épurée 
et micro sculpture. 

Jaeger-LeCoultre - Reverso Tribute Duoface Tourbillon Or 
Rose : un boîtier réversible très vintage avec un calibre 
intégrant un tourbillon innovant. 

Ulysse Nardin : Blast Tourbillon Blue & Gold : entre tradition et 
modernité. Une montre squelette dans l’esprit du temps. 
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Eternel vintage 

L’année, 2023 sera une fois encore pour beaucoup de 
marques l’occasion de célébrer un certain nombre 
d’anniversaires. Cette habitude dont certaines fabriques se 
sont pratiquement fait une spécialité permet en particulier 
de rappeler à travers des produits souvent plutôt réussis, 
l’histoire de la marque éditrice ou du modèle en question. 
En fait, on est arrivé à un tel point dans l’art de célébrer 
l’horlogerie du passé avec des produits contemporains que 
le « vintage » ou le « revival » sont deux concepts esthétiques 
devenus consubstantiels de l’ADN de certaines maisons, 
même si, au final, les produits sont esthétiquement très 
différents des originaux. Demeure tout de même la magie 
de ces « golden years » qu’étaient les trois décennies allant 
des années 1950 à l’aube des «  Seventies  ». Elles sont le 
creuset dans lesquelles toutes les entreprises vont puiser 
leur inspiration et desquelles elles exhument régulièrement 
des modèles afin de les remettre en lumière. 

A l’heure actuelle, la période hippie chic est en vogue, 
mais cette année, sera l’occasion de (re)mettre l’accent sur 
deux périodes fastes pour le métier avec la célébration des 
70 ans de la Submariner de Rolex et de la Fifty Fathoms 
de Blancpain, les deux montres de plongée à l’origine 
d’un engouement pour ce type de garde-temps qui ne se 
dément pas. 

IWC – Ingenieur : nouvelle génération et nouveau design 
pour une montre au dessin impactant imaginé par le 
designer à l’origine d’autres modèles très recherchés.

Audemars Piguet – Royal Oak Quantième Perpétuel Automatique 
Ultra Plat : un boîtier iconique et une complication appréciée.  
De quoi déchaîner les passions. 

Cartier – Santos de Cartier Moyen Modèle : une 
incontournable remise au goût du jour avec tous 
les attributs pour attirer l’attention des adeptes 
d’instruments réputés. 

Omega Speedmaster : 
Un emblématique 
chronographe

I 87 



Mais l’année sera également l’occasion de célébrer les 
60 ans de deux chronographes devenus mythiques  : le 
Cosmograph Daytona de Rolex et le Carrera de TAG Heuer. 
L’année sera également l’occasion de célébrer les 50 ans 
de la manufacture française Péquignet, les 40 ans de la 
G-Shock de Casio que tout le monde a porté au moins une 
fois dans sa vie et les 20 ans de la D de Dior mais aussi de la 
petite marque française BRM qui s’est fait une spécialité des 
montres design à porter sur circuits automobiles. 

Innovation tous azimuts 

Les salons seront également l’occasion de présenter 
différentes innovations. Tous les ans offrent leur lot de 
bizarreries éphémères ou appelées à durer. Pour 2023, le 
nouveau tourbillon proposé par Jaeger-LeCoultre dans 
la Reverso Tribute Tourbillon déjà citée, a des chances de 
réapparaître sur d’autres créations. Il en va de même pour 
le nouveau spiral développé par Omega. Installé dans le 
chronographe Speedmaster Super Racing il est baptisé 
Spirate® et va faire parler de lui dans les allées du salon 
Watches and Wonders car il garantit à la pièce en étant 
équipé une précision inégalée de l’ordre de zéro à plus 
deux secondes d’avance par jour. Soit une précision deux 
à trois fois supérieure aux meilleurs produits mécaniques 
du marché.  Nous étions aussi préparés, depuis quelques 
années, aux céramiques bicolores à force de présentation 
de montres dotées de lunettes associant noir et blanc, 
rouge et bleu, etc… Aujourd’hui Chanel à qui l’on doit d’avoir 
contribué à anoblir cette matière avec la J12, tente une 

approche plus artistique en mixant deux teintes pour un 
même boîtier à grand renfort de formes géométriques. Ce 
thème à peine effleuré l’an passé arrive en force cette saison 
avec plusieurs propositions saisissantes que l’on devine avoir 
été une sorte de casse-tête pour les ingénieurs en charge 
de leur réalisation. Chez Hublot, ils ont aussi phosphoré pour 
réussir à concevoir le boîtier transparent et coloré en jaune 
fluo de la Big Bang Tourbillon Automatic Yellow Neon 
Saxem. Le matériau n’est pas fondamentalement nouveau 

puisqu’il a déjà été utilisé en 2019 pour la Big Bang MP-11. A 
l’époque il était vert émeraude et ne faisait pas le même 

effet que dans cette configuration où la carrure semble 
éclairée de l’intérieur tant elle irradie. L’année verra sans 
doute aussi l’émergence de nouveaux matériaux tous 

plus ou moins bio-sourcés servir pour l’habillage des 
cadrans, la fabrication des bracelets ou le carénage 
des garde-temps branchés. A défaut d’être 
vraiment écologique, on pense ici à la toute dernière  

H08 d’Hermès qui se pare d’un boîtier réalisé en 
époxy, fibre de verre aluminisé et poudre d’ardoise. 

Omega – Speedmaster Super Racing : un chronographe 
incontournable parmi les collector à posséder, équipé cette 
année d’un nouveau spiral lui permettant d’atteindre une 
précision inégalée dans le métier. 

Hermès – H08 : un boîtier en composite léger associant la 
fibre de verre aluminisé, l’époxy et la poudre d’ardoise. Le 
tout enferme un calibre automatiqueH1837

TAG Heuer – Carrera Chronograph 60ème Anniversaire :  
Une pièce reprenant pratiquement le look du modèle 
original, l’automatisme en plus. 
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WATCHES AND WONDERS 2023:
REMARKABLE NEW RELEASES

With 48 watch brands presenting their collections at the 
Palexpo and at least as many in Geneva’s best hotels, lovers 
of fine watches will be spoiled for choice; so here is helpful 
selection of timepieces which, grouped by theme, should give 
an idea of the trends to come for the year 2023.

Coveted Complications

This year again, the tourbillon regulator will be in the spotlight. 
It must be admitted that this mechanism, which most often 
performs one gyration per minute, has been appreciated by the 
public since its creation in 1801, both for its flattering aesthetics 
and for the precision it provides to the timepiece when 
equipped. Admirers of this fine mechanism will love the new 
version of the Louis Vuitton Tambour Sapphire, its machined 
case in subtly-coloured transparent sapphire allowing the 
tourbillon to be seen from every angle. These same enthusiasts 
will look at the Esmeralda Tourbillon “A Secret” Eternity by the  
Girard-Perregaux manufacture. It should be noted that 
the combination of micro-engraving and the architecture 
of the bridges of this piece is prodigious because, in 
addition to being aesthetically accomplished, it allows the 
various components of the tourbillon carriage to be lyrically 
appreciated.  In the same spirit but with an approach that is 
both more discreet and more surprising from a mechanical 
point of view, the Reverso Tribute Duoface Tourbillon Rose 
Gold unveiled by Jaeger-LeCoultre will appeal to purists.   
It must be said that its tourbillon, incorporating a new type of 
balance wheel, could reasonably have been classified in the 
section dealing with innovations of the moment, of which 
there are not very many; but there is something for everyone 
and this reference deserved to appear in all its splendour for 
what it offers in terms of luxury and well-controlled modernity. 
In this little-practised sector of activity, the Ulysse Nardin 
manufacture still holds the line with its brand new Blast 
Tourbillon Blue & Gold equipped with a flying tourbillon with 
silicon escapement.  We are also impatiently awaiting the first 
tourbillon watch from the French manufacturer, Pequignet, 
celebrating its 50th  anniversary.

Trending Timepieces

Judging by what the brands offer as preview products, we 
can already guess what they have in mind.  All have decided 
to take advantage of the aspiration generated by the most 
sought-after models (for the most part unavailable) to try to 
recover part of the clientèle who only have eyes for simple 
and sporty models from top timepiece manufactures and, in 
particular, which are guaranteed to resell very quickly, much 
more expensively. 

Hublot - Big Bang Tourbillon Automatic Jaune Néon Saxem : une 
montre irrésistible dotée d’un boîtier réalisé dans un matériau 
inédit permettant d’obtenir des teintes translucides inédites. 
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In the ranks, ready to take market share from Patek Philippe, 
Audemars Piguet or Rolex, we have had the Omega 
factory for quite some time. Absent from Watches and 
Wonders, it nonetheless remains a formidable competitor 
with its emblematic Speedmaster chronograph.  We also 
know that Chopard has chosen to take market share from 
these icons with the Alpine Eagle.  Its look, inspired by a 
model launched in the 80s, has been a real success.  We 
must admit that the timepiece presented this year in 41-
mm diameter ticks a number of the right boxes.  In its 
own way, Cartier does the same with the all-new Santos: 
the metal bracelet, the screws on the bezel - everything 
is thought out to make this piece (that helped make 
the wristwatch a trend from 1904), a timepiece destined 
to become the rallying point of an entire category of 
consumers. You have to go with the times and, above 
all, not miss an opportunity to make a big splash with a 

model which, in addition to a very powerful design, has a 
real story to tell.  This is also exactly what the management 
of the Swiss-German manufacturer, IWC, thinks. 
By relaunching the version of the Engineer watch 
developed by designer Gérald Genta in 1976, the brand 
is ostensibly surfing on the desire of new market players 
to speculate on models with strong charisma – which is 
tempting and here especially daring when you know that 
this product, relaunched in 2004, did not find its audience 
at all; but the world has changed and today it is clearly 
not necessarily just aesthetics or mechanics that most 
interest buyers but the ability of the selected model to 
increase in value.

Vintage Forever

The year 2023 will once again be an opportunity for 
many brands to celebrate a number of anniversaries.  
This habit, which some factories have practically made 
their speciality, makes it possible in particular to relate, 
most often via very successful products, the history of 
the brand or model in question.  In fact, we have reached 
such a point in the art of celebrating the watchmaking 
of the past with contemporary products that “vintage”  

Chopard – Alpine Eagle 41 XPS : une référence de 41 mm 
en Lucent Steel A2232.  Une nouvelle venue parmi les 
incontournables icônes horlogères. 

Rolex célèbre les 60 ans de son mythique Oyster Perpetual 
Cosmograph Daytona
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or “revival” are two aesthetic concepts that have become 
consubstantial in the DNA of certain houses even if, in the 
end, the products are aesthetically very different from the 
originals.  There still remains the magic of these “golden 
years” that were the three decades from the 1950s to the 
dawn of the 70s.  They are the crucible from which all 
companies will draw their inspiration and from which they 
regularly unearth models in order to bring them to light.  
Currently, the hippie-chic period is in vogue but this year 
will be an opportunity to (re)emphasise two prosperous 
periods for the profession, with the celebration of the 
70th  anniversary of the Rolex Submariner and the Fifty 
Fathoms by Blancpain, the two diver’s watches at the 
origin of an undeniable craze for this type of timepiece; 
but the year will also be the occasion to celebrate the 60th  
anniversary of two legendary chronographs: the Rolex 
Cosmograph Daytona and the Carrera from TAG Heuer.  
The year will also be the occasion to celebrate 50 years of 
the French manufacture Pequignet; the 40 years of the 
Casio G-Shock that everyone has worn at least once in 
their life; the 20th  anniversary of the D de Dior but also of 
the small French brand, BRM, which has made its name 
designing watches to wear on motor racing circuits.

All-Out Innovation

The shows will also be an opportunity to present various 
innovations.  Every year offers its fair share of ephemeral 
oddities, as well as those destined for longevity.  For 
2023, the new tourbillon proposed by Jaeger-LeCoultre 
in the aforementioned Reverso Tribute Tourbillon is 
likely to reappear on other creations.  The same goes 
for the new hairspring developed by Omega.  Installed 
in the Speedmaster Super Racing chronograph and 

named Spirate®, it will be talked about in the aisles of 
the Watches and Wonders show because it guarantees 
the piece, when equipped, with an unequalled accuracy 
of 0/+2 seconds per day – a precision two to three times 
higher than the best mechanical products on the market. 
We have also been prepared, for several years now, for 
two-tone ceramics, having seen watches presented 
equipped with bezels combining black and white, red 
and blue, etc. Today Chanel, who contributed to the 
ennobling of ceramic with the J12, tries a more artistic 
approach by mixing two colours on the same case with 
a lot of geometric shapes.  This theme, barely touched 
on last year, is coming in force this season with several 
striking examples that we suspect might have been a 
bit of a headache for the engineers. At Hublot, they also 
worked hard to succeed in designing the transparent 
and fluorescent yellow-coloured case of the Big Bang 
Tourbillon Automatic Yellow Neon Saxem.  The material 
is not fundamentally new since it was already used in 2019 
for the Big Bang MP-11.  At the time it was emerald green 
and did not have the same effect as in this configuration 
where the case seems lit from the inside as it radiates 
light.  The year will undoubtedly also see the emergence 
of new materials, all more or less bio-sourced, which 
will be used for the dressing of dials, the manufacture 
of bracelets or the honing of trendy timepieces. Whilst 
falling slightly short of true eco-friendliness, we think here 
of the brand new H08 from Hermès which is adorned 
with a case made of epoxy, aluminised fibreglass and 
slate powder, earning the watch a little environmental 
star.  Others recycle old fishing nets and make valuable 
sales arguments out for them, which is legitimate if all the 
additional pollution that allowed their reconditioning is 
not forgotten; but things are progressing in the profession: 
luxury is now no longer limited to just mastering what in 
marketing is called “storytelling”.  In the end, it should 
be noted that the opening of the show to the public is 
undoubtedly the first real step in a reflection conducive 
to making the watchmaking world an even more virtuous 
one than it already is.

Chanel – J12 Cybernetic : une montre bicolore en 
céramique, noire et blanche avec motif damier de type 
« Pixel ». Edition limitée 
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Pour fêter son 120e anniversaire, Harley-Davidson convie 
tous ses clients et amis à se retrouver dans le Wisconsin 
pour un festival de quatre jours, du 13 au 16 juillet. 

HARLEY-DAVIDSON
Rendez-vous à Milwaukee

T E N D A N C E  M É C A N I Q U E 
M E C H A N I C S  T R E N D S

Par Luc Blanchard
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Cette célèbre marque est certainement la plus 
emblématique de l’art de vivre à l’américaine. Depuis 
leur création, il y a 120 ans, ces rutilantes machines 

à la silhouette et à l’empreinte sonore inimitables n’ont 
cessé de conquérir le marché de la moto et de fédérer les 
inconditionnels sur toute la planète. C’est pour eux que 
la direction de Harley-Davidson a décidé de célébrer «  à 
l’américaine » ce vénérable anniversaire. C’est à Budapest 
en Hongrie que vont débuter, du 22 au 25 juin, les 
commémorations festives pour les bikers Européens dans 
l’incapacité de se rendre dans le Wisconsin. La capitale 
hongroise va résonner des sons émis par ces motos aux 
chromes rutilants venues de nombreux pays, pilotées par 
des personnages hauts en couleur unis par une même 
passion, quel que soit leur milieu social. Trois générations 
peuvent ainsi se côtoyer, tous vétus de la carapace de 
cuir personnalisée synonyme de confrérie dans laquelle 
se retrouvent aussi bien les professions libérales, les 
passionnés de mécanique ou les plus modestes ainsi que 
la gente féminine joyeusement représentée.

Le cœur de l’Amérique bat à Milwaukee

En guise de commémoration, c’est à un véritable festival 
sur quatre jours du 13 au 16 Juillet, que sont conviés les 
passionnés. Pour eux, jeunes et vétérans, les organisateurs 
ont concocté plusieurs itinéraires à travers le continent 
afin de rejoindre le Parc des Vétérans sur les rives du 
lac Michigan. Restauration, bars et Rock&Roll sont au 
programme avec des concerts exceptionnels de groupes 
légendaires tels que Foo Fighters et Green Day. Les 
familles avec enfants font partie de cette culture, et pour 
les plus jeunes, des animations diverses sont prévues. Pour 
replonger 120 ans en arrière, les passionnés ne manqueront 
pas de visiter le Musée Harley-Davidson pour y découvrir les 
tout premiers modèles de la marque ainsi que ces énormes 
motos au guidon démesuré que les policiers s’évertuaient 
à garder en ligne pour encadrer les défilés. Durant ces 
quatre jours de festivités, les concerts gratuits alterneront 
avec des démonstrations de pilotage, des initiations et 
des essais de motos. Le campus offrira la possibilité aux 
plus petits de goûter à la liberté à deux roues avec des 
draisiennes électriques IRONe et les plus grands pourront 
découvrir le vélo électrique Serial 1. Pour tous, il sera bien 
difficile de résister à l’attrait des boutiques Harley-Davidson 
où sera présentée la nouvelle collection de vêtements et 
d’accessoires, ne serait ce que pour emporter un souvenir 
de cet événement.

Les nouveaux modèles « Célébration »

Cet anniversaire historique est aussi pour Harley-Davidson 
l’occasion, s’il en était besoin, de présenter les nouveaux 
modèles. La marque a toujours eu dans son histoire 
l’intelligence de créer de nouveaux modèles pour attirer les 

bikers aussi variés que différents. La marque a constamment 
enrichi son catalogue, soit en les perfectionnant, soit en 
présentant des modèles très éloignés de l’emblématique 
Héritage Classic. Celle ci se porte toujours bien, mais 
Harley-Davidson a su diversifier ses propositions en créant 
des motos telles que la Nighter Special ou la Breakout 
prisées par la jeune génération. Road Glide3, Fat Boy, 
Ultra Limited Anniversary, Tri Glide, Street Glide, toutes ces 
motos sont pour cette occasion baptisées « Celebration » 
et sont produites à un millier d’exemplaires. La menace de 
délocaliser à l’étranger la production sous la présidence 
Trump et les contraintes à l’exportation brandies par 
l’administration n’est plus à l’ordre du jour. Le drame 
national est écarté.

Quelles que soient vos aspirations et votre goût pour l’art 
de chevaucher une de ces motos fabriquées de manière 
artisanale et personnalisée, chacun pourra trouver la 
Harley de ses rêves. Peter Fonda traversant les États Unis 
les mains en haut du guidon pour « Easy Rider » a inspiré 
plus d’un biker, alors que d’autres se verraient bien partir 
confortablement assis dans le siège d’une Tri Glide, à moins 
que ce ne soit faisant corps avec la Nighter Special pour 
une chevauchée fantastique. Harley-Davidson perpétue 
toujours l’American Dream.
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HARLEY-DAVIDSON
MEET ME IN MILWAUKEE

To celebrate their 120th birthday, Harley-Davidson are 
inviting all their customers and friends to meet in Wisconsin 
for a four-day festival between 13 and 16 July.

Harley-Davidson Homecoming

This famous brand is certainly the most emblematic of the 
American way of life.  Since first created 120 years ago, these 
gleaming machines with their inimitable silhouette and 
sound imprint have continued to conquer the motorcycle 
market and unite enthusiasts worldwide.  It is for them that 
the management of Harley-Davidson decided to celebrate 
this venerable anniversary, American style. Festivities begin 
in Budapest, Hungary, on 22 to 25 June for European bikers 
unable to travel to Wisconsin.  The Hungarian capital will 
resonate with the sounds emitted by these gleaming chrome 

motorcycles from many countries, piloted by colourful 
characters, united by the same passion, whatever their social 
background.  Three generations can thus rub shoulders, 
all clad in the personalised leather synonymous with this 
brotherhood, which includes professionals, mechanics 
enthusiasts, ordinary working people and, happily, a good 
number of women. 

Milwaukee: America’s Beating Heart

This commemoration is really a four-day festival for fans and 
for them, young and old alike, the organisers have concocted 
various routes across the continent to reach the Veterans 
Park on the shores of Lake Michigan.  Restaurants, bars and 
rock ‘n’ roll are on the programme, with exceptional concerts 
by legendary bands such as Foo Fighters and Green Day.  
Families with children are also part of this culture and for 
the youngest, various activities are planned; and for a trip 120 
years back in time, the Harley-Davidson Museum is a must, 
to see the brand’s very first models, as well as the monster 
motorcycles with oversized handlebars that the police used 
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to strive to keep in line during parades. During these four 
days of festivities, free concerts will alternate with driving 
demonstrations, initiations and motorcycle trials.  The 
campus will offer the little ones a taste of freedom on 
two wheels with IRONe electric balance bikes and older 
kids will be able to discover the Serial 1 electric bike. For 
everyone, it will be very difficult to resist the attraction of 
the Harley-Davidson stores where the new collection of 
clothing and accessories will be presented, if only to take 
away a souvenir of this event.

New Celebration Models

This historic anniversary is also an opportunity for Harley-
Davidson to present the new models.  The brand has 
always had in its history the intelligence to create new 
models to attract bikers as varied as they are different.  
They have constantly enriched their catalogue, either 
with improvements or by presenting models far-removed 
from the emblematic Heritage Classic - which is still 

doing well but Harley-Davidson has diversified by creating 
motorcycles such as the Nightster Special or the Breakout, 
popular with the younger generation.  Road Glide 3, Fat 
Boy, Ultra Limited Anniversary, Tri Glide, Street Glide 
- all these motorcycles have their Celebration model 
for this occasion, each produced in 1,000 copies. The 
threat of relocating production abroad under the Trump 
presidency and the export restrictions brandished by the 
US administration are no longer on the agenda and a 
national drama avoided. Whatever your aspirations and 
taste for the art of riding one of these handcrafted, custom 
motorcycles, everyone will be able to find the Harley of their 
dreams.  Peter Fonda crossing the United States with his 
hands up on the handlebars in Easy Rider inspired many 
a biker, whilst others would see themselves comfortably 
seated on a Tri Glide, provided the Nightster Special came 
along too for a fantastic ride. Harley-Davidson: long live the 
American Dream.
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UN CADRE IDYLLIQUE, COMPLÉTÉ PAR 
LE MONASTÈRE PANAGIA CHRYSOPIGI 

CONSTRUIT SUR UNE POINTE ROCHEUSE 
ENTOURÉE D’EAUX CRISTALLINES.
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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

LE LUXE
de la simplicité 

Par Sérine Dasse 

Située au sud-ouest de l’archipel des Cyclades, la petite 
île grecque  de Sífnos  est un vrai paradis sur terre.   
Sa capitale  Apollonia, est une union de cinq petits hameaux, 
fusionnés au fil des années. Au sud-est de l’île entre les criques 
de Glifo et de Fassolou, se trouve le petit village de pêcheurs de 
Faros. Principal port de l’île jusqu’en 1833, le village est bordé 
par les trois plages de sable de Fassolou, Glifo, et Faros. 

C’est à une courte distance de ces plages emblématiques, 
que  NÓS  Hotel  & Villas surplombe le bleu turquoise de la mer  Egée.   
Un cadre idyllique, complété par le monastère  Panagia  Chrysopigi   

construit sur une pointe rocheuse entourée d’eaux cristallines.  L’appellation   
NÓS  Hôtel & Villas est une abréviation du nom de l’île «  Sif-NÓS  ».   
Le terme NÓS est également poétique, puisqu’il signifie en latin « nous, notre, 
nos », faisant de cet hôtel un lieu à la fois intime et chaleureux. L’établissement, 
offre un petit coin de paradis avec 4 maisons réparties en 18 suites aux 
intérieurs lumineux, spacieux et reposants.  Un retour aux sources promis 
par le choix de matériaux naturels, mais également à travers l’architecture 
et la décoration intérieure imaginée par les célèbres fondateurs de  
K Studio, Dimitris et Konstantinos Karampatakis. 
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NÓS Hôtel & Villas garantit un cocon intimiste à travers les 
arches et les couloirs voûtés accueillant avec délicatesse 
la lumière du soleil.  Le caractère unique de la région des 
Cyclades se reflète dans le choix de couleurs terreuses, 
de matériaux naturels ; pierre, marbre et d’un type local 
de mortier de chaux.  Les vasques en céramique et les 
tabourets aux plateaux tressés témoignent de l’esthétique 
et du raffinement du mobilier réalisé par le savoir-faire des 
artisans de Sifnos. NÓS Hôtel & Villas est également fervent 
du « bien-être contemporain », avec ses matelas Coco-mat, 
ses enceintes Marshall, ou encore ses machines à café 
Nespresso. Tous les espaces dégagent un air de tranquillité, 
de simplicité et de luxe raffiné, comme s’ils ne faisaient qu’un 
avec la sérénité et la pureté du paysage authentique.  Les 
œuvres d’art de Joanna  Burtenshaw  accrochées aux murs 
traduisent la forte personnalité de l’île. Une note complétée 
par une touche apaisante à travers les tissus drapés des 
espaces de vie extérieurs créant des lieux simples et délicats. 
Le restaurant NÓS incarne aussi les traditions locales de la 
Grèce, optant pour des matières premières locales et du zéro 
déchet. À la clé, un Tartare de bonite épicé́ aux câpres et aux 
olives croquantes, une tartinade de tarama à base de caviar 
de thon de l’île d’Alonissos et pleins d’autres mets succulents 
dignes d’une gastronomie fine et raffinée.

Côté loisirs, l’île de  Sifnos  possède plusieurs églises 
et monastères reconnus dans toute la Grèce.  À 10 km 
de NÓS Hôtel & Villas se trouve le musée archéologique de 
Sifnos situé dans le village de Kastro. Le bâtiment est rempli 
de collections allant du début de l’âge du bronze jusqu’à 
la fin de la période byzantine.  Également, le  monastère 
de Vrissi, dont l’architecture de forteresse médiévale mérite 
le détour, se trouve à  5 km  de  l’hôtel.  L’édifice abrite un 
musée d’art  byzantin composé d’une grande collection de 
manuscrits, d’icônes et d’objets ecclésiastiques.
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SIMPLE
LUXURIES

Situated to the south west of the Cyclades archipelago, the 
little Greek island of Sifnos is truly paradise on Earth.  It’s 
capital, Apollonia, is made up of five tiny hamlets, which 
have become joined together over the years.  To the south 
east of the island, between the coves of Glipho and Fassolou, 
lies the little fishing village of Faros, which was the island’s 
main port until 1833.  The village is surrounded by the three 
sandy beaches of Fassolou, Glipho and Faros.

Just a short distance away from Faros’s famous beaches, 
NOS Hotel & Villas overlooks the turquoise blue of the 
Aegean Sea; it is an idyllic setting, completed by the Panagia 
Chrysopigi Monastery, built on a rocky islet surrounded 
by crystal waters.  The hotel’s name, NOS Hotel & Villas, is 
an abbreviation of the island’s name, Sif-NOS, and carries 
poetic meaning, since “nos”  is the Latin for “we, our and 
ours”, making the hotel both intimate and welcoming.  
Here you will find a heavenly hideaway composed of four 
houses divided into 18 suites.  The interiors are luminous, 
spacious and relaxing, as you get back to nature with the 
choice of natural materials, as well as via the architecture 
and interior decoration, carefully created and curated 
by the well-known founders of K Studio, Dimitris and 
Konstantinos Karampatakis. NOS Hotel & Villas is the 
guarantee of a private paradise, with is arches and vaulted 
corridors that welcome you gently in the natural sunlight.  
The unique character of the Cyclades region is reflected 
in the earthy tones, the raw materials, stone, marble and a 
type of local whitewash mortar.  The ceramic washbasins 
and stools with plaited seats bear witness to the aesthetic 
and refinement of the furniture, created with expertise 
by local craftsmen on Sifnos.  NOS Hotel & Villas are also 
fervent supporters of contemporary well-being, as seen in 
the Coco Mat mattresses, Marshall speakers and Nespresso 
coffee machines.  All the areas emanate an air of tranquillity, 
simplicity and refined luxury and are completely at one with 
the serene purity of the landscape.  Works of art by Joanna 
Burtenshaw hanging on the walls depict the island’s strong 
personality, enhanced by the soft fabrics draped around the 
outdoor living areas, creating simple, delicate spaces.
The NOS restaurant is the incarnation of local Greek 
traditions, using local produce and practising zero-waste.  
Try the Tartare of spicy bonito with capers and crisp olives, 
or a Taramasalata made with tuna caviar from the island of 
Alonissos – plus many more delicacies worthy of any refined 
gastronomic table.

In terms of leisure pursuits, the island of Sifnos boasts 
several churches and monasteries, known throughout 
Greece.  Some 10 kilometres away from NOS Hotel & Villas, 
there is Sifnos’s archaeological museum, located in the 
village of Kastro.  The building is filled with collections from 
the beginning of the Bronze Age to the end of the Byzantine 
Era.  Likewise, the Monastery of Vrissi, with its medieval 
fortress, is worth a visit and is five kilometres from the hotel.  
Inside, there is a Byzantine art museum, containing a large 
collection of manuscripts, icons and ecclesiastical items.

IT IS AN IDYLLIC SETTING, 
COMPLETED BY THE PANAGIA CHRYSOPIGI  

MONASTERY, BUILT ON A ROCKY ISLET  
SURROUNDED BY CRYSTAL WATERS.
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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 SChristian Dior 

Collection Dior Gardening

100 I



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

Printemps-Eté 2023
LES TENDANCES

Les jours rallongent, le soleil se fait un peu plus insistant, la nature se 
réveille doucement à l’appel du printemps... Il est plus que temps de 
se pencher sur les grandes tendances mode qui vont marquer cet été.  
Et le moins que l’on puisse dire c’est que cette saison fait la part belle à 
une féminité sublimée. Retour en image sur les futurs incontournables 
de votre dressing estival.

SPRING/SUMMER  
2023 TRENDS
As the days get longer and the sun becomes warmer, springtime once again awakens 
around us and it’s high time to take on the trends that will be big this summer – and 
fabulous femininity, to say the least, looks set to be a fond favourite.  Let’s take a look at 
the must-have pieces for your summer wardrobe.

Georges 
Chakra

Fendi

Elie Saab Agnès B

Alaia

Jitrois
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Cet été le métallisé sera de mise, du bleu électrique à l’argent 
en passant par le bronze. Mais comme une revanche post covid, 
c’est le doré qui remporte tous les suffrages en s’affichant ça et 
là en touches précieuses ou encore en total look pour un effet 
moiré hypnotisant. Côté couleurs, depuis l’hiver dernier, le vert 
se conjugue de la tendre amande au plus vif des tons en passant 
par le citron vert, ou le bucolique vert prairie. Avec sa note rétro 
à souhait, le vert vient ainsi faire pétiller les tenues de la saison.

Gold and Green
This summer, metallic fabrics will prevail, from electric blue and 
silver to bronze.  However, like a post-Covid revenge, it is gold 
that will win all hearts, popping up here and there in precious 
little touches or for a shimmering and hypnotic head-to-toe look.  
As for colours, since last winter green is seen, from pale pistachio, 
lemony lime and grassy green to the brightest of evergreen 
emerald – and with its vintage vibe, green is gorgeous in this 
season’s styles.

LE DORÉ ET LE VERTAlaia

Alexis 
Mabille

Valentino

Georges 
Chakra
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Cette saison, la féminité s’assume pleinement à travers 
de savants jeux de matières pour suggérer ce que l’on ne 
montre pas. Ainsi les haut et les bas se parent de délicate 
dentelle, les tissus se font vaporeux et la maille ou le 
tulle viennent dévoiler juste ce qu’il faut avec sensualité 
et finesse. Le naked top sera désormais incontournable 
et plus facilement déclinable que la naked dress de l’an 
dernier. Un clin d’œil à la tendance des sous-vêtements 
apparents que l’on retrouve depuis quelques saisons. 

JEUX DE TRANSPARENCE

Transparent Tease
This season, full femininity finds fans in fabrics that hint at 
what is underneath but not on show.  Tops and bottoms 
are decorated with delicate lace detail, revealing just 
enough sensuality with a floaty feel in mesh and tulle.  
The must-have piece is the naked top, more adaptable 
than last season’s naked dress and a nod to the visible 
underwear trend seen now for a few seasons.

Acne Studios

Elie Saab

Christian Dior

Prada

Giorgio 
Armani
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Cet été le dilemme se fera cornélien entre pantalon cargo et 
denim. Devenu un véritable classique de nos dressings, le denim 
se décline cette saison encore, aussi bien en veste, en pantalon 
flare, en robe qu’en jupe. De son côté, le pantalon cargo version 
baggy revient pleinement sur le devant de la scène avec des 
silhouettes aussi confortables que sensuelles en le twistant 
avec un haut près du corps ou un corset (une autre pièce 
incontournable de la saison), pour un joli contraste des volumes. 

Cargo vs Denim
This summer’s big dilemma with be deciding between denim 
or cargo.  Denim, a veritable wardrobe staple, comes this season 
in jackets, flares, dresses and skirts.  On the other hand, baggy 
cargo pants are making a massive comeback, for a comfortably 
sensual silhouette – set off with a body-hugging top or corset 
(another must-have piece this season), for a cute contrast in 
proportions.

CARGO VS DENIM 

Fendi Christian 
Dior

Christian 
Dior

Alaia

Agnès B
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Une fois de plus, les beaux jours sont indissociables de l’éternelle 
robe longue. Cette saison elle revient une fois de plus en force 
et se décline aussi bien pour une journée plage que pour un 
diner raffiné entre amis. Tantôt vaporeuse et légère tantôt près 
du corps et élégante, la robe longue sera une nouvelle fois 
incontournable des dressings estivaux et ce pour notre plus 
grand bonheur. 

Long Live the Long Dress
Once again, summer days and long dresses go hand in hand 
into the sunset and this season’s silhouettes are just as good for 
a day at the beach as they are for an elegant dinner with friends.  
Whether light and floaty or classily figure-hugging, the long 
dress will again be a summer staple, much to our delight.    

L’INDÉTRÔNABLE ROBE LONGUE

Christian 
Dior

Alexis 
Mabille

Christian Dior

Elie Saab

Alaia
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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

PEGASUS 88M
Superyacht virtuellement 

invisible

La notion d’invisibilité voulue par le créateur ne concerne 
pas uniquement la vision que ce yacht offre en 3D grâce 
à ses superstructures recouvertes de vitrages reflètant 

l’environnement, le ciel et les nuages. Ces vitrages font 
également partie du projet pour rendre le yacht parfaitement 
invisible écologiquement. Ils intègrent des panneaux 
solaires fournissant l’énergie à un électroliseur extrayant H2 
de l’eau de mer. Des cellules convertissent H2 en électricité 
stockée dans les batteries pour alimenter les Zpods de 
propulsion ainsi que tous les équipements électriques du 
bord. Cette technologie permet à Pegasus de disposer 
d’une autonomie sans limite tout en n’émettant aucun rejet 
polluant dans l’atmosphère et être 
ainsi écologiquement invisible. 
Les recherches approfondies 
menées par Forakis et son 
équipe concernent également 
la sélection des technologies 
avancées existant ou en cours de 
développement pour atteindre un 
niveau inégalé dans les domaines 
de la fiabilité, de l’autonomie et 
de l’intégrité structurelle. La conception et la construction 
sont intégralement conçues en 3D pour créer une structure 
intégrant la coque et la superstructure. Il en résulte une 
structure extrêmement solide et légère pouvant être 
construite  en utilisant moins d’énergie, de matériaux, 
d’espace et de temps comparativement à la construction 
conventionnelle. La ligne extérieure de ce yacht présente 
une coque linéaire à l’étrave verticale, peinte de couleur 
métal argenté évoquant un caméléon sur lequel se reflète la 
mer et ses mouvements. Au dessus de la ligne de flottaison, 
les parois de verre se déploient pour renvoyer l’image du ciel 
et des nuages. À certains angles et dans certaines conditions 
les dessins en 3D laissent apparaître en transparence 
l’élégante structure interne évoquant un vaisseau tout 
droit sorti du futur. Cette structure composée de triangles 
permet à la lumière de pénétrer à tous les niveaux et d’offrir 
une vue remarquable dans toutes les directions.

« L’Arbre de Vie »

Au centre de ce décor futuriste, c’est un monument dédié à 
mère nature qui occupe l’espace. Un arbre s’élève sur les quatre 
niveaux de ponts, offrant une purification naturelle de l’air. La 
base du tronc émerge du pont inférieur, se reflétant dans 
un bassin, entouré du jardin de méditation hydroponique 
Zen Garden capable de fournir fruits et légumes grâce à 
la culture hors sol. De sa base jusqu’au sommet, l’arbre est 
accompagné par un scultural escalier en spirale. Les spacieux 
salons sont l’expression de l’équilibre parfait entre le design 
minimaliste et la nature vivante omniprésente au milieu d’un 

décor s’intégrant harmonieusement. 
Ces espaces sont baignés de lumière 
et offrent une vue sans obstacle 
dans toutes les directions. Le pont 
supérieur est exclusivement réservé 
au propriétaire disposant d’une vaste 
suite prolongée vers l’avant par une 
grande terrasse privée. Sur le pont 
avant, la piscine évoque un aquarium 
entouré de parois de verre dont les 

cotés s’inclinent pour offrir une terrasse de chaque coté. 
Lorsqu’elle est refermée, la piscine se transforme en hélipad. 
À l’arrière, le beach club ouvert abrite un maxi Jacuzzi et les 
panneaux de verre coulissants permettent de profiter d’un 
solarium.

Émissions Zéro carbone

En navigation, PEGASUS ne produira aucune émission de 
carbone et disposera d’une autonomie virtuellement illimitée. 
L’énergie solaire est utilisée pour convertir l’eau de mer en 
hydrogène stockée pour de longues périodes. Les cellules 
convertissent H2 en électricité stockée pour les périodes 
courtes dans des batteries Li-ion. Après avoir été récompensé 
pour son dessin intérieur et extérieur CLX96 au FLIBS 2022, 
le designer international Joseph Forakis et son équipe basés 
en Italie présentent le révolutionnaire PEGASUS attendu aux 
alentours de 2030. Il est grand temps de mettre le yachting 
de demain en harmonie avec les impératifs écologiques ; tel 
est le message délivré par Joseph Forakis.

Ce yacht futuriste est né dans l’esprit de Jozeph Forakis, sur une plage 
de Grèce, alors qu’il contemplait les nuages posés sur la mer.

CETTE STRUCTURE COMPOSÉE 
DE TRIANGLES PERMET À LA 

LUMIÈRE DE PÉNÉTRER À TOUS 
LES NIVEAUX ET D’OFFRIR UNE 

VUE REMARQUABLE DANS 
TOUTES LES DIRECTIONS.
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PEGASUS 88M
VIRTUALLY INVISIBLE SUPERYACHT

This futuristic yacht was born in the mind of Jozeph 
Forakis on a beach in Greece, as he contemplated the 
clouds resting on the sea.

All-Round Invisibility

The notion of invisibility desired by the creator does not 
only concern the perspective that this yacht offers in 3D 
thanks to its glass-covered superstructures that reflect 
the environment, sky and clouds. These glass panels are 
also part of the project which makes the yacht completely 
invisible ecologically-speaking.  They incorporate solar 
panels supplying energy to an electrolyzer that extracts H2 
from seawater.  Cells convert H2 into electricity stored in 
the batteries to power the propulsion Zpods, as well as all 
the electrical equipment on board.  This technology allows 
Pegasus to have unlimited autonomy, whilst emitting no 
polluting emissions into the atmosphere and thus being 
ecologically invisible.  The in-depth research carried out 
by Forakis and his team also concerns the selection of 
advanced existing technologies (as well as those under 
development) to achieve unrivalled levels in the fields of 
reliability, autonomy and structural integrity.  The design 
and construction are fully 3D-engineered to create a 
structure that integrates the hull and superstructure.  The 
result is an extremely strong and lightweight structure 
that can be built using less energy, space and time, as well 
as fewer materials compared to conventional construction.
The exterior line of this yacht presents a linear hull with a 

vertical bow, painted in a metallic, chameleon-like, silver 
colour, on which the sea and its movements are reflected.  
Above the waterline, the glass walls unfold to reflect the 
image of the sky and clouds.  At certain angles and under 
certain conditions, the 3D designs reveal the elegant 
internal structure in transparency, evoking a ship straight 
out of the future.  This structure, made up of triangles, 
allows light to penetrate at all levels, offering remarkable 
views in all directions.

The Tree of Life 

The centre of this futuristic décor is occupied by a 
monument dedicated to Mother Nature: a tree rises over 
the four deck levels, providing natural air purification.  
The base of the trunk emerges from the lower deck, 
reflected in a pond and surrounded by the Zen Garden, 
a hydroponic meditation garden capable of providing 
fruit and vegetables thanks to above-ground cultivation.  
From its base to the top, the tree is accompanied by a 
sculptural spiral staircase.

THIS STRUCTURE, MADE UP OF 
TRIANGLES, ALLOWS LIGHT TO 

PENETRATE AT ALL LEVELS, OFFERING 
REMARKABLE VIEWS IN ALL 

DIRECTIONS.

108 I



The spacious living areas are the expression of the 
yacht’s perfect balance between minimalist design 
and the omnipresent living nature, in the midst of a 
harmoniously integrated décor.  These spaces are bathed 
in light and offer an unobstructed view in all directions. 
The upper deck is exclusively reserved for the owner, with 
a large suite extended forward by a large private terrace. 
On the foredeck, the aquarium-style swimming pool is 
surrounded by glass walls, the sides of which tilt to offer 
a terrace on each side.  When closed, the pool becomes a 
helipad.  At the rear, the open beach club houses a maxi 
Jacuzzi and the sliding glass panels allow you to enjoy a 
sunbathing area.

Zero Carbon Emissions

In navigation, Pegasus will produce no carbon emissions 
and will have virtually unlimited autonomy.  Solar energy 
is used to convert seawater into hydrogen, stored for 
long periods.  The cells convert H2 into electricity stored 
for short periods in Li-ion batteries. After being awarded 
for the CLX96 interior and exterior design at the 2022 
Fort Lauderdale International Boat Show, international 
designer, Joseph Forakis and his team, based in Italy, 
are expected to present the revolutionary Pegasus in 
or around 2030. It is high time to bring the yachting of 
tomorrow into harmony with ecological priorities - this is 
the message delivered by Joseph Forakis.
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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

LE GRAND JARDIN 
Un coin de paradis en baie de Cannes

Par Luc Blanchard

Ce sanctuaire dissimulé au centre de l’île Sainte Marguerite tourne 
une nouvelle page de son histoire.
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Son histoire, si elle est méconnue, débute au XIIIe siècle 
avec la construction de la tour carrée toujours bien 
présente au cœur de ce domaine. Parmi les anciens 

propriétaires de l’île figurent Louis XIV et les Ducs de Guise 
au XVe siècle, et la légende veut que Napoléon ait fait paitre 
ses chevaux dans les jardins verdoyants. Loin du tumulte de 
la Croisette et de ses fastes, Le Grand jardin, seule résidence 
sur l’île, est sans aucun doute la propriété la plus exclusive du 
Sud de la France. Quelques minutes de bateau au départ du 
port de Cannes vous permettent d’aborder lentement cette 
île pour en apprécier les senteurs bien méditerranéennes. 
Un véhicule électrique vous transporte au centre de l’île, 
seul moyen de locomotion autorisé, et ce court trajet 
permet d’apprécier le parfait état de conservation de cet 
environnement fragile.

Au cœur d’un hâvre de paix

La porte dans le mur d’enceinte entourant Le Grand Jardin 
permet aux visiteurs de pénétrer dans un univers où la nature 
est reine. Les agrumes odorants, les piscines naturelles et 
le jardin botanique sur les vastes terrains créent une oasis 
de paix où les hôtes peuvent adopter un rythme plus lent. 
La singularité de ce domaine unique est de s’ouvrir pour 
l’escapade de luxe estivale la plus recherchée par ceux qui 
ont la chance d’en connaître l’existence. Parfaitement conçu 
pour recevoir les grands groupes, le domaine compte douze 
chambres réparties dans sept bâtiments distincts sur une 
propriété d’un hectare et demi. De part et d’autre de la 
Maison du Gouverneur, trois cottages et une maison d’hôtes 
sont proposées, ainsi que quatre suites ouvertes sur les jardins 
et la piscine. Celle ci fait partie d’une vaste terrasse offrant le 
choix de l’ombre et du soleil. 

LES AGRUMES ODORANTS, 
LES PISCINES NATURELLES ET 
LE JARDIN BOTANIQUE SUR 

LES VASTES TERRAINS CRÉENT 
UNE OASIS DE PAIX OÙ LES 

HÔTES PEUVENT ADOPTER UN 
RYTHME PLUS LENT. 
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L’ancienne tour de la Forteresse dominant la propriété est 
devenue un lieu de détente et constitue un formidable 
observatoire sur 360°. Les constructions neuves ou rénovées 
s’harmonisent élégamment avec les plus anciennes, et 
chaque aspect de la conception a été soigneusement étudié 
dans un souci de durabilité. Du marbre blanc et gris au 
mobilier beige neutre, en passant par les sols en bois de teck, 
ce design caractéristique a permis de créer un sanctuaire 
caché digne d’une époque, avec une sensation de chic 
sans effort. L’art ne saurait être absent dans cet univers 
luxueux comme en témoignent une sculpture de Grégory 
Bonnard trônant dans le jardin, et des pièces modernes et 
impressionnantes visibles dans tous les espaces de vie. Le 
bien-être est au cœur de ce hâvre de paix et les services 
personnalisés sont proposés par des experts disposant de 
différentes salles de soins de la maison privée. Hammam 
et sauna font partie de cet univers, et les adeptes du Yoga 
pourront bénéficier de l’aide d’un instructeur. Au fond du 
jardin, côté Sud, une discrète porte s’ouvre permettant 
d’atteindre la mer quelques mètres plus bas ou d’emprunter 
le chemin des douaniers ouvert aux visiteurs d’un jour. Le 
soir ceux ci sont repartis offrant aux privilégiés du Grand 
Jardin le sentiment de posséder toute l’île.

Le summum du luxe

Disposer d’une propriété privée pour y recevoir sa famille 
ou ses amis en toute sérénité et dans le plus grand confort, 
c’est ce que le Grand Jardin propose. La parfaite organisation 
gérant le domaine est en mesure de répondre à toutes 
les demandes de prestations pour organiser diners et 
réceptions. À une courte distance de Cannes en bateau ou 
en hélicoptère, vous ne manquerez pas d’activités à faire 
pendant votre séjour. Le Grand Jardin vous attend pour 
une parenthèse inoubliable en proposant des services sur 
demande ; la location à la semaine de ce petit paradis vous 
coûtera 220.000 euros. 

I 113 



LE GRAND JARDIN 
POCKET OF PARADISE IN THE BAY OF CANNES

This hidden sanctuary set in the centre of the Île Sainte 
Marguerite enters a new chapter in its history.

For those unaware of its history, this started in the 
13th century, with the construction of the tower, 
which still stands tall today in the heart of the domain.  
Amongst the island’s former owners are Louis XIV and 
the 15th-century Dukes of Guise; and legend has it 
that Napoleon once grazed his horses in the luscious 
gardens.  A far cry from the busy Croisette and all its 
splendour, Le Grand Jardin, which is the only residence 
on the island, is certainly the most exclusive property 
in the South of France. Just a few minutes’ journey 
by boat from the port of Cannes will gently take you 
to the island, where you will appreciate the typical 
Mediterranean fragrances.  An electric vehicle (the only 
type of transport authorised on the island) then drives 
you to the centre of the island and the short ride allows 
guests to admire the perfect state of conservation of 
this fragile environment.

Haven of peace

Visitors enter this world, where nature rules supreme, 
via a door in the outer wall surrounding Le Grand 
Jardin.  Sweet-smelling citrus trees, tranquil natural 
pools and a botanical garden are spread over this large 
area, creating a haven of peace, where guests can relax 
into a slower pace of life.  The best thing about this 
unique property is that it offers, for those lucky enough 
to know of its existence, the most sought-after summer 
getaway imaginable.  Ideally designed to welcome 
large groups, there are 12 rooms spread over seven 
different buildings set on a 1.5-hectare estate.  Either 
side of the Governor’s House, there are three cottages 
and a guest house, as well as four suites which open 
onto the gardens and swimming pool – which itself 
is on a huge terrace where there is both sunshine 
and shade.  The ancient fortress tower overlooking 
the property has become a place of relaxation and 

boasts a fabulous 360° observatory. Newly-built and 
renovated constructions harmonise elegantly with the 
older ones and every aspect of the design has been 
carefully studied so as to be sustainable.  The white and 
grey marble, the neutral, beige furniture and the teak 
flooring all contribute to create a hidden, era-defining 
sanctuary which is effortlessly chic.  Of course, this 
luxurious world would not be complete without art, as 
seen in the Grégory Bonnard sculpture presiding over 
the garden and other impressive modern pieces to be 
found throughout the living areas.  Well-being is also 
at the heart of this haven of peace, along with tailor-
made services offered by experts in the private estate’s 
different treatment rooms, including a hammam and 
sauna; and yoga fans will enjoy the attentions of an 
instructor. At the southern end of the garden, there is a 
discreet door that allows direct access to the sea a few 
metres below and guests can also take the chemin des 
Douaniers coastal path, also open to day trip visitors.  In 
the evening when the tourists have gone, those staying 
at Le Grand Jardin have the island all to themselves.

Height of luxury

Le Grand Jardin offers guests a private property for 
family and friends in all serenity and the greatest of 
comfort.  The estate’s exemplary organisation is able 
to meet any request, such as private dinners and 
receptions.  Just a short distance away from Cannes 
by boat or helicopter, you will not be lost for things to 
do during your stay. Le Grand Jardin awaits you for an 
unforgettable getaway, with its personalised services; 
and to rent this little pocket of paradise for one week 
costs €220,000.

SWEET-SMELLING CITRUS TREES, TRANQUIL 
NATURAL POOLS AND A BOTANICAL GARDEN 

ARE SPREAD OVER THIS LARGE AREA, 
CREATING A HAVEN OF PEACE, WHERE GUESTS 

CAN RELAX INTO A SLOWER PACE OF LIFE. 
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Regarder 
et ne plus seulement 

voir. 

Écouter 
et ne plus seulement 

entendre. 

Expliquer 
et ne plus seulement 

parler.
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