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Je me prends à pester contre un tram, pourtant ponctuel et qualifié de 

moyen de transport le plus rapide de Genève. Horreur ! Que se passe-

t-il dans cette vie ? Rien ne va assez vite. Les journées sont si courtes 

qu’on en oublie de manger ? Une vie qui suit les impératifs d’un agenda 

couvert de rendez-vous cerclés de rouge. Important. Prioritaire. À faire. 

Même les week-ends sont nerveusement griffonnés. Anniversaire. 

Dîner. Concert. Comment les moments de plaisir et de bonheur se 

sont-ils retrouvés sur cette intraitable geôlière, ma To Do List ? Acheter 

cadeau. Appeler grand-mère. Même une manucure homemade ne 

trouve plus sa place dans un train lancé à mille à l’heure. Fatiguée ? 

Non, pas le temps d’y penser.

Le temps  ? Ce temps, justement, certains savent s’en faire un ami, 

à l’image du cognac Louis XIII, le meilleur, qui vieillit pendant plus 

de 80 ans, au calme, dans une douce torpeur, abrité dans des tierçons 

centenaires au cœur d’un chai familial. 

Le temps, si précieux également aux gemmes pour se former, 

lentement, sous la pression des mouvements tectoniques de notre 

planète, et mieux révéler leur mystérieuse chimie, leur couleur unique, 

leur éclat incomparable. L’académie Gübelin, acteur historique de la 

gemmologie, nous aide à percer leurs secrets immémoriaux. 

Peut-être seuls les artistes prennent-ils le temps de vivre ? Pas certaine, 

vu le rythme effréné d’Annina Roescheisen (elle a pris la po(au)se pour 

le shooting mode) qui voyage entre New York et Berlin, sans parler d’Ini 

Archibong, designer star et overbooké.

De votre côté, gagnez du temps en parcourant ces pages, vous y 

trouverez de nouveaux restaurants, des idées shopping et, ci-dessous, 

un QR code pour découvrir les coulisses du shooting avec Annina 

Roescheisen. 

Pas de temps à perdre pour faire une pause. 

Sur La Terre vous la souhaite régénérante.

Facebook : @surlaterre

Instagram : @surlaterreswitzerland

www.surlaterre.ch

Natacha Borri
Rédactrice en chef

STOP
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Marc Ninghetto
Il accomplit ses premiers mandats à Paris 

puis à Genève où il alterne photos de mode 

et campagnes publicitaires. Il fonde l’agence 

de communication La Fabrique et se dédie 

à des travaux artistiques personnels qui 

jouent avec les superpositions. Il expose régulièrement ses 

œuvres dans les galeries et foires d’art contemporain.

www.marcninghetto.ch

Judikael Hirel
Pour Judikael Hirel le journalisme est une 

curiosité appliquée. De la high tech aux 

montres, en passant par le design ou les 

bolides les plus farouches, il chasse avec 

délectation depuis maintenant plus d’une 

décennie pour Sur La Terre ce qui se fait de plus luxueux, 

innovant, beau, futile et donc essentiel. Le vrai luxe, à ses 

yeux de chroniqueur lifestyle? Celui de prendre son temps, 

de pouvoir le ralentir, jusqu’à parvenir à ce «slow time», es-

sentiel pour savourer le meilleur de la vie.

Natasha Sanz de Acedo
Spécialiste en design, passionnée et créa-

tive, elle est diplômée de la Parsons School 

of Design de New York dans laquelle elle 

a obtenu un master en histoire des arts dé-

coratifs et en design. Son expertise, sa sen-

sibilité et son sens de l’observation unique font d’elle une 

dénicheuse de tendances ultra pointue, notamment dans les 

domaines de la décoration d’intérieur, des événements et du 

merchandising. 

Mélanie Hearnden 
« Melane  »
Styliste-modéliste genevoise, Mélanie tra-

vaille comme styliste pour des sociétés de 

production, des shootings photos, des spots 

publicitaires pour de grandes enseignes, et pour sa marque de 

vêtements sur mesure, « Melane ».

www.justmelane.com
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Viviane Scaramiglia
Passionnée d’art, de design et d’architecture, 

cette journaliste spécialisée helvético-mila-

naise jette un regard aigu sur les jaillisse-

ments de la création contemporaine. À 

l’occasion de cette édition automnale, elle 

nous fait partager ses coups de cœur design. 
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VAN CLEEF & ARPELS

REBELLION TIMEPIECES

La célèbre Maison de Haute Joaillerie nous gâte avec une toute nouvelle 

collection Vintage Alhambra. Le guillochage, esthétique traditionnel 

réservé depuis les années 30 aux montres et objets précieux, illumine 

les emblématiques trèfles dans une version rayonnante. Chaque strie 

déposée en soleil apporte du relief et un exquis chatoiement qui met en 

valeur les jolies peaux tout juste hâlées par le doux soleil de printemps. 

We're thoroughly spoilt by the famous high jeweller's new Vintage 

Alhambra collection. Guillochage, which has been part of the traditional 

aesthetics of watches and precious objects since the 1930s, illuminates 

the emblematic clover leaf in a radiant version. Every groove, fanning 

out like the sun, creates a relief effect and an exquisite shimmer that 

emphasises any beautiful complexion recently kissed by the gentle 

spring sunshine.   

Van Cleef & Arpels
31 Rue du Rhône - Genève

Tél. : 022 311 60 70
www.vancleefarpels.com

Faites un heureux pour la fête des Pères avec l’édition limitée à cinq exemplaires de la T2M 

Zenvo. Dévoilée lors du 89e Salon international de l’automobile, c’est la deuxième 

collaboration de la marque horlogère Rebellion avec l’anticonformiste Zenvo 

automobile. La T2M pulvérise le record mondial d’endurance avec ses 1400 

heures de réserve de marche, soit l’équivalent de deux mois. Usinée d’un 

seul bloc de titane, sa carrosserie racée aux formes anguleuses laisse 

apparaître son exceptionnel moteur « V8 » (huit barillets) à travers 

sa glace saphir.  Ses magnifiques rouleaux en titane éloxé bleu 

affichent les heures et les minutes. Une hyper watch à la hauteur 

de l’hyper car TSR-S de Zenvo.

Make someone happy on Father's Day with the T2M Zenvo, 

a limited edition of five watches. Unveiled at the 89th 

International Motor Show, it is the second collaboration of 

the watchmaker Rebellion with the nonconformist Zenvo 

Automotive. The T2M smashes the world endurance record 

with its 1400-hour power reserve, i.e. the equivalent of two 

months. Manufactured from of a single piece of titanium, its 

sleek angular chassis reveals its exceptional 'V8' (8-cylinder) 

engine through its sapphire crystal. Its magnificent blue anodized 

titanium rollers display the hours and minutes. A hyperwatch that's 

the perfect match for Zenvo's TSR-R hypercar. 

www.rebellion-timepieces.com
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Maquilleur, photographe, iconoclaste, François Nars nous 

surprend chaque saison depuis 1994, année du lancement de 

Nars Cosmetics avec seulement une gamme de douze rouges 

à lèvres devenus iconiques. Ce printemps, flash sur la Ignited 
Eyeshadows Palette, ses couleurs inspirent même les plus 

timides d’entre nous. Elles s’appliquent en aplats légers ou en 

couches plus prononcées pour un effet dramatique. La finesse 

des poudres micronisées assure une tenue parfaitement lisse et 

longue durée, tandis que la 

formule offre une finition 

ultra brillante. À appliquer 

en fard à paupières ou en 

liner. Info  : cette année, 

c’est l’indétrônable Black 

Queen, Naomi Campbell, 

qui prête son visage à la 

marque.

Make-up artist, photographer, iconoclast, François Nars has 

been surprising us every season since 1994, ever since he 

launched Nars Cosmetics with only one range of 12 iconic 

lipsticks. This spring, the spotlight's on his Ignited Eyeshadows 
Palette, whose colours will inspire even the most timid amongst 

us. Either dab on lightly or apply more heavily for a dramatic 

effect. The fine micronized powders ensure a perfectly smooth 

and long-lasting result, combined with a shimmering finish. 

Apply as eyeshadow or eyeliner. 

Info: this year, it's the unbeatable Black Queen, Naomi 

Campbell, who is lending her face to the brand. 

www.narscosmetics.com

AIMER GENÈVE
On en rêvait, Sakura Horiguchi et Nouhad 

Monpays l’ont fait. Impossible d’envisager 

un simple déjeuner entre copines ou un 

dîner gastronomique sans consulter leurs 

sites respectifs, Le Petit Chou et Choisis 
Ton Resto. Les deux blogueuses, docteurs 

ès good food et bons plans, partagent 

aujourd’hui leurs meilleures adresses 

dans le guide Aimer Genève aux Éditions 

Mardaga. Faites vite, ils s’arrachent 

comme des petits pains.

En vente chez Payot.

We dreamt of it, Sakura Horiguchi and 

Nouhad Monpays did it. Impossible to 

imagine a simple lunch among friends or a 

fine dining experience without consulting 

their respective websites, Le Petit Chou 

and Choisis Ton Resto. The two bloggers, 

with their expertise in fine food and good 

tips, have shared their best addresses 

in the Aimer Genève guide published by 

Mardaga. Hurry up, they're selling like 

hot cakes!

On sale at Payot.

La mondialement célèbre série de totems monumentaux, Rocks, de l’artiste 

israélien Arik Levy, prend des dimensions plus modestes afin de s’intégrer 

brillamment dans nos intérieurs. Les formes futuristes et primitives des 

RockStone 40  sont réalisées par les ateliers Lalique, dans un cristal pur 

décliné en bleu, vert, ambre et transparent. Chaque nuance est produite 

en tirage limité de huit pièces. Sublimée par les reflets du cristal Lalique, 

cette forme minérale de 40 centimètres dévoile des facettes multiples, des 

arêtes et des lignes imbriquées, qui tantôt se répètent, tantôt se brisent. 

Le miroitement de ces œuvres rappelle le chatoiement des kaléidoscopes 

de notre enfance.

The world-famous series of monumental totems, Rocks, by the Israeli artist 

Arik Levy, is now available in a more modest format that will integrate 

brilliantly into our homes. The futuristic and primitive forms of RockStone 
40 have been created by the Lalique studios in blue, green, amber and 

clear crystal. There is a limited edition of eight pieces for every shade. 

Sublimated by the reflections of Lalique crystal, this 40-centimetre mineral 

form reveals multiple facets, ridges and interwoven lines, sometimes 

repeating themselves, sometimes changing. These shimmering works are 

reminiscent of the sparkling kaleidoscopes of our childhood.

Lalique
65 rue de Rhône - Genève

Tél. : 022 810 29 90
www.lalique.com

LALIQUE

NARS
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TAG HEUER

Avec la gamme Waso, Shiseido procure une expérience beauté dans 

le plus grand respect de la nature en capturant tous les bienfaits des 

ingrédients végétaux. Le nouveau Trio Nettoyant Peau Fraîche prend 

soin des peaux jeunes sans les agresser grâce à une formule à base 

de gelée exfoliante d’agar-agar, d’un complexe d’algues marines et de 

végétaux. Jardin Sauvage, Ondes Positives ou Rêve Romantique, il suffit 

de choisir sa couleur selon son humeur du jour. Fraîcheur et peau de 

pêche assurées.

With the Waso range, Shiseido offers a beauty experience with the 

greatest respect for nature, capturing all the benefits of the plant 

ingredients. The new Reset Cleanser Squad gently takes care of youthful 

skin thanks to a formula based on an exfoliating agar-agar jelly, with a 

seaweed and plant complex. Simply choose between Wild Garden, Good 
Vibes and Romantic Dream to find the colour that matches your mood. 

Fresh smooth skin ensured. 

www.shiseido.fr

En 2016, la marque horlogère a choisi Alec Monopoly comme Art 
Provocateur. L’artiste graffeur met en scène les icônes de la culture 

populaire, comme Picsou ou Richie Rich, et tourne ainsi en dérision 

le monde de la finance. Même si sa carrière a décollé en 2008, il a 

gardé ses réflexes de graffeur de rue. Son visage est toujours masqué 

et il ne quitte jamais son couvre-chef. 

La TAG Heuer Formula 1 et la TAG Heuer Carrera édition Alec 
Monopoly ont été présentées dans la boutique londonienne de la 

marque, une occasion pour l’artiste de se livrer à un happening en 

peignant une colonne de 50 boîtes de montre que les invités ont pu 

acheter au cours de la soirée. 

In 2016, the watchmaking brand chose Alec Monopoly as Art 
Provocateur. The graffiti artist portrays icons of popular culture, 

such as Scrooge or Richie Rich, to poke fun at the world of finance. 

Even though his career took off in 2008, he still retains the reflexes 

of a street artist: his face is always covered with a 

mask he never takes off. 

The special edition Alec Monopoly TAG Heuer 
Formula 1 and TAG Heuer Carrera were presented 

at the London flagship store, an opportunity for the 

artist to create a happening by painting a column 

of 50 watch boxes that the guests were able to buy 

during the evening. 

Tag Heuer
9 rue Robert-Céard - Genève

Tél. : 022 818 72 72
www.tagheuer.com

WASO
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CAFÉ DES BANQUES

57°GRILL DUCHESSA

Il officiait comme chef à l’hôtel d’Angleterre, 

mais c’est aujourd’hui chez lui, au Café des 

Banques, que Philippe Audonnet propose une 

cuisine bistronomique et gourmande aux accords 

originaux. À midi, la formule du jour avec entrée, 

plat et dessert pour seulement 36 francs fait des 

émules. Pensez à réserver  si 

vous voulez goûter au Tataki 
de thon, à la Brandade de 
cabillaud aux deux citrons 
et à la Clémentine rôtie avec 
son sorbet maison. Au dîner, 

le choix devient cornélien  : 

Bolognaise de crevettes à la 
mangue verte, Os à moelle avec 
son espuma de fondue et truffe, 
Cabillaud au foie gras ou Côte 
de veau en croûte de roquette. 
Situé à deux pas du Grand 

Théâtre, le Café des Banques 

accueille ses clients dès 18h30 juste avant le 

spectacle avec une formule spéciale.

After working as a chef at the Hotel 

d'Angleterre, Philippe Audonnet now runs 

his own restaurant, the Café des Banques, 

offering original, gourmet bistro food. The 

lunchtime special of starter, main course and 

dessert for only CHF 36 has set a popular 

precedent. Remember to book if you want 

to try the Tuna tataki, Cod brandade with two 
lemons and Roast clementine with homemade 
sorbet. Guests will have a difficult choice when 

it comes to the dinner menu: Prawn bolognese 
with green mango, Bone marrow with truffle and 
fondue foam, Cod with foie gras or Veal chop in a 
rocket crust. Located just a stone's throw from 

the Grand Theatre, the Café des Banques 

opens at 6.30 pm, just before the show, with 

a daily special.

Café des Banques 
6 rue de Hesse - Genève

Tél. : 022 311 44 98
www.cafedesbanques.com

Qu’est-ce qui se cache derrière ce chiffre mystérieux ? Rien de moins que 

la température de cuisson idéale requise pour une viande de bœuf saisie à 

la perfection. Le 57° Grill, nouveau restaurant du Château d’Ouchy, se vit 

comme une expérience de live cooking dans un cadre décontracté inspiré 

d’un loft new-yorkais. La cuisine bleu Klein résonne des mille sons d’une 

brigade décomplexée qui s’active sous les yeux des convives ravis. Ici, pas 

de transformation, ni de complication, la carte est éloquente de simplicité, 

un mélange de souvenirs d’enfance et de steak house américain - poulet 

rôti et purée, T-Bone Angus suisse, côte de bœuf charolais du Salève 

- et bien sûr, une parfaite 

transparence sur l’origine 

des produits. Partage, 

gourmandise et surtout 

pas de chichis.

What lies behind this 

mysterious figure? 

Nothing less than the 

ideal cooking temperature 

required for perfectly 

prepared beef. 57° Grill, Château d'Ouchy's new restaurant, is like a live 

cooking experience in a casual setting inspired by a New York loft. The 

Klein blue kitchen echoes the abundant sounds of a confident team that 

operates before the eyes of delighted guests. Nothing is processed or 

overly complicated; the menu is eloquently simple, a mix of childhood 

memories and American steak house - roast chicken and mashed 

potatoes, Swiss Angus T-Bone, Salève Charolais beef rib - and of course, 

full transparency when it comes to the origin of the products. It is a place 

to share good food without the frills.

57° Grill
Château d’Ouchy

2 place du Port - Lausanne
Tél. : 021 706 57 57

www.chateaudouchy.ch

Idéalement situé sur l’historique Place Neuve, Duchessa marie 

un restaurant, une épicerie fine italienne et une boulangerie. Du 

petit déjeuner au dîner, Duchessa nous régale de pizze originales 

et savoureuses, d’un irrésistible Carpaccio aux truffes aussi beau 

que bon et d’un vaste choix de produits italiens à déguster à la 

maison. Bien que relooké et modernisé, le Vitello tonnato est 

délicieusement gourmand et L’incontournable au citron clôt le festin 

sur une note sucrée juste ce qu’il faut, grâce à l’incomparable Chef 

Pâtissier Champion du monde, Yazid Ichemrahen. Mention Très 

Bien pour le cadre élégant et raffiné, mais pas pompeux.

Ideally located on the historic Place Neuve, Duchessa is a 

wonderful blend between a restaurant, an Italian delicatessen 

and a bakery. From breakfast to dinner, Duchessa offers original 

and tasty pizzas, an irresistible Carpaccio with truffles that is as 

good as it looks and a wide selection of Italian products to enjoy 

at home. Although revamped and modernised, the Vitello tonnato 

is deliciously indulgent and the lemon dessert, L’incontournable au 
citron, closes the feast with a sweet note just what it takes, thanks to 

the incomparable World Champion Pastry Chef, Yazid Ichemrahen. 

It scores very highly in terms of elegance and refinement without 

being too pompous.

Duchessa
10 rue Jean-François Bartholoni - Genève

Tél. : 022 300 01 08
www.duchessa.ch



No. 72Switzerland 21

YAKUMANKA

AY. BISTRO MEXICANO
Très loin de la cuisine Tex-Mex composée de 

tacos et autres burritos, le Ay. affiche des plats 

véritablement mexicains  - poulpe grillé mayo 
chipotle, salade maïs-grenade et soupe froide 
d’avocat - mais également des spécialités 

anoblies par une viande ou un poisson délicat : 

Loup de mer à la Veracruzana, Canard con mole 
Poblano (une sauce à base de 27 ingrédients) 

ou Souris d’agneau cuite six heures accompagnée 
d’une délicate mousseline de patate douce. Les 

cocktails sont tous séduisants, difficile de 

faire son choix. On opte alors pour la boisson 

nationale par excellence, la michelada, 

mélange détonant de bière mexicaine, 

jus de citron et piment. Le fondateur de 

cet excellent concept a quitté les bureaux 

confortables, mais peut-être ennuyeux, 

d’une multinationale pour se tourner vers 

les fourneaux et c’est tant mieux pour nous. 

On se régale dans un décor élégant, à peine 

typé mexicain, pas de sombreros bariolés à 

l’horizon. Au fait, ne manquez sous aucun 

prétexte le pastel de la abuela, cet irrésistible 

gâteau au chocolat finement épicé dont la 

recette est jalousement gardée secrète.

A far cry from Tex-Mex cuisine 

of tacos and other burritos, 

Ay. offers real Mexican dishes 

- grilled octopus with chipotle 
mayo, corn pomegranate salad 

and cold avocado soup - but also 

specialities complemented by 

meat or delicate fish: Veracruzana 
sea bass, Duck con mole Poblano (a 

sauce made from 27 ingredients) 

or Lamb shank cooked for six hours 
served with a delicate sweet potato 
purée. The cocktails are all utterly 

enticing, making it difficult to 

choose one. Why not opt for the 

national drink par excellence, 

Michelada, an explosive blend of Mexican 

beer, lemon juice and chilli.The person behind 

this excellent concept left the comfortable, but 

perhaps boring offices of a multinational to try 

his hand in the kitchen, which is great news 

for us! Guests will enjoy the elegant décor, 

which is ever so subtly Mexican in style... not 

a gaudy sombrero in sight. Whatever you do, 

make sure to try the pastel de la abuela, an 

irresistible, delicately spiced chocolate cake, 

the recipe for which is kept under close wraps, 

to the envy of many.

AY. Bistró Mexicano
25 rue Prévost-Martin - Genève

Tél. : 022 328 14 70
www.ay-geneve.ch

Gaston Arcurio, le chef péruvien à la tête de 40 

restaurants autour du monde, a choisi les rives 

du Rhône pour y déposer une nouvelle perle. 

C’est au Mandarin Oriental de Genève qu’il a 

ouvert le Yakumanka, un restaurant péruvien 

inspiré des cevicherias typiques d’Amérique 

du Sud. Les filets de pêche, le bois flotté et 

les couleurs pimpantes fleurent bon l’iode et le 

sable chaud, mais surtout, invitent au voyage 

dans un cadre élégant, construit autour d’un 

long bar derrière lequel s’activent les chefs. 

Cebiches, lomo saltado (bœuf sauté au pisco), 

picante de langostinos, conchitas a la parmesana, on 

retrouve les influences multiples - Japon, Italie, 

Chine, Inde - caractéristiques d’une cuisine 

péruvienne rehaussée de produits inca insolites 

et savoureux comme le aji de gallina, savoureux 

piment local. Le Yakumanka, c’est aussi un bar 

qui propose de nombreuses variations sur le 

thème du pisco sour.

Gaston Arcurio, the Peruvian chef at the 

head of 40 restaurants worldwide, has chosen 

the banks of the Rhone to deposit another 

pearl, the Yakumanka. Part of the Mandarin 

Oriental in Geneva, this Peruvian restaurant 

draws its inspiration from the cevicherias 

typical of South America. While the fishing 

nets, driftwood and bright colours evoke 

sea breezes and warm sand, they invite us 

above all on a journey in an elegant setting 

constructed around a long bar, where the 

chefs go about their business. Ceviches, lomo 
saltado (beef sautéed in pisco) and picante de 
langostinos conchitas a la parmesana, reveal the 

many influences - Japan, Italy, China, India - 

characteristic of a Peruvian cuisine enhanced 

with unusual and tasty Inca products like the 

aji de gallina, tasteful and local chilli pepper. 

The Yakumanka is also a bar that offers 

numerous variations on the pisco sour.

Yakumanka
Mandarin Oriental

1 Quai Turrettini - Genève
Tél. : 022 909 00 00
www.yakumanka.ch

e
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ELUA

WOODS

KASBAR

Les délicieux poke bowls d’Elua sont garnis, 

en trois coups de cuillère à pot, de délicieux 

ingrédients consciencieusement choisis pour 

leur qualité, leur provenance et leur fraîcheur.

Réalisée sur place à la minute, la légère et 

très colorée spécialité hawaïenne se compose 

au choix, d’une base de riz ou de spaghetti 

de courgette, parsemés de thon, saumon, 

poulpe, daurade (pêche responsable et 

durable, s’il vous plaît  !) ou tofu. Elle est 

ensuite surmontée de légumes et fruits 

en tous genres savamment assaisonnés. À 

noter les excellents desserts, infusions et 

citronnades maison. Sur place ou à emporter 

bien sûr, mais aussi directement à la maison 

avec HOP Delivery. Fermé le soir.

Elua's delicious poke bowls are garnished in 

no time with a blend of delicious ingredients 

carefully chosen for their quality, origin and 

freshness. Made in house by the minute, the 

delicious and colourful Hawaiian speciality 

consists of a choice of courgette spaghetti or 

rice, sprinkled with tuna, salmon, octopus, sea 

bream (responsible and sustainable fishing, of 

course!) or tofu, and topped with all kinds of 

skilfully seasoned fruit and vegetables. Other 

highlights include the excellent desserts, 

herbal teas and homemade lemonade. Eat in 

or take away, with the option of having food 

delivered straight to your home with HOP 

Delivery. Closed in the evening.

Elua
8, rue des Eaux-Vives - Genève

Tél. : 022 736 31 80
www.eluapoke.ch

Le restaurant emblé-

matique de l’hôtel 

Intercontinental continue 

de nous surprendre avec 

l’arrivée d’un nouveau 

chef. Le franco-italien, 

Pascal Scaramozzino 

marque la carte de son 

empreinte culturelle. Il 

combine et sublime les 

saveurs en mariant avec 

talent ses deux pays 

d’origine. Filet de bœuf du 
pays poêlé, gnocchi moelleux 
aux chanterelles et jus de bœuf corsé, Risotto 
acquerello aux asperges et morilles, copeaux de 
parmesan, Pavé de loup de mer grillé à l’écaille, 
risotto végétal de fenouil à l’aneth et tomates 
datterino confites. D’exquises suggestions à 

déguster en terrasse dès l’arrivée des beaux 

jours.

The iconic restaurant of the Intercontinental 

Hotel continues to surprise us with the 

arrival of a new chef. Franco-Italian Pascal 

Scaramozzino places his cultural mark 

on the menu. He combines and enhances 

flavours by skilfully fusing his two countries 

of origin. Pan-fried beef tenderloin, sweet 
chanterelle gnocchi with full-bodied beef jus, 
Risotto acquerello with asparagus and morel 
mushrooms topped with parmesan shavings, 
Sea bass grilled in a shell, fennel vegetable 
risotto with dill and tomato confit. Exquisite 

suggestions to be enjoyed on the terrace as 

soon as the sun comes out.

Wood
7 chemin du Petit-Saconnex - Genève

Tél. : 022 919 33 33
www.intercontinental.com

Il va bientôt souffler sa première 

bougie, mais on ne se lasse pas de 

son ambiance ethno-chic, de sa 

déco moderne et chaleureuse et 

de ses extraordinaires cocktails. 

Son grand frère, l’Inda-Bar n’a qu’à bien se tenir ! 

Côté carte, rien à dire, tout est bon ! La cuisine 

marocaine, parmi les meilleures du monde, 

est élégamment twistée. Le Tajine de poulet se 

transforme en une tendre Ballottine de volaille au 
citron vert et olives, mais pas d’inquiétude, rien 

de pompeux, juste une bonne dose de créativité 

de la part de la talentueuse chef, Laetitia 

Fajardo. Quel plaisir de partager les entrées à la 

manière ibérique ! Les Cromesquis à la tangéroise 
accompagnés d’un Houmous d’avocat et cresson, la 

Salade taktouka et le Zaalouk d’aubergines fumées 
se marient divinement au vin marocain (Un 

Ouled Thaleb pour commencer ?) et annoncent 

une délicieuse soirée. 

It will soon celebrate its first anniversary, but 

guests will never cease to tire of its ethno-

chic ambiance, its modern and warm décor 

and its extraordinary cocktails. Its big brother 

Inda-Bar had better watch out! As for the menu, 

everything is good! It offers an elegant twist on 

Moroccan cuisine, among the best in the world.  

The Chicken tagine appears as a Tender ballotine 
of chicken with lime and olives, but don't worry, 

nothing pompous, just a good dose of creativity 

from the talented chef Laetitia Fajardo. And 

what a pleasure to share appetisers Iberian 

style! Tangiers-style cromesquis served with 

Avocado and watercress hummus, Taktouka salad 

and Smoked aubergine zaalouk marry beautifully 

with Moroccan wine (an Ouled Thaleb to begin 

with?) and herald a wonderful evening ahead.

Kasbar
23 rue Henri-Blanvalet - Genève 

Tél. 022 736 27 46
www.kasbar-restaurant.com
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N E W S  /  B I E N - Ê T R E

INSTITUT MISIFUS

DR BURGENER

C’est le nouveau temple du bien-être. L’approche holistique des 

thérapeutes vise à réduire les signes de l’âge et à atténuer les marques 

de fatigue, tout en retrouvant le calme intérieur. Les séances 

commencent par une évaluation personnelle des besoins basée sur un 

test de kinésiologie. C’est à partir de ce diagnostic que le traitement 

sera élaboré avec les produits et les huiles essentielles de la marque 

Alquimia dont Misifus est le seul dépositaire en Suisse. Les traitements, 

comme «  Eternal Youth  », marient les connaissances ancestrales, de 

l’Égypte ancienne à la Grèce antique, aux bienfaits de l’aromathérapie. 

Ce soin complet du corps et du visage se déroule autour d’un rituel 

précis : exfoliation au sel de la Mer Morte emballé dans des baluchons 

de tissus tiédis, masque aux algues, massage anti-âge et un rituel moxa 

qui stimule le système circulatoire grâce à une source de chaleur douce. 

Parfaitement relaxant, il procure un sentiment de plénitude absolue 

qui se prolonge jusqu’au coucher. Autre exemple, le « Rituel Holistique 
Alquimia Feminine Sensuality » conçu pour les besoins spécifiques des 

femmes, aussi bien pour réguler le cycle hormonal que pour apaiser 

le sommeil et les émotions. En combinant les soins, le résultat est 

encore plus bluffant.

This is the new temple of well-being. The therapists' holistic approach 

aims to reduce the signs of ageing and fatigue, while regaining inner 

calm. The sessions begin with a personal needs assessment based on 

a kinesiology test. From this diagnosis, a treatment plan is developed 

based on Alquimia products and essential oils, for which Misifus is 

the only agent in Switzerland. Treatments, such as "Eternal Youth", 

combine ancestral knowledge, from ancient Egypt to ancient Greece, 

with the benefits of aromatherapy. This complete body and facial 

treatment is performed according to a precise ritual: Dead Sea salt 

exfoliation packaged in warm tissue bundles, a seaweed mask, an 

anti-ageing massage and a moxa ritual that stimulates the circulatory 

system through a mild heat source. Perfectly relaxing, it provides 

a feeling of absolute fulfilment that lasts until bedtime. Another 

example is the "Holistic Alquimia Feminine Sensuality Ritual" designed 

for the specific needs of women, both to regulate the hormonal cycle 

and to soothe sleep and emotions. By combining treatments, the 

result is even more impressive.

Institut Misifus
4 chemin des Clochettes - Genève

Tél. : 022 400 05 14
www.institut-misifus.com 

Envie d’un soin signature personnalisé ? Les 

produits et traitements de la marque suisse, 

Dr Burgener, sont disponibles au Spa du 

Mont Blanc de l’hôtel des Bergues. Crèmes 

et sérums sont fabriqués à Lausanne à partir 

d’eau des montagnes, d’edelweiss et de roses 

des Alpes, et offrent leurs bienfaits à travers 

différents protocoles prodigués par les doigts 

de fée des thérapeutes. Le soin du Mont 

Blanc se déroule en 4 actes  : exfoliation, 

massage du visage, masque au collagène 

et massage du dos. Pour une efficacité 

optimale, chaque peau recevra la crème lui 

correspondant. Si vous souhaitez lui offrir 

le meilleur, choisissez les soins d’exception 

Haute Couture. L’épiderme est d’abord testé 

selon plusieurs paramètres précis, puis les 

résultats sont étudiés à Lausanne par des 

biologistes et le Dr Burgener en personne. 

Une gamme de soin sera ensuite fabriquée 

juste pour vous. Le comble du luxe.

Looking for a personalised signature 

treatment? The products and treatments of 

the Swiss brand, Dr Burgener, are available at 

the Mont Blanc Spa at the Hotel des Bergues. 

The creams and serums made in Lausanne 

from mountain water, edelweiss and alpine 

roses release their benefits when applied in a 

range of different treatments by very skilled 

therapists. A Mont Blanc treatment consists 

of four stages: exfoliation, facial massage, 

collagen mask and a back massage. For 

optimal effectiveness, each skin is given the 

cream best suited to it. If you want the best, 

choose the exceptional Haute Couture range 

of treatments. The epidermis is first tested 

according to several precise parameters, 

then the results are studied in Lausanne by 

biologists and Dr Burgener himself. A range 

of treatments is then drawn up for each client. 

The height of luxury!

Four Seasons Hôtel des Bergues
Spa Mont Blanc

33 quai des Bergues - Genève 
Tél. : 022 908 70 00

www.drburgener.com
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N E W S  /  É V É N E M E N T

FÊTE DES VIGNERONS 2019
FÊTE POPULAIRE CERTES, MAIS RÉSOLUMENT MODERNE - DU 18.07 AU 11.08 2019

La Fête des Vignerons exige une énorme organisation dans un laps 

de temps extrêmement court. Raison pour laquelle la Confrérie a 

fait appel à un spécialiste de ce genre d’évènement en la personne 

de Frédéric Hohl. Il nous accueille aimablement dans ses bureaux 

de Vevey pour parler de la 12e édition de cette manifestation qui se 

produit une fois par génération.

Quels sont les points forts de l’édition 2019 ?
La Fête des Vignerons reste un évènement exceptionnel. Ce qu’il y a 

de nouveau, ce sont les journées cantonales. 

Le spectacle, quant à lui sera somptueux, 

sous la direction du metteur en scène 

Daniele Finzi Pasca qui lui donnera une 

touche moderne associée aux classiques tels 

que l’incontournable Ranz des Vaches. Un 

spectacle tout en couleur avec plus de 5500 

figurants. Pour comparaison ceux des JO 

rassemblent un peu plus de 1000 figurants.

Le spectacle d’ouverture du 18 juillet inclura 

le Couronnement. Selon la tradition, les 

tâcherons seront en effet honorés pour leur 

travail dans la vigne. Ce jour-là,  le cortège de 

la Confrérie défilera dans les rues de la ville. 

À l’instar des autres cortèges, il sera accessible 

gratuitement au public, une première dans 

l'histoire de la Fête des Vignerons.

Qu’est-ce que les journées cantonales ont 
de particulier ?
Pour chaque journée, des trains spéciaux 

emmèneront les spectateurs à Vevey, devenue 

véritable capitale de la Suisse du 18 juillet au 

11 août. Guidés de la gare à la place du Marché, ils découvriront tout 

au long du parcours la ville arborant les couleurs du canton à l’honneur. 

Outre un cortège dédié, la Confrérie accueillera des vignerons du 

canton. Une belle occasion de renforcer les liens entre les différentes 

régions du pays et de le célébrer notre beau pays.

 

Quelles animations autour de l’arène ?
L’art de la rue, la déambulation des cortèges ainsi que les rues animées 

et les quais avec différents stands, buvettes et restaurants. Une 

ambiance festive dans toute la ville de Vevey. Il y aura les terrasses de 

la Confrérie où les vignerons vaudois accueilleront leurs confrères des 

autres cantons. Le lieu, situé derrière l’arène sur le bord du lac, sera 

accessible au public dès le 20 mai. Il y aura des dégustations de vins 

vaudois ainsi que des cantons invités.

Quels autres points forts ?
La technique. Nous aurons une sonorisation spatiale ultra moderne 

qui permettra d'entendre les sons de l’endroit où ils proviennent. 

Nous aurons également une scène LEDfloor (écran LED au sol) qui 

permettra des jeux de lumière qui animeront la scène même en plein 

jour, une première mondiale.

Reste-t-il des billets ?
Il reste encore quelques places pour les journées vaudoises et valaisannes. 

En revanche, la journée cantonale fribourgeoise affiche déjà complet. 

Les prix vont de CHF 79.- à CHF 299.- avec une offre premium à 359.-. 

Il y a également des offres VIP avec parking dans l’enceinte, repas 

gastronomique à la table d’Edgar et spectacle en premium pour un 

montant de CHF 839.-.  

Réservez votre journée afin de vivre cet évènement dans son ensemble, 

le spectacle, le cortège, l’animation en ville, bref de magnifiques 

moments à vivre en famille, entre amis et pourquoi pas en amoureux.

www.fetedesvignerons.ch

Frédéric Hohl , Directeur Exécutif de la Fête des Vignerons 2019. 
Jean-Claude Durgniat | oZimages © Fête des Vignerons 2019

Texte : Jean-Claude Métille

Photographies : Libres de droit
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JEAN-BAPTISTE HUYNH 

Plus jeune artiste vivant exposé au Musée du Louvre et probablement 

un des très rares artistes photographes, Jean-Baptiste Huynh centre 

principalement ses recherches sur le regard, la lumière, l’intemporalité 

et la relation à l’infini. Les thématiques qu’il explore se fondent sur 

l’essentiel : un sujet souvent unique, une seule source de lumière. 

Une des images phare de son exposition à la Galerie Patrick 

Gutknecht, représente le portrait d’une jeune Vietnamienne, Huyen, 

photographiée à Hanoï en 2015 alors qu’elle était enceinte. Lorsqu'il 

a rencontré Huyen pour la première fois en 1997, elle était âgée de 

11 ans. Depuis près de 20 ans il se rend au Vietnam chaque année et 

fait son portrait. Une série photographique à part entière émane de ce 

travail et présente onze photos d'elle, ainsi que quelques parties de 

corps (oreille, œil, cils), mais aussi sa maternité. 

The youngest living artist exhibited at the Louvre Museum and 

probably one of the very rare photographer artists, Jean-Baptiste Huynh 

focuses his research mainly on the human gaze, light, timelessness and 

the relationship with infinity. The themes he explores are based on the 

essential: often a single subject, a single light source. One of the key 

images in his exhibition at the Galerie Patrick Gutknecht depicts the 

portrait of a young Vietnamese girl, Huyen, photographed in Hanoi in 

2015 when she was pregnant. When he met Huyen for the first time 

in 1997, she was 11 years old. For nearly 20 years, he has travelled to 

Vietnam every year and taken her portrait. This work has produced 

a photographic series in its own right, presenting eleven photos of 

her, along with certain body parts (ear, eye, eyelashs), and also her 

motherhood. 

Galerie Patrick Gutknecht
28, rue Saint-Léger - Genève

Tél. : 022 312 32 14
www.gutknecht-gallery.com

28 FÉVRIER – 29 JUIN 
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CHAPLIN PERSONAL : THE SWISS YEARS (1952-1973)

Une série d’événements célébrant les 130 ans de la naissance de 

Charlie Chaplin animera Chaplin’s World en 2019. Ce jubilé permet 

de mettre en lumière certaines facettes de l’homme et de fêter le 

personnage qu’il a créé. Les festivités débutent avec l’exposition 

« Chaplin Personal 1952-1973 » (jusqu’au 5 avril 2019) d’Yves Debraine, 

le photographe officiel de Chaplin en Suisse. Pendant 20 ans, Yves 

Debraine a eu le privilège d’accéder régulièrement au domicile des 

Chaplin pour y réaliser des portraits de famille et des images plus 

personnelles. Puis, du 13 au 28 avril, Chaplin’s World montera un 

chapiteau de cirque dans le parc dans une ambiance années 20. Les 

visiteurs pourront découvrir des représentations données par des 

enfants et des professionnels. 

A series of events celebrating the 130th anniversary of Charlie 

Chaplin's birth will take place at Chaplin’s World in 2019. This jubilee 

highlights certain facets of the man and celebrates the character 

he created. The festivities begin with the “Chaplin Personal 1952-

1973” exhibition (until 5  April 2019) by Yves Debraine, Chaplin’s 

official photographer in Switzerland. For 20 years, Yves Debraine had 

the privilege of visiting the Chaplins’ home regularly to take family 

portraits and some more personal pictures. Then, from 13 to 28 April, 

Chaplin’s World will erect a 1920’s-style circus tent in the park. Visitors 

will be able to enjoy performances from children and professionals. 

Chaplin’s World
2 route de Fenil - Corsier-sur-Vevey

Tél. : 0842 422 422
www.chaplinsworld.com

JUSQU’AU 5 MAI

HUYEN Lotus
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Nadar a photographié 

tout ce que Paris a 

compté de personnalités 

artistiques à partir du 

milieu du XIXe  siècle. 

Baudelaire, Delacroix, 

Courbet, Manet, Zola, 

Debussy et beaucoup 

d’autres ont posé 

devant son objectif, 

dans la lumière souvent 

aveuglante de ses 

studios. Grâce à Nadar, 

nous pouvons mettre des 

visages sur les plus grands 

noms de la littérature, de 

la musique et des beaux-

arts. L’atelier Nadar voit 

aussi défiler des célébrités populaires  : les acteurs et modèles, tout 

ce monde qui gravite autour des scènes parisiennes et de ses soirées 

animées. La généreuse mise à disposition d’une collection privée 

nous permet de côtoyer, dans la Galerie du Pavillon Szafran, figures 

tutélaires et jeunes mondaines.

Nadar photographed everything that Paris had to offer in terms of 

artistic personalities from the middle of the 19th century. Baudelaire, 

Delacroix, Courbet, Manet, Zola, Debussy and many others posed 

in front of his lens, in the often dazzling light of his studios. Thanks 

to Nadar, we are able to put faces to the greatest names in literature, 

music and the fine arts. The Nadar studio also witnessed a parade of 

popular celebrities: actors, models and all those who gravitated towards 

the Parisian stages and the city’s lively parties. Thanks to the generous 

provision of a private collection, we are able to display tutelary figures 

alongside young socialites in the Galerie du Pavillon Szafran. 

Fondation Pierre Gianadda
59 rue du forum - Martigny

Tél. : 027 722 39 78
www.gianadda.ch

Collectionneur avisé, voyageur 

infatigable, homme de lettres et 

philanthrope éclairé, le Genevois 

Gustave Revilliod, né dans la cité de 

Calvin en 1817 et décédé au Caire 

en 1890, est un homme qui sort de 

l’ordinaire. L’œuvre majeure de sa 

vie est sans doute le Musée Ariana, 

baptisé du nom de sa mère Ariane, 

qu’il construisit pour abriter ses 

collections et pour permettre à chacun 

de s’en délecter. L’exposition propose 

une juxtaposition d’œuvres de toutes 

techniques et époques,  évoquant un 

Gustave Revilliod humaniste, érudit, 

curieux et attachant. Elle rassemble 

peintures et sculptures, horlogerie, bijoux, armes, médailles, mobilier, 

céramique, verre, vitraux, curiosités, ramenés de son voyage autour 

du monde, sans oublier une imposante bibliothèque. Cette collection 

impressionnante de plus de 30'000 pièces a été réunie par Gustave 

Revilliod, assisté de son fidèle intendant et ami Godefroy Sidler. 

A shrewd collector, tireless traveller, man of letters 

and enlightened philanthropist, the Genevan 

Gustave Revilliod, who was born in Geneva in 1817 

and died in Cairo in 1890, was an exceptional man. 

His major life’s work was undoubtedly the Musée 

Ariana, named after his mother Ariane, which he 

built to house his collections and to enable others 

to enjoy them. The exhibition offers a juxtaposition 

of works encompassing all techniques and all eras, 

evoking the image of a humanist, learned, curious 

and engaging Gustave Revilliod. It includes paintings 

and sculptures, watches and clocks, jewellery, 

weapons, medals, furniture, ceramics, glass, stained 

glass windows and curiosities brought back from his 

trip around the world, as well as an imposing library. 

This impressive collection of more than 30,000 items 

was assembled by Gustave Revilliod, assisted by his 

faithful steward and friend Godefroy Sidler.  

Musée Ariana / Musée suisse de la céramique et du verre
10 avenue de la Paix - Genève

Tél. : 022 418 54 50
www.ariana-geneve.ch 

JUSQU’AU 16 JUIN

JUSQU’AU 2 JUIN

NADAR - UNE COLLECTION PARTICULIÈRE SUISSE

GUSTAVE REVILLIOD (1817-1890),  
UN HOMME OUVERT AU MONDE

Alexandre Dumas par Nadar © Département des estampes et de la photographie
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Les gestes  
qui sauvent 

Selection  : Natacha Borri

Photographies : Droits réservés

Purifier, hydrater, lisser, illuminer grâce 

à une sélection des indispensables de 

la saison pour rester belle et pimpante 

comme un camion (de pompiers). 

Cleanse, moisturise, smooth and illuminate 
with a selection of this season’s essential 

products to look fresh and beautiful.

Sérum il luminateur 
La Prairie

Crème lissante anti-rides , Benefiance 
Shiseido

Crème pour les mains 
Dr Rheims

Crème f luide hydratante, Hydra 
Beauty Camelia Water Cream  

Chanel

Huile parfumée, J’adore Roller Pearl Huile Divine 
Dior

Ligne nettoyante Purity 
Valmont
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Trésors 
olfactifs

Selection  : Natacha Borri

Photographies : Droits réservés

Les créateurs nous enivrent de 

parfums délicats conservés en toute 

transparence dans des flacons élégants 

et minimalistes. Leurs sillages, à la 

fois frais et envoûtants, séduisent et 

ensorcellent. 

The creators delight us with delicate 
fragrances impeccably presented in elegant 
and minimalist bottles. The perfumes leave 
fresh and haunting trails that seduce and 

enchant.

L’Eau d’Issey Pure 
Issey Myake

1957 
Chanel

Winte Palace 
Memo

Un Jardin sur la Lagune 
Hermès

L’Eau d’Armoise 
Serge Lutens

Pink Paradis 
Lalique

Miss Dior 
Dior
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Néon 
Selection  : Natacha Borri

Photographies : Droits réservés

Audace chromatique hautement 

recommandée ! Messieurs, la couleur 

vous va si bien ! 

Chromatic audacity highly recommended! 
Gentlemen, the color suits you so well!

! 

Basket s , Triple S Clear Sole 
Balenciaga

Tee-shirt Tiger Oversized 
Gucci

Jeans imprimé gril le VLTN 
Valentino

Eau de toilette, Mugler Cologne 
Mugler

Sac de voyage, Keepall Bandoulière 50 
Taïgarama Bahia 
Louis Vuitton

Basket s , Fun for Run tomate multi 
Christian Louboutin 

Vodka éditions 
l imitées Ananas, 

Pomme, Redberry 
Cîroc
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Sélection  : Viviane Scaramiglia

Photographies  : Droits réservés

On aime la mer, les palmiers, la piscine, les terrasses urbaines, les patios, 
les jardins, la végétation luxuriante… Autant de bonheurs ensoleillés qui 

inspirent de nouvelles esthétiques.

We love the sea, palm trees, swimming pools, urban terraces, patios, gardens, 
lush vegetation... So many sunny pleasures that inspire new aesthetics.

ÉLÉGANTE DÉSINVOLTURE
Casually elegant

D12

Des structures minimalistes élaborées en fines tiges d'acier 
zingué composent les objets de la collection D12 : étagères, 
porte-habits servant aussi de porte-serviettes ou tables 
d'appoint avec anse pour y accrocher le sac ou le panier. 
Disponible en dix teintes . 

The D12 collection includes minimalist structures made of 
thin galvanised steel rods: shelves, clothes racks that also 
serve as towel rails and side tables with handles to hang 
your bag or basket on. Available in ten different colours .

Diabla, collection D12 , Maria Castello, 

www.diablaoutdoor.com
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Flat

Stylées mais solides, les nouvelles tables de la collection util isent le matériau 
ultra résistant Dekton développé par le groupe Cosentino. Les chaises sont 
en alu thermolaqué et polyéthylène 100 % recyclable. Table en plusieurs 
dimensions et hauteurs . Vaste choix de coloris .

Stylish yet sturdy, the new tables in the collection use the ultra-resistant 
Dekton material developed by the Cosentino group. The chairs are made 
from thermo-lacquered aluminium and 100% recyclable polyethylene. Tables 
come in several dimensions and heights . Wide choice of colours .

Gandiablasco, Flat , Mario Ruiz,

www.gandiablasco.com

Don't Touch

Avec son design original et 
épuré, la lampe de sol ou de 
table ajoute un petit côté 
nature à vos extérieurs . Ses 
LED diffusent une douce 
lumière d'ambiance. La base en 
polymère est piquée de sticks 
blancs qui peuvent être l ibres 
ou rassemblés au sommet par 
un anneau. Util isable aussi en 
intérieur.

With it s original and refined 
design, the f loor or table lamp 
adds a natural touch to your 
outdoor area. It s LEDs emit a 
soft ambient l ight . The polymer 
base is studded with white 
sticks that stand upright or are 
gathered at the top by a ring. 
Can also be used indoors .

Karman, Don't Touch, 

Matteo Ugolini, 

www.karmanitalia.it 

Loop

Alliant fort impact visuel et légèreté, le banc étend sa silhouette très 
stylisée sur 180 cm. En polypropylène laqué, adapté pour l 'extérieur 
et l 'intérieur, i l se présente en plusieurs teintes unies ou en deux tons 
coordonnés. 

Combining a strong visual impact and lightness , this very stylish bench 
measures 180 cm wide. In lacquered polypropylene, suitable for indoor 
and outdoor spaces, it comes in several shades or two coordinated 
colours . 

Serralunga, Loop Christophe Pillet , ww.serralunga.com

Bitta

Un exquis petit fauteuil club aux couleurs de la Méditerranée. 
Tendue sur une structure en alu, la corde de polyester tissé a 
aussi sa version en tressage ajouré.

An exquisite l itt le club armchair in Mediterranean colours . 
Stretched on an aluminium frame, the densely braided polyester 
stil l lets the air through.

Kettal, Bitta, Rodolfo Dordoni,

www.kettal.com
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Cymbidium

Pour jouir d'une nature enchantée en intérieur, cette suspension 
lumineuse tout en délicatesse est l 'œuvre du renommé designer et artisan 
néo-zélandais Jeremy Cole. Structure en acier inox noir mat ou bronze.

Adding an enchantingly natural look to your interior, this delicate 
luminous suspension is the work of renowned New Zealand designer and 
artisan Jeremy Cole. Structure in stainless steel , matt black or bronze.

Jeremy Cole, Cymbidium Chandelier, 

www.jeremycole.net

Oasi

Créé entre technologie et tradition, f luidité et raffinement, le 
nouveau canapé modulaire confirme les valeurs qui signent le 
succès international de la firme italienne. À l 'élément de base 
du canapé s'ajoutent des dossiers et des accoudoirs en trois 
différentes inclinaisons. Choix de revêtements textiles .

Combining technology and tradition, f luidity and 
refinement, the new modular sofa epitomises the values 
that have contributed to the international success of the 
Italian company. Backrests and armrests in three different 
inclinations can be added to the single basic sofa element. 
Choice of textile coverings .

Paola Lenti, Oasi, Francesco Rota, 

www.paolalenti.it

Ribes

Personnalisation et f lexibil ité extrême avec ce système 
d'assises modulaires qui offre une multiplicité de canapés, 
chaises longues et poufs, ainsi qu'une palette textile riche et 
colorée. Côté confort , des assises comme des matelas et des 
coussins bien rembourrés .

This system of modular seating with a focus on 
customisation and extreme versatil ity includes a wide range 
of sofas , chairs and lounge chairs available in a large variety 
of textiles and colours . In terms of comfort , the seating is 
l ike a mattress and the cushions are well padded.

B&B Italia, Ribes, Antonio Citterio, 

www.bebitalia.com
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Sélection  : Judikael Hirel

Photographies  : Libres de droit

On n'arrête pas le progrès. Il se diffuse, il se plie, il s'écoute.
Tour d'horizon des nouveautés high tech de ce printemps.

We can't stop progress: it spreads, it complies, it listens.
So let's take a look at the latest high-tech offerings this spring.

TECHNOPHILIE INVÉTÉRÉE
Total technophilia

Star flexible

Enfin, en matière de smartphone, la révolution est en 
marche ! Le Galaxy Fold ne ressemble à aucun autre 
smartphone que nous ayons vu jusque-là . À l ’extérieur, 
i l est doté d’un écran de 4,6 pouces des plus cools . À 
l ’intérieur, on trouve un grand écran Infinity Flex de 7, 3 
pouces de la tail le de celui d'une tablette. À vous de le 
plier ou de le déplier selon vos envies et vos besoins, le 
tout avec une double batterie pour doubler le plaisir.

Finally, the smartphone revolution is revving up! The 
Galaxy Fold doesn't look like any other smartphone 
we've seen up until now. On the outside, it 's equipped 
with the coolest 4.6-inch screen. On the inside, it 's 
fitted with a large 7.3-inch Infinity Flex display the size 
of a tablet . You can fold it or unfold it as you like and 
according to your needs, and all that with a double 
battery for twice the pleasure.

Samsung Galaxy Fold, 2000 €, 

sortie le 26 avril, 

www.samsung.com
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Plaisir pliant

Huawei dévoile sa propre incarnation du smartphone f lexible. Huawei estime 
que c'est le “téléphone 5G pliable le plus rapide au monde”. Et i l faut dire que, 
plié ou déplié, i l a tout pour éblouir. I l intègre un écran 6,6 pouces à l ’avant , mais 
aussi un écran 6, 38 pouces à l 'arrière, pour seulement 5,4 mm d'épaisseur. En 5G, 
vous téléchargez un film en seulement 3 secondes. De quoi lancer la mode des 
smartphones f lexibles ? Allez savoir. . .

Huawei has announced its own version of the f lexible smartphone. It claims that 
it 's the "fastest foldable 5G phone in the world”. And it has to be said, folded or 
unfolded, it 's a dazzler. It has a 6.6-inch front screen, but also a 6.38 screen at the 
rear, and is only 5 .4 mm thick . With 5G, you can download a fi lm in only 3 seconds. 
Does this herald the arrival of the f lexible smartphone? We'll see.. . 

Huawei Mate X, 2300 €, 

www.huawei.com

Son brésilien

Pour célébrer les 27 ans de Neymar Jr, Beats by Dre lui a concocté un casque spécial , que 
vous pouvez vous offrir aussi . Cette édition spéciale arbore un numéro 10 sur le bandeau, 
référence au numéro de son maillot , mais aussi à ses dix ans de carrière. Inspiré par le style de 
graffit i des rues de São Paulo où Neymar Jr a grandi, le Beats Studio3 Sans Fil Edition Spéciale 
rend également hommage à son célèbre tatouage « Shhh.. . ». 

To celebrate Neymar Jr's 27th birthday, Beats by Dre designed a custom set of headphones 
for him that can also be yours . This special edition bears the number 10 on the headband, in 
reference to his shirt and his 10-year career in football . Inspired by the graffit i style of Sao 
Paulo's streets where Neymar Jr. grew up, the Beats Studio3 Wireless Custom Edition also 
pays homage to his famous "Shhh.. ." tattoo.

Beats by Dre édition spéciale Neymar Jr, 350 €, 

www.apple.com 

Son de luxe

La société audio basée à New York, Master & Dynamic, s’associe à Louis 
Vuitton pour proposer une collection d’écouteurs sans fi l uniques, les 
Louis Vuitton Horizon. Elle se décline en quatre coloris : noir, blanc et 
rouge ou à rayures Louis Vuitton jaunes et bleues. Le design Monogram, 
les surfaces contrastées mates et bril lantes, les couleurs vives dynamiques 
et les lettrages métall iques raffinés représentent tous la signature 
emblématique de Louis Vuitton. À cela s'ajoute un boîtier de charge doté 
d’une vitre en saphir, pour une autonomie de 10 heures, tandis que les 
écouteurs proposent 3h30 d’écoute.

The New York-based company, Master & Dynamic, has partnered with 
Louis Vuitton to offer a collection of unique wireless earphones, the Louis 
Vuitton Horizon. They're available in four colours: black , white and red 
or with yellow and blue Louis Vuitton stripes . The Monogram design, the 
contrasting matt and glossy surfaces, the bright dynamic colours and the 
refined metall ic lettering all represent the iconic Louis Vuitton signature. 
Added to this is a charging case with a sapphire glass window, providing  
10 hours of battery l ife, while the earphones offer 3 .5 hours l istening time.

Louis Vuitton Horizon, 950 €, 

www.louisvuitton.com
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Son stylé

Vous aimez leur look de vieil ampli guitare des sixties ? Les nouvelles enceintes signées Marshall intègrent 
l’assistant Google. L’Acton II Voice avec assistant Google intégré est la plus petite enceinte intelligente de 
la gamme Marshall. À greffer où l’on veut, de la chambre à la cuisine, en passant par le salon. À l’inverse, la 
Stanmore II Voice, la plus imposante de la gamme, suppose une pièce assez grande pour apprécier ses atouts 
soniques. Vous pouvez également en associer deux pour créer un ensemble multi-room 100% Marshall.

Are you a fan of their old-guitar-amp-from-the-60s look? Marshall has integrated Google Assistant into 
its new speakers. The Acton II Voice combined with Google Assistant is the smallest smart speaker in the 
Marshall range. Put it wherever you like: in the bedroom, in the kitchen or in the living-room. In contrast, 
the Stanmore II Voice, one of the biggest in the range, is designed for larger rooms to appreciate its sound 
qualities. You can also combine two to create a 100% Marshall multi-room experience.

Marshall Acton Voice II & Stanmore II, 299 et 399 €, 

www.marshall-headphones.com

Voici la Keytar

Yamaha lance une nouvelle catégorie d’instrument mi clavier-mi guitare. Ce clavier 
musical nouvelle génération peut être util isé comme une guitare permettant aux 
jeunes fans de musique de jouer leurs morceaux favoris , qu’ils soient débutants ou plus 
avancés. Lorsque le mode Jam est activé, quelles que soient les touches sur lesquelles 
on appuie sur le clavier de l ’instrument, celles-ci déclenchent automatiquement les 
bons accords du morceau, ainsi que toutes les notes isolées de la mélodie. Magique !

Yamaha is launching a new category of instrument, half-keyboard, half-guitar. This is 
a musical keyboard that can be used like a guitar allowing young music fans to play 
their favourite songs, whether they're beginners or more advanced. When Jam mode 
is enabled, whatever keys you press on the instrument's keyboard will automatically 
trigger only chord or solo notes that go along with the song. Magic! . 

Yamaha Sonogenic SHS -500, rouge ou noir, 320 €,

www.yamaha.com

Un son en or

Voici le premier casque intra-auriculaire sans 
fi l signé Edifier, le TWS2. Ici , chaque oreil lette 
fonctionne de manière indépendante et peut être 
programmée pour la musique et les appels en 
fonction des besoins . Ces oreil lettes proposent une 
autonomie de 3 heures en lecture de musique et 
bénéficient de 9 heures supplémentaires de charge 
grâce à leur boîtier sans fi l . 

TWS2 are the first wireless earbuds from Edifier. 
Each earbud functions independently and can be 
programmed for music and calls as required. The 
earbuds offer 3 hours of l istening time for music 
and their wireless charging cases allows an extra 9 
hours . 

Edifier TWS 2 , prix NC , 

www.edifier.com

Style électrique

Brompton, digne héritier du chic so british, se décline en mode électrique. Taillé sur 
mesure pour la ville et ses espaces réduits, Brompton Electric est le VAE le plus compact 
du marché tout en affichant un poids plume (moins de 15 kg). Pour autant, il en a dans la 
sacoche : amovible, disponible dans deux tailles, 15 L et 20 L. Celle-ci contient la batterie 
du moteur capable de parcourir jusqu’à 60 km avec trois modes d’assistance électrique, 
en plus de pouvoir recharger tout appareil en USB. Son moteur développé par Williams 
propose une surprenante f luidité à faible consommation d’énergie.

Brompton, the worthy heir of British chic, now comes in an electric version. Tailor-made 
for the city and its reduced spaces, the Brompton Electric is the most compact and 
lightest (less than 15 kg) e-bike on the market . But it stil l has a bagful to offer: The bag is 
removable, and the battery is available in two sizes: 15 L and 20 L. The bag contains the 
motor's battery, which can cover up to 60 km with three levels of electric assistance, 
as well as charging any device with a USB. Developed by Will iams, it s motor offers 
surprising f luidity and low power consumption. 

Brompton électrique, à partir de 2995 €, 

www.brompton.com
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ANNINA ROESCHEISEN
Entrevue en 
technicolor

L A TROUBL ANTE ARTISTE GER M ANO-SLOVÈNE 
BAL ADE SA SILHOUET TE LONGILIGNE ET SON REGARD 

D’ACIER DE MUNICH À NEW YORK. SON ÉLÉGANCE 
NATURELLE EST L A TOILE SUR L AQUELLE S’ANIMENT 

SES TATOUAGES MULTICOLORES .  RENCONTRE EN 
QUELQUES MOTS ET LE TEMPS D’UN SHOOTING.

Texte  : Natacha Borri 

Photographies  : Droits réservés

Sur La Terre : Comment vous qualifiez-
vous ? Peintre, photographe, vidéaste, 
sculpteur ?
Annina Roescheisen : Je travaille avec 

plusieurs supports et médias donc je suis 

artiste pluridisciplinaire ou multi médias. Je 

m’exprime par la photo, la vidéo, la peinture 

et le dessin, la sculpture, la performance, des 

installations et la musique.

Vous êtes le modèle du shooting du 
magazine, quel est votre rapport à la 
mode ?
Même si j’adore la mode et que je suis son 

actualité, mon budget part intégralement 

dans l’art. J’ai même vendu une pleine 

armoire de chaussures pour finir une pièce 

d’art vidéo.

Avez-vous toujours souhaité devenir 
artiste ?
Devenir artiste a été un processus, je n’ai 

pas un parcours classique. J’ai un Master en 

histoire de l’art, spécialité Moyen Âge, de 

l’université Ludwig Maximilian de Munich 

ainsi qu’un Master en philosophie politique. 

J’ai travaillé chez Sotheby’s, dans une galerie, 

j’ai aussi été agent d’artistes. Depuis 2012, 

je participe à la performance «  Systema 

Occam » de Xavier Veilhan. J’ai aussi réalisé 

"What are you Fishing for?", fine art photography, 2014 / © Annina Roescheisen
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des œuvres pour un projet de charité de 

Peugeot que j’ai co-curaté, mais c’est le 

galeriste Renaud Bergonzo, qui m’a aidée à 

me lancer en tant qu’artiste. 

Dans la vie, ce qu’on est, est parfois plus 

évident pour les inconnus que pour soi-

même.

Votre première émotion artistique ?
Je pense que nous vivons toujours plusieurs 

émotions en même temps et en parallèle. 

Lors d’une lecture que je donnais à New 

York à la Stuyvesant High School, un élève 

m’a demandé qu’elle était pour moi l’émotion 

la plus puissante que l’art peut offrir. J’ai 

répondu  : la confusion. Elle décrit un 

mélange des émotions, elle est le départ d’un 

processus de réflexion.  

Avez-vous compris très jeune que l’art vous 
accompagnerait tout au long de votre vie ? 
Inconsciemment oui, car l’art me fait vibrer. 

Ce n’est pas mon travail, c’est ma vie, c’est ce 

que je suis. J’ai grandi en Bavière, ses églises 

m’ont inspirée, ainsi que les créations du 

Moyen Âge et les œuvres de Chagall, Franz 

Marc, Egon Schiele et les Expressionnistes 

de la « Brücke ».  

Un artiste qui vous touche 
particulièrement ?
Il y en a beaucoup, mais mon cœur bat pour 

le Moyen Âge et les artistes comme Giotto, 

Rogier van der Weyden ou Jérôme Bosch. 

L’art contemporain m’évoque aussi des 

sentiments puissants, par exemple le travail 

de Hans Op de Beeck et de Matthew Barney, 

ou Hilma af Klint et Emma Kunz pour l’art 

moderne.

Quelle est la plus belle œuvre d’art à vos 
yeux ?
À mes yeux, la nature est l’œuvre la plus belle 

et la plus parfaite qui existe. Les hommes 

essayent de s’approcher de sa perfection 

pourtant, aucune photo, aucune sculpture 

ne pourra évoquer les émotions ressenties 

quand on est dans la nature.

Si vous ne deviez en garder qu’une ?
Je préfère n’en garder aucune et me souvenir 

de toutes. 

Comment imaginez-vous votre vie si vous 
n’étiez pas artiste ?
Il n’y a jamais eu d’autre option. Pour moi, 

être artiste est une quête de soi, je ne pourrais 

donc pas être autre chose sans en mourir.

Un moment clé de votre existence ?
Lorsque j’ai finalement pris conscience d’être 

une artiste. 
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Comment êtes-vous devenue cette artiste reconnue sur la scène 
internationale ?
Il faut être prête à voir 300 portes se fermer devant soi, mais savoir 

qu’un jour, une va s’ouvrir. Si je n’avais pas été 300 % artiste, j’aurais 

abandonné. Par bonheur, ma mère m’a toujours soutenue sans 

jugement, je lui suis profondément reconnaissante pour ça.

Autisme, droit de la femme, sans-abris, prévention du suicide, 
vous êtes impliquée dans de nombreux projets philanthropiques. 
Parlez-nous de  #WhatBringsPeace.
Je me suis engagée dans des projets philanthropiques, car je vois 

l’art comme un langage universel capable de faire bouger les lignes. 

#WhatBringsPeace est un projet participatif ouvert à tous, j’y travaille 

depuis 2016. C’est une réflexion sur la paix intérieure et, du coup aussi 

la guerre intérieure. C’est un projet qui ne vend rien, mais qui interroge 

les gens sur cette « simple » question : « What brings peace ? ». Chacun 

doit écouter son Moi intérieur pour comprendre qu’au-delà de nos 

différences culturelles, religieuses ou politiques, nous sommes les 

mêmes dans nos émotions.

Vous intervenez lors d’importantes conférences internationales, 
jusqu’au World Economic Forum de Davos.
Quelle influence a l’art sur la marche du monde selon vous ?
Économiquement, l’art est un langage difficile à mesurer, mais je pense 

que c’est là sa beauté. Nous voulons tout calculer, estimer, contrôler 

pour nous sentir en sécurité, mais nous avons oublié le bonheur de 

se sentir libres. L’art a un impact subtil sur la marche 

du monde et sur notre psyché, pourtant, de nombreux 

artistes et acheteurs le voient comme un business, ils 

oublient les émotions, c’est un choix. Je côtoie autant de 

personnes orientées business qu’émotion, même si l’un 

ne doit pas exclure l’autre et que l’art doit se mettre au 

service de l’éducation et devenir accessible à tous pour 

influencer positivement le monde. 

ANNINA ROESCHEISEN
INTERVIEW IN TECHNICOLOR 

THE UNSETTLING GERMAN-SLOVENIAN 
ARTIST, WITH HER SLENDER FIGURE AND 
STEELY GAZE, ROTATES BETWEEN MUNICH 
AND NEW YORK. HER NATURAL ELEGANCE IS 
THE CANVAS UPON WHICH HER COLOURFUL 
TATTOOS COME ALIVE. A BRIEF INTERVIEW 
AND PHOTO SHOOTING.

Sur La Terre: How would you describe yourself ? As 
a painter, photographer, videographer, sculptor?
Annina Roescheisen: I work with several different 

types of media, so I am a multidisciplinary or multimedia artist. I 

express myself through photography, video, painting and drawing, 

sculpture, performance, installations and music.

You are the model for the magazine’s photo shoot; what is your 
relationship to fashion?
Even though I love fashion and the latest trends, my entire budget 

goes into art. I even sold a cupboard full of shoes to finish a piece of 

video art.

Have you always wanted to become an artist?
Becoming an artist has been a process; I didn't follow the traditional 

career path. I have a master’s degree in art history, specialising in 

medieval history, from the Ludwig Maximilian University in Munich, 

as well as a master’s degree in political philosophy. I worked in a 

gallery at Sotheby's and was also an artist manager. Since 2012, I have 

been participating in Xavier Veilhan's "Systema Occam" performance. 

I also did work for a Peugeot charity project that I co-curated. But it 

was gallery owner Renaud Bergonzo who helped me to launch myself 

as an artist. 

In life, what we are is sometimes more obvious to strangers than to 

ourselves.

What was your first artistic emotion?
I think that we always experience many emotions at the same time 

and in parallel. During a reading I gave in New York at Stuyvesant 

"La Pietá", fine art photography, 2013 / © Annina Roescheisen
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High School, a student asked me 

what I find the most powerful 

emotion that art can offer. 

I replied: confusion. It 

describes a mixture 

of emotions; it is the 

beginning of a process of 

reflection.

Did you understand 
at an early age that art 
would be a constant 
part of your life?
Unconsciously yes, 

because art resonates with 

me. It's not my job, it's my 

life, it's what I am. I grew up 

in Bavaria where the churches 

inspired me as well as the medieval 

creations and the works of Chagall, 

Franz Marc, Egon Schiele and the 

"Brücke” Expressionists.

An artist who particularly touches you?
There are many, but I am drawn to the Middle Ages and artists like 

Giotto, Rogier van der Weyden and Jerome Bosch. Contemporary art 

also evokes powerful feelings in me, such as the work of Hans Op de 

Beeck and Matthew Barney, or Hilma af Klint and Emma Kunz for 

modern art.

What is the most beautiful work of art in your eyes?
In my eyes, nature is the most beautiful and most perfect work that 

exists. People try to approach perfection, but no photo or sculpture 

can evoke the emotions felt when you are in nature.

If you could keep one, what would it be?
I would prefer not to keep any and remember them all. 

What would your life be like if you weren’t an artist?
There has never been another option. For me, being an artist is a quest 

for one’s self, so I couldn’t be anything else without dying.

Name a key moment in your life?
When I finally became aware that I was an artist. 

How did you become this internationally recognised artist?
You have to be prepared to see 300 doors close in front of you, but 

know that one day, one will open. If I had not been an artist 300%, I 

would have given up. Fortunately, my mother has always supported 

me without judgement, and for that I am deeply grateful. 

Autism, women's rights, homelessness, suicide prevention, you 
are involved in many philanthropic projects. 
Tell us about  #WhatBringsPeace.
I got involved in philanthropic projects because I see art as a 

universal language capable of bringing change. #WhatBringsPeace is 

an interactive and all-inclusive project that I have been working on 

since 2016. It’s a reflection on inner peace and at the same time inner 

conflict. It's a project that doesn't sell anything, but challenges people 

around this "simple" question: “What brings peace?” Everyone must 

listen to his or her inner self to understand that beyond our cultural, 

religious or political differences, we are 

the same emotionally.

You speak at important 
international conferences, 
and even at the World 
Economic Forum in Davos.
What influence does art have 
on the world in your opinion?
Art is a difficult language to 

measure in economic terms, but 

I think that’s where its beauty 

lies. We want to calculate, 

estimate and control everything 

to feel safe, but we have forgotten 

the happiness of feeling free. Art 

has a subtle impact on how the world 

works and our psyche, yet many artists 

and buyers see it as a business. They forget 

the emotions; it’s a choice. I meet as many 

business-oriented as emotion-oriented people, 

and one should not exclude the other; art must place 

itself at the service of education and become accessible to all 

to positively influence the world. 

"A Love Story", fine art photography, hand made gold fra
me, 2016
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Photographed by Marc Ninghetto 
www.marcninghetto.ch

Assistant photographer: Arnaud Poncet 

Styled by Mélanie Hearnden «Melane»  
Instagram: Justmelane

Hair and makeup by Cherif Messaoud  
@le Bal des Créateurs

Special thanks to 
Annina Roescheisen

pop
COULEURS 



Green top by Akris (Bongénie)

Blue skirt by Moschino (Globus)

Blue suede loafers by Longchamp 

"Ottomanes" diamond earrings with rows of 
emerald and sapphire beads by De Gorski 8

"Birma" jade pendant with diamonds and 
emeralds by De Gorski 8

"Drum" ring with oval sapphires and paved 
with diamonds by De Gorski 8



Mohair pullover by 
Essentiel Antwerp (Globus)

Pink and blue sapphire 
and diamond necklace by Graff

Pink and blue sapphire and 
diamond earrings by Graff



Yellow dress by Valentino (Bongénie)

Necklace in white gold set with 
Colombian pear-shaped emeralds 
and diamonds by Adler

Earrings in white gold set with 
Colombian pear-shaped emeralds 
and diamonds by Adler

Ring "Shinsei" in white gold set with 
one Zambian oval cut emerald, 
diamonds and emeralds by Adler





Orange silk dress by Masscob 
(Noa Shop) 

White hat by Van Palma       
(La Muse Boutique) 

Tiffany T wire diamonds white 
gold ring by Tif fany&Co  

Tiffany T two Diamonds gold 
hinged bangle by Tif fany&Co  

Tiffany T two Circle Diamonds 
gold pendant by Tif fany&Co  

Tiffany T wire gold hoop 
earrings by Tif fany&Co  

Tiffany T square Diamonds 
gold bracelet by Tif fany&Co  



White silk tank top by Bally

Light blue silk pants by Bally

"Collier Maasai" scarf by Longchamp

"Carrera" quartz watch with diamonds by Tag Heuer





Blue silk dress by Forte Forte (Noa Shop)

"Cactus de Cartier" necklace in yellow gold 
and diamonds by Cartier

"Cactus de Cartier" earrings in yellow gold, 
aventurine and diamonds by Cartier



Yellow cashmere sweater 
by N°21 (Bongénie)

Wide jean by Ulla Johnson 
(Noa Shop)

"Black Square" watch in 
matt titanium by Blancarré

Pink sandals by Hermès





Light pink one piece by Ulla Johnson (Noa Shop)

Feather earrings by Katerina Psoma (Noa Shop)

"Guirlande" red bag by Cartier



Red jumpsuit by Hermès

Pink sandals by Hermès

Yellow bag by Hermès

"Klepcys" alarm steel, blue 
dial watch by Cyrus





"Kuba" basket by Bally

Glass by Izipizi (Globus)

Leather purse by Bally

Blue and yellow socks by Red (Globus)

"Solid Black Matt" watch by Blancarré



Yellow basket by Royal Republic (Globus)

Blue cap by Paul Smith

Yellow glass by Bally

Pink pullover by Hackett London

"Autavia" watch by Tag Heuer

"Starry Varius" watch by De Bethune
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Coupe Moghol / ©2003 Chr ist ie’s Images Limited



66

I N S P I R AT I O N  /  P I E R R E S  P R É C I E U S E S

ACADÉMIE GÜBELIN
L’inestimable expertise

EN CINQ ANS, L’AC ADÉMIE GÜBELIN A FOR MÉ DE NOMBREUX 
A M ATEURS ET PROFESSIONNELS AU MONDE E XTR AORDINAIRE 
DES PIERRES DE COULEUR . LES COURS SONT OUVERTS À TOUS, 

ON Y DÉCOUVRE LES SECRETS DES « TROIS GR ANDS »,  RUBIS , 
SAPHIRS ET ÉMER AUDES,  LEUR COMPOSITION ET LEUR ORIGINE, 
M AIS AUSSI  LEUR HISTOIRE ET LES LÉGENDES QUI ENTOURENT 

LES PLUS EMBLÉM ATIQUES DE CES TRÉSORS.

Texte  : Natacha Borri 

Photographies  : Droits réservés

Talisman Moghol en émeraude ©2001 Christie’s Images Limited
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Basée à Hong Kong et en Suisse, l’Académie Gübelin offre un 

ensemble unique de cours de gemmologie légitimés par la réputation, 

la respectabilité et l’indépendance de la Maison. Le laboratoire utilise 

les dernières innovations, notamment la blockchain, et les instruments 

les plus récents, pour réaliser ses expertises. Les maisons de ventes aux 

enchères célèbres, les familles royales, les joaillers les plus réputés, les 

marchands et les collectionneurs du monde entier qui recherchent une 

estimation impartiale et digne de confiance de leurs précieux joyaux 

passent tous par Gübelin. 

TRANSMISSION

Soucieux de partager son expertise inégalée avec le grand public, Gübelin 

a ouvert sa première académie à Hong Kong en 2013. Inspirées par l'un 

des gemmologues les plus reconnus au monde, Eduard Josef Gübelin, ces 

leçons ont pour vocation de transmettre les compétences de la Maison en 

diffusant les connaissances techniques et scientifiques de la gemmologie. 

Les étudiants font ainsi connaissance ou approfondissent leur savoir du 

monde fascinant des pierres précieuses de couleur. 

À Genève, les cours du premier niveau se déroulent sur deux jours à l’hôtel 

Richemond. Organisés en comité restreint d’une dizaine de personnes, 

ils sont élaborés et dispensés par la brillante gemmologue, Helen 

Molesworth, directrice générale de l’académie Gübelin. Spécialiste des 

pierres précieuses anciennes, elle a travaillé pour Sotheby's et Christie's à 

Londres et à Genève. Helen a vendu et recherché de nombreuses pierres 

exceptionnelles et d'importantes collections, dont les bijoux de SAR la 

princesse Margaret. 

Dès le premier niveau, les étudiants ont accès à des joyaux d’une qualité 

rare. Ils les observent et s’entraînent à reconnaitre leurs caractéristiques : 

couleur, origine, inclusion…

Le deuxième niveau se déroule sur cinq jours, il s’attache à approfondir 

les propriétés physiques, chimiques et optiques des gemmes et le 

troisième permet de plonger au cœur des joyaux en pratiquant des 

examens gemmologiques rigoureux. Chaque niveau passé avec succès est 

récompensé par un certificat Gübelin Coloured Gem Professional.

LES « TROIS GRANDS »

La passion se lit dans les yeux d’Helen Molesworth, elle sait éveiller la 

curiosité d’une assemblée tout ouïe, composée de courtiers en pierres 

précieuses, de lithotérapeutes ou d’amateurs enthousiastes, tous 

heureux de s’initier à l’univers des pierres précieuses de couleur, souvent 

méconnues parce qu'évincées par l’éclat du diamant.

« Savez-vous que la pierre la plus chère après le diamant est le rubis ? 

interroge-t-elle. Que le saphir n’est pas seulement cette superbe gemme 

bleu profond, mais qu’elle existe aussi en rose, vert, jaune, orange ou 

violet ? Que c’est le béryl, composant chimique principal des émeraudes 

qui est à l’origine du mot « Brillant » ? » Chaque minute passée à écouter 

Helen entrouvre un peu plus les portes d’un monde infini et fascinant.

Elle décrit avec précision la composition chimique des rubis et comment 

ils se sont formés, il y a des millions d’années, avant d’être extraits des 

légendaires mines birmanes de Mogok. Souvent appelée le Pays du 

rubis, la Birmanie renferme dans ses sols des gemmes d’une qualité et 

d’une taille remarquable. Les plus recherchés sont baptisés « Rubis sang 

de pigeon » en référence à leur couleur rouge profond et leur brillance 

exceptionnelle. Aristote Onassis en offrit un à son épouse Jackie 

Kennedy Onassis, monté sur une bague par Van Cleef & Arpels, son 

poids atteignait 17,68 carats. 

Le saphir peut lui aussi se distinguer par une couleur exceptionnelle, 

le Padparadscha, qui signifie couleur du lotus en cingalais (Sri-Lanka). 

Cette teinte rarissime varie du rose-orangé au orange-rosé. On dit qu’un 

saphir Padparadscha doit rappeler la couleur du coucher de soleil, de la 

papaye ou de la chair du saumon.

Même si le diamant est une valeur refuge, les pierres de couleur peuvent 

atteindre des prix records. C’est le Sunrise Ruby qui remporte la mise, 

lors d’une vente aux enchères en 2015 à Genève, avec un prix dépassant 

les 30 millions de dollars pour un poids de 25,59 carats. 

Quant à l’émeraude, elle a été citée dans un papyrus égyptien en 2500 

avant Jésus-Christ. On pouvait y lire : « les mots sages sont plus rares que 
les émeraudes ». C’est la plus ancienne référence à une pierre précieuse 

qui soit arrivée jusqu’à nous. Parmi les Trois Grandes, c’est la seule qui, 

au-delà des bijoux, est utilisée pour fabriquer des objets, comme la Coupe 

Moghole, les verres de Néron, le sceau de Cléopâtre ou l’Émeraude 

Moghol, un talisman gravé de 217,80 carats.

Les heures défilent, on ne se lasse pas d’écouter la brillante Helen 

Molesworth qui raconte la complexité du monde des pierres de couleur 

en distillant chimie et l’Histoire, science et jolies histoires. 

www.gubelin.com

p p f

Helen Molesworth
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GÜBELIN ACADEMY
INVALUABLE EXPERTISE

THE GÜBELIN ACADEMY HAS TRAINED MANY AMATEURS 
AND PROFESSIONALS IN THE EXTRAORDINARY WORLD 
OF COLOURED STONES OVER THE PAST FIVE YEARS. 
THE COURSES, WHICH ARE OPEN TO ALL, COVER 
THE SECRETS OF THE ‘BIG THREE’, RUBIES, SAPPHIRES 
AND EMERALDS, THEIR COMPOSITION AND ORIGIN, 
BUT ALSO THEIR HISTORY AND THE LEGENDS THAT 
SURROUND THE MOST EMBLEMATIC OF THESE 
TREASURES.

Based in Hong Kong and Switzerland, the Gübelin Academy offers 

a unique range of gemmology courses legitimised by the reputation, 

respectability and independence of the House. The laboratory uses 

the most recent innovations, including the blockchain, as well as the 

latest instruments to achieve its expertise. Famous auction houses, 

royal families, the most renowned jewellers, dealers and collectors 

from all over the world who are looking for an unbiased and trustworthy 

estimate of their precious jewels all go through Gübelin. 

TRANSFER OF SKILLS

Keen to share its unparalleled expertise with the general public, 

Gübelin opened its first academy in Hong Kong in 2013. Inspired 

by one of the most recognised gemmologists in the world, Eduard 

Josef Gübelin, these lessons are intended to pass on the skills of the 

House by disseminating the technical and scientific knowledge of 

gemmology. The students thus learn about or deepen their knowledge 

of the fascinating world of coloured gemstones. 

In Geneva, Level One courses are run over two days at the Richemond 

Hotel. Organised in a select committee of about ten people, they are 

developed and taught by the brilliant gemmologist, Helen Molesworth, 

managing director of the Gübelin Academy. She is an expert in antique 

gemstones and has worked for Sotheby's and Christie's in London 

and Geneva. Helen has sold and researched many exceptional stones 

and important collections, including the jewellery of HRH Princess 

Margaret. 

Already in Level One, students have access to rare high-quality jewels. 

They can study them and practice recognising their characteristics: 

colour, origin, inclusion...

Level Two takes place over five days and focuses on providing more 

information on the physical, chemical and optical properties of gems, 

while Level Three allows participants to obtain a greater understanding 

of the jewels by carrying out rigorous gemmological examinations. A 

Gübelin Coloured Gem Professional certificate is awarded to everyone 

who has successfully completed each level.

THE ‘BIG THREE’

Helen Molesworth is clearly passionate about her work; she knows how 

to arouse the curiosity of an attentive audience composed of gemstone 

dealers, lithotherapists or enthusiastic amateurs, all eager to learn 

about the world of coloured gemstones that are often overshadowed 

by the brilliance of the diamond.

"Did you know that the most expensive stone after the diamond is the 

ruby? she asks. That sapphire is not only this beautiful deep blue gem, 

but that it also exists in pink, green, yellow, orange and purple? That it 

is beryl, the main chemical component of emeralds that is at the origin 

of the word “Brilliant”?” Every minute spent listening to Helen opens 

up a little more the doors of an infinite and fascinating world.

She accurately describes the chemical composition of rubies and how 

they were formed millions of years ago, before being extracted from 

the legendary mines of Mogok in Myanmar. Often called the Ruby 

Country, Myanmar has gems of remarkable quality and size buried 

in its lands. The most sought after are dubbed “pigeon blood rubies" 

in reference to their deep red colour and their exceptional brilliance. 

Aristotle Onassis offered one to his wife Jackie Kennedy Onassis, 

mounted on a Van Cleef & Arpels ring, which weighed 17.68 carats. 

The sapphire can also be distinguished by its exceptional colour, 

Padparadscha, which means the colour of the lotus in Sri Lanka. 

This extremely rare hue varies from pink-orange to orange-pink. A 

Padparadscha sapphire is said to resemble the colour of sunset, papaya 

or salmon flesh.

While the diamond is a safe investment, coloured stones can reach 

record prices. The Sunrise Ruby secured the highest bid at a 2015 

auction in Geneva at over $30 million for a weight of 25.59 carats. 

As for emeralds, they were mentioned in an Egyptian papyrus in 2500 

BC: “wise words are rarer than emeralds.” It is the oldest reference to 

a gemstone known to man. Of the Big Three, emerald is the only 

one used to make objects apart from jewellery, such as the Mughul 

Cup, Nero's glasses, the seal of Cleopatra and the Mughul Emerald, 

an engraved talisman weighing 217.80 carats.

Time flies by when listening to the brilliant Helen Molesworth who 

recounts the complexity of the world of coloured stones by skilfully 

marrying chemistry, history, science and wonderful stories. 

Saphir Padparadscha
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LOUIS XIII
Ouvrir les portes 

du temps
IL Y A COGNAC ET COGNAC. LOUIS XII I  NOUS INVITE À VOYAGER DANS 

LE TEMPS. CELUI NÉCESSAIRE À DES EAUX-DE-VIE E XCEPTIONNELLES , 
VIEILLIES DUR ANT PLUSIEURS DIZ AINES D’ANNÉES ,  POUR DEVENIR LE 

PLUS PRÉCIEUX COGNAC DU MONDE. 

Texte  : Jean-Claude Métille 

Photographies  : Droits réservés & Jean-Claude Métille

Pour assembler une cuvée Louis XIII, jusqu’à 

1200 échantillons issus de tierçons (vieux fûts 

en bois de chêne du Limousin) sont nécessaires. 

Certaines de ces eaux-de-vie sont très âgées 

et proviennent exclusivement de Grande 

Champagne. 

Florian Hériard Dubreuil, membre de la famille 

Hériard Dubreuil, propriétaire de la société 

Rémy Cointreau, est ambassadeur de la marque 

Louis XIII. Qui mieux que lui pour m’accueillir 

dans le domaine familial et me parler de la 

Maison et de son histoire. 

LOUIS XIII UNE HISTOIRE              

DE TRADITION

Le cognac est l’un des piliers du patrimoine 

français et en entrant dans l’univers de Louis 

XIII, on prend conscience de la valeur des mots 

tradition et transmission. La Maison fut fondée 

en 1724 par Rémy Martin. Le cognac Louis XIII 

est né en 1874 de l’imagination de Paul-Émile 

Rémy Martin, troisième génération à la tête de 

la Maison. En 1925, il transmet la société à son 

associé André Renaud, un homme d’affaires 

visionnaire qui la développera jusqu’aux années 

60 avant de la confier en héritage à son gendre 

André Hériard-Dubreuil. 

LE MAÎTRE DE CHAIS

Le maître de chai de Louis XIII se tourne vers 

l’avenir en rendant hommage au passé : il déguste 

les eaux-de-vie de l’année et sélectionne celles 

qui ont le potentiel de vieillissement le plus 

prometteur. Plusieurs décennies plus tard, le 

nouveau maître de chai choisira lesquelles 

utiliser pour composer l’assemblage de 

demain. Compte tenu de son vieillissement, 

les maîtres de chai savent qu’ils ne gouteront 

jamais le fruit de leur assemblage, mais ils sont 

un maillon essentiel dans l’histoire et l’héritage 

de Louis XIII.

Baptiste Loiseau est le maître de chai actuel 

de Louis XIII, il a  succédé à Pierrette Trichet, 

seule femme à avoir occupé ce poste dans une 

grande Maison. Installé dans ses bureaux de 

Merpins, non loin de Cognac, il raconte.

SLT  : Comment devient-on maître de 
chai chez Louis XIII ?
BL : Cette décision ne nous appartient pas, on 

est choisi par notre prédécesseur. C’est Pierrette 

Trichet qui m’a proposé de prendre sa relève, 

sa décision a été avalisée par la famille Hériard 

Dubreuil. Par conséquent, je ferai moi-même 

ce choix, un jour, auprès de la commission de 

dégustation que je dirige. Le maître de chai 

pratique des sélections pour ses successeurs, 

mais ne goûtera pas, hélas, l'assemblage ultime. 

Il partage le secret des assemblages finaux 

uniquement avec sa ou son successeur. 

 

Quelles qualités doit avoir un maître de 
chai ?
Le maître de chai, gardien du secret, choisi 
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les eaux-de-vie vieillies qui composeront 

l’assemblage final du Louis XIII. Il doit être 

passionné par la dégustation. Le meilleur 

compliment que l’on puisse lui faire  : «  C’est 

parfait, tu n’as rien changé  » car Louis XIII 

doit garder une qualité et des arômes toujours 

identiques. Quand on intègre la commission 

composée de 16 personnes, on est apprenti 

avant d’acquérir suffisamment d’expérience 

pour devenir membre à part entière. Nous 

dégustons entre trois et cinq fois par semaine 

et sélectionnons les échantillons qui formeront, 

peut-être, le Louis XIII du futur. 

Quelles différences entre un cognac 
standard et un Louis XIII ?
Avant tout, c’est l’origine. On ne travaille 

pas sur les six crus de l’appellation Cognac, 

mais uniquement sur la Grande Champagne, 

il y a un aspect très sélectif sur le terroir et 

sur le potentiel de vieillissement de cette 

eau-de-vie. La Grande Champagne met plus 

de temps à s’exprimer, les Petite Champagne 

sont plus fringantes, plus flatteuses, mais 

avec un potentiel moindre. L’élégance de 

la Grande Champagne, 

ce sont les notes florales 

qui s’expriment après 

quarante ou cinquante 

ans. Louis XIII se 

caractérise par sa rareté et parce qu’il est le 

produit de la vision des maîtres de chai.

Que dire au consommateur ou à la 
consommatrice, qui ne connaît pas encore 
Louis XIII ? 
Avec Louis XIII, on entre dans une relation 

intime avec le temps. Lui seul permet la 

concentration des notes aromatiques qui 

donneront son identité à ce cognac. Dans un 

verre, voire dans une seule goutte, on boit du 

temps.

Combien de temps ?
Cela dépend du potentiel de vieillissement 

initial et des conditions dans lesquelles on 

va mettre à vieillir ces eaux-de-vie. Les 

sélections que j’ai faites sur la récolte 2018 vont 

probablement atteindre leur maturité entre 60 

et 80 ans.

Quel âge ont vos tierçons ?
Les tierçons ont cessé d’être produits au 

début du XXe siècle, ceux de nos chais datent 

du XIXe, ils ont plus d’un siècle. Nous avons 

une équipe de tonneliers qui les suit et les 

répare régulièrement. J’aime en parler avec 

André Giraud, qui était maître de chai avant 

Georges Clot et Pierrette Trichet, il avait cette 

vision : « les tierçons sont précieux, il faut les 

préserver. »

Baptiste Loiseau, maître de chai
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Florian Hériard Dubreuil , Ambassadeur Louis XI I I
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L’APOTHÉOSE DE LA VISITE

Après avoir visité plusieurs vignobles et une distillerie ultra-

moderne, Florian Hériard Dubreuil me conduit au domaine 

familial du Grollet, entouré de vignes, et très cher aux yeux de 

Florian qui se souvient des réunions de famille qui ont marqué 

son enfance. On sent vibrer ici toute l’histoire de Louis XIII.

Instant d’émotion en entrant dans le chai historique.

Cet héritage, protégé par la famille et les maîtres de chai, 

rassemble des tierçons exposés dans une atmosphère 

recueillie. Florian s’empare d’un verre et d’une pipette et s’en 

va « ponctionner » le divin nectar. Moment solennel s’il en est, 

déguster un Louis XIII dans le chai avec un descendant de la 

famille. Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Je 

crois même avoir parlé du « baiser des anges », tant j’ai éprouvé 

du plaisir. Une concentration d’arômes comme je n’en ai jamais 

connu, un moment que l’on souhaite partager entre amis et 

avec eux ouvrir les portes du temps. 

www.visitesremymartin.com
www.louisxiii-cognac.com

 www.chaismonnethotel.com

#IFWECARE

Louis XIII et Pharrell Williams s‘associent autour d’un projet innovant et 

réveillent les consciences sur le thème de la protection de l’environnement. La 

star internationale a composé une chanson originale intitulée « 100 years » - The 
Song We'll Only Hear If We Care - autour de la relation délicate entre la nature, 

le temps et sur l’impact de l’humain sur la planète. Elle a été enregistrée sur 

un disque d'argile provenant du sol calcaire de la région de Cognac et stockée dans les caves de 

Louis XIII, dans un coffre-fort spécialement conçu qui n'est destructible qu'en immersion dans 

l'eau. Si le niveau de la mer continue d'augmenter en raison du changement climatique, une 

partie des terres du monde pourrait être submergée dans une centaine d’années. La seule façon 

de garantir que cette musique sera entendue dans un siècle, est de s'attaquer aux conséquences 

du réchauffement climatique. Si nous ne changeons pas notre mode de vie, les générations 

futures ne pourront jamais entendre cette chanson.  
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Interview : Natasha Sanz De Acedo

Photographies : Droits réservés

Le sens du Luxe
RENCONTRE AVEC LE DESIGNER A MÉRIC ANO-NIGÉRIAN INI ARCHIBONG. 
SES ŒUVRES SENSUELLES ET SCULPTUR ALES SONT IMPRÉGNÉES D’UNE 

HISTOIRE RICHE ET CRÉÉES AVEC UN SAVOIR-FAIRE E XCEPTIONNEL.  ELLES 
PER MET TENT À CET ARTISTE INSTALLÉ EN SUISSE DE MULTIPLIER LES 

PROJETS DE COLL ABOR ATION DANS LE DOM AINE DU LUXE ET DU DESIGN 
D’ART NOTA MMENT AVEC SÉ ,  HER MÈS ET FRIEDM AN BENDA .
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SLT : Dans quelle mesure votre Master en 
Design for Luxury & Craftsmanship  de 
l’École cantonale d’art de Lausanne 
(ÉCAL) a-t-il influencé votre carrière de 
designer ?
IA : Ce programme est destiné aux designers 

et leur offre une formation professionnelle 

dans l’industrie du luxe. En Europe, le 

design est un style de vie. Le plus grand défi 

a été pour moi de me défaire des impératifs 

professionnels et commerciaux qui étaient à la 

base de ma formation aux États-Unis, un pays 

où les designers ne sont pas considérés comme 

des artistes. À l’ÉCAL, tout s’est mis en place 

et j’ai enfin pu me consacrer à ce qui faisait de 

moi un « original » : aborder le design comme 

un art.

L’artisanat haut de gamme est au-
jourd’hui un des mouvements clés de 
l’industrie du luxe. Comment définissez-
vous vos relations avec les artisans lors 
du processus de création  ? Comment les 
sélectionnez-vous ?
C’est difficile à dire. Je suis convaincu que 

le hasard permet de faire des découvertes 

inattendues et de les exploiter. L’univers met 

à dessein des gens sur notre route. Je suis allé 

à Murano et j’ai rencontré des souffleurs de 

verre très talentueux, mais j’ai surtout fait la 

connaissance d’un incroyable maître artisan à 

travers l’ÉCAL, il était installé à Bâle, à deux 

pas  de chez moi. Cette proximité a donné 

naissance à une très belle relation. Au début, ma 

production était tout à fait irréaliste parce que 

je ne comprenais pas comment s’agençaient les 

couleurs avec le verre. En réalisant des essais 

avec lui et en examinant le résultat, j’ai mieux 

développé mes idées et mon concept.

Quelle est votre méthode de travail  ? 
Comment choisissez-vous les matériaux ?
Tout commence par un concept et une idée. 

J’examine ce que l’univers a mis à ma disposition 

et j’explore. J’ai le choix des matériaux pour 

exprimer mon idée. Aujourd’hui, je travaille 

principalement le verre, la pierre et le laiton. 

Grâce à l’ÉCAL et à des entreprises comme Sé, 

comprendre comment un matériau fonctionne 

est une source d’inspiration pour moi.

Commencez-vous par un croquis ?
Je pense en 3D, puis je passe à l’élaboration, 

une technique que j’ai développée en raison 

de la formation que j’ai suivie avant de 

devenir designer. J’étais comme un «  grand 

artiste » dans le sens où j’avais appris plusieurs 

disciplines. Je ne fais des croquis que pour 

me rappeler mes idées. J’ai tellement besoin 

de tout contrôler que je préfère générer un 

modèle en 3D pour m’imprégner des surfaces, 

de la forme et des matériaux pour déterminer 

avec précision comment l’œuvre se présentera.

Qu’est-ce qui vous a poussé à collaborer 
avec Sé, une société de mobilier de luxe ?
L’idée de travailler pour Sé était très 

enthousiasmante, d’autant plus que j’ai ainsi 

eu la possibilité de montrer de quoi j’étais 

capable. En l’espace de deux ans, j’ai créé 

et aidé à produire plus de vingt meubles et 

luminaires uniques pour la marque.

Tout comme Hermès n’avait aucune raison 

d’attendre de moi que je conçoive une montre, 

Pavlo, le fondateur de Sé, n’avait aucune 

raison de penser que je développerais une 

gamme de produits aussi grande et Friedman 

Benda de croire que je pourrais être à l’origine 

d’une collection d’art. Dans chaque domaine 

dans lequel je travaille, on me donne des 

opportunités et mon premier objectif est de 

prouver que je suis compétent. Ma liberté 

vient de là.

Pouvez-vous nous donner des détails sur la 
deuxième partie de « Below the Heavens » 
pour Sé, qui sera exposée cette année au 
salon de Milan ?
L’Atlas bench  que vous avez vu ancre la 

deuxième partie de la collection dans 

des formes particulièrement brutes et un 

style indigène. Elle est un peu plus virile 

et audacieuse et comporte plus de bois 

monolithique. Il y aura davantage d’éclairage 

et une évolution du lustre Moirai. Nous avons 

exploré les différentes manières de procéder, 

ce qui était prévu dès le départ.
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Avez-vous dû relever certains défis ?
Chaque œuvre a été un défi, ce qui fait que 

chacune avait sa part de magie. Je suis parti 

sur les routes avec Pavlo pour rencontrer les 

artisans, on a passé des heures à contempler 

leur travail et explorer ensemble un modèle 

physique.  C’est une collaboration vraiment 

unique, un fabricant refuserait ce type de 

développement créatif et une galerie exigerait 

que l’on ait déjà résolu le côté ´fabrication’.

 

Spécialisé dans le design, le galeriste 
Marc Benda vous a confié la création du 
lustre Vernus, exposé l’année dernière par 
la galerie Friedman Benda au salon d’art 
et de design de New York. Pouvez-vous 
nous en dire plus sur cette collaboration 
unique ?
Avec Friedman Benda, je n’ai pas tant répété 

les choses qu’exploré jusqu’où nous pouvions 

aller. Lors de ma dernière conversation avec 

Marc, ses directives étaient les suivantes  : 

«  afin de vous approprier la typologie de ce 

que vous créez, celle-ci doit se manifester 

de différentes manières  ».  Nous  avons 

travaillé  sur les notions du floral, 

du  raffiné  ainsi que sur les  couleurs, dans 

l’optique de repousser les limites de ces idées. 

La galerie permet aux artistes d’exercer leur 

art et les  encourage  à explorer davantage le 

design conceptuel.

Le calendrier rituel que vous avez conçu en 
granite noir et en marbre blanc pour l’ex-
position Holy Handmade appelle à la mé-
ditation. Pouvez-vous nous en dire plus ?
À l’origine, j’ai créé cette œuvre pour l’exposition 

en collaboration avec une  manufacture de 

pierres que j’ai découverte grâce au Wallpaper 

Magazine. Je pense qu’elle sera bientôt 

exposée dans la galerie Friedman Benda.  Je 

crois que la structure monolithique leur a plu. 

Nous en discuterons plus en détail avec Marc, 

mais l’idée serait de développer une série. 

Qu’en est-il de vos futures collaborations ?
J’ai des projets en plus des collaborations que 

j’ai évoquées, mais je ne veux encore rien 

dévoiler. 

www.designbyini.com
www.ecal.ch

INI ARCHIBONG
IINTUITIVE LUXURY 

MEET THE SWISS BASED, NIGERIAN-
AMERICAN DESIGNER, WHOSE 
SENSUAL AND SCULPTURAL 
DESIGNS, MBUED WITH A RICH 
HISTORY AND CREATED WITH 
EXCEPTIONAL CRAFTSMANSHIP, ARE 
ARE ALLOWING HIM TO MULTIPLY 
COLLABORATIVE PROJECTS IN 
THE FIELD OF LUXURY AND ART 
DESIGN LIKE WITH SÉ, HERMÈS AND 
FRIEDMAN BENDA

SLT: How do you feel your Master in 
advanced studies in Luxury Design 
& Craftsmanship from ÉCAL (École 
cantonale d’art de Lausanne) shaped you 
as a designer?
IA: This program is intended for designers 

and offers them professional training in the 

Luxury Industry. The European approach 

to Design is more about Design as a way of 

life. My biggest challenge was having less of 

the professional and commercial restrictions 

that were central to my education in the US. 

In the US nobody thinks you are an artist 

when you are a designer. At ÉCAL it all came 

together for me, offering something that I had 

been yearning for which set me apart when I 

was at school: approaching design as art. 

The emphasis upon highly executed Craft 
is one of the key movements in Luxury 
Design today. How would you describe 
your relationship with the craftsmen in 
the creative process? How do you select 
them?
It’s hard to explain, I believe in serendipity, 

that the universe put us in each other’s paths 

for a reason. With the glass, I went to Murano, 

I met with glassblowers there, but I had also 

met a craftsman while at ÉCAL, based just 

around the corner in Basel, an incredible 

Master Craftsman. This proximity meant that 

it allowed for a beautiful relationship. At first 

my renderings were completely unrealistic, 

because I didn’t understand how colors work 

with glass. Experimenting together and 
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seeing the results, I was able to better express 

my ideas and concept.

What is your design process? How do you 
choose the material?
Everything starts with a concept and idea. I look 

at what the universe has put in front of me and I 

explore, I have the choice of material to express 

that idea. Today glass, stone and brass are the main 

elements in my palette. Thanks to the ÉCAL, and 

companies like Sé, understanding how a material 

works inspires me.

Do you start with a sketch?
I think in 3D and then I make it. It comes from 

the way I was trained before I became a designer, 

I was like a fine artist, in the sense that I had 

learned different crafts. I only sketch for myself 

to remember ideas. I am such a control freak 

that I prefer to do the 3D model and say these 

are the surfaces, this is the shape, these are the 

materials, this is exactly how I want it to look.

What drew you to work with luxury 
furniture brand  Sé?
The prospect of working for Sé was very 

exciting, particularly the platform it offered to 

showcase my capabilities. Within a two-year 

span, I designed and helped produce more than 

twenty unique and on-brand pieces of furniture 

and lighting.  The same thing with Hermès. 

Hermès had no reason to expect that I could do 

a watch. Pavlo (founder of Sé) had no reason to 

expect I could do a collection that size. Friedman 

Benda had no reason to believe I could do an Art 

collection. Every realm that I set myself into, I 

am being given these opportunities and the first 

go is proving that I can do it and the freedom 

comes from there.

Can you reveal any special details about 
Part II of “Below the Heavens” for Sé, to be 
showcased at this year’s Milano Salone?
What you saw in the Atlas bench is anchoring 

Part II, strong elemental grounded forms, and 

indigenous. It’s a bit more masculine and bold, 

including more, monolithic wood. There will 

be more lighting, an evolution of the Moirai 

chandelier, we explored the different ways 

of proceeding, which was planned from the 

beginning.

Were there any particular challenges?
Every piece was a challenge which made that 

each piece had some kind of magic. With Pavlo 

we go on road trips to meet with the different 

craftsmen, spend hours contemplating and 

exploring the physical model together. It’s a 

different relationship with the gallery, they 

expect you to have figured out that part, whilst 

with a manufacturer they are just going to say no.

Design Gallerist Marc Benda 
commissioned you to create the Vernus 
Chandelier, exhibited through the 
Friedman Benda gallery at the New York 
Salon Art + Design last year. Could you 
share more on this unique collaboration?
With Friedman Benda, it’s less about repeating 

things I have done but about exploring how 

far we can take it. The last conversation I had 

with Marc, his direction was ‘in order for you 

to own the typology of what you are creating, 

it has to manifest itself in different ways.’ We 

have done the floral, colors and the delicate 

and there are going to be ways of developing 

that idea. The gallery allows you to be an 

artist and pushes you further into conceptual 

design.

Your Ritual Calendar for the Holy 
Handmade exhibition in black granite 
and white marble had a special meditative 
functionality. Can you tell us more?
I created that piece originally for the 

Exhibition, made with a stone company that I 

met through Wallpaper Magazine. I think it is 

going to be at Friedman Benda soon. We will 

probably start a series, it will be the outcome 

of further discussions with Marc. I think that 

he was drawn to the monolithic element of it.

Can you talk about any of the future 
collaborations that you are working on?
Besides those I mentioned, there are some 

very exciting projects to come, but none that 

I can reveal yet. 

www.designbyini.com
www.ecal.ch
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Interview : Natacha Borri

Photographies : Libres de droit

La stratégie payante

À L’OCC A SION DU 50e ANNIVERSAIRE DU MOUVEMENT DE LÉGENDE EL 
PRIMERO, RENCONTRE AVEC LE CEO DE ZENITH. AUX COMM ANDES DE 
L A M ARQUE À L’ÉTOILE DEPUIS DEUX ANS, IL SUIT SA STR ATÉGIE AVEC 

APPLIC ATION ET AT TEINT SES OBJECTIFS EN TEMPS ET EN HEURE. 
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SLT  : Êtes-vous un collectionneur de 
garde-temps ?
JT : Je le suis dans une certaine mesure. 

Je possède actuellement une vingtaine de 

montres.

Que fait Julien Tornare lorsqu’il ne tra-
vaille pas au succès de Zenith ?
Il passe du temps avec sa famille et profite 

de la nature, essentiellement à skis ou en 

randonnée. C’est un moyen de me ressourcer.

À quel âge avez-vous reçu votre première 
montre ?
J’avais sept ans.

Quel modèle était-ce ?
C’était une montre Goldorak.

Pourquoi vous être orienté vers l’horloge-
rie ?
Grâce à une rencontre, mais c’est surtout 

ma passion, pour ces objets magnifiques et 

intemporels que sont les montres, qui m’a 

guidé dans cette direction.

Quelle est votre plus belle réussite horlo-
gère ?
L’aventure actuelle avec Zenith et la 

découverte d’une marque aussi passionnante.

Quelle est votre complication horlogère 
favorite ?
C’est le chronographe, car il reste pour moi la 

complication la plus utile. J’aime aussi le double 

fuseau horaire comme toutes les personnes qui 

voyagent beaucoup.

Où en êtes-vous des objectifs fixés à votre 
arrivée chez Zenith en 2016 ? Les marchés 
chinois et américain notamment, mais 
aussi la distribution et le e-commerce.
Nous avons bien avancé depuis mon arrivée 

en 2016. Nous sommes en croissance sur tous 

nos marchés et la ligne Defy est un succès total 

pour Zenith, mais il reste beaucoup de chemin 

à parcourir pour conduire la marque là où je 

souhaite la repositionner.

2018 était l’année du renouveau de la 
marque, comment projetez-vous Zenith en 
2019 ?
L’année 2019 est très importante pour Zenith, 

elle tourne autour de deux grands thèmes. 

Tout d’abord, nous fêtons le 50e anniversaire 

du mouvement El Primero, ce sera l’occasion 

de 12 dîners avec nos clients dans les villes 

principales du monde entier et d’une exposition 

itinérante de tous nos modèles équipés du El 
Primero depuis 1969.

Parallèlement, nous avons lancé à Bâle 

l’évolution de la Defy Lab avec son oscillateur 

Zenith révolutionnaire. Ce modèle était 

attendu avec impatience par nos clients. C’est 

une fierté pour moi de faire partie de cette 

aventure fantastique.

Parlez-nous des nouveautés 2019. La 
Defy Classic avec boîtier en or rose et les 
nouveaux modèles Pilot. 
Ce sont des animations de ces deux modèles 

qui renforcent les lignes phares que sont Pilot 
et Defy. Ils incarnent l’innovation et le futur de 

l’horlogerie suisse. Notez aussi que Zenith est 

la seule marque au monde qui peut utiliser le 

mot Pilot sur son cadran. 

Quelle place tient la haute horlogerie au 
sein de la marque ?
Une place très particulière, car Zenith est 

connue pour sa maîtrise horlogère, elle fait 

partie du groupe très exclusif des marques 

dont toutes les montres sont équipées de 

mouvements in house. 

Nous revenons cette année avec une offre 

de grandes complications dans le design 

contemporain de la ligne Defy avec une 

première mondiale présentée à Baselworld en 

exclusivité, la Defy Inventor-RRP. 

Pensez-vous développer de nouveaux mo-
dèles féminins à l’image de la gamme Elite 
Lady ?
Oui bien entendu, nous avons beaucoup de 

montres qui plaisent à la clientèle féminine. 

Aujourd’hui, je crois plus en de belles montres 

qui peuvent être portées par des hommes et des 

femmes, mais nous apporterons des touches 

féminines particulières sur des modèles qui 

sont déjà des best-sellers.

Un modèle haute joaillerie serait-il envisa-
geable ?
Nous avons développé une version sertie de la 

Defy 21 et la Defy Classic aura aussi son modèle 

avec diamants. 

www.zenith-watches.com

Defy Inventor - RRP
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JULIEN TORNARE 
THE WINNING STRATEGY

ON THE OCCASION OF THE 50TH 
ANNIVERSARY OF THE LEGENDARY 
EL PRIMERO MOVEMENT, SLT 
MEETS THE CEO OF ZENITH. AS 
HEAD OF THE BRAND WITH THE 
STAR FOR THE PAST TWO YEARS, 
HE HAS DILIGENTLY FOLLOWED 
HIS STRATEGY AND ACHIEVED HIS 
GOALS ON TIME. 

SLT: Do you collect timepieces?
JT: Yes, to a certain extent. I currently own 

about twenty watches.

What does Julien Tornare do when he is 
not working hard for Zenith?
He spends time with his family and enjoys 

nature, mainly by skiing or hiking. It's a way to 

recharge my batteries.

At what age did you receive your first 
watch?
I was seven years old.

What model was it?
It was a Goldorak watch.

Why were you drawn towards watchmak-
ing?
It was thanks to an encounter, but most of all it 

was my passion for these beautiful and timeless 

objects, which guided me in this direction.

What is your best watchmaking success?
The current adventure with Zenith and the 

discovery of such an exciting brand.

What is your favourite watch complica-
tion?
The chronograph, because I think it’s still the 

most useful complication. And like all people 

who travel a lot, I also like the dual time zone. 

Where are you with the goals set when you 
arrived at Zenith in 2016? The Chinese and 
American markets in particular, but also 
distribution and e-commerce.
We have made good progress since I arrived in 

2016. We are growing in all our markets and the 

Defy line is a total success for Zenith, but there 

is still a long way to go to drive the brand to 

where I want it to be.

2018 was the year of the brand’s revival; 
how do you see Zenith in 2019?
2019 is a very important year for Zenith. We 

are focusing on two main themes. First, we 

are celebrating the 50th anniversary of the El 
Primero movement. For this, we have organised 

twelve dinners with our customers in major 

cities around the world as well as a travelling 

exhibition of all our models featuring El Primero 

since 1969.

At the same time, we have launched the 

evolution of the Defy Lab in Basel with its 

revolutionary Zenith oscillator. This model has 

been eagerly awaited by our customers. I am 

proud to be part of this fantastic adventure.

Tell us about the new arrivals in 2019. The 
Defy Classic with a rose gold case and the 
new Pilot models. 
They are variations of these two models that 

strengthen the Pilot and Defy flagship lines. 

They embody innovation and the future of 

Swiss watchmaking. Remember also that 

Zenith is the only brand in the world that can 

use the word Pilot on its dial. 

What place does Haute Horlogerie play in 
the brand?
A very special place because Zenith is known 

for its watchmaking expertise. It is part of the 

very exclusive group of brands whose watches 

are all equipped with in-house movements. 

This year, we are offering a range of great 

complications with a contemporary design 

in the Defy line, with a world première being 

presented exclusively at Baselworld, the Defy 
Inventor-RRP. 

Have you thought of developing new mod-
els for women like the Elite Lady range?
Yes of course, we have many watches that appeal 

to female customers. Today, I believe more 

in beautiful watches that can be worn by men 

and women, but we will add certain feminine 

touches to models that are already best-sellers.

Would a fine jewellery model be possible?
We have developed a gem-set version of the 

Defy 21, and the Defy Classic will also have its 

diamond-set model. 

www.zenith-watches.com

Defy 21 boitier en or rose

El Primero
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Pays émergent, le Myanmar mérite un détour curieux, 
qui se transforme vite en une merveilleuse découverte :  

paysages, culture, spiritualité.

Texte : Gérard Sermier

Photograph  ies: Libres de droits

BIRMANIE  
Voyage au bout 

du sourire
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Suite à une première visite il y a 23 ans, hormis l’exploitation 

touristique de la mer et les grandes villes, le pays n’a pas beaucoup 

changé. On y rencontre, certes, moins de chars à bœufs, mais la 

campagne est toujours sillonnée de routes cabossées, les petits villages 

sont restés authentiques et vivent au rythme de l’agriculture et de 

l’artisanat. Les lieux les plus visités ont même conservé un calme et 

une sérénité rares. Aujourd’hui, le Myanmar semble éclore pour offrir 

ses splendeurs au monde entier, même si seulement deux millions de 

visiteurs - c’est peu pour un pays grand comme deux fois la France - 

l’ont visité l’an dernier.

Les lumières du lac Inle
Une étendue d’eau claire cernée par un cirque montagneux. C’est le 

lac Inle, vingt kilomètres sur neuf, mais une profondeur maximale de 

quatre mètres. Il dégage une lumière absolument unique. Le lac est 

sillonné par de longues et étroites pirogues dirigées par de curieux 

pêcheurs qui rament avec un bras et une jambe, l’autre offrant un 

précaire équilibre à leur habileté à manier la nasse ou le filet. Des 

structures pour cultures aquatiques sont construites sur les rives puis, 

amenées dans de véritables champs flottants au milieu du lac. La 

région fourmille de petits villages qui vivent de l’artisanat  : textile, 

poterie ou fabrication de cigares à base de tabac et d’anis. À noter 

qu’un vignoble planté dans les années 90 produit un vin tout à fait 

acceptable.

Les fastes de Shwedagon
Après une indispensable immersion dans le quotidien des habitants 

grâce au train rustique et animé qui encercle Yangon, la visite de 

Shwedagon et de son ensemble de pagodes est aussi essentielle que 

celle de la Tour Eiffel ou du Colisée. La tradition affirme que, six 

siècles avant Jésus-Christ, le Bouddha Gautama a offert huit cheveux 

à des commerçants locaux. Religieusement conservées, ces reliques se 

trouvent aujourd’hui au cœur de Shwedagon, une gigantesque pagode 

de près de 100 mètres de hauteur, entourée de milliers d’édifices plus 

petits. Les pèlerins y célèbrent les huit divinités qui représentent 

chacune un jour de la semaine. Comme de nombreuses autres stupas, 

Shwedagon est couverte de feuilles d’or financées par les dons des 

bouddhistes. Plus de 7000 diamants, rubis et saphirs complètent 

l’ornement du dôme. À noter que tous les cinq ans, une couche d’or 

doit être ajoutée afin de contrer l’érosion.

Les 2200 pagodes de Bagan
Sur le site de l’ancienne capitale impériale, à perte de vue, plus de 2200 

édifices, pour la plupart en ruine, s’étalent sur les rives de l’Irrawaddy, 
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le grand fleuve birman. Une féerie que l’on peut aussi admirer au lever 

du soleil depuis une montgolfière. Peu attiré par une visite aérienne ? 

La location d’un scooter électrique permet de visiter aisément les 

40 kilomètres carrés du site. La plupart des pagodes remontent aux 

XIe et XIIe siècles, mais la plus âgée aurait été édifiée en l’an 850. 

Toutes furent touchées par un tremblement de terre en 1975, depuis, 

certaines ont été entièrement restaurées et recouvertes d’or. Pendant 

la visite, la spiritualité et la ferveur des Birmans frappent le visiteur. 

Prières, offrandes de fleurs, de nourriture ou billets au bouddha, le 

guide aussi se recueille régulièrement devant les innombrables statues 

qui trônent dans les pagodes.

Pour les sportifs, une excursion au Mont Popa s’impose, couronné 

par un monastère, il culmine à 737 mètres au-dessus du niveau de la 

plaine. 

Les plages de Ngapali
Il n’est pas exagéré d’affirmer que les plages de cette 

station balnéaire n’ont rien à envier aux plus belles 

du monde. Une mer chaude, une végétation qui fait 

davantage penser aux Seychelles qu’aux Maldives, 

des hôtels de qualité et un accueil remarquable. 

La gastronomie y est aussi savoureuse que bon 

marché. La station risque pourtant d’être victime 

de son succès. Elle comptait 21 établissements 

hôteliers en 2015, ils sont 46 en 2019.

La Birmanie séduit et bouscule à la fois, impossible 

de rester insensible à son charme. 

BURMA
JOURNEY TO THE LAND OF SMILES

AN EMERGING NATION, MYANMAR DESERVES A 
CURIOUS DETOUR, WHICH WILL QUICKLY TURN INTO 
A WONDERFUL DISCOVERY OF LANDSCAPES, CULTURE 
AND SPIRITUALITY.
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hotels and an outstanding welcome. The cuisine is as tasty as it is cheap. 

However, the resort risks falling victim to its own success. It had 21 hotels 

in 2015, and now in 2019 there are 46.

Burma is both captivating and astonishing; it is impossible not to give in 

to its charm. 

Following a first visit 23 years ago, the country 

has not changed much apart from a vibrant 

tourist industry along the coast and in the big 

cities. There are, of course, fewer ox carts, but 

the countryside is still furrowed with bumpy 

roads, and small villages have maintained their 

authenticity as they still depend on agriculture 

and traditional crafts. Even the most visited 

places have managed to hold onto a rare calmness 

and serenity. Today, Myanmar seems to be 

flourishing in offering its splendours to the world, 

even if only two million visitors (not much for a 

country twice the size of France) visited it last 

year.

The lights of Inle Lake
Inle Lake is a stretch of clear water surrounded by 

a mountainous amphitheatre. It measures twenty 

kilometres by nine, but has a maximum depth of only four meters, which 

results in an absolutely unique light. The lake is dotted with long narrow 

canoes, manoeuvred by curious fishermen who row with one arm and 

one leg, the other limbs being used to precariously balance the boat and 

handle the net. Structures for aquatic crops are built on the banks, and 

then brought into real floating fields in the middle of the lake. The region 

is teeming with small villages that live off handicrafts: textiles, pottery 

and cigars made from tobacco and anise. It is also worth mentioning that 

a vineyard planted in the 1990s now produces quite a good wine.

The splendour of Shwedagon
After an indispensable immersion into the daily life of the locals aboard 

the lively, old-style train that circles Yangon, a visit to Shwedagon and its 

pagodas is just as essential as seeing the Eiffel Tower or the Coliseum. 

According to legend, six centuries before Christ, Gautama Buddha 

offered eight strands of his hairs to traders he met. Religiously preserved, 

these relics are now in the heart of Shwedagon, a gigantic pagoda almost 

100 meters high, surrounded by thousands of smaller buildings. Pilgrims 

celebrate the eight deities, each representing a day of the week. Like 

many other stupas, Shwedagon is covered with golden leaves, paid for 

by donations from Buddhists. More than 7,000 diamonds, rubies and 

sapphires adorn the dome. And interestingly, every five years a layer of 

gold must be added to counteract erosion.

The 2,200 pagodas of Bagan
On the site of the former imperial capital, as far as the eye can see, more 

than 2,200 buildings, mostly ruins, stretch out over the banks of the 

Irrawaddy, the great Burmese river. This fairy-tale scene can be admired 

at sunrise from a hot air balloon. But if you are not drawn to an aerial visit, 

renting an electric scooter makes it easy to visit the 40 square kilometres 

of the site. Most of the pagodas date back to the 11th and 12th centuries, 

but the oldest was built in 850. All were affected by the earthquake in 

1975. Since then, some have been fully restored and covered with gold. 

Visitors are always struck by the spirituality and fervour of the Burmese. 

The guides also regularly reflect before the countless statues in the 

pagodas, offering prayers, flowers, food or money to the Buddha.

For the more athletic, an excursion to Mount Popa is a must. It rises 737 

meters above the plain and is crowned by a monastery. 

Ngapali beaches 
It is no exaggeration to say that the beaches of this seaside resort are 

amongst the most beautiful in the world. A warm sea, vegetation that 

is more reminiscent of the Seychelles than the Maldives, high quality 
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MEXICO CITY  
Cabello/Carceller
Until May 26
www.muac.unam.mx

NEW YORK  
“Artistic License: Six 
Takes on the Guggen-
heim Collection” 
From March 01 to September 08
www.guggenheim.org

CHICAGO 
“Smart to the Core: 
Embodying the Self” 
Until May 19
www.smartmuseum.uchicago.edu
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BERLIN
“Mantegna and Bellini: Masters 
of the Renaissance”
Until June 30
www.smb.museum/.ge

MELBOURNE  
Cleverman: 
The Exhibition
Until April 22
www.acmi.net.au

SYDNEY  
Natasha Walsh: 
New Works
Until December 21 
www.dominikmerschgallery.com

TOKYO  
Jesus Rafael Soto: 
Penetrable BBL Bleu
Until May 12 
www.espacelouisvuittontokyo.com

BASEL 
“ArtBasel 2019”
June 13-16
www.artbasel.com

VIENNA 
“Liechtenstein. The 
Princely Collections”
Until June 10
www.albertina.at

BUDAPEST 
“Bauhaus100.”
From April 10 to December 17
www.ludwigmuseum.hu
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OPÉRA
Medée  

Le Grand Théâtre 

L’unique tragédie lyrique de Marc-Antoine 

Charpentier constitue le troisième volet du 

mythe de Médée que le Grand Théâtre partage 

depuis plusieurs saisons, d’abord, la Medea de 

Cherubini, puis Il Giasone de Cavalli. Médée, 

l’amoureuse ultime, incarnée par Anna-

Caterina Antonacci brise tous les tabous et ne 

manquera pas de vous séduire.

The unique operatic tragedy by Marc-Antoine 

Charpentier forms the third part of the myth 

of Medea, which the Grand Théâtre has 

been performing over several seasons, first, 

Cherubini’s Medea, then Il Giasone by Cavalli. 

Anna-Caterina Antonacci takes on the role of 

Medea, the ultimate lover, who breaks all the 

taboos and will captivate you.

DANSE
Spectacle  

VR_I 

La Comédie de Genève 

Soyez soufflés par l'expérience de réalité 

virtuelle immersive "VR_I". Le chorégraphe 

Gilles Jobin réinvente notre rapport à la danse 

et à nous-mêmes grâce à la réalité virtuelle 

immersive. Munis de lunettes et de capteurs, 

vous deviendrez un avatar plongé dans un 

décor de réalité virtuelle plus vrai que nature. 

Gilles Jobin renouvelle son art et fait surgir des 

géants au propre et au figuré, des immenses 

personnages de dix mètres de haut nous 

observent tels des rats de laboratoire. VR_I est 

une œuvre qui nous plonge en nous-mêmes. 

Laissez-vous propulser dans le futur par le 

biais de l’art ancestral qu’est la danse.

Be blown away by the experience of VR_I 

immersive virtual reality. The choreographer 

Gilles Jobin reinvents our relationship with 

dance and with ourselves through immersive 

virtual reality. Wearing goggles and sensors, 

you will become an avatar immersed in a 

larger-than-life, virtual reality set. Gilles Jobin 

rejuvenates his art, creating giants literally 

and figuratively: huge characters ten metres 

tall study us as if we are laboratory rats. VR_I 

is a work that immerses us in ourselves. Let 

yourself be blasted into the future through the 

ancestral art of dance.

www.geneveopera.ch

SPECTACLE
Laurent Deshusses : 

Pitche ma vie             
de courbettes 

Casino Théâtre

Laurent Deshusses nous offre son deuxième 

seul en scène, où selon ses dires, il a " placé la 

barre très haut afin de passer bien en dessous ». 

Pour ce nouveau show il a tout prévu. Le son, la 

lumière, le chauffage, et même quelques sièges 

pour le confort des spectateurs. Ce sont les 

ingrédients nécessaires pour passer de joyeux 

moments ensemble. Mais ce soir l'imprévisible 

a donné rendez-vous à l'acteur. Une invitée 

surprise que l'on souhaiterait recevoir le plus 

tard possible dans sa vie. Belle soirée Laurent! 

Laurent Deshusses presents his second solo 

show in which, as he says, he has “set the bar 

very high in order to get underneath it easily”. 

For this new show he has thought of everything. 

Sound, lighting, heating and even some seats 

for the comfort of the spectators. These are 

the necessary ingredients for having a good 

time together. But this evening, the actor will 

encounter the unforeseeable. A surprise guest 

who you would want to meet as late in your life 

as possible. Have a nice evening, Laurent!

30 AVR. – 
11 MAI

28 MAR. – 
14 AVR.

2 MAI – 
5 MAI
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CONCERT
Élodie Frégé et  

André Manoukian 
« All that Jazz »

UPTOWN GENEVA

La Belle et la Bête, c’est l'histoire d'un pianiste 

victime d'un sortilège amoureux, condamné 

à accompagner l'inaccessible chanteuse. Tel 

Ulysse attaché au mât de son piano, André 

confie sa peine aux notes de son clavier sous 

les assauts répétés d'Élodie qui utilise tous les 

charmes de sa voix pour le séduire. Ce combat 

perdu d'avance se présente sous la forme d'un 

répertoire de « torch songs », ces lamentations 

amoureuses et jazzy admirablement interprétées 

par la belle Élodie Frégé. Cette joute délicieuse 

ne laissera qu'un seul vainqueur : la musique.

Beauty and the Beast is the story of a pianist 

who, having fallen victim to a love spell, is 

sentenced to accompany an unattainable singer. 

Like Ulysses tied to the mast of his piano, 

André commits his heartache to the notes on 

his keyboard under the repeated onslaughts of 

Élodie, who uses all the charms of her voice to 

seduce him. This lost cause is presented in the 

form of a repertoire of torch songs, romantic, 

jazzy laments beautifully performed by the 

wonderful Élodie Frégé. This delightful battle 

will only have one winner: the music.

THÉÂTRE
Douce amère 

Théâtre du Léman 

Cette comédie drôle et ironique de Jean Poiret, 

mise en scène par Michel Fau, porte un regard 

amusé et caustique sur l’usure du couple. 

Mélanie Doutey et Michel Fau incarnent 

ces amoureux que le temps et le quotidien 

éloignent. Le mari délaissé observe impuissant 

les prétendants qui gravitent autour de cette 

femme, sa femme, libre, moderne et séduisante. 

Étourdie par ce manège sentimental, Élisabeth 

saura-t-elle résister à l’angoisse envahissante 

d’une inéluctable solitude ?

This funny, ironic comedy by Jean Poiret, 

directed by Michel Fau, casts an amusing 

and pointed look at the breakdown of a 

relationship. Mélanie Doutey and Michel Fau 

play the lovers being drawn apart by time and 

daily life. The abandoned husband watches 

helplessly as the suitors hover around his wife, 

a free, modern, attractive woman. Dizzy with 

all these sentimental goings-on, will Élisabeth 

be able to withstand the invasive anguish of 

inevitable loneliness?

OPERA
Un ballo in maschera

Opéra des Nations 

Giuseppe Verdi s’est inspiré de l’assassinat de 

Gustave III, roi de Suède, au cours d’un bal 

masqué en 1792. Cet opéra, ici dirigé par Alan 

Woodbridge, oscille entre gaieté et désespoir, 

passion et drame. Maintes fois censurée et 

réécrite, cette œuvre spectaculaire dessine les 

noirs desseins de l’âme humaine sur un fond 

comique et léger, et ouvre la porte des chefs-

d’œuvre de maturité de Verdi.

Giuseppe Verdi was inspired by the 

assassination of Gustavus III, king of Sweden, 

during a masked ball in 1792. This opera, 

directed here by Alan Woodbridge, fluctuates 

between gaiety and despair, passion and 

drama. Repeatedly censored and rewritten, 

this spectacular work portrays the dark designs 

of the human soul against a comic and light 

background, and opens the door to Verdi's 

mature masterpieces.

25 MAI
14 MAI – 

15 MAI
4 JUIN – 
22 JUIN
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1 . Carlos Benitez (Peroni) et sa compagne - 2 . Vanessa Weill (Fondatrice et organisatrice Nuit de l’hôtellerie), Marc-Antoine Nissille (Directeur de l’hôtel les Armures), Sonja Funk-Schuler (Rédactrice en chef de 
Roadbook) - 3 . Séverine Mirailles (De vous à moi), accompagnée de deux amies - 4. Anne Terrier (Hôtel Président Wilson), une amie accompagnant Mélanie Freymond (Présentatrice RTS) - 5 . Adrien Maestro (directeur 
Maison Hobo), Vanessa Weill , Damien Ojetti (Directeur de Damien and Co) - 6. La mannequin Margaux Louise Bacher portant une création Vermorel Fourrures - 7. Carlos Benitez (Peroni), Emmanuel Pariset (Société 
Gecco), Robin Fonty (Perrier-Jouët) - 8 . Jean-Claude Métille (Directeur commercial AàZ Éditions), Vanessa Weill , Simon Berlière (Sur La Terre) - 9. Simon Berlière, Dominique et Baptiste Bellon (Abilis)

1

4

7

9

2

3

5

6

NUIT DE 
L'HOTELLERIE
Les partenaires de la Nuit de l’Hôtellerie 
se sont rassemblés le 5 février à la Maison 

Hobo. Ils ont célébré, dans une ambiance 

chic et glamour, le succès de la deuxième 

édition de cet événement désormais 

incontournable. 

8
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1 . Thomas Hug , Edward Mitterrand, Iana Moreno - 2 . Alain Baruch, Laurence Bernard, Ines Goldbach, Andrea Bellini, Beatrix Ruf - 3 . Art Talks en collaboration avec Christie's -  
4. Collection d'art contemporain africain, Jean Pigozzi, projet Centre de la Photographie Genève - 5 . Claude Membrez, Thomas Hug , l'artiste Galiciadis, Madame et Monsieur Gübelin - 6 . Kamel Mennour, Thomas 
Hug , Nicolas Trembley - 7. Place centrale avec le Neon de Wyn Evans, project White Cube - 8 . The Estate Show de Chris Burden en collaboration avec Gagosian - 9. Galerie Häusler Contemporary Zürich, Artiste 
Roman Signer

1

3

4

5

7

6

9

ARTGENÈVE 2019 
8ÈME ÉDITION
Les collectionneurs et les professionnels 

internationaux du monde de l'art assurent 

une qualité muséale à un évènement 

plébiscité par le public. Succès également 

pour le PAD, le salon consacré au design 

en parallèle d’artgenève, dont l’intégration 

sera reconduite en 2020. 

8
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1 . Roselyne Delaye et Simon Berlière - 2 . Angelo Della Vecchia - 3 . Annick Boesiger - 4. Dana Canizares - 5 . Eric Masson, Fatima Mettral, Christine Wulemin, Simon Berlière - 6 . Adrienne Werner et Roland 
Noser - 7. Judicaelle Darboux - 8 . Michel Acquaroli, Jacques Villiers, Philippe De Sarkissian - 9. Samy Gallia - 10. Simon Berlière, Roselyne et Richard Delaye, Baptiste et Dominique Bellon - 11 . Stephen Gorecki -  
12 . Miroslava Rodriguez

UN MATIN CHEZ 
BUCHERER
Le 26 mars, une trentaine d’invités privilégiés 

se sont rassemblés dans le cadre lumineux et 

élégant de la boutique Bucherer autour d’un 

petit-déjeuner raffiné placé sous le signe de 

la gemmologie. Au programme, introduction 

à l’univers des diamants et initiation à sa 

taille. Une heureuse invitée a remporté le 

tirage au sort et s’est vu offrir un diamant de 

0,5 carat par la Maison Bucherer.

2

4

5
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