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L'ÉDITO INTEMPOREL

Chers lecteurs,
C'est l'heure de sortir vos plus beaux costumes et d'hurler vos "tricks or
treats".
Accrochez vous dans la toile du deuxième numéro de l'Intemporel qui
saura réconforter vos nuits d'automne.
Au coin d'un feu de cheminée accompagné d'un chocolat chaud, sous un
plaid, au fond de son lit guidé par la lumière d'une bougie ou encore au
restaurant en guise de dessert, l'Intemporel se déguste sans peine...
Et vous, comment goûtez-vous à l'Intemporel ?

L'équipe de l'Intemporel

ACTUALITÉ

LES CLUBS CHICS PARISIENS EN PLEINE MUTATION
Les clubs privés bien connus de nos élites ont toujours la vie belle, à condition de s’adapter et de partager leur terrain de jeu
avec de nouvelles structures.
Le Siècle, le Jockey, l’Interallié, le Saint James, le Travellers, le Polo, le Tir…
Dans les cercles parisiens ultra privés où la distinction d’un membre se mesure à son degré de confidentialité, on n’entre
pas, on est admis. « Un beau nom, une existence brillante, le goût des chevaux et de la dépense assurent l’admission au
Jockey », écrivait en 1864 Charles Yriarte, le premier historien du Jockey, que Marcel Proust citait déjà comme le
sanctuaire de l’élite. Que du beau monde en somme, où grands patrons, aristocrates et hautes personnalités politiques se
côtoient depuis plus d’un siècle, qu’il s’agisse de savourer un filet de turbot rôti à la terrasse du Saint James, de se défouler
lors d’une partie de tennis au Tir aux pigeons, ou de montrer ses talents au polo. Mais il est très ardu de devenir membre
de ces clubs luxueux et discrets (majoritairement masculins), qui sont avant tout des lieux de pouvoir et d’influence où
l’on peut « faire des affaires sans en avoir l’air », selon l’un de leurs adhérents. C’est que, pour se mêler à l’élite des
personnalités politiques, industrielles et intellectuelles du pays, l’excellence d’un curriculum autant que les qualités
humaines basées sur des valeurs (l’éducation, le bon goût, le dépassement…) sont requises – et la cooptation de rigueur.
Il ne s’agit pas d’exhiber, mais d’être adoubé. Pourtant, en ces temps où l’on débat à l’envi de l’égalité femme homme et de
la mondialisation d’une économie en pleine transformation digitale, les cercles des grands patrons semblent accuser un
léger « coup de vieux ». Sous les ors et les boiseries des hôtels particuliers au charme parfois suranné, l’entre-soi ne
constitue plus une valeur, voire un attrait. Un vent nouveau souffle sur la sphère professionnelle : des clubs
d’entrepreneurs, des think tanks, des réseaux plus agiles et ouverts s’organisent. L’esprit et la culture du digital s’invitent
dans les réseaux des classes dirigeantes, avec la volonté d’abolir les différences et de privilégier l’efficacité sans distinction
d’origine ou de parcours : ce sont les meilleurs qui intéressent, pas les mieux nés !

Des cercles pour le business
Pour cultiver en toute sérénité sa communication, ses relations d’affaires et son corps en salle de fitness, certains clubs
ont transformé l’essai de la carte « business ». « Le Saint James ne s’inspire pas du modèle du club à l’anglaise où l’on se
retrouve entre amis, c’est plutôt un outil de travail. Nos membres, issus de la banque, du monde politique ou de la
publicité, organisent leurs petits déjeuners d’affaires, leurs déjeuners au restaurant ou en privé. » Avec son jardin à
l’anglaise, ses tentures de velours et sa moquette léopard dans un esprit rétro chic, l’hôtel particulier de l’Ouest parisien a
fait peau neuve. Ouverture du pavillon à l’hôtellerie (Relais & Châteaux), table gastronomique, inauguration d’un spa. «
L’image des clubs a tendance à vieillir, mais ce n’est pas notre cas grâce au service hôtelier qui nous oblige à nous mettre à
la page », explique Laure Pertusier, directrice générale du Saint James Paris. Avec le même nombre de membres depuis sa
création (650), celui qui figure en bonne place parmi les clubs historiques de la capitale opère une « sélection plus
démocratique, orientée business, et moins élitiste que le Jockey Club, par exemple ; il arrive régulièrement qu’un haut
dirigeant coopte un associé ».
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Clubs privés : Où sont les femmes ?
Si ces fraternités d’hommes moyennant plusieurs milliers d’euros d’adhésion et de cotisation annuelle prennent des
formes nouvelles, les femmes semblent étonnamment encore mise à l’écart. Le club privé serait-il le dernier bastion d’une
misogynie sociale ? « Une tradition plus que de la discrimination », explique un membre de l’Automobile Club sur
l’adhésion toujours interdite aux femmes, qui sont tolérées dans certaines activités, « en tant que conjointes ». Dans les
autres cercles, désormais ouverts à ces dames, leur faible pourcentage reflète l’écart professionnel qui prédomine dans les
hautes instances. « Nous avons des femmes d’affaires connues qui prennent leur rendez-vous chez nous, mais il y a
seulement 20 % de membres féminins », précise Laure Pertusier.

Le club comme gardien des valeurs
D’autres espaces privés fédérés autour de passions sportives élitistes comme le cheval, le tennis ou le tir au vol se sont
largement ouverts aux femmes. « L’ADN du Tir aux pigeons, qui fut l’un des premiers cercles de tir en Europe avant d’y
développer le tennis, est d’avoir des générations de familles rassemblées autour d’activités sportives », explique François
Bayard, président bénévole du Tir aux pigeons. Il ajoute : « Certaines grands-mères, qui ont appris à nager ici,
accompagnent leurs petits-enfants au tennis, c’est un rendez-vous familial au-delà du rendez-vous sportif où nous
souhaitons, quitte à passer pour old school, créer du lien avec quelques règles de savoir-vivre. » Dans cet écrin bucolique
qui s’étend autour de deux étangs au cœur du bois de Boulogne, la liste d’attente est longue pour les déjà admissibles. «
Les membres viennent plus et plus longtemps. Mathématiquement, on ne peut pas accueillir davantage. On essaie de
trouver des solutions. » Spécificité oblige, le droit d’entrée des clubs est valable à vie. « Ce n’est pas un lieu de passage,
mais c’est vrai que les gens évoluent et sont moins sédentaires, précise le président. On a initié une cotisation beaucoup
plus élevée qui permettra d’intégrer le club sans payer les droits d’entrée. » À l’étude également, des adhésions réservées à
la semaine pour éviter les goulets d’étranglements du week-end.

« Le Tir a su opérer un tournant de modernisation tant dans l’esprit que dans sa structure, en commençant par la
rénovation et l’agrandissement de notre pavillon pour accueillir un restaurant, une salle de sport, un spa… et bientôt une
piscine. » Ici, les générations passent mais elles se retrouvent dans des lieux physiques où le plaisir de partager une partie
de tennis entre une mère et son fils ou sa fille vaut son pesant d’or. Dans une époque gouvernée par les réseaux sociaux et
la dématérialisation du service, l’expérience est précieuse. Hospital Club à Londres, The Battery à San Francisco et, très
récemment, We Are à Paris (voir encadré), sont de nouveaux clubs qui soutiennent les industries créatives car ce sont des
acteurs majeurs de l’économie, en proposant à leurs membres un espace de découverte et de production de contenu
(musique, cinéma, luxe, mode, édition…). « Comme un terrain de jeux qui décloisonne nos silos créatifs et permet aux
membres issus de ces milieux de travailler de manière transversale », explique Éric Newton, fondateur de We Are. Des
clubs toujours élitistes mais qui jouent un rôle de facilitateur professionnel : « Ces industries doivent jeter des ponts car
le digital a tout balayé, le concurrent de TF1 n’est plus M6 mais Netflix, Facebook ou YouTube. » Des clubs « tendance »
pour sceller les amitiés de demain… et les deals qui vont avec.
Pour reprendre la phrase culte du Guépard de Lampedusa, « quelque chose devait changer pour que tout reste comme
auparavant. »

Le nouveau club We Are
Situé rive droite, à deux pas de Matignon, We Are Club regroupe les professionnels des médias. Son hôtel particulier -et
de son jardin- de 1200 m2 ouvre ses portes aux artistes, entrepreneurs, et décisionnaires avec une programmation
quotidienne mais également des espaces de production de contenu (studio Broadcast, lab culinaire…). Le club se
revendique comme un lieu de transversalité où il « se passe tous les jours quelque chose ». Salle de cinéma, concert,
exposition… Une sorte de « one-stop-playing » de la nouvelle scène artistique réservée à des membres en priorité issus
des industries créatives. Restent ouverts au public, la restauration et ses espaces d’exposition.

FORBES par Désirée de Lamarzelle
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LES MARCHÉS

CARTIER : UNE FIN D’ANNÉE 2021 SOUS LE SIGNE DE L’OFFENSIVE
Après dix-huit mois de crise sanitaire, le luxe connaît un fort rebond économique qui devrait se concrétiser sur le second semestre. Mais pour
Cartier, la fin d’année 2021 sera synonyme de défis. Menacé par la concurrence et les enjeux de la digitalisation, le français Cartier doit déployer
une stratégie de grande envergure pour maintenir sa place de leader mondial de la haute joaillerie. Désirabilité, marché nord-américain, marché
asiatique, e-commerce, gamification… Afin de reprendre la main, Cartier se lance en ce moment dans une stratégie particulièrement offensive.

CARTIER : UNE MARQUE EN PERTE DE VITESSE ?
En 2021, Cartier a perdu une place dans le classement Brand Content des
marques de luxe les plus valorisées. Une perte de 3 milliards de dollars qui
est aussi hautement symbolique. Le joaillier de luxe est la seule marque du
Top 10 a avoir reculé dans le classement. Et c’est l’une des seules marques
françaises à avoir régressé cette année. Un signe de vulnérabilité ?
La période 2020-2021 n’a en effet pas été tendre avec Cartier. La maison de
prestige a vu la renaissance de son rival Tiffany’s, désormais propriété du
groupe LVMH. Et si Tiffany’s n’a pas gagné de place dans le classement, la
marque n’en finit pas de susciter le buzz depuis un an. Elle s’est même
récemment payé le luxe d’accaparer le mot « LOVE » pour sa dernière
campagne publicitaire, avec en vedette le couple Beyoncé/Jay Z, alors que
« LOVE » est traditionnellement associé à la ligne star des bijoux Cartier.
De quoi afficher clairement les ambitions de Tiffany’s pour détrôner le
puissant Cartier. Mais la maison parisienne n’a pas dit son dernier mot.

2021 : LA JOAILLERIE DE LUXE ENTRE HISTOIRE ET
RÉINVENTION
Au-delà des stratégies de communication, Cartier a entrepris un gros
chantier au sein de son catalogue produits. Outre les nouvelles collections,
le joaillier de luxe travaille à la mise en avant de son patrimoine artistique.
Avec sa gamme des Classiques Cartier, la maison travaille habilement ses
best-sellers et s’affirme comme une marque patrimoniale incontournable.
Les nouvelles éditions sont l’occasion pour les nouvelles générations de
clients de découvrir l’histoire des pièces iconiques de Cartier, et d’acheter
ainsi un petit morceau de la légende.
Encore mieux : Cartier veut augmenter sa désirabilité en redéfinissant les
codes du luxe. Exemple avec la montre Tank, un des modèles d’horlogerie
les plus célèbres de Cartier. Depuis début septembre, le modèle se décline
en version Tank Must. La nouvelle version affiche un style volontairement
épuré, plus en accord avec les goûts des jeunes clients. Et pour la présenter,
Cartier n’a pas hésité à sortir des sentiers battus en choisissant pour
ambassadeur Moath Alofi. Le photographe né en Arabie Saoudite est le
premier ambassadeur originaire du Moyen-Orient choisi par la marque.
Un choix volontairement disruptif qui casse les codes du glamour
conventionnel. Il s’agit aussi pour Cartier d’une opportunité pour se
positionner sur le marché du luxe au Moyen-Orient.

MATCH DE JOAILLERIE SUR TAPIS ROUGE
Le 13 septembre, toutes les célébrités américaines avaient rendez-vous pour
l’événement le plus couru de l’automne : le gala du MET à New-York. Stars
de la chanson et du cinéma étaient présentes, mais c’est Cartier qui a attiré
tous les regards. Le joaillier français parrainait pas moins de seize
personnalités présentes sur le tapis rouge. A elle seule, la chanteuse Billie
Eilish portait pour 507 000 euros de bijoux. De quoi assurer le buzz dès le
lendemain sur les réseaux sociaux. Et éclipser au passage Tiffany’s, qui
avait prêté pour 57 700 dollars de bijoux à l’actrice Anya Taylor-Joy lors
des derniers Golden Globes.
La surenchère sur tapis rouge n’a rien d’anecdotique. Cartier veut raviver
sa désirabilité sur le marché nord-américain, une zone particulièrement
porteuse pour les ventes de luxe en 2021. Plus tôt en septembre, Cartier a
ainsi annoncé la signature d’un nouvel ambassadeur : Timothée Chalamet.
L’acteur, dont le film Dune vient de sortir sur les écrans, est une des étoiles
montantes à Hollywood. Et sa popularité auprès du jeune public assure à
Cartier une excellente exposition.

LES AMBITIONS DIGITALES DE CARTIER
Depuis le 20 septembre dernier, les joueurs de Drest peuvent personnaliser
les bijoux et montres de la collection de Cartier « Clash [Un]limited ». Les
créations les mieux notées donnent lieu à des récompenses : des bijoux
Cartier sous forme de NFT offerts aux joueurs pour personnaliser leurs
avatars. Cartier est la seconde marque de luxe, après Louboutin, à
intervenir dans le jeu de mode. Et c’est bien là un signe de l’intérêt de
Cartier pour le levier digital.
Dès le début d’année 2020, Cartier a renforcé ses ambitions digitales. Sa
priorité ? Le marché chinois, où la marque jouit d’une excellente notoriété
auprès des clients de luxe. La maison de joaillerie a augmenté sa présence
sur le web chinois, un marché stratégique, en ouvrant une boutique en
ligne au sein du Luxury Pavilion de Tmall. Plus d’un an après, les résultats
sont excellents. Cartier est une des marques de luxe qui performent le
mieux sur la plateforme. Encore mieux : Cartier a été la première maison
de joaillerie à proposer des services de personnalisation (gravure,
emballage cadeau, livraison) aux clients web. Pour renforcer sa présence
digitale en Chine, Cartier a aussi lancé un espace WeChat pour assurer
une plus grande proximité avec les clients.

Les Carnets du Luxe
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ÉCOLOGIE

L'ATELIER PETIT H D'HERMÈS
La maison française installe un laboratoire créatif dans sa boutique de la rue de Sèvres à Paris, qui donne une seconde vie aux matières précieuses.

Philippe Garcia Miroirs en cuir et boucles de sac Kelly imaginés par
l’atelier petit h d’hermès

Des carrés de soie transformés en
colliers, des vases de cristal
réinventés en luminaires ou les
boucles du sac Kelly pour
suspendre un miroir... C’est l’idée
d’Hermès et de son nouveau
concept : l’atelier petit h. Les
chutes de cuir, détails de
maroquinerie ou pièces de cristal
de la maison sellière deviennent
le point de départ d’un jeu créatif
où artistes, designers et artisans
ont carte blanche pour créer les
objets ludiques de leur choix. Ils
offrent ainsi une nouvelle vie à
ces matières précieuses grâce au
laboratoire créatif petit h qui
donne naissance à un véritable
cabinet de curiosités. Installé le 7
juin dernier de façon permanente
dans le magasin du 17 rue de
Sèvres à Paris, l’atelier sera de
passage dans la boutique Hermès
de Singapour au mois de juillet et
dans celle de Londres en
décembre.

Vogue par Sophie BOUCHET
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Philippe Garcia Réflecteurs en vase de cristal et cuir imaginé par
Florence Bourel

LUXE

L'ORIENT EXPRESS

De l’Orient-Express, on connaît surtout le crime imaginé
par Agatha Christie en 1934 et ses représentations à l’écran
par Sidney Lumet (1974) et Kenneth Branagh (2017). Le
célèbre train y devenait mythe, quintessence d’un luxe et
d’un exotisme surannés. Mais un train peut en cacher un
autre. C’est tout le propos de l’exposition photographique
proposée par le tout nouveau Fonds de dotation Orient
Express. S’appuyant sur un fonds d’archives représentant
plus de 100 mètres linéaires (sauvés de la destruction par des
employés lors des ventes successives de la compagnie
ferroviaire), les commissaires Arthur Mettetal et Eva
Gravayat y révèlent les véritables enjeux de l’OrientExpress. S’il témoigne d’une prouesse technique
impressionnante, il est surtout, plus généralement, le fer de
lance d’un tourisme globalisé. À l’heure des rivalités entre
États et Empires, la traversée de l’Europe jusqu’à l’Orient

de ce train luxueux s’apparente à un tour de force
géopolitique. Porté par une entreprise internationale, cette
réalisation
monumentale
représente
parfaitement
l’industrialisation galopante et l’hyper-standardisation et
hiérarchisation des tâches ouvrières. Derrière les
marqueteries impeccables, une machinerie est à l’œuvre.
À sa création en 1883, l’Orient-Express est le premier d’une
série de trains de luxe qui seront développés par la
Compagnie internationale des wagons-lits. Il rentre alors
dans l’histoire, en reliant Paris à Constantinople puis
Istanbul. Mais l’exotisme des destinations ne doit pas
camoufler le véritable enjeu : le rail est un outil au service
du pouvoir politique. Créée à Liège en 1876, l’entreprise
profite de sa nationalité belge pour naviguer au-delà des
conflits entre la France et la Prusse.
Le roi des Belges Léopold II compte sur la compagnie pour
faire pénétrer les intérêts de son pays sur de nouveaux
territoires.
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D’autres trains de luxe y
travailleront : le Nord-Express
(reliant
Paris
à
SaintPétersbourg), Le Train Bleu
(qui, depuis la gare de Lyon,
conduit la bourgeoisie sur la
Riviera), et surtout le Taurus
Express,
pénétrant
plus
profondément au cœur de
l’Orient jusqu’en Égypte, en
Iran, en Irak et en Syrie.
Parfois, les rails s’arrêtent en
plein désert… et les voyageurs
sont pris en charge par de
luxueuses voitures.
En 1883, le trajet dure 4 jours et
la dernière étape du périple, sur
la mer Noire, se fait alors en
bateau. Quelques années plus
tard, le trajet est ferré de bout
en bout. La Première Guerre
mondiale vient chambouler
cette
belle
mécanique.
L’Allemagne est isolée, on peut
désormais traverser les Alpes et
passer par Milan, Venise,
Belgrade puis Athènes ou la
Turquie. En témoignent les
affiches
orientalistes
tout
comme un rare reportage de
Jack Burns, photographe de
Life Magazine, de 1955.
L’aventure de l’Orient-Express
s’arrêtera en 1977 avant de
renaître sous une autre forme…
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L’Orient-Express est demeuré tout au long de ses années la pièce
centrale d’un échiquier international. La Compagnie des wagons-lits
développe un réseau bien au-delà du rail. Elle donnera ainsi
naissance aux agences de voyage (rachetées bien plus tard par
Thomas Cook) et à des hôtels accueillant la clientèle d’élite des
trains de luxe. Le capitalisme – et son intégration verticale – est déjà
à l’œuvre : le client est pris en charge à toutes les étapes. Le tourisme
international s’invente à l’ombre de l’Orient-Express. Pour cela, rien
n’est laissé au hasard : des poignées de porte jusqu’aux petites
cuillères, les moindres objets sont dessinés et commandés à de
grandes maisons. Les archives font preuves à cet égard d’un sens du
détail diabolique. L’âge d’or des années 30 – qui inspirera Agatha
Christie – est synonyme de collaborations prestigieuses, de René
Lalique à René Prou. Le confort et la fraîcheur des draps sont vantés
dans les réclames qui préfigurent l’essor postérieurde la publicité :
“Gagnez du temps en dormant” demeure un slogan qui fait mouche.
L’Orient-Express raccroche tous les wagons de la modernité… y
compris la face cachée du monstre ferré.
C’est bien là l’un des trésors du fonds : raconter en images l’histoire
technique et industrielle, à l’opposé de l’imagerie d’Épinal. La réalité
ouvrière transparaît en effet dans les clichés des blanchisseries
installées tout le long du réseau pour garantir cette “fraîcheur des
draps” tant vantée : femmes et immigrés sont majoritaires pour
effectuer ces tâches ingrates. Des ateliers aussi bordent ce réseau, et
les photographies qui les immortalisent sont alors l’occasion pour la
compagnie de faire la preuve de sa modernité. À l’intérieur, le travail
est hiérarchisé et standardisé. On voit naître l’entreprise, dans sa
version contemporaine : faire travailler une infinité de métiers, des
chaudronniers aux ateliers de tapisserie, des ébénistes aux pousseurs
de chariots. Un luxe de détails (plans et dessins industriels) témoigne
de la réalité d’une industrialisation influencée par le taylorisme, qui
voit advenir le monde ouvrier qui marquera le XXe siècle. La réalité
de l’Orient-Express n’est pas moins passionnante que le roman
d’Agatha Christie.
FORBES - par Thibaut WYCHOWANOK
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MODE ET TENDANCES

LES SIXTIES
VERSACE
FALL 2022 READY-TO-WEAR

Les 60's font leur grand retour pour cette saison Automne-Hiver 2021-2022.
Au programme: : manteau court, tailleur-pantalon, robe droite et imprimés réfléchis défilent,
comme sur le podium du show Versace pour le Fall2022 Ready-to-wear.
On peut aussi puiser son inspiration chez Courrèges, grand maître des pièces stylisées années 60.
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MODE ET TENDANCES

LE ROUGE
DIOR
FALL 2022 READY-TO-WEAR

Parmi toutes les couleurs phares de cet hiver, le rouge est celui qui a retenu notre attention…
Sensuelle, mystérieuse, élégante, cette couleur ne cessera jamais de nous étonner.
Le rouge reste intemporel sous toutes ses nuances comme le noir et le blanc, également tendances cet hiver.
D'autres couleurs qui pourront vous plaire pour cet AW22 : le lilas, les nuances de marron, le doré, le rose pâle, les
nuances de violet et de bleu, les verts rabattus, la couleur lime et le vert leprechaun.
Amusez-vous aussi à superpositionner une couleur, vous aurez de belles surprises...
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MODE ET TENDANCES

LA FAUSSE FOURRURE
GIVENCHY
FALL 2022 READY-TO-WEAR

Parfaite alliée contre le froid, la fausse fourrure reste notre vêtement phare.
Accompagnée d'un look monochrome ou d'une tenue élégante, elle saura mettre en avant celle qui la porte, comme au
défilé Givenchy, où l'ont a d'œil que pour cette fourrure imposante et sa propriétaire.
N'hésitez pas à en trouver en boutiques de seconde-main ou sur des sites internet spécialisés.
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MODE ET TENDANCES

LE CUIR

SIMONE ROCHA
FALL 2022 READY-TO-WEAR

Tendance phare de la saison, le cuir est un indispensable dans toute garde-robe. Il peut se présenter aussi bien de façon
élégante, qu'avec une tenue rock ou d'une inspiration 60's. Passe-partout et facile à porter il ne faut pas lésiner sur cette
matière.
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ART

VISIT AN AUCTION HOUSE IN PARIS
“Going, going, gone!”
Public auctions are no novelty in France; the first one was held in 1524. Auctions in France are said to be “public” simply because
entrance to them is free and open to all, with no obligation to bid. Therefore, this can be a fun way to discover the backstage of the
Parisian art scene and Esprit de France has picked three famous auction houses for you to visit.

Located within the premises of the Dassault Hotel, on the Champs-Elysées roundabout, the Artcurial auction house
holds over 100 sales yearly, including some of the most publicized in the media. It auctions everything from paintings,
sculpture, Art Nouveau, Art Deco, design, photography, comic strips and jewelry to automobiles and wine collections.
Located within its premises is also an interesting art bookshop and exclusive Italian restaurant, decorated by interior
designers, Patrick Gilles and Dorothée Boissier.
7 Rond-Point des Champs-Élysées
Metro: Franklin D.Roosevelt
Open from Monday to Friday, from 11 a.m to 7 p.m. 11 a.m to 6 p.m on Saturday and 2 p.m to 6 p.m on Sunday.
www.artcurial.com
Reservations for Café Artcurial : +33 (0)1 53 76 39 34.
Open every day at lunch and diner.

The Parisian branch of the world-renowned auction house is located in the elegant Napoleon III period building
restored in the 30s, opposite the Elysée, the residence of the French president. You might not know that Sotheby’s
doesn’t only hold auctions; it also organizes exhibitions, conferences and a host of other cultural events.

76 Rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8
Open everyday, from 10 a.m to 6 p.m
Metro: Miromesnil
www.sothebys.com

Auctions have been part of public life since 1524. Founded in 1852, Drouot is Paris’s best-known auction house, with over
100 auctioneers, 74 sales rooms, 2000 auctions held annually, 600,000 paintings, furniture items and various works of art
in its sixteen-room site on Rue Drouot. Lots for auction are exhibited for public viewing the day before the sale. The
premises itself has a vibrant atmosphere, with a mix of collectors, sellers and novices and an incredible variety of items
on display, from totes by Hermès to 17th century paintings and precious wine collections from Bordeaux dating back to
1947.

9, rue Drouot, Paris 9.
Metro: Le Peletier ou Grands Boulevards
Open everyday, from 11 a.m to 6 p.m (beginnings of auctions at 2 p.m)
Late opening on Thursday : until 9 p.m.
www.drouot.com
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John Galliano for Christian Dior
Fall Winter 2004 Haute Couture

Imagine a stately parade of Austro-Hungarian
fin-de-siècle princesses, competing with one
another for precedence in outrageously ornate
corseted gowns, their crowns slightly askew.
Tottering under the weight of pounds of
elaborate fabric, skirt flounces the width of the
runway, bank vaults of jewelry, and 6-inch
platforms, Christian Dior’s models pulled off a
spectacle that held the audience breathless in
case someone fell. So vast and encased were the
frocks that at one point, Karolina Kurkova
actually got stuck in the exit and had to be
manhandled off.

“I went on a research trip to Vienna, and then
got to looking at Egon Schiele, and Empress Sisi,
and Russia!” was John Galliano’s explanation.
Strangely, in spite of the mind-blowing
succession of hobbled, hourglass silhouettes,
blown up with massive outcrops of Edwardian
swags and drapes and gigantic fur-trimmed
opera coats, this was a pared-down Dior
Couture in several senses. Galliano ditched the
Leigh Bowery/kabuki makeup in favor of
powdered faces, and the dresses, for all their
rich embroidery, crystal chunks, and handpainted cherubs and birds, gave a new sense of
the body beneath.
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In that way, it was easier to make the
imaginative leap from runway to real event
(perhaps one of those royal weddings that have
enthralled Europe this summer?) than was usual
in previous Dior Couture extravaganzas. This
show also made a heady, sensuous display of
color—brick red, emerald, celadon, boie de
rose, and more—and an opulent celebration of
couture-crafted textures, often enhanced to
look as if the girls were actually wearing the
gilded upholstery and painted ceilings of an
imperial palace. On the other hand, it was also
essentially a show of one queenly message,
repeated 28 times. And that, for Galliano,
displayed an odd lack of variety.

LE GRAND CANYON
Voyager, loisir que nous n’avons pas eu la chance de faire pendant presque deux ans à
cause de la Covid-19. Aujourd’hui toutes nos destinations préférées commencent à ouvrir.
Dans cette revue j’ai décidé de vous parler de mon pays de cœur, les Etats Unis. Les
frontières ouvrant début novembre pour les personnes vaccinées avec un test PCR de 72
heures, je me suis dit que c’était le moment idéal pour vous emmener avec moi en Arizona,
plus précisément au Grand Canyon. Ce magnifique parc naturel de plus de 446 km de
longueur vous offre une magnifique vue panoramique sur ce que sont les canyons. Les
couleurs orangées de la pierre rouge vous mettent dans l’ambiance de l'automne.
Le parc vous offre diverses activités comme un vol en hélicoptère afin de voir de haut la
grandeur du Grand Canyon et du rafting dans les eaux rapides du Colorado, il est
également possible de le visiter à pied. L'État de l’Arizona regroupe un grand nombre de
parcs nationaux comme celui des Saguaro, Petrified Forest ou encore Phoenix Mountains
Preserve. Je pense que le détour en vaut la peine!
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TOGO
Symbole d’une décoration résolument moderne et anticonformiste, le canapé TOGO a marqué l’histoire du design et de
l’ameublement. Dessiné en 1973 par Michel Ducaroy pour Ligne Roset, ce modèle se démarque dès sa sortie par sa structure
innovante intégrant 5 densités de mousses différentes pour un canapé à la fois léger et extrêmement confortable.
En près de 50 ans d’existence, son succès ne s’est pas démenti avec plus de 1,8 million d’exemplaires vendus à travers le
monde. Toujours confectionné à Briord dans l’Ain par des tapissiers formés spécialement pour ce modèle, le Togo reste
aujourd’hui le best-seller incontesté de Ligne Roset.

24

Montblanc MeisterStück
L’instrument d’écriture bientôt vieux d’un siècle n’a toujours pas
pris une ride, grâce à sa résine noire portant l’emblème
Montblanc de couleur blanche incrusté dans le dôme du
capuchon, inchangé depuis 1924. De plus, avec près de 100 étapes
de fabrication, comme le sculptage de la plume en or à la main et
à la gravure du nombre 4810 sur celle-ci en référence à la hauteur
en mètre du Mont Blanc, ce stylo est un bijou. Ce nombre rend
hommage à la marque et à ses clients qui essaient sans cesse
d’atteindre de nouvelles limites. Parmi eux, on compte de grandes
mains de l’histoire comme Gandhi, F. Scott Fitzgerald, Kennedy
ou encore le Dalaï Lama. Ce stylo aux milles vies a également
scellé des accords historiques - Armistices, Bretton Woods, Evian
- et figure sur le grand écran aux côtés de James Bond ou d'Alain
Delon dans Plein Soleil. À la fois intemporel et ancré dans son
époque, le Meisterstück est le symbole ultime de la culture de
l’écriture, mais aussi de ceux qui aiment se distinguer.
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RENCONTRE AVEC...
THOMAS DANIGO, CHEF À LA PONCHE
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L'INTERVIEW

J : Bonjour chef, comment allez vous depuis la réouverture de
l’hôtel?
TD : Ecoutez ça va, un peu fatigué je ne vous cache pas. Une réouverture
c’est un moment intense surtout en pleine saison. Mais sinon ça va! Les
équipes sont motivées, les clients sont présents. Donc c’est cool.
J : Super! Est ce que vous pourriez un peu vous présenter?
TD ; Je m’appelle Thomas Danigo j’ai vingt neuf ans, je suis à la base
Chef à Paris dans un hôtel qui s’appelle Monsieur Georges, et depuis cet
été je suis Chef à la Ponche.
J : Super! Quelles études avez-vous faites pour arriver au poste
de Chef?
TD : Alors, moi, je suis passé par l’apprentissage, deux ans de CAP suivis
de deux ans de brevet professionnel pour avoir un niveau bac, donc
quatre ans en tout. Une fois mes études terminées j’ai décidé de partir sur
Paris pour faire des grandes maisons.
J : Et du coup pourquoi avoir choisi le secteur gastronomique
et pas autre chose?
TD : Pour la petite histoire je suis parti vivre au Canada après avoir
arrêté l’école, après cela je suis revenu en France. Après mon retour j’ai
du faire un choix, et j’ai fait un choix de coeur. J’ai toujours aimé être
dans une cuisine pour ce que ça représente, les moments de partage, faire
quelque chose pour quelqu’un, donner de l’envie. Donc dès que je me suis
posé la question de ce que je voulais faire dans la vie, ça a été évident.
J : Cela fait peu de temps que vous êtes Chef ici à la Ponche,
mais le rôle de Chef, ça fait combien de temps que vous l’avez?
TD : En tout ça va faire deux ans au mois d’octobre.
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J : Donc vous êtes Chef ici, comment vous pourriez expliquer ce
rôle de Chef au sein d’une cuisine, d’un restaurant, d’un hôtel?
TD : C’est une bonne question! Le rôle de Chef, il y a tellement de
casquette différentes. Il y a le fait d’être un cuisinier, un manager d’une
équipe. Mais également le fait de faire des plannings, de gérer le côté
relationnel, beaucoup d’humain. On gère aussi des achats donc on gère de
l’argent, le food cost. Il y a aussi le côté créatif, créer des recettes. Il y a
beaucoup de facettes différentes et c’est ce qui me plait.
J : Donc ici à la Ponche, vous avez vos plats signature mais vous
avez aussi des plats qui sont là depuis un petit moment ou vous
avez apporté uniquement votre carte à vous, votre univers?
TD : Alors à la Ponche, j’ai respecté l’authenticité du lieu tout en
amenant un petit peu ma fraicheur dans ma vision de la cuisine
provençale et dans les dressages. Sinon, la base de la carte est
traditionnelle, méditerranéenne, provençale. Et moi j’ai amené quelques
twists que ce soit sur les dressages ou sur la façon de faire.
J : Comment êtes-vous arrivé à travailler ici, dans cet hôtel?
TD : J’ai découvert l’hôtel au mois de novembre pendant le deuxième
confinement car nous avions fermé l’hôtel où je travaillais à Paris. Je suis
venu aidé ici suite au rachat de l’hôtel, et je suis tout simplement tombé
sous le charme du lieu. J’en ai ensuite parlé à mes patrons, et ils m’ont
proposé de m’occuper également des cuisines ici.
J : Quels sont les points positifs et négatifs à travailler dans
un restaurant en tant que Chef?
TD : En point positif je dirais le retour client, faire ce qu’on aime tous les
jours, travailler avec de très bon produits, l’intensité des services, c’est
quelque chose qui me plait beaucoup, l’adrénaline. Il y a aussi le fait de
manager une équipe, j’aime prendre des décisions, j’aime donner mon
énergie à mon équipe. Les points négatifs, vie privée inexistante, la fatigue
éventuelle, les nuits sont courtes!

J : Quel est votre plat préféré aux sein du restaurant, celui que vous préférez faire ?
TD : C’est une bonne question! Alors moi, je suis quelqu’un qui se lasse très vite. En toute honnêteté, je commence
déjà à me lasser des plats, j’ai envie de changer. Mais si je devais en choisir qu'un ce serait le rouget, un peu dans
l’esprit d’une bouillabaisse. Je trouve que c’est un plat qui a à la fois beaucoup de goût et beaucoup de fraicheur.
J : Quelle est la particularité de ce restaurant?
TD : L’emplacement, c’est un endroit incroyable. C’est un lieu chargé d’histoire. Je ne me lasse pas de la vue, pour
ceux qui me suivent sur Instagram le voient! Tous les matins je prends la même prise de vue et je la post en story.
J : C’est vrai que c’est très très beau. Et pour terminer, le restaurant en trois mots ?
TD : Authentique, je pense qu’on a vraiment réussi a garder l’authenticité du lieu. Chaleureux et bon!
INTERVIEW RÉALISÉE PAR JUSTINE DELAMARRE
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LE FOCUS

WATCHFINDER : L’ART DE LA SECONDE MAIN.
On ne peut plus passer à côté, son nom revient sans cesse dès que l’on évoque
le luxe d’occasion. Méthodes innovantes, garanties attrayantes et marketing
bien rodé : le géant de l’horlogerie Watchfinder fait aujourd’hui figure de
référence absolue auprès des collectionneurs et passionnés. Ce mois-ci,
l’Intemporel vous propose de revenir sur cette success story britannique…
Pour bien comprendre l’ascension de Watchfinder, il faut tout d’abord
revenir près de 20 ans en arrière. Plus précisément au début des années 2000,
alors que l’on assiste aux balbutiements des premiers sites de vente en ligne. A
cette époque, un ingénieur du nom de Stuart Hennell s’aperçoit à son retour
au Royaume Uni qu’il est particulièrement difficile d’acquérir une montre de
luxe de seconde main. Il n’existe alors aucun moyen de se procurer une
montre de luxe en ligne, qu’elle soit neuve ou d’occasion.
L’idée commence à germer dans son esprit et en 2002, Stuart Hennell s’associe
avec Matt Bowling (journaliste et producteur) et Loyd Amsden (diplômé en
marketing de l’Internet) pour créer le site de vente de montres de seconde
main Watchfinder. Ils réussissent dans un premier temps à vendre en
moyenne 50 à 100 montres par mois en 2002 puis parviennent au fil des années
à se faire un nom auprès des collectionneurs et amateurs d’horlogerie. 16 ans
plus tard, en 2018, une montre trouvait preneur toutes les 20 minutes sur le
site Internet pour une valeur moyenne de plus de 5000€. Watchfinder est
racheté en Juin 2018 par le groupe Richemont et continue aujourd’hui de se
développer avec l’ouverture de boutiques dans le monde entier. Mais alors
comment expliquer un tel succès ?

L’intérêt des clients pour le luxe de seconde main n’a cessé d’augmenter
durant ces dernières années, et c’est d’autant plus vrai auprès des jeunes
générations. Ce marché s’est inscrit dernièrement dans une dynamique de
croissance rapide d’environ 12% par an et représente en 2021 plus de 36
milliards d’euros. Watchfinder répond parfaitement à cette demande en
proposant une offre pléthorique de modèles parfois introuvables, accessibles
en quelques clics seulement. Car c’est bien là la force de Watchfinder : la
simplicité. Acquérir une montre de seconde main en ligne est désormais
encore plus facile que de l’acheter neuve en boutique. De plus, le groupe
propose des montres révisées par des horlogers experts, chaque pièce étant
fournie avec un certificat d’authenticité et une garantie de 24 mois... Le client
est rassuré et sait ce qu’il achète.
Ceux qui préfèrent se rendre en boutique peuvent désormais le faire : un
showroom et une boutique plus traditionnelle sont présents à Paris.
Profondément ancrée dans l’ère du digital, cette dernière est elle aussi conçue
pour faciliter l’achat et rassurer le client tout en lui proposant un niveau de
service supplémentaire par rapport au site Internet.

Mais c’est surtout en terme de communication que Watchfinder fait la
différence. Créée il y a presque 10 ans, la chaîne Youtube de la marque
rassemble une communauté de plus de 700 000 amateurs d’horlogerie
autour de magnifiques vidéos en anglais présentant des montres à travers
des plans macroscopiques d’une qualité stupéfiante. Nous vous
conseillons d’y jeter un œil si vous vous intéressez à l’horlogerie et que
vous voulez en apprendre un peu plus sur les modèles iconiques ayant
marqué l’Histoire … vous ne serez pas déçus.
Toujours en avance sur son temps, c’est également le premier site
internet à lancer l’initiative des montres non plus classées par genre
(montres pour hommes ou pour femmes) mais simplement par taille
pour que le client se préoccupe uniquement de trouver la montre qui lui
ira le mieux.
C’est à travers des initiatives comme celle-ci que Watchfinder continue
de réinventer le secteur du luxe d’occasion. En avance sur son temps, la
marque britannique a su constamment s’adapter à la demande croissante
en proposant des solutions innovantes pour rendre la seconde main
rassurante. Aujourd’hui encore, elle continue de séduire tous les jours de
nouveaux clients à travers le monde et nous pouvons lui prédire un
avenir radieux au sein du groupe Richemont.

Théo GIRARD
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LE PORTRAIT

QUI EST IRIS APFEL, ICÔNE DE LA MODE QUI
FÊTE SES 100 ANS ?
Figure culte de la mode new-yorkaise depuis les années 50, Iris Apfel a célébré
son centième anniversaire le 29 août dernier. Prouvant une fois de plus que le
sens du style n’a pas d’âge, la femme d'affaires et décoratrice d'intérieur
collabore avec le label suédois H&M pour créer une collection à son image :
extravagante, maximaliste et colorée.

Le mot “excentrique” a très certainement été inventé pour elle.
Lunettes noires démesurées, lèvres rouges, abondance de bijoux,
humour décadent, looks aux couleurs criardes ou encore aux imprimés
en tout genre… Une chose est sûre, Iris Apfel ne passe pas inaperçue. À
tout juste cent ans, elle peut se vanter d’être une femme d’affaires
accomplie, une décoratrice d’intérieur de talent ainsi qu’une véritable
icône de la mode. C’est d’ailleurs pour toutes ses raisons que le géant
suédois H&M a décidé de lui rendre hommage en imaginant une
collection capsule inédite, conçue directement avec elle, pour
retranscrire son style unique le plus fidèlement possible. Un style
qu’Iris Apfel a très vite défini, de sa jeunesse rythmée par l’art et la
mode à ses nombreux voyages aux quatre coins du monde.
Née le 29 août 1921 dans le Queens à New York, d’un père travaillant
au sein d’une entreprise spécialisée dans le verre et le miroir et d’une
mère gérante d’une boutique de vêtements, la jeune Iris a très vite été
sensibilisée au monde des arts. Après avoir étudié l'histoire de l'art à
l'université de New York et fréquenté l'école d'art à l'université du
Wisconsin à Madison, la jeune femme travaille d’abord pour le journal
Women's Wear Daily et pour le designer d'intérieur Elinor Johnson,
avant de devenir l'assistante de l'illustrateur Robert Goodman. De
nombreuses expériences qui la conduiront à lancer sa propre
entreprise, Old World Weavers, en 1950 avec son mari, Carl Apfel
(qu’elle épouse deux ans auparavant), dans le secteur de la conception
et la confection de vêtements, spécialisée dans les tissus anciens.
Grâce à leur affaire, le couple voyage énormément pour chiner du
mobilier et tissus venus du monde entier, et Iris développe une
véritable passion pour les bijoux et vêtements artisanaux, qu’elle
ramène à New York pour les proposer à ses clients. Au fil des années et
des soirées mondaines, où elle porte ces vêtements chinés, elle se fait
un nom et son style singulier, mêlant looks multicolores, pièces de
designers, et accessoires surdimensionnés (comme de larges bracelets
ou des colliers superposés, dont les pierres peuvent parfois atteindre la
taille d’une balle de golf), se fait remarquer. Les années passent, et Iris
Apfel prend part à de nouveaux projets de décoration intérieur et de
restauration, une autre de ses passions. Elle travaille notamment
pendant des années à la Maison Blanche, où elle s’adonne à redécorer
les quartiers de neuf présidents : Truman, Eisenhower, Kennedy,
Johnson, Nixon, Ford, Carter, Reagan et Clinton.

En 1992, Iris Apfel prend sa retraite mais continue de cultiver son rôle
d’icône de la mode, en assistant aux différentes Fashion Week et en se
montrant toujours sous son meilleur jour. Comme elle le disait ellemême : “On peut apprendre à devenir tendance. Mais en ce qui
concerne le style, soit tu l’as, soit tu l’as pas.” Le 13 septembre 2005, son
style est même consacré pour la première fois avec l’exposition “Rara
Avis (Rare Bird) : The Irreverent Iris Apfel” au Metropolitan Museum
of Art à New York, exposition qui rencontre un succès incroyable.
D’autres hommages se succèdent alors, à l’instar du documentaire
intitulé Iris, réalisé par Albert et David Maysles en 2014, ou encore de
l’exposition au Bon Marché en 2016, qui proposait une collection
inédite imaginée par Iris Apfel.

NUMÉRO - par Anna VENNET
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Depuis, la femme d'affaires enchaîne les collaborations avec
différentes marques et labels, à l’instar de Citroën — où elle est
devenue l'égérie de la nouvelle DS3 en 2016 —, de la marque de
glaces Magnum, du fabricant de chaussettes Happy Socks ou
encore de MAC Cosmetics plus récemment. Aujourd’hui, alors
qu’elle vient de fêter ses cent ans, celle qui se nomme ellemême la "starlette gériatrique" n’a rien perdu de sa vivacité et
de sa passion pour la mode, et dévoilera donc les pièces de sa
collection avec H&M début 2022.

INSPIRATION

FRANCIS KURKDJIAN, LE NOUVEAU MISTER DIOR
C’est une révolution avenue Montaigne: à 52 ans, Francis Kurkdjian est nommé directeur de la création parfum de la maison fondée
par Christian Dior. L’un des postes les plus convoités de l’industrie de la beauté qui couronne une carrière atypique.

Pour son portrait officiel, pas question de le prendre en photo
mouillettes en main ou devant un orgue à parfum. Encore moins
nez au vent dans un champ de roses. Le nouveau directeur de la
création des parfums de Dior déteste d’ailleurs l’appellation
«nez», préfère celui de parfumeur, de compositeur, de créateur…
Des termes plus cérébraux que physiques, à l’image de ce cliché
en noir et blanc. «Il faut bien comprendre qu’un parfumeur
n’est pas un nez mais quelqu’un qui exprime une idée, comme un
musicien qui compose d’abord dans sa tête puis joue ses notes et
arrange ses accords au piano. C’est un véritable acte créatif. Je
ne compose jamais en me disant: “Tiens, je vais faire une
tubéreuse, une rose, une lavande, un fleuri, un boisé ou une
vanille”. Je commence toujours par trouver le nom, puis la
sensation qui l’accompagne. Les idées de matières premières
n’arrivent qu’ensuite.»

Si aujourd’hui de nombreux parfumeurs ne sont, comme lui, pas
issus du sérail, il a été l’un des premiers à ne pas revendiquer un
héritage provençal. «C’est vrai qu’auparavant, l’accent du Sud
était fortement recommandé mais lorsque le parfum s’est
démocratisé dans les années 1970-1980, les filières de formation
se sont diversifiées. Et grâce aux écoles de parfumerie à Paris, au
Havre ou à Montpellier, le métier s’est ouvert aux non-Grassois
mais aussi aux femmes. Bien sûr, Grasse reste la capitale de
l’ingrédient, du savoir-faire, d’une certaine culture olfactive.
Mais Paris demeure, pour moi, la ville de la création. J’ai besoin
du bruit, des gens, du gris, du doré, du soleil qui claque sur le
dôme des Invalides, de la Seine, du pont des Arts», énumère cet
urbain qui vit sur les hauteurs du 18e arrondissement.

Si le mercato des directeurs artistiques est toujours très animé
dans la mode, il est quasiment inexistant dans l’univers feutré
des parfumeurs. D’abord parce que rares sont ceux intégrés dans
des maisons de luxe (exception faite de Cartier, Chanel, Dior,
Guerlain, Hermès et Louis Vuitton). Ensuite, parce qu’en
général, ils y restent fort longtemps. Le premier chez Dior
(fleuron du groupe LVMH), nommé en 2006, était François
Demachy. À 72 ans, il vient donc de laisser sa place au «rebelle»
ou à «l’enfant terrible de la parfumerie», comme les journalistes
ont si souvent qualifié Francis Kurkdjian. Il faut dire que depuis
une trentaine d’années, il s’attache à débarrasser le métier des
clichés et cultive un parcours hors norme.

Est-il besoin de rappeler que sa carrière démarre avec un succès
fulgurant? Le Mâle, créé pour Jean Paul Gaultier, à tout juste 25
ans. Francis Kurkdjian est alors fraîchement diplômé de l’Isipca,
(institut supérieur international du parfum, de la cosmétique et
de l’aromatique alimentaire), quand il signe, le temps d’un CDD
chez Quest International, cet accord musclé de lavande
réchauffé par la vanille et boosté par la menthe fraîche. La
composition, lancée en 1995, prend le contrepied des fragrances
minimalistes en vogue et bat tous les records, détrônant même
le numéro un des ventes des masculins depuis quarante ans…
une certaine Eau Sauvage de Dior. Le Mâle est ce «game
changer» olfactif qui dessinera sa trajectoire.

32

Pauline CASTELLANI - LeFigaro Style
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CONSEILS

L’ART D’ALLUMER UN CIGARE
Tout savoir sur l’allumage et le stockage de vos précieux modules.
Un cigare devrait toujours être allumé à
l’aide d’une flamme courte et vive.
Maintenez l’extrémité de cigare env. 1cm au
dessus de la flamme et tournez-la jusqu’à
obtenir un foyer uniforme. Alors, et alors
seulement, vous pourrez porter le cigare à
vos lèvres et aspirer les premières bouffées.
Pour éviter toute odeur désagréable, un bon
cigare ne devrait pas être allumé avec un
briquet à essence, une bougie ou des
allumettes au souffre. Pour apprécier votre
cigare dès la première bouffée, il est
conseillé d’utiliser des allumettes sans soufre
et à combustion lente, ou encore des
briquets à gaz inodores. Zino Davidoff
conseillait à cet égard d’allumer votre cigare
ni trop vite, ni trop lentement, mais
régulièrement, par petites bouffées.

Le rythme de consommation
Les plus grands amateurs vous le diront: fumez moins, mais mieux. N’allumez pas un
cigare à la hâte si vous n’avez pas le temps de l’apprécier. Attendez le bon moment
et prenez votre temps. Une moyenne de 2 ou 3 cigares par jour est raisonnable.
Stockage
Comme le vin, les cigares doivent être conservés dans un environnement adéquat et
être protégés contre:
Les changements d’humidité
Les changements de température
La lumière
Les odeurs indésirables
La cave à cigare est encore le meilleur moyen de conserver vos précieux modules
dans les meilleures conditions. Magnifiques objets en marqueterie, ces coffrets vous
garantissent un plaisir constant pour des années. Le plaisir de fumer un cigare est
un événement auquel il vous faut consacrer le temps qu’exige un extraordinaire
moment de détente.

CLUB LA CIVETTE
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SÉLÉCTIONS

FILM
SAINT LAURENT DE BERTRAND BONELLO

Entre 1967 et 1976: les années les plus créatives de la
carrière du grand couturier Yves Saint Laurent. Une
période où tout se révèle chez le génie français de la
haute couture, un créateur aux prises avec ses démons
et ceux de son époque.

EX P O S I T I O N

"THIERRY MUGLER, COUTURISSIME" AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS
Initiée, produite et mise en tournée par le Musée des Beaux-Arts de Montréal (MBAM), cette exposition retrace
l’œuvre d’un créateur à l’imaginaire singulier. Un homme qui a révolutionné la mode, des années 1970 jusqu'en 2002.
Couturier visionnaire, photographe, créateur de parfums et metteur en scène, Thierry Mugler s’est imposé comme
l’un des créateurs les plus audacieux et inventifs de son temps.
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SÉLÉCTIONS

ALBUM
"KIND OF BLUE"

Kind of Blue est un album de jazz
de Miles Davis sorti le 17 août 1959
sur le label Columbia Records
Durée : 45min44

LIVRE
LE PUR ET L'IMPUR
Colette a cinquante-neuf ans quand elle publie, en 1932, ces
pages où elle s’interroge sur l’opium, l’alcool et les autres
plaisirs qu’on dit charnels, à travers le souvenir de quarante
années de vie parisienne. « On s’apercevra peut-être un jour
que c’est là mon meilleur livre », disait-elle.
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SÉLÉCTIONS

ARTISTE
JACQUES GRANGE

Né en 1944, c'est un décorateur et architecte
d'intérieur français.

V I N S & S P I R I TU E U X
CUVÉE COLETTE - DOMAINE DUPONT
La Cuvée Colette est un effervescent naturel élaboré selon
la "méthode traditionnelle" des vins effervescents.
Dégustation :
Œil : Limpide. Couleur jaune pâle. Effervescence très fine
et persistante.
Nez : Frais, fin et délicat. Des arômes de pommes vertes et
d'agrumes (citron vert).
Bouche : Vif, frais, fin et délicat. Parfums d'agrume et de
pomme fraiche soutenues par des notes iodées.
Servir : à l'apéritif, fruits de mer, sushi, dessert à base de
fruits frais, brioche.
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SÉLÉCTIONS

R E S T A U R A N T D U MO I S

Nous sommes à la période des Voiles de Saint Tropez, alors je pense que c’est le moment idéal pour vous parler
du Restaurant de l’Hôtel de la Ponche dans le vieux Saint Tropez.
J’ai eu le plaisir d’aller à la rencontre du Chef Thomas Danigo.
Pour faire un petit récapitulatif historique, l’Hôtel de La Ponche est le tout premier hôtel de la ville
de Saint Tropez. Il a été créé dans les années 50 par les parents de Simone Duckstein. Ils ont
découverts l’endroit en 1938.
Au départ, Mr & Mme Duckstein en avait fait un bar de pêcheur. Mais au fur et à mesure du temps,
ils décidèrent d’agrandir et de créer le fameux Hôtel de La Ponche. Plusieurs grands artistes tels que
Boris Djian, Juliette Gréco, mais aussi Françoise Sagan qui en avait fait ses quartiers venaient s'y
reposer, composer et écrire.
Au début de la saison estivale, le Chef Danigo est arrivé à l’hôtel La Ponche. Ce Chef passionné
apporte sa fraîcheur à la cuisine méditerranéenne et provençale. Son petit plus, le dressage.
Lorsqu’un plat arrive à table, le serveur nous raconte l’histoire du plat, et sa composition.
A chaque bouchée on découvre une nouvelle saveur.
Sur la carte vous retrouverez des entrées à base soupe de poissons de roches ou encore un crudo de
thon, mais aussi des plats du sud comme des linguine aux palourdes et la pêche du jour. Une fois vos
plats principaux terminés vous avez le choix de partir sur une assiette de fromages affinés du pays du
Var par le traiteur Julien Ragusa ou tout simplement se diriger vers une touche sucrée avec la mousse
au chocolat et les figues rôties.
Si vous décidez d’y aller, vous y découvrirez le Saint Tropez que Brigitte Bardot a connu.
L’hôtel étant plus reculé du port et de la Jet-7, vous y retrouverez le calme et la tranquillité. Lorsque
vous êtes sur la terrasse de ce sublime restaurant, vous serez face à la mer en écoutant le bruit de la
mer ou d’un artiste souhaitant partager sa musique.
Je vous souhaite de découvrir ce côté de ce joli village qu’est Saint Tropez, et de passer à l’Hôtel de la
Ponche que ce soit pour y déjeuner ou pour y résider.

Justine
DELAMARRE

39

JACKY KENNEDY - 1971

CALENDRIER DES EXPOSITIONS

MUSÉE YVES SAINT LAURENT, 5 AVENUE MARCEAU 75016
YVES SAINT LAURENT - LES COULISSES DE LA HAUTE
COUTURE À LYON (JUSQU’AU 5 DÉCEMBRE 2021)
L’univers et le talent d’Yves Saint Laurent se mêlent aux
sublimes étoffes des emblématiques Maisons lyonnaises à travers
cette exposition. Le parcours illustre une étroite et fidèle
collaboration de plus de 40 ans, au service de la création, entre le
couturier et les fabricants et fournisseurs de tissus et étoffes de la
région lyonnaise. Une trentaine de modèles Haute-Couture,
accompagnés de documents divers et nombreux, mettent en
lumière le processus créatif du couturier.

MAD MUSÉE DES ART DÉCORATIFS, 107 RUE DE
RIVOLI - 75001
THIERRY MUGLER, COUTURISSIME (JUSQU’AU 24 AVRIL
2022)
Initiée, produite et mise en tournée par le Musée des BeauxArts de Montréal (MBAM), cette exposition retrace l’œuvre
d’un créateur à l’imaginaire singulier. Un homme qui a
révolutionné la mode, des années 1970 jusqu'en 2002.
Couturier visionnaire, photographe, créateur de parfums et
metteur en scène, Thierry Mugler s’est imposé comme l’un des
créateurs les plus audacieux et inventifs de son temps.
NOTRE COUP DE COEUR

PALAIS GALLIERA, 10 AV. PIERRE IER DE SERBIE 75016
VOGUE PARIS : 1920-2020 (JUSQU’AU 30 JANVIER 2022)

HÔTEL D’ÉVREUX,
VENDÔME - 75001

Vogue Paris célèbre son 100e anniversaire. C'est le plus
ancien magazine de mode français toujours publié, et l'unique
titre du groupe à porter le nom d’une ville et non celui d’un
pays. Miroir de son époque et défenseur de la création, c'est un
acteur majeur de la mode. Le parcours revient sur la capacité
de création, d’adaptation et d’anticipation qui a caractérisé le
magazine pendant un siècle. Près de 400 œuvres,
principalement issues des archives de celui-ci, ainsi qu’une
quinzaine de modèles de haute couture et de prêt-à-porter,
sont à découvrir.
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PLACE

VAN CLEEF & ARPELS - EXPOSITION
FLORAE (JUSQU’AU 14 NOVEMBRE
2021)
Van Cleef & Arpels a donné carte
blanche à la photographe Mika
Ninagawa pour réaliser une exposition
en hommage aux fleurs, mettant en
regard ses œuvres et les créations florales
de la Maison. Au sein d’une scénographie
immersive imaginée par l’architecte
Tsuyoshi Tane, les pièces de la collection
patrimoniale et les bijoux contemporains
de Van Cleef & Arpels dialoguent avec
les photographies aux couleurs vibrantes
de l’artiste japonaise.
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CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE, 51 RUE DE BERCY - 75012

MUSÉE D’ORSAY, 1 RUE DE LA LÉGION
D'HONNEUR - 75007

CINEMODE (DU 6 OCTOBRE 2021 AU 16 JANVIER 2022)
CinéMode, c'est le nom de l’exposition mode et cinéma à ne pas
manquer à Paris à la rentrée 2021. Orchestrée par Jean-Paul
Gaultier en personne, cette exposition risque de vous donner
autant de frissons que son dernier défilé, qui a réuni de
nombreuses stars. Et pour cause, le créateur de mode a réalisé des
dizaines de tenues de cinéma, lui qui affirmait que « Sans le défilé
de Falbalas, je n'aurais jamais fait ce métier ». Falbalas, c'est le
mélodrame de Jacques Becker (1945) dont l’histoire se situe dans
l’effervescence d’une maison de couture d’après-guerre.

ENFIN LE CINÉMA ! (JUSQU’AU 16 JANVIER
2022)
À l'aube du XXe siècle, le cinéma est à la
fois une manière de s'approprier le monde, les
corps et les représentations et une machine
ou un média. Nouveau regard social et
populaire, il est le fruit d'une culture urbaine
fascinée par le mouvement des êtres et des
choses, mais également désireuse de faire de
la « modernité » un spectacle. Le parcours est
un
dialogue
entre
la
production
cinématographique française des années
1895-1907 et l'histoire des arts, depuis
l'invention de la photographie aux premières
années du XXe siècle.

JEU DE PAUME PARIS, 1 PLACE DE LA CONCORDE 75008

MUSÉE JACQUEMART-ANDRÉ,
HAUSSMANN - 75008

CHEFS-D'ŒUVRE
PHOTOGRAPHIQUES
(JUSQU’AU 13 JANVIER 2022)

MOMA

BOTTICELLI, ARTISTE ET DESIGNER (JUSQU’AU 24 JANVIER
2022)

Le Museum of Modern Art de New York (MoMA) fait
l’acquisition de plus de 350 photographies provenant du
collectionneur suisse Thomas Walther en 2001 et 2016. Cet
ensemble constitue aujourd’hui un des piliers de la collection
moderne du MoMA. Il est présenté pour la première fois hors
de New York, avec un parcours qui rassemble environ 230
images. Une histoire des avant-gardes photographiques
européennes et américaines, à travers les œuvres d'une
centaine de photographes.

Sandro Botticelli (1445-1510) est à l'honneur de cette
exposition. Son œuvre et l’activité de son atelier sont au cœur
d'un parcours composé d'une quarantaine de ses œuvres. Des
peintures de ses contemporains florentins, sur lesquels ce
dernier eut une influence particulière, viennent compléter le
parcours. La carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands
artistes de Florence, témoigne du rayonnement et des
changements profonds qui transforment la cité sous les
Médicis.

DU
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BOULEVARD

FONDATION LOUIS VUITTON, 8 AVENUE DU MAHATMA
GANDHI BOIS DE BOULOGNE - 75016
LA COLLECTION MOROZOV - ICÔNES DE L'ART MODERNE
(JUSQU’AU 22 FÉVRIER 2022)
Le parcours d'exposition, à découvrir au sein de l'ensemble des
galeries de la Fondation, présente les chefs d’œuvres de l’une des
collections les plus célèbres d’art moderne français (Matisse,
Bonnard, Picasso, Gauguin, Van Gogh, Degas...) et russe (Vroubel,
Chagall, Malevitch, Repine, Larionov, Serov...). Des œuvres réunies
par les frères Mikhaïl Abramovitch Morozov (1870-1903) et Ivan
Abramovitch Morozov (1871-1921), deux grands mécènes et
collectionneurs moscovites du début du XXe siècle.

LAFAYETTE ANTICIPATIONS, 9 RUE DU PLÂTRE - 75004
MARTIN MARGIELA (DU 20 OCTOBRE 2021 AU 2 JANVIER 2022)
Pour sa première exposition monographique, Lafayette
Anticipations invite Martin Margiela à prendre possession et
métamorphoser l’ensemble de ses espaces. Entre installations,
sculptures, collages, peintures et film, cette exposition présente
plus d’une quarantaine d’œuvres inédites et poursuit une
hypothèse : Martin Margiela a toujours été un artiste. Reconnu
internationalement depuis la fin des années 80 dans le domaine
de la mode, il s’est attaché, durant toute sa carrière de créateur, à
en bouleverser un à un les codes au travers de défilés, de matières
et de silhouettes devenus depuis des révolutions conceptuelles et
esthétiques.
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MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES - GUIMET, 6
PLACE D'IÉNA - 75116
TADJIKISTAN, AU PAYS DES FLEUVES D’OR (DU 13 OCTOBRE
2021 AU 10 JANVIER 2022)
Le Musée national des arts asiatiques – Guimet propose la
plus grande exposition jamais consacrée en occident au
Tadjikistan. Elle révèle la richesse culturelle de ce pays
méconnu, resté dans l’ombre de ses voisins davantage
médiatisés que sont l’Afghanistan et l’Ouzbékistan, avec des
pièces exceptionnelles et rares.

GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION, 36 RUE
GEOFFROY SAINT-HILAIRE - 75005
L’ODYSSÉE SENSORIELLE (DU 23 OCTOBRE 2021 AU 4
JUILLET 2022)
De l’équateur au Grand Nord, « L’Odyssée sensorielle »
vous invite à faire un grand voyage à la rencontre des
milieux naturels et des espèces qui peuplent notre planète.
Préparez-vous au décollage !

INSTITUT CULTUREL BULGARE, 28 RUE DE LA BOËTIE 75008
CHRISTO : DE GABROVO À L'ARC DE TRIOMPHE (JUSQU’AU
21 NOVEMBRE 2021)

MUSÉE RODIN, 77 RUE DE VARENNE - 75007

30 œuvres, photographies et documents, rarement exposés et
liés aux jeunes années de l’artiste mondialement connu aux
origines bulgares Christo, seront présentés à la galerie de
l’Institut culturel bulgare à Paris, cet automne. L’exposition
documentaire Christo. De Gabrovo à l’Arc de Triomphe raconte
l’histoire de la famille Javacheff et réunit des témoignages sur
les premiers essais artistiques du jeune Christo.

PICASSO-RODIN (JUSQU’AU 2 JANVIER 2022)
Un partenariat entre deux grands musées monographiques,
le musée Rodin et le musée Picasso, est à l'origine de cette
exposition. Le parcours présente deux artistes qui ont ouvert la
voie à la modernité dans l’Art. Une relecture croisée de leurs
œuvres, qui s'intéresse aux convergences signifiantes qui
apparaissent entre l’œuvre de Rodin et plusieurs périodes de
la production de Picasso. L'exposition est présentée au sein des
deux monuments historiques qui abritent ces musées
nationaux. Au musée Rodin, c'est la crise de la représentation
du début du XXe siècle qui est mise en lumière.

MUSÉE DE L’HOMME, 17 PL. DU TROCADÉRO PALAIS DE
CHAILLOT - 75016
SNEAKERS, LES BASKETS ENTRENT AU MUSÉE !(JUSQU’AU 25
JUILLET 2022)

LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE, 211
AVENUE JEAN JAURÈS - 75019

De ses origines à nos jours, en passant par la révolution socioculturelle qu'elle provoque : un phénomène de société est ici mis
en lumière à travers un parcours riche et varié. Des objets de
collection, des affiches, des documents d’archives, des dispositifs
audiovisuels, des performances retransmises ainsi que des
modèles phares sont exposés (plus de 20 prêteurs et plus de 70
paires présentées).

NAPOLÉON (JUSQU’AU 19 DÉCEMBRE 2021)
Autant admiré que controversé, Napoléon
Bonaparte est un personnage complexe dont la vie
oscille entre héroïsme et tragédie, victoire et
défaite, avancées modernes et mesures
régressives. A l’occasion du bicentenaire de sa
mort, La Villette, La Rmn - Grand Palais et RERE /
Adonis proposent une exposition spectaculaire,
dressant le portrait juste et sans concession d’un
personnage fascinant qui a façonné la France
d’aujourd’hui.
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