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L'ÉDITO INTEMPOREL

BONNE ANNÉE 2022 !

Nouvelle année, nouveau numéro de L'Intemporel !
Nous débutons 2022 avec un numéro perpétuant l'esprit des fêtes ...
Nous espérons que vous êtes tous prêts pour cette année, qu'elle vous soit
enrichissante, amusante, pleine d'énergie et de beaux projets.

L'équipe de l'Intemporel

ACTUALITÉ

VOICI LE CALENDRIER DE L’AVENT LE PLUS CHER DU MONDE
Envie d’un Noël hors du commun? Rolex, Patek Philippe, Audemars-Piguet... Ce calendrier de l’Avent contient 24 montres
de luxe, une par jour, pour un total de 2,3 millions d’euros.
Quand on aime, on ne compte pas. Surtout quand on aime les montres,
apparemment. Une plateforme de vente en ligne de montres de luxe de seconde
main, Chronext, l’a bien compris: elle a imaginé un calendrier de l’Avent sur mesure
pour les collectionneurs de montres. D’abord en termes de dimensions: fabriqué en
bois, il s’agit d’un véritable meuble, une armoire à montres de près de 2 mètres de
haut, recouverte de laque noire pour piano. Sa face avant est aussi ornée du fin
contour d’un mouvement d’horlogerie.
Mais c’est le cadeau dissimulé derrière chacune des 24 petites portes illuminées qui
fait toute la valeur de ce calendrier de l’Avent: une sélection exclusive de montres
de luxe pour une valeur totale de plus de 2,3 millions d’euros. Chronext récidive et
double même la mise, après un calendrier horloger d’une valeur de 1,25 million
d’euros l’an passé. Cette année, la sélection comprend notamment des pièces signées
des plus grandes manufactures horlogères et d’une valeur exceptionnelle. Telle une
Audemars Piguet Royal Oak Black Panther, rendant hommage au célèbre superhéros de Marvel, éditée à seulement 250 exemplaires dans le monde. Une pièce
notamment possédée par un certain Neymar Jr…
Ou bien une surprenante Rolex Cosmograph Daytona Leopard, également connu
sous le nom de «Nicolas Cage Daytona». Elle a en effet souvent été croisée à son
poignet, avec sertissage de diamants, cadran et bracelet imprimés léopard.
Chronext propose également une La A. Lange & Söhne Zeitwerk au boîtier en or
rose, une pièce faite pour les amoureux de belles montres. Quant aux 21 autres cases
du calendrier, mystère… Mais elles sont riches en pièces signées Rolex, Patek
Philippe ou Audemars Piguet, autant de Graals horlogers pour les collectionneurs
de montres. Il suffit de disposer de 2,3 millions d’euros…

Par Judikael HIREL - Le Figaro
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Rolex Cosmograph Daytona Leopard

LES MARCHÉS

LE SECTEUR DU LUXE REBONDIT DÈS 2021, PRÊT À RENOUER AVEC SES
NIVEAUX DE CROISSANCE HISTORIQUE
Un marché chinois florissant, une croissance locale soutenue aux États-Unis et la bonne performance des ventes en ligne permettent à l'industrie de
revenir à ses niveaux de 2019 plus vite que prévu.

Le secteur des produits personnels de luxe opère un retour en force grâce
une reprise rapide dès 2021. Après une forte contraction en 2020, le marché
des produits personnels de luxe a en effet bondi de 29% à taux de change
courants pour atteindre 283 milliards d’euros en 2021, soit une croissance
de 1% par rapport aux niveaux de 2019. Bain & Company estime que le
marché des produits personnels de luxe pourrait atteindre 360 à 380
milliards d'euros d'ici 2025 avec une croissance annuelle de l’ordre de 6 à 8
%.
A environ 1,1 billion d’euros, l’ensemble du marché du luxe - incluant
produits et expériences au sens large – reste cependant inférieur aux
niveaux de 2019, avec un glissement des dépenses vers les produits de luxe
et les produits incluant une expérience de luxe, au détriment des dépenses
purement d’expérience (telles que voyages). La croissance enregistrée en
2021 ne permet ainsi au marché de combler que la moitié de l'écart avec les
niveaux de 2019.

UNE REPRISE PRODIGIEUSE PORTÉE PAR UNE CROISSANCE À
DEUX MOTEURS
Après avoir traversé une année d’incertitudes, l'industrie du luxe a renoué
avec une croissance positive aux deuxième et troisième trimestres de 2021
par rapport à 2019. Pour Bain & Company, le scénario le plus probable
pour le quatrième trimestre 2021 est une croissance de 1% par rapport à
2019, qui permettrait donc de terminer l'année sur une note positive.
Les moteurs de cette croissance sont à la fois la dynamique spectaculaire
observée en Chine, où la taille du marché a doublé depuis 2019, et une
robuste croissance des dépenses aux États-Unis, où une nouvelle carte du
luxe se dessine rapidement, avec l’importance accrue de villes secondaires
et de zones suburbaines. Le continent américain dans son ensemble reste le
plus grand marché mondial du luxe à 89 milliards d'euros, soit 31 % du
marché mondial, tandis que la Chine se hausse à 60 milliards d'euros, soit
21 % du marché. Le Moyen-Orient se révèle comme un autre point fort
avec Dubaï et l'Arabie Saoudite en tête de la croissance.
En 2021, l'Europe, le Japon et le reste de l'Asie ne se sont que partiellement
rétablis et n'ont toujours pas ré-atteint leurs niveaux d'avant le Covid.
Leur reprise est liée à la relance du tourisme mondial. Ainsi, le Japon
devrait retrouver ses niveaux d'avant la crise d'ici 2023 et l'Europe d'ici
2024.
Le marché de l'occasion a prospéré durant la crise Bain & Company note
que le marché du luxe d'occasion a grimpé en flèche pour atteindre 33
milliards d'euros en 2021, porté par une demande croissante et une offre
foisonnante. Le marché de l'occasion a ainsi augmenté au total de 65%
entre 2017 et 2021, à comparer avec 12% pour le luxe de première main sur
la même période.

Le rebond de la consommation locale, particulièrement en Chine et aux
États-Unis, et la performance des ventes en ligne ont alimenté la relance
du secteur du luxe. Les clients les plus jeunes (Générations Y et Z)
continuent de stimuler la croissance et devraient représenter 70% des
dépenses dans le marché d'ici 2025. L’accélération des tendances du secteur
permettent une transformation rapide des marques de luxe, qui passent
d’un statut de fournisseurs de produits à celui d’acteurs engagés pour une
société plus durable, diversifiée et égalitaire.
Voici les principales conclusions de la 20e édition de l’étude sur le marché
des produits de luxe publiée par Bain & Company et dévoilée aujourd'hui à
Milan en collaboration avec la Fondation Altagamma, l’association des
professionnels du marché du luxe en Italie.
« Les évolutions dans l'industrie du luxe au cours des 20 dernières années
ont été spectaculaires, et la crise du Covid provoque comme une
renaissance pour les marques de luxe », a déclaré Claudia D'Arpizio,
associée de Bain & Company et auteure principale de l'étude. « Alors qu’il
n’était souvent question que de statut, de logos et d'exclusivité, les marques
de luxe se transforment désormais en acteurs des conversations sociales,
animés par un sens renouvelé de leur finalité et de leur responsabilité. »
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LES MARCHÉS

LES VENTES EN LIGNE ONT PRESQUE DOUBLÉ AU COURS DES
DEUX DERNIÈRES ANNÉES
Après un bond de 50 % entre 2019 et 2020, les ventes en ligne continuent
de se développer, avec une augmentation de 27 % entre 2020 et 2021. Elles
atteignent aujourd’hui une valeur de marché estimée à 62 milliards d'euros,
grâce à une adoption accélérée par de nouveaux clients acquis pendant la
crise du Covid. Les sites de vente contrôlés par les marques elles-mêmes
représentent désormais 40 % du segment en ligne, contre seulement 30 %
en 2019. Le canal internet et les boutiques physiques en propre des
marques ont été les canaux déterminants de la reprise en 2021 et resteront
le moteur de la croissance à moyen terme, au détriment des formats
multimarques.
UNE CONCENTRATION CROISSANTE DU MARCHÉ, QUI LAISSE
CEPENDANT DE LA PLACE À DES ÉTOILES MONTANTES
Au cours des 20 dernières années, les plus grandes marques de luxe ont
quasiment doublé leur emprise sur le marché – à près de 33% de part de
marché aujourd'hui contre 17% en 2000. Elles ont également creusé l’écart
avec les autres marques : elles sont ainsi 18 fois plus grandes aujourd’hui en
moyenne, contre seulement 7 fois il y a 20 ans. Cela dit, le secteur conserve
un peu de place pour des étoiles montantes. Celles-ci représentent
seulement 2% du marché actuel mais elles connaissent une croissance deux
fois plus rapide que le marché en tablant sur les tendances de
consommation les plus porteuses.
LES CONSOMMATEURS PRIVILÉGIENT LES PRODUITS DE LUXE
AUX EXPÉRIENCES
Sur le marché du luxe au sens large (incluant produits et services de luxe),
la divergence persiste entre d’une part les produits de luxe et les produits
incluant une expérience de luxe ( par exemple, produits personnels,
automobiles, meubles haut-de-gamme, épicerie fine, vins et spiritueux), et
d’autre part les expériences de luxe (incluant voyages et hôtellerie) qui
n’ont pas encore pu effectuer leur pleine reprise. La volonté de renouer
avec des expériences existe, mais dépendra avant tout d’un retour à la
normale du tourisme et des déplacements d’affaires.
LES ACTEURS DU LUXE TROUVENT LEUR VOIX DANS UN
PAYSAGE INTERNATIONAL EN MUTATION
L'univers des clients du luxe s’étend, et ceux-ci ont des attentes croissantes
vis-à-vis des marques. Bien au-delà des seuls produits, les clients du luxe
recherchent désormais personnalisation, et alignement avec leurs valeurs,
et ils attendent une parole forte sur les questions sociales, ainsi qu'un
engagement et une responsabilité réelles en matière de développement
durable.
« Il est intéressant d’imaginer le secteur d’ici 20 ans », déclare Mathilde
Haemmerlé, partenaire chez Bain & Company et experte du luxe. « Il est
probable que la crise marquera un tournant pour le luxe tel que nous le
connaissions - les marques de luxe continueront de se redéfinir, élargissant
leur mission au-delà de la créativité et de l'excellence pour devenir un
catalyseur de changement social et culturel. »

Bain & Company
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ÉCOLOGIE

MOËT & CHANDON : POUR DES VIGNOBLES PLUS GREEN
Moët & Chandon lance son programme d'agroécologie "Natura Nostra" dédié à la protection de la faune et de la flore au niveau local. Durant
plusieurs années, la maison compte notamment faire naître des corridors écologiques au sein de ses domaines viticoles.

"Natura Nostra" en Champagne.
Des bulles plus écoresponsables. Avec ce
programme, Moët & Chandon se veut
accélérer sa transition écologique tout en
favorisant la biodiversité en Champagne. Au
cœur de Fort Chabrol, à Épernay, les
collaborateurs de la marque ont d'ores et
déjà planté 1.743 arbres, un nombre qui fait
référence à la date de fondation de la
maison. Ici, la variété des essences choisies a
pour but de renforcer un écosystème
propice à la migration de différentes espèces
animales sur le site.
Si le projet fait l'objet d'une exposition,
"Fort Chabrol, la biodiversité de demain dès
aujourd’hui", Moët & Chandon annonce, dès
l'année prochaine, la création d'un corridor
écologique de dix kilomètres au sein même
de ses grands domaines.
Présenté comme "une continuité de milieux
naturels terrestres ou aquatiques", ce dernier
devrait s'étendre progressivement pour
atteindre les 100 kilomètres à l'horizon 2027.
En parallèle de "Natura Nostra", la maison
va poursuivre ses diverses démarches
responsables telles que l'éco-pâturage,
l'agriculture régénératrice ou encore
l'extension des ruches sur les vignobles.
"Nombre d’avancées permises par la maison,
parmi lesquelles la lutte contre le phylloxéra
au début du 20ème siècle, ou le
développement
de
la
certification
Viticulture Durable en Champagne il y a
plus de 10 ans, façonnent aujourd’hui les
contours d’une viticulture plus responsable"
a déclaré Berta de Pablos-Barbier,
Présidente de Moët & Chandon.
Autant d'initiatives qui s'imbriquent dans la
stratégie de sa maison mère LVMH alors
que la division Vins et Spiritueux du groupe
a ouvert, le mois dernier, un centre de
recherche et de développement durable axé
sur les pratiques viticoles plus responsables.

Par Pauline DUVIEU - Journal du Luxe
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KAVIARI
En cette période de fêtes, nous sommes tous à la recherche de produits d’exception à déguster en famille. C’est pour cela que nous avons
décidé de vous faire découvrir Kaviari.
Kaviari est une maison française de caviar créée en 2005. Son créateur, Jacques NEBOT, nous offre un caviar d’excellence grâce à ses
quarante-cinq ans d’expérience. Kaviari propose de l’Osciètre, du Béluga sans oublier le Baeri Français, le tout servi au choix dans des
contenants de : 30g, 50g, 100g, et 500g (pour les plus gourmands).
Cette maison familiale possède de nombreux points de vente tels que des delikatessens, des épiceries fines dans lesquelles sont
disponibles les produits Kaviari. Vous pouvez également vous rendre à la manufacture située dans le 4ème arrondissement de Paris dans
laquelle vous pourrez découvrir, au travers d’une visite accompagnée, l’histoire de la Maison.
Lors de votre visite, munissez-vous de vos plus chauds manteaux, car l’immersion est totale et la température glaciale !
Dans ce lieu magique, vous pouvez également participer à des diners de Chefs. Certains d’entre eux se rendent même dans la
manufacture afin de vous montrer comment préparer le caviar.
En cette période de Covid il est possible de commander des menus par téléphone ou en passant directement à la boutique. Il est aussi
possible de se rendre à une dégustation de caviar en compagnie de Karin NEBOT (la fille de Jacques NEBOT). Celle-ci vous apprendra
à déguster le produit et vous permettra d’affiner votre palais.
Kaviari propose également une sélection de produits de la mer tels que le saumon norvégien, les œufs de poissons ainsi que la poutargue.
Deux des autres spécialités à découvrir sont le tarama et les blinis maisons.
Et si vous ne pouvez-vous rendre en boutique, la manufacture propose des livraisons via Chrono Fresh qui respecte la chaîne du froid.
Mais nous n’allons pas tout vous dire ! Nous vous conseillons de passer dans l'une des boutiques, ces endroits font rêver. Vous y
rentrerez avec l’envie de tout goûter…

Par Justine DELAMARRE
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MODE ET TENDANCES

DECODING THE ANONYMOUS DESIGNER
SACRIFICING FAME FOR FASHION... OR A COUNTERCULTURE BUZZ TACTIC?
PROBABLY BOTH
Fashion runs on faces. You've seen the power of Kardashian names
on shapewear. Eponymous brands rule luxury spaces long after
their founders' departure. Celebrity fashion seems to be the holy
grail. So what happens when designers are faceless?
A breath of fresh air. Anonymous creators are behind more labels
than you may think, beginning with the most legacy and wellknown example: Maison Margiela. Wanting to separate the
designer's look and personality from the brand, Margiela prioritizes
fashion stand alone since its 1989 beginnings with Martin himself
(albeit some minor hiccups along the way).
Used as a PR technique, creative outlet, and later—strict policy, the
brand has sustained an anonymous façade over multiple
generations of designers, even within their diffusion line, MM6.
Soon after launching his maison, Martin became totally anonymous
in 1994 for about a decade, working in the shadows. His departure
was confirmed in 2009, which resulted in a hush-hush design team
well-kept under wraps until Matthieu Blazy was revealed by Suzy
Menkes in 2014. The next designer? A very unanonymous John
Galliano, who debuted his first Margiela collection in 2015 and
continues today.
Despite the cat's being well out of the bag at Maison Margiela,
MM6 has remained firmly tight-lipped regarding their talented
design team. Some LinkedIn stalking may drum up a few designers,
but the Margiela company as a whole declines to acknowledge any
particular name's presence. Clothes are the primary focus.
Which makes sense, right? An air of mystery and true
craftsmanship to replace marketing tactics of celebrity recognition.
But in a climate where shows like "Fendace" thrive in the media by
featuring head designers Donatella Versace and Kim Jones in the
spotlight alongside a powerful string of superstars, anonymity can
be limiting. Just recently at Milan Fashion Week for
Spring/Summer 2022 collections, news of Dua Lipa walking the
runway was far more circulated than what anyone designed.
But secret creators keep popping up, even at namesake houses. Ann
Demeulemeester, a brand founded by one of the Antwerp Six, is
currently led by what they refer to as a "ghost team." After Ann's
departure and Sébastien Meunier's recent exit as Creative Director,
the creative baton was relinquished to... who knows. An anonymous
first collection was shown in Paris for Spring/Summer 2022 with
nobody to take a final bow.

However, one top secret fashion operation managed to dominate
social media nearly as much as a Rihanna endorsement: Vetements.
While now it is common knowledge that Balenciaga's Demna
Gvasalia was the label's creative mind—interesting due to his
career-wide inspiration from Martin Margiela as a fellow Antwerp
graduate and former employee, their somewhat anonymous
breakout show in 2015 shook the industry. Instead of showing at the
Grand Palais or another Parisian mainstay for Fashion Week,
Vetements opted for an underground gay sex club as venue—Le
Dépôt. Taking a page from Rei Kawakubo's playbook, the models
were street casted as the cherry-on-top to an outlandish spectacle.
And while Vetements' clever DHL shirt stunts and meme-ability
can cite much of their success, the brand began to really blow up
after the Gvasalia brothers were revealed to be behind it. Beginning
with anonymity created a palpable anticipation for an unveiling of
sorts, and like many similar instances in fashion—the mask came
off. Would Vetements have made such a splash if it had been
branded as a Gvasalia brain child from the get-go? Feasibly today,
after Demna's rapid Balenciaga-generated fame, but likely not in
2014.
So maybe faceless and nameless designers can offer a golden ticket
in our media-dominated landscape. And not just as a marketing
tactic... but as a defense mechanism. Aligning an entire company
with one single person's image is a risky bet during the era of Diet
Prada watchdogs and Twitter blasts. Cancel culture has laid the
groundwork for even the most established of brands to lose
customers from a single designer's Instagram post, poor behavior,
or secret past.
Anonymity could easily become the future. Look at Bottega
Veneta's social media silence, Kim Kardashian's ghostly Met Gala
dress (designed by Demna Gvasalia, by the way), or even the
required use of face coverings worldwide. A surplus of celebrity
designers will only lead to stifled variability or worse—tarnished
houses. Perhaps the key to becoming a superstar may be to not be
one at all.

Though masked designers have risen in relevancy, namelessness in
fashion has never—and likely will not—dominate the playing field.
Branding thrives on the celebrity designer visage. Just think of
Halston in the '70s—craze with enough buzz lingering to warrant a
2021 Netflix series, the multi-generational obsession with Coco of
Chanel, Donatella and Gianni of Versace, Karl Lagerfeld, the list
goes on. Or even the Met Gala, at which designers are the dates of
supermodels and movie stars. Front and center.

By Jacqueline NAVAS - CR Fashion book

Ann Demeulemeester
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ART

ROBERT WILSON ET TURANDOT

Vingt-cinq ans après avoir mis en scène Madame Butterfly, devenue une
production incontournable du répertoire de l’Opéra de Paris, Robert Wilson
aborde à nouveau Puccini avec Turandot, ultime chef‑d’oeuvre du
compositeur italien. Les décors épurés et minimalistes, les compositions de
lumières si propres à l’univers du metteur en scène, se prêtent à merveille à
l’histoire de la cruelle Princesse, fille de l’ Empereur d’une Chine
immémoriale. Un spectacle construit comme des tableaux, les uns
directement empruntés au théâtre nô dont la gestuelle ritualisée magnifie les
scènes de groupe, les autres, burlesques, portés par le trio comique de Ping,
Pang et Pong.

Né à Waco (Texas), Robert Wilson est reconnu dès les années 1960 comme
l’une des figures de proue de l’avant-garde théâtrale de Manhattan. En
collaboration avec la fondation Byrd Hoffman School of Byrds, il crée des
spectacles tels Le Regard du sourd (1970), The Life and Time of Joseph
Staline (1973), A Letter for Queen Victoria (1974-1975). En 1976, Einstein on
the Beach, sur la musique de Philip Glass, fait basculer la perception
conventionnelle de l’opéra. Robert Wilson a réalisé dans le monde entier la
mise en scène d’œuvres originales comme d’ouvrages du répertoire
traditionnel. Son travail scénique intègre une large variété de moyens
artistiques (danse, mouvement, lumières, sculpture, musique, textes). Il a
collaboré avec les plus grands noms de la musique et de la littérature
contemporaines, comme Heiner Müller, Tom Waits, Susan Sontag, Laurie
Anderson, William Burroughs, Lou Reed, Jessye Norman. Il a marqué de son
empreinte des ouvrages du répertoire comme Krapp’s Last Tape de Samuel
Beckett (Spoleto 2009, Holland Festival 2015), Madame Butterfly (Opéra
national de Paris 1993), Pelléas et Mélisande (Festival de Salzbourg 1997),
L’Opéra de quat’sous de Brecht et Weill (Berliner Ensemble 2007, Théâtre de
la Ville 2009), Les Fables de La Fontaine (Comédie-Française 2004),
L’Odyssée d’Homère (Athènes 2009), Faust de Goethe (Berliner Ensemble
2015), La Traviata (Landestheater Linz, 2015), Le Couronnement de Poppée
(Scala de Milan, 2015). Il a plus récemment mis en scène Le Trouvère au
Teatro Regio de Parme, Turandot au Teatro Real de Madrid, Otello au
Festival de Baden-Baden. L’œuvre de Robert Wilson est également ancrée
dans les beaux-arts. Ses dessins, peintures et sculptures ont été exposés
partout dans le monde. Il est le fondateur et le directeur artistique du
Watermill Center, centre expérimental d’arts pluridisciplinaire dédié à la
création collective, qui réunit à New York professionnels confirmés et jeunes
artistes. Son œuvre a été couronnée par de prestigieuses distinctions, telles le
Prix Pulitzer, le Premio Ubu, le Lion d’Or de la Biennale de Venise, le Olivier
Award. Il a été élu à l’Académie des Arts et Lettres aux Etats-Unis et à
l’Académie des Arts en Allemagne. La France l’a élevé au grade de
Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres (2003) et Officier de la
Légion d’Honneur (2014) et il est Officier de la Croix fédérale du mérite
d’Allemagne.

Opéra de Paris
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Slippers - Matthew Cookson
Fabriqués à la main en Angleterre, ces
chaussons en velours de coton avec une
doublure en satin matelassée montée sur
une fine semelle en cuir vous apporteront
le summum d'élégance et de confort.
Ces slippers sont personnalisables à l'infini
avec la possibilité de faire broder un motif
unique.
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Pyjama la perla en soie noire
et dentelle leavers
Véritable hymne au romantisme, la collection « Fall
in Love » est une harmonie de tissus raffinés et
d’élégants détails. Alliant dentelle Leavers et fibres
naturelles aussi douces que le coton, la georgette de
soie stretch mate ou la soie, ses pièces révèlent un
caractère traditionnel et se parent de motifs floraux
complexes pour mener jusqu’au bout le jeu de la
séduction, comme ce pyjama en soie confortable la
nuit et parfait à toute heure du jour. Son pantalon
ultra long au tombé fluide présente, à la taille, une
insertion transparente rehaussée de dentelle. La veste
coordonnée arbore, quant à elle, une coupe kimono
avec sa traditionnelle fermeture en portefeuille
retenue par une large ceinture plate, et des bas de
manche ornés de dentelle festonnée.

19

SErvice Marie - antoinette de bernardaud
C’est au Petit Trianon que la reine Marie-Antoinette crée un décor d’intimité qui lui
convient. Aucun détail ne lui échappe. Souhaitant vivre au milieu des fleurs, elle les
fait tisser, broder, exécuter en gaze ou en porcelaine.
En 1781, Marie-Antoinette commande à la Manufacture Royale de Sèvres un service
orné de ses deux motifs préférés : la perle et le bleuet sauvage appelé également «
barbeau ». Concentré sur l’aile festonnée des plats et des assiettes, le décor de ce
service allie simplicité et raffinement.
Seulement deux pièces originales de ce célèbre service demeurent dans les collections
publiques françaises : l’une au château de Versailles, l’autre au Musée du Louvre.
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TOGO

SHISEIDO - WASO
Shiseido est une marque japonaise de cosmétiques et produits de luxe de renommée internationale. Elle propose une toute nouvelle
gamme de soin visage végan nommée WASO (“WA” pour la douceur et l’harmonie, et "SO" pour l’inspiration, en japonais). Cette
collection, incarnant la simplicité, est principalement dédiée aux millennials, soit les 18-30 ans.
On trouve dans cette gamme de sept produits cinq types de soins déclinés en cinq couleurs afin de pouvoir reconnaître facilement
l’ingrédient-star dont ils sont composés :
- la carotte, qui hydrate et régénère
- le miel, qui purifie en douceur et minimise les pores
- la nèfle, qui régule le sébum et matifie le teint grâce à son action antioxydante
- la trémelle blanche, un champignon qui repulpe par un boost d’hydratation tout au long
de la journée
- le tofu, qui exfolie en douceur, lisse et affine le grain de peau
Parmi les sept produits, on trouve notamment quatre soins hydratants.
La Crème Ultra-Hydratante Invisible qui nourrit en profondeur et repulpe le teint.
L’Hydratant Jour Correcteur de Teint qui nourrit et illumine la peau.
L’Hydratant Matifiant Express Sans Corps Gras est une émulsion sébo-régulatrice qui lisse et matifie.
L’Hydratant Jour Correcteur de Teint Sans Corps Gras SPF 30 qui protège la peau des méfaits du soleil et la sublime
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MAROQUINERIE ATELIER : AUX ORIGINES DE S.T. DUPONT

Aujourd’hui mondialement connu, le nom S.T. Dupont raisonne
résolument comme un des symboles du luxe à la Française. Faisant appel à
un savoir-faire d’exception depuis près de 150 ans, cette maison savoyarde a
su se faire une place dans le monde des accessoires d’écriture et des
accessoires du feu. En effet S.T. Dupont est surtout célèbre pour ses
briquets en métaux précieux – certains d’entre eux relevant plus de l’œuvre
d’Art que du simple objet du quotidien.
Bien que les briquets et stylos représentent à l’heure actuelle l’activité
principale de la Maison avec 65% du chiffre d’affaires mondial, c’est avec un
tout autre savoir-faire que l’histoire méconnue de S.T. Dupont débute … il
y a 150 ans.

Nous sommes donc en 1872, lorsqu’un certain Simon Tissot Dupont alors
âgé de 25 ans a l’idée de créer des malles de voyage destinées à la haute
société Parisienne avide de raffinement et de personnalisation. Il installe sa
première boutique dans le 10ème arrondissement de Paris et fabrique en
plus des malles de petits portefeuilles et des maroquins – porte-documents
à l’époque destinés aux hauts-fonctionnaires. Le nom de Dupont se répand
alors dans toute l’Europe, porté par un réel engouement pour ces pièces de
grande qualité. Simon Tissot Dupont devient le fournisseur officiel des
Magasins du Louvre. La demande croissante pour les malles et mallettes de
luxe à une époque où les nouveaux moyens de transport se développent
rapidement pousse les fils du fondateur, Lucien et André, à reprendre
l’affaire familiale en 1919. Ils rachètent un hôtel particulier rue Dieu pour
accueillir la clientèle de plus en plus nombreuse et installent leurs ateliers à
Faverges – petite commune de Haute Savoie située non loin d’Annecy. La
manufacture s’agrandit peu à peu et S.T. Dupont honore à la fin des années
40 des commandes spéciales pour de nombreux monarques et stars du
cinéma et de la mode. C’est alors que la Maison oriente son savoir-faire vers
l’orfèvrerie en produisant les accessoires d’écriture et du feu que nous
connaissons aujourd’hui, tout en conservant des collections de
maroquinerie.
Ces collections représentent environ 30% du chiffre d’affaires global de S.T.
Dupont et attirent principalement le marché Coréen (26% des ventes) loin
devant la France (14%).
Parmi celles-ci, je me suis penché sur la ligne « Atelier » qui représente
encore et toujours le savoir-faire d’exception de la manufacture savoyarde.
Elle est aujourd’hui composée de cinq pièces allant du porte-cartes à la
serviette, chacune d’entre elles réalisées avec de très beaux cuirs de veau
patinés aux contrastes profondément élégants. Les nuances de teintes
proposées sont obtenues à partir d’un travail manuel de longue haleine
faisant appel aux métiers d’Art de la manufacture S.T. Dupont, toujours
installée à Faverges en Haute-Savoie.
Ces pièces élégantes et de grande qualité reflètent ce travail artisanal qui a
d’ailleurs valu à la Maison S.T. Dupont le statut d’Entreprise du Patrimoine
Vivant en 2014.
Cette ligne Atelier constitue pour moi un réel coup de cœur qui démontre
que la manufacture maîtrise encore parfaitement son cœur de métier
historique : la maroquinerie.

Par Théo GIRARD
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TOM FORD, ITINÉRAIRE D'UN DESIGNER
PRODIGE
Tom Ford, le célèbre créateur de mode et réalisateur américain, est surtout connu pour avoir fait de Gucci une marque couronnée de succès, avant de quitter
le groupe italien qu’il a lui-même formé pour lancer sa marque éponyme en 2006. Retour sur la carrière d’un designer hors-normes.

Né en 1961 au sein d'une famille d'agents immobiliers à Austin, au Texas, Tom
Ford a passé son enfance entre le Texas et le Nouveau-Mexique, avant de partir
pour New York afin d’y étudier l’histoire de l'art. Il abandonne ses études au
bout d'un an et tourne des spots publicitaires à la télévision pour subvenir à ses
besoin avant de rejoindre la Parsons, où il fait ses études d'architecture.
Mais c'est la mode qui a vraiment éveillé son intérêt créatif : durant les fêtes
endiablées au Studio 54, Tom Ford côtoie le gratin new-yorkais et se fait des
premiers amis dans le milieu du luxe. Il finit par prendre une année sabbatique
afin de mettre ses études à New York en pause pour travailler au bureau de
presse de Chloé à Paris.
Après avoir finalement obtenu son diplôme en 1986, il est engagé dans un
premier temps par Cathy Hardwick, une créatrice américaine de vêtements de
sport. Par la suite, Ford travaille pour Perry Ellis à New York en 1988 aux côtés
de Marc Jacobs, puis retourne en Europe, souhaitant améliorer et élargir ses
compétences de styliste en postulant pour des ateliers à Paris et à Milan.
Ses débuts, du Studio 54 à Gucci
C’est finalement chez Gucci qu’il va connaitre son premier véritable succès
mondial lorsqu’il devient directeur de la création de la maison italienne en 1994.
À l'époque, considérée comme étant démodée, la maison italienne est au bord de
la faillite. En seulement deux saisons, Tom Ford parvient à restaurer l’image de la
marque romaine tout en l’élevant vers un sex-appeal osé teinté de sophistication
et de minimalisme luxueux, un parti pris alors encore inédit.
Durant les années 1990, Tom Ford fait appel à un duo de choc, le photographe
Mario Testino et la styliste Carine Roitfeld, pour diriger les campagnes
publicitaires de Gucci, ce qui fait couler beaucoup d’encre. Stratège dans l’âme,
Ford va bien au-delà de ses fonctions de directeur artistique et s’associe avec le
président de Gucci de l'époque, Domenico de Sole, pour faire rentrer la société
en bourse — afin d’éviter le rachat imminent par le groupe LVMH.
Après que le groupe Gucci a racheté Yves Saint Laurent sous la supervision de
Ford, le créateur devient directeur de la création et de la communication de la
maison française, parallèlement à son poste chez Gucci. Pendant ses années au
sein du nouveau groupe de luxe italien, Tom Ford applique son sens avantgardiste du business et ajoute Sergio Rossi, Bottega Veneta et Balenciaga au sein
du portfolio de la société qui devient ainsi le groupe Gucci.
En 2004, dix ans après l’arrivée de Tom Ford à la tête de la maison, Gucci est
évaluée à plus de 10 milliards de dollars. Un succès tout aussi important
qu’inattendu à l’époque. Tom Ford ne décide pas pour autant de se reposer sur
ses lauriers : après des différends créatifs avec la direction de Pinault-PrintempsRedoute (PPR, ancien Kering), Ford et De Sole quittent la société en 2004.
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Tom Ford et la double casquette créateur-réalisateur
Lorsque la holding PPR exprime son intérêt de prendre des participations majoritaires dans le groupe
Gucci en 2003 (plus de 60% des parts précisément), Tom Ford annonce que si cela devait se produire, il
serait contraint de partir en raison d'un conflit autour du contrôle de la direction artistique du groupe.
PPR finit par remporter le contrat, et Tom Ford part de son propre gré à la fin de l'année suivante.
Ford retourne alors aux Etats-Unis et s’installe à Los Angeles, où il réalise et produit son premier longmétrage "A Single Man" avec Colin Firth et Julianne Moore, qui lui vaut une nomination aux Oscars et
aux Golden Globes en 2010 et une récompense aux BAFTA.
En 2006, Tom Ford revient à la mode avec sa propre marque, dans un premier temps avec une ligne de
prêt-à-porter et de cosmétiques pour hommes uniquement, avant de lancer une collection pour femmes
imprégnée du style sophistiqué, minimaliste et sexy qui a déterminé sa marque de fabrique chez Gucci.
Ford recontacte Domenico de Sole qui revient travailler à ses côtés en tant que directeur général de
Tom Ford.
Ensemble, ils étoffent le portfolio de la marque américaine en misant sur les lunettes de vue et de soleil
tout en développant en continu une ligne de parfums et cosmétiques.
En 2016, Tom Ford remet sa casquette de réalisateur et écrit et réalise le film "Nocturnal Animals”,
interprété par Amy Adams et Jake Gyllenhaal, qui a été célébré par la critique. Le film finit par
remporter le Grand Prix du Jury à la 73ème Mostra de Venise, et reçoit à nouveau des nominations aux
Golden Globes et aux Oscars.
En mars 2019, afin de rendre homage à ses 25 ans de carrière dans l’industrie de la mode, Tom Ford est
élu président du Council of Fashion Designers of America (CFDA), succédant ainsi à Diane von
Furstenberg, qui a occupé ce poste pendant 13 années consécutives.
Côté vie privée, Tom Ford reste un homme discret. Hormis le fait que lui et son partenaire de longue
date, le journaliste Richard Buckley, ont un fils qui est né en septembre 2012, on ne connait que très peu
de la vie privée du créateur prodige qui, tout comme sa mode, valorise l’art de l'understatement.

Par Anna VENNET - NUMERO
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CÉDRIC GROLET, CHEF PÂTISSIER DU MEURICE : "J'ADORE LE CÔTÉ
ACIDULÉ, CE CÔTÉ QUI RÉVEILLE LES PAPILLES"
Tous les jours, une personnalité s'invite dans le monde d'Élodie Suigo. Aujourd’hui, le chef pâtissier du Meurice, Cédric Grolet. Il
publie un troisième livre : "Fleurs" aux éditions Alain Ducasse.
Un fan club de deux millions d'abonnés sur Instagram,
plusieurs distinctions, Cédric Grolet est depuis 2012 le
chef pâtissier du Meurice. Il publie son troisième livre :
Fleurs aux éditions Alain Ducasse.
franceinfo : Votre ouvrage Fleurs est un hommage à
votre mère. Elle vous a toujours dit qu'avec une fleur,
vous pouviez conquérir le monde. Alors, avez-vous
cette impression de conquérir le monde ?
Cédric Grolet : En fait, je trouve que c'est un symbole
de simplicité, un symbole d'élégance, de faire une fleur
et de donner une fleur à sa maman ou à sa compagne
ou à son amie. Ça part d'une bonne intention. Et ce
livre, c'est tout simplement une bonne intention.
Mes parents ont été assez sévères avec moi. "Si tu veux
quelque chose, il faut travailler", c'était leur phrase
quand on arrivait à la fête des mères ou à Noël. Je
n'avais pas d'argent alors qu'eux, me faisaient des
cadeaux. Et ma mère me disait : "Mais Cédric, tu as
plein de cadeaux autour de toi. Tu as des fleurs et une
fleur me suffira largement". Depuis, à chaque fête,
j'offre un bouquet de fleurs à ma mère.
À quel moment craquez-vous pour la pâtisserie ?
Je pense que c'est venu avant que je le sache, naturellement. C'est pour ça que j'aime énormément ce que je fais. Mon grand-père a
travaillé dans la cuisine ainsi que mon oncle, mon grand-oncle est pâtissier et mes parents aiment énormément manger. Ils m'ont
éduqué d'une façon très terre à terre. On avait des bêtes et des légumes dans le jardin. Toute mon éducation provenait du jardin.
Plus jeune, j'étais très attiré par le stylisme, par les couleurs, par les formes et par le côté acidulé. J'adore le côté acidulé, ce côté qui
réveille les papilles.
Petit, j'aimais les bonbons, les fraises. Un jour, alors que je voulais un peu d'argent pour pouvoir faire des choses et gagner ma vie, mes
parents m'ont mis dans un champ de fraises. J'ai ramassé des fraises, tout un été. Je trouvais que celles-ci étaient belles, bonnes et à
chaque température de la journée, elles changeaient de goût, de couleur. Le producteur m'en a donné et au lieu de les donner bêtement
à ma famille, j'ai eu envie de leur faire encore plus plaisir. J'ai donc fait mon premier fraisier et j'ai été pris d'amour en le faisant. C'est là
que je me suis dit que j'avais un talent pour faire des gâteaux.
Vous démarrez chez Fauchon et puis le Meurice. C'est un rêve de gosse qui se réalise ?
Oui. Fauchon a été un rêve, mais le Meurice a été plus qu'un rêve parce que j'avais candidaté en tant que commis et personne ne m'avait
jamais rappelé, on m'avait ignoré. Et aujourd'hui, depuis presque onze ans, je suis le chef du Meurice. C'est complètement fou. Et c'est
pour ça que j'en prends soin, alors que j'aurais pu en partir il y a bien longtemps et ouvrir des boutiques ailleurs.
Vous avez été sacré meilleur chef pâtissier de restaurant du monde à New York, meilleur pâtissier du monde. Comment vivez-vous cette
notoriété, cette "starification" ?
Je la vis différemment tous les jours. J'évolue et prends conscience des choses. Je grandis, j'apprends et j'ai énormément de chance d'être
bien entouré. Je reste moi-même. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis plus connu que je dois changer. Ce que les gens aiment,
c'est ma personnalité. Ils aiment parler à Cédric. Je la vis donc d'une façon relativement plaisante et j'en profite.
Vous êtes très atypique dans ce métier. Vous avez mis de côté la toque et le tablier. C'est important pour vous de garder cette
distinction-là ?
J'ai fait ça parce que je suis à l'aise. Je suis en t-shirt depuis tout petit, en jogging et baskets. On a essayé de me faire changer au cours de
ma carrière : 'Cédric, tu dois être plus ceci ou cela. Tu dois mettre un costume, tu es connu', mais en fait, Cédric, il a envie d'être à l'aise.
J'ai envie d'être moi-même et c'est ce qui fait qu'on sort le meilleur de soi.
Je me lève la nuit, j'ai un calepin et je prends des notes parce que j'ai des idées. Le soir, avant d'éteindre la lumière, je reprends le calepin
pour pouvoir écrire. De pâtisser pour les autres, pour les clients, pour ceux que j'aime... Quand je vois, lorsque j'apporte une pâtisserie
dans une soirée, la couleur des yeux des gens, je me dis que j'ai fait quelque chose de bien.

Par Elodie SUIGO - France Info
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FILM
8 FEMMES DE FRANÇOIS OZON

Dans les années 1950, on se prépare à fêter Noël dans
une grande demeure bourgeoise. Une découverte
macabre bouleverse cependant ce jour de fête... Le
maître de maison est retrouvé mort, assassiné dans son
lit avec un poignard planté dans le dos. Autour de lui,
huit femmes. Chacune a un secret jalousement gardé
qu'il faut révéler, car l'une d'entre elles est coupable.
Mais laquelle ?

EX P O S I T I O N

DAMIEN HIRST, CERISIERS EN FLEURS À LA FONDATION CARTIER
"Les Cerisiers en Fleurs parlent de beauté, de vie et de mort. Elles [les toiles] sont excessives – presque vulgaires.
Comme Jackson Pollock abîmé par l’amour. Elles sont ornementales mais peintes d’après nature. Elles évoquent le
désir et la manière dont on appréhende les choses qui nous entourent et ce qu’on en fait, mais elles montrent aussi
l’incroyable et éphémère beauté d’un arbre en fleurs dans un ciel sans nuages. C’était jouissif de travailler sur ces
toiles, de me perdre entièrement dans la couleur et la matière à l’atelier. Les Cerisiers en Fleurs sont tape-à-l’œil,
désordonnées et fragiles, et grâce à elles je me suis éloigné du minimalisme pour revenir avec enthousiasme à la
spontanéité du geste pictural". Damien Hirst
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ALBUM
" A JOLLY CHRISTMAS"

A Jolly Christmas est un album de
chansons de Noël par Frank Sinatra
sorti en 1957 sur le label Capitol
Records
Durée : 32min54

LIVRE
CARDIN
Truffée d'images fascinantes des années 1950 à
aujourd'hui, cette anthologie exhaustive est la
première à présenter la vision complète de
Pierre Cardin, de la mode à la décoration
d'intérieur, à un moment où ses créations
connaissent une résurgence. Plus qu'un simple
album de photographies fascinantes, cet
impressionnant volume résume l'ensemble de
l'œuvre de Cardin et dépeint sa vie quotidienne
comme une quête constante de nouvelles
expressions créatives.
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ARTISTE
CYAYOI KUSAMA
Yayoi Kusama née le 22 mars 1929 à Matsumoto au
Japon, est une artiste contemporaine japonaise
avant-gardiste, peintre, sculptrice et écrivaine.
Elle utilise souvent des pois et des couleurs sur ses
œuvres.

V I N S & S P I R I TU E U X
SPÉCIAL CUVÉE - BOLLINGER
C’est l’agent britannique de Georges Bollinger qui lui
souffle, en 1911, le nom de Special Cuvée – à l’anglaise et
sans accent. En effet, il trouve l’expression « Brut sans
année » inappropriée pour un champagne d’une telle
subtilité… Plus de cent ans plus tard, le nom du
champagne emblématique du savoir-faire Bollinger
contient encore toute son histoire.
Dégustation :
À l’œil : Une robe dorée, signe distinctif des cépages noirs
Une bulle très fine
Au nez : Une très belle complexité aromatique, des arômes
de fruits mûrs et d’épices, des notes de pomme rôtie, de
compote et de pêche
Au palais : Une subtile combinaison de structure, de
longueur et de vivacité, une bulle fine comme du velours ,
des arômes de poire, de brioche et d’épices, des notes de
noix fraîche.

Servir : à l'apéritif, poissons, crustacés : crevette,
langoustine, langouste, homard grillé, les volailles et
viandes blanches
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