
FirstluxeS ignature





“Ladies and gentlemen. This is your captain speaking. 
Today we will be landing at London City Airport. We’ll find heavy

rain and low ceilings. Crosswind is 18 knots and moderate
turbulence is reported. Of course, your Falcon 7X will handle
these conditions with ease, so sit back and enjoy your flight.

We’ll be on the runway shortly.”

With over 200 aircraft in service and more than 250,000 hours in the air, the 7X has demonstrated 
time and again it is the most versatile long-range business jet, flying farther from challenging airports.
Additional reasons to sit back, relax and enjoy the flight.
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editorial

l
“L'humble orgueil d'être soi”

eugène ionesco

le  
talent
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Jane Fonda

"Whaaaouh, j'ignorais que ça se 
faisait encore des publications de 
cette qualité là"

Robert Duval
"Superbe publication et bilingue 
avec ça !"

Jeff Bridges

Morgan Freeman

Clint Eastwood

Hollywood 
legends

Bill Murray

Donald Sutherland

Sir Ben Kingsley

A Paris, l’hiver a débuté avec une douceur 
en contraste avec l’effervescence des arts et 
de la culture. La France est Nobélisée par la 
plume de l’un de ses plus grands écrivains, 
Patrick Modiano, qui ressuscite la Mémoire et 
les douleurs de l’Occupation en un conte dont 
l’apparente simplicité cache un chemin com-
plexe.

Peinture et Littérature se conjuguent entre 
l’œuvre du romancier dont le dernier titre “Pour 
que tu ne te perdes pas dans le quartier” fait 
écho à l’immortelle “Guernica” à redécouvrir 
au Musée Picasso. Un lieu conçu pour redon-
ner vie à l’histoire éternelle de Pablo, sorte de 
révélation sans fin. 

Le talent du 21e siècle s’exprime dans le fabu-
leux navire qui a jeté son encre aux portes 
de Paris. Le chef d’orchestre du Luxe, Bernard 
Arnault a passionnément œuvré pour réunir 
les virtuoses de l’architecture et du design, 
écrivant une partition où désormais la Fonda-
tion Louis Vuitton vibre avec les créateurs de 
l’art contemporain.
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editorial

Denzel Washington

Matthew McConaughey

"FiRStLUxE,  je ne 
connais pas ! C'est un mag 

superbe. Je peux feuilleter ?"

oscar 
winners

Marion Cotillard

Meryl Streep

Reese Witherspoon

"Ouaaah ! Quel poids ! il est beau !"

Hilary Swank

Robert Downey Jr

Des rencontres avec des artisans, 
malletiers, maroquiniers, menui-
siers, inspirent notre culture. Du 
siècle des lumières à l’an 15 d’au-
jourd’hui l’essence du Luxe se fa-
brique entre leurs mains. Leurs 
ateliers perpétuent une tradition 
intemporelle et universelle. Des 
savoir-faire confidentiels au ser-
vice des grands noms, soutenons 
les. 

Les Dix commandements Couture 
s’enchainent en or et diamants 
pour notre escale Joaillerie aux 
Indes Galantes. Un témoignage en 
hommage à la virtuosité de créa-
teurs au sommet de leur art.

Une intuition ? FIRSTLUXE signe le 
talent Yannick Alleno. La fratrie de 
la gastronomie Gault et Millau le 
sacre “Cuisinier de l’année” 2015. 
Merveilleux !

Merci aux stars d'Hollywood, dont 
certaines ambassadrices des mai-
sons de Luxe qui nous font l’hon-
neur de tenir notre Signature dans 
leurs mains riches de talents. 

Très belle année à vous chers lec-
teurs !

Eva H. Benhamou, Rédactrice en chef
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www.le-chalet-de-courchevel.com

eXcluSIve ServIceS

Concierge service

Butler service «night & day»

Private Chef

Spa & wellness

Daily room service

very spacious rooms and 
suites with comfortable 
luxury facilities

Airports transfers

up 12 guests

The Only 5-star-Private Hotel

chalet.indd   5 26/11/2014   16:50:24
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Notre toute nouvelle connexion 

entre beauté intemporelle et haute précision

Vous trouverez également nos plus belles adresses en Allemagne, 

à Londres, Paris, Madrid, Vienne, New York et Pékin. www.wempe.com
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Un nouveau jalon pour les « Wempe Chronometerwerke »: le chronomètre-bracelet « Hellmut Wempe » 
en or 18 ct avec mouvement au remontage manuel et réserve de marche. Les premiers 80 exemplaires 
(20 en or/60 en acier) sont limités et portent la signature de Hellmut Wempe sur le fond en verre saphir. 
En or pour 14 250 €, en acier pour 6 260 €.

WEM533032_PK_CWRund_Paris_Firstluxe_250x300.indd   1 17.01.14   12:01



17

Haute Culture

16

UltUre

La veste

Veste : n.f. du latin vestis, vête-
ments à manches, boutonné de-
vant, qui couvre le buste jusqu’aux 
hanches. Anciennement, habit 
couvrant le torse, ouvert devant.

Ce vêtement emprunté aux 
garçons nécessitait une expli-
cation d’hommes à hommes. 
Notre credo ? Cesser de leur 
flanquer des vestes quand c’est 
si bon de leur en offrir. Que 
Gaultier l’assortisse aux robes 
de nos maris n’empêchera pas 
que l’on préfère l’élégance de 
leurs bras à leurs jupons. Des 
bras genre campagne fleurie 
chez Gucci qui sort nos apol-
lons du soir en jaquette, tous 
les motifs étant bons pour 
s’abandonner à nos Hidalgos. 
A tous, nous demandons de 
tomber la veste sans pour au-
tant la retourner, question de 
principe. C’est sur nous seules 
qu’il convient de se retourner 
Messieurs !

par Corinne Lellouche avec Reine de Blanche, Anna Paul,  
et Richard Monet

cHaUte

What is ?

Campagne fleurie chez Gucci

PassaGe à L'art

Veste cosmonaute inspirée du film Gravity chez Gaultier 

PorsCHe PaNaMera 
exCLusive series 

Natalie Portman dévoile 
la première montre 
créée avec Richard Mille, 
le Tourbillon RM 10-01. 
20 exemplaires dans 
le monde, et l’occasion 
pour l’actrice de citer  
les associations qu’elle 
soutient, la FINCA, 
spécialiste du micro-
crédit, et Free The 
Children.

Whitepod, pur concept écologique 
nous fait grimper jusqu’aux 
sommets des Alpes Suisses.  
Là où luxe, calme et volupté 
rime avec paradis blanc, merci 
Baudelaire.

www.whitepod.com/wpod/winter

Les CerNiers 
CP 681 | CH-1871 Les Giettes 

t + 33 41 24 471 38 38

Whitepod igloo palace

Frimousse 
de créateurs

PLus exCLusive tu Meurs  
aveC Cette éDitioN 
sPéCiaLe LiMitée 
à 100 exeMPLaires DaNs 
Le MoNDe.

Saulo Portela et Marcello Scuderi

Dix ans déjà que l’opération Frimousses 
de créateurs met le savoir faire haut de 
gamme de divas du monde entier-tels 
que Sonia Rykiel ou Christian Lacroix, 
au profit de 
l’Unicef. FIRSTLUxe 
Signature, marraine 
de l’opération, 
était au théâtre du 
châtelet pour un 
Aria, destiné cette 
fois à vacciner  
les enfants du 
Darfour. 
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Haute Culture

18

9€ / £8

First
pour 
First
La sublime revue 
Caméra, née à 
Lucerne, Suisse, en 
1922 fut la première 
à se donner comme 
objectif la photo,  
la première bilingue 
français/anglais,  
la première à publier 
Cartier-Bresson ou 
Capa.

Dédicace à notre numéro 
porté par un homme,  
Monsieur fut la first revue  
de luxe (1919) consacrée 
à la mode masculine.  
Imaginée par le couturier 
Paul Poiret et l’écrivain 
et homme de théâtre 
Jacques Hébertot,  
elle demeure unique.

monsieur
m a g a z i n e
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N°110 bimestriel déc-jaNv 2015

m o N t a i g N e  p u b l i c a t i o N s

w w w . m o n s i e u r . f r

Les plans  
chic  

de l’hiver 

Ski

cadeaux 
Pour tous les hommes : 
voyageurs, dandys, 
aventuriers, épicuriens…

Patek  
PhiliPPe
175 ans  
au sommet de la  
haute horlogerie

Couverture MR110 ok.indd   1 13/11/14   15:09

il n’est pas donné à tout le 
monde d’être recalé au Grand 
oral de l’eNa pour avoir trop 
impressionné le jury. Maître 
de Conférences à Sciences Po, 
chargé d’études au Sénat, au-
teur d’une dizaine d’ouvrages 
dont le premier directement 
édité chez Gallimard, Antoine 
Buéno pou suit son oral sur les 
planches. on l’a applaudi au 
Point virgule dans un one man 
show où quand on n’était pas 
mort de rire, c’était pour faire 
silence. Le silence d’après Mo-
zart pour évoquer la destruction 
de la planète, la Shoah, le de-
voir de mémoire. Éclectique,  
il a aussi créé le prix du style 
qui réunit chaque année la 
crème de l’édition au Palais de 
tokyo ou au Palais du Luxem-
bourg, normal pour un Prince.

Prix du style 

PLay List jazz De jaCQues 
BeNeiCH 
Jacques Beneich, l’auteur de 
notre cover, est le légendaire 
photographe des géants du jazz 
Miles Davis, Stéphane Grappelli, 
BB King, James Brown, Ray 
Charles… Autant dire que sa play 
list est un must.

1/ray charles
Precious thing,  
with dee dee Bridgwater

2/miles daVis 
around Midnight

3/John coltrane
say it, Over and over again  
album Ballads

4/BB King
thrill is gone

5/eroll gardner
Misty

Pour ses 60 ans, le Comité Colbert 
a demandé à 200 mains haut de 
gamme d'imaginer une œuvre 
collective. Mise à la disposition de 
tous sur le net, elle dévoile  
l’utopie du luxe en 2074.

monsieur
PreMier 

CoMITé CoLBeRT
le luxe au futur
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Littérature

Modiano
Sans oubli possible

écrire pour que la vie résiste 
au grand vide de l’oubli aura 
conduit Patrick Modiano à 

cette Place de l’Etoile définitive 
qu’est le prix Nobel de littérature. 
Cet arpenteur des Boutiques obs-
cures, a cherché toute sa vie à 
donner une consistance au senti-
ment le moins concret du monde, 
l’absence. Absence du père, aven-
turier juif interlope dont il perd  
la trace à dix-sept ans, aban-
don de la mère, actrice flamande 
qui choisit sa carrière plutôt que  
ses enfants, perte du frère dont 
il était inséparable et qui meurt à 
dix ans d’une leucémie, bouchant 
à jamais son horizon. Le passé, ne 
peut être modifié, “il ne peut pas 
passer”. Reste le souvenir Pour 
sauver nos vies qui passent si 
vite avant de retourner au néant, 
l’écrivain nous souffle son credo : 
tant qu’il y aura une mémoire, rien 
n’aura été inutile, rien n’aura été 
passager. 

par Corinne Lellouche

Lui qui cultive l’art de disparaître, et 
dont l’élégance discrète semble ne 
pas vouloir déranger, se transforme 
en fin limier, en enquêteur précis 
dont la mission consiste à ranimer  
les déportés de la Shoah (Dora 
Bruder), ou ce qu’il nomme les 
Fleurs de ruine et autres cafés de 
la jeunesse perdue. Le hasard est 
merveilleux a écrit Novalis. Chez 
Modiano, c’est le style merveilleux 
qui sublime toute remise de peine. 
A l’impératif de se conjuguer au fu-
tur perpétuel, Modiano répond par 
la patience, la distance, construi-
sant une œuvre qu’aucun nuage 
virtuel ne saurait enfermer. 

1968 : La Place de l'Étoile —  
prix Roger Nimier 
et prix Fénéon

1978 : Rue des Boutiques 
obscures — Prix Goncourt 

1988 : Remise de peine 

1985 : Quartier perdu 

1991 : Fleurs de ruine 

1997 : Dora Bruder

2007 : Dans le café  
de la jeunesse perdue 

2010 : L'Horizon 

2012 : L'Herbe des nuits

“Le passé n’est pas mort,  
il n’est même pas passé”
William Faulkner

A l’heure où les internautes se 
plaignent de ne pouvoir effacer 
leurs données sur la toile, il nous 
rend l’humain par la grâce d’une 
écriture à l’apparence légère nour-
ri de chemins complexes. Lui qui 
parle avec difficulté aura su expri-
mer le silence, celui des disparus, 
des terres qui ne sont à personne 
du fond de ces quartiers perdus qui 
font “l’Herbe de ses nuits”.

Et voici que cette voix, la voix de 
ceux qui manquent, ceux qui sont 
nés juste avant lui sous cette étoile 
évoquée dans son premier livre,  
a trouvé son ambassadeur. A l’oral, 
à peine audible, inoubliable à l’écrit.  
Oui, inoubliable, sans oubli pos-
sible. 

OuvRAGES CitéS EN itALiquE
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La Fondation Vuitton
Une aspiration vers le divin

“L’Art sert à laver l’âme de la poussière de tous les jours.
Il faut susciter l’enthousiasme, car l’enthousiasme  

est ce dont nous avons le plus besoin pour nous  
et pour les générations futures.”

Picasso
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Art

Après plus de dix ans de travaux 
au cœur du Grand Paris, à l’orée 
du Bois de Boulogne, près du Jar-
din d’Acclimatation, un immense 
nuage de verre et de béton s’est 
posé comme un vaisseau fantas-
tique en érigeant ses ailes vic-
torieuses de 46 mètres de hau-
teur, 150 mètres de longueur, sur  
11 700 mètres carrés. Cette ode 
à la lumière, ce défi technologique 
sont dus à l’architecte américano-
canadien, Frank Gehry.

“Ce que j’ai aimé, c’est que nous 
avons toujours eu un dialogue per-
manent. Il écoutait mes sugges-
tions, mes idées” précise Bernard 
Arnault.

Quelle volonté, quel élan d’opti-
misme ont marqué le patron de 
LVMH pour suivre son rêve !

Paris sourit, Paris revit, Paris rayonne. 
L’Art, tel un prince charmant, a ré-
veillé la ville endormie…

La FIAC, la réouverture du Musée 
Picasso, de la Monnaie de Paris, 
les expositions de grande qualité 
ont boosté la capitale et permis 
aux collectionneurs, aux amateurs 
d’art français et étrangers de re-
trouver Paris. Mais l’événement 
tant attendu fut l’ouverture de la 
Fondation Vuitton.

par Dominique de Rabaudy Montoussin
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Bernard Arnault, Frank Gehry
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“Ce bâtiment est comme un nuage posé sur 
le Bois de Boulogne, Frank parle aussi d’un 

iceberg entouré de voiles”
Bernard Arnault

Savoir bien s’entourer est primor-
dial. Jean-Paul Claverie, docteur en 
droit et en médecine, puis conseil-
ler de Jack Lang au ministère de la 
Culture en 1981, a rejoint en 2001 
le groupe LVMH pour développer 
son mécénat. Avec Bernard Ar-
nault, ils ont réfléchi sur une Fon-
dation d’Art et de Culture dans le 
respect de l’environnement.

Ce fut pour Bernard Arnault, grand 
amateur d’architecture, la visite 
initiée par Jean-Paul Claverie à 
Bilbao du Musée Guggenheim en 
2001 qui provoqua en lui un séisme 
esthétique tel qu’il voulut rencon-
trer Frank Gehry.

Les dés étaient jetés.

“Un seul mot d’ordre : créer un 
bâtiment stimulant la créativité et 
rendant accessible l’art contempo-
rain” précise Frank Gehry.

Passionné de bateaux, Frank Gehry,  
surnommé à l’école The Fish (le 
poisson), s’est inspiré de sa pas-
sion pour l’océan.

“Je ne voulais pas d’un bâtiment sta-
tique. Ce vaisseau en verre s’har-
monise au lieu et inspire la douceur.  
Je voulais intégrer l’Art entre les 
vitres. Ainsi, selon les heures et la 
lumière, nous avons une impres-
sion d’éphémère et de changement 
continuel.”
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E t c’est réussi, on ne voit 
même que cela. Les visiteurs 
affluent et sont heureux de 

pénétrer dans un univers poétique 
différent, en béton, acier, bois et 
transparence. On circule entre les 
immenses espaces d’exposition, 
sur les terrasses suspendues au-
dessus des arbres donnant sur le 
Jardin d’Acclimatation et sur les 
tours de La Défense.

Ce grand navire spatial recouvert 
de douze voiles d’un blanc coton-
neux et 3 600 panneaux de verre 
tous différents, créés par Saint-Go-
bain, offre onze galeries dédiées à 
la présentation de collections d’ar-
tistes, aux concerts, aux confé-
rences et pourquoi pas aux défilés 
de mode ! Une ode à l’architecture 
de Frank Gehry.

Au rez-de-chaussée, vous retrou-
verez les différentes éta-pes de la 
réalisation de cette “Arche de Noé” 
ainsi que les dessins, les entrelacs 
du maître que seuls les initiés à 
l’art de Gehry peuvent décrypter.

Quelle détermination il a fallu 
à Bernard Arnault pour aller au-
delà des préjugés, des difficultés 
administratives, de l’immobilisme,  
de l’étatisme, de la bêtise parfois… 
Le polytechnicien mélomane, ri-
goureux et précis qu’est Bernard 
Arnault ne s’est jamais découragé.

“Tout obstacle renforce la déter-
mination. Celui qui s’est fixé un 
but n’en change pas.” (Léonard de 
Vinci).
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“Je ne voulais pas donner mon 
nom à la Fondation, car c’est une 
Fondation d’entreprise qui illustre 
la proximité historique de Louis 
Vuitton avec les artistes et qui per-
met à tous les collaborateurs du 
groupe de profiter de cette œuvre. 
Elle leur est aussi dédiée” précise 
Bernard Arnault.

Pour réaliser ce vaisseau suspendu 
qui offre une telle impression de 
légèreté alors que dit-on il y aurait 
plus d’acier dans le bâtiment que 
dans la Tour Eiffel, des centaines 
d’ingénieurs ont agité leurs cel-
lules grises et de nombreux pro-
grammes informatiques furent ini-
tiés. Frank Gehry fut le premier 
architecte à travailler sur des pro-
grammes aéronautiques, notam-
ment avec Dassault Aviation.

Ce n’est qu’en 2005 que le projet a 
pu être finalisé avant de se maté-
rialiser en octobre 2014…
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Fondation Vuitton
8, avenue du Mahatma Gandhi,  

Paris 16e - Bois de Boulogne
www.fondationlouisvuitton.fr
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Et les artistes ?

Ils sont peu représentés, mais 
comme le dit Suzanne Pagé, direc-
trice artistique de la Fondation, “le 
public doit avant tout vivre une ex-
périence émotionnelle”. Aussi, les 
choix sont contemporains, certes, 
mais déjà reconnus : Gerhard 
Richter, Bertrand Lavier, Christian 
Boltanski, Thomas Schütte, Pierre 
Huyghe.

L’idée est de nous donner envie de 
revenir pour d’autres expositions, 
d’autres performances, d’autres 
événements.

Pour ce premier affichage, voir le 
film de Sarah Moris sur la construc-
tion de la Fondation ainsi que les 
dessins et la présentation des ma-
quettes du désormais incontour-
nable Frank Gehry, la promenade 
visuelle et sonore de Janet Cardiff,  
les flûtes de verre de Cerith 
Evans, la sculpture d’Adrián Villar  
Rojas (à l’extérieur, sur la ter-
rasse ouest) permet à l’humain 
de mieux dialoguer avec la nature 
et s’interroger sur le temps qui 
passe, Ellsworth Kelly et ses pan-
neaux monochromes éclatants 
dans l’auditorium, les téléphones 
poétiques de John Giorno avec  
ses 200 poèmes que l’on écoute en 
composant un numéro au hasard…

Pénétrer dans cet OVNI, c’est ac-
cepter de prendre du temps, de 
revenir à la lenteur, de regarder, de 
voir au-delà du visible, de péné-
trer dans un autre monde avec des 
codes poétiques différents. Le but 
conclut, Frank Gehry, jeune homme 
de 85 ans, c’est d’être heureux.

“If you are happy, it makes me 
happy”.
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Le Frank

P lus qu’un restaurant, c’est 
un écrin de gourmandises 
qui évolue au fil des heures,  

des jours, des saisons… C’est un 
nouveau défi pour Jean-Louis 
Nomicos, chef étoilé des Tablettes 
avenue Bugeaud.

Cuisine simple, équilibrée, plateau-
repas spécial terre ou mer. À 
goûter, la salade César et sot-l’y-
laisse de volaille caramélisée, la 
joue de veau confite, fondante à 
souhait, ou le bar en vapeur à la 
cuisson parfaite.

Le Frank
01 58 43 25 70

www.restaurantlefrank.fr

sermag
l’atelier

depuis 1966

la perfection d’un luxe français intemporel
ébénisterie | Menuiserie | Mobilier | Agencement

par Renaud Hissette

Bureaux d'étude & Ateliers de production
parc d'activité du coudrier - 95650 Boissy l'Aillerie - France

01 34 42 75 55
renaud@sermag.fr - www.sermag.fr

Artisan menuisier du restaurant  
Le Frank de la fondation Vuitton

Boutique Lancel Champs-Elysées (espace l’Artisan du cuir)

pub sermag.indd   1 25/11/2014   20:21:01

Mordre dans un simple jambon-
beurre-cornichons avec un verre 
de Saumur Champigny de Fran-
çois-Xavier Barc ou une flûte de 
champagne rosé Ruinart peut aus-
si être un plaisir.

Ne partez pas sans goûter la 
tarte au chocolat, c’est bon pour 
l’énergie et la mémoire.

Un restaurant tout en transparence 
où dans les airs nagent dix-sept 
poissons de 1,80 mètres chacun 
en formica et silicone créés par 
Frank Gehry. Ils s’illuminent dès 
la nuit tombée et provoquent des 
jeux d’ombre et de lumière infinis.
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Capitale

Picasso

“Donnez-moi un musée et je le 
remplirai” avait dit Picasso. Paris 
tenu si l’on s’en tient à notre ca-
pitale qui, le 25 octobre dernier, 
jour anniversaire de la naissance  
du peintre, a rouvert le Musée 
qui porte son nom, installé depuis 
1985 dans un somptueux hôtel 
du Marais, l’hôtel Salé. Riche de  
5 000 œuvres du peintre et de  
200 000 pièces d’archives person-
nelles ainsi que de sa collection 
particulière composée de Renoir, 
Matisse, Cézanne,  Corot, Braque, 
Chardin et autres virtuoses, l’en-
droit, autrefois presque confiden-
tiel s’est transformé au point d’être 
éligible dans la cour des dix plus 
grands musées du monde. Interro-
gé sur cette mue délicate, Laurent  
Le Bon, son Président, rassure : 
“Bien que nous ayons multiplié les 
espaces, et étendu sur deux nou-
veaux étages les salles d’expo-
sition, créant par excavation des 
sous-sols une rue et des souter-
rains, nous nous en tiendrons à  
une jauge qui n’excédera pas les 
700 visiteurs. Il n’est pas envisa-
geable d’en faire un endroit où la 
foule piétine”. 

par Corinne Lellouche

“Nous sommes comme les éléphants,  
nous possédons de grandes oreilles  
et nous sommes éternels”
picasso à son amie Helena Rubinstein
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La presse, reçue en avant pre-
mière est unanime. Jamais 
elle n’a été accompagnée 

avec autant d’égard, de rigueur et 
de patience. Il aura fallu cinq ans, 
au lieu des deux prévus initiale-
ment pour terminer les travaux…  
Le prix d’un rêve qui n’a pas de prix, 
rendre Picasso encore plus grand. 
L’hôtel, les jardins, les écuries, sont 
désormais reliés aux galeries qui 
permettent de contempler dix pé-
riodes en ordre chronologique. Du 
Bateau-lavoir aux dernières années 
dont les traits offensifs chantent le 
même air de défi qu’à la genèse, 
on entre dans ce que Clouzot a si 
bien nommé le mystère Picasso. 
Sous l’œil de Fernande, Dora Maar, 
Françoise, ou Jacqueline, l’ultime 
femme, qui préférera mourir que 
de lui survivre, nous suivons les 
différentes langues d’un homme 
qui embrasse avec force le monde. 
Laurent Le Bon promet de rele-
ver le défi malgré l’immensité du 
personnage : “J’étais très jeune 
quand j’ai découvert ici la peinture 
de Picasso. En 2015, ses archives 
inédites dialogueront avec d’autres 
chefs-d’œuvre dont je réserve la 
surprise”. 
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De 1895 à 1972, du premier au 
troisième niveau, on trouve le cœur 
du Picasso qui nous habite tous. 
La femme qui pleure, La fillette 
aux pieds nus, réalisé à 14 ans du 
haut de ses mains d’or, des études 
pour Les demoiselles d’Avignon.  
Et aussi ses colombes de la paix 
qui comme la tarte Tatin possèdent 
un secret : elles ont été offertes 
par Matisse, mais c’était en réalité 
des pigeons. Une grammaire qui 
a fait le tour du monde, que nous 
savons tous, et qui pourtant relève 
d’une révélation sans fin. 

La chèvre, 1950 © Musée national Picasso-Paris/Béatrice Hatala

Nu couché, 1967 © DR

Enfant terrible, barbe bleue, fidèle, 
abusif, généreux, les qualificatifs 
se bousculent pour que naisse, 
du puzzle aux morceaux dissem-
blables, cet animal éternel. Aux 
SS venus l’arrêter pour résistance 
dans son atelier des Grands Augus-
tins, et qui lui demandèrent sub-
jugués par Guernica : “C’est vous 
qui avez fait ça ?”, il répondit droit 
dans les yeux : “Non c’est vous !” 
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Paul en Arlequin, 1924 
© RMN-GP 

Jean Gilles Berizzi

Musée Picasso 
5, rue de Thorigny, 75003 Paris

www.museepicasso.fr
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Ainsi va la mémoire Picasso, subli-
mant un massacre en plus belle 
toile du monde, au point que les 
bourreaux qui l’avaient dénoncés 
comme artiste décadent, s’en re-
tournèrent ce jour là, désarmés, 
presqu’humains.
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DALIA FAYED
Une belle nature
par Anna Paul

Pour Dalia Fayed, se réincar-
ner en fleur ne saurait être 
une punition, plutôt un ca-

deau d’éternité : “la légende de 
Narcisse, mort d’avoir trop long-
temps admiré son reflet devrait 
être source de lumière pour la re-
cherche. 

Dualité / Duality

La divinité c’est la nature, ce lien qui 
nous unit tous, animaux et plantes 
comprises, il est hautement dan-
gereux de transformer. Si je peins 
des arbres encerclés et verrouillés, 
c’est pour interpeller un monde en 
train de perdre l’essentiel”. 
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“On ne triomphe de la 
nature qu’en lui obéissant.”

Francis Bacon

L’ange têtu / Stubborn Angel

Miroir de Narcisse / Narcissus' Mirror

Dans ses tableaux, des anges 
têtus tutoient des ciels dé-
bordant de larmes, autant 

de paradoxes qui résument une 
artiste en prise directe avec le cos-
mos. “Rien n’est plus loin de Dieu 
que la religion quand on la dévoie. 
Quand à la haute technologie, je 
crains qu’elle ne s’emploie à du-
pliquer l’amour, nous laissant une 
planète envahie par les robots. 
C’est ce que je nomme mon uto-
pie contrariée. Il faut l’entendre 
comme un cri d’alarme avant qu’il 
ne soit trop tard”. 
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Utopie contrariée / Upset Utopia

Utopie Contrariée

Mens-moi, raconte-moi une histoire 
Dis-moi qu’avec toi,  

Je n’ai aucune crainte à avoir 
Dans le temps je te regardais  

Et me voyais aussi 
Hélas je ne me vois plus,  

Dans les mensonges que tu me dis 
Tu oscilles le monde entre l’enfer  

Et le paradis 
Mais si le monde recherche la vie 

Il ne la trouvera pas ici 
Tu prêches l’éternité et l’infini du ciel 

Je crois que je préfère rester un infidèle 
La tête coupée ou brulée,  

Une sorcière 
Au moins je mourrai 

Avec les yeux ouverts

Dalia Fayed
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art DaLia GaLLerY

10, rue Sainte-Anastase, Paris 3e 

www.DaLiaFaYeD.Com 

Le Gardien / The Guardian

Tulipes / Tulips

Volontiers cosmopo-
lite, la belle italo- 
égyptienne se par-

tage entre ses montagnes  
suisses et les capitales 
internationales où ses 
œuvres rencontrent le 
succès insufflé par les 
fées de l’art et de l’écolo-
gie réunies. Pour l’heure, 
elle ouvre, à deux pas du 
musée Picasso une gale-
rie à son nom, au 10 rue 
Saint Anastase, manière 
de montrer que sous les 
pavés parisiens, les fleurs 
renaissent. Rien de plus 
naturel lorsqu’on se pré-
nomme Dalia.
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Massimiliano  
Viccardi
ou la Couleur du temps

C ’est par un jeu de cor-
respondance mystérieuse 
que l’artiste  Massimiliano 

Viccardi est aujourd’hui représenté 
par Dalia Fayed, elle-même peintre. 
Au 10, rue Saint-Anastase, à deux 
pas du musée Picasso, s’épanouit 
une œuvre qui semble respirer, 
comme si elle était animée d’une 
vie d’éternité. Le printemps, sai-
son de la réconciliation est réin-
venté au moyen de matériaux qui 
prennent couleur au gré des toiles 
et des objets offerts à notre regard. 
Massimiliano Viccardi explique que 
ce que nous voyons est le résultat 
d’un long cheminement. Marches 
après marches, ce qu’il devine, ce 
qu’il ressent s’inscrit dans une re-
cherche où comme pour son amie 
au prénom de fleur, Dalia, il est 
question d’attraper l’éphémère et 
de sauver toute beauté.

par Anna Paul
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Ce qui est en germe ici, c’est 
le miracle de la création qui 
passe directement du ciel 

aux mains expertes d’un ouvrier 
du temps. Un monde invisible se 
révèle qui contient l’anxiété et son 
unique remède, l’art. On se perd 
dans cette œuvre surnaturelle 
comme on aimerait marcher sur 
l’eau ou flotter dans une forêt.

Flogging

Reconciliation
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE S.A.S. LE PRINCE SOUVERAIN DE MONACO
UNDER THE HIGH PATRONAGE OF H.S.H. THE SOVEREIGN PRINCE OF MONACO

* Réservations / Reservation:
www.montecarlorolexmasters.mc

Information :
Tél. (+377) 97 98 7000

RÉSERVEZ ET 

IMPRIMEZ VOTRE 

BILLET EN LIGNE*

BOOK AND 

PRINT YOUR 

TICKET ON LINE*

du 11 au 19 
avril 2015
LES PLUS GRANDS 
JOUEURS DU MONDE 
DANS UN CADRE 
D’EXCEPTION

from April 11th 
to 19th 2015
THE FINEST MALE TENNIS 
PLAYERS IN ONE OF THE 
WORLD’S MOST EXCITING 
VENUES

FirstLuxe 250Lx300H.indd   1 6/11/14   17:14:25

On imagine Massimiliano Viccardi 
poursuivant un but qu’il sait impos-
sible à atteindre, et que pourtant 
il parvient à mettre en forme. Une 
forme unique qui se déroule sur un 
fil de soie fragile. A moins qu’il ne 
s’agisse du fil de soi, au sens de ce 
qui affleure en lui d’émotion et de 
communion avec l’univers.
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Nous avons réservé un 
beau parcours à nos 
millionnaires. Tantôt le 
séjours de neige à vous 
feutrer dans les chalets 
idylliques, tantôt au soleil 
des îles Fidji où le temps 
s’est posé pour vous offrir 
un spectacle exception-
nel. Votre penchant pour 
notre sélection : le yacht, 
vélo ou voitures ? Bien 
entendu, vous n’hésitez 
plus. Madame a son mot 
à dire et nous lui avons 
réservé des exclusivités.

Ce n’est plus un bolide, 
c’est une fusée : Trion 
SuperCars propose un 
véhicule dénommé Nemesis 
RR affichant 2000 ch sous 
le capot. Le constructeur 
vient d’annoncer sa mise 
en production à partir de 
janvier 2016.

Prix sur demande

Chalet  
Karakoram
Équilibre parfait entre 
décoration contemporaine 
et tradition alpine, le Chalet 
Karakoram, situé au dessus 
de la piste de Cospillot, offre 
une vue imprenable sur la 
Dent du Villard et la vallée.

Chalet Karakoram, Courchevel
91 000 euros / semaine

"Zuccon SuperYacht Design" 
est prêt à surprendre le 
marché du méga-yacht avec  
un nouveau design ambitieux 
en lançant le Projet 
international Zuccon,  
un nouveau yacht  
de 55 mètres avec une saveur 
classique. 

Prix sur demande

Trion nemesis rr

Hermès
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Be
millionaire...a A l’occasion de son 

dixième anniversaire, 
Greubel Forsey pare 
de diamants un de 
ses Garde-temps 
emblématiques, le 
Tourbillon 24 secondes 
Contemporain, le 
transformant en une 
sculpture étincelante,  
un joyau horloger.

Prix sur demande

Greubel Forsey
Diamond Set Tourbillon 
24 Secondes Contemporain

Sac "Oxer" en crocodile mat, 
veau tadelakt et taurillon 
clémence         
30 300 euros 
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Pininfarina, ça vous 
dit quelque chose ?  
Surement. Cette 
entreprise italienne 
de conception et 
de production de 
véhicules automobiles 
est à l’origine du 
design de quelques 
Ferrari, Maserati, 
Peugeot…

Vélo Pininfarina 
Fuoriserie
à partir de 6 000 €

Maltier le Malletier  
Malle Bureau

Vase Split Rocker de Jeff Koons. 
Edition limitée à 3500 ex. 

Malle bureau sur mesure, pour offrir à l'homme 
d'affaires exigeant le toucher chaleureux  
des plus beaux cuirs français dans un 
écrin théâtral de bois et de résine minérale 
damassée.

Véritable refuge sur 
une île privée au cœur 
du Pacifique Sud.

Laucala offre 
des paysages 
spectaculaires avec  
ses lagunes turquoise, 
ses plages de sable 
blanc, ses montagnes 
et ses hectares de forêt 
tropicale.

Laucala Island Resort, Fidji
3 706 € / nuit

Si vous êtes amateur de 
belles voitures, de design 
et de mode, ne cherchez 
plus, ce modèle est fait pour 
vous… Le concept car se 
distingue par un look unique 
et nouveau qui se différencie 
de celui de l'actuelle gamme 
Quattroporte, avec des 
couleurs, des matières et des 
finitions encore jamais vues.

Maserati Quattroporte 
Ermenegildo Zegna 
Prix sur demande

LauCaLa, ÎLES FIdjImaseraTi Zenia

Be
millionaire...a

by PininFarina

BERnaRdEau
VaSE jEFF KOOnS

Prix : 4429 euros
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Maison Maltier, Paris  
www.maltier-le-malletier.com 
à partir de 45 000 euros
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Un motocycle de luxe  
“à la française”.  
35 machines seront 
personnalisées pour  
les clients et livrables  
en 2016.

Motocycles Midual  Type 1
140 000  euros

Chalet Zermatt Peak, 
Zermatt Suisse

50 000 CHF/semaine

moTocycles  
midual 

Chalet ZerMatt 
Peak

Situé à Zermatt  
dans un cadre 
idyllique, le Hike est 
idéal pour profiter  
du charme alpin et 
du paysage unique 
des alentours.  
Ce chalet 5 étoiles 
de grande qualité 
a été décoré avec 
précision et beauté. 

Les particularités du 
“Bentley by Vertu” ?  
Il reprend tous les codes 
de la marque automobile. 
Cette édition hors du 
commun se présente 
dans un écrin de cuir de 
veau matelassé et cousu 
de diamants, réalisé par 
l'une des plus anciennes 
tanneries européennes 
selon des méthodes 
traditionnelles.

Prix : 12 500 euros

VerTu for BenTley

FAIRE D'UN SERVICE DE QUALITÉ
UNE PRIORITÉ

Une équipe d'experts à votre écoute, qui installe vos produits, 
assure la domotique de vos pièces ainsi que le service après vente.

MALLE TT TRUNKS

La Malle Lounge s'ouvre par un couvercle et deux 
portes frontales sur une machine Nespresso, 
un service de porcelaine de Limoges avec verres à vin, 
eau et cocktail sont placés dans les portes et nous 
retrouvons un réfrigérateur en partie basse. 
Enfin, une enceinte Bose est située dans un espace 
aménagé sous le couvercle permettant de lire 
la musique envoyée par votre iPhone, iPad ou iPod. 

Prix : 48 900 euros

IPHONE SWAROVSKI

Le nouveau produit Apple, l'iPhone 6 a été customisé 
en gold ou rose gold et cristaux Swarovski afin 
de rendre votre expérience sociale encore plus belle 
et personnalisée.

EXCLUSIVITE LABO&SI

Prix : 2990 euros

BLACKBERRY PORSCHE DESIGN P'9983

Le nouveau smartphone Porsche Design P'9983 de BlackBerry 
combine le design unique et élégant d'une marque intemporelle et 
iconique avec les matériaux de haute qualité et la facilité d'usage 
et de BlackBerry 10

Prix : 1990 euros

68, rue de la boétie - 75008 Paris | +33 1 42 25 19 85 | labo-si@labo-si.com
WWW.LABO-SI.COM

LABO&SI
PARIS

labo si novembre.indd   159 01/12/2014   11:44:16
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Idéalement situé, à deux pas des 
Champs Elysées, L’Hôtel Vernet 
fête son centenaire avec faste. 

Il vient d’être entièrement réno-
vé par son nouveau propriétaire, 
le groupe familial français Bessé  
Signature qui compte plusieurs 
fleurons de l’hôtellerie. 

Son Directeur, Yannick Busaan, y 
règne d’une main de maître et ac-
compagne le Vernet dans son nou-
veau chapitre.

par Frédérique de Granvilliers

L’Hôtel Vernet
L’élégance à la française

François Champsaur, qui signe l’ar-
chitecture intérieure, joue la carte 
de la tradition et d’une modernité 
maîtrisée. Sol en marbre d’époque, 
vitraux d’origine, mobilier design 
et coloré, bar lumineux, salons in-
times et feutrés, Signature et Or, 
idéaux pour des réunions de tra-
vail ou des dîners privatifs. Le tout 
animé par des œuvres d’artistes 
contemporains, placées çà et là sur 
les murs comme dans la demeure 
d’un collectionneur. 
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Hôtel Vernet

Autre atout, et de taille : on 
s’y régale sous une immense 
verrière signée Gustave  

Eiffel, avec vue sur la cuisine ! 
Le restaurant, le V du Vernet, est 
l’une des adresses les plus prisées 
et discrètes, du Triangle d’Or. Le 
chef Richard Robe, anglais élevé 
en France, passé chez Taillevent, 
la Marée, Astorg, le Pergolèse… 
livre une partition savoureuse, 
créative, avec un esprit étoilé. Ra-
violes de châtaignes, risotto Car-
naroli, tourte de canard au foie 
gras, épaule d’agneau confite...  
des bests sur sa carte, sans oublier 
les classiques de la bistronomie de 
luxe.

On accède aux étages par l’ascen-
seur d’époque tout en bois et verre. 
Les 50 chambres dont 9 suites ont 
été entièrement refaites et sont 
d’un confort absolu. Dominé par le 
bois, avec parquet en chêne, et un 
mur comme un paravent, le décor 
inspire une sensation de chaleur 
et d’apaisement. Le choix des tis-
sus, avec des rideaux en coton bio 
de chez Pierre Frey, des plaids en 
laine faits main de Arpin, renforce 
cette sensation de havre de paix.  

L’HÔTEL VERNET ***** 
25, rue Vernet - Paris 8e 
+33 (0)1 44 31 98 00 

www.HoTELVERNET-paRis.fR

Les salles de bains spacieuses 
sont comme des écrins avec  
des vasques en marbre de Carrare, 
des mosaïques de verre italien et 
une robinetterie en laiton de chez 
Stella. Espace maîtrisé, volume 
sublimé, objets stylisés... tout 
concourt à faire de chaque instant 
passé dans la chambre de purs 
moments de calme et de volupté.

En janvier 2015, le Vernet offrira 
les services du très sollicité Nabil 
Harlow, coiffure manucure et ma-
quillage Studio. 

Charme, luxe, courtoisie, l’Hôtel 
Vernet est l’un des secrets de Paris 
à redécouvrir de toute urgence.



Manteau et pantalon BRIONI

Veste et chemise KARL LAGERFELD

Cravate SMALTO

Lunettes ICI BERLIN chez CARLOTTI

Mitaines GEORGES MORAND

PhOTOGRAPhE Jacques BeNeIcH

MODELS OraN KaTaN (cITy MeN MOdels) 

STyLISTE FrederIc BlaNc

MAKE-UP & hAIR cHarlOTTe PreVel  

(BacKsTage ageNcy)

ASSISTANTS FlOra ledOuX  & Jade BaIlleul

STUDIO la PlaTeFOrM

RESPONSABLE DE PRODUCTION VIrgINIa Valere

MERCI à  yaNNIcK BusaaN (dg) 

HôTel VerNeT ParIs

In style 



Chemise, gilet et pantalon ERMENGILDO- ZEGNA

Foulard WE TWO

Montre FOB

Bague ELENA SyRAKA JOAILLERIE

Chaussures CESARE PACIOTTI

Sac de voyage KARL LAGERFELD

Veste et chemise en cuir JITROIS

Pantalon WILLMAN

Foulard LANDER URQUIJO

Alliance BOUChERON

Chaussures FRATELLI ROSSETTI



Débardeur en cachemire  
et pantalon BURBERRy

Montre PEQUIGNET

Bague ATELIER RENEE

Chaussures DIOR hOMME, 
CARLOS SANTOS,  
ChRISTIAN LOUBOUTIN,  
JOhN LOBB et CORNELIANI.

Smoking, chemise et  
Fleur de boutonnière SMALTO

Montre EMPORIO ARMANI



 Perfecto et pantalon de cuir PAUL SMITh

Col de fourrure SyLVIE SChIMMEL

Chapeau BATES

Chemise STRELLSON

Débardeur MONTAGUT

Pantalon en cuir JITROIS

Lunettes CARLOTTI

Montre MIChAEL KORS

Stylo DUPONT

Sneakers ChRISTIAN LOUBOUTIN



Cape SMALTO

Veste SANDOR LAKOTOS

Chemise et jean KARL LAGERFELD

Nœud papillon ON AURA TOUT VU

Chaussures ROBERT CLERGERIIE

Smoking et chemise LANVIN

Bague ATELIER RENEE



Trench TOMMy hILFIGER

Broche colombe CECILE ET JEANNE

Pull col roulé ERIC BOMPARD

Gilet, pantalon et foulard LANDER URQUIJO

Chaussures JEAN-BAPTISTE RAUTUREAU

Cabas KART

Sac 24 heures ST DUPONT

Costume, chemise, cravate et 
souliers DIOR hOMME

Lunettes CARLOTTI

Attachée case ST DUPONT 



Costume et chemise DE FURSAC

Ceinture TOMMy hILFIGER

Echarpe en soie MAISON F

Montre BOUChERON



 Parka PEUTEREy

Chemise SEIDENSTICKER

Pantalon SMALTO

Chaussures FRATELLI ROSSETTI

Mitaines GEORGES MORAND

Valise et sac de voyage TUMI

Enceinte Bluetooth® SoundLink® Colour 

Enceinte Bluetooth® SoundLink® Mini

Profitez de votre musique lors de vos déplacements. 
Ultra-compacte, l'enceinte Bluetooth® SoundLink® Mini 
tient dans la main et restitue un son riche et naturel.          

199,95 €

Si vous vous passionnez pour la musique, vous allez 
adorer l’enceinte Bluetooth® SoundLink® Colour. 
Elle diffuse vos titres préférés depuis votre appareil 
Bluetooth® de prédilection, avec un son clair et ample, 
où que vous soyez. 

139,95 €

Le casque audio QuietComfort® 25 a été repensé 
pour diffuser un meilleur son, procurer un confort accru 
et être plus facile à transporter.  
Mettez-le et oubliez tout ce qui vous entoure.  

299,95 €

Casque Audio QuietComfort® 25

68, rue de la boétie - 75008 Paris 
+33 1 42 25 19 85 
labo-si@labo-si.com

www.labo-si .com 

PUBBOSE3.pdf   1   27/11/2014   15:29:58



7978

tendance

Cuirs racés chez Bulgari 
et Berluti, laines et 
tricotines chez Etro et  
Valentino, touches dandy 
chez Ferragamo et 
Borsalino… La fine fleur 
de la création transalpine 
signe une silhouette 
empreinte de nonchalance 
à la romaine.

À Ville Éternelle, style 
intemporel. Le temps d’un 
week-end ou d’une escapade 
improvisée, offrez-vous  
un soupçon de sprezzatura. 
Matières nobles, nuances 
chaudes. Ambre et rubis, 
tabac et vert-de-gris… 
De savants mélanges qui 
chantent l’automne.

Roman Holiday

Boglioli
Cashmere Tie
130 euros

BresCiani
ribbed Cashmere-silk socks
80 euros

ValenTino
Knitted Wool-Blend sweater
590 euros

salVaTore Ferragamo
Cashmere, silk and Wool scarf

260 euros

Borsalino
rabbit-Felt Fedora Hat

330 euros

Tod’s
Burnished leather Brogues
415 euros

BerluTi
Venezia leather Weekend Bag
3600 euros

santa maria novella
acqua di Colonia  
Peau d’espagne

100 euros

eTro
Tailored Tartan Pants
430 euros

Prada
Tortoiseshell shades

230 euros

Bulgari
Pink gold  

octo Velocissimo 
Price upon request

guCCi
suede Bomber Jacket
2450 euros



jeanbaptisterautureau.frJB_Rautureau

V2 First luxe - JBR - double page 500x300.indd   1 14/11/2014   12:05
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Argenté ou chiné, ardoise ou an-
thracite. 

Le gris se décline à l’envi pour tra-
duire tout le spectre de la mas-
culinité. Glacial chez Dior et Tom 
Ford, sensuel chez Saint Laurent et 
Hermès, intemporel chez Bottega 

Veneta et Cartier… Une 
palette à la mesure d’un 
gentleman sophistiqué.

Pied-de-poule et prince 
de Galles, cachemire et  
cuir grainé.

Gr
ay

sc
al

e

Bottega Veneta
Reversible oversized 
overcoat
2200 euros

LoRo Piana 
Baby Cashmere Sweater
2170 euros

tom FoRd 
Houndstooth Silk tie
180 euros

Saint LauRent 
Leather and Flannel 
Backpack
750 euros

giVenCHy
Slim-Fit Panelled trousers
480 euros

BaLenCiaga
graphic Wool Scarf

175 euros

HeRmèS
Pewter Calfskin Wallet

910 euros

dioR Homme
Blacktie 170s  

Crystal Shades
230 euros

J.m. WeSton  
x CHaRLie CaSeLy-HayFoRd
triple-soled Prince of Wales derbies
820 euros

S.t. duPont
iconic Palladium 
Lighter
595 euros

tHom BRoWne 
Herringbone tweed 
Wool Jacket
1595 euros

BaLLon BLeu  
de CaRtieR
Flying tourbillon  
extra-Large
8550 euros

Le gris s’exprime ! Graphique  
chez Givenchy et Balenciaga, 
ludique chez J.M. Weston et 
Thom Browne, simplement 
chic chez S.T. Dupont et Loro 
Piana… Un prisme à travers 
lequel se dessine une allure 
terriblement… grisante.
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Laurent Puons
L’Alchimie d’un être éclairé
Festival International de Télévision de Monte-Carlo

Il est à la télévision ce qu’est 
Cannes au Cinéma. Une institu-
tion devenue emblématique en 

l’espace d’un peu plus d’un demi 
siècle, ralliant le meilleur de la 
production et les acteurs interna-
tionaux les plus connus. Le Festi-
val de Télévision de Monte-Carlo. 
Derrière lui, un homme, passion-
né, qui met en scène la célébration  
des tendances télévisées. Laurent 
Puons. Eclairage.

Sportif dans l’âme avec un ADN 
de combattant, Laurent Puons fait 
partie de ces hommes dont le cha-
risme et la poigne signent l’em-
preinte. Natif du rocher, cet ancien 
boxeur professionnel a officié pour 
le gouvernement monégasque du-
rant sept années avant d’endos-

par Mathilde Fouquet
ser la casquette de Vice-Président  
Délégué de Monaco Mediax – enti-
té qui organise le Festival de Télé-
vision de Monte-Carlo.

Une immersion dans le must de 
la production des séries TV, qui se 
sont hissées à l'échelle des invetis-
sements du cinéma. Les stars du 
grand écran se joignent au défer-
lement mondial des réalisations 
sophistiquées et auprès du public 
tenu en haleine. 

Si dès sa création en 1961 le Fes-
tival démontre l’avant gardisme 
du Prince Rainier III qui intronise 
la télévision en fer de lance d’une 
nouvelle forme d’expression artis-
tique au service de la paix et de 
l’entente entre les hommes, Lau-
rent Puons injecte sa touche per-
sonnelle et résolument novatrice. 

Laurent Puons, Jane Seymour et Tcheky Karyo

Laurent Puons et Jerry Bruckheimer

En effet, à peine le flambeau re-
pris, ce dirigeant hors norme le 
développe à grande échelle pour 
en faire un événement incontour-
nable. Il l’ouvre au grand public et 
élargie la compétition qui est au 
cœur du festival. Son contenu évo-
lue au gré des saisons de sorte que  
les plus grands noms de cet Art, 
connus ou reconnus du grand pu-
blic ou du milieu, soient à la tête de 
chaque jury. 

De Simon Baker à Eva Longoria, bien 
des stars des plus grandes Séries TV, 
des réalisateurs de reportages de 
société et culturels, des producteurs 
tel Jerry Bruckheimer, ou encore des 
showrunners célèbres ont défilé sur 
le Tapis Rouge du Festival de Monte-
Carlo. 

Placé sous l’égide du Prince Albert II,  
Président d’Honneur depuis 1988. 
Inscrit tel l’évènement consacré au 
petit écran qui a tout d’un grand et 
qui fêtera en 2015 sa 55e édition 
du 13 au 18 juin. 

Laurent Puons orchestrera la ma-
nifestation de toute sa passion, 
contagieuse et dévorante, afin de 
marquer au fer rouge ce jubilé 
tant attendu par la profession et le 
public. Oui, depuis deux ans, tout 
est réuni pour que cet évènement 
phare soit institutionnel. Une initia-
tive qui tend à enrichir les hommes 
par la culture dont le pari est relevé 
avec brio par un homme brillant ! 

www.tvfestival.com
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keira knightley
au-delà des codes

par Frank Rousseau

A 20 ans, elle était déjà en 
une des magazines les plus 
prestigieux de la planète.  

L’inoubliable “pirate des Caraïbes” 
poursuit son offensive de charme 
sous l’objectif de Karl Lagerfeld 
pour Chanel. A l’affiche de “The 
Imitation Game”, elle incarne une 
briseuse de codes, pas si loin de  
sa nature. Alan Turing, est un per-
sonnage de légende oublié de l’His-
toire. Ce chercheur qui est l'auteur 
d'un article fondateur de la science 
informatique a permis de raccour-
cir de deux ans la capacité de ré-
sistance du régime nazi. 

Ses découvertes et ses décryp-
tages de messages codés ont aidé 
à sauver le monde de la barbarie.  
En 1952, pour éviter la prison 
suite à un fais divers où son homo-
sexualité fut révélée avec violence,  
il choisit la castration chimique et la 
prise d’œstrogènes. Deux ans plus 
tard, cet anglais considéré comme 
l’un des plus grands résistants et 
cerveaux du XXe siècle est retrou-
vé mort chez lui. Empoisonnement 
au cyanure. Il faudra attendre 
2013 pour que la Reine Elizabeth  
le gracie à titre posthume et lui 
présente ses excuses.

Qu’est-ce qui vous a interpellé 
dans le script de “The Imita-
tion Game” ?
Il y a cinq ans, j’ai lu plusieurs  
articles sur ce qui était arrivé à  
ce parfait inconnu qu’était Alan Tu-
ring. Je me souviens qu’à l’époque, 
il y avait eu une campagne impor-
tante pour que cet homme soit 
gracié et surtout réhabilité. J’ai 
été terriblement choquée par son 
histoire, par son chemin, par ce 
qu’il avait réussi à empêcher, et 
évidemment par cette fin si tra-
gique. Je me suis dit, “si demain 
un projet de film à propos de  
ce drame se monte, je veux en 
être”. Je n’avais pourtant aucune 
idée du rôle féminin que l’on pour-
rait me confier. Quelque temps plus 
tard, par le plus grand des hasards, 
j’apprenais que le film allait finale-
ment se tourner. Puis que Benedict 
Cumberbatch que j’admire, jouait 
dedans. J’ai évidemment été vive-
ment intéressée, au point d’être 
devant vous aujourd’hui. Il était 
important de raconter cette his-
toire. Toute la production n’avait 
qu’une ambition, faire connaître 
Alan Turing et lui rendre honneur 
et justice.

Vous incarnez Joan Clark, une 
jeune et brillante mathémati-
cienne, une casseuse de codes 
qui va aider Alan Turing à mettre  
un terme à la guerre. Si on vous 
donnait, une grille de mots 
croisés du London Times, ré-
putés parmi les plus ardus au 
monde, combien de temps vous 
faudrait-il pour la résoudre ? 
Des années ! Sur le plateau, nous 
nous sommes procurés le Guardian 
Quick Crossword. Toute l’équipe 
s’est réunie et pendant trois jours, 
nous avons tenté de résoudre les 
mots croisés que résolvait Turing. 
C’était si complexe que nous jeté 
l’éponge. Je ne vous parle même 
pas de la version encryptée. 

Les parents de Joan ont joué 
un rôle important dans “Imita-
tion Game”. Que vous ont en-
seignés, monsieur et madame 
Knightley, dans la vraie vie ? 
Ma mère m’a appris à faire mon 
lit parfaitement. Plus jeune, elle a 
travaillé dans des hôtels, d’où une 
science hors normes du rangement 
au carré et du design d’intérieur.  
Elle confectionne un “dal” extraordi-
naire dont elle m’a confié la recette. 
En bonne hippie des années 70,  
elle ne pouvait me transmettre que 
des recettes baba cool !
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Chez les Knightley, il paraît que 
l’on ne roulait pas sur l’or.
Nous avions tellement de mal à 
joindre les deux bouts qu’à la 
naissance de mon grand frère, 
qui a quatre ans de plus que moi, 
la décision avait été prise de ne 
plus agrandir la famille. Ma mère 
n’était pas d’accord. La légende 
veut que mon père, à même le lit 
conjugal, lui ai lancé : “Si tu veux 
un deuxième enfant, tu vends les 
droits de ta pièce et on s’y met 
tout de suite !!!”. Ce qu’elle fit, 
c’est comme cela que je suis née…  
Je suis le fruit d’un défi ! 

L’action d’“Imitation Game” 
se déroule pendant les années 
40, une époque où la société 
attendait des femmes qu’elles 
soient des épouses fidèles et 
dévouées. Vous verriez-vous 
mère au foyer ? 
Les hommes et les femmes de-
vraient avoir le droit de choisir  
quelle fonction jouer dans un couple.  
Si un père veut s’occuper de la mai-
son et de la famille pendant que 
sa compagne travaille à l’extérieur,  
je ne vois pas pourquoi cela devrait 
poser problème. 

Le féminisme a permis une évolu-
tion des mentalités, mais rien n’est 
gagné. Malgré un consensus de 
bon aloi sur le sujet, les change-
ments se font attendre. Nombre de 
femmes se battent pour les mêmes 
causes qu’à l’époque de Joan Clark. 
À savoir une égalité au niveau des 
postes à responsabilités. Le film 
n’évoque pas directement la ques-
tion des revenus, Joan Clark luttait 
cependant pour obtenir le même 
salaire que les hommes.

Déterminée, vous l’avez tou-
jours été. Est-il vrai qu’à trois 
ans, vous avez imploré vos pa-
rents pour qu’ils embauchent 
un agent artistique ? 
Vrai ! Comme ma mère, drama-
turge, et mon père, acteur, étaient 
toujours pendus au téléphone avec 
leurs agents respectifs, je me suis 
dit que pour devenir aussi impor-
tants qu’eux, il m’en fallait un. 
Mes parents me chambraient à  
ce sujet. Combien de fois, m’ont-
ils balancé à table : “Mange où tu 
n’auras pas ton agent !”. À l'âge de 
six ans, ils ont tout de même fini 
par m'en trouver un. À neuf ans, 
j’avais déjà un public : la classe ! 

Depuis votre plus jeune âge, 
vous incarnez une certaine 
élégance britannique. Parlez-
nous de votre style.
Je viens de m’offrir une mer-
veilleuse robe de chez Burberry.  
Je l’adore, je l’ai portée pour  
la première fois à la “baby shower” 
d’une amie. Je l’ai remise hier soir 
avec bonheur. Légère, superbe-
ment coupée, elle me donne l’im-
pression d’être tout droit sortie 
des années 70. Est-ce que j’aime 
m’habiller ? Oui ! Même si la plu-
part du temps, je suis en salopette 
et bottes.

La Keira que l’on admire sur les 
tapis rouges n’est pas la Keira 
du quotidien ? 
Je me mets rarement “sur mon 
trente-et-un” quand je sors en 
privé. Je travaille dans et avec l’in-
dustrie de la mode, c’est un plaisir 
et un honneur de s’habiller pour  
ces raisons-là. J’évite les faux pas 
car la mode est une guerre, 
le détail qui tue peut vous tuer 
pour de vrai. Dans ce milieu,  
on ne vous loupe pas, on tire à vue !  
Le glamour appartient au cinéma, 
en même temps qu’au rêve. Je me 
réserve donc pour le rêve. Etre 
une princesse au quotidien serait 
exténuant.
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Ce sens de l’esthétique est-il 
inné ? 
Vous plaisantez ? Je me souviens 
que pour la première de “Pirates 
de Caraïbes” en 2003, je ne parve-
nais pas à trouver une robe conve-
nable. Je séchais. J’en ai eu telle-
ment marre que j’ai foulé le tapis 
rouge en jean élimé avec un top 
blanc Valentino qui laissait appa-
raître mon nombril et mes côtes. 

Etre une actrice et une icône de 
la mode, est-ce un avantage ? 
Indéniablement ! J’ai la chance, le 
bonheur, d’être l’une des égéries 
de la prestigieuse maison Chanel.  
Le jour de mon mariage avec James  
Righton, je portais une robe Chanel.  
Karl a dessiné la petite veste qui 
l’accompagnait. Quelque chose de 
merveilleux et d’intemporel. Tour-
ner des films m’a permis d’agrandir  
ma garde de robe. On me chouchoute.  
Reste que le corset de mon person-
nage dans “Pirates des Caraïbes” 
fut un objet de torture. 

Quel est l’endroit sur terre où 
vous aimez vous ressourcer ? 
Le North Devon et le Cornwall en  
Angleterre. Les vagues qui s’échouent  
sur les falaises aiguisées m’apai-
sent. J’aimerais découvrir l’Inde 
au long cours. Avoir plusieurs mois 
pour comprendre le pays, en ap-
procher son esprit, sa sagesse. M’y 
rendre en simple touriste est hors 
de question.

Comment nourrissez-vous votre 
art entre deux tournages ? 
Je regarde beaucoup de films, cela  
m’intéresse de suivre le parcours 
des autres, de comprendre leurs 
choix sans pour autant songer à les 
copier. Je lis beaucoup également. 

Vous semblez privilégier les films 
indépendants. Qu’est-ce qui re-
tient votre attention quand vous 
découvrez un script ? Le nom du 
réalisateur ? Les acteurs ? 
Si j’étais maline je reproduirais à 
l’infini ce type de personnages que 
le public apprécie sans se lasser.  
Ce rôle-là, je le dupliquerai à l’infi-
ni, en changeant quelques détails à 
chaque fois. Ce qui serait sombrer 
dans la facilité. Je souhaite me lan-
cer des défis, voir le monde à travers  
les yeux de personnages différents. 

Etes-vous une spectatrice diffi-
cile, voire élitiste ? 
J’avoue un tropisme pour le drame, 
en contradiction avec ce que pro-
duisent les studios actuellement. 
Cela dit, je suis comme tout le 
monde, j’aime m’asseoir devant un 
écran et dévorer des films d’action, 
des blockbusters, des productions 
à gros budget ! Reste que certains 
films permettent d’initier des dé-
bats de société, fonction essen-
tielle à mes yeux, d’où mon intérêt 
pour les indépendants. 

On vous découvrira prochaine-
ment dans “Everest”. 
Ce film raconte une histoire extraor-
dinaire qui reste malheureusement 
l’une des plus grandes tragédies de 
l’Everest. Il s’agit d’une expédition 
datant de 1996 pendant laquelle 
huit personnes sont mortes en une 
nuit. Elles sont restées prisonnières 
des sommets à cause d’une erreur 
de calcul concernant le temps de 
descente. Je joue le rôle furtif de la 
doctoresse Jan Arnold. Il se trouve 
que j’ai eu le bonheur de rencon-
trer cette femme extraordinaire.  
Elle partait régulièrement avec 
son mari Rob Paul qui dirigeait la 
marche, mais cette année-là elle 
était restée chez elle en Nouvelle-
Zélande parce qu’elle attendait un 
bébé. Je fais une petite apparition, 
mais le casting est exceptionnel. 

Quand vous avez rencontré 
votre époux qu’est-ce qui vous 
a attiré chez lui ? 
Je ne connais aucune relation du-
rable où la beauté soit suffisante. 
Il avait ce petit truc que l’on peut 
nommer humour, bonhommie, in-
telligence du cœur qui fait la diffé-
rence. 
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De keira
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Anglaise jusqu’au bout…
Des sachets de tisanes à la menthe 
poivrée, spécialité britannique qu’elle  
transporte partout. 

Une actrice endurante
Pour la scène du supplice de “Pirates  
des Caraïbes”, Keira est restée de-
bout pendant des heures à l'extré-
mité d'une planche de trente cen-
timètres de large à huit mètres 
au-dessus de l’eau. Le réalisateur 
lui proposa de faire appel à une 
doublure, pas question ! 

Le sens du spectacle
Son arrière-arrière-grand-père a 
travaillé sur la tournée européenne 
du cirque Buffalo Bill et son arrière-
grand-mère devint célèbre en le-
vant haut la jambe dans des ver-
sions anglaises du French Cancan ! 

Ne le répétez pas…
À force de subir des permanentes 
et des décolorations successives 
pour les besoins de ces rôles,  
ce qui restait des cheveux de Keira 
a viré au vert. Elle dû les couper  
à la garçonne.

Accro aux crampons…
Pour être crédible dans “Joue-là comme Beckham”, Keira a subi vingt 
semaines d’entraînement intensif sur un terrain de foot. Lorsqu’elle 
tourne aux Etats-Unis, elle se lève aux aurores pour suivre en direct  
les matches du championnat anglais. 
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Cette jeune marocaine citoyenne 
du monde, chef d’entreprise, géné-
reuse et passionnée, a lancé avec brio  
le 18 novembre dernier au Hyatt 
Vendôme, un sac magnifique bap-
tisé “Best Friend Forever”.

Tour à tour, entrepreneur, artiste, 
mère de famille et humaniste, Nezha  
Alaoui endosse les différents rôles 
de sa vie avec amour et énergie.

Après de brillantes études de mar-
keting, elle se lance avec succès 
dans les affaires entre le Maroc et 
les Etats-Unis, puis fait le choix de 
suivre sa passion et devient photo- 
graphe. A 27 ans, elle décroche des 
missions de photo-graphie pour 
les Nations-Unis au Mozambique, 
au Sénégal, en Éthiopie et Mauri-
tanie, expose dans plusieurs pays 
et publie en 2013 “Maroc Saha-
rien, Terre d’inspiration”, un champ 
d’amour au désert en 200 clichés 
plein d’émotion, aux éditions du 
cherche midi.

par Frédérique de Granvilliers

Nezha Alaoui
Femme de tête et femme de cœur

MAYSHAD une maison qui évolue dans le luxe, la qualité,  
le raffinement, l’élégance, l’intelligence et le don. 

La philosophie de Nezha Alaoui : Oui, il est possible d'évoluer 
dans l'entreprenariat, tout en gardant un fort caractère social. 
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Ce que Nezha Alaoui aime avant 
tout c’est de se donner des chal-
lenges et les relever !

Aujourd’hui à 32 ans, elle lance sa 
propre marque de maroquinerie de 
luxe, Mayshad, à travers un sac au 
coloris unique, sobre, et élégant 
qui lie la noblesse des matières 
et le savoir-faire des plus grands 
maîtres artisans.

“BFF, Best Friend Forever”, sac 
hommage à la femme d’aujourd’hui 
qui se bat sur tous les fronts, pro-
fessionnels et privés, et qui l’ac-
compagnera dans sa réussite.

BFF, un sac intelligent avec fermeture aimantée 
et espaces pour glisser stylo, Ipad ou ordinateur, 

bouteille d’eau,  rouge à lèvres, porte-clés, pochette 
amovible …  Un modèle en cuir de veau noir grainé, 
doublé d’alcantara rose, créé dans les plus grands 

ateliers français.

Maternité, Mauritanie 2011  
by Nez. Alaoui for World Food Program.

Victoire, Sénégal 2011 
by Nez. Alaoui for World Food Program.

Une édition rare, limitée à 1000 ex- 
emplaires numérotés, distribuée 
sur son site et dans plusieurs capi-
tales du monde.

Une partie des fonds récoltés ira 
à Mayshad Foundation, qu’elle a 
créée à New-York pour financer 
des programmes d’émancipation 
de la femme dans les milieux les 
plus défavorisés de ce monde.

Avec BFF, Nezha Alaoui poursuit  
son rêve : redonner un peu de tout 
ce que la vie lui apporte grâce à la 
bonne étoile qu'elle se crée et à la 
force intérieure qu'elle développe.
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BFF, Best Friend Forever
Mayshad Paris, 2500 euros. 

06 30 07 78 
www.mayshadluxury.com

Le BFF a vu le jour 
en France… 
C’est dans des ateliers indépen-
dants travaillant depuis une cin-
quantaine d’années pour les plus 
belles marques de maroquinerie de 
luxe françaises qu’il a été réalisé. 
Une société qui a bien de la chance !  
Pas besoin de commerciaux, les 
carnets de commande sont plein, 
il n’y a aucun stock, les produits 
sont livrés chaque jour.

Des centaines d’artisans y tra-
vaillent dans le respect de la qua-
lité et de l’Art. Leur formation dure 
plusieurs années pour arriver à 
l’excellence requise pour créer des 
pièces d’exception. 

Un métier qui leur plaît tellement 
où il n’y a aucun turnover. Ils ne 
quittent la société qu’à la retraite 
ou en cas de déménagement ! 

Chaque équipe spécialisée 
est dédiée à chaque marque 
et travaille dans des ateliers 
de production différents, se-
crets de fabrication oblige.

Des peaux de qualité d’ex-
ception provenant de tan-
neries françaises, italiennes, 
et espagnoles, sont livrées 
chaque semaine. Les cuirs 
sont ensuite découpés dans 
les ateliers selon des pa-
trons des sacs et autres, 
comme pour les vêtements. 
Un travail d’une importance 
capitale puisque seules les 
plus belles zones de peaux 
sont sélectionnées par les 
coupeurs cuir. Chaque pièce 
est ensuite assemblée à la 
machine et cousue main par 
des artisans maroquiniers.  
Un travail de précision qui 
demande des années d’ex-
périence.

240 étapes auront été néces-
saires pour fabriquer avec 
attention et amour, chacun 
des 1000 exemplaires du 
Best Friend Forever.
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par Stéphanie Zami

SOPHIA WEBSTER
Sandales à talons en cuir métallisé 
et verni Evangeline
495 euros

JIMMY CHOO
Escarpins en élaphe métallisé Willis
750 euros

fleur
iconique

AzzEdInE AlAIA
Bottines en galuchat or et chamois noir 
2160 euros

GIAnVITO ROSSI
Escarpins en cuir bicolores

675 euros

dOlCE & GABBAnA
Clutch Vanda
4250 euros

Avis de réjouissance pour les 
mélancoliques du printemps :  
la tendance florale reste à 

l'affiche cet hiver. Une multitude 
de designers offrent leur vision de 
cette arme ultra-féminine. 

JASOn WU
Sac à main en cuir à imprimé 
fleuri daphne
1860 euros

à son
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MARnI
pochette en cuir de veau, 
brodée de raffia, bijoux et 
fleurs en vinyle 
172 euros

OSCAR dE lA REnTA
Escarpins en satin ornés de 
nœuds Alice
660 euros

AlEXAndER WAnG
Bottines en cuir à découpes leva
570 euros

BURBERRY
Bottines en cuir peint à la main
1395 euros

FEndI
Sac 'Petite 3Jours' en cuir et anses en mouton. 
1960 euros

BOTTEGA VEnETA
Escarpins en daim
520 euros En couleurs pastel comme 

en bouquets de cristaux, 
elle éclot sur des pochettes 

toujours plus chics. Un petit brin de 
nature invariablement moderne ! 
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CHRISTIAn lOUBOUTIn
Bottines en daim Mrs Bouglione 100
1095 euros

OSCAR dE lA REnTA
Pochette en élaphe imprimée Grafton Small
1115 euros

oH-So-cHic

ST-TROPEZ  TM

Collection

                                       15 Galerie Vivienne  -  75002 PARIS

www.charriol.com  |  www.facebook.com/CharriolO�cial
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AlAÏA
Sac cabas noir en cuir  
à oeillets métalliques couleur 
caonon-de-fusil
2395 euros

MARnI
Escarpin en cuir  
de veau verni 
490 euros

PAUl AndREW
Sandales à talons en daim et 
cuir verni nya
695 euros

La tendance graphique s'affiche dé-
sormais avec une dose d'élégance 
assumée. 

CHRISTIAn lOUBOUTIn
Escarpins « Galata 70 » 
595 euros

GIVEnCHY
Sac à main en cuir 
tricolore Easy
895 euros

Véritable tableau d'art moderne, elle 
n'hésite pas une seconde à mixer 
motifs géométriques, découpes au 
laser et nuances affirmées. Rétros 
ou minimalistes, ces pièces structu-
rées sauront séduire les âmes créa-
tives.
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MARnI
sandales en veau velours et cuir or 
620 euros

MIU MIU
Escarpins babies en cuir
580 euros

TOd'S
Bottes montantes à boucle
1173 euros

ROGER VIVIER
Mini Sac en daim Prismick 
Marquetry 
2900 euros

VAlEnTInO GARAVAnI
Sac porté épaule en 
100% cuir
1950 euros

nInA RICCI
Sac à main en cobra et python 
le Marché + Man Repeller
2900 euros

FREElAnCE
Emely 7 python dégradé vert 
1095 euros

MAISOn MARTIn MARGIElA
Bottines en cuir verni
760 euros

Les 60's sont une source intaris-
sable d'inspiration pour nombre 
de maisons prestigieuses.0s'6so

Le vent libre de la tendance sixties 
souffle sur Valentino, Saint Laurent, 
Roger Vivier et biend'autres direc-
tions artistiques. Lignes progres-
sistes, couleurs contestataires…  
pour une allure ô combien légère !



PhotograPhe Jacques BeNeIcH

Modèles FaNNy FOuRNIeR ( MarIlYN ageNcY )

NatalIa BelOVa ( MarIlYN ageNcY )

stYlIste FRedeRIc BlaNc

Make-UP cHaRlOtte PReVel ( Backstage ageNcY )

haIr aNgélINa PettIROssI

assIstaNts FlORa ledOuX & Jade BaIlleul

stUdIo la PlateFORM

resPoNsaBle de ProdUctIoN VIRgINIa ValeRe

MercI à FRaNcO MORa (dg)
Hôtel BuddHa BaR

robe en cuir Jitrois
turban Zelda citroën
Manchette et bague delys
lunettes lanvin
sac azzaro Paris

3days at the
Buddha Bar
hotel



sweat et jupe emanuel ungaro
collier et bague swarovski

Boucles d'oreilles géraldine carfield
chapeau melon Virginia Valere

Micro sac Renaud Pellegrino

demie-cape georges chakra couture
Veste de smoking et chemise Karl lagerfeld
cravate smalto
Pantalon elisabetta Franchi
Bague swarovski
Béret Benoît Missolin
sac graf Paris
escarpins eugène Riconneaus x Minelli



robe et voile georges chakra couture
créoles, bracelet et bagues Boucheron
serre-tête delys
sac Renaud Pellegrino
escarpins carmen steffens

robe greta constantine
Boléro en renard blanc ana quasoar
Boucles d'oreilles et collier de grace Joaillerie
Bague dior Joaillerie
Bracelet et bague gianmaria Buccellati



robe fourreau Paule Ka
collier et manchettes Burma
Boucles d'oreilles swarovski
lunettes Billa's
gants thierry Mugler
Vintage dds Vintage
Pochette Renaud Pellegrino
escarpins Michel Vivien

Micro robe fourreau manche mille feuilles 
alexandre Vauthier couture

Boucles d'oreilles Pasquale Bruni
collier et bracelet gianmaria Buccellati

Bague "Wave of diamants" de grace Joaillerie
sandales Walter steiger



Manteau en lynx Milady
Fourreau elie saab

Pendants d’oreilles christina deb's Joaillerie
Bagues dior Joaillerie

collier swarovski
Manchettes Virginia Valere

chaussures christian louboutin



robe en cerceaux de plumes 
yiqing yin couture

Boucles d'oreilles  
dior Joaillerie

chaussures  
christian louboutin

Manteau sportmax
chemise et mitaines Karl lagerfled

Monocle Virginia Valere



robe en cuir dice Kayek
cape Zino touafek

collier en perle de grace Joaillerie
Bague, boucles d'oreilles  

et montre Boucheron
capeline laurence Bossion
low boots cesare Paciotti

Veste en cuir et pantalon Maison ullens
Body agent Provocateur

Boucles d'oreilles et bagues Ole lynggaard
Bracelet Rosa allegra

chapeau Madeleine
Boots Vic Matie

sac Renaud Pellegrino
Valise Rimowa



Body andres sarda
Jupe elisabetta Franchi

collier Virginia Valere
Boucles d'oreilles Pasquale Bruni

Bagues Burma
casquette militaire de l'armée russe vintage

robe yanina couture
chapka en renard noir Milady

gants georges Morand
Bagues et boucles d'oreilles  

géraldine carfield
cuissardes Minelli



Manteau gauchere
robe cH carolina Herrera
Foulard ana quasoar
lunettes Billa's
Bague Boucheron
sac Zino touafek
escarpins Rosa allegra
Valise Roncato

Manteau en astrakan sur robe en soie 
christian dior
créoles et bagues dior Joaillerie
lunettes, sac et souliers christian dior
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Si l’été a eu l’effet d’un choc ré-
tinien alliant couleurs franches 
et formes graphiques, l’hiver 

enrobe la mode d’un manteau 
sobre et sophistiqué. L’année 2015 
sera celle du retour de la blancheur 
virginale, du revival des sixties, le 
tout sous une maille délicate ou 
veste oversize. Blotties dans la 
fourrure, les tendances se veulent 
minimalistes, défiant les conve-
nances et jouant sur la confusion  
des genres. 

Tendance lourde de la saison pas-
sée, la jupe midi revient en force 
cet hiver. Si elle s’imposait fittée 
afin de révéler les courbes fémi-
nines et d’affiner la silhouette, 
cette année elle gagne en audace, 

par Mathilde Fouquet

1
JUPE MIDI  
IMPUPIQUE cLeS DIX

oMMANDeMeNtS

De  
L’HIVer

CélInE

AlTUZARRA

dévoilant la nudité d’une cuisse 
à travers une fente subtilement 
maîtrisée. Façon porte-feuille ou 
graphique chic, impossible de 
négliger cette pièce à la féminité 
outrée.

Androgynes sensuelles, les femmes 
portent le pantalon et empruntent 
les codes du vestiaire masculin 
tandis que les adeptes d’une mode 
rétro se couvrent de jupes trapèze 
portées taille haute pour élancer 
la silhouette. La jupe midi signe 
sa consécration en se déclinant 
sans modération. L’atout charme 
hivernal ? Une fente subtile, sug-
gérant la nudité d’une cuisse, de 
jour comme de nuit. Entre douceur 
et splendeur, un Hiver 2015 fatale-
ment ravageur.
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Qu’elle soit cape, robe ou pull-over,  
la maille imprègne l’hiver 2014-2015  
de son ADN tendre et chaleureux. 
On mise sur un tricot aux accents 
vintage qui dévoile torsades et 
autres subtilités de fabrication, 
avec une nette préférence pour  
les pigments sobres qui signent 
une allure chic et raffinée.

2
lA MAIllE 

SAInT lAUREnT 
PAR HEDI SlIMAnE                                          

STEllA 
MACCARTnEY

DRIES  
VAn nOTEn

DRIES  
VAn nOTEn

MICHAEl KORS                                            

MICHAEl KORS                                            CHRISTOPHER KAnE                                      

Cette saison, il semble que les 
créateurs domptent l’hiver par le 
biais de la fourrure naturelle. Exit 
les poils acidulés et autres décli-
naisons flashy, l’hiver est d’un chic 
à toute épreuve, oscillant entre 
camaïeux de bruns, de noir fatal 
et de gris félin. Longue ou courte, 
elle assigne à la silhouette une 
élégance incontestable.

3
FOURRURE 
SAUVAGE 
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du blazer d’homme, susceptible de 
conférer réconfort et chaleur à l’al-
lure de la femme. Si la carrure est 
large, il est judicieux de la mixer à 
une petite robe sensuelle laissant 
dévoiler les jambes.

Après le jean boyfriend, le vestiaire  
féminin semble une fois de plus 
piocher dans son homologue mas-
culin pour l’Hiver 2014-2015. Vues 
sur les catwalks dans plus grandes 
maisons, la veste de saison a tout 

4
VESTE D’HOMME  

&  PARDESSUS

Arborant lignes épurées, 
détails tailleurs et col à 
revers, le pardessus est 
également le modèle de 
prédilection des créateurs.  
Deux styles se distinguent 
néanmoins, avec d’un côté  
des manteaux dont la na-
ture formelle se voit exa-
cerbée par une teinte mo-
nochrome et une coupe 
sévère, et de l’autre des 
pièces fantaisistes qui se  
parent de coloris audacieux  
ou de matières osées sans 
complexe.

ISAbEllE MARAnT

SAInT lAUREnT 
PAR HEDI SlIMAnE                                          

CHRISTOPHER KAnE                                      

CHRISTIAn DIOR

GIVEnCHY

PRADA
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Tout comme la mode qui revêt 
son blanc manteau, l’hiver-2015 
se pare de la teinte immaculée 
pour révéler une féminité sobre-
ment délicate et virginale. Qu’elle 
soit brodée, injectée de dorée ou 
encore minimaliste, la blancheur 
semble piquer la vedette au noir, 
telle la promesse d’un monde féé-
rique. 

Si la robe en maille s’est fait dis-
crète ces dernières saisons, c’est 
pour mieux revenir cet hiver ! 
Douillette et fonctionnelle, elle 
s’offre une cure de jouvence méri-
tée et intronise ainsi le tricot en it-
tendance incontestable.

5
blAnC IMMACUlé

6
RObE PUll

STEllA 
MACCARTnEY

MIU MIU

ElIE SAAb

CHRISTIAn DIOR

AlExAnDER wAnG
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Revival des sixties, la jupe trapèze 
fait son grand retour cette saison. 
Féminine avec une pincée d’insou-
ciance, elle se porte taille haute 
pour une lecture sensuelle et au-
dacieuse à souhait tout en affinant 
les jambes et élançant l’allure.

7
JUPE TRAPÈZE  
TAllE HAUTE 

lOUIS VUITTOn

Véritable héroïne des temps  
modernes, la femme de 
l’hiver 2015 injecte une 
bonne dose d’intrépidité à 
son vestiaire en succom-
bant aux variations kaki de 
saison. Si certains lui sug-
gèrent de flatter une di-
mension militaire, d’autres-
préfèrent l’appréhender sur 
une note classique pour 
éviter de sombrer dans le 
premier degré.

8
lE KAKI

SAInT lAUREnT 
PAR HEDI SlIMAnE                                          

SAInT lAUREnT 
PAR HEDI SlIMAnE                                          

bAlMAIn

CélInE
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Elle a sauté une saison pour re-
naître de ses cendres  cette année :  
La veste shearling, institution hi-
vernale dans laquelle se blottir sans 
modération, marque son retour au 
fer rouge en 2015 avec une relec-
ture atypique qui comblera les plus 
excentriques.

Atout charme de la femme, la robe  
de soirée est un indispensable du 
dressing des plus averties. Si elle 
se décline à l’infini pour conférer 
les courbes les plus voluptueuses, 
cette saison fait la part belle aux 
longueurs délicatement ouvertes 
afin de suggérer une silhouette so-
phistiquée et résolument glamour.

9
VESTE SHEARlInG

10
FEnTE VERTIGInEUSE

CHRISTIAn DIOR

CHRISTIAn DIOR

bURbERRY PRORSUM                                        

AlExAnDRE VAUTHIER

PRADA
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Galantes
Indes

A vec ses costumes et décors  
somptueux, le premier  opéra- 
ballet de Jean-Philippe Rameau  

raconte un ailleurs rêvé voué à  
éblouir l’assistance, celle des Indes  

GIAMPIERO BODINO
Barocco necklace
326.21 ct African paraiba 
tourmalines white gold 
and diamonds

BOUCHERON 
Indian Palace ring in white 
gold and platinum with 
oval cabochon opal and 
emeralds

galantes. Insouciance et raffine-
ment, faste et évasion… À la pré-
cision historique et géographique, 
l’artiste lyrique préfère la fantaisie.

VAN CLEEF & ARPELS
Peau d'Âne Flower  
night ring
purple spinel, diamonds 
and emeralds

PIAGET
‘Extremely Piaget’ 
necklace in white gold 
set with turquoise and 
chrysoprase beads and 
emerald cabochon

CHAUMET
Lumières d'eau bracelet in 
white gold with diamonds,  

violet sapphires and  
cabochon-cut white opal

BOUCHERON
AMA 'Rêves d'ailleurs' brooch 
in white gold with colored 
sapphires and diamonds

CHAUMET
Hortensia watch in 18k 
pink gold with sapphires 
and diamonds rubies and 
rubellites

VAN CLEEF & ARPELS
Peau d'Âne enchanted 
forst wand in white and 
pink gold with pink, 
purple and blue sapphires

Dans la lignée de Rameau et 
de ses confrères, les artisans 
des plus grandes maisons 

de la place Vendôme puisent dans 
l’imaginaire de l’Asie du Sud pour 
créer des parures aussi scintil-
lantes que spectaculaires au tour-
nant du vingtième siècle. 
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CARTIER (1928)
Bhupinder singh of patiala 
necklace featuring the 234.65 De 
Beers Diamonds and nearly 3000 
diamonds and rubies

HARRY WINSTON (1958)
The noor-ol-ain diamond tiara 60 
ct pink golconda diamond set in 
platinium with 324 pink, yellow & 
white diamonds

CARTIER
Queen Madéka necklace 
in platinum, ruby and diamonds 
with detachable ruby choket / 
diamond drop

Les frères Cartier, riches de 
leurs voyages, signent des bi-
joux alliant Occident et Orient 

pour le plus grand plaisir des ma-
haradjahs.

VAN CLEEF & ARPELS (1950)
The Maharani of baroda necklace 
13 pear-shaped columbian 
emeralds lotus flower choker set 
with emeralds and diamonds

TIFFANY & CO 
SCHLUMBERGER
Fish bracelet in platinum 
and 18K gold with 
sapphires, red spinels 
and diamonds

BUCCELLATI
Electric blue tanzanite 
cocktail ring mounted 
on white and yellox 
gold set with yellow 
and white diamonds

CARTIER
Tutti Frutti Mille et 
une Heures watch
emeralds, rubies, 
diamonds and 
sapphires

PIAGET 
Rose passion necklace 
White gold, diamonds, 
blue sapphires, yellow 
sapphires, rubellites, green 
tourmalines, aquamarines, 
orange spessartines

GRAFF
Ruby and 
diamond 
tassel earrrings

Van Cleef & Arpels, qui compte 
parmi ses clients les familles  
les plus illustres du royaume, dont 
l’inoubliable Maharani de Baroda, 
dite la ‘Wallis Simpson’ indienne. 
Harry Winston, qui monte en tiare 
le Noor-ol-Ain, diamant rose d’une 
rareté inégalée, pour le mariage 
de l’impératrice Farah Pahlavi… 

L ’un des plus grands diamants  
au monde, ce joyau que 
l’on surnomme ‘l’oeil de la 

lumière’ provient des mines de 
Golconde, ville ruinée du Télan-
gana, preuve s’il en est que la 
terre indienne regorge de pierres 
exquises. De mirages en sertis-
sages, les Indes galantes s’avèrent 
particulièrement fertiles : éme-
raudes chez Boucheron et David 
Morris, saphirs chez Chaumet et  
Van Cleef, rubis chez Cartier et 
Dior… 
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Contrairement à la plupart des grands  
joailliers, Suzanne Belperron ne 
signa jamais ses bijoux. Dotée 
d’une forte personnalité, l’artiste 
avait pour seul adage “mon style 
est ma signature”. Son œuvre ins-
pire d’ailleurs, encore aujourd’hui, 
grand nombre d’entre eux.

Olivier Baroin a ouvert à Paris  
“la Golconde” et dédie ce lieu privi-
légié à  Suzanne Belperron dont il 
a racheté, en 2007, l’ensemble des 
archives, carnets de commandes, 
dessins... Vous y trouverez des bi-
joux atypiques et différents inspi-
rés de cette créatrice surdouée. 

MELLERIO DITS MELLER
Medici brooch in white 
gold ans pearls set with 
diamonds and emeralds

GRAFF 
Diamonds baroque motif 
diadem 177.64 ct yellow 
and white diamonds

DAVID MORRIS
Columbian pear-cut 
emerald necklace 
with diamonds and 
white gold

ALEXANDRE REZA
Trembleur branch pearl 
earrings in white and 
brown with white and 
fancy yellow diamonds

WALLACE CHAN
Emerald castle ring raw 
and polished emeralds 
set on titanium studded 
with garnet tsarovites 
yellow and white 
diamonds

BUCCELLATI
Elio marquise crans 
montana watch in yellow 
gold and diamonds

Broche Bouquet

Suzanne  
Belperron

Inspiratrice de la joaillerie moderne

Premier prix de l’Ecole des Beaux-
Arts, elle débute en 1919 sa bril-
lante carrière aux côtés de Jeanne 
Boivin et devient rapidement co-
directrice de la Maison. En 1932, 
elle rejoint Bernard Herz, grand 
négociant en pierres précieuses.

Forte de leur complicité, Suzanne  
Belperron va compter parmi les 
créatrices les plus en vogue des 
années 30. Ses modèles exubé-
rants, élégants et sensuels révo-
lutionnent le monde de la parure. 

Une clientèle prestigieuse la solli-
cite. Aux quatre coins du monde, 
on s’émerveille devant les parures 
imaginées pour la duchesse de 

Windsor, la bégum  
Aga Khan, la maha-
rani de Baroda, la ba-
ronne de Rothschild,  
Elsa Schiaparelli,Nina 
Ricci…

La GoLconde  
9, place de la Madeleine - Paris 8e  

01 45 25 55 75

par Frédérique de 
Granvilliers
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Comme pour couronner le tout, 
le diamant, pierre absolue, 
taillé sous mille et une fa-

cettes par les plus grands maîtres 
de la Haute Joaillerie contempo-
raine. Il n’y a pas une seule Inde, 
il y en a plusieurs, chacune avec 
ses propres mythes et lueurs…
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Le      hampagne des        Barons de Rothschild

U n grand champagne véhi-
cule des émotions, des 
goûts nobles et une certaine 

conception de la vie en société. 
Une marque récente comme celle 
des Barons de Rothschild, créée à 
l’initiative des trois familles du vin 
à Bordeaux (et ailleurs), Lafite, 
Mouton et Clarke, unis par le sens 
de l’excellence, a su s’imposer en 
France et hors des frontières afin 
d’apporter, en plus des bulles, une 
sorte de joie, d’euphorie, de plaisir 
de vivre, indispensables à une fête 
réussie. Ah le champagne bien né !

Ce fut le cas au Masters Grand Slam 
Indoor, tournoi de saut équestre 
qui s’est déroulé à Los Angeles en 
septembre 2014. Le vin des Ba-
rons a été servi dans le village, au 
bar VIP, et aux repas élaborés par 
le chef étoilé belge Yves Mattagne, 
une star là-bas.

par Nicolas de Rabaudy

Le champagne des Barons a été 
aussi à l’honneur aux Gucci Masters 
de Paris, épreuve phare du jum-
ping mondial. Quelque 200 tables  
de la tribune VIP pour l’apéritif et 
les repas de soirées de clôture de 
la compétition ont vu défiler les 
flacons.

À Paris, sur le parvis de l’Institut 
du Monde Arabe, présidé par Jack 
Lang, le champagne rothschildien 
a été présent sur les tables des wa-
gons du mythique Orient Express 
tout au long de l’exposition célé-
brant l’histoire du plus fameux train 
d’Europe. Le restaurant éphémère 
avait pour maestro Yannick Alleno, 
le chef du Cheval Blanc à Cour-
chevel et de Ledoyen à Paris où  
la troisième étoile pointe à l’horizon  
du Michelin.

Un compagnon des festivités mondiales

C
Hors des frontières, le vin des 

Barons a été le champagne 
officiel du 17e Mondial de la 

Gastronomie au Raffles de Singa-
pour. L’invité d’honneur était Julien 
de Beaumarchais de Rothschild, 
le premier cru classé de Pauil-
lac a été offert aux deux dîners 
de prestige dont les beaux plats 
étaient signés Philippe Mille, chef 
des Crayères à Reims, et Pierre 
Burgade, chef du Raffles. Quelque 
vingt-deux chefs ont été présents à  
la soirée spéciale de l’association 
du Sabre d’Or.

Oui, un grand champagne est par-
tout demandé sur le globe. Il a le 
pouvoir d’illuminer l’assistance, 
de réjouir les cœurs et les corps. 
C’est, par excellence, le vin de  
la civilisation de la table.
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yannick alléno
Un chef de file
par Frédérique de Granvilliers

Ce virtuose suractif, grand défenseur du ter-
roir parisien, sacré “Cuisinier de l’année” par 
le Gault et Millau 2015, règne sur les cuisines 
du Cheval Blanc à Courchevel, du Royal Man-
sour à Marrakech, et sur celles du Pavillon Le-
doyen à Paris. 

Vous avez eu une formation impression-
nante.
Mes parents tenaient des bistrots près 
de Paris, et dès huit ans j’ai voulu faire  
la cuisine. Après l’école hôtelière de Saint-
Cloud, j’ai eu la chance d’être formé par six 
Meilleurs Ouvriers de France. Louis Grondart 
chez Drouant m’a appris la cuisine avec un 
grand C. Prix Auguste Escoffier 1994, Bocuse 
d’argent 1999 et je suis passé au Scribe où 
j’ai gagné deux étoiles avant de passer dix 
ans au Meurice. 

Couronné de 3 étoiles en 2007.
Plus je reçois ce genre de récompenses, plus 
je travaille, car les gens sont encore plus de-
mandeurs quand vous êtes devant. 

En 2008 vous créez votre propre groupe 
Alléno.
J’ai eu la chance de rencontrer Florence Cane 
qui gère les affaires. Moi je me contente de 
cuisiner. 
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Un duo gagnant. Revaloriser le 
terroir parisien, superbe idée !
On a été les précurseurs du locavo-
risme parisien, en créant un label 
“Poussez ici, cuisinez ici”, ce qui 
a permis de sauver des exploita-
tions. Déjà cent chefs y adhérent.

Vos deux Bistrots cartonnent 
(le Terroir Parisien ouvert en 
2012 dans la Mutualité, le se-
cond à la Bourse) 
Wilmotte pour la déco, des pro-
duits authentiques, et des recettes 
avec l’esprit parisien. On y retrouve 
l’énergie new-yorkaise. 

Plat Ledoyen
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Ledoyen

Et leur optimisme.
Il y a plein de choses qui ne vont 
pas en France mais il faut “en-
voyer”. On a créé le “veau chaud”, 
le concurrent du hot dog à la fran-
çaise. Et nous avons eu une pleine 
page du New-York Times, qui nous 
avait déjà auréolé du meilleur 
hamburger du monde au Meurice.

Et il y a vos tables gastrono-
miques d’exception. Vous voi-
là sur la plus belle avenue du 
monde.
Ledoyen est un symbole, une mai-
son qui a besoin d’un avenir. Je 
pense être l’avenir de cette mai-
son. 

Vous êtes un chef très contem-
porain. Précurseur sur les sauces 
notamment.
Pour moi la sauce est le verbe de la 
cuisine. Un savoir-faire incroyable 
qui permet de marier de bons pro-
duits. Pour enrichir mon répertoire 
j’en ai créée de nouvelles, en plus 
des monuments qui existaient. 
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www.yAnniCk-AllEno.CoM

Ma cuisine française by Yannick 
Alléno, 1200 pages, 500 recettes. 

Plats Ledoyen

Hotel de Varenne
  

Paris Rive Gauche

44, rue de Bourgogne - 75007 PARIS - Tél : +33 (1) 45 51 45 55 - info@hoteldevarenne.com 

You may not be at home, 
but we want you to feel that way

Hotel de Varenne.indd   1 26/08/2014   23:25:47

Terroir Parisien

Précurseur sur les extractions 
aussi ?
C’est fabuleux, en bouche les sen-
sations sont décuplées. Ca consiste 
à expurger l'eau contenue dans 
chaque aliment après l'avoir plon-
gé sous vide "à juste température" 
pour en récupérer la quintessence 
sous la forme d'un bouillon.

Parlez-nous de vos plats signa-
tures ? 
Toutes les extractions. Comme une 
noix de coquille Saint Jacques à la 
vapeur au caviar avec une extrac-
tion de céleri, un pain de brochet 
brioché, extrait de champignon.

Autre lieu de rêve... le Palace 
Cheval Blanc à Courchevel !
Bernard Arnault a créé la mai-
son la plus cohérente du monde.  
Magique ! Il y a deux restaurants :  
le gastronomique - Le 1947 (du nom  
du prestigieux millésime de Châ-
teau Cheval Blanc), dessiné par 
Sybille de Margerie. Et nouveau cet 
hiver, Le White, dessiné par Peter 
Marino, avec une carte d’envies, 
de partage. 

Vous êtes tout le temps dans 
l’innovation !
Toujours. C’est une course sans 
fin. Une vraie compétition entre les 
chefs pour le bonheur des gastro-
nomes. 

Quels sont vos hobbies ?
Enfant je n’aimais pas l’école, alors 
j’essaie de me cultiver, notamment 
dans l’art. J’ai le bonheur d’avoir 
une femme sculpteur, Laurence 
Bonnel. Et nous allons dans nos 
vignes, 3 hectares chez Chapoutier. 

Un rêve ?
Ouvrir un Terroir Parisien à New-York. 
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Dans
l’oeil

d'emma
by  Emma DonnErsbErg

www.edonnersberg.com

Carol Egan 
Sculptural Hand-Carved 180° Twist, 2012  

Galerie BSL

Bruno Moinard 
Applique L'Ile d'Elle 

Bruno Moinard Editions

Bruno Moinard 
Chauffeuse San Francisco 

Bruno Moinard Editions

Michel Amar
Applique Bar 
Galerie Michel Amar
 

Bruno Moinard  
Guéridon Dugo
Ø33 H40 cm
Bronze poli 
Bruno Moinard Editions

Faye Toogood
Spade Chair  
Bronze naked 
patinated sand caft 
bronze 
Galerie BSL

Autoban
Sledge blind-tufted

Manufactured by De La Espada
64 x 80 x62.5 cm

seat height: 30 cm

Autoban
Box Sofa

Manufactured by De 
La Espada

Vladimir Kagan
150BS Serpentine Sofa 

340 x 155 x 76 cm

Kevin Walz
Daybed 
340 x 155 x 76 cm 
Available through  
Ralph Pucci International
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Ozone Light 
Lampes Brazilia

Vladimir Kagan
150BS Serpentine Sofa 

340 x 155 x 76 cm

TS tables by Gubi
Gam Fratesi Studio

Beetle chairs
Gam Fratesi Studio

Bruno Moinard 
Lampe Luba 
Bruno Moinard 
Editions

Le bureau Aditzéa, fidèle au style Desmarchelier,  
est réalisé en érable du Canada. 

Il peut se décliner sur mesure dans d’autres essences 
fines de bois précieux. 

Les plumiers dans les tiroirs sont habillés de cuir.

La trappe - sous-main en érable moucheté découvre 
un compartiment dédié à ranger vos appareils 
connectés et leur chargeur.

Retrouvez toute la collection du designer sur son site.

Création DesmarChelier
Bayonne - France
+33 (0)5 59 55 62 13
creation.desmarchelier@wanadoo.fr
www.creation-desmarchelier.com

Ce bureau est une véritable sCulpture dans son arChiteCture

desmarchelier.indd   1 30/11/2014   17:32:59
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Alain Ellouz 
Harmony 10 
Atelier Alain 

Ellouz

Taher Chemirik 
Pathway tables 

Galerie BSL

Michel Amar 
Bahut  

Galerie Michel Amar

Georgetta Mocanu 
Tapis 

Galerie Michel Amar

Michel Amar 
Lampes Azote 

Galerie Michel Amar

Michael Anastassiades
Mobile Chandelier 3, 2008

Black patinated brass, 
mouth blown opaline 

spheres

HOTEL - SPA - RESTAURANT - BAR 

Hôtel Le Chalet Zannier - 367, Route du Crêt - 74120 Megève - France - +33 (0)4 50 21 01 01 - contact@lechaletzannier.com - www.lechaletzannier.com

★  ★  ★  ★  ★

“ Simplicity is the ultimate sophistication.”  
  { leonardo da vinci }
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Si l’art contemporain court les 
salons, il s’épanouit également 
hors de ses murs, avec pour 

la septième année un tropisme 
pour le prestigieux Hôtel Meurice. 
Sa Directrice Générale a en effet 
remis le 9 octobre dernier, le Prix 
Meurice pour l'art contemporain 
2014/2015 à Mark Geffriaud, et à 
sa galerie, gb agency, pour un pro-
jet où film et sculpture interrogent 
le temps. Entre tradition et moder-
nité, Franka Holtmann, soutient et 
mécène la jeune création, apte à 
respirer l’histoire d’un lieu où l’art 
est tout à la fois mémoire et art de 
vivre. 

Prix Meurice  
pour l’art contemporain 2014/2015

par Corinne Lellouche

“Il existe trois sortes de clientèles d’hôtel à Paris,  
la mauvaise, la bonne et celle du Meurice”
Léon-Paul Fargue

“Salvador Dali avait sa suite à l'an-
née ici. Philippe Starck a voulu lui 
rendre hommage en redécorant le 
cœur de l'hôtel. Nous avons mis 
en place des partenariats avec des 
musées voisins, comme le Grand 
Palais, pour organiser des visites 
en avant-première pour nos clients 
mais aussi pour nos employés. 
L'art, qui est inscrit dans notre 
histoire et notre ADN est devenu 
au fil des ans un véritable projet 
d'entreprise.” Artistes et écrivains 
éternels ont laissé leur empreinte 
ici, manière de transmettre élan et 
inspiration à leurs cadets. 

Marc Geffriaud, Lauréat du Prix Meurice 2014/2015 un lecteur silencieux et son oeuvre

graphite © Mark Geffriaud
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lation de personnalités parmi 
lesquelles Maryvonne Pinault, 

collectionneuse, Jean-Charles de 
Castelbajac, Jennifer Flay, Direc-
trice de la FIAC, Marta Gili, Direc-
trice du Jeu de Paume, Jean de  
Loisy, Président du Palais de Tokyo  
ou Nicolas Bourriaud, Directeur de 
l'École nationale supérieure des 
Beaux-arts de Paris, a récompensé 
une démarche hors des marges : 
“Grâce à la dotation du prix, je pour-
rai réaliser un film de part et d'autre 
du territoire des Aymaras qui ont la 
particularité de se représenter le fu-
tur dans leur dos et le passé devant 
eux” explique l’heureux lauréat. 

Dans le désert d’Atacama où va 
naître le plus grand télescope du 
monde, Le Meurice, depuis le cœur 
de la capitale, accompagne une 
somptueuse chimère. Celle d’un 
artiste qui a pour ambition de don-
ner sens aux célèbres “pierres fati-
guées”, vestiges indéchiffrables 
qui passionnent les archéologues. 
Lesquels côtoient des scientifiques 
occupés à déchiffrer les premiers 
jours de l’univers. Une jauge haut 
placée pour un hôtel habitué des 
sommets et des sommités.
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Olivier Dassault
L’Alchimie d’un être éclairé

Olivier Dassault, c’est d’abord 
la lumière intense de son 
regard, puis l’homme vous 

enveloppe par son charisme, sa 
pertinence, son impertinence, sa 
culture, ses passions : la chasse, 
l’aviation, la musique, le cinéma, 
la presse, les voyages, les mers, 
l’univers et tant encore…

L’esthète n’est pas exempt d’une 
solide formation : scientifique, éco-
nomique, ingénieur de l’École de 
l’Air, DEA de Mathématiques de la 
Décision, et un doctorat d’infor-
matique de gestion.

par Dominique de Rabaudy Montoussin
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Depuis quarante ans, l’homme qui 
voyage pour “vérifier ses rêves” 
comme l’écrivait Flaubert ne quitte 
jamais son appareil argentique, un 
Minolta XD7. Il saisit l’instant, re-
travaille l’image, l’agrandit, la dé-
pouille, la reconstruit, en restitue 
une trame en lui faisant vivre une 
autre histoire.

“Le matin, quand il te coûte de te réveiller,
que cette pensée te soit présente :
c’est pour faire œuvre d’Homme que je m’éveille”
Marc Aurèle
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Son goût pour la politique re-
joint avant tout son besoin 
d’aider les autres et ses ex-

périences professionnelles sont 
nombreuses, variées et abouties, 
sans exclure Dassault Aviation où 
il gravit tous les échelons selon la 
volonté de son père Serge et où il 
reste aujourd’hui un actif président 
du conseil de surveillance.

Ce sexagénaire débutant est un 
passionné qui va jusqu’au bout 
de l’action en s’inspirant de celui 
qui fut et qui reste son modèle, 
son grand-père tant aimé, Mar-
cel Dassault, qui a su l’initier à 
tous les métiers de communica-
tion et, surtout, à la rigueur, au 
courage, à la persévérance et  
à l’amour du travail bien fait.

Art Pool

Spirit Wall

Exposition “Arrêt sur 
Images”  
chez Barnes. 120-
122 rue du Faubourg 
Saint-Honoré 75008 
Paris.  
Jusqu’au 31 janvier 
2015.

Olivier Dassault sera 
à la BRAFA (Brussels 
Antiques and Fine Art 
Fair)  
à la galerie Pierre 
Mahaux.  
16 rue d’Édimbourg 
1050 Bruxelles.  
Du 24 janvier au 1er 
février 2015.

L’alchimiste poète passe au-delà 
du visible, perce la lumière et la 
fait rejaillir différemment pour per-
mettre à notre propre imaginaire 
de récréer une émotion. Ce qui est 
bouleversant dans son travail, c’est 
à la fois la rigueur mathématique 
de l’oiseau de proie et la poésie 
de l’homme raffiné. L’alchimiste a 
réussi sa fusion car c’est sa propre 
lumière qui pénètre l’œuvre pour 
l’irradier et rejaillir vers nous. C’est 
un travail unique d’un humaniste 
passeur car son but est aussi de 
mettre en avant d’autres talents.
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Pierre Delavie
à l’invisible, il est tenu

En fouillant dans les archives 
de Libération, on pourrait ex-
humer quelques articles sur 

un goupe des années 80, “Ecoute 
Maman” dont le Pierre Delavie mu-
sicien fut chanteur compositeur. 
On ne trouvera pas trace chez lui 
de cette pièce du puzzle. Occupé 
à arpenter les frontières de ses ar-
rières-mondes, l’artiste est comme 
ces réfugiés que l’on garde dans 
les no man’s land des aéroports. 

par Corinne Lellouche

“Détournement de Canebière” Œuvre monumentale Immeuble de la Bourse,  
Marseille Provence 2013 © Lamy
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Il est là sans y être, et si un pays 
l’accepte, aucun autre ne pourra le 
reprendre. Etre coincé dans l’espace 
de l’entre-deux a conduit ce marin 
d’on ne sait quel Gibraltar à se méfier  
des ports d’attache. Descendu sur 
la terre ferme, il a conçu le premier 
mur peint de la capitale, un gorille 
dévorant une montagne de petits 
suisses, manière d’apprivoiser les 
murs justement. 
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“Ils ne savaient pas que c’était 
impossible, alors ils l’ont fait.”
Mark Twain

Pour cette fois, celui de 
Beaubourg juste en face, 
dont il fera peut-être un jour 

couler les tuyaux. Assis en face 
de nous, sur la banquette assez 
raide de son chez lui, on découvre 
un jeune homme de 58 ans,  
à la silhouette souple dont l’ap-
parence décontractée n’a rien de 
commun avec le conformisme des 
anticonformistes. 

“Je m’habille vintage par goût pour 
la décroissance. Je suis un peu 
comme Churchill, le secret de mon 
look ? Le style, jamais de style”. 
C’est à peine s’il confesse sa pas-
sion pour les espadrilles, objets 
aussi inadéquates à la ville que lui-
même. 

“Undergreen”, Installation pérenne sculptures animalières monumentales  
(série limitée)
Paris International Golf Club, val d’Oise © DR 

“Immeuble déformé” Œuvre monumentale 39 GeorgeV, Paris 2006/2007 © DR 

“J’ai délocalisé mon travail dans le 
sud et en Corse avec des pauses 
rendez-vous qui n’excèdent ja-
mais plus de dix jours en capi-
tale. J’apprécie de pouvoir en 
fin de journée attaquer le dé-
broussaillage”. Ce besoin d’air,  
il l’a insufflé à son métier malgré 
l’atmosphère sclérosée et barrica-
dée de l’art contemporain. Le nom 
de ses œuvres, Seuils, Intérieurs 
menacés, dit sans fin son tropisme 
pour les marges. Parfois, les mots 
ne suffisent pas, ici ils tombent 
avant qu’on ait compris où l’on doit 
regarder. 

Depuis les rives silencieuses du 
Groenland réputée être la terre de 
personne ? En 1990, en voyageur 
inspiré, il y a sculpté une œuvre 
monumentale à même la glace 
d’un iceberg, cri d’alarme militant 
sur les menaces qui pèsent autour 
de la biodiversité. 

Son talent, c’est aussi d’appré-
hender le même objet ou le 
même paysage avec chaque 

fois un costume différent. Ici 
comme un plasticien, là armé d’un 
regard politique voire naturaliste. 
Et si chacun de ses regards de-
meure vrai, c’est que jamais Pierre 
Delavie ne crie qu’il sait la vérité. 
Il a d’ailleurs été qualifié par les 
InRocks qui lui ont consacré leur 
une pour Lille 3000, de spécia-
liste international du mensonge 
urbain. Ses mensonges ? Ramollir 
un immeuble haussmannien ave-
nue George V à Paris, rendre au 
château de Versailles l'alignement 
strict de son architecture, pour-
suivant ainsi son travail entre mé-
moire, réminiscence et fantasma-
gorie du réel. Depuis l’été 2014, il 
offre aux sept millions de touristes 
qui défilent chaque année dans 
la cour Royale une ellipse hallu-
cinée du Bosquet des Colonnades 
de Mansard. De ce mécénat Dior 
qu’il développe à Séoul, Londres 
ou à Miami, l’artiste dit : “la pu-

blicité grand format trace en nous 
des sillons de sens pauvres qui se 
développent de façon quasi réflex. 
Il semble intéressant, à l’inverse, 
d’utiliser les mêmes canaux de 
perception à des fins plus dignes. 
Car travailler à cette échelle n’est 
justifiable que dans la recherche 
du grandement humain”.

A Marseille, il a été encensé pour 
son Détournement de canebière, 
devenu l’œuvre phare de la Capi-
tale Européenne de la Culture. 
Pour l’exposition Urbanalité, orga-
nisée à Paris par Christophe Girard, 
le créateur des Nuits Blanches,  
on l’a découvert peignant mais 
sans pinceaux, en un registre  
plus intime, des tableaux compo-
sés par la grâce du médium photo. 
De cette Urbanalité, qui montre 
les lieux mis au ban de la société,  
il déclare : “Au fond, je cherche les 
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failles d’où se précipitent et se pié-
tinent des peurs, des secrets de fa-
mille insoupçonnés. Les toiles que je 
réalise ne disent que cela, une ges-
tuelle brutale, arrachée à la réalité,  
se substituant à un souvenir, se 
mêlant à une situation vivante. 
Parfois, la peinture couvre presque 
tout, comme un blanc amnésique”.

Du printemps à l’été 2014, il a 
commis “un rapt architectural”  
sur la façade du Grand Palais avec  
Néo, une œuvre “de déconstruc-
tion”, qu’il commente un sourire au 
coin des lèvres : “le monde tel que 
nous le percevons n’est peut-être 
qu’une hypothèse. Le perturber 
permet d’ouvrir un champ expéri-
mental de création et de s’affran-
chir d’une dépendance à l’égard 
de nos habitudes visuelles”. Néo, 
découpée en 17 toiles très grand 
format a fait l’objet d’une vente 

“Néo/Rapt architectural” Œuvre monumentale Façade Grand Palais, Paris 2014 © DR 

“A toutes les gloires de la France” Œuvre monumentale Pavillon Dufour,  
Château de Versailles 2014/Jusqu’au 15 mars 2015 © Didier Saulnier

aux enchères record. Laquelle s’est 
déroulée le 8 octobre dernier au 
Palais d’Iéna sous la houlette de 
Maître Pierre Cornette de Saint Cyr.  
Et si tous les bénéfices ont été 
reversées à la Fondation Hélène  
Keller International, c’est certai-
nement pour rappeler une volon-
té d’un art généreux, plus volon-
tiers VOP (Comprenez Very Open 
minded) que VIP.

Manière d’appuyer une part de 
dérision assumée, Pierre Delavie  
expose parfois dans le temple pro-
testant -mais désacralisé- où il 
vit, ça ne s’invente pas. L’endroit, 
invité des Nuits Blanches 2007, 
fut le théâtre d’un jeu intitulé  
J’ai vu de la lumière, je suis en-
tré. “J’ai imaginé cette installation  
en partant de ma philosophie des 
portes ouvertes. Les gens péné-
traient là comme dans un moulin,  

découvrant au fond d’un immense  
espace plongé dans la pénombre 
trois fenêtres donnant sur une 
piste d’aéroport”. 

Un autre rêve est en préparation :  
Undergreen, qui a pour propos 
de remettre en question une hié-
rarchie qu’il juge fausse : “Cette 
installation pérenne verra le jour 
dans les mois qui viennent sur le 
parcours du Golf de Bouffemont 
dans le val d'Oise. Un bestiaire va 
surgir des entrailles du green ultra 
domestiqué, manière de nous rap-
peler que l’homme civilisé est peut 
être plus sauvage que la bête”. Le 
marché international attend de 

pied ferme les sculptures géantes 
en série limitée qui doivent faire 
l’objet d’un soft safari, d’aucun 
imaginant déjà des éléphants 
géants envahir leurs salons sans 
Lucie ni Ciels ni Diamants..

Il fut un temps où l’on soignait 
les autistes en leur montrant des 
images. S’ils disaient arbre pour 
un chapeau, on leur balançait une 
décharge électrique. Quand la ré-
ponse était juste, c’était un bon-
bon. Depuis Magritte, on sait qu’il 
n’y a pas de bonne réponse. Encore 
fallait-il le prouver. C’est à cela que 
s’emploie Pierre Delavie.
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Lundi 22 septembre, 19h30, la ma-
gie de l’avenue Montaigne opère 
sous l’égide de FIRSTLUXE... 

Stéphanie Richard, propriétaire de 
l’hôtel Montaigne ainsi que Florence  
Bourneville (Dg de l'Hôtel) ont 
réservé une décoration raffinée 
et fleurie, alliant chic parisien et 
échange sensoriel, le temps d’un 
cocktail dînatoire.

FIRSTLUXE à Hôtel Montaigne, 
retour sur une soirée intime et 
élégante.

SparklingMontaigne

Event

Florence Bourneville, DG Hôtel Montaigne Stéphanie Richard et son ami Paul Bou Antoun

Jean Richard (PDG Groupe Richard Restaurants)  
et Katarina Katancevic Eva H. Benhamou et Philippe Gehin Jean-Pierre et Sandra Malek (Ze Gato) Eva H. Benhamou et Steven Haziza

Sébastien Ngoc et Katarina Katancevic

Bruno Haziza et Michaël Benisti

Maria Zarifa

Pour faire écho à la série 
mode de ce dernier numéro 
immortalisée par le photo-
graphe Jacques Beneich à 
l'Hôtel Montaigne et au Bar 
de l'Entracte, les puristes 
du magazine ont pu décou-
vrir cette ultime édition. Ils 
ont également pu se délec-
ter d’un moment rythmé 
par la voix de velours de la 
chanteuse Marie Zarifa et 
son jazz envoutant. 

Dans une ambiance tamisée 
et d’une élégance innée, 
l’ensemble des invités s’est 
vu offrir une parenthèse 
intimiste dictée par le par-
tage et l’amour de la mode, 
fer de lance de FIRSTLUXE. 
Les partenaires Champagne  
Infinite 8 et Ze Gato, la nou- 
velle référence de la pâtis-
serie aux notes et aux sa-
veurs inédites, ont régalé 
les convives.
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FirstAddress FirstAddress

CourChevel
Les AireLLes
Le Jardin Alpin.  
04 79 00 38 38

L’Apogée CourCheveL
Jardin Alpin.  
04 92 93 32 40

hôteL AnnApurnA
Route de l’Altiport. 
04 79 08 04 60

LA sivoLiere
Rue des Chenus.  
04 79 08 08 33

grAndes ALpes privAte hoteL
Rue de l’église.  
04 79 00 00 00

Le pALACe des neiges
Le Jardin Alpin.  
04 79 40 00 00

Les sherpAs
Route du Jardin Alpin.  
04 79 08 02 55

Palaces & Hôotels

Le Saint Roch 

MAnALi
Rue de la Rosière.  
04 79 08 07 07

Le ChAbiChou
Quartier des Chenus.  

04 79 08 00 55

hôteL des neiges
Route de Bellecôte.  

04 79 08 03 77

ChevAL bLAnC Cour-
CheveL

Le Jardin Alpin.  
04 79 00 50 50

Le LAnA
Rue de Bellecôte. 
04 79 08 01 10

Le K2
Rue des Clarines.  
04 79 40 08 80

Le KiLiMAndjAro
Route de l’Altiport.  
04 79 01 46 46

Le sAint roCh
Piste de Bellecôte. 
04 79 08 02 66

beLLeCote
Rue de Bellecôte. 
04 79 08 10 19

hôteL des trois 
vALLées
Rue Park City.  
04 79 08 00 12

Le portettA
Rue du Marquis.  
04 79 08 01 47

AMAnresorts Le 
MeLezin
Rue de Bellecôte. 
04 79 08 01 33

LA poMMe de pin
Les Chenus. 
04 79 08 36 88

megève

Hôotels
hôteL ALpAgA

66, allée des Marmousets.  
04 50 91 48 70

hôteL Le ChALet du 
Mont d’Arbois

Le Domaine du Mont-d’Arbois 
3001, route Edmond de 

Rothschild.  
04 50 21 25 03

hôteL Le ChALet zAnnier
367, route du Crêt.  

04 50 21 01 01

hôteL Le Fer à ChevAL
36, route du Crêt d’Arbois.  
04 50 21 30 39

hôteL Les FerMes de 
MArie
163, chemin de Riante Colline.  
04 50 93 03 10

hôteL Les FLoCons de seL
1775, route du Leutaz.  
04 50 21 49 99

hôteL Le M de Megève
15, route de Rochebrune.  
04 50 21 41 09

Hôtel Le Chalet du Mont d’Arbois

Grand Hotel Park

gstaad
Hôotels

Le grAnd beLLevue
Hauptstrasse  

+41 33 748 00 00

the ALpinA gstAAd
Alpinastrasse 23  

+41 33 888 98 88

grAnd hoteL pArK
Wispilenstrasse 29  

+41 33 748 98 00

gstAAd pALACe
Palacestrasse 28 

+41 33 748 50 00

WeLLness & spA hoteL 
erMitAge sChonried 
stAAd
Dorfstrasse 46 
Schönried ob Gstaad  
+41 33 748 04 30

LenKerhoF gourMet spA 
resort
Badstrasse 20 
Lenk  
+41 33 736 36 36

Le Chabichou
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FirstAddress

PalaCes & hotels
Paris 8e

hôteL pLAzA Athénée
25, avenue Montaigne  

01 53 67 66 65

Le bristoL
112, rue du Faubourg Saint-Honoré  

01 53 43 43 00

Four seAsons hôteL 
georges v

31, avenue George V  
01 49 52 70 00

prinCe de gALLes
33, avenue George V 

01 53 23 77 77

hôteL Fouquet’s bArrière
46, avenue George V 

01 40 69 60 00

CAstigLione
40, rue du Faubourg Saint-Honoré  

01 44 94 25 25

buddhA-bAr  
hoteL pAris
4, rue d'Anjou 

01 83 96 88 88

hôteL de sers
41, avenue Pierre 1er de Serbie  

01 53 23 75 75

hôteL vernet
25, rue Vernet 
01 44 31 98 00

royAL MonCeAu
37, avenue Hoche  
01 42 99 88 00

soFiteL Le FAubourg
15, rue Boissy d’Anglas  
01 44 94 14 14

hôteL MontAigne
6, avenue Montaigne 
01 80 97 40 00

hôteL soFiteL pAris ArC 
de trioMphe
14, rue Beaujon 
01 53 89 50 50

hôteL MArignAn
12, rue Marignan 
01 40 76 34 56

hôteL ChâteAu  
FrontenAC
54, rue Pierre Charron 
01 53 23 13 13

Paris 16e

shAngri-LA hôteL
10, avenue d’Iéna 
01 53 67 19 98

hôteL sAint jAMes
43, avenue Bugeaud  

01 44 05 81 81

Le MetropoLitAn
10, place de Mexico 

01 56 90 40 04

the peninsuLA pAris
19, avenue Kléber 
01 58 12 28 88

rAphAëL 
17, avenue Kléber  
01 53 64 32 00

hôteL LA réserve pAris
3, avenue d'Eylau 
01 53 70 53 70

Paris 18e
hôteL pArtiCuLier MontMArtre

23, avenue Junot  
01 53 41 81 40

Versailles
triAnon pALACe

1, boulevard de la Reine   
01 30 84 50 00

Paris 9e

hôteL sCribe
1, rue Scribe  

01 44 71 24 24

interContinentAL 
2, rue Scribe  

01 40 07 32 32

L’hôteL AMour
8, rue de Navarin  
01 48 78 31 80

PalaCes & hotels

Paris 1er

Le MeuriCe
228, rue de Rivoli  
01 44 58 10 10

CAMbon
3, rue Cambon  

01 44 58 93 93

hôteL de vendôMe
1, place Vendôme  
01 55 04 55 00

hôteL du Louvre
Place André Malraux 

01 44 58 38 38

Le burgundy
6-8, rue Duphot 

01 42 60 34 12

MAndArin orientAL
251, rue Saint-Honoré  
01 70 98 78 88

Westin pAris
3, rue de Castiglione  
01 44 77 11 11

renAissAnCe vendôMe
4, rue du Mont Thabor 
01 40 20 20 00

hôteL réginA
2, place des Pyramides 
01 42 60 31 10

Paris 2e

pArK hyAtt
3/5, rue de la Paix 
01 58 71 12 34

WestMinster 
13, rue de la Paix 
01 42 61 57 46

Paris 3e

MurAno urbAn resort
13, boulevard du Temple  

 01 42 71 20 00

Paris 6e

hôteL Le six
14, rue Stanislas 
01 42 22 00 75

hôteL réCAMier
3, place Saint-Sulpice  

01 43 26 04 89

L’hôteL
13, rue des Beaux Arts  
01 44 41 99 00

hôteL beL AMi
7-11, rue Saint-Benoît 
01 42 61 53 53

Paris 7e

hôteL de vArenne
44, rue de Bourgogne 

01 45 54 45 55

hôteL duC sAint siMon
14, rue de Saint Simon 

01 44 39 20 20

hôteL MontALeMbert
3, rue Montalembert  
01 45 49 68 68

Firstaddress

Mandarin Oriental

Hôtel Bel Ami
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Chef Alain Ducasse et Romain Meder, chef exécutif

gourmet

Paris 1er

LA dAMe de piC
20, rue du louvre  
01 42 60 40 40

Le bAudeLAire 
burgundy

8, rue Duphot  
01 42 60 34 12

Le MeuriCe
228, rue de Rivoli 
01 44 58 10 10

CAMéLiA
& sur Mesure 
pAr thierry MArx 
MAndArin orientAL 
251, rue Saint-Honoré  
01 70 98 78 88

Les bistronoMes
34, rue de Richelieu  
01 42 60 59 66

grAnd véFour
17, rue du Beaujolais 
01 42 96 56 27

Paris 2e

Le CéLAdon 
WestMinster

15, rue Daunou  
01 47 03 40 42

drouAnt
16/18, place Gaillon  
01 42 65 15 16

Paris 4e

L'AMbroisie
9, place des Vosges 

01 42 78 51 45

Le sergent reCruteur
41, rue Saint-Louis-en-l'Ile  
01 43 54 75 42

Paris 5e

LA Forge
14, rue Pascal 

01 47 07 77 78

Paris 6e

héLène dArroze
4, rue d'Assas  

01 42 22 00 11

Le reLAis Louis xiii
8, rue des Grands Augustins  
01 43 26 75 96

Alain Ducasse au Plaza Athénée

gourmet

Paris 7e

juLes verne   
tour eiFFeL iie étAge

Avenue Gustave Eiffel 
01 45 55 61 44

L'AteLier de joëL robuChon
5, rue Montalembert 

01 42 22 56 56 

L’Arpège
84, rue de Varenne 

01 47 05 09 06 

thouMieux
79, rue Saint-Dominique 
01 47 05 49 75

iL vino
13, boulevard de la  
Tour-Maubourg 
01 44 11 75 00

Paris 8e
ALAin duCAsse Au pLAzA Athénée

25, avenue Montaigne 
01 53 67 65 00

Le Cinq - george v
31, avenue George V 

01 49 52 70 00

L’AteLier de  
joeL robuChon

133, avenue des Champs Élysées  
01 47 23 75 75

LAsserre
17, avenue Franklin-Roosevelt 

01 43 59 53 43

LAurent
41, avenue Gabriel  

01 42 25 00 39

épiCure  - Le bristoL
112, rue du Faubourg Saint-Honoré 

01 53 43 43 40

Le 114 FAubourg  
Le bristoL

114, rue du Faubourg Saint-Honoré 
01 53 43 44 44

Les 110 de tAiLLevent
195, rue du Faubourg Saint-Honoré 

01 40 74 20 20

Le 68 guy MArtin
68, avenue des Champs-Élysées 
01 45 62 54 10

pAviLLon Ledoyen
1, avenue Dutuit  
01 53 05 10 00

pierre gAgnAire
6, rue Balzac 
01 58 36 12 50

tAiLLevent 
15, rue Lamennais 
01 44 95 15 01

Le reLAis du pLAzA 
pLAzA Athénée
25, avenue Montaigne  
01 53 67 64 00

iL CArpACCio  
royAL MonCeAu
37, avenue Hoche 
01 42 99 98 90

LA Cuisine  
royAL MonCeAu
37, avenue Hoche 
01 42 99 98 80

Paris 16e

AKrAMe
19, rue Lauriston 
01 40 67 11 16

CristAL bACCArAt rooM
11, place des Etats-Unis 

01 40 22 11 10

L’AbeiLLe - shAngri-LA
10, avenue d’Iéna  
01 53 67 19 90 

L'oiseAu bLAnC -  
penninsuLA
19, avenue Kléber 
01 58 12 67 30

L’AstrAnCe 
4, rue Beethoven  
01 40 50 84 40

Le pré CAteLAn
Bois de Boulogne,  
route de Suresnes 
01 44 14 41 14

Paris 17e

guy sAvoy
17, rue Troyon  

01 43 80 40 61

L’AgApé 
51, rue Jouffroy d’Abbans 
01 42 27 20 18

Paris 9e

L'opérA restAurAnt 
1, place Jacques Rouché  

01 42 68 86 80

Versailles
gordon rAMsAy Au triAnon

1, boulevard de la Reine   
01 30 84 50 18
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FirstAddress

Thiou

treNdY eats

Italian
giuLio rebeLLAto

136, rue de la Pompe,16e  
01 47 04 91 32

LA roMAntiCA
73, boulevard Jean Jaurès, Clichy  

01 47 37 29 71

Le stresA 
7, rue Chambiges, 8e  

01 47 23 51 62

eMporio ArMAni CAFFé
149, boulevard Saint-Germain, 6e 

01 45 48 62 15

sorMAni 
4, rue Générale Lanrezac, 17e 
01 43 80 13 91

bistrot nApoLitAin
18, avenue Franklin Delano 
Roosevelt, 8e 
01 45 62 08 37

grAn CAFFe ConvivuM
28, rue marbeuf, 8e 

01 45 63 53 53

LA boCCA deLLA veritA
2, rue du Sabot, 6e 

01 45 48 96 65

Asian
thiou

49, quai d'Orsay, 7e 

01 40 62 96 50 
12, avenue George V, 8e 

01 47 20 89 56

KinugAWA
9, rue Mont Thabor, 1er 

01 42 60 65 07

soLuxe 59
59, avenue Raymond Poincaré, 16e 

01 56 90 33 18

Monsieur bLeu
Palais de Tokyo 
20, avenue de New-York, 16e 

01 47 20 90 47

tAoKAn
8, rue du Sabot, 6e  
01 42 84 18 36

Kosher
rAFAëL

105, rue de Prony, 17e 
01 44 40 05 88

Bistrots
Le petit pergoLese 

38, rue Pergolese, 16e 
01 45 00 23 66

Au bon sAint pourçAin 
10 bis, rue Servandoni, 6e  

01 43 54 93 63

bistrot de breteuiL
3, place de Breteuil, 7e 

01 45 67 07 27

Chez Andre
12, rue Marbeuf, 8e 

01 47 20 59 57

Chez denise 
5, rue des Prouvaires 1er  
01 42 36 21 82

L’AMi Louis 
32, rue du vertbois, 3e  
01 48 87 77 48

spring 
6, rue Bailleul, 1er  
01 45 96 05 72

terroir pArisien  
yAnniCK ALLeno
20, rue saint Victor, 5e 
01 44 31 54 54 

LA MAison de LA truFFe
14, rue Marbeuf, 8e 

01 53 57 41 00

LApArizienne
42, place du Marché  

Saint-Honoré, 1er 
01 42 61 48 43

L’Avenue
41, avenue Montaigne, 8e  

01 40 70 14 91

Le sAut du Loup
107, rue de Rivoli,1er  

01 42 25 49 55

CAviAr KAspiA
17, place de la Madeleinel, 8e 

01 42 65 33 32

ze KitChen gALerie
4, rue des Grands Augustins, 6e  

01 44 32 00 32

LA MAison du CAviAr
21, rue Quentin Bochart, 8e  

01 47 23 53 43

Le FLAndrin
4, place Tattegrain, 16e  
01 45 04 34 69

Le derrière
69, rue des Gravilliers, 3e 
01 44 61 91 95

Le ChArdenoux des prés
27, rue du Dragon, 6e 
01 45 48 29 68

rALph's
173, boulevard Saint-Germain, 6e 
01 44 77 76 00

Le vrAyMonde
4, rue d'Anjou, 8e 
01 83 96 88 70

LA beLLe époque
36, rue des Petits Champs, 2e 
01 44 70 05 42

Fine Epicerie 
LA grAnde épiCerie  

de pAris
38, rue de Sèvres, 7e 

01 44 39 81 00

hediArd
31, avenue Georges V, 8e 

01 47 20 44 44

FAuChon
26, place de la madeleine, 8e 

01 70 39 38 00

KAspiA
17, place de la madeleine, 8e 

01 42 65 66 21

prunier
15, place de la madeleine, 8e 

01 47 42 98 98

épiCerie générALe
43, rue de Verneuil, 7e 

01 42 60 51 78

Le retour à LA terre
43, rue de Verneuil, 7e 
01 42 60 51 78

piMLiCo
88, rue de Charenton, 12e 
01 44 75 51 96

CAusses
55, rue Notre-Dame-de-Lorette, 9e 
01 53 16 10 10

Tea Time& Sweets
CAFé pouChKine 

printeMps
64, boulevard Haussmann, 8e 

01 42 82 43 31

CArette
4, place du Trocadéro, 16e 

01 47 27 98 85  
25, place des Vosges, 3e 

01 48 87 94 07

dALLoyAu
101, rue du Faubourg  

Saint-Honoré, 8e  
01 42 99 90 00 

2, place Edmond Rostand, 6e  
01 43 29 31 10

breAd & roses 
25, rue Boissy D’Anglas, 8e 

01 47 42 40 00

Le ChoCoLAt ALAin duCAsse
26, rue Saint-Benoît, 6e 
40, rue de la Roquette, 11e 
01 48 05 82 86

Lenôtre
10, avenue des Champs-Elysée, 8e 
01 42 65 85 10

jeAn-pAuL hévin
231, rue Saint-Honoré, 1er 
01 55 35 35 96

LAduree 
16, rue Royale, 8e 
01 42 60 21 79

MAriAge Frères 
17, place de la Madeleine, 8e 
01 42 68 18 54 

ze gAto
Centre Commercial Beaugrenelle 
12, rue Linois, 15e

Le Chocolat Alain Ducasse - Manufacture à Paris

Ze Gato
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beautY iN Paris beautY iN Paris

Hair Salons
dAvid MALLet

14, rue Notre-Dame des 
Victoires, 2e  

01 40 20 00 23

jeAn CLAude gALLon
3, rue Paul Louis Courier, 7e 

01 42 22 04 36

jeAn MArC joubert
9, rue du Louvre, 1er  

01 44 82 65 70

john noLLet
Hôtel park Hyatt 

5, rue de la Paix, 2e  
Suite 101  

01 55 80 71 50

CLAude MAxiMe
27, avenue George V, 8e  
01 53 23 03 03

MAniAtis 
21, rue de Sèvres, 6e  
01 45 44 16 39

sAMueL roCher 
24/28, avenue d’Iéna, 16e 
01 84 86 05 70

biguine internAtionAL
10, rue Marbeuf, 8e 
01 53 67 81 80

georges roMAn 
43, avenue Ségur, 7e 

01 43 06 35 60

Hair & Color Experts
Christophe robin sALon  

hôteL Le MeuriCe 
228, rue de Rivoli, 1er  

Suite 128/129  
01 40 20 02 83

Leonor greyL
15, rue Tronchet, 8e  
01 42 65 32 26

Hair Grooming for Men
desFossé

19, avenue Matignon, 8e  
01 43 59 95 13

MArC deLACre 
17, avenue George V, 8e  
01 40 70 99 70

Personal Shopper & Style
sAndro pothin 

Image coach, hairstylist,  
make-up artist, personal shopper. 

06 07 22 94 09

Cosmetic Experts
dr MAuriCe drAy  

3, avenue Montaigne, 8e  
01 44 17 80 20  

Clinic at 11b, Albert Place, Kensignton, London W8.  
+ 44 20 7937 1031

Dr Maurice Dray has the A-list flocking to his cabinet for his 
revolutionary 10-minute facelift. He's famously the founder of the 
Mesolift procedure, not to mention a host of exciting and innova-
ting anti-ageing treatments - all designed to bring out your inner 
Parisienne. Dr Maurice Dray has the A-list flocking to his cabinet 

for his revolutionary 10-minute facelift. He's famously the founder 
of the Mesolift procedure, not to mention a host of exciting and 

innovating anti-ageing treatments - all designed to bring out your 
inner Parisienne.

LA CLinique des ChAMps eLysees

61, avenue Franklin Delano Roosevelt, 8e 
01 53 77 25 88

Located in the “Triangle d’or”, the new Champs Elysées clinic is 
the reference in cosmetic surgery and aesthetic medicine. The 

clinic offers a complete range of high quality, personalized services, 
focused on the patient’s well-being.

dr pierre seCnAzi

15 bis, rue de Marignan, 8e 
01 45 61 05 25

gLoriA studio

17, avenue Paul Doumer, 16e 

01 47 27 51 88 
One of Paris’ leading hairstylists, Gloria is 

renowned for her relooking work, in weddings  
and special events.

LE STUDIO OLIVIER GAY, UNE EXPERTISE UNIQUE, AUTOUR 
DE L'EMBELLISSEMENT DU REGARD.

Des soins de peau, des cours de maquillage,  
et la manucurie à la demande.

La qualité de l’écoute et la richesse des échanges viennent 
harmonieusement compléter l’expertise et la technicité  

du Studio Olivier Gay pour une prestation sur-mesure qui 
ainsi valorise parfaitement la personnalité de chaque client.

THE STUDIO OLIVIER GAY, A UNIQUE EXPERTISE  
AROUND THE LOOK EMBELLISHMENT.

Skin care, makeup courses, and manicure on demand.

The quality of listening and rich exchanges are harmoniously 
complement the expertise and technical Studio Olivier Gay 

for a bespoke service that perfectly enhances  
the personality of each client.

Clinique des Champs Elysées

Pantone 2583 CP

C : 47
M : 72
J : 0
N : 0

C : 11
M : 31
J : 100
N : 37

R : 160
G : 94
B : 181

R : 159
G : 125
B : 35

C : 70
M : 54
J : 43
N : 36

R : 74
G : 83
B : 94

Pantone 7557 CP

studio oLivier gAy

24, rue de Penthièvre, 8e

06 20 60 71 51



exPerieNCe  
luxurY iN 60’

le luxe eN 60 miN

w w w. f i r s t l u x e . c o m
w w w. f i r s t l u x e . c o m

ALExAnDRE DE MAREuiL - AlthéA RoséA - Ann TuiL - Anne FAshion's stoRe - Au nAin BLEu - BARons pApilloms - BERnARDAuD  

BoissieR - BOuTiquE 22 - CAdolle - CAfé POuCHkinE - CApuCine pARFums - CHRiSTOfLE - ComptoiRs RiChARd - DAniELA in LOvE  

de gRACe - EMMAnuEL GALéA - eteRnAmé - fLEuRS DELAnGLE - Fouquet - GéRARD Séné - hAnd BAgs And shoes HERvé LéGER  

heRzo - HOBBS CASHMERE - JmlegAzel - JOvOy - Jun AshidA - kASPiA - KidspACe / who ARe you - kORLOff - lABo&si  

L'ATELiER DE L'ECLAiR - le CAp - LES CAvES LEGRAnD - liBRAiRie de BAgAtelle - L'OPTiC By vALéRiE - lydiA CouRteille 

MAiSOn DE LA TRuffE - mARCiAno - MiLADy - milliAud / iwC - MORABiTO - osCAR & VAlentine - PARfuMERiE n°29 - pAttes à stRAss  

PiERRE MARCOLini - pinKo - POinT PLuME - pRunieR - REné vEyRAT - RenomA - REnOMA kOMPLEx STORE - RiChARd gRAnd 

SnOw EMOTiOn - spontini - STAnLOwA - VentCouVeRt - viSOAnSkA - wAsKoll - wiLLMAn

Nous faisons de votre temps  
uN luxe eN uN CliC

w w w. f i r s t l u x e . c o m

le pRintemps
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Pavé de Roses delAngle - Pochette Crocodile noir BAude pARis - Assiette gastronomie hAVilAnd - Sweat en coton à motif oiseaux floqué mCq AleXAndeR mCqueen 

Collier ajustable cristaux mARni - iphone 5s 32GO OR Apple - Concentré High light solution VisoAnsKA - Coco Mademoiselle Eau de Parfum ChAnel  

Boucle d'oreilles wAsKoll - Ballerines ajourées cloutées gioRgio ARmAni - Mini jupe lacet BAlenCiAgA - Moon Dust min new yoRK - Montre Bee my love ChAumet

un cl ic , un achat 
l ivraison en 60 minutes
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caumartin

chaussée d'antin
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Opéra

pyramides
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Opéra
garnier

citadium
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printemps

galeries
lafayette

lafayette maison
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fragonard

Golfino bu
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r

basler

maje

lancel

l'occitane
boggi

sephora

hackett lacoste Omega
iKKs

a. lange
& söhne

baccarat
Christofle

diesel
repetto

cave bernard
magrez

de fursachugo
boss

iWc
cartier

mellerio
montblanc

panerai
van cleef
& arpels

Wine
by One

dinh van
Korloff

folli follie
breitling

Jacquet droz
tiffany & co

daum
vacheron constantin

loding

Kusmi tea

Kusmi tea

bvlgari
dubail

cartier
louis vuitton charvet

boucheron
van cleef & arpels

blancpain
chanel

piaget
chaumet

hublot
patek phillipe

mikimoto
dior

buccellati

Opera
gallery

chopard

rolex
Jaeger
lecoultre
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shoPPiNg

Concept Store
Les suites

47, rue Pierre Charron, 8e 
01 56 59 11 11

KArL LAgerFeLd store
194, boulevard Saint-Germain, 7e 

01 42 22 74 99

CoLette
213, rue Saint-Honoré, 1er 

01 55 35 33 90

L’eCLAireur
10, rue Boissy d’Anglas, 8e 

01 53 43 03 70

MontAigne MArKet 
57, avenue Montaigne, 8e  
01 42 56 58 58

Anne's FAshion store
56, avenue Paul Doumer,16e 
09 51 15 33 34

the spACe
21, rue Bonaparte, 6e  
06 03 12 63 70

MerCer by edith
39, rue de Sèvres, 6e 
01 45 48 92 71

LE PLUS BEAU CHOIX DE PARIS

164, rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e
Avant Changement d’Adresse

LIQUIDATION TOTALE
-50%  -60%  -70%

 par autorisation préfectorale / n° 2014/65

164, Rue Du Faubourg-Saint-Honoré, 75008 Paris - Tél. 01 45 62 06 07
www.agnes-gercault.fr - Métro Saint-Philippe-Du-Roule 

dAnieLA in Love
15, rue Boissy d'Anglas, 8e 

01 42 65 02 52
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Department Store
Le bon MArChé 

rive gAuChe
24, rue de Sèvres, 9e 

01 44 39 80 00

gALeries LAFAyette
40, boulevard Haussmann, 9e 

01 44 05 38 33

printeMps hAussMAnn
64, boulevard Haussmann, 9e 
01 42 82 57 87

FrAnCK & FiLs
80, rue Passy, 16e 
01 44 14 38 00

Faubourg saiNt-hoNoré
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cOncOrde

madeleine

capelstore

bally
blumarine
burberry
ermenegildo Zegna
leonard
salvatore ferragamo

apostrophe

frette sotheby's
milady

chopard
sonia rykiel

poiray
christian louboutin
etro

pomellato
barbara bui

montagut

caron

pierre cardin
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rue saint-flOrentin

roger vivier
valentino
glashütte 

Original
corneliani

tod's
cartier

saint laurent
boucheron
givenchy
hermès

lanvin

daniela in love

testoni

berluti
paul smithlalique

lady r forest bottega veneta
loro piana
prada

gucci

chanel dior

cerruti 1881

baccarat

Oliver grant

burberry

crockett
& Jones

les dandys

milliaud poiray

michael Kors

escada

valentino

Wempe
vertu

ralph
lauren

Kenzo

lancaster
alberta ferretti

max
mara

marella

bcbgmaxazria

Zwilling

swarovski
Jb guantieres

hublot

chronopassion

maje

longchamp
tara Jarmon

John galliano

chanel

fa
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cha
ne
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hedgren

   tom ford

   Jimmy choo
    hugo boss
   brooks brothers
   armani
  dior
 miki house
 Omega
 de grisogono

roberto
cavalli

messika
morabito
Wolford

chloé
dsquared²

tumi
J.m. Weston

arije Wine
by One

césaire
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Sweat imprimé CARVen - nœud papillon en soie sAint lAuRent - Bracelet double tod's - Habit Rouge gueRlAin - Pull bicolore en maille VAlentino  

Cartable classique gioRgio ARmAni - Appareil photo SLT-A99v sony - Basket en cuir suédé bordeaux BARons pApillom - Pantalon gris à motifs willmAn  

Montre Classima Executives Or BAume & meRCieR - vide poches aux rois BeRnARdAud

un cl ic , un achat 
l ivraison en 60 minutes

w w w. w i l l m a n - f r a n c e . c o m

21, rue Jean mermoz - 75008 Paris. Tél. : 01 45 63 76 78

PrêT-à-PorTer eT demi-mesure homme

willman.indd   1 30/11/2014   17:06:35
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rue WashingtOn
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leonard

by marie & gas bijoux

balenciaga

paul & Joe

valentino

duret paris

prada
bottega veneta

armani
louis vuitton

diordior
baby dior

armani

arije

creed

brioni

sony

armani

Kenzo

louis vuitton

lancel

dinh van

hugo boss grand Optical

bang & Olufsen

swarovski

montblanc

cartier

milady

J.m Weston

Zara
morgan
m.a.c
levi's
tissot

sephora
guerlain
mauboussin
tiffany

tara Jasmon

Kusmi tea

ann tuil

louis pion

quicksilver

adidas

banana republic

Zadig & voltaire

arije

paule Ka

sicis

guy larohe

corneliani

max mara

nina
ricci

anne fontaine

charles Jourdan

diane von
furstenberg

Jp gaultier
lacoste
Omega

dubail

ulysse nardin

givenchy

chaumet
beretta

tom ford

Zilli
façonable

Kiton

Wolfordberluti

Wine by One

smalto

balmain

courrèges

céli
ne

Weleda
les champs d'or

versace
salvatore ferragano

akris
chanel

fendi
saint laurent

caron
givenchy

chanel

chloé
loewe

barbara bui
ralph lauren

dolce & gabanna
blumarine

st dupont
elie saab

gucci

ChamPs-elYsées - moNtaigNe
arc de triomphe

Tenture aux oiseaux de la "Ménagerie de Versailles" - Laine et soie - Manufacture Royale de Beauvais 
Début XVIIIe siècle - H. 345 X L. 460 cm

Set of birds from "Menagerie de Versailles" - Wool and silk - Royal Manufactory of Beauvais  
Beginning 18th century - H. 11 ft 3 x W. 15 ft

M e M b r e  d u  Sy n d i c at  n at i o n a l  d e S  a n t i q ua i r e S

102, rue du Faubourg Saint-Honoré - 75008 PARIS - T. : + 33 (0)1 42 66 61 13 - M. : +33 (0)6 99 57 86 86 - contact@hadjer.fr

w w w. h a d j e r. f r

Galerie Hadjer
TAPIS  -TAPISSERIE S ANCIENNE S
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UPENDING THE CHRISTMAS TREE
A MASTERSTROKE OF MISCHIEF!
Galeries Lafayette Paris Haussmann is the � rst in the world to proudly 
display a Christmas tree turned on its head!
The novel Christmas tree at Galeries Lafayette Paris Haussmann points 
its tip towards the ground, inviting visitors to stay put and watch 
a sublime light show washing over it once an hour, with music and 
illuminations � ooding across the branches down its full 80-foot length!

UN SAPIN INVERSÉ, 
MONSTRUEUSEMENT GÉNIAL ! 
Pour la première fois au monde, les Galeries Lafayette Paris Haussmann innovent 
avec un sapin à l’envers !
Avec sa pointe vers le sol, l’arbre de Noël inédit des Galeries Lafayette Paris Haussmann 
invitera chaque heure à un spectacle exceptionnel « son et lumière » irriguant de ses 
branches, du haut de ses 25 mètres !

VIP SERVICES
Discover our exclusive tailored services provided by experts 
in fashion and lifestyle. We will open the doors to our privileged 
services and areas in which we will exceed your expectations.

LES SERVICES PERSONNALISÉS
Laissez-nous vous ouvrir les portes d’un univers luxueux et exclusif. 
Nos experts en Mode et Art de vivre à la française vous offriront 
une expérience unique à travers des services sur mesure.

EXCLUSIVE SERVICES
- A multilingual team
- Special lounges
- Limousines on request
- Fashion consulting
- Hand-free shopping

DES SERVICES EXCLUSIFS
- Une équipe multilingue
- Des espaces dédiés
- Limousines sur demande
- Conseil en style
- Achats mains libres

New Galeries Lafayette Geolocation Application. Download for free :
Nouvelle Application de Géolocalisation des Galeries Lafayette. 
A télécharger gratuitement sur : 

GOURMET AND MAISON 
UNDER ONE ROOF
Galeries Lafayette Paris Haussmann has decided to combine its famous 
food and drink department, Lafayette Gourmet, with its home department, 
Lafayette Maison, and house them under one roof, to celebrate the store’s 
unique approach to a French lifestyle. Spread across 7500m² and 5 � oors, 
we welcome you into this new store that treats the � ve senses, provides fresh 
ideas to all and provides a meeting point for enthusiasts. A new place for you 
to be tempted into tasting and trying, taking home and transforming, gift-
giving and setting up the art of living.

LE GOURMET RENTRE À LA MAISON
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann ont décidé de réunir sous le même toit, 
l’art de la gastronomie et son célèbre Lafayette Gourmet, et l’art de la maison pour 
célébrer ce plaisir du bien vivre. Sur 7 500m² et 5 étages, bienvenue dans cette 

nouvelle grande maison qui célèbre généreusement les cinq sens, offre ses idées à tous, permet des rencontres avec des passionnés. Un nouveau lieu qui 
donne envie de goûter sur place, emporter pour transformer, offrir et mettre en scène l’art de vivre.

THE DEPARTMENT 
STORE, CAPITAL 
OF FASHION
Galeries Lafayette Paris Haussmann offers 
a large selection of items in every segment, 
from fashion to accessories, beauty, 
interior decoration and � ne food.

LE GRAND MAGASIN, 
CAPITALE DE LA MODE
Les Galeries Lafayette Paris Haussmann 
proposent une large selection de produits : 
mode, accessoires, beauté, decoration et 
épicerie � ne.
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The Department Store    Capital of fashion*
GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN

GALERIES LAFAYETTE PARIS HAUSSMANN - 40, BD HAUSSMANN 75009 PARIS - METRO : CHAUSSÉE D’ANTIN - LA FAYETTE
Open Monday through Saturday from 9.30 AM to 8 PM - Late opening every Thursday until 9 PM
Ouvert de 9h30 à 20h00 du lundi au samedi - Nocturne jusqu’à 21h00 le jeudi
Tel: +33 (0)1 42 82 36 40 - haussmann.galerieslafayette.com/en/ * le grand magasin capitale de la mode
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 L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

The Power of Creation*

A LIMITED EDITION BY IRIS VAN HERPEN

First Luxe 250x300 SP DP Limited Edition Bottle EOY 2014_FR.indd   1 26/11/14   10:01


