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Gratitude

Au-delà des bad et fake news qui nous assaillent, attachons-nous à saupoudrer notre 
quotidien de quelques fioritures, de petits riens qui devraient nous mettre en joie, 
mais que, sales gosses que nous sommes, nous ne remarquons plus. D’abord une 
bonne dose de gratitude pour chaque éveil sans douleur, pour toutes nos nuits bien 
au chaud sous la couette alors que d’autres sont transis de froid et s’endorment le 
ventre creux, pour un mot doux, un sourire ou une coupe de Champagne translucide 
et toujours magique quand on y regarde de plus près. Si nous semblons enfoncer des 
portes ouvertes avec ces quelques mots, il n’est jamais inutile de nous secouer quand 
nous nous complaisons avec confort et parfois mauvaise humeur dans notre train-
train douillet. Quel culot ! 

Asseyez-vous confortablement pour parcourir ces quelques pages composées avec 
amour pour vous faire rêver de destinations lointaines, d’objets précieux et d’œuvres 
d’art, sans pour autant oublier le chaos qui nous entoure et le rôle qui nous incombe 
de rester positifs et actifs pour la préservation de notre environnement. Alors, on 
baisse le chauffage, on éteint la lumière et on se drape dans un plaid pour passer un 
hiver – même s’il pourrait être difficile – aussi câlin que possible. Ne soyons pas trop 
durs avec nous-mêmes… même Mel Gibson a trouvé la voie de la rédemption comme 
vous pourrez le lire dans nos pages et le peuple brésilien, à travers la démocratie, 
s’est défait d’un président peu enclin à la liberté et au respect des différences. Ap-
portons une vibration supérieure à notre triste monde en nous réjouissant de chaque 
petit bonheur. Ça peut marcher, tout est possible. Il paraît.
 

Natacha + Olivier
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Bienvenue chez Mirabaud. Notre raison 
d’être est de servir nos clients et de les aider 
à naviguer dans un monde complexe tout en 
veillant à ce que la finance contribue à une 
société meilleure et plus juste pour tous. C’est 
ce que nous faisons depuis plus de 200 ans. 
www.mirabaud.com

WEALTH MANAGEMENT - ASSET MANAGEMENT - CORPORATE FINANCE



6 7

©
 R

T
S 

UNE BELLE INITIATIVE
Par Carla V. Rina 

#BonnesOndes

Au début du siècle dernier, le royaume de Thaïlande recensait plus de 
300 000 éléphants sauvages en liberté et plus de 100 000 en captivité. Plus 
d’un siècle après, le chiffre s’est effondré à seulement 7 000 majestueux ani-
maux dont près de la moitié sont chaque jour torturés pour des exhibitions 
touristiques. Pour l’activiste Lek Chailert, les éléphants sont traités comme 
des machines à sous; le business des cirques représente une manne gigan-
tesque, ne s’embarrassant d’aucune régulation. Pire, le phajaan est une mé-
thode de dressage dite d’écrasement, annihilant toute volonté en usant de 
contrainte, avec férocité. Les animaux servent jusqu’à l’épuisement définitif, 
souffrant tous de traumatismes psychiques. Dans son pays, Leik Chailert fut 
la première à s’élever contre la barbarie de ces méthodes honteuses. Elle a 
fondé un sanctuaire en 1995 recueillant des pachydermes maltraités. Bien 
évidemment, son action a généré des actions révoltantes : elle a subi du har-
cèlement, des menaces et même été en proie à des tentatives de meurtre de 
la part des principaux acteurs du secteur touristique. Les documentaristes 
Jez Lewis et Jocelyn Cammack ont suivi le combat de cette femme coura-
geuse. À découvrir dans le très beau film « La femme qui murmurait à l’oreille 
des éléphants », une production Bungalow Town, WDR en association avec 
ARTE. Un message d’espoir qu’il est souhaitable d’intégrer avec conscience. 
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Depuis plus de quarante ans, Peter Gabriel ne cesse 
de bousculer les codes du système. Après avoir quitté 
le groupe Genesis pour pleinement exprimer son indé-
pendance, il a toujours navigué selon ses propres envies 
quitte à souvent, d’une façon totalement consciente, 
perdre un peu de son attrait commercial. Dès les années 
70, avec des albums ouvertement métaphysiques asso-
ciant électronique, introspection et velléités libertaires 
évidentes, Peter Gabriel a creusé un sillon dans lequel il 
semble régner en maître. Au printemps 1986, il propose 
l’album So qui fait l’effet d’une bombe, admirablement 
aidé par le très efficace single Sledgehammer. Subite-
ment, le très arty auteur-compositeur-producteur de-
vient une rock star susceptible de remplir des stades. 
Cela étant, il bifurque vers l’humanitaire, crée son propre 
label Real World pour promouvoir la « world music » et 
s’envole dès 1988 en Amérique du sud pour une tournée 
de soutien à Amnesty International. Alors que n’importe 

quel artiste aurait tenté de capitaliser sur le succès gi-
gantesque de son précédent album, il prend un temps in-
défini à réaliser de toutes pièces son futur disque qui ne 
sortira que six longues années plus tard. La tournée qui 
l’accompagne est là encore d’une somptuosité souvent 
inégalée. Peter Gabriel est un artisan précis, méticuleux, 
capable de travailler une décennie entière sur un album. 
Depuis vingt ans, il nous a habitués à des annulations de 
toutes sortes au grand dam de ses fans. 

Automne 2022, miracle. Des rumeurs circulent sur une 
tournée européenne dès le printemps 2023. Mieux, un 
album devrait normalement sortir juste avant. La bonne 
nouvelle se concrétise, des dates de concerts sont an-
noncées, l’immense arène du Hallenstadion de Zurich ac-
cueillira ce grand monsieur le 3 juin prochain. Dire qu’on 
s’en réjouit relève du doux euphémisme. 

Le retour 
de l’ange

#Focus

Par Olivier Jordan

Albums studio

1977 premier album, sans titre

1978 second album, sans titre

1980 troisième album, sans titre

1982 quatrième album, sans titre

1986  SO, premier album avec un titre

1992 US

2002 UP

2023 I/O 

i/o nouvel album + i/o Tour dès mai 2023
petergabriel.com

R E A C H  Y O U R  S U M M I T

ALPINER EXTREME AUTOMATIC
Swiss Professional Alpine Watch

INDEPENDENCE, PERSEVERANCE, HERITAGE.
www.alpina-watches.com
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Depuis plus de 50 ans La Maison 
Laurent-Perrier propose un cham-
pagne rosé de macération aux par-
fums délicats et intenses de fruits 
rouges frais démontrant une maî-
trise ce savoir-faire exigeant, le 
mieux à même de faire naître de 
grands champagnes, idéales pour 
accompagner vos agapes de fin 
d’année. Autant vous l’avouer, nous 
on adore… 

laurentperrier.com

Prosit !

Guy Ravet à Vevey
Le Grand Hôtel du Lac affiche avec clarté et détermina-
tion ses ambitions pour un positionnement audacieux 
de sa gastronomie. Le Chef Guy Ravet, étoilé Michelin 
et noté 19/20 au Gault & Millau, prendra la direction 
de l’offre culinaire dès janvier 2023 avec pour ambition 
de développer un concept culinaire créatif ainsi qu’une 
table d’exception. Belle initiative… 

ghdl.ch

« Everything starts from a dot » 
Wassily Kandinsky, peintre et professeur au Bauhaus, 
a mis l’accent ou mieux le point sur cette citation. Elle 
souligne le fait que l’esprit créatif couche toujours une 
idée sur le papier en commençant par un point. Le pre-
mier point de contact entre la pensée et le papier

Des formes claires et réduites, des détails fonctionnels 
et des couleurs classiques sont des éléments centraux 
de l’école de design la plus importante de notre époque. 
En hommage au style révolutionnaire du Bauhaus, 
LEUCHTTURM1917 a créé une édition composée d’un 
carnet de notes, d’un pen loop et d’un Drehgriffel (sty-
lo rotatif) qui, par sa forme, son jeu de couleurs et les 
détails qui l’accompagnent, rend hommage au style pré-
curseur du Bauhaus.

Pensées pour les peaux sensibles et 
délicates, les formules se composent 
d’ingrédients biologiques soigneu-
sement choisis et 100% d’origine 
naturelle. Testés sous contrôle der-
matologique et sans allergènes, les 
produits Pioupiou Cosmetics s’uti-
lisent dès la naissance. Plus préci-
sément, la marque propose des so-
lutions efficaces, saines et offrant le 
meilleur de la nature.

Pioupiou-cosmetics.ch

Pioupiou Cosmetics, 
Made in Switzerland

R E G É - J E A N  P A G E

Armani_Code_Le_Parfum_Visuell_200x260mm_RZ.indd   1Armani_Code_Le_Parfum_Visuell_200x260mm_RZ.indd   1 04.10.22   13:5204.10.22   13:52
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FRACTURE 
OUVERTE

Par Natacha Borri

#Brésil

C’est la COP27 que Lula a choisie comme premier dépla-
cement à l’étranger. Accueilli avec ferveur, il a pu déployer 
toute sa puissance oratoire à grand renfort de « Le Brésil 
est de retour ». Porté par une foule acquise, le président 
élu a affirmé son objectif : la sauvegarde de l’Amazonie, 
en prenant le contre-pied de Jair Bolsonaro, président 
climato-sceptique. Lula s’est imposé comme leader pour 
lutter contre la faim et la pauvreté dans le monde.

Un peu moins enthousiastes, les partisans brésiliens 
de Bolsonaro s’attachent à une politique économique 
plus autocentrée qui permettrait de lutter avant tout 
contre les fléaux qui frappent leur pays, à savoir le chô-
mage et l’inflation, générant des inégalités sociales abys-
sales. Le Brésil enregistrait en effet un taux de chômage 
de 14,4 % fin 2021, tandis que l’inflation continuait de ro-
gner le pouvoir d’achat avec une hausse des prix attei-
gnant 8,3 % la même année.

Malgré l’élection de Lula, les Brésiliens restent di-
visés entre les partisans de la Gauche et ceux de l’Ex-
trême-droite de Bolsonaro. Le silence de ce dernier de-
puis le 30 octobre ne fait qu’ajouter à la grogne bien qu’il 
ait officiellement accepté la victoire de son rival. Que pré-
pare -il ? Nul ne le sait. Lors de son mandat, sa propen-
sion à placer des militaires aux postes clés du gouverne-
ment et de l’administration laisse à penser qu’il n’est pas 

complètement détaché du pouvoir. Il pourrait aisément 
téléguider certaines décisions en utilisant cette influence 
induite par des afficionados déterminés et bien placés. 
Sans parler de ses propres fils, prêts à prendre la relève 
avec Flavio le sénateur, Carlos le conseiller municipal de 
Rio et enfin le député fédéral Eduardo.
Par ailleurs, Lula peine à rassembler un gouvernement 
qu’il glane auprès d’une coalition de plus en plus large 
( jusqu’à 15 partis). La transition s’avère difficile en par-
ticulier avec le Ministère de la famille et des droits hu-
mains dirigé par des évangélistes radicaux.

Qu’adviendra-t-il du Brésil ? L’incertitude plane. Espé-
rons déjà de ne pas avoir à assister à une résurgence de 
Bolsonaro à l’image de celle de Trump. La population brési-
lienne est terriblement divisée, ce qui se traduit quotidien-
nement par des faits divers sanglants entre les ultras des 
deux camps. Depuis l’épidémie de Covid, les enfants des 
rues ne vendent plus de petits objets pour subvenir à leurs 
besoins élémentaires, mais mendient de la nourriture aux 
terrasses des restaurants ou des médicaments devant les 
pharmacies. Solidaires, les Brésiliens font au mieux pour 
les aider dans un élan de générosité inscrit dans leur ADN. 
La Coupe du Monde offrira peut-être le temps d’une trêve, 
un peu de joie et d’espoir à un peuple qui souffre avant 
tout de la misère, source de tous les maux.

THIS IS 
VERBIER.

SCAN TO SEE MORE

DESTINATION OF CONTRASTS

Verbier_annonce_thisisverbier_3dmag-hiver_200x265_04052022.indd   1Verbier_annonce_thisisverbier_3dmag-hiver_200x265_04052022.indd   1 04.05.22   15:0804.05.22   15:08



14 15

LE MONDIAL DE LA HONTE ?
Par Christopher Tracy 

#Qatar

Pour une bonne tenue des différents matches, huit 
stades ont été déclarés nécessaires pour ce grand raout 
du football qui vient de s’achever au Qatar. Six d’entre 
eux furent rénovés, deux construits, tous répartis à 
moins d’une heure de la capitale. Le plus grand et le plus 
luxueux peut accueillir 60 000 fans du ballon rond, il au-
rait à lui seul coûté trois fois plus cher que l’immense 
Stade de France aux portes de Paris. Afin de lutter contre 
des températures pouvant allègrement dépasser les 45° 
degrés, 35 milliards d’euros ont été investis dans la cli-
matisation de l’ensemble des stades, vestiaires et autres 
lieux divers. Pire encore, les nombreuses nouvelles in-
frastructures de ce rendez-vous mondial ont été toutes 
érigées par des travailleurs étrangers (ici en photo, en 
partance pour un chantier). Ils percevaient l’équivalent 
de 230€ par mois. Selon plusieurs ONG, 6500 ouvriers 
ont perdu la vie en raison de la chaleur et des inévitables 
accidents de travail. Les autorités qataries réfutent ce 
chiffre en concédant… 37 décès !

Quant à la question purement morale et éthique, on vous 
laisse juger par vous-même… 

Loin de nous l’idée de porter une 
accusation contre ce qui est avant 
tout le plus extraordinaire événement 
sportif au monde. Ceci dit, nous 
pouvons tout de même prendre trois 
minutes pour exposer des faits – eux 
- inattaquables. 
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LE THÉÂTRE DE CAROUGE 
BÉNÉFICIE DU SOUTIEN  
D’UNE FONDATION PRIVÉE 
GENEVOISE ET DE JTI

LIBRE ET  
SAUVAGE

RUE ANCIENNE 37 A 
1227 CAROUGE 
THEATREDECAROUGE.CH 
+41 22 343 43 43

SAISON  
22–23 
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Arctic Drift : 
Une année 

dans la glace 

#Science

Par Natacha Borri

Arctic Drift, c’est le documentaire urgent et marquant de notre 
époque. Il raconte l’histoire épique d’une expédition scientifique 
pionnière et vitale, menée par l’Institut Alfred Wegener, dans 
les profondeurs du spectaculaire cercle arctique ; l’épicentre du 
changement climatique.
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Fremantle propose une plongée historique sur le su-
jet le plus critique de notre époque. Arctic Drift suit 
300 scientifiques et chercheurs de 20 nationalités dif-
férentes, dirigés par l’Institut Alfred Wegener, à bord 
du brise-glace allemand Polarstern. Ce navire est leur 
maison et leur base de recherche, il est figé dans une 
banquise fragile et à la dérive pendant une année en-
tière. L’expédition MOSAiC, qui était prévue depuis 10 
ans, a conduit une équipe internationale intrépide de cli-
matologues à parcourir des milliers de kilomètres pour 
obtenir des données jusqu’alors inaccessibles, dont 
nous avons désespérément besoin pour transformer 
notre compréhension du changement climatique avant 
qu’elles ne soient perdues à jamais. Dans l’un des envi-
ronnements les plus rudes de la planète, au cœur de la 
nuit polaire, on suit les dangers, les drames et les défis 
auxquels l’équipe est confrontée, alors qu’elle brave l’hi-
ver brutal de l’Arctique dans sa recherche de réponses 
enfermées dans la glace de mer, l’océan et l’atmosphère, 
pour comprendre pour la première fois comment ce 
paysage dynamique et énigmatique régule les tempéra-
tures et le climat à travers le globe.

Piégé dans la glace pendant 365 jours, Arctic Drift 
nous entraîne dans un voyage scientifique révolution-
naire, qui marque l’histoire et réécrit notre avenir. 
L’Arctique se réchauffe plus vite que n’importe quel 
autre endroit de la planète, la glace de mer ayant déjà 
diminué de 30 %. Les experts estiment aujourd’hui qu’un 
Arctique sans glace aurait des conséquences désas-
treuses pour le reste de la planète – en provoquant une 
élévation du niveau des mers et en bouleversant notre 
météo, en provoquant des vagues de chaleur brutales 
ou de froid intense et des tempêtes désastreuses. Il ne 
s’agit plus seulement d’un réchauffement climatique 
constant, mais de changements rapides et volatils du 
monde que nous connaissons.

« Un voyage 
scientifique 

révolutionnaire, 
qui marque 

l’histoire et réécrit 
notre avenir. »
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Tous à Combloux !
Avec son exceptionnel panorama face au mont Blanc, Otoctone Combloux 
est un majestueux chalet de 800m2 à l’architecture traditionnelle et au de-
sign contemporain. Il propose tout le nécessaire pour des séjours en famille 
ou entre amis riches en activités, pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. En 
plus de ses sept chambres et de ses deux terrasses extérieures, un espace 
spa avec piscine chauffée, une ski room, une salle de sport et une salle de 
jeux. Pas mal non ? 

otoctone.com 

La maison française Longchamp a 
imaginé un nouvel univers élégant 
pour sa boutique de Lausanne, à 
l’image de ses dernières créations 
et pièces emblématiques. L’esprit de 
l’appartement parisien à la fois cha-
leureux et élégant s’invite dans la 
boutique. Une nouvelle expérience 
innovante s’installe pour faire vivre 
à chaque client un moment unique 
d’échange et de convivialité.
 

longchamp.com

Longchamp 
à Lôzanne

Genesis Motor Switzerland annonce aujourd’hui que 
le SUV Electrified GV70 est désormais officiellement 
en vente et, depuis l’ouverture des précommandes en 
juillet, les premières livraisons aux clients ont été effec-
tuées. L’Electrified GV70 est le troisième modèle entiè-
rement électrique lancé par la marque sud-coréenne 
cette année. Incarnant le luxe, la performance et la po-
lyvalence, l’Electrified GV70 est l’itération entièrement 
électrique du populaire SUV GV70, lancé en Europe l’an-
née dernière. Ce nouveau modèle est doté d’un groupe 
motopropulseur avancé et raffiné à traction intégrale et 
à double moteur électrique qui délivre une considérable 
puissance combinée de 360 kW offre une autonomie im-
pressionnante de 455 kilomètres. A découvrir dans le 
showroom du bout du lac qui va ouvrir ce printemps. 

genesis.com

Genesis Electrified GV70

GESTRUST
UN PARTENAIRE DE CONFIANCE  

À VOS CÔTÉS

Gestrust SA est une société suisse de trust et fiduciaire 
indépendante gérée par des professionnels expérimentés 
de différents domaines : financier, trust et société. 
Gestrust travaille étroitement avec un réseau d’avocats et 
de fiscalistes dans plusieurs juridictions. 

Le siège de Gestrust SA se trouve à Genève et peut donc 
compter sur les nombreuses ressources qu’offre ce 
haut lieu de la finance internationale, célèbre pour ses 
compétences dans la gestion patrimoniale.
Gestrust SA est une fiduciaire réglementée en Suisse.

NOS VALEURS
Intégrité
L’expertise de nos professionnels spécialisés 
dans un plan cohérent et complet.

Fiabilité
La communication et l’engagement pour 
les meilleurs intérêts et besoins en constante 
évolution de nos clients.

Confidentialité
Le plus haut niveau de sécurité et 
la confidentialité grâce à une technologie 
moderne, des freins et contrepoids strictes.

Réseau mondial
Véritablement global, avec un réseau de 
partenaires présents dans le monde entier.

Axé sur le service
Création d’une qualité exceptionnelle 
avec cohérence faisant part des services 
à la clientèle et ses objectifs.

Indépendance
En tant que société indépendante, 
nous évitons les conflits d’intérêts  
avec nos clients.

UN TRUSTEE SUISSE INDÉPENDANT ET RÉGLEMENTÉ 
ET UNE SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE À VOTRE SERVICE

NOS SERVICES
Les gestionnaires expérimentés de Gestrust se 
spécialisent dans les services consultatifs, en apportant 
des solutions à leur clientèle liées à la propriété et 
la gestion de biens personnels et corporatifs. 

> Création de confiance et intervention à titre 
   de fiduciaire professionnelle

> Constitution de sociétés et administration
   (également pour les compagnies d’investissement 
   et de négoce)

> Prestation d’administrateur

> Services de secrétariat aux compagnies

> Services de désigné

> Services fiduciaires

> Préparation et maintenance de comptes de trust 
   et de société

> Obtention de facilités bancaires et de financement

> Changement de domicile fiscal

> Restructuration de l’immobilier

> Planification successorale internationale

7 Rue du Mont-Blanc, CP 1507, 1211 Genève 1, Suisse
Tél. +41 22 731 57 70  |    Fax +41 22 731 52 83  |    E-mail info@gestrust.ch 

www.gestrust.ch

Contactez-nous pour plus d’informations sur nos prestations,  
notre team se fera un plaisir de vous répondre.
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Écoutes téléphoniques : 
tout n’est pas permis

#MaîtreMot

Par Me Romain Jordan

L’actualité récente, notamment en France ainsi qu’à Genève, 
a pu mettre à jour des pratiques d’enquête douteuses des 
autorités de poursuite pénale, celles-ci allant jusqu’à écouter 
et retranscrire des conversations téléphoniques intervenues 
entre un avocat et son client. L’occasion d’une nécessaire mise 
en perspective. 
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Il y eut il y a 25 ans l’arrêt de la Cour européenne des 
droits de l’homme dans le cadre de l’affaire Kopp, du 
nom de l’ancienne conseillère fédérale ayant dû démis-
sionner en 1989 dans un contexte l’ayant vu se voir re-
procher une violation du secret de fonction, pour avoir 
transmis à son époux, avocat de son état, différentes 
informations secrètes. Le mari fut mis sous écoute. Plus 
récemment, en France, l’avocat du président Nicolas 
Sarkozy fut lui-même écouté dans ses contacts télé-
phoniques avec ce dernier, la ligne téléphonique étant 
enregistrée au nom du désormais faux « Paul Bismuth ». 
Ces dernières semaines, enfin, la presse a révélé que les 
conversations de plusieurs avocats genevois avec leurs 
clients avaient été écoutées, retranscrites et utilisées en 
marge de la conduite d’une ou plusieurs procédures pé-
nales ouvertes à Genève. 

Les communications téléphoniques se trouvent com-
prises dans les notions de « vie privée » et de « corres-
pondance » au sens de l’article 8 § 1 de la Convention 
européenne des droits de l’homme et que leur intercep-
tion s’analyse par conséquent en une « ingérence d’une 
autorité publique » dans l’exercice du droit garanti. Peu 
importe, à cet égard, que les écoutes litigieuses aient été 
opérées sur la ligne d’une tierce personne. 

Si la mode est à la transparence, l’écoute téléphonique 
d’une conversation soumise au secret professionnel de 
l’avocat est reconnue comme un acte grave. Ce secret 
est en principe absolu. De fait, comme le disait en 1628 
déjà un avocat général parisien, l’avocat est nécessaire 
aux citoyens pour la conservation et la défense de leurs 
biens, de leur honneur et de leur vie. Il est établi par la 
loi et autorisé par l’ordre public dans des fonctions si 
importantes. La confiance de son client lui est surtout 
nécessaire pour s’en acquitter, et où le secret n’est point 
assuré, la confiance ne peut être. Ce sont donc les lois 
elles-mêmes qui, en instituant l’avocat, lui imposent la 
loi du secret, sans laquelle son ministère ne peut subsis-
ter et ses fonctions sont impossibles. 

Face à une ingérence aussi grave, la Cour européenne 
des droits de l’homme a jugé, dans son arrêt Versi-
ni-Campinchi et Crasnianski c. France (CEDH, 16 juin 
2016, n°49176/11) que ce secret, au-delà du principe, 
n’était pas vraiment absolu. Elle a en effet jugé que le 
secret professionnel des avocats ne fait pas obstacle à la 
transcription d’un échange entre un avocat et son client 
dans le cadre de l’interception régulière de la ligne du 
second lorsque le contenu de cet échange est de nature 
à faire présumer la participation de l’avocat lui-même à 
une infraction, et dans la mesure où cette transcription 
n’affecte pas les droits de la défense du client. Ce qui 
importe avant tout dans ce contexte est que les droits 
de la défense du client ne soient pas altérés, juge ainsi la 
CEDH. Et les juges d’ajouter : un professionnel du droit 
tel qu’un avocat est particulièrement bien armé pour 
savoir où se trouvent les limites de la légalité et, notam-
ment, pour réaliser le cas échéant que les propos qu’il 
tient à un client sont de nature à faire présumer qu’il a 
lui-même commis une infraction. 

Pour autant, elle a posé, dans ce cadre déjà bien déli-
mité, des règles strictes. Un avocat ne peut être écouté 
que s’il existe des raisons suffisantes et plausibles qu’il 
a lui-même commis une infraction ; il faut des indices 
concordants, limpides et précis. Le juge doit pouvoir 
se convaincre de l’existence de garanties adéquates et 
suffisantes contre les abus. La qualité de magistrat de 
celui qui ordonne et supervise les écoutes n’implique 
pas, ipso facto, la régularité et la conformité de celles-
ci. Lorsque les conversations d’une personne sont enre-
gistrées et lorsqu’elles sont utilisées dans le cadre d’une 
affaire pénale, l’intéressé doit bénéficier d’un « contrôle 
efficace

 » pour pouvoir contester les écoutes télépho-
niques en cause. 

Le système légal suisse respecte ces exigences, en per-
mettant de recourir contre une mesure de surveillance 
secrète, au moment où son existence est communiquée, 
et de solliciter le cas échéant que le produit de cette 

surveillance soit trié par un juge indépendant du Minis-
tère public : le Tribunal des mesures de contrainte. 

En définitive, on le voit bien : s’il est admis qu’un avocat 
ne peut mener à bien sa mission fondamentale s’il n’est 
pas à même de garantir à ceux dont il assure la défense 
que leurs échanges demeureront confidentiels, il ne doit 
pas pouvoir utiliser ce secret pour s’adonner lui-même 
à des actes illégaux, ou les faciliter. Premiers garants 
d’une procédure équitable et respectueuse des règles 
et des droits fondamentaux des citoyens, les autorités 
de poursuite pénale ont à cet égard un rôle essentiel 
à jouer, en respectant de la manière la plus stricte les 
exigences posées par la jurisprudence : des indices in-
dubitables (condition par exemple considérée – en 
l’état – comme remplie dans l’affaire « Paul Bismuth », 
où l’avocat aurait en substance prévenu son client qu’il 
était sous écoute en lui organisant une ligne secrète pa-
rallèle), et le respect permanent des droits de la défense 
du prévenu. 
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Mad Mel
#Nuts

Par Olivier Jordan

Depuis quarante ans, nous assistons, totalement fascinés, à la 
lente et inexorable descente aux enfers d’une star mondiale. 
Mel « Mad » Gibson cultive jusqu’à l’effondrement l’art de 
l’autodestruction en oscillant sans cesse entre l’affliction, le 
divin bigot et le masochisme, autant dans ses personnages que 
dans la vraie vie. 

Né dans l’État de New York au milieu des années 50, fils 
d’un catholique fiévreux particulièrement porté sur la 
bigoterie poussée à l’extrême, sixième d’une famille de 
onze gamins, le jeune Mel connaît la grande transhu-
mance à l’âge de 12 ans. Direction l’Australie après que 
le père de la tribu Gibson ait décidé de fuir une Amé-
rique engluée dans la guerre du Vietnam et promise 
aux enfers à force d’observer la décadence morale de 
sa jeune population. La figure paternelle de la future 
star est aussi envahissante que cannibale. Hutton Gib-
son fonde sa propre chapelle à Sydney en refusant les 
préceptes usuels de sa religion catholique pour devenir 
sédévacantiste, un mouvement traditionnaliste refusant 
l’élection du Pape depuis la mort de Pie XIII, considérant 
ses successeurs comme des usurpateurs. 

Les premiers balbutiements 

A l’autre bout du globe, durant les années 70, la vie vous 
pousse à être à la fois travailleur, ambitieux et à l’affût de 
la moindre occasion. Après un court intermède en usine 
avec ses nombreux frères, le jeune Mel, poussé par l’une 
de ses sœurs, s’inscrit à un cours de théâtre. A 21 ans, les 
opportunités sont nombreuses quoique fort peu rémuné-

ratrices. Après un minuscule rôle dans un petit film ayant 
peu de chances de connaître une carrière en dehors de 
l’immense île perdue au beau milieu du pacifique, Mel 
est remarqué par le tout jeune George Miller, réalisateur 
débutant et ancien médecin obsédé par le mécanisme 
de la violence et ses séquelles sur notre civilisation. La 
légende raconte que le futur guerrier de la route s’est 
présenté au casting de ce modeste film de science-fic-
tion au budget ridicule après une bagarre dans un bar. 
La gueule tuméfiée, il correspondait immédiatement au 
personnage. Miller l’engage sur le champ. Le classique 
Mad Max est né, devenant à la fois une œuvre culte, non 
légendaire et la production australienne la plus rentable 
de tous les temps. A 23 ans, la planète connaît le visage de 
Mel Gibson. Malin, il change totalement d’orientation en 
incarnant un retardé mental dans Tim et un soldat idéa-
liste dans le très beau Gallipoli de Peter Weir. Après le 
tournage de Fury Road en 1981 où il reprend son person-
nage de Max Rockatansky dans une suite qui deviendra 
un sommet inégalable (même quatre décennies après) de 
sauvagerie, de maîtrise et de vision, Mel refuse de rem-
placer le vieillissant Roger Moore dans la peau de l’agent 
double zéro sept, de peur de voir sa carrière s’enliser 
dans une longue et confortable stagnation. 

Hollywood ! 

Dès 1984, tous les projets importants circulent invaria-
blement sur le bureau de son agent. Il devient une star 
de catégorie A. Pas encore trop coûteux, on lui propose 
des projets, les monte sur son nom. Mel est charisma-
tique, beau, fou-dingue, il fait rêver les ménagères, les 
maris aimeraient partager une bière avec lui, voire l’in-
viter au barbecue dominical. Il lui manque pourtant le 
hit absolu pour l’asseoir sur les rangs de faiseur de dol-
lars. Rien ne compte plus que les recettes au box-office. 
Mel Gibson a très bien compris cette règle, même s’il 
prête son réel talent de comédien à des œuvres sur le 
papier absolument pas commerciales telles que The Ri-
ver de l’excellent Mark Rydell. Il y incarne un cultivateur 
acharné à sauver sa famille et ses biens. Un rôle qui le 
poursuivra toute sa carrière. Seul face à l’adversité, de-
bout, droit, fier, il est prêt à tout pour contourner les 
problèmes. Le résultat d’une éducation stricte, de pré-
ceptes forts sur le rôle absolu du mâle alpha en charge 
de la survie de son clan. Dans les années 80, le box-office 
est squatté par des stars aussi puissantes que Sylvester 
Stallone, Arnold Schwarzenegger et bientôt Bruce Wil-
lis. Des locomotives à dollars dans des productions qui 
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sont toutes rentrées dans l’histoire de l’industrie hol-
lywoodienne. Le hic, ce sont d’exceptionnels véhicules à 
émotions pour embarquer le spectateur dans des uni-
vers souvent explosifs, mais en aucun cas des comédiens 
au jeu à la fois perceptible et exceptionnel. Stallone est 
très bon en John J. Rambo dans le premier opus mais 
il est plus qu’il incarne. Son jeu est monolithique, même 
s’il donne une épaisseur au rôle. De par son parcours 
théâtral, Mel joue avant d’être. Il a dans l’œil, dans le 
son de sa voix, dans le mouvement désordonné de ses 
gestes, dans l’inclinaison de son visage, le talent abso-
lu de transfigurer totalement son personnage. En deux 
mots, il a clairement plus de talent que les grosses 
stars bankables du moment. Ingénieux, vieux roublard 
du système, Richard Donner 
a compris cette différence en 
lui confiant le rôle de Martin 
Riggs, un flic suicidaire, com-
plètement à la marge du code 
élémentaire, accolé à un vieux 
flic à deux doigts de la retraite. 
Lethal Weapon en 1987 propul-
se Mel Gibson au rang de star 
mondiale incontestable. En une 
décennie, il enquille les suites 
tout en se dirigeant vers la réa-
lisation avec des œuvres ouver-
tement psychanalytique comme 
Forever Young et l’Homme sans 
visage. En 1995, Braveheart dé-
montre, alors que l’on ne s’y at-
tendait pas, l’immensité de son 
talent de metteur en scène dans 
cette fresque d’une sauvagerie 
définitive mettant en scène un 
valeureux guerrier écossais en 
lutte contre l’envahisseur an-
glais. Fidèle à son besoin d’ex-
pier d’innombrables pêchés, 
ramenant tout au jugement di-
vin, le personnage finit écartelé 
après d’effroyables tortures. Dès lors, la star, auréolée du 
succès mondial de cet excellent film, n’aura de cesse de 
choisir ses productions en fonction de l’intensité du rôle. 

La chute…

Après le formidable long-métrage fantastique Signs 
dans lequel il incarne un ancien pasteur en deuil recou-
vrant la foi après l’attaque soudaine de sa ferme par des 
extraterrestres, Gibson se dirige vers l’œuvre ultime 
en osant, avec La Passion du Christ, revisiter selon des 
préceptes discutables, le chemin de croix de Jésus. Une 
œuvre d’une bigoterie absolue, tournée durant de longs 
mois à Cinecittà près de Rome, oscillant entre le nau-

séeux, l’effroyable et le sacré le plus définitif. Le film est 
louangé par les intégristes catholiques, conspué par la 
presse, moqué pour son révisionnisme historique. Tour-
née en araméen, en hébreux et en latin, la production 
est un triomphe commercial ahurissant, emmurant la 
star dans sa propre tour d’ivoire, lui procurant une gi-
gantesque richesse. Rien, dès lors, ne sera plus jamais 
comme avant. Hollywood est à genoux, pourtant, il bi-
furque vers une production dingue : Apocalypto. Une 
fresque brutale sur l’empire maya avant sa conquête 
par les Espagnols avec une distribution d’acteurs incon-
nus de nationalité amérindienne ou mexicaine. Une ode 
à la survie, la réalisation est au cordeau, d’une beauté 
et d’une sauvagerie sidérantes. Son meilleur film, même 

si le réalisateur n’y tient au-
cun rôle devant la caméra. Plu-
sieurs fois marié, père de neuf 
ans, Gibson est condamné pour 
violences conjugales après un 
divorce houleux. Politique-
ment conservateur, on le dit 
en proie à une addiction sévère 
à l’alcool. Durant l’été 2006, 
suite à un contrôle de police, 
la star est accusée d’avoir tenu 
des propos ouvertement an-
tisémites. Dans un Hollywood 
ouvertement libéral, Gibson 
dérange grandement. Républi-
cain, riche de plusieurs cen-
taines de millions, alcoolique, 
violent et désormais capable 
de balancer les pires vacheries 
sur le rôle supposé de la com-
munauté juive quant au déclin 
de notre civilisation, Gibson est 
blacklisté. Aucun projet digne 
d’intérêt n’atterrit sur le bu-
reau de ses agents. 

La rédemption

Philanthrope, tourné vers l’autre, on raconte qu’il aurait 
acquis une île au large du Costa Rica afin de recueillir 
les âmes perdues en lutte contre une addiction, alcoo-
lisme ou autres. Britney Spears y aurait fait un long sé-
jour. Dès lors, Mel Gibson met son immense talent au 
service de productions pas toujours glorieuses. Bien 
dirigé, il réussit cependant à nous embarquer dans sa 
folie. A soixante-sept ans bien tassés, la barbe fournie, 
l’œil semi-éteint, des pognes larges comme des pelles, 
les épaules voûtées, Mel Gibson continue à provoquer 
en nous ce frisson rare face à un talent incontestable. 

Un talent à hauteur d’homme… 

©
 R

T
S 

Un soir de 2006, la star est arrêtée pour conduite en état d’ivresse. Non content 
d’être pris en faute, il agonise le policier d’injures à caractères antisémites. Dès 
lors, il passe pour un fou de Dieu complètement disjoncté, d’un instable caracté-
riel. Il entame une cure de désintoxication en réitérant ses excuses publiques. A 
Hollywood, Mad Mel est un paria. Il a alors perdu son crédit, son statut et, pire, 
son public.
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Pour rompre avec la tradition, Dave Gahan et Martin 
Gore ont annoncés que la tournée 2023 qui accompagne 
la sortie d’un nouvel opus allait débuter par une série de 
dates spéciales et limitées dans les arénas d’Amérique 
du Nord à partir du 23 mars, avant que le groupe ne se 
rende en Europe pour sa tournée estivale des stades. 
Rendez-vous le 11 juin au stade Wankdorf de Berne. 

depechemode.com 

Depeche Mode’s back !

Durable & stylé
La start-up suisse WYT s’est donné pour mission de lut-
ter contre le rythme effréné de l’industrie de la mode. 
Elle a lancé en 2021 son premier modèle, un t-shirt blanc 
classique. L’ambition de WYT est de devenir la première 
marque de Circular Essentials en Europe, en proposant 
des pièces basiques, issues de l’économie circulaire. Sa 
nouvelle collection propose aux adeptes de mode du-
rable un ensemble composé d’un pantalon et d’un sweat-
shirt, ainsi qu’un tee-shirt noir classique.

Créé en 1958 sous le crayon du gé-
nial Tibet, scénarisé par A.P. Du-
château, le reporter-aventurier-in-
trépide Ric Hochet ne finit plus de 
revivre maintenant sous la houlette 
conjointe de Van Liemt au dessin et 
Zidrou. Dans le 6e album du revival, 
Ric enquête sur des crimes dans 
l’univers du tiercé. Une idée cadeau 
idéale non ?

lelombard.com 

Pour le 20e anniversaire du calibre 
Octa en 2021, F.P.Journe présentait 
l’Automatique Série Limitée avec 
un mouvement en Laiton rhodié et 
un cadran en Or jaune satiné. C’est 
donc logiquement que l’Automa-
tique rejoint la collection courante 
en 40 ou 42 mm, sur un boîtier en 
Platine ou en Or 6N 18 ct., associant 
l’élégance de lignes pures aux per-
formances du calibre automatique 
Octa 1300.3, ici manufacturé en Or 
rose 18 ct. Juste magnifique ! 

fpjourne.com

Breathless !

Immortel Ric Hochet !
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…BE GOOD ? VRAIMENT ?
Par Jérôme Benton

#Déglingue

Toutes les gamines sont tombées en pamoison devant le jeune Johnny Depp. 
Après avoir fait ses armes dans une série TV, il a rapidement accédé, à vingt 
ans à peine, aux plus hautes marches du star système. Au lieu de se calibrer 
sur des productions lucratives, la coqueluche dit oui à l’iconoclaste Tim Bur-
ton et bifurque vers l’absurde, mais pardon de haut niveau, avec Edward aux 
mains d’argent et Ed Wood. Seul hic, le gars a une vità de rock star. Il n’est 
pas là pour tenter d’approcher l’Oscar ni permettre à des producteurs d’en-
granger des milliards avec des produits éculés. Non, ce qu’il veut, c’est vivre 
comme un f…… rebel, le mauvais gars, du style à vous éparpiller le mobilier 
d’une suite du Château Marmont façon puzzle après une mauvaise nuit de 
biture ou à se graver au sang les initiales de son amoureuse d’alors. Bon, ces 
bêtises lui sont rapidement passées l’âge venant. A près de quarante ans, 
après avoir investi dans du vin et fricoté avec Vanessa Paradis (et ses dents 
du bonheur), il était temps de faire rentrer des montagnes de dollars. Disney 
voulant produire Pirates des Caraïbes. Johnny est sur les rangs. Seul souci 
et pas des moindres, Disney ne veut pas de ce has-been. Du coup, la firme 
aux grandes oreilles lui file un cachet de débutant, mais un joli pourcentage 
sur les recettes mondiales. Faute grave : le film est un triomphe aux quatre 
coins de la planète. Le Jo pète les plombs, engrange jusqu’à 50 millions $ 
par film, en dépense autant (en vin, en bodyguards, en maisons, en îles pri-
vées, en jet… privé aussi du coup, en œuvres d’art, en yachts… Le douloureux 
procès l’opposant à Amber Head a ramené Johnny à une juste mesure après 
un déballage pas hyper glorieux. A soixante piges, le visage empâté, il n’a 
plus tout à fait le mojo, mais il lui reste une carrière fort honorable et… son 
contrat avec Dior Parfums. Toujours Sauvage, le Jojo ? 
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MAGNIFIQUES !
Par Zaza di Napoli

#Handsome

On ne va pas se mentir. J’ai sciemment décidé de faire un papier sur le sujet 
après avoir découvert ce sublime cliché de Denzel Washington, la star ici su-
perbe et de Spike Lee, le réalisateur culte, lors de la promo du film Malcom X 
en 1992. Deux icônes de la culture afro-américaine, deux immenses porte-
voix pour une cause qui, encore maintenant, a du mal à se sortir des vieux 
clichés éculés dans une Amérique visiblement toujours engluée dans un 
ségrégationnisme obsolète. A Hollywood, une industrie ô combien nombri-
liste soi-disant ouvertement démocrate, il a fallu attendre 1964 pour qu’un 
comédien de couleur, en l’occurrence l’immense Sydney Poitier, reçoive la 
statuette du meilleur acteur. Pire, la première actrice de couleur à obtenir 
la récompense fut la vénérable Hattie McDaniel pour son rôle d’une servante 
rigolote… au service de riches propriétaires blancs dans Autant En Emporte 
le Vent. Halle Berry n’a, quant à elle, reçu la statuette de meilleure actrice 
qu’en 2002. Pour mémoire, les Oscars distribuent ces prix depuis… 1929 ! Il 
serait temps que les États-Unis, le pays de toutes les libertés, du cinquième 
amendement et du port d’armes, prenne quelques instants pour une intros-
pection salutaire. Il reste cependant une certitude : Denzel & Spike, ici, sur 
ce cliché, sont magnifiques !
©
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LE JOYAU 
MILANAIS

#Précieux

Adresse mythique de Milan, sise au cœur du fameux 
Quartier de la Mode, la Via Montenapoleone accueille une 
boutique Chopard entièrement repensée et inspirée par 
les plus grands architectes milanais des années 30. L’in-
térieur des vitrines est orné de précieux tissus de la mai-
son Rubelli reprenant le motif des bracelets de montre 
en maille milanaise ornent l’intérieur des vitrines. Par 
opposition, l’utilisation par touches dans toute la bou-
tique de laiton doré apporte une note aussi rétro que fu-
rieusement contemporaine. Enfin, pièce maitresse de cet 
espace, un somptueux lustre en verre de Murano signé 
Barovier & Toso. : véritable ode au savoir-faire et à l’ar-
tisanat local et italien, la boutique milanaise de Chopard 
est le parfait reflet de l’élégance à l’italienne, célébrée et 
reconnue dans le monde entier. 

UN ÉCRIN 
À DUSSELDORF

Parquet ancien en bois de chêne, velours bordeaux, cuir 
chocolat ; des tons chauds et des matériaux précieux et 
responsables confèrent à la nouvelle boutique Chopard 
de Dusseldorf cette ambiance si particulière de « chez-soi 
loin de chez-soi » voulu par la famille Scheufele. Au rez-de-
chaussée, les visiteurs peuvent découvrir les collections 
phares de Chopard, dont les mythiques Happy Diamonds 
et Happy Hearts. A l’étage, un Bridal Bar accueille les fu-
turs mariés tandis que le Gentlemen’s Club, agrémenté de 
sa magnifique cheminée, met en valeur les modèles mas-
culins, de la Haute Horlogerie L.U.C aux montres Alpine 
Eagle. Écrin ultime aux éblouissantes créations imaginées 
par Caroline Scheufele (coprésidente et directrice artis-
tique de la Maison), le salon Haute Joaillerie bénéficie de 
la vue sur la promenade de la Königsallee, ses arbres ma-
jestueux et les rives du Stadtgraben. 

#Classique

Nous faisons souvent la même erreur et ce, depuis de trop nombreuses an-
nées. Avant de devenir une caricature de lui-même en enquillant, dès la moi-
tié des années 80, des productions pas toujours à la hauteur de sa propre 
légende, l’autodidacte Alain Delon fut un comédien souvent prodigieux. Bien 
dirigé, il pouvait faire preuve d’une audace, d’une qualité de jeu magnifique. 
Hélas, la star Delon confiait rarement son temps et sa renommée à des met-
teurs en scène de grande valeur. A l’exception de René Clément, son décou-
vreur avec Plein soleil, Henri Verneuil avec Mélodie en sous-sol et le célèbre 
Clan des Siciliens, puis Visconti avec Rocco et le Guépard et, pour conclure, 
Joseph Losey avec Trotski et ce prodigieusement ambigu Monsieur Klein. 
Tourné et sorti en 1976, jadis promis à Jean-Paul Belmondo pas encore en 
roue libre dans des comédies commerciales qui feront sa fortune dès la fin 
des années Giscard, ce projet revint à Delon qui, malin, vit immédiatement 
le potentiel énorme de se remettre entre les mains expertes d’un vrai ar-
tiste. Drame sur la délation, les non-dits dans une France gangrénée par 
l’absurdité d’un antisémitisme bourgeois, le succès public fut maigre mais 
les critiques élogieuses. Depuis, ce film est judicieusement reconnu comme 
un parfait décalque d’une époque atroce ayant misérablement déchiqueté 
les bonnes consciences d’une certaine France durant la guerre. L’un des cinq 
meilleurs films de l’immense comédien Delon à redécouvrir dans un superbe 
coffret Deluxe proposé par Studio Canal. 
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MONSIEUR KLEIN
Par Christopher Tracy
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La lumière 
à fleur de peau

#Chiaroscuro

Par Natacha Borri

Tableaux ou photographie ? La question se pose devant les 
images saisissantes de Ronald Martinez, qui évoquent la 
puissance picturale des grands maîtres de la Renaissance. 
L’artiste, se définit lui-même comme « un photographe qui 
peint avec la lumière ».

L’artiste repousse les frontières de la photo dans ses Nus 
divins où l’utilisation dramatique de la lumière fait rayon-
ner la dimension sacrée des corps. Photographe depuis 
plus de 20 ans, Ronald Martinez a fait ses débuts au Midi 
Libre avant d’ouvrir son propre studio à Paris. Armé de 
son Nikon, il travaille en collaboration avec des agences 
de mannequins, des comédiens, mais aussi avec des ci-
néastes comme Agnès Varda ou Mathieu Demy pour qui il 
réalise, notamment, les clichés de l’affiche du film « Ame-
ricano ». À partir de 2011, il commence à travailler sur la 
technique du clair-obscur. Passionné par la peinture de 
la Renaissance, il puise son inspiration dans les œuvres 
du Caravage, de Velásquez, de Michel Ange ou encore 
de Vermeer et d’Ingres. « Contrairement à la plupart des 
photographes, je travaille dans l’ombre et dans la com-
plexité de mon esprit » confie Ronald. 

Une dimension métaphysique, Amoureux par le beau 
et par une forme de transcendance, il approfondit 
ses recherches autour de la lumière pour sculpter les 
contours des corps et sublimer les carnations, dans des 
œuvres épurées où la frontière entre peinture et photo-
graphie devient perméable. Aucune retouche informa-
tique dans ce travail. 

Séduit par ces premiers nus, le galeriste Maurizio Nobile 

l’invite à poursuivre ses recherches dans son studio photo 
à Bologne, la ville du Caravage, où Ronald écume les églises 
et s’imprègne de scènes religieuses du Quattrocento.

Nulle reconstitution pourtant dans les œuvres qu’il 
produit, mais une réinvention de la peinture avec le lan-
gage de la photographie qui tend vers l’universel, l’in-
temporel.

Si l’on reconnaît certains thèmes comme la Pietà ou 
le Christ, il s’agit davantage de mémoire « sensorielle ». 
L’éclairage, comme le couteau du désir, sculpte le su-
jet sur un fond noir qui le plonge dans un vide abyssal. 
Chaque image nous renvoie à notre propre solitude, il-
lustre l’aspect transitoire de la vie, le vide de l’existence, 
la mort inéluctable… Une part sombre qu’assume entiè-
rement le photographe. 

« Mon idéal est d’aller progressivement vers les 
grandes fresques de la Renaissance, comme La Cène de 
Léonard de Vinci » dit-il. Pour l’heure, avec un récent 
solo show à Legano en Italie, une exposition dans la col-
lection privée de Pierre Passebon à la Villa Noailles et un 
nouveau projet de livre regroupant ses cent plus beaux 
Nus Divins, Ronald Martinez continue d’explorer le beau, 
entre ombre et lumière. 

ronaldmartinezartphoto.com
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La vibrante 
Thaïlande

#Loin

On fait ses adieux à la capitale thaïlandaise un soir de 
pleine lune, la fameuse Full Moon, celle qui attire les 
touristes du monde entier par milliers chaque année, 
comme les essaims de moustiques autour d’une ampoule 
brillante une nuit chaude d’été. 

Avant de la quitter, il nous tenait donc à cœur de se his-
ser, une dernière fois, au 49e étage du Marriott. Loin du 
bitume surchauffé, des effluves puissantes, des sons de 
rue dissonants et des artères tentaculaires embouteil-
lées par l’un des trafics les plus denses de la planète, 
le lieu se prêtait parfaitement à un au-revoir dans les 
règles de l’art avec l’étendue de Bangkok vêtue de son 
apparat scintillant.

Le voyage avait commencé ici, face à cet horizon qui 
donne un peu le vertige la première fois, à peine quelques 
semaines plus tôt, quasiment à la même heure. Le regard 
se fixe sur certains gratte-ciels que l’on reconnaît dé-
sormais, le King Power Mahanakhon à l’allure futuriste 
de l’architecte allemand Ole Scheeren, le Robot Building 
ou encore, plus loin, la Baiyoke Tower. Les contours des 
tours sont adoucis par une lumière caressante, la rivière 
Chao Praya serpente et le panorama semble se prolon-
ger à l’infini.

Difficile d’imaginer qu’en réalité, cinquante étages plus 
bas, la Cité des Anges grouille. Littéralement. Au pied 

Par Mireille Jaccard

Un pays, dont les contrastes connaissent l’art de la cohabita-
tion, se dévoile depuis la frénétique Bangkok jusqu’aux îles de 
Koh Tao et de Ko Pha Ngan.

du flambant complexe hôtelier, les marchands ambu-
lants encombrent les trottoirs, une cacophonie exaltée 
s’échappe des écrans géants tapis contre les murs des 
centres commerciaux, les klaxons s’entrechoquent au 
tumulte ambiant tandis que la fumée des bâtons d’en-
cens s’entrelace à celle des brochettes vendues à l’em-
porter en parallèle des voies express. Simultanément 
à ces séquences de vie habituelles ici, le métro aérien 
traverse et fait vrombir la ville d’un quartier à un autre, 
d’une réalité à une autre, d’une époque à une autre. Dans 
ce labyrinthe citadin se côtoient les habitations de for-
tune faites de bric et de broc, l’activité incessante des 
marchés ouverts en continu, les gargotes où mijotent 
divers morceaux non désossées de viande, les échoppes 
nomades, les temples aux dorures immaculées, les su-
pérettes sur-climatisées et, le long des canaux, les mai-
sons en bois sombre construites sur pilotis à la stabilité 
miraculeuse. Importante plaque-tournante de l’Asie du 
sud-est, Bangkok est un dragon insomniaque à la faim 
insatiable qui engloutit les âmes, l’argent et les énergies 
avec une féroce voracité. 

C’est à partir des années 1960 que la capitale thaïlandaise 
se modernise. Elle bétonne ses marécages, enterre ses 
canaux, tente de maîtriser une végétation rebelle et in-
vestit dans la construction massive d’immeubles avec 
une urgence haletante qui ne laisse que peu de place 
aux questions de génie civil. Aujourd’hui, sa circulation 
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chaotique et paralysante à certaines heures de la jour-
née en est l’une des preuves tangibles. La ville entière fait 
penser à un chantier assourdissant dont l’avancement 
se répercute dans le quotidien de ses habitants, toutes 
classes sociales confondues. 

Comme en guise de réponse à cette agitation affolée, 
les moines bouddhistes, quant à eux, continuent de 
maintenir précieusement un rythme plus lent, parfai-
tement calibré dans sa stable temporalité. Ainsi, entre 
le vrombissement des pelleteuses et le mouvement des 
grues, les citoyens puisent une forme d’équilibre dans 
ses croyances, ses célébrations, ses rites et ses gris-gris. 
Combien de vœux et de prières s’élèvent-ils au-dessus 
du ciel de Bangkok tous les jours ? À quelle fréquence 
les croyants viennent-ils se recueillir dans le ronronne-
ment tranquille, régulier et rassurant des chants mo-
nastiques, les mains chargées d’offrandes, composées 
d’œillets au jaune éclatant ou de fleurs de jasmin tres-
sées en guirlande ? 

Déambuler parmi les étals d’un marché, équivaut à 
mettre son nez dans un garde-manger débordant. L’ex-
périence en Thaïlande ne déroge pas à la règle. À Or 
Tor Kor Market, dans ses immenses halles éclairées 
par de longs néons vissés au plafond, les voix des ven-
deurs viennent de partout, de tous les côtés, résonnent 

contre les murs dans une capharnaüm hypnotisant où 
les odeurs se mêlent sans chichi. Les entrailles du mar-
ché, les denrées acheminées par des chariots en métal, 
deviennent les héros de la scène. Brassées d’herbes aro-
matiques, légumes multicolores, mangues à la chaire ju-
teuse, ramboutans à l’écorce rouge incandescente, fruits 
de mer encore frétillants, eau de coco opalescente ; tout 
semble avoir été à peine cueilli ou pêché.

De ces produits d’une fraîcheur minérale et aux allures 
de précieux joyaux, le Chef Pin s’adonne à leur sertissage 
au Mazzaro, restaurant situé dans le quartier de Silom: 
liserons d’eau sautés à l’ail et au piment rouge, nouilles 
de riz au tamarin, gambas parfumés à la citronnelle, 
omelette à la ciboule ou encore aubergines au curry vert. 
Il suffit de jeter un œil à la déclinaison des plats pour 
découvrir l’évolution métissée des plats. « L’élaboration 
du relief de nos saveurs s’est faite grâce au mélange 
de notre propre identité gustative à celles d’autres in-
fluences culinaires, notamment indiennes, portugaises et 
chinoises. Le lait de coco, les œufs et les nouilles sont au-
jourd’hui trois aliments indissociables à notre cuisine », 
explique-t-il.

Le lendemain, l’envie d’explorer le pays par la terre 
avant d’atteindre le calme insulaire se fit ressentir. 
Quelques clics plus tard, un jeune chauffeur vint nous 
chercher pour quitter Bangkok en fin d’après-midi. Le 
regard concentré, il conduisait vite tout collé contre le 
volant en position de chien de fusil. Enfin, la fureur cita-
dine, le brouhaha en continu et la chaleur de fournaise 
s’éloignaient peu à peu. Le soleil a délicatement décliné 
et les arbres ont commencé à se découper en ombres 
chinoises. Peu à peu, la nuit d’un noir d’encre a enve-
loppé la campagne environnante, les champs de bana-
niers, les temples aux tailles imposants et les statues 
de Bouddhas couvertes de feuilles d’or. L’évolution du 
paysage au fil de la route se déroulait comme un long 
ruban de soie sauvage.

Le morceau « Moon River » d’Andy Williams était diffu-
sé à la radio au moment de l’arrivée au débarcadère de 
Chumphon. Il ne restait plus qu’une centaine de kilo-
mètres pour rejoindre l’île de Koh Tao. L’affrontement 
du ferry avec les vagues, auquel il fallut se plier, fut pro-
portionnel au soulagement ressenti au moment de voir 
enfin la terre ferme approcher. 

Chaque jour, on a été charmé. Par la pâleur virginale de 
l’aube. Par la sensation d’humidité collante, cette moi-
teur tiède et entêtée qui s’accroche sur la peau. Par la 
vue triomphale surplombant le Golfe de Thaïlande. Par le 
récital des insectes apportant de l’intensité aux choses. 
Par les longues heures de lecture alors que les grosses 
gouttes de pluie tropicale ricochaient contre le toit du 

bungalow en bois au milieu de la forêt. Par la beauté à 
l’état brut des palmiers, des fleurs de tiaré et d’hibiscus. 
Par l’odeur des nuits. Par la sensation de froid sous le 
plat du pied au contact de la pierre lisse à l’entrée d’un 
temple. Par toutes ces petites habitudes rapidement 
adoptées: les passages, lors de la ballade du matin, chez 
la vendeuse de fruits toujours vêtue d’un tablier aux mo-
tifs géométriques ou les déjeuners face à la mer compo-
sés de salades de papaye verte et de crevettes grillées 
au feu de bois qu’il fallait décortiquer encore toutes fu-
mantes avec les doigts.

Bien plus tard, après avoir traversé la planète en sens 
inverse, reculé les aiguilles de son garde-temps et pas-
sé d’un climat à un autre sans transition, ces moments 
de liberté prendront encore davantage de valeur. Il est 
indéniable qu’il faudra les caser avec soin dans la valise, 
entre la bouteille d’huile de coco extra vierge et les cou-
pelles en céramique peintes en bleu roi emballées dans 
quelques feuillets d’un journal local. 
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Bonne nouvelle !
#Compostable

Depuis plus de 30 ans, Nespresso met tout en œuvre pour offrir 
aux consommateurs une expérience café incomparable, de 
manière responsable. Aujourd’hui, l’entreprise renouvelle son 
engagement en annonçant une nouvelle gamme de capsules à 
base de papier compostables à domicile. Après trois années de 
recherche et de développement, Nespresso a créé une capsule 
à base de papier compostable à domicile, offrant la qualité de 
café pour laquelle la marque est réputée, sans compromettre 
l’expérience gustative. 

Selon Guillaume Le Cunff, CEO de Nespresso : « Repous-
ser les limites des expériences café haut de gamme fait 
partie de l’innovation Nespresso, et le fait de devenir une 
société certifiée B CorpTM plus tôt cette année nous a 
incités plus que jamais à élargir l’offre de produits du-
rables que nous proposons à nos consommateurs. Nous 
sommes ravis d’annoncer l’arrivée de notre toute pre-
mière capsule à base de papier compostable à domicile. 
Elle viendra s’ajouter, en complément, à notre offre de 
capsules en aluminium à la fois recyclables et fabriquées 
à 80 % à partir d’aluminium recyclé. Il s’agit là d’une autre 
alternative durable, sans concession sur la qualité. ». 

Développée comme alternative pour toutes les per-
sonnes qui préfèrent et ont la possibilité de composter, 
cette innovation va élargir les choix durables déjà of-
ferts aux consommateurs de café Nespresso à travers 
ses capsules en aluminium. L’aluminium est recyclable 
à l’infini et les capsules sont fabriquées avec 80 % d’alu-
minium recyclé. En Suisse, les consommateurs peuvent 
déposer leurs capsules en aluminium usagées dans plus 
de 3700 points de collecte ainsi que dans les boutiques 
Nespresso. Ils ont également accès au service gratuit 
« Recycling at Home » qui récupère les capsules à domi-
cile. La nouvelle capsule à base de papier est certifiée 
compostable à domicile par l’organisme de certification 
internationale TÜV Austria. Nespresso s’engage à sensi-

biliser les consommateurs sur la manière de composter 
leurs capsules, ainsi qu’à militer en faveur de l’accepta-
tion de ces nouvelles capsules à base de papier par le 
système public de gestion des biodéchets dans le futur. 

Jean-Luc Valleix, Directeur de Nespresso Suisse, 
ajoute : « Ce lancement est une nouvelle étape dans l’his-
toire de Nespresso, car le développement durable est au 
cœur même de notre ADN. Je suis fier de participer à ce 
lancement en tant que marché pilote, car c’est en Suisse 
que notre histoire a débuté en 1986. Nous espérons pou-
voir travailler en étroite collaboration avec les autorités 
et les associations suisses afin de faciliter encore davan-
tage le recyclage de nos capsules ». 

La nouvelle gamme fera l’objet d’un lancement pilote en 
Suisse et en France sur le système Nespresso Original. 
Elle sera ensuite lancée dans plusieurs autres pays euro-
péens d’ici un an. En Suisse, les consommateurs pourront 
utiliser leur composteur domestique ou utiliser le service 
de collecte mis en place dans les boutiques Nespresso. 

nestle-nespresso.com.

Ce lancement est une nou-
velle étape dans l’histoire de  
Nespresso, car le dévelop-
pement durable est au cœur 
même de notre ADN. 
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Osez 
Bashung !

#Immortel

Par Olivier Jordan 

Après des débuts chaotiques à la lisière de la chansonnette 
dans les années 60, le jeune Alain a mis des décennies avant 
de comprendre que son art et son univers, teintés d’une poésie 
mélancolique, ne pouvaient se déployer qu’en périphérie des 
standards à succès. Hélas, après des albums somptueux et une 
consécration publique et critique, le crabe l’a dévoré en 2009. 
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Automne 1991 : Alain Bashung a largement dépassé la qua-
rantaine. Il a collectionné les singles souvent étranges, 
un ou deux succès commerciaux avec Gaby et Vertiges 
de l’amour mais aucun de ses albums n’a franchement 
réussi à percer les charts. D’un naturel frisant souvent la 
sourde dépression des grands timides, ce fils d’une Bre-
tonne et d’un papa kabyle absent, livre des disques aux 
sonorités souvent singulières. On lui devine un vrai talent, 
mais on ne sait où et comment le classer. Après le succès 
disons sympathique de Novice en 1989, il s’envole pour 
Memphis peaufiner une nouvelle galette. A une époque 
où les vinyles se vendaient encore, sa maison de disques 
considère judicieux de lui renouveler sa confiance. Aidé 
par les paroles diaboliquement poétiques et nonsen-
siques du subtile Jean Fauque, l’artiste y déverse toutes 
ses craintes en abordant avec infiniment de pudeur des 
rivages vierges : l’album Osez Joséphine déboule en fin 
d’année, associé à l’excellent clip vidéo noir et blanc ultra 
léché de Jean-Baptiste Mondino. Le succès est là, mieux 
les critiques les plus érudits du Tout-Paris intello vague-
ment artys de gauche s’époumonent de satisfaction. 

La réussite peut être paralysante pour un artiste, sur-
tout après deux décennies de disette. La nouvelle co-

queluche refuse d’enchaîner immédiatement avec un 
nouvel opus et débute une carrière de comédien dans 
des productions d’auteurs susceptibles de contenter 
les critiques de Télérama et des Inrocks. Flingué par un 
mal-être qui semble vouloir l’accaparer, Bashung tente 
– avec une délicatesse qui foudroie par sa beauté – de 
colmater les brèches de son enfance, de son existence, 
de son rôle de père, de mari, d’homme. Il en réfute les 
principes en bifurquant dans des chemins de traverse. 
L’album Fantaisies Militaires en 1998, consacré depuis 
lors comme l’un des LP les plus magistraux de l’histoire 
du rock tricolore par une palanquée de critiques, im-
pose une évidence : Alain Bashung, auteur introverti, 
pas complètement disposé à être heureux, se réfugie 
derrière les textes pour ne pas admettre un évident 
malaise. L’Imprudence, en 2002, est entièrement cen-
trée sur le deuil dans sa plus scrupuleuse et glaciale 
démonstration. Un disque d’une beauté époustouflante, 
envoûtante, obsédante qui longtemps résonne dans les 
âmes et les cœurs. La tournée des grands espaces, ac-
compagnant les années suivant sa sortie, ne peut que 
révéler une certitude. L’homme était unique, définitive-
ment unique. Son départ, brutal, après un court combat 
contre l’inexorable, nous le rappelle. Sans cesse ! 
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Lumière & Volume
#Archi

Propos recueillis par Natacha Borri

Elle court, elle court Isabelle Stanislas. Chaque instant, elle 
le dédie à sa passion pour l’architecture, ainsi c’est au pas de 
course qu’elle se raconte au cours d’une interview marathon 
dans les rues de Paris. Pas à bout de souffle pour autant, elle 
salue au passage les commerçants du coin et les voisins, alors 
qu’elle dévoile son riche parcours.

Isabelle, pouvez-vous 
vous présenter ?

Je suis une femme, mère de deux 
grands enfants, pour laquelle tout 
a commencé en visitant une école 
d’art à 16 ans. Immédiatement inspi-
rée par la liberté offerte par ce type 
de formation, j’ai su que je m’épa-
nouirais dans ce domaine. J’ai appris 
la peinture et les arts divers avant 
d’entrer aux Beaux-Arts en architec-
ture. Ce n’était pas inné, j’ai tout dû 
apprendre, le dessin, la technique, 
les couleurs. Ma famille était très 
pragmatique et ne voyait pas d’ave-
nir dans un métier artistique. Je me 
suis battue pour y arriver.

Quelles inspirations 
viennent nourrir l’esthétique de 

vos créations ?

Adolescente, j’ai commencé à voya-
ger, mais c’est surtout ma meilleure 
amie, la styliste Anne Valerie Hash, 
qui m’a quasiment tout appris. Issue 
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de la haute couture, elle m’a insufflé 
ce qu’était le style, qui étaient Dior, 
Chanel ou Saint-Laurent. De mon 
côté, j’évoluais dans ma formation 
en réalisant que j’étais plus sensible 
à l’architecture qu’à la décoration, 
notamment pour ce qui est du trai-
tement des volumes. Je suis donc 
devenue architecte-constructeur. 
J’ai appris à construire des bâti-
ments et des ponts pour ensuite me 
tourner vers l’architecture d’inté-
rieur. Pour une femme, il est en ef-
fet difficile d’évoluer dans ce monde 
dans la mesure où on n’y entre que 
par le biais des concours. J’ai alors 
choisi de combiner l’architecture 
avec mon penchant pour la mode 
en proposant mes services à des 
marques de vêtements pour le dé-
veloppement de leurs concepts et 
de leurs boutiques. Pendant 18 ans, 
j’ai accompagné les identités de 
marques comme Zadig & Voltaire, 
Hermès ou encore Cartier dans le 
monde entier. Les personnes pour 
lesquelles je travaillais, souvent des 

collectionneurs, m’ont vite proposé 
d’imaginer leurs appartements ou 
leurs maisons. J’ai alors pu réunir 
mes passions que sont la mode, 
l’art et l’architecture. Le paradis 
pour moi.

La lumière est-elle le point 
d’ancrage de votre architecture ?

Il existe des ambiances de jour 
et d’autres de nuit. La lumière  
naturelle suit le parcours de vie, du 
réveil au coucher. La lumière arti-
ficielle va animer les œuvres d’art 
et souligner la décoration. Entre  
lumière et ombre, créer un lieu 
bien éclairé, c’est déjà faire naître 
une ambiance.
 

Comment équilibrer 
fonctionnalité et beauté ?

Question intéressante ! J’affec-
tionne les pièces monoblocs et 
uniformes. Cuisine, salon, salle de 
bain, peu importe, j’aime montrer 

que l’art est partout. Pour moi, le 
plus important réside dans le choix 
des matériaux; un cachemire reste 
un cachemire, pareil pour la soie, 
le marbre ou le parquet. Je pré-
fère la qualité à l’accumulation. Un 
appartement presque neutre avec 
un beau tableau sera toujours plus 
éblouissant qu’un renchérissement 
décoratif. Quand on est architecte, 
créer un volume c’est concrétiser 
une émotion. La grande époque 
des lofts n’était pas géniale, ces 
lieux de vie étaient des « no man’s 
land ». Il fallait restaurer une di-
mension humaine en les structu-
rant pour les rendre vivables, d’où 
l’importance de la maîtrise des vo-
lumes, de la lumière et des beaux 
matériaux.

Quelle pièce de design est 
la plus iconique selon vous ?

Je suis fan d’assises, je les collec-
tionne. J’ai un gros faible pour celles 
de Donald Judd. 

Quel serait 
le meuble de vos rêves 

les plus fous ?

J’adore les valets de lit, leur fonc-
tion surannée, mais tellement mo-
derne en même temps, puisque 
notre rythme effréné nous oblige 
à une organisation optimale 
comme notamment préparer nos 
vêtements pour le lendemain. Le 
meuble le plus fou que j’ai ima-
giné, c’est un chariot à thé dans 
lequel on pouvait directement 
préparer ce précieux breuvage. 
Un clin d’œil « So British » à la 
cérémonie du thé japonaise. Ac-
tuellement, je prépare un canapé 
quasiment similaire à un lit, on 
peut y regarder la télé, mais aus-
si y dîner puisqu’on y trouve une 
table intégrée. C’est un canapé 
multifonction qui devient l’unique 
pièce d’un salon. Il est habillé de 
cachemire Loro Piana – avec qui 
je collabore régulièrement – et de 
daim tressé.

Quels projets, créations, 
expositions vous ont apporté 

le plus de satisfaction ? 

Ils furent nombreux. J’ai travaillé 
sur tellement de projets différents ! 
Mais je choisirais peut-être cette 
réfection d’un château du XIIème 
siècle… Je privilégie la mise en va-
leur d’éléments du passé revitali-
sés par une attention très précise 
portée à la lumière et l’utilisation 
de matériaux contemporains. J’ai 
aimé intégrer l’ancien, le contem-
porain bien sûr, mais surtout l’envi-
ronnement somptueux où se nichait 
le château. Il m’a permis de m’ap-
puyer sur le land art en sculptant le 
paysage pour mieux y intégrer des 
structures naturelles.

Vos prochains projets 
en création ?

Beaucoup d’appartements à Paris, 
mais aussi des jardins, des terrasses 
immenses. Nous sommes entre 12 

et 15 personnes, cette équipe rela-
tivement restreinte me permet de 
choisir mes projets, j’aime ce qui est 
atypique. En ce moment, je travaille 
sur la rénovation d’un moulin, un 
super challenge ! Je crée aussi ma 
propre collection de meubles en in-
sistant sur la fonction et la ligne. Un 
véritable mobilier d’architecte pré-
senté en galerie. 
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Le canapé « Piece of cake » est un sofa aux dimensions variables. Cuir tressé et cachemire Loro Piana.



56 57

Le chantier réenchanté
#Environnement

Par Philippe Verdier

C’est la face cachée de la Suisse. Derrière ses reliefs idylliques, des 
montagnes de déchets sont générées en permanence. Chaque 
résident en produit en moyenne 704 kg, un volume deux fois 
plus élevé qu’en 1990. Si les filières de recyclage sont efficaces, le 
volume global des déchets doit diminuer fortement. En première 
ligne, le secteur du bâtiment est responsable de 70% en noir des 
déchets. Les professionnels tentent de revoir leur copie. Une 
rénovation genevoise ouvre la voie à des chantiers plus propres.

Objectif zéro déchet

Les passants de la rue de Carouge à Genève ont sans 
doute aperçu depuis quelques mois un immeuble ba-
nal en rénovation, ignorant qu’il abritait un discret la-
boratoire d’idées. Du haut des 150 ans, la régie Pilet & 
Renaud a lancé un défi à ses prestataires pour tenter 
de réaliser un chantier sans déchets. L’enjeu consiste à 
rénover un immeuble de cinq étages construit en 1910 
et comprenant vingt-six logements. Chaque artisan a 
dépassé ses limites.

Le peintre mandaté sur le chantier aborde de nouvelles 
pratiques pour le nettoyage de son matériel. Une ma-
chine de la taille d’un petit pupitre est destinée au la-
vage des rouleaux et des pinceaux. Les outils sales sont 
introduits dans un bac clos dans lequel des buses pro-
pulsent de l’eau. Une minute plus tard, le rouleau est 
nettoyé, prêt à être réutilisé. L’eau sale recueillie dans 
le bac de la machine est ensuite mélangée à une poudre 
floculante dont les réactifs chimiques permettent de 
séparer la peinture résiduelle de l’eau. Quinze minutes 
plus tard, l’eau est parfaitement claire servira aux pro-
chains lavages. La peinture, récupérée sur le filtre, 
prend la forme d’une pâte destinée à être traitée spé-
cifiquement en déchetterie. Cette innovation permet ne 
plus rejeter d’eau polluée à la peinture comme sur un 
chantier traditionnel.

Les rois de la récup

L’électricien peine à réutiliser les installations existantes 
de l’immeuble de la rue de Carouge. Les normes de sé-
curité l’obligent à installer des câbles et interrupteurs 
neufs. Cependant les vieux matériaux ont fait l’objet d’un 
tri minutieux. Les anciens câbles, plastiques, ou pièces 
métalliques sont recueillis dans des sacs en toile de jute 
réutilisables.

Le menuisier Serge Hiltpold analyse fièrement “Nous al-
lons au bout de la filière en termes de recyclage, nous 
approchons le seuil des 100%.

Tous les panneaux en bois sont récupérés pour être 
traités dans l’atelier de Vernier. Les portes ont été tail-
lées dans une machine de haute précision pour reve-
nir, après traitement, sur leur lieu d’origine. Les faibles 
chutes de bois sont aspirées et puis acheminées vers 
l’usine de traitement des déchets des Cheneviers. Les 
copeaux et poussières deviennent alors des combus-
tibles pour le réseau de chauffage à distance.

Achim Siegele, architecte en rénovation durable chez 
Pilet & Renaud, se félicite du maintien de la cuve à ma-
zout qui aurait dû initialement être démontée puis reti-
rée du sous-sol au profit d’une pompe à chaleur. Après 
réflexion, le dispositif volumineux restera en place pour 
devenir une cuve de collecte des eaux pluviales. Un ré-

seau de tuyauterie parallèle est déployé pour alimenter 
les vingt-six logements. Les futurs habitants n’utilise-
ront quasiment plus d’eau potable pour leurs sanitaires. 
En cas de sécheresse prolongée, l’eau du réseau alimen-
tera ponctuellement ce dispositif.

Un jeu collectif

Ce défi zéro déchet nécessite un fort engagement et une 
dose de patience de la part de la régie et ses partenaires. 
La concertation préalable de l’ensemble des acteurs du 
chantier correspond à un examen de conscience des im-
pacts environnementaux de chaque action. Diane Bar-
bier-Mueller, administratrice chez Pilet & Renaud insiste 
sur l’intelligence collective des artisans. Cela se traduit 
par le comportement des ouvriers. Les canettes aban-
données négligemment ont disparu du site. Ce travail se 
poursuit par une meilleure collaboration entre les corps 
de métier. Ainsi que les habituelles protections en plas-
tique, à usage unique.

sont remplacées par des bâches en tissu partagées 
pour tous les artisans et déplacées d’étage en étage 
jusqu’à l’usure. 

Cette rénovation dans le centre de Genève constitue une 
première étape pour se rapprocher de l’objectif zéro dé-
chet. Une rupture est possible avec les pratiques pol-
luantes du secteur du bâtiment. Cependant malgré le 

réemploi des matériaux, cette réalisation coûte environ 
8% de plus qu’un chantier classique. Ce dépassement 
s’explique en partie par l’approche expérimentale de la 
rénovation. Les futurs chantiers bénéficieront de cette 
première expérience.
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So Many Dreams
#LubainaHimid

Par Natacha Borri

Cette rétrospective consacrée à l’œuvre puissante et lumineuse 
de Lubaina Himid, figure des plus influentes de l’art 
contemporain, constitue une première en Suisse. Organisée en 
collaboration avec la Tate Modern, Londres, le MCBA présente 
la plus grande exposition personnelle de l’artiste. 

Avec plus de 70 œuvres – peintures, objets du quotidien, 
textes poétiques et installations sonores –, l’exposition 
Lubaina Himid. So Many Dreams bénéficie de prêts insti-
tutionnels et privés en provenance d’Europe et des États-
Unis et offre une occasion unique de découvrir l’ensemble 
de la carrière remarquable de Lubaina Himid. 

Née en 1954 à Zanzibar, la peintre britannique a 
consacré sa carrière, longue de quatre décennies, à la 
découverte d’histoires, de figures et d’expressions cultu-
relles marginalisées et réduites au silence. Egalement 
commissaire d’expositions, elle vit et travaille à Preston 
au Royaume-Uni. Elle a suivi des études de Theatre De-
sign au Wimbledon College of Art et est titulaire d’un 
Master en Cultural History du Royal College of Art de 
Londres. Elle est également professeure émérite en art 
contemporain de la University of Central Lancashire. 
Son travail a fait l’objet d’expositions personnelles d’en-
vergure aussi bien au Royaume-Uni qu’à l’international.

S’inspirant de l’intérêt de l’artiste pour l’opéra et de 
sa formation théâtrale, l’exposition est conçue comme 
une succession de scènes dont le public est partie pre-
nante. Par le biais d’une série de questions, Lubaina 
Himid nous invite à réfléchir à la manière dont l’environ-
nement est bâti, à l’histoire, aux relations personnelles 
et aux conflits qui façonnent les vies que nous menons. 

Lubaina Himid n’a eu de cesse d’explorer les possi-
bilités de la peinture et d’interroger les récits qu’elle 
véhicule, attirant l’attention aussi bien sur des aspects 

The Operating Table, 2019, Acrylique sur toile, 152 × 152 cm, Collection de Judi Roaman et Carla Chammas 
© Lubaina Himid / Photo : Andy Keate
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Five, 1991, Acrylique sur toile, 122 × 152,5 cm, Leeds Museums and Galleries (Leeds Art Gallery)., Prêt de la collection de Griselda Pollock
© Lubaina Himid / Photo : Courtoisie de Griselda Pollock et l’artiste / Bridgeman Images

Remove from the Heat, 2019, Acrylique sur toile, 
182,5 × 122 cm, Rennie Collection, Vancouver
Photo : Justin Meekel. Courtoisie de l’artiste 

et de Hollybush Gardens, Londres

Stir until melted (The Fortune Teller), 2020, Acrylique sur toile, 
183 × 122 cm, Collection Van Valen, Aerdenhout, Pays-Bas

© Lubaina Himid / Photo : Gavin Renshaw
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Lubaina Himid – So Many Dreams 
Exposition jusqu’au 5 février 2023 
au Musée cantonal des Beaux-Arts 

à Lausanne

Sometimes you don’t know what you’re getting until it’s too late, 2020
Acrylique et fusain sur toile, 243,8 × 182,8 cm, Rennie Collection, Vancouver

© Lubaina Himid / Photo : Andy Keate

lations monumentales et d’environnements sonores, 
l’exposition Lubaina Himid. So Many Dreams offre une 
occasion unique de découvrir l’étendue et la richesse 
du travail de l’artiste. Le parcours se déploie au gré de 
trames narratives qui abordent à la fois la question des 
lieux et de leurs histoires, la mémoire historique et ses 
résurgences dans le présent, ou encore la transmission 
de certains récits par la couleur, les motifs et le son. 
La narration n’est jamais frontale ou linéaire, l’artiste 
créant dans ses tableaux des espaces qui invitent à s’in-
terroger sur la place qu’occupe chacun des personnages 
représentés, et sur la place que nous aussi, nous occu-
pons. Ainsi, les salles d’exposition se déclinent comme 
autant de scènes d’une pièce de théâtre dont les visi-
teuses et visiteurs sont parties prenantes. 

invisibilisés de l’histoire que sur des moments extraor-
dinaires du quotidien. Active en tant qu’artiste depuis 
plus de quatre décennies, elle a également fait œuvre 
de pionnière en tant que commissaire d’expositions, 
défendant notamment des artistes de la diaspora afri-
caine. Initialement formée comme scénographe de 
théâtre au Wimbledon College of Art avant de pour-
suivre sa formation au Royal College of Art de Londres, 
Lubaina Himid a développé une œuvre puissante et 
singulière dont l’imaginaire puise aussi bien dans son 
intérêt pour le théâtre et l’opéra, l’histoire de la pein-
ture occidentale et les motifs textiles du monde entier, 
que dans son exploration des histoires coloniales et de 
leurs répercussions contemporaines. 

Constituée de peintures aux couleurs vives, d’instal-
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Art de vivre 
Olé Olé !

#Madrid

Par François Loup

Dès l’aube une lumière blanche s’étend sur les toits de la 
capitale espagnole. Cette fraîcheur matinale est un leurre, une 
courte accalmie avant que les rues surchauffées ne s’animent 
toujours plus, jusqu’au prochain lever de soleil.

Voici comment naît le jour à Madrid, dans un calme ap-
parent tout juste troublé par une circulation encore 
fluide et les éclats de voix des premiers livreurs. Des 
passants déjà nombreux s’attablent en terrasse pour un 
café rituel entre amis, accompagné de churros crous-
tillants ou de fondants bocadillos alternant pain frais 
frotté à la tomate et jambon délicat. Ces prémisses de 
mouvements, cette vie frémissante ne laissent en rien 
présager la frénésie à venir. Très vite, les premiers tou-
ristes apparaissent, ils se déversent sur la vaste Plaza 
Mayor aux pieds de la statue équestre de Felipe II, sous 
les arcades où s’étendent des échoppes ancestrales, des 
magasins de souvenirs, des bancs de collectionneurs 
passionnés de philatélie et des numismates fébriles ex-
posant leurs trésors.

Madrid naît wisigothe, avant de devenir arabe et de pas-
ser entre les mains des Habsbourg, puis de la Maison 
de Bourbon. Cet enchevêtrement culturel donne lieu à 
une richesse architecturale unique. Les rues étroites et 
pavées débouchent sur des places ombragées, haltes sa-
lutaires quand le soleil commence doucement à darder 
ses rayons. L’immanquable Parc del Retiro, poumon vert 
de 125 hectares, promet un tour romantique en barque, 
une promenade à l’abri des arbres ou un espiègle cache-
cache autour des innombrables fontaines. 
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Incontournable, le musée du Prado, l’une des plus 
grandes pinacothèques du monde, rassemble une col-
lection unique de peintures flamandes, françaises, alle-
mandes, italiennes et bien sûr espagnoles. On y découvre 
les plus célèbres œuvres de Diego Velázquez, Francisco 
Goya et Jérôme Bosch. Du côté du musée Thyssen-Bor-
nemisza se déploient d’impressionnantes collections ré-
unies par la famille Thyssen au xxe siècle, toutes consa-
crées à l’art européen de 1290 jusqu’au pop art. Il s’agit, 
pour l’essentiel, de peintures, mais aussi de sculptures 
en marbre commandées par August Thyssen à Auguste 
Rodin. Visitez Madrid en octobre, c’est la saison idéale 
pour faire un détour par la Casa de Mexico. Inaugurée 
en 2018, elle célèbre le jour des morts comme personne 
autour d’une exposition haute en couleur : crânes néons, 
squelettes moqueurs, ex-voto en tous genres. Une im-
manquable sortie en famille pour un « Halloween » un 
peu kitsch, mais surtout authentique.

Le highlight de cette ville, c’est bien sûr sa gastronomie. 
Les bars à tapas fleurissent ! Au menu : piments du patron, 
poulpes grillés, anchois à l’huile, jambon ibérique et une 
kyrielle de fritures, le tout arrosé d’une bière légère ou 
d’un savoureux Rioja. Pour un dîner nappé et authentique, 
direction Le Botìn, le plus ancien restaurant du monde, qui 
a bâti sa réputation sur le cochon de lait et l’agneau cuits 
des heures dans le four à bois d’origine remontant à 1590. 
Ernest Hemingway, grand voyageur et fin gourmet, y avait 
son rond de serviette, mais pour vous une réservation 
très anticipée sera assurément nécessaire  !

À deux pas du musée du Prado, on déjeune au Murillo 
Café, repère de l’aristocratie et de la haute bourgeoisie 
madrilène, une attraction en soi pour le menu certes, 
mais aussi pour observer le manège des voisins de table. 
Brushings millimétrés pour les dames, panamas et che-
mises impeccables pour les messieurs.

Pour débuter la soirée, direction le Rooftop 360°. Le so-
leil brûlant se couche enfin, la beauté du spectacle est 
décuplée du haut des 27 étages qui surplombent la ca-
pitale. Le must du selfie ? Les balcons en sol de verre. 
Attention vertige garanti ! Mais le 360°, c’est surtout une 

Carnet
d’adresses

Place to be

Murillo Café
C/ Ruiz de Alarcón 27

+34 91 369 36 89

Casa de Mexico
C/ de Alberto Aguilera, 20

+34 910 689 765

Restaurante Botìn
C/ de Cuchilleros, 17

+34 913 66 42 17

El Gaucho
C/ Gran Via 72

+34 917 58 01 15

360° Rooftop Bar
Hotel Riu Plaza España

C/ del Maestro Guerrero
+34 919 19 33 93

déco et un service soignés, des cocktails et tapas à se 
damner. Pas envie de redescendre, pourtant une réser-
vation nous attend déjà dans un restaurant argentin. El 
Gaucho, c’est un peu Buenos Aires sur le vieux conti-
nent. On s’y croirait. Tandis que les claquements des 
danseurs de Flamenco envahissent les bars adjacents, 
c’est un dîner au son du tango qui déroule ses plats. 
Carnés, bien sûr. Minuit déjà, les rues sont bondées. Du 
jamais vu, même à New York ! Le bal des passants ras-
semble locaux et touristes, mais surtout des grappes 
de jeunes en goguette. Minettes, garçons plus ou moins 
sages, non-binaires et gays ultra-lookés forment de jo-
lies bandes de gosses déjà prêts à folâtrer jusqu’au bout 
de la nuit dans les clubs branchés. Madrid est-elle tradi 
ou excentrique ? Un peu des deux sans doute. Au-delà 
de son histoire et de son architecture, ce sont les Ma-
drilènes qui font le charme d’une cité qui a su traverser 
les époques et dresser des ponts entre les cultures pour 
s’enrichir de ses contradictions. Une capitale moderne 
somme toute.
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Pure, fluide 
et nomade

#LouisXIII

Des siècles de savoir-faire et d’héritage pourraient-ils être 
capturés, distillés et condensés en un seul instant ? THE DROP 
incarne l’expression la plus spontanée de Louis XIII.

Suffisamment petite pour être tenue en main, elle 
offre la possibilité de s’approprier l’expérience d’une 
dégustation.

Inspirée par la pureté et la fluidité du monde naturel, 
THE DROP capture et révèle les arômes de Cognac 
Grande Champagne et concentre l’intensité du temps: 
des siècles de vision et de savoir-faire sont sculptés en 
un instant par Louis XIII. 

Chaque bouteille de THE DROP contient un centilitre de 
Cognac et se décline en cinq couleurs coordonnées avec 

des accessoires, faisant écho à l’esprit spontané de ce 
format novateur. THE DROP est disponible à l’unité ou 
dans un coffret unique de cinq bouteilles. 

Chaque image associée à ce lancement représente le 
vignoble ondoyant de Cognac Grande Champagne, ber-
ceau de Louis XIII. Il évoque ce terroir, où le savoir-faire 
prend racine. 

Avec THE DROP, LOUIS XIII propose un nouveau mode 
de dégustation plus nomade, mais ancré dans l’histoire 
de la Maison. 
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Matteo Gonet
Maître du verre

#Rencontre

Par Laure Bruttin-Franck

Découvrir le travail de Matteo Gonet, c’est plonger dans un 
monde quasi onirique, un univers aux confins de l’artisanat 
et de l’art. Mais s’il se revendique en effet artisan, le principal 
intéressé rejette le terme d’artiste. 

Pour ce souffleur de verre prodigieux, les artistes, ce 
sont d’abord et avant tout ses clients. Il en va de même 
de la représentation de l’artisan seul dans son atelier : 
employant aujourd’hui près de 15 personnes, l’homme 
est aussi un véritable chef d’entreprise. Loin des clichés, 
c’est cette réalité que nous avons voulu saisir.

Tout commence en 1996 par une formation au métier de 
verrier à l’Ecole technique du Verre en Allemagne, suivie 
par un BA en Arts aux Pays-Bas en 2001. Fraîchement di-
plômé, Matteo Gonet rejoint le Centre de recherche sur 
le verre à Marseille, un lieu où gravitent de nombreux 
artistes contemporains invités à réaliser des œuvres. 
Rapidement repéré, l’artisan collabore avec nombre 
d’entre eux, pour la plupart âgés entre 30 et 40 ans et 
dont les œuvres commencent tout juste à se faire une 
place. Les demandes de collaboration affluent, de plus 
en plus importantes et à un rythme soutenu. A peine 
trois ans après l’obtention de son diplôme, Matteo Gonet 
fonde la société Glassworks qu’il définit comme « un lieu 
d’expérimentation et de production où sont réalisées des 
pièces à la fois en verre soufflé, coulé et thermoformé ». 
Comment passer d’artisan à chef d’entreprise ? « Tout 
s’est fait naturellement, rien n’a été prémédité. La no-
toriété des artistes encore « naissants » lorsque je les ai 
rencontrés – je pense ici à Jean-Michel Othoniel, Philippe 
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Parreno, ou encore Fabrice Hybert devenus tous au fil 
des années de véritables références dans le monde de 
l’art contemporain – fut le premier levier de mon propre 
développement. Seul, je ne pouvais plus assumer toutes 
les commandes. Il a alors fallu faire un choix, car la confi-
dentialité et la temporalité de l’artisan seul maître à 
bord n’étaient plus possibles. J’ai donc créé Glassworks, 
rassemblant aujourd’hui cinq souffleurs de verre, cinq 
tailleurs, des designers. Nous travaillons également avec 
tout un réseau d’autres artisans. » 

Mais revenons aux artistes. Outre cet effet « levier », leur 
succès a également permis à l’artisan de développer des 
collaborations avec le monde du luxe. « Leur notoriété 
les a rapidement amenés à travailler avec des maisons 
luxueuses. Si au début les pièces en verre soufflé réalisées 
par nos soins n’était qu’une partie de l’œuvre de l’artiste, 
nous avons aussi directement collaboré avec ces institu-
tions ». Dernier partenariat en date : la prestigieuse Mai-
son Hermès qui a commandé à Matteo Gonet une lampe 
en verre soufflé et une table en verre coulé, deux pièces 
qui seront présentées au Salon de Milan 2023. 

Bien sûr, on ne peut s’empêcher de s’interroger sur la 
différence de travailler pour des Maisons de luxe ou des 
artistes… Les pièces réalisées pour ces établissements 
sont-elles plus prestigieuses, plus luxueuses au sens 

de « nobles » ? L’homme balaie d’emblée tout a priori. 
« La différence se situe uniquement au niveau des réa-
lités culturelles et géographiques des clients. Travailler 
pour Herzog & de Meuron à Bâle dans le cadre de la 
réalisation de pièces pour Roche, ou collaborer avec un 
galeriste américain ou Hermès, il faut avant tout être 
capable de s’adapter à des contextes différents. »

Plus la discussion avance, plus il ressort que cette adap-
tabilité est un corollaire indispensable, presque le pro-
longement naturel de l’artisanat réalisé par Matteo Go-
net. « J’aime à dire que nous nous situons quelque part 
entre l’artiste, les artisans indépendants, et les grandes 
maisons de luxe dont une partie de l’ADN repose sur 
l’artisanat. À nous de répondre au mieux aux desiderata 
des uns et des autres, en apportant notre savoir-faire 
tout en respectant les règles de ce microcosme ». Quelle 
est dès lors la place de la créativité, cet élan « pur », sou-
vent apanage des artistes ? « Elle est toujours là. Lorsque 
nous travaillons avec des artistes, c’est sous la forme 
d’un échange, d’une discussion, pour que leur percep-
tion de l’œuvre soit en ligne avec les réalités techniques 
du soufflage de verre, mais aussi que le type de méthode 
utilisée soit la meilleure possible pour le rendu final 
visé. En réalisant des pièces avec Othoniel pour les bou-
tiques Chanel du monde entier, nous avons certes des 
« guidelines » mais échangeons beaucoup avec l’artiste. 

Parfois, d’autres éléments interviennent, comme lors 
de la création – cette année – du projet « Gravity Flow » 
pour l’artiste suisse Douglas Mandry avec une exposi-
tion en plein air des œuvres en verre soufflé au cœur des 
montagnes grisonnes. Je pense aussi au luminaire que 
nous avons réalisé pour Kirchenweg, cette fois en notre 
nom, une création de 18 mètres de haut entièrement en 
verre soufflé. Chaque projet, qu’il soit en collaboration, 
en sous-traitance ou indépendant, nous offre une liberté 
d’expression. N’oublions pas que l’artisanat est une ac-
tivité principalement axée sur le matériau, que l’artisan 
est le seul à maîtriser. » Tout est dit. 

Distingué en 2019 par le « Prix Maître artisan d’art des 
Métiers d’art Suisse », avec une société qui ne cesse de 
grandir, un carnet de commandes plein jusqu’en 2024, 
comment Matteo Gonet voit-il son avenir et celui de 

Glassworks ? « Mouvementé ! Nombre de nos clients sont 
en pleine expansion, et nous entraînent avec eux. En 
tant qu’artisan, cette émulation ne peut que me réjouir, 
avec des projets toujours plus passionnants pour mes 
équipes et moi, à l’image de la Maison Hermès qui fait 
figure de véritable référence, et des artistes contem-
porains précités ayant depuis quelques années le vent 
en poupe. En tant que chef d’entreprise, cela soulève 
d’autres problématiques, et m’amènera peut-être à 
repenser mon modèle. L’adaptablité est aussi là, mais 
comme force nourricière, non comme un frein. » 
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Rencontre du passé 
& de l’avenir

#Élégance

Par Olivier Jordan 

Sous un ciel radieux de fin septembre, le Domaine de Chantilly 
fut une fois encore le cadre rêvé pour ce qui est désormais un 
incontournable du calendrier du début de l’automne, Chantilly 
Arts et Élégance Richard Mille. Cette 6e édition a attiré plus de 
visiteurs que jamais : 20 000 personnes, en tenue du dimanche, 
ont emprunté le chemin des souvenirs en suivant les traces des 
voitures les plus emblématiques au monde. Un émerveillement 
pour tous…

Dès le lancement de cet événement unique en 2014, Ri-
chard Mille a été présent en tant que partenaire titre. 
Depuis, l’espace dédié à la marque s’est voulu inspirant 
pour les visiteurs en piquant leur curiosité. Cette année, 
ils ont pu évoluer dans un univers bucolique, comme té-
léportés dans un passé reculé où rayonnantes de beau-
té, des divinités enchanteresses s’entrelaçaient aux cas-
cades de végétation, tout en se mêlant à la voûte céleste 
qui les surplombaient. Lorsqu’est apparue, comme sur-
gie d’un monde souterrain maintenue par les doigts de 
la main de quelque dieu, une Citroën DS des années 60, 
les regards des statues vert-de-gris ont semblé se tein-
ter d’étonnement à la vue des visiteurs affluant alors à 
leurs côtés. 

La compétition était aussi amusante qu’acharnée. Pas 
moins de 40 clubs ont présenté quelque 700 voitures 
exposées à travers le domaine. Des véhicules du monde 
entier produits tout au long du 20e siècle – le plus ancien 
datait de 1905 – convoitaient des prix dans trois caté-
gories différentes. Le Concours d’État a été remporté 
par la Hispano-Suiza H6C Dubonnet Xenia (1938) pour 
les années antérieures à 1939 et la Talbot Lago T26 GS 
Barchetta Motto (1950) pour l’après-guerre. 
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L’Aston Martin DBR22 a remporté le Best of Show du 
Concours d’Élégance et la Rolls Royce Enthusiasts Club 
est repartie couronnée du Grand Prix des Clubs FFVE. 
Allusion aux concours d’élégance des années 1920, cha-
cun des concept cars était associé à une grande maison 
de couture. Un hommage particulier a également été 
rendu aux 24 Heures du Mans qui célèbreront leur cen-
tenaire l’année prochaine. Patrick Peter, co-organisa-
teur de l’événement, commente : « Avec mon ami Richard 
Mille, nous avons non seulement créé un concours pour 
les amateurs de voitures anciennes, mais également une 
véritable célébration de l’Art de Vivre à la française en 
matière de gastronomie et de décoration. Cette année, 
nous souhaitions plus particulièrement que les enfants 
puissent y prendre part ; un grand nombre d’attractions 
leur étaient d’ailleurs spécifiquement destinées. »

Un aspect de cet événement revêt une importance toute 
particulière pour Richard Mille : Les Hérissons au Cœur 
d’Or, association offrant aide et soutien aux enfants ma-
lades et à leurs familles.

richardmille.com 
peterauto.fr 
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Detox for Longevity
#Merano

Par Natacha Borri

Au Palace Merano dans le sud du Tyrol, le temps s’arrête et 
se reconstruit grâce à une régénération physique et mentale. 
Le stress diminue, le corps s’éveille et l’énergie revient. Pro-
fessionnels attentifs, suivi médical et détoxination offrent un 
retour à l’harmonie de l’esprit et à la vigueur  du corps : le bien-
être au sommet. 

Exquise combinaison entre les bienfaits de la médecine 
traditionnelle chinoise et les avancées de la médecine 
occidentale, la méthode Revital du Palace Merano 
stimule les relations entre les fonctions organiques. 
Tout démarre par un check-up complet avec le  
Dr Massimiliano Mayrhofer, directeur médical de la 
Clinique Merano : analyses de sang pour déterminer les 
taux hormonaux, le cholestérol, les carences éventuelles 
en vitamines et j’en passe, mais aussi un scanner 
pour mesurer la densité osseuse et la localisation des 
réserves de graisse sous-cutanées et viscérales. Suite 
à un questionnaire précis, le médecin propose un 
programme personnalisé sur-mesure, combinant le 
savoir-faire humain des masseurs et thérapeutes avec 
des équipements high-tech. Le suivi de la cure se fait sur 
la base d’un carnet de bord personnel, complété chaque 
jour par les thérapeutes, qui rassemble le détail des 
analyses, les progrès observés et le suivi de la courbe de 
poids. L’humain figurant au centre des préoccupations, 
chaque client se voit attribuer un masseur qui le suivra 
tout au long du séjour afin d’instaurer une relation de 
confiance et d’assurer un accompagnement optimal.
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Le séjour est basé sur une approche holistique intégrant 
une alimentation légère, mais très savoureuse, favori-
sant l’élimination des toxines. Adieu le sucre, la viande 
et le sel. Pour ceux qui le souhaitent, 36 heures de jeune 
à base de bouillon de légumes et de champignons don-
neront un signal favorable au corps qui accélérera la 
détoxination des cellules. Cette pause bienvenue s’arti-
cule autour de la santé, l’équilibre et la remise en forme 
à l’aide de programmes personnalisés. Chaque matin, 
la pesée obligatoire est motivante puisque les kilos af-
fichés s’envolent jour après jour. Le petit-déjeuner, 
composé d’une jolie assiette de fruits et d’une tisane 
aux plantes locales, permet de démarrer la journée en 
douceur avant d’enchaîner les soins : phytofangothéra-
pie, hydrothérapie, massage, acupuncture par radiofré-
quence, ainsi que traitements anti-âge high-tech.

Chaque repas s’ouvre avec un jus de fruit personnalisé, 
élaboré avec des éléments de médecine chinoise, tan-
dis qu’une diététicienne circule entre les tables pour 
conseiller les clients et leur transmettre des connais-
sances qu’ils peuvent directement mettre à profit. Pour 
favoriser la détoxination par exemple, chaque repas dé-
bute par un mets légèrement sucré à base de fruits, puis 
une salade pour activer la mastication pour se terminer 
enfin par le plat principal.

Maximilian Newiger, directeur général du Palace Me-
rano, est le gardien de la philosophie des lieux. Avec 
talent, il veille à une formation poussée du personnel 
et à un investissement constant dans de nouvelles ma-
chines de soin de dernière génération. « Chaque client 
doit se sentir comme à la maison, pleinement accueil-
li dans un programme qui lui est spécialement dédié. 
Nous travaillons sur le long terme pour offrir toujours 
plus de valeur ajoutée. » Cette année, il prévoit d’ail-
leurs une restructuration complète de l’espace Spa 
et de la salle de fitness : décoration épurée, parquet, 
marbre et un agrandissement des cabines. 

Les lieux enchanteurs ajoutent à la magie du séjour. 
Les chambres lumineuses et le parc arborent le charme 
élégant d’un palace cinq étoiles construit au début du 
XXème siècle.

Le Palace Merano accueille des clients très fidèles qui 
n’hésitent pas à revenir plusieurs fois par an et ce, de-
puis des années. Il n’est ainsi pas rare d’y croiser cé-
lébrités, sportifs, artistes, personnalités politiques et 
entrepreneurs de haut vol. Un lieu emblématique pour 
une véritable cure de jouvence en terres italiennes.

Palace.it
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UN BIJOU 
POUR SOI

HAPPY BUTTERFLY 
X MARIAH CAREY 

#Me,Myself&I#DivineDiva

Bienveillance bien ordonnée commence par soi-même. 
My Happy Hearts, c’est le signe d’un amour de soi incar-
né par des bijoux délicats que l’on peut s’offrir sur un 
coup de cœur. Pour se féliciter, se remercier, s’encou-
rager ou simplement se sentir vivant : s’offrir un bijou 
est un témoignage du respect et de l’amour que l’on se 
porte. Et une déclaration d’indépendance : se donner les 
moyens de son épanouissement.

Le papillon, une icône de style de la 
Maison Chopard, porteuse d’aspira-
tions renouvelées et du souffle d’une 
vie libre et légère. Mariah Carey en 
propose une réinterprétation au de-
sign et aux proportions repensées, 
dans laquelle l’or éthique, les dia-
mants et la cornaline font écho aux 
codes emblématiques de la diva. 

La Happy Butterfly X Mariah Carey Collection conserve 
les codes légendaires des Happy Diamonds devenus pa-
pillons, un cœur ajouré dans la transparence duquel se 
love, entre deux glaces saphir, un diamant mobile.

Quatre majestueuses ailes se déploient de manière 
totalement inédite, réinventant ainsi les codes de la sy-
métrie dans laquelle les dessins joailliers de papillons 
trouvent habituellement leurs limites. Entièrement pa-
vées de diamants ou de cornaline, les ailes de la Hap-
py Butterfly X Mariah Carey Collection donnent, de par 
leur asymétrie, amplitude et mouvement à ces bijoux 
talismans. En or éthique rose ou blanc, le papillon orne 
un pendentif, un bracelet, un bracelet jonc, une bague 
ainsi qu’une paire de boucles d’oreilles. Une collection 
irrésistible et pleine d’émotion.
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PARADE 
NUPTIALE

#RondePrécieuse 

La collection Animal World laisse une empreinte mémo-
rable dans l’histoire de la Maison et de la Haute Joaillerie 
en général. C’est à présent un paon plein d’élégance que 
Caroline Scheufele a choisi de mettre à l’honneur dans 
une montre joaillière. L’oiseau déroule sa queue avec pa-
nache autour du cadran en nacre, protégeant la course 
du temps d’un bouquet de plumes joaillières. Ce fascinant 
éventail de plumes captive par ses multiples yeux aux pu-
pilles bleues en saphirs, bordées de cils verts intenses. 
Mue par un mouvement automatique, cette montre ex-
ceptionnelle a été sélectionnée dans la compétition du 
prestigieux Grand Prix d’Horlogerie de Genève en ca-
tégorie Joaillerie. Sa réalisation a valu aux ateliers pas 
moins de 340 heures de travail, incluant le sertissage de 
quelques 2230 pierres gemmes – allant des diamants aux 
tourmalines Paraïba, saphirs, tsavorites et lazulites – sur 
une savante armature de titane anodisé.

Un paon rejoint l’audacieux bes-
tiaire joaillier de Caroline Scheufele 
qui imagina dès 2010 une collection 
de Haute Joaillerie en hommage au 
150ème anniversaire de la Maison.

Superlatifs
#TICTAC

Sélection par N + O

Happy Sport
La collection Happy Sport accueille trois nouvelles créations dans une 
délicieuse palette de bleu. Le premier modèle, d’un diamètre de 30 
millimètres en acier, se pare d’un cadran dont la teinte bleu ciel sert de 
toile de fond à l’envol de trois diamants mobiles. Les deux autres montres, 
aux proportions plus larges de 36 millimètres de diamètre, allie l’acier à 
des détails en or éthique rose 18 carats. Elles s’habillent de différentes 
teinte de bleu sur leurs cadrans et leurs bracelets en cuir.

Alpiner Extreme 
Automatic

C’est l’évolution la plus 
importante de l’Extreme 
Automatic depuis sa création 
en 2009 ! Conçue pour 
l’aventure, mission première 
d’Alpina, la pièce affirme par 
son look sans  concession 
l’esprit aventurier d’Alpina: 
lisibilité maximale, résistance 
à toute épreuve. Une  montre 
opérationnelle  dont l’identité 
est indissociable de son 
bracelet caoutchouc intégré, de 
sa  lunette à vis triangulaires 
et de son boîtier coussin en acier.

5373P-001 
Premier chronographe pour gauchers dans l’histoire 
récente de Patek Philippe, la nouvelle référence 
5373P-001 se démarque par la disposition inédite 
de ses poussoirs et de ses compteurs. Son boîtier 
en platine abrite le calibre CHR 27-525 PS Q, le 
mouvement de chronographe à rattrapante et 
quantième perpétuel le plus plat jamais réalisé – 
fabriqué dans le plus pur respect de la tradition. 
Le cadran anthracite dégradé noir, avec aiguilles de 
chronographe vernies rouges, se distingue par sa 
note sportive et contemporaine, reprise en écho par 
le bracelet. Un garde-temps très exclusif, produit 
en petite série pour les gauchers et les amateurs 
de pièces rares. 

Conditions extrêmes, 
raffinement exceptionnel 
ou complications 
extraordinaires. Tour 
d’horizon horloger.

Alpine Eagle 33
L’ Alpine Eagle d’un diamètre de 
33 millimètres allie l’aventure 
et la performance à l’excellence 
technique et esthétique 
d’une création à l’allure des 
plus reconnaissables dans la 
catégorie des montres sport-
chic. Comme tous les modèles 
de la collection, la montre et le 
mouvement Chopard 09-01.C 
qui l’équipe ont été développés 
et manufacturés en interne. Ce 
nouveau boîtier se décline dans 
une version en or éthique rose 
18 carats complétée par un 
cadran de couleur Aube Rosées 
inspirée par la nature alpine.
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AU-DESSUS 
DES NUAGES, LE 

LUXE IDÉAL… 
Par Christopher Tracy

#Cosy

Dans cet établissement 5* de grande qualité, vous pou-
vez retrouver entre amis, en amoureux, voire en famille, 
le sens réel de l’accueil, du confort cosy en toute décon-
traction et sans ostentation inutile. Le bois, la pierre, 
l’harmonie des matériaux nobles font de cette mythique 
adresse un lieu incontournable pour un week-end ou des 
vacances sous le signe du retour aux vraies valeurs. La 
carte des restaurants régalera toutes les papilles, l’ex-
cellence du service vous confortera dans la formidable 
excellence des lieux. Ici, le luxe se vit grandeur nature, 
avec simplicité et élégance dans une station qui n’a ja-
mais cessé de ravir les clients du monde entier. Les 56 
chambres et suites du Crans Ambassador vous convient 
à une immersion au cœur de paysages fascinants. Pures, 
lumineuses, design, elles déclinent leur vision du luxe à 
travers leurs ambiances décontractées, leurs élégances 
raffinées et leur souci du détail. Pour garantir la réussite 
de votre séjour, vous pouvez compter sur l’attention d’un 
personnel bienveillant et d’une conciergerie aux petits 
soins. La piscine, le fitness et le SPA devraient enfin vous 
permettre de déconnecter complètement du stress de la 
vie quotidienne. 

Le Crans Ambassador est assurément une adresse 
ressourçante idéale. 

cransambassador.ch 

Au cœur de la magnifique station ensoleillée valaisanne, le 
Crans Ambassador, un des fleurons de Michel Reybier Hospi-
tality, ne cesse d’émerveiller ses heureux clients sur un pano-
rama de montagne hypnotique. Le lieu idéal pour se ressourcer 
et revenir aux vraies sensations. 

EXPÉRIENCE 
PARADISIAQUE 

À MAURICE

#ClubMed

Destination de rêve avec son ciel azur et ses 30°C toute 
l’année, l’île s’apparente à un véritable paradis pour les 
familles, les couples, les explorateurs, les amateurs de 
sports nautiques et de plongée. Sur ce petit bout de 
paradis Club Med s’est implanté dans les années 70, 
fidèle à son esprit pionnier.

 Les deux Resorts, l’un situé au nord de l’île près de 
Grand-Baie (La Pointe aux Canonniers) et l’autre sur 
la côte ouest (La Plantation d’Albion), sont les points 
de départ idéaux pour découvrir les splendeurs de l’île, 
vivre de multiples expériences et lâcher prise.

 La Plantation d’Albion (visuel en haut), le premier Re-
sort Exclusive Collection récemment rénové, invite à ra-
lentir le rythme. Les 21 hectares sont pensés et conçus 
pour que chacun puisse s’offrir le luxe de prendre son 
temps. Le temps d’apprécier le raffinement, de s’aban-
donner à la quiétude, de goûter à la douceur de vivre 
mauricienne et de ses lieux d’exceptions.

 Le Resort de La Pointe aux Canonniers 4 Tridents (vi-
suel bas), se fait à la fois le terrain de jeux des familles 
et une bulle d’intimité pour les amoureux. Entre criques 
sauvages et végétation luxuriante, activités sportives 
et bien-être, contemplation et animations. Une zone du 
Resort a entièrement été pensée pour les enfants, de 4 
mois à 17 ans, et leurs parents et grands-parents. Dans 
cet espace, ils glissent dans la grande piscine et ses nom-
breux jeux aquatiques pour des heures d’amusement : 
toboggans aquatiques, spirales, arches d’eau et canons 
à eau… Dans le cadre du programme Amazing Family, 
parents et enfants partagent des moments de complici-
té grâce à de nombreuses activités : jeux d’adresse et de 
logique, énigmes, escape game, Olympiades…

Club Med propose deux adresses d’exception pour ap-
précier l’ile en toute sérénité, le temps d’un séjour pre-
mium tout compris, l’esprit libre !

clubmed.ch/d/ocean-indien/ile-maurice
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MAI-SON !
Par Jérôme Benton 

#Culte

1982. Steven Spielberg est l’enfant chéri d’une industrie alors en plein essor. 
Après avoir supporté des mois de tournage d’une production apocalyptique, 
opposant trois hommes à un gros poisson tout méchant, conté l’arrivée d’une 
soucoupe volante dans la vie de quidams moyens d’une Amérique de la classe 
moyenne et exploré l’univers des serials avec un aventurier au fouet et au 
chapeau mou, Steven, tout juste 35 ans, nous embarque dans une odyssée 
à la maîtrise et à la mise en scène d’une beauté renversante. Tournée dans 
le plus grand secret avec un budget raisonnable, E.T. parle directement à 
nos âmes d’enfant. Dès lors, ce classique intemporel reste une obligation des 
fêtes de Noël. Il est d’ailleurs inconcevable de ne pas complètement craquer 
pour ce petit bonhomme à la tête montée sur ressort, une sorte de gros 
boudin brinquebalant sa poésie au contact d’un jeune garçon un peu solitaire 
de la grande banlieue pavillonnaire d’une immense mégalopole californienne. 
On raconte qu’E.T. est sans doute le film le plus intimiste de l’immense réali-
sateur. Quarante-ans après la sortie de ce classique, une tenace vérité per-
dure : E.T. est notre madeleine de Proust. A tout jamais… 

Cette fondation présente à son actif un projet mené en 
soutien au parc animalier des Aigles du Léman, grâce au-
quel le pygargue à queue blanche a pu être récemment 
réintroduit avec succès dans la région du Lac Léman.

La Fondation Alpine Eagle a pour devise « Preserving 
the Alps », un but explicite, large et philanthropique. 
Elle a été fondée en 2019 par Karl-Friedrich Scheufele 
(coprésident de Chopard) et plusieurs spécialistes et 
amoureux des Alpes tels que le fauconnier Jacques-Oli-
vier Travers (créateur du Parc des Aigles du Léman) et 
Ronald Menzel (directeur de l’ONG Freedom pour la pro-
tection des oiseaux de proie). Au projet de départ, cen-
tré sur le projet de réintroduction du pygargue à queue 
blanche dans les plaines du Lac Léman, s’ajouteront des 
objectifs plus vastes. Le 18 juin dernier, le premier aiglon 
d’une portée de quatre a été lâché avec succès au terme 
de 81 jours passés dans le nid de ses parents. A la faveur 
d’une balise GPS embarquée sur l’animal pour tracer 
jour par jour des données aussi précises que sa localisa-
tion, son rythme cardiaque ou encore son alimentation, 
les premiers signes d’adaptation dans la nature se sont 
révélés positifs.

Région la plus densément peuplée de Suisse, les plaines 
du bassin lémanique ont longtemps constitué l’habitat 
naturel de cette espèce surnommée « aigle pêcheur » 
parce qu’elle se nourrit majoritairement de poissons. 
Agile, rapide et puissant, ce rapace à l’envergure majes-
tueuse a pourtant disparu de la région depuis 130 ans.

À la suite de cette première action, plus de 80 pygargues 
à queue blanche seront mis en liberté sur les bords du 
Lac Léman au cours des huit prochaines années.

alpineeaglefoundation.org

L’envol
#Nature

Karl-Friedrich Scheufele, Co-Président de Chopard

Alpine Eagle Pine Green

Principal biotope d’altitude européen, creuset de vie et de tra-
ditions, les Alpes doivent d’être préservées. La protection de ces 
lieux à la richesse unique s’inscrit dans les actions de la Fonda-
tion Alpine Eagle. 
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Une cuisine investie
#BonGénie

Par Olivier Jordan 

Au 4è étage du très élégant BonGénie de Genève, le Chef Arnaud 
Lafond à la tête d’une brigade de sept cuisiniers s’évertue, six 
jours sur sept, à contenter les palais des clients du BG Café 

Vous avez un joli parcours, 
en deux mots ?

Après un BTS à l’école hôtelière 
de Thonon, j’ai fréquenté plusieurs 
maisons dans le sud de la France 
comme le Château St Martin (2 
étoiles au guide Michelin) sur les 
hauteurs de Nice puis la Colom-
bière, la Closerie à Cologny et enfin 
la Ferme de Marignac pendant neuf 
ans. Je me suis finalement lancé en 
ouvrant l’Éveil des sens, une belle 
aventure de quatre ans, avant d’ac-
cepter en février 2020 la proposi-

tion de reprendre les cuisines des 
établissements BG Café, d’abord à 
Genève puis Lausanne et Zurich. 

On a parfois tendance à l’oublier, 
mais proposer sa cuisine est 

aussi important que répondre 
aux attentes de la clientèle, non ?

J’ai opté pour une cuisine 100% 
maison, du bun des hamburgers à la 
confiture d’airelles, en passant par 
tous les fonds de sauce. J’ai la vo-
lonté avec ma brigade de tout faire 
sur place. Cette qualité se ressent 
dans l’assiette, même si nous 
sommes dans l’obligation de garder 
les plats incontournables avec les 
propres recettes du BG Café tels 
que la salade César et les club sand-
wiches. Ici, nous sommes dans un 
établissement de clients fidèles qui 
attendent, à juste titre, la qualité et 
les plats essentiels auxquels ils sont 
habitués. 

Vous proposez une cuisine 
continue tous les jours 

entre 12h et 17h…

Effectivement, vous pouvez venir 
déguster une goujonnette de sole 
dans l’après-midi en sachant que 
toutes nos cuissons sont minute, à 
la demande. Nous pratiquons une 
vraie cuisine au BG Café et servons 

jusqu’à 260 couverts le samedi midi. 
Parfois, nous renouvelons jusqu’à 
trois fois les tables. 

Votre principale contrainte ?

La même que tous mes confrères. 
Les coûts deviennent exorbitants. Je 
travaille par exemple avec un petit 
pêcheur breton, qui préfère ne pas 
sortir tous les bateaux en mer cer-
tains matins car les pleins de car-
burant sont plus chers que le prix 
de revente à la criée ; vu la forte de-
mande, les prix explosent. Étant au 
bout de la chaîne, vous obtenez un 
produit certes de grande qualité, 
mais vous ne pouvez pas le revendre 
à n’importe quel prix. Autre exemple, 
les chanterelles et bolets atteignent 
désormais des sommets ahurissants. 
Nous devons surveiller toutes ces 
contraintes en respectant la volonté 
d’une clientèle fidèle et bien entendu 
des prix à la carte décents. 

Dans mes suggestions, je propose 
la queue de filet de bœuf. C’est aus-
si bon que le cœur, mais peut-être 
moins facile à présenter. C’est tou-
tefois la seule solution pour ne pas 
avoir à proposer un tel plat à un prix 
excessif. La cuisine désormais, c’est 
beaucoup d’investissement, la vo-
lonté de bien faire en respectant les 
codes professés par nos aînés et en 
pratiquant des coûts raisonnables.

Idées Cadeaux ?
#Livres

Une sélection de la rédaction 

Rare !

Arrivé à vingt ans à peine de ses 
austères Cévennes, ce fils de paysan 
n’a eu de cesse, durant 120 longs-
métrages, certains considérés 
comme les plus marquants du 
cinéma tricolore, d’émerveiller 
le public. Homme d’une grande 
pudeur, papa effroyablement 
poignardé suite à l’atroce meurtre 
de sa fille Marie sous les coups 
de son compagnon, Jean-Louis 
Trintignant, ici sous l’excellente 
plume de Laurent Del Bono, est 
admirablement dévoilé. Un livre très 
beau pour un comédien magnifique. 

Les montres de plongée 
à l’honneur

Le deuxième volume officiel de la col-
lection thématique The Millennium 
Watch Book se concentre sur un com-
pagnon essentiel à la découverte des 
profondeurs marines : la montre de 
plongée mécanique. Dans ses pages, 
les lecteurs trouveront les 50 montres 
de plongée produites depuis l’an 2000 
jugées incontournables. Un must-have 
pour les connaisseurs et les curieux. 

the-watch-book.com 

Grand cœur & gros bras

Disparu depuis tout juste trente-
cinq ans, Lino Ventura n’a jamais 
quitté le cœur des français. Immi-
gré italien arrivé sans le sou, ne 
causant pas une broque de notre 
langue, le jeune Lino a dû batailler 
pour devenir l’exemplarité absolu 
du mâle alpha. Star, papa d’une en-
fant autiste, il créé son association 
« Perce-Neige » venant en aide aux 
familles confrontés au handicap. Im-
mense générosité. Un homme vrai 
et évidemment, à la vision de notre 
monde actuel, d’une grande rareté. 
Ce joli livre retrace des moments en 
sa compagnie. 

Un grand faiseur !

Actif depuis les années soixante-dix, 
Francis Veber est un conteur hors pair, 
un dialoguiste exceptionnel, un faiseur 
de haut niveau bénéficiant d’une car-
rière riche de trente films (en vrac Le 
grand blond, L’Emmerdeur, Peur sur la 
ville, la Cage aux folles, La Chèvre, Le 
Diner de cons etc…). Ce livre passe en 
revue mille anecdotes sur un artisan 
du bon mot. 
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L’incontournable 
Brunch 

de Michel Roth

Tous les dimanches, l’Hôtel Président ouvre les portes de 
son fameux brunch dominical. Les amateurs peuvent se 
retrouver dans un cadre familial et détendu autour d’une 
sélection de plats gourmands à partager. Les convives sont 
accueillis sur la terrasse située au premier étage de l’hôtel, 
face au lac, offrant un cadre idyllique pour cette expérience 
gastronomique. A travers un voyage visuel et gustatif le 
chef Michel Roth étend une sélection d’entrées, fromages 
et desserts. Le plat principal est proposé à discrétion avec 
au choix un poisson, une viande ou un plat végétarien, pré-
paré minute et servis directement à table. Le chef pâtissier 
Didier Steudler, émerveillera les plus gourmands au travers 
de ses desserts remplis de fraîcheur et de légèreté. 

hotelpresident.com

#ThePlaceToBe

À savourer 
en famille… 

 
Le Crown Plaza propose un brunch à volonté et gour-
mand avec un large choix de délicieux produits frais aux 
saveurs riches et variées tous les dimanches ce qui plai-
ra aux petits comme aux grands gourmands. L’équipe 
d’animateurs propose aux enfants de rejoindre le Kids 
Club afin de participer aux activités et aux ateliers lu-
diques, laissant ainsi aux parents le temps de profiter 
d’un agréable moment entre adultes. Petits et grands se 
laisseront évidemment tenter par la Kids Station autour 
du Candy Bar. Place aux brochettes de fruits et de cha-
mallow coulant de chocolat après avoir été plongées dans 
la fontaine. Pour les tous petits, le Crowne Plaza a prévu 
des compotes, des purées maison, une salle de sieste avec 
babyphone. Une organisation au top pour un agréable 
moment en famille tous les dimanches entre 12h et 15h. 

cpgva.ch 

Éblouissant Sachi ! 
L’hôtel Mandarin Oriental, Geneva a le plaisir d’annon-
cer le prochain lancement d’une délicieuse expérience 
de gastronomie japonaise : SACHI. Le nouveau restau-
rant, qui a ouvert ses portes l’automne dernier, offri-
ra à ses hôtes le plaisir de déguster les exceptionnelles 
créations du Chef Mitsuru Tsukada notamment dans le 
cadre du premier Omakase haut de gamme et dernier 
cri de Genève. Omakase signifie menu sélectionné par 
le chef lui-même. Sachi veut dire bonheur, bénédiction 
et bonne fortune en Japonais — le terme parfait pour 
décrire cette atmosphère culinaire unique, impulsée par 
le Chef Mitsu qui signera là ce que la gastronomie japo-
naise peut offrir de meilleur. Éblouissant ! 

 mandarinoriental.com 

Concept inédit au 
FloorTwo Bar

 
Le 384, un concept hivernal inédit qui prend ses quar-
tiers d’hiver sur la terrasse du FloorTwo Bar. Vous 
pourrez vous installer dans ce tube tout en trans-
parence, offrant une vue imprenable sur la rade de 
Genève et le Jet d’Eau en dégustant une fondue, une 
raclette ou encore une délicieuse croûte au gruyère. 
De quoi s’évader le temps d’une soirée ! À la carte, 
vous pourrez retrouver la fondue à la truffe, un émin-
cé veau à la Zurichoise et la traditionnelle meringue 
double crème de Gruyères. Le 384 est ouvert tous les 
jours pour le dîner de 19h à 22h et les réservations 
s’effectuent par téléphone au +41 22 908 92 26.

Fairmont.fr

Un hiver gastronomique 
au Hilton Geneva 

Véritable cocon hors du tumulte de la ville, le restaurant L’Olivo vous accueille 
pour des expériences gustatives et gastronomiques inoubliables. Fidèle aux 
valeurs de développement durable de l’hôtel, le Chef Exécutif Emmanuel 
Garde prône avant tout la proximité et la saisonnalité des produits, en tissant 
des relations avec des producteurs locaux du Terroir Genevois. Venez décou-
vrir le menu d’hiver mêlant produits locaux et influences d’ailleurs, reflet de 
la multiculturalité de la ville de Genève. Profitez également des 37 salles de 
réunion réparties sur plus de 5500 m² pour vos événements privés ou profes-
sionnels. Les équipes sont à votre écoute et vous accompagnent dans l’orga-
nisation de vos événements. Toute l’équipe du plus grand hôtel de Suisse se 
réjouit de vous rencontrer pour partager des moments de convivialité.

Geneva.hilton.com

Team Time au 
Bar Les Nations

Maxime Perreau, le nouveau chef Pâtissier virtuose de l’InterContinental Ge-
nève propose un voyage à travers les siècles et les cultures, sur plusieurs 
continents lors du superbe Tea Time de ce splendide établissement 5 étoiles. 
Vous commencerez par une coupe de Champagne Louis Roederer Collection 
242, voire vous laissez tenter par un cocktail créé pour l’occasion. Une sélec-
tion de superbes thés et une découverte culinaire en cinq étapes avec à cha-
cune, ses saveurs salées, sucrées traditionnelles ou surprenantes avec comme 
seul but, vous offrir un moment dont on se souviendra longtemps. Un voyage 
dans l’excellence et l’élégance. Les formules Tea Time sont disponibles tous les 
week-end de 15h00 à 18h00 au bar Les Nations. 

geneva.intercontinental.com 
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#Concours

Gagnez le nouveau 
smartphone pliable de Motorola 

le RAZR 2022 

Motorola présente la nouvelle génération de son iconique 
smartphone RAZR 2022 se réinvente et  déploie de nouvelles 
possibilités : un design conçu pour s’adapter aux différents usages du 
quotidien, des photos bluffantes, des performances époustouflantes 
et une grande autonomie offrent une expérience inédite !

Le clapet emblématique du RAZR a été repensé : en se repliant, 
le RAZR se glisse dans la poche ou le sac à main, les bords supérieurs 
et inférieurs étant parfaitement alignés pour un look ultra-élégant et 
hermétique. La charnière s’ajuste pour maintenir l’appareil debout 
et l’utiliser les mains libres, en totale liberté.

L’affichage offre un contraste infini de noirs profonds et de 
couleurs riches sur l’écran déplié OLED Full HD+ 6,7”. La certification 
HDR10+ et la palette DCI-P3 garantissent des couleurs d’une 
précision répondant aux normes de qualité cinématographique.

L’appareil photo principal de 50 Mpx est équipé d’un capteur de 
13 Mpx dédié à la macro et à l’ultra grand angle et de la technologie 
Ultra Pixel, pour prendre des photos plus nettes et plus éclatantes, 
quelle que soit la luminosité.

Véritable bijou de technologie, le RAZR 2022 est équipé du 
processeur Snapdragon 8+ Gen 1 couplé à 8 Go de RAM et 256 
Go de mémoire interne. Deux haut-parleurs stéréo, dotés du son 
multidimensionnel en Dolby Atmos®, accompagnent l’écran pour que 
permettre une immersion totale dans l’expérience visuelle. 

La puissante batterie de 3500 mAh offre une grande autonomie et 
une recharge rapide grâce à la fonction TurboPower™ 30W.

Participez au tirage au sort 
et remporter : 

1 modèle RAZR 2022 

Pour participer au concours et tenter de gagner : 

1. Liker le post Motorola
2.  Suivre le compte Instagram : lemagazine_
3.  Taguer un(e) ami(e)

Date limite au 15 janvier 2023
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Who’s the boss ?
#Échange

Par Olivier Jordan 

Autrichien de naissance, l’élégant Martin Rohmberg, DG du 
mythique Hôtel des Bergues du groupe Four Seasons (il y of-
ficie depuis 22 ans), partage sa vision d’un management d’une 
belle efficacité et empreint de considération pour les équipes. 

Comment présenter 
votre fonction ?

Je suis le Directeur général de l’hô-
tel des Bergues mais également 
vice-président régional pour Four 
Seasons avec une responsabilité 
sur nos deux cinq étoiles à Megève, 
nos deux cinq étoiles à Istanbul et 
nos projets à Gstaad. Depuis vingt-
deux ans au sein du groupe, mon 
rôle est de rassembler une équipe 
autour d’une vision et d’une ambi-
tion identiques, c’est-à-dire l’ex-
cellence vis-à-vis de la clientèle. 
Nous avons 310 employés pour 115 
chambres et possédons deux res-
taurants et un bar, un SPA et une 
piscine. Nous proposons un pac-
kage complet pour nos clients lo-
caux et bien entendu la clientèle 
extérieure et internationale. 

Une ouverture est-elle 
prévue à Gstaad ? 

Oui, à l’horizon 2024/25. Nous 
sommes actuellement en pleine 
planification. 

Quelle est-elle la clientèle 
de vos établissements ?

Principalement nord-américaine, 
moyen-orientale, mais également 
suisse puis enfin asiatique. 

Durant cette période très 
particulière du confinement, 

l’hôtel est resté ouvert ?

Oui, nous l’étions heureusement 
tous les jours. Avec le soutien de 
notre propriétaire, partageant cette 
vision de ne pas fermer un bâti-
ment tel que le nôtre. À un moment, 
seules cinq chambres étaient occu-
pées. Nos clients, qui séjournaient 
chez nous depuis longtemps étaient 
alors bloqués dans ce magnifique 
écrin. Nous les avons chouchoutés, 
leur proposant même de décider du 
menu du jour. Nos équipes sortaient 
acheter ce dont ils avaient besoin. 

Nous avons également profité pour 
engager de petits travaux. Ce fut une 
période très particulière, mais nous 
n’avons licencié personne et l’hôtel a 
toujours continué à fonctionner. 

Selon vous, y a-t-il trop de 5 
étoiles à Genève ?

En tant que destination d’affaires, 
un tel dynamisme, un tel choix avec 
des marques fortes comme le Ritz 
Carlton, le Fairmont ou encore le 
Mandarin Oriental, est un excellent 
atout pour répondre aux exigences 
et demandes de notre clientèle. C’est 
positif. Lorsqu’un client cherche un 
établissement 5 étoiles, la pluralité de 
l’offre a un effet rassurant. A chacun 
ensuite son choix et ses préférences. 

Quelles sont les principales 
qualités d’un bon manager ?

Être un leader capable de fédérer une 
équipe autour d’un but commun : l’ex-
cellence, mais aussi de savoir analy-
ser les raisons du succès face à son 
employeur ou propriétaire. Il convient 
de rester ouvert à ce qu’il se passe 
autour de nous, d’être proche de ses 
employés, de faire preuve d’humili-
té, de ne jamais dicter sa loi en étant 
persuadé de tout savoir mieux que les 
autres. Un bon manager se distingue 
par son ouverture d’esprit. 

tout contre 
la Terre
Exposition temporaire
Jusqu’au 25 juin 2023
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