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EDMOND DE ROTHSCHILD, L’AUDACE DE BÂTIR L’AVENIR.

ON NE SPÉCULE PAS SUR L’AVENIR. 
ON LE CONSTRUIT.

MAISON D’INVESTISSEMENT | edmond-de-rothschild.com 
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oilà plusieurs mois que les signaux ne sont 
pas au vert quant à l’acquisition d’un bien 
immobilier. La faute à l’inflation, aux taux 
d’intérêt qui ont triplé en quelques années 
et à une ambiance morose post-Covid dont 

les drames politiques, économiques, énergétiques, en-
vironnementaux et sociétaux viennent encore plomber. 

L’arrivée du printemps et des beaux jours en général 
est salvatrice. Le moral et la santé s’améliorent pour 

la plupart d’entre nous. Nos projets et nos envies 
renaissent. Nous retrouvons l’énergie que nous avions 
perdue durant l’hiver. Notre désir « d’avancer dans la 
vie » ressurgit. Et avec lui, souvent, celui de déménager 
ou de devenir propriétaire d’un bien immobilier. Ainsi, 
même si les conditions financières et économiques ne 
sont pas optimales en ce moment, l’acquisition d’un bien 
est un élément positif en soi. Il s’agit premièrement de 
l’un des meilleurs investissements pour vous constituer 
un patrimoine. Devenir propriétaire apporte une 
situation stable et sécurisante pour l’avenir. Cela vous 
permet aussi d’être chez vous. D’aménager votre espace 
de vie sans demander l’autorisation à personne pour 
entreprendre des travaux, par exemple. En investissant 
dans votre bien, vous contribuez ainsi à sa plus-value.
Et puis, bien sûr, vous pourrez toujours le revendre un 
jour en cas de nécessité. N’attendez plus, faites le pas, 
que ce soit ici, à la montagne, à la campagne ou encore 
au bord de la mer. L’idée est d’avoir enfin un home
sweet home réconfortant à soi. 
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Bienvenue chez Mirabaud. Notre raison 
d’être est de servir nos clients et de les aider 
à naviguer dans un monde complexe tout en 
veillant à ce que la fi nance contribue à une 
société meilleure et plus juste pour tous. C’est 
ce que nous faisons depuis plus de 200 ans. 
www.mirabaud.com



Hennessy 8,
une œuvre
d’art du
cognac 
TEXTE  [[[  Chantal de Senger

Avec seulement 250 flacons disponibles, ces bouteilles sont délivrées au 
compte-gouttes et destinées aux collectionneurs avertis. Elles ont été créées 
en 2016 par le maître assembleur Renaud Fillioux de Gironde, en hommage à 
son oncle Yann Fillioux et aux sept générations de maîtres assembleurs qui 
l’ont précédé. Seulement 250 exemplaires existent dans le monde. Hennessy 8 
doit sa singularité aux huit eaux-de-vie exceptionnelles qui le composent. Les 
bouteilles sont gravées, numérotées et livrées en main propre. Le coffret et la 
carafe en cristal soufflée à la bouche dans les ateliers Baccarat sont tout aussi 
exceptionnels. Ils sont l’œuvre de l’artiste et designer israélien Arik Levy. 
Seuls quelques coffrets sont encore disponibles.

Coffret H8, 70cl au prix de CH 94’900.- 

TOO
EXPENSIVE
FOR  YOU
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UNE PRESTATION DU PROGRAMME AVANTAGE SERVICE
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ĺ économie réelle et ses entreprises.

  B
ES

TO
F/

C
H

F/
F/

19
05

22
/E

U

BCGE_PrestImmo_BestOfCHFF190522EU_210x285.indd   1BCGE_PrestImmo_BestOfCHFF190522EU_210x285.indd   1BCGE_PrestImmo_BestOfCHFF190522EU_210x285.indd   1BCGE_PrestImmo_BestOfCHFF190522EU_210x285.indd   1 02.08.22   15:0202.08.22   15:02



0 8 M A R S  23

AFTER THE RAIN INTRODUIT LES SOINS AU CBD 

Ouvert il y a quelques mois à la route de Florissant, le SPA bouscule les codes 
tout en surfant sur une tendance qui ne cesse de grandir. L’établissement 
d’Isabelle Nordmann propose désormais des massages au beurre de chanvre, 
des gommages et bains Marie Jeanne, des infusions de petites fleurs et autres 
biscuits magiques. Ces soins à base de CBD sont disponibles à la carte pour 
une expérience en solo ou en duo. Un moment hors du temps qui diminuera 
votre stress assurément. After the rain, 114 route de Florissant, 1206 Genève. 
www.aftertherain.ch 
 

FLEURS DE COTON : DES MASSAGES 
THÉRAPEUTIQUES AUX SOINS MINCEUR 

Situé en plein cœur de Genève, l’institut Fleurs de coton 
est un petit coin de paradis pour les amatrices de bien-
être. En quelques années, il est devenu le lieu de réfé-
rence du massage Renata França, une technique exclu-
sive venue du Brésil de drainage lymphatique, modelage 
et soins du visage. Catherine Cerezo, directrice des lieux 
a été récompensée à de multiples reprises pour ses com-
pétences. Thérapeute agréée ASCA, elle a été décorée 
par la médaille d’or sur le massage neuro-musculaire et a 
reçu la médaille de bronze sur le massage énergétique et 
manuel. Fleurs de coton propose par ailleurs ses propres 
formations à travers son Academy. Fleurs de coton, rue 
Adrien-Lachenal 13, 1207 Genève. www.fleursdecoton.ch 
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BEYOND, LA NOUVELLE 
MARQUE SUISSE DE 
COSMÉTIQUES DESTINÉE
AUX HOMMES 

Ce n’est pas l’apanage des femmes de 
prendre soin de leur peau, mais aussi 
celle des hommes. Fort de ce constat, 
Nathalie Gritti a lancé une marque de 
soins suisse destinée uniquement au 
sexe fort. Les produits cosmétiques 
Beyond Men’s Care se veulent 100% 
naturels, sans aucun composé synthé-
tique ni perturbateurs endocriniens ou 
microplastiques. La marque dévelop-
pée à Genève propose même une huile 
à barbe à base d’huile de chanvre, de 
jojoba, d’avocat et de ricin. Une formu-
lation qui nourrit et fait briller la barde. 
On se réjouit de découvrir.

www.beyondmenscare.ch 

ACTU
ART DE VIVRE



C’est à Crans-Montana que la marque Six 
Senses – qui détient une vingtaine d’hô-
tels de luxe dans le monde – a décidé de 
s’implanter pour la première fois en Suisse. 
Même si la totalité des 78 chambres et 
suites n’est pas encore opérationnelle, une 
cérémonie d’ouverture s’est déroulée le 31 
janvier en présence des autorités locales. 
Le président de Lens, David Bagnoud, s’est 
réjoui de cet événement : « Nous avons fer-
mé beaucoup d’hôtels depuis 30 ans sur le 
Haut-Plateau. C’est fantastique d’assister à 
des ouvertures ». Ce dernier fait référence 
au fait qu’outre le Six Senses, le Hyatt prévoit 
d’ouvrir le Rhodania dès l’hiver prochain. Le 
nouveau palace se situe en bas des pistes. 
Cela lui permet d’offrir un accès ski in / ski 
out unique dans la station. Parmi ses autres 
particularités, les deux valeurs clé qu’il met 
en avant : la durabilité et le bien-être (avec 
notamment un vaste spa de 2000 m2 ouvert 
au public). L’établissement a créé un Earth 
Lab où le client assiste à la mise en bouteille 
de l’eau qu’il va pouvoir déguster dans sa 
chambre. Il peut aussi confectionner ses 
propres produits cosmétiques. L’idée étant 
de bannir tout usage du plastique. Pour l’ap-

L’HÔTEL DES HORLOGERS REÇOIT
LA CERTIFICATION MINERGIE-ECO 

Le boutique-hôtel 4* supérieur situé au Brassus dans la Vallée de Joux et détenu par la 
marque horlogère Audemars Piguet est le premier établissement suisse à obtenir la cer-
tification Minergie-Eco. C’est l’agence AUM Pierre Minassian qui s’est chargée de l’ar-
chitecture d’intérieur et de la décoration, mettant à l’honneur des matériaux locaux tels 
que le bois et la pierre. Inauguré l’an dernier, l’hôtel de 50 chambres et suites a ainsi été 
pensé pour réduire au maximum son empreinte sur l’environnement, tant au niveau de sa 
construction que dans son fonctionnement quotidien.

Hôtel des Horlogers, rte de France 8, 1348 Le Brassus. www.hoteldeshorlogers.com
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provisionnement en boissons et nourriture, 
Six Senses mise sur la proximité. Outre la 
marque suisse de thé Chanoyu, relevons 
ainsi la présence des vins Histoire d’Enfer. 
Original également son rituel de bienve-
nue : situées en face de la réception, six 
cloches sont secouées par l’arrivant. Elles 
représentent chacune un de nos sens, le 
6ème étant l’équilibre. Dernière précision : 
lorsque le complexe hôtelier sera entière-
ment achevé, en novembre prochain, les 17 
résidences (dont 12 ont d’ores et déjà été 
vendues via Barnes) seront aussi livrées. SG

Six Senses Crans-Montana, rte des 
Téléphériques 60, 3963 Crans-Montana,  

 

 

Le groupe hôtelier 
de luxe s’implante 
pour la première 
fois en Suisse. 
Très sensible à 
l’environnement, la 
marque détenue 
par IHG depuis 
2019 propose des 
expériences durables.

SOFT OPENING 
DU SIX SENSES DE 
CRANS-MONTANA

N °  0 6
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HOMES ON HOLD :
UN PROJET PHOTOGRAPHIQUE 
SUR LES MAISONS INACHEVÉES 

L’ouvrage de Gabriel Mauron est plus qu’un livre illustré sur les mai-
sons abandonnées de la région italienne du Salento. Il s’agit d’une 
réflexion à la fois anthropologique, culturelle, socio-économique 
sur les fondements existentiels des projets de vie et sur leur fra-
gilité. Dans la plupart des cas, les histoires derrière ces projets de 
construction ont été perdues à jamais. L’auteur a ainsi immortalisé 
un habitant de la région devant ou à coté de chaque bâtiment. Il 
s’est également entretenu avec eux sur leur vision personnelle des 
monuments à l’abandon.

Homes on Hold, Traces of Unfulfilled Dreams, Gabriel Mauron, 
Anglais-Italien, 176 pp, 105 illustrations, Ed. Benteli, 2023

ET SI LES FEMMES AVAIENT LE DROIT 
DE VIEILLIR COMME LES HOMMES ? 

C’est le nouvel ouvrage d’Amanda Castillo. La 
journaliste genevoise observe et analyse le com-
portement de ses amis, de son entourage et de la 
société en générale sur le rapport homme-femme, 
notamment sur leur rapport à l’âge.  Elle étudie les 
schémas préconstruits sur la jeunesse, véhiculés 
par la publicité, la littérature, le cinéma ou encore 
la mode. Les femmes sont-elles périmées une fois 
arrivées à l’approche de la quarantaine ? Pourquoi 
les hommes ne s’intéressent qu’aux femmes plus 
jeunes qu’eux ? Cet essai est salutaire pour dépas-
ser nos modèles de pensée.

Et si les femmes avaient le droit de vieillir, 
Amanda Castillo, Edition L’iconoclaste, 300pp. 

DEUX ARTISTES NEUCHÂTELOIS 
EXPOSENT À NANTES 

C’est à la HAB Galerie situé sur l’île de 
Nantes – l’un des onze quartiers de la ville 
– que les deux frères Till (1975) et Léopold 
Rabus (1977) exposeront du 3 mars au 8 mai 
prochains. Il s’agit là de la première expo-
sition d’envergure en France réunissant les 
deux artistes présentant près d’une cen-
taine d’œuvres, pour la plupart récentes 
et certaines réalisées pour l’occasion. Les 
Neuchâtelois pratiquent avec humour et 
ironie une peinture généreuse qui renverse 
les codes du beau et de l’histoire de l’art. 

Une ébauche lente à venir, HAB Galerie, 
du 3 mars au 8 mai, Nantes.  
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ZENITH DÉVOILE SA MONTRE
SQUELETTE LA PLUS ÉLABORÉE 

Un an après le lancement de la collection DEFY Skyline, Zenith présente sa 
montre squelette la plus élaborée à ce jour et la seule au monde à compor-
ter un indicateur au 1/10e de seconde. Cette montre possède un boîtier aux 
angles tranchés qui associe un cadran ouvert à une version squelette du 
mouvement automatique El Primero. Le cadran ouvert prend ainsi la forme 
d’une étoile à quatre branches, clin d’œil au logo ZENITH « double Z » des 
années 1960. Defy Skyline Skeleton, CHF 10’900.-.

MB&F CÉLÈBRE LE 10ÈME ANNIVERSAIRE 
DE LA LEGACY MACHINE N°2 

Pour marquer la décennie de sa « Machine » avant-gar-
diste, MB&F lance une édition limitée de 18 pièces avec 
boîtier en palladium, un métal précieux très difficile à tra-
vailler. Sous le cadran soleillé vert d’eau, on trouve le ca-
libre LM2 conçu et dessiné par les « friends » de la marque 
genevoise, Jean-François Mojon et Kari Voutilainen. Il 
s’agit d’une pièce ultra-complexe, une des rares montres 
à double régulateur sur le marché. Pour les amateurs, le 
prix public de la LM2 Palladium est de CHF 170’000.- 
www.shop.madgallery.ch 

 

 

La plus ancienne manufacture genevoise lance pour la première fois 
un chronographe dans une version « panda » en acier. Un style qui 
puise ses origines dans les garde-temps des années 60 dédiés au 
sport automobile. En plus de sa dynamique graphique, le contraste 
clair-obscur garantit une meilleure visibilité et souligne les indications 
fournies par la fonction chronographe. Trois bracelets interchan-
geables sont fournis avec ce modèle permettant de faire évoluer son 
style sport-chic en quelques secondes. 

VACHERON 
CONSTANTIN 
DÉVOILE UN 
CHRONOGRAPHE 
OVERSEAS 
BICOLORE
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Celui qui sera un jeune quinquagénaire 
dans quelques mois a réussi à créer le plus 
grand groupe immobilier romand : à la 
régie Gerofinance fondée par son père, 
Pierre Félicité-Ivanès, en 1962, se sont 
ajoutés la régie Dunand (en 2008), puis 
la régie de la Couronne (en 2011), puis Ed-
mond Lacour à Coppet (en 2016) et enfin la 
régie du Rhône (en 2019). A côté de cela, il 
a activement contribué au développement 
du groupe Barnes dès 2012 en acquérant la 
Master Licence pour la Suisse, l’Allemagne 
et l’Autriche. Très impliqué dans la réali-
sation du quartier de l’Etang, à Vernier 
(GE), au côté de Claude Berda, le groupe 
qu’il préside occupe désormais les six 
étages d’un bâtiment commercial 
au cœur de ce nouvel espace 
urbain. Au total, ses diffé-
rentes sociétés emploient 
534 personnes dont 400 
dans la gérance. 

 JÉRÔME 
FÉLICITÉ

EMPLOYÉES ET EMPLOYÉS

MILLIARDS

TEXTE  [[[  Serge Guertchakoff

de valeur du parc
sous gestion
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534

25

49
ans

3
enfants

1962
lancement du 
groupe familial

2012
acquisition de la 
licence Barnes 
pour la Suisse, 
l’Allemagne et 
l’Autriche

48
sociétés qu’il 
administre
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Une déco fleurie, c’est 
l’assurance d’un intérieur 
joyeux et coloré. Une 
overdose de gaieté quasi 
indispensable quand on 
sort de la période hivernale.
Avec une touche discrète 
ou des motifs captivants, 
redécouvrez le pouvoir des 
fleurs dans votre intérieur ! 

TEXTE  [[[  Sylvie Bernaudon

FLOWER
POWER

PORTEMANTEAU 
ACATE DE DRIADE

Ce porte-manteau au design 
moderne viendra « fleurir » 
certains coins oubliés de nos 
maisons. Il se compose de trois 
branches filigranes sur lesquelles 
ont poussé de nombreuses 
feuilles qui font désormais office 
de patères. La structure en laiton 
mat et les feuilles en laiton poli en 
font un objet à la fois fonctionnel 
et original, CHF 1’359.-
www.goodform.ch

BOUGIE ROSES 
DE DIPTYQUE

La bougie Roses se décline cette 
fois-ci en format 600g. Sa cire 
aux senteurs fleuries se réchauffe 
doucement dans un écrin de 
porcelaine vieux rose réalisé à 
la main et frappé de l’ovale de 
la Maison. Un bouquet délicat, 
fraichement cueilli, en hommage à 
la reine des fleurs, CHF 190.- 
www.bongenie-grieder.ch

[ 2 ][ 1 ]

PAPIER PEINT 
NUIT BLUSH DE 
GRAHAM&BROWN

Le papier peint Nuit Blush évoque 
un jardin tout en délicatesse et 
sérénité, avec ses fleurs écloses 
sur fond de rose tendre. Les 
petits oiseaux ajoutent de la 
profondeur et de la dimension 
à ce papier peint convivial et 
vivant qui donnera vie à vos 
murs, CHF  105.- le rouleau de 
10mx52cm  
www.grahambrown.com

[ 3 ]

CHAISE FERN
DE KEN KELLEHER

La chaise Fern est fabriquée 
à la main en acier inoxydable 
avec une finition platine miroir 
or et recouverte d’une couche 
transparente pour résister 
aux rayures. L’inspiration du 
sculpteur américain lui vient des 
motifs floraux qui donnent à la 
chaise un sens plus doux malgré 
l’acier et qui lui permettent 
d’accrocher la lumière, 
14’000  USD (livraison comprise) 
www.kenkelleher.com

[ 4 ]

[ 1 ]

[ 2 ]

[ 3 ]

[ 4 ]
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LAMPE DE TABLE 
FLOWERPOT DE 
&TRADITION

Cette lampe dessinée par 
le célèbre designer Verner 
Panton en 1968 est devenue 
un objet emblématique dont le 
design intemporel a traversé les 
décennies sans prendre une ride. 
La version portable sera parfaite 
pour créer une atmosphère 
enjouée et ludique où que vous 
soyez. Disponible dans 5 nouvelles 
couleurs supplémentaires dont ce 
rouge vermillon, CHF 345.-
www.andtradition.com

TAPIS THE ROSE SEPIA 
DE JOHN DERIAN

Ce tapis kaléidoscope est orné d’un 
grand motif de roses anciennes, au 
centre, bordé par des feuilles dans 
des tons bleus et verts. Un tapis 
romantique et élégant sérigraphié 
à la main sur un tissage en viscose 
et qui s’inspire du tissu The Rose 
de la même marque, 200x300cm, 
CHF 3’500.-
www.designersguild.com

VASE GABO
CS11 DE NOOM

Le vase Gabo fait partie de la 
collection « Suprematic » de la 
maison de design ukrainienne 
Noom qui s’inspire du travail 
de l’artiste Kazimir Malevich, 
fondateur du suprématisme, un 
mouvement artistique moderniste 
russe qui se concentre sur les 
formes géométriques basiques. 
Même vide, le vase Gabo sera un 
objet d’art dans votre intérieur, 
540 EUR
www.noom-home.com

[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]

[ 5 ]

ASSIETTE TULIP DE 
LAETITIA ROUGET 

Débordantes d’humour, les 
œuvres de Laetitia Rouget 
sont souvent inspirées de la 
nature et pensées comme 
une façon d’entraîner la 
conversation, le rire et la joie. 
Chaque pièce en céramique 
est fabriquée à la main 
au Portugal avant d’être 
peinte et vernissée, ce qui 
leur donne leur fini brillant, 
CHF  110.- la pièce
www.madeindesign.chD

R
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MANDARIN ORIENTAL

#730
À LA DÉCOUVERTE DE LA SUITE
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S ituée au 7ème étage, la spacieuse suite 
de 325m2 du Mandarin Oriental bénéficie 
d’une terrasse de 175m2 avec vue impre-
nable sur le Rhône, les montagnes et la 
vieille-ville de Genève. Conçu par le studio 

basé à Hongkong BUZ design, le royal penthouse est doté 
d’un vaste séjour avec cheminée, d’une salle à manger 
pouvant accueillir 10 hôtes, d’une kitchenette, d’une salle 
de divertissement, de trois chambres ainsi que d’un ham-
mam et d’un dressing. Idéal pour les clients recherchant la 
confidentialité et le luxe tout comme pour l’organisation 
d’événements privés.

TEXTE  [[[  Chantal de Senger

7e

étage

3 
nombre de 
chambres

325
m2 intérieur

175
m2 extérieur

1950
construction du 
Mandarin Oriental

17’000
prix de la suite (CHF) 

EN CHIFFRES

D
R
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S arah Mugnier a eu un coup 
de cœur voilà près de trois 
ans pour cette belle bâtisse 
sise dans ce « quartier » 
préservé du Clos-Belmont, 

entre la route de Chêne et l’avenue Weber 
(le haut des Eaux-Vives). Après avoir vécu 
quelques années en Turquie, Sarah revient 
à Genève et lance sa marque de joaillerie, 
Maison Belmont. Elle découvre cette belle 
bâtisse inscrite au patrimoine genevois qui 
nécessite de grands travaux de rénovation 
pour en faire un showroom. Les deux pro-
jets vont ainsi évoluer en parallèle. Attirée 
dès son plus jeune âge par l’artisanat, Sa-
rah concrétise un rêve de longue date. « Ma 
mère m’a donné la créativité et la nécessité 
de travailler les cinq sens. Elle nous appre-
nait à lever les yeux pour observer ce qui 
nous entoure. » 

Après une formation dans 
la communication au SAWI, « pour assou-
vir sa soif de rencontres », elle démarre 
chez Christie’s au département bijouterie. 
Elle est chargée de l’édition des catalogues 
de vente. « J’ai très vite su que la joaillerie 
serait mon univers. » Elle rejoint ensuite 
Swatch Group où elle œuvre pour Arlette 

Sarah Mugnier est épanouie. 
La Genevoise vient de finir la 
transformation de Clos-Belmont, 
un hôtel particulier niché dans une 
oasis de verdure située au centre 
de la ville du bout du lac. Elle y 
présente Maison Belmont, une 
nouvelle marque de joaillerie.

TEXTE  [[[  Serge Guertchakoff  PHOTOS  [[[  Daniela & Tonatiuh

SARAH MUGNIER

QUAND UNE
BELLE DEMEURE 
DEVIENT UN 
ÉCRIN À BIJOUX 

La décoration du Grand Salon (du nom d’une de ses pièces de joaille-
rie) a été réalisée par l’entreprise genevoise Living Tradition. Les deux 
bibliothèques coiffées d’un miroir-sorcière, ont été faites sur mesure. 
Le canapé « chameau » a été façonné par un atelier de femmes en 
Italie, avec de la passementerie de l’Ile de France. Les coussins en 
velours, conçu par et pour Maison Belmont avec l’emblème de l’octo-
gone, sont en vente. La table avait été conçue pour Coco Chanel dans 
les années 1930. La cheminée et le miroir sont d’époque. Enfin, Sarah 
Mugnier a chiné une paire d’appliques de perroquets en porcelaine.



TEXTE  [[[  Serge Guertchakoff  PHOTOS  [[[  Daniela & Tonatiuh
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le porte-flambeau du style architectural 
Heimatstil. N’oublions pas que la première 
commande décrochée par ce dernier fut 
un chalet pour l’Exposition nationale de 
1896 et son Village suisse, qui se tenait à 
Genève. C’est ainsi qu’en 1911 surgira cette 
villa au Clos-Belmont destiné au régisseur 
Henri Carey, fils du cofondateur de ce qui 
deviendra la régie Grange. Malgré le léger 
retard dû au Covid, les rénovations ont 
réussi à redonner son lustre à cette belle 
bâtisse, dans le respect des normes impo-
sées par la Commission des monuments, 
de la nature et des sites (CMNS). 

Pour ce bar sur mesure, Sarah 
Mugnier a collaboré avec 
l’entreprise italienne Lando. 
Le laiton règne ici en maître, 
avec un miroir vieilli et des 
portes en bois peint avec des 
clous vissés un par un. Quant 
au canapé et au pouf ovale, 
ils ont été réalisés par Living 
Tradition. La lampe « singerie » 
en bronze a été dessinée par 
Vincent Darré, avec un abat-
jour peint à la main.

Emch. Alors qu’elle est recrutée pour un 
poste en marketing, très vite elle parvient 
à rejoindre l’équipe chargée de la haute 
joaillerie dans une des marques du groupe. 
C’est là qu’elle va se former à la fabrication. 
Après une expérience au sein de la maison 
horlogère Bovet, elle met le cap sur New 
York en 2010 pour y suivre une formation 
sur les pierres de couleur au Gemological 
Institute of America. A son retour, elle tra-
vaille comme gemmologue pour un négo-
ciant genevois où elle analyse les bijoux 
anciens et les pierres lors des ventes aux 
enchères. « J’y ai appris à estimer les prix 
de toutes les pierres. C’est là que le bijou 
ancien a déteint sur moi. » Sarah Mugnier 
est fascinée par leur histoire. 

A son retour à Genève, 
ce fut donc le coup de foudre pour cette 
maison imaginée par le célèbre archi-
tecte Edmond Fatio (1871-1959), devenu 
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Le showroom de Maison  
Belmont est ouvert au public, 
sur rendez-vous uniquement par  
email à info@maison-belmont.com 
ou au 079 927 77 55.

 [  B I E N V E N U E  C H E Z



« JE VOULAIS 
UN JARDIN POUR 
QU’ON PUISSE SE 
PROMENER »

L’escalier est décoré par une peinture murale 
qui grimpe jusqu’à la partie privative au 2ème 
étage. Elle démarre par un dégradé de bleu 
pour finir avec un crépuscule violet. Le thème : 
un jardin exotique imaginé par Vincent Darré 
qui a eu carte blanche. « J’ai pu choisir entre 
trois thématiques. Je voulais un jardin pour 
qu’on puisse se promener, plutôt que de la pure 
abstraction. » On y trouve une autruche, des 
perroquets, des cigognes, des cygnes, mais 
aussi les bijoux imaginés par Sarah Mugnier. Son 
exécution, qui a nécessité près de trois mois de 
travail, est l’œuvre du peintre Raphaël Schmitt.

Sarah Mugnier nomme cette pièce « le Grand 
Banquet » (du nom de ses boucles d’oreilles). 
Son plafond à caisson est d’origine, avec 
sa forme octogonale qui a inspiré le logo 
de la marque Maison Belmont. Le poêle est 
d’époque. C’est la seule pièce où le style Hei-
matstil ressort clairement. Toutes les boiseries 
sont d’époque, avec juste le rajout de faux 
cabochons rappelant la malachite, le lapis-la-
zuli, etc. Le meuble à frange a été conçu par 
une maison française. Quant aux rideaux et à la 
nappe, il s’agit de tissu édité par Pierre Frey.

On retrouve ici l’univers de Vincent Darré, le 
célèbre styliste et architecte d’intérieur français 
qui fut l’assistant de Karl Lagerfeld. A gauche, 
un meuble bijou en bois laqué bleu nuit avec 
des vitraux artisanaux rétroéclairés, réalisés 
par l’atelier de maîtres-verriers Simon-Marq 
établi à Reims depuis 1640 (qui a notamment 
œuvré pour la cathédrale de Reims). Le dessin 
des vitraux a été réalisé par Vincent Darré. 
Cette pièce maîtresse est utilisée comme 
vestiaire-secrétaire où Sarah Mugnier expose 
quelques-unes de ses pièces de bijouterie.

2 1N °  0 6



Entièrement reconstruite au XIXe siècle, 
cette maison de maître a vu son identité 
italienne renforcée par l’actuelle propriétaire, 
Béatrice Mazzuri, une décoratrice et peintre qui 
recherche désormais un bien plus intime. 

MAISON DE MAÎTRE À GY

DE LA CÉRAMIQUE
À LA PEINTURE

TEXTE  [[[  Serge Guertchakoff
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A vec moins de 500 habitants, Gy est la plus 
petite commune genevoise. Forte de 329 hec-
tares, sa densité de population n’est que de 
145 habitants par kilomètre carré, soit plus 
de dix fois moins que le canton de Genève. 

Située sur un plateau entre les Voirons et le lac, Gy dispose 
d’une vue exceptionnelle sur tous les monts et les sommets 
qui bordent le canton. Le village possède aussi le plus vieux 
temple du canton, édifié en 1611 et classé monument his-
torique depuis 1921. Une étude avait été menée en 1974 à la 
demande des autorités compétentes qui envisageaient un 
développement du village. Menée par le bureau Archinard 

& Zuber, cette étude envisageait l’arrivée de 1300 à 2000 
habitants, sans avoir à procéder à des déclassements. Fi-
nalement, depuis 1974, la densité de la population n’a pas 
vraiment explosé, passant de 150 à 480 habitants. 

UNE PASSION POUR
LA RÉNOVATION
La maison de maître actuellement en vente 

se situe un peu avant l’entrée du village. Une première 
demeure, plus réduite, s’y trouvait déjà en 1788, mais elle 
a brûlé au XIXe siècle. Ses parties les plus anciennes re-
montent aux environs de 1850, selon les données recueillies 
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La principale bibliothèque est 
agrémentée d’une vaste cheminée.

L’actuelle propriétaire a voulu renforcer 
l’identité italienne de sa maison.
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À LA RECHERCHE
DE L’IDENTITÉ 
D’UNE DEMEURE

Béatrice Mazzuri part toujours de 
l’identité d’une maison qui l’interpelle. 
« Ensuite, j’œuvre pour renforcer jus-
tement cette identité, comme ici à Gy. 
Une maison, c’est comme un tableau, 
je donne tout pendant 6-7 ans, puis 
une autre maison m’appelle. » Petite, 
elle s’amusait à faire des maquettes 
de maison, qu’elle peignait ensuite, 
puis ce furent des paysages dans le 
Midi et ensuite l’abstraction lyrique. 
Mais, en 2012, lors d’un voyage en 
Inde, elle est bouleversée par les 
regards extrêmement graves des vi-
sages malgré les sourires. Cela lui ins-
pire une nouvelle façon de travailler: 
elle commence par imprimer la photo 
du visage, puis elle la trempe dans 
des bains de peinture jusqu’à l’effacer 
pour que ne restent apparents que 
des éléments aléatoires. Ensuite, elle 
peint sur ce qui reste de la trame de 
départ et rephotographie l’œuvre, 
avant de repeindre encore dessus et 
de fixer un plexi en surface.
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Les trois cuisines sont toutes équipées 
avec des marques d’électroménager de 
qualité professionnelle.

Béatrice Mazzuri a mandaté de 
véritables compagnons pour remplacer 
ou restaurer la charpente.

lors du recensement architectural effectué en 1976. Quant 
à la plus grosse rénovation, avant celle menée par l’actuelle 
propriétaire, elle date de 1961. C’était pour le compte d’un 
grand collectionneur de céramiques de Corinthe, le docteur 
Jean Lauffenburger. Plusieurs familles s’y sont ensuite 
succédé, jusqu’à ce que Béatrice Mazzuri ait un coup de 
cœur pour ce lieu en 2016. 

A la fois artiste peintre, professeur d’his-
toire de l’art, écrivaine et décoratrice d’intérieur, la pro-
priétaire a une véritable passion pour l’immobilier. Son 
père avait hérité d’un « bout de village » en Lozère qu’elle 
a contribué à rénover pendant son enfance, ce qui a ancré 
en elle la passion de la pierre. Elle a engagé, au cours de 
sa vie, de nombreuses rénovations pour elle et sa famille. 
Parallèlement à cela, elle a entièrement restauré et/ou 
décoré une quarantaine d’habitations.

DE VASTES ESPACES
Revenons à sa propriété de Gy. Celle-ci bé-

néficie d’une vaste parcelle d’un demi-hectare, avec une 
très grande piscine de 4 m de profondeur. A l’intérieur 
aussi, les dimensions sont impressionnantes. Ainsi, dans 
le salon principal, la hauteur sous plafond est de 9 mètres. 
Béatrice Mazzuri a gardé les sols anciens en marbre du sa-
lon principal et de la bibliothèque. Elle a créé des terrasses 
externes et a entièrement aménagé le rez-de-chaussée 
inférieur afin d’ajouter une pergola de 100 m2. Dès lors, 
celle-ci ressemble à une maison de vacances estivale. 

La rénovation a été totale, ne conservant 
que les pièces de charpente intactes et les murs porteurs. La 

charpente, la couverture et l’isolation ont été entièrement 
retapées par des compagnons. L’objectif était de garder 
autant de poutres que possible. Les 32 fenêtres ont toutes 
été remplacées par des fenêtres à forte capacité isolante. 
La propriétaire a refait tout le système de chauffage et de 
ventilation et ajouté des panneaux photovoltaïques à sa 
demeure qui fait office aujourd’hui de showroom. Ainsi, 
on peut y admirer notamment, outre un grand nombre de 
ses œuvres personnelles, plusieurs sculptures, dont une 
de 2 m de hauteur qu’elle a dénichée chez un antiquaire.  

Forte de 900 m2 répartis sur trois niveaux, 
cette demeure offre des espaces de vie généreux. Réunis-
sant des ambiances variées, elle est constituée de 16 pièces 
dont plusieurs salons, 3 cuisines et 6 ou 7 chambres à 
coucher. Elle a particulièrement soigné les éclairages, tous 
indirects et complétés largement par un très grand nombre 
de bougies, ce qui assure, le soir venu, une ambiance cha-
leureuse. Les trois cuisines sont équipées d’appareils des 
plus grandes marques professionnelles. Le deuxième 
étage, qui est en fait une galerie au-dessus du salon, a 
été transformé en home cinéma. A côté se trouve la suite 
parentale, très grande, dotée d’un gigantesque dressing 
pouvant être transformé en chambre. Chaque chambre est 
dotée d’une salle de bains et d’un dressing. La maîtresse 
des lieux est prête à vendre sa demeure, telle quelle, avec 
son ameublement et ses œuvres. Avis aux connaisseurs.
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La propriété est en vente à travers Luxury 
Places Savills. Infos sur www.luxury-places.ch
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40 nouveaux logements vont prochainement être 
construits à Verbier-Village dont le charme et les prix plus 
abordables que dans la station bagnarde sont des atouts.

VERBIER-VILLAGE

  NOUVEAU 
« PLACE TO BE »

TEXTE  [[[  Chantal de Senger

C onsidérée parmi les meilleures stations de 
ski du monde, Verbier est connue pour son 
offre de prestations haut de gamme, sa vie 
nocturne animée et son grand domaine 
skiable. Avec des prix qui n’ont cessé d’aug-

menter ces trente dernières années, les biens en station 
sont toutefois devenus presque inaccessibles. En effet, 
aujourd’hui, un appartement ou un chalet complètement 
rénové peut se vendre entre 35’000 et 40’000 fr./m2.  

Verbier-Village, qui se situe à l’entrée de la 
station, a l’avantage d’être, pour l’heure, moins onéreux 
que le centre. Ce village historique a ce charme des an-
ciens hameaux alpins qui n’ont pas encore été défigurés 
par les constructions hâtives et les touristes. En effet, le 
petit bourg ultrapréservé compte encore de très vieux 
chalets dont les plus anciens datent de 1830. Cette petite 
bourgade, qui a préservé son patrimoine depuis plus de 
cent ans, est composée de ruelles étroites et de granges 
classées dont les murs ne sont pas droits. Verbier-Village 

peut se targuer par ailleurs d’être beaucoup plus calme 
que le centre, surtout le soir et en saison. « La vue est plus 
dégagée et l’exposition est très bonne », commente Sébas-
tien Gatto qui gère Four du Bry, un projet de rénovation 
de haut standing transformant deux chalets traditionnels 
en 7 appartements modernes dont un chalet indépendant 
avec spa privatif. Ces résidences (de 76 à 148 m2)  se veulent 
économes en énergie et surtout plus abordables avec un 
prix au mètre carré se situant autour de 23’000 fr. Ces 
résidences bénéficieront d’un accès facile et d’une vue 
imprenable sur la chaîne des Alpes pennines, qui abrite 
les majestueux Grand et Petit-Combin, promet Sébastien 
Gatto. Toutefois, étant donné que Verbier-Village est hors 
zone touristique, ces biens sont disponibles uniquement 
pour des Suisses ou permis B/C en résidence principale 
ou secondaire.

Autre projet en cours à Verbier-Village, celui 
d’Alpano (contraction d’Alpes et de Panorama) qui compte 
27 appartements. Cette résidence propose des typologies 
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Le projet Four du Bry prévoit de transformer deux 
chalets traditionnels en sept appartements modernes 
dont un chalet indépendant avec spa privatif.



de logements diversifiés afin d’offrir des appartements 
allant du studio au duplex. La demande locale pour des 
studios ou des appartements de petite taille serait forte  
selon Raized Ventures qui développe Alpano. L’orienta-
tion sud a été le point de départ de l’architecture du projet 
pour tirer parti au maximum de la lumière naturelle. Les 
logements sont vendus en résidence principale. Avec 
un prix moyen du mètre carré à 15’000 fr., ils seraient 
ainsi plus abordables pour les locaux. Ce projet s’inscrit 
par ailleurs dans une stratégie de construction durable 
et d’intégration de la durabilité. La livraison est prévue 
autour du 1er semestre 2025.

INDIRA KITHSIRI
La famille d’Indira Kithsiri a hérité, puis 

racheté plusieurs propriétés au cœur de Verbier-Village il y 
a une vingtaine d’années déjà. « A l’époque, ces anciennes 
granges n’étaient pas valorisées à leur juste titre », ex-
plique la fondatrice de Mountain Heritage. La Verbiéraine 
– sa maman est du cru, son papa du Sri Lanka, a étudié 
à l’Ecole hôtelière de Lausanne (EHL), puis a réalisé un 
stage en architecture et design pour le groupe Starwood 
à Bruxelles et dans le développement hôtelier en Inde. 
Après cinq ans au World Economic Forum (WEF) à Ge-
nève, elle rentre au bercail où elle se plaît à rénover deux 
des granges familiales. Si l’une d’entre elles a été vendue, 
l’autre est destinée à la location. Actuellement, Indira a 

un projet de transformation de La maison de ses ancêtres. 
Dans les biens qu’elle rénove, elle choisit des matériaux 
naturels, type terrazzo, pierre locale, peinture à l’argile et 
vieux bois brûlé au soleil.  « J’aime le contraste de l’ancien 
et du moderne », explique celle qui se considère être une 
«entrepreneure de l’immobilier ». « J’apprécie les touches 
de couleurs, les contrastes. Je n’aime pas tellement le mo-
nochrome souvent utilisé dans les chalets de Verbier, que 
je trouve triste. Je veux surtout amener des histoires ou 
en créer grâce à des associations d’objets, de couleurs, de 
textures et de matières. » Une inspiration qui lui vient de 
ses nombreux voyages, en Asie notamment. « L’idée est de 
garder le style authentique de la montagne, de préserver 
le caractère historique des lieux, son âme, mais avec une 
touche contemporaine en plus. »

La résidence qu’elle transforme actuelle-
ment est composée de 4 appartements dont un attique de 
5 pièces – 4 chambres à coucher – totalisant 196 m2 avec 
ascenseur et spa privé (prix au mètre carré de 18’000 fr.). 
Avec, en sus, une vue imprenable sur la vallée. Tous les 
appartements seront livrés au même moment. Les biens 
sont disponibles en résidence principale ou secondaire 
pour une clientèle suisse ou avec permis (B/C). « Situés 
au cœur de ce village féerique, ces appartements sauront 
convaincre des personnes en quête de charme et d’authen-
ticité », ajoute Thomas Jaquet de l’agence Proximmo qui 
détient le mandat de vente. 
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Plusieurs projets « clés en main » 
sont prévus à Verbier Village.
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Indira est sur le point d’entamer un livre illustré 
sur les granges rénovées du Valais. Entre trois 
ou quatre granges seront sélectionnées dans 
plusieurs vallées afin de montrer le travail 
architectural réalisé ainsi que l’histoire de ces 
habitations. Affaire à suivre!

« L’IDÉE EST DE 
GARDER LE STYLE 
AUTHENTIQUE DE 
LA MONTAGNE, 
DE PRÉSERVER 
LE CARACTÈRE 
HISTORIQUE 
DES LIEUX, SON 
ÂME, MAIS AVEC 
UNE TOUCHE 
CONTEMPORAINE 
EN PLUS. »

2 9

Indira Kithsiri transforme des 
vieilles granges à Verbier Village 
pour en faire des appartements à 
la fois modernes et chaleureux.
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L es plans de la Tour Tatline, un symbole 
du Constructivisme, avaient été dessinés 
par l’architecte russe Vladimir Tatline en 
1919. Son bâtiment de 400 mètres de haut 
en forme de double hélice, aurait dû servir 

de quartiers généraux à l’internationale communiste à 
Pétrograd (Saint-Pétersbourg). L’architecte rêvait d’un 
bâtiment qui, avec ses spirales, aurait servi à résoudre 
les conflits du monde. Il n’en fut rien, comme cela arrive 
souvent avec les idées utopiques. La guerre civile a éclaté 
et l’œuvre n’a jamais vu le jour.

Ce qui a vu le jour en revanche, c’est le ca-
napé Tatlin, inspiré par les plans de cette tour idéologique. 
Créé par Mario Cananzi et Roberto Semprini dans les an-
nées 80, ce canapé est un exercice de style et d’ingénierie 
magistral. Son socle en contreplaqué repose sur des pieds 
en métal tandis que la spirale est faite d’acier moulé et for-

TEXTE  [[[  Isabelle Cerboneschi

LE SIÈGE DE 
L’UTOPIE

gé. L’intérieur est rembourré de mousse de polyuréthane 
entièrement façonné à la main. Le revêtement, lui, dépend 
du goût du propriétaire. Une version en bois de ce siège 
est conservée au Centre Pompidou, à Paris.  

Aux yeux des créateurs, la tour Tatline 
exprime « l’idée d’unité du peuple, de cause commune, 
d’aspiration, l’idée de mouvement, de développement. (…) 
Elle est liée à la Tour de Babel, symbole de la vanité des 
actes humains à laquelle elle s’oppose, avec son insolence 
et son approche constructiviste. »

Edité par la manufacture italienne Edra, 
ce canapé est un clin d’œil appuyé à l’Histoire, une ré-
férence culturelle et une invitation à s’ouvrir l’esprit. 
Il permet à plusieurs personnes de s’asseoir autour de 
sa spirale, qui n’a pas pour vocation de résoudre les 
conflits, mais qui, vu sa configuration, peut certaine-
ment les éviter.

Le canapé Tatlin est un hommage 
à la tour Tatline, qui aurait dû 
être érigée après la révolution 
bolchévique de 1917. Ce projet 
architectural d’une hauteur 
de 400 mètres n’a jamais 
vu le jour. En revanche, 
il a donné lieu à un 
fauteuil sculptural 
hautement 
symbolique.

 [  D E S I G N

CANAPÉ TATLIN
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GIGER 
TEXTE  [[[  Mary Vakaridis

LE PÈRE
D’ALIEN 
S’EXPOSE 
À ZÜRICH

F igure vénérée au Japon, créateur 
collectionné aux Etats-Unis et 
icône acclamée à Hollywood où 
il a obtenu un Oscar en 1980 pour 
la création du monstre d’Alien 

de Ridley Scott, Hansruedi Giger peine pour-
tant à obtenir la même reconnaissance dans 
son pays, la Suisse. « Les grandes institutions 
muséales comme le Kunsthaus de Zurich ne lui 
ont jamais consacré de rétrospective, tandis que 
l’histoire de l’art ignore injustement son travail. 
C’est pourtant un artiste de premier plan, un 
précurseur qui a inspiré toute une génération 
d’artistes », observe Henri Gisler, à la tête de la 
Mai 36 Galerie. Celle-ci présente actuellement 
une exposition consacrée au génie visionnaire, 
en plein cœur de Zurich. 

Fondée par Victor Gisler (le père 
d’Henri) en 1987, cette galerie démontre son flair 
depuis près d’un demi-siècle. Mai 36 a exposé 
les travaux du photographe américain Robert 
Mapplethorpe et du peintre britannique David 

Galerie renommée, Mai 36 
veut mettre en avant le 
travail de ce précurseur 
underground. Le Suisse a 
gagné un Oscar en 1980 
pour les effets spéciaux, la 
créature monstrueuse et 
les décors du film Alien. 

Courtesy of H
R Giger and M

ai 36 Galerie
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DEUX EXPOSITIONS 
CONSACRÉES 
À CET INFLUENT 
PIONNIER

A la Mai 36 Galerie, à Zurich, l’exposition 
SPECIES présente des pièces classiques 
d’HR Giger mises en parallèle avec les 
travaux d’artiste de la nouvelle génération: 
Berenice Olmedo, Maren Karlson et Hiroko 
Tsukuda. L’exposition met en évidence 
l’influence sur l’art contemporain qu’exerce 
actuellement ce pionnier du réalisme fan-
tastique. Parallèlement et toujours à Zurich, 
l’espace Photobastei présente des dessins 
d’HR Giger parus dans des magazines 
underground et des tableaux qui mettent en 
scène son imaginaire tourmenté.

SPECIES, MAI 36 GALERIE, Rämistrasse 37, 
8001 Zurich, jusqu’au 18 mars.

Schattenreise, Photobastei, Sihlquai 125, 
8005 Zurich, jusqu’au 12 mars.

Hockney dès la fin des années 1980, alors que ces artistes 
ne jouissaient pas encore de l’aura qu’ils ont aujourd’hui. 
L’équipe actuelle tente maintenant de placer Hansruedi 
« HR » Giger sur la carte du marché de l’art. Auprès du pu-
blic, l’œuvre de ce plasticien d’origine grisonne connaît un 
engouement sans précédent. C’est ce qu’illustre le succès 
obtenu à New York par un accrochage qui s’est déroulé à 
la galerie Lomex, au printemps 2022, la plus grande ex-
position à ce jour de ce personnage volontiers sulfureux.

Surpopulation, guerres, bombes, robots, 
sexualité : HR Giger matérialise nos cauchemars dans 
un style érotico-morbide. Dès ses débuts dans les années 
1960, cet artiste décédé en 2014 à l’âge de 74 ans a traité 
de thèmes qui ne pourraient être plus contemporains. Le 
conflit en Ukraine et l’essor de l’intelligence artificielle 
font écho à ses obsessions. Membre de la direction du HR 
Giger Museum, à Gruyères (FR), Sandra Beretta commente : 
« Dans son cycle d’œuvres Biomechanoides, HR Giger 
anticipait la fusion du corps et de la machine. Il avait la 
vision que nous allions vivre, à l’avenir, comme des êtres 
mi-humains, mi-robots. »

3 4  [  A RT

Le plasticien est né en 1940 à Coire (GR), puis a vécu et 
travaillé à Zurich. Il a étudié l’architecture et le design 
industriel et travaillé comme architecte d’intérieur avant 
de s’adonner exclusivement à l’art. Celui que la presse 
suisse appelait « le maître de l’obscurité » peignait ses 
tableaux avec un pistolet à air comprimé.
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Quelque 65’000 visiteurs ont afflué dans la capitale 
de l’Art nouveau du 29 janvier au 5 février à la 68e 
BRAFA Art Fair, une des foires d’art et d’antiquités 
les plus réputées du monde. Sismographe du 
marché, c’est aussi l’une des plus conviviales, 
avec 130 exposants issus de 15 pays. Coup de 
projecteur sur quelques œuvres de galeries 
genevoises venues en force à Bruxelles. 

TEXTE  [[[  Pierre-André Rion

BRUXELLES BRILLE
PAR L’ART NOUVEAU

68e BRAFA ART FAIR
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L e ton est donné dès l’entrée : 
le tapis sur lequel nous 
marchons n’est pas un ta-
pis rouge, mais un élégant 
tapis noir et blanc dont les 

arabesques florales trouvent leur inspira-
tion dans des dessins originaux de l’archi-
tecte belge Victor Horta, un des pères fon-
dateurs du mouvement de l’Art nouveau. Ce 
courant artistique né à Bruxelles en 1893 a 
essaimé par la suite dans le monde entier. 
Il se voulait être une réaction à la « laideur » 
des bâtiments de la Révolution industrielle 
et de leurs lignes droites. À l’opposé, Vic-
tor Horta se faisait le défenseur de la ligne 
courbe qui, selon lui, reflète la beauté et la 
spontanéité de la nature.

Nicolas de Liederkerke et 
Daniel Culot, qui ont designé l’espace 
occupé par la BRAFA cette année, ont 
repris certaines idées de Horta. Du tapis 
à la sculpture moderne placée au centre 
de l’exposition faisant allusion au puits 

BRUXELLES BRILLE
PAR L’ART NOUVEAU

N °  0 6

GALERIE DE 
JONCKHEERE, 
GENÈVE ET 
PARIS

La galerie de Georges et 
François De Jonckheere 
fait autorité dans l’étude 
et la vente de tableaux 
flamands des XVe, 
XVIe et XVIIe siècles.

Pieter Huys
(Anvers, 1591-1584):
« La tentation de
Saint-Antoine ».

Peintre flamand d’allégories 
morales fantastiques dans 
l’esprit du « Jardin des 
délices » de Jérôme Bosch, 
Pieter Huys a aussi produit 
des tableaux dans le style de 
Brueghel et des caricatures 
anti-catholiques.

de lumière naturelle zénithale, les deux 
architectes sont restés fidèles à l’esprit 
du père fondateur de ce mouvement tout 
en assumant pleinement leur modernité. 
Ainsi, ils ont su créer un univers raffiné 
où alternent peintures anciennes et art 
contemporain, verrerie, joaillerie, mo-
bilier, sculpture, arts premiers, dessins, 
textiles et tapis, sans oublier livres rares, 
gravures et planches originales de BD. Près 
de 15’000 objets ont été exposés sur une 
surface de 21’200 m2.

Plusieurs galeries gene-
voises ont fait le déplacement à Bruxelles 
car la BRAFA est non seulement un lieu 
de prédilection des collectionneurs et des 
passionnés, mais on peut aussi y faire des 
affaires. Fidèles au rendez-vous, acheteurs 
et exposants ont coutume de s’y rencon-
trer dans une ambiance conviviale. Une 
centaine d’experts vérifient pendant deux 
jours l’authenticité, la qualité et l’état de 
conservation des différentes pièces.

f GALERIE 
SCHIFFERLI, 
GENÈVE

Dirigée par Patrick Pou-
chot-Lermans, la galerie 
Schifferli est spécialisée 
dans les peintures du XXe 
siècle: Picasso, Braque, 
Kandinsky, mais aussi Miró, 
Dalí, Magritte, Nicolas 
de Staël…

Bernar Venet
(Château-Arnoux- 
Saint-Auban, 1941),
« Deux arcs penchés », 2008, 
acier laminé à patine noire.

Né dans les Alpes-de- 
Haute-Provence, Bernar 
Venet s’est fait connaître par 
ses sculptures en acier et ses 
œuvres conceptuelles.
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Bousculée par le Covid 
l’an dernier, finalement 
reportée de janvier 2022 
à juin 2022, la BRAFA a 
déménagé à Brussels 
Expo, sur le plateau du 
Heysel, tout près de l’Ato-
mium. Pour ce qui est des 
dates, la BRAFA retrouve la 
normalité : elle se déroule 
désormais chaque année 
en janvier, donnant ainsi le 
coup d’envoi de la saison. 
Le thème de l’Art nouveau 
retenu cette année par 
la BRAFA est en lien avec 
l’initiative de la Région 
Bruxelles-Capitale, qui 
entend promouvoir toute 
l’année Bruxelles en tant 
que capitale mondiale de 
l’Art nouveau. Elle invite 
ainsi à découvrir l’Art nou-
veau à Bruxelles hors des 
sentiers battus.

Si la BRAFA a fermé ses 
portes, le parcours des ouvrages bruxellois 
de l’Art nouveau se visite néanmoins tout 
au long de l’année. Il y a aussi la possibilité 
d’explorer la ville avec l’autrice Kate Milie, 
experte de l’Art déco et de l’Art nouveau. 
Pour accompagner les non-initiés sur un iti-
néraire, parfois trop balisé, des monuments 
bruxellois incontournables de l’Art déco, 
elle partage de manière ludique sa passion 
pour ce courant architectural des années 
1920. Kate Milie a ciselé un polar qui fait 
aussi office de guide d’une Bruxelles insolite.

« C’est devant ce vieil ascen-
seur de Victor Horta, le pape de l’Art nou-
veau, que j’ai eu le flash », se souvient Kate 
Milie, attablée au café Bozar, à côté du Pa-
lais des Beaux-Arts. « Il fallait que la victime 
meurt d’un incendie dans cet ascenseur. 
J’ai songé aux quatre éléments associés 

LA BRUXELLES
SECRÈTE DE KATE MILIE

GALERIE 
GRAND-RUE, 
GENÈVE

Active depuis plus de 30 
ans à Genève, Marie-Laure 
Rondeau a acquis une 
expertise toute particu-
lière sur les gouaches 
napolitaines, les artistes 
suisses, G.B. Piranesi, 
David Roberts et les livres 
de montagne.

«Gouache de Camille 
de Vito, actif à Naples 
entre 1790 et 1835.» 
«Eruption du Vésuve de 1812»

Camille de Vito est un des 
rares artistes de Naples 
à signer ses gouaches. 
Fasciné par les contrastes, 
c’est un maître des 
représentations nocturnes 
des éruptions du Vésuve.

aux quatre as du jeu de cartes déposés sur 
quatre lieux de crime par un assassin féru 
d’Art nouveau et d’Art déco. »

La première victime est 
jetée dans les airs depuis la basilique de 
Koekelberg, la deuxième noyée dans la bai-
gnoire de l’ancien hôtel de passe L’Espé-
rance, et la troisième périt dans l’ascenseur 
du Bozar. Ne disons rien sur la quatrième… 
Suivez les indications géographiques de son 
polar qui vous feront découvrir ces quatre 
lieux emblématiques de l’exubérance des 
Années folles. Et sous la plume humoris-
tique, poétique et un rien déjantée de Kate 
Milie, ne manquez pas «Bruxelles LOVE», 
60 balades secrètes pour amoureux. 

« Bruxelles LOVE », par Kate Milie, Éditions 
180 degrés, 122 p., dont 18 illustrations en 
quadrichromie de Quentin Heroguer, 2022.



Notre école visionnaire ouvre les horizons en 
créant une communauté éducative épanouie, 
diverse et inclusive. 

Nous offrons 5 programmes diplômants au choix 
et un parcours d’apprentissage personnalisé. 
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Portrait 
de Thierry 
Clauson devant 
son œuvre 
KHAOS
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L’artiste genevois est l’un 
des premiers à avoir intégré 
les technologies 3D dans ses 
œuvres. Rencontre à Genève.

THIERRY CLAUSON

UN GRAPHISTE 
ROMPU AUX 
ŒUVRES 
DIGITALES 

White 
blockchain 
peinture 
digitale en 3D 
- impression 
sur toile

Arrêt graffiti 
Station 
peinture 
digitale 3D 
impression 
sur toile

T hierry Clauson est à la fois peintre, gra-
phiste, illustrateur, designer, directeur 
artistique et surtout féru de technologie. 
C’est dans son atelier situé le long du Rhô-
ne dans le quartier de la Jonction qu’il 

s’amuse à travailler ses œuvres avec de nombreux logiciels 
3D. Ainsi, ses tableaux sont modélisés afin d’y créer des 
expériences immersives. Une technique qu’il étudie et 
développe depuis bientôt 4 ans. Pour une récente ex-
position du photographe David Olifson, il a créé l’œuvre 
Khaos dans laquelle il a intégré des photos d’animaux de 
ce dernier dans un univers « chaotique » en 3D. « Mon tra-
vail se fait en partie comme à l’ancienne. Première étape, 
je fais des esquisses sur papier. Ensuite, je les concrétise 
sur mon ordinateur en 3D et, parallèlement, je prépare 
ma toile de lin sur châssis pour finalement l’imprimer sur 
une imprimante géante. » Son travail n’est pas pour autant 
fini. Il recommence alors à zéro et réadapte l’ensemble 
sur le logiciel d’Epic games Unreal 5 afin de réaliser une 
VR (réalité virtuelle). « Thierry est toujours à la pointe 
des dernières technologies au niveau de l’art. Il sait créer 
son univers en maîtrisant toutes les techniques », dit de 
lui David Olifson.

PARCOURS DE VIE
Thierry Clauson dessine tous les jours de-

puis l’âge de quatre ans. « A l’adolescence, j’ai vite compris 
que je n’aimais faire que ça. » C’est enfant qu’il vient s’ins-
taller à Genève avec sa sœur et sa maman qui travaille, 
alors, pour le CERN. Cette dernière aspire à voir son fils 
devenir un grand scientifique. « J’étais toutefois trop mau-
vais en mathématiques. » Alors que Thierry est étudiant 
au Collège Voltaire, ses professeurs se rendent compte 
de son talent pour le dessin et le poussent à faire les 5 ans 
d’arts décoratifs, puis de s’inscrire à l’École supérieure des 
beaux-arts (HEAD actuelle). « Un drame pour ma mère qui 
ne voulait pas en entendre parler. » Thierry se retrouve 
pourtant au « paradis », à découvrir le graphisme et à des-
siner. L’aventure tourne cependant court puisqu’il se fait 
renvoyer en 4e année de l’Ecole des beaux-arts à cause 
d’un mauvais comportement. Celui qui assume son côté 
« provocateur » démarre rapidement un travail d’illustra-
teur pour de grandes agences de communication. Cela 
lui permet de toucher de généreux droits d’auteur. A 27 
ans, il expose avec HR Giger (voir p.32), le père d’Alien, 

TEXTE  [[[  Chantal de Senger
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à Zurich. Rapidement, il acquiert une réputation inter-
nationale pour ses compétences en aérographie. « J’ai 
malheureusement enchaîné les laryngites. C’est ce qui m’a 
poussé à changer de technique pour faire de la peinture à 
l’huile. » S’ensuit une période d’hyperréalisme. Il travaille 
alors pour des maisons horlogères, des groupes de presse, 
des chocolatiers et d’autres entreprises internationales.  
Il réalise de nombreux portraits de philosophes tels que 
Bernard-Henri Levy ou André Glucksmann. Depuis, il a 
touché à tout : des storyboards pour le cinéma, l’identité 
visuelle de nombreuses multinationales, des scènes de 
spectacle, des dessins de mode et même des pochettes 
de disque, notamment celle de Jermaine Jackson. Il ob-
tient également plusieurs mandats dans l’architecture 
comme celui de l’aménagement de la galerie commerciale 

de la gare (CFF) des Eaux-Vives, réalisée par Jean Nouvel 
en collaboration avec le bureau d’architectes Brodbeck 
Roulet. « J’amène un style, et une scénographie originale 
et contemporaine. Je fais en quelque sorte du marketing 
architectural. » Il dessinera également l’identité du restau-
rant-bar Les Voiles à Genève. « J’ai donné le ton pour que 
l’esprit soit reconnaissable. » Il y a dix ans, il commence 
à intégrer des images de synthèse à des photos de mode. 
Une nouvelle passion est née. Depuis lors, il réalise, grâce 
à la technologie, de gigantesques fresques. Son style mé-
lange science-fiction, surréalisme, futurisme avec une 
touche provocatrice. Il crée ainsi des sculptures digitales 
hyperréalistes. « Je joue avec les vernis, les matières, les 
imperfections, avec des images de synthèse qui donnent 
un aspect « ancien tableau à l’huile ». Ma technique fait res-
sortir tous les détails, la profondeur des noirs, la structure, 
la matité. » Dessiner continue à être un véritable bonheur 
pour l’artiste genevois. « C’est profond, j’utilise mon intui-
tion. » Quant à travailler sur l’ordinateur, c’est passionnant 
mais plus compliqué, parce qu’il faut connaître les codes, 
« l’intuition ne suffit plus ».

Cette année, Thierry Clauson enchaîne les 
projets. Il travaille en collaboration avec la start-up tech-
nologique basée à Morges Cybel’Art sur la mise en scène 
en réalité virtuelle d’un opéra de Richard Wagner pour 
l’Université de Cambridge et également sur la réalisation de 
l’une des plus grandes fresques jamais exposées à Genève. 

KHAOS - peinture digitale en 3D 
et sur Unreal5 réalité virtuelle

Pochette de disque de
Jermaine Jackson /Theresa Rhode

Thierry Clauson a réalisé Khaos, une œuvre de 2 m x 3 m 
produite à partir de photos de l’artiste genevois David 
Olifson et de technologie 3D. Une grande partie de ses 
œuvres peuvent être achetées sur art.clauson.ch et aussi 
en NFT sur le site américain OpenSea.
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PRIVATE OFFICES 
FINEST COWORKING
Bureaux individuels élégants, bureaux d’équipe ou 

postes de travail exclusifs en coworking pour un travail 
hybride au cœur de Genève. L’ambiance raffinée du 

 design des postes de travail pureSilent® garantit le calme 
et la  discrétion pour un travail concentré. Adresse de 

 domiciliation avec des durées courtes  garanties. Salles 
de réunion, service et qualité par excellence.

Demandez dès maintenant les GrandOpeningOffers 
pour une durée limitée seulement !

SATELLITE OFFICE GENÈVE
Hôtel de Banque 

Rue de la Corrater ie 5
1204 Genève 

www.satelli teoffice.ch
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La jeune entrepreneure, 
Céline Stäubli, a créé une 

marque à son image.

C B D



4 5

En misant sur cet actif aux vertus anti-
inflammatoires et antioxydantes, Céline Stäubli 
et sa marque C-Derma by Céline font carton 
plein sur le marché de la cosmétique.

L’ALLIÉ BEAUTÉ 
INSOUPÇONNÉ

A  utrefois boudé pour son 
image décriée, le cannabi-
diol (CBD) est devenu en 
quelques années seulement 
l’un des composés phares 

de la phytothérapie en Suisse. Inondant 
nos rayons depuis 2016, gélules, huiles et 
autres remèdes thérapeutiques à base de 
chanvre éclipsent peu à peu nos bouillons 
et tisanes de grands-mères mais restent 
encore à la traîne en matière de cosmé-
tique. « Des marques ont lancé des gammes 
à base de CBD mais rien de très féminin. 
Sans parler de l’odeur de chanvre qui ne 
plaît pas à tout le monde. Il y avait donc une 
place à prendre », souligne Céline Stäubli, 
fondatrice de C-Derma by Céline, une jeune 
pousse dans le milieu.

REPENSER LA
COSMÉTIQUE DE CBD
Bien décidée à bousculer 

le marché, la femme de 28 ans s’est donc 
lancée il y a toute juste deux ans en créant 
des produits cosmétiques au CBD qui soient 
à son image. Autrement dit : de couleur 

TEXTE  [[[  Julie Müller

N °  0 6

rose et aux parfums fleuris. Des crèmes, 
baumes et sérums qui ont finalement vu 
le jour en novembre 2021. « En parallèle de 
mon master en business communication à 
l’Université de Fribourg, j’ai pu développer 
C-Derma by Céline en collaboration avec 
l’entreprise de mon père, Swiss Canna-
Med (spécialisée dans les cannabinoïdes 
médicaux). Je me suis renseignée sur les 
bienfaits du CBD, j’ai rencontré un agricul-
teur installé dans le Tessin et j’ai démarré 
le processus de création en inventant par 
exemple la senteur ambre-vanille pour ma 
première crème mains », témoigne l’entre-
preneure basée à Ecublens (VD). 

Désormais, après plus d’une 
année de commercialisation, C-Derma by 
Céline est déjà présente partout. En ligne 
sur Galaxus, Brack, etc. ainsi qu’en phy-
sique dans pas moins de 29 points de vente 
comme Manor, Jelmoli et de nombreuses 
pharmacies. La startup a ainsi réussi à 
s’imposer durablement dans les rangs de 
la cosmétique aux côtés des traditionnels 
Lancôme ou La Prairie. « J’étais moi-même 
dubitative au départ car j’avais une mau-
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vaise image du CBD mais avec le recul, sans 
cela je n’aurais jamais pu en arriver là où je 
suis. Il y a trop de choix, trop de monde sur 
ce marché et grâce à cette spécialité, j’ai pu 
faire la différence », affirme-t-elle. Il faut 
dire qu’avec cet actif singulier la marque 
ratisse large et parvient à cibler toutes les 
générations: des plus jeunes aux problèmes 
de peau (acné, psoriasis, sensibilité…) aux 
âges mûrs qui souhaitent limiter le vieillis-
sement du derme. 

DE LA SUITE 
DANS LES IDÉES…
Mais finalement, ne se-

rait-ce pas un simple effet de mode ? Cé-
line Stäubli se veut résiliente sur le sujet : 
« Peut-être bien, mais en attendant on en 
parle. Le produit se démocratise et ceux qui 
se seront laissés tentés pendant cette phase 
d’engouement seront fidélisés en grande 
partie. Ce sera ensuite à nous, concepteurs, 
de renouveler notre offre et de continuer à 
innover dans nos propositions. » D’autant 
que Céline ne se repose pas sur ses lau-
riers (de chanvre). Ayant déjà retravaillé 
l’entièreté de ses produits de la première 
heure, grâce à la récolte d’avis auprès de sa 
clientèle, directement sur ses stands, elle 
s’attèle à présent à étendre sa collection 
composée de 11 références. 

« Je prépare une eau micel-
laire, un nettoyant visage, des exfoliants 
ou encore un contour de l’œil qui sortiront 
bientôt », précise-t-elle. Une extension qui 
se fera également au niveau territorial avec 
quelques marchés étrangers en ligne de 
mire. Parmi eux : la France, l’Allemagne 
ou l’Asie tout comme les spas du reste de 
la Suisse. « Et, qui sait ? Potentiellement 
viser les cliniques dans un futur lointain ? », 
ajoute cette dernière. De l’ambition à la 
hauteur de cette jeune marque qui aura 
réussi un lancement osé.  

UNE LÉGALISATION 
LACUNAIRE

Véritable porte d’entrée pour ceux qui 
souhaitent tester les effets du CBD, les 
produits qui en contiennent tels que les 
cosmétiques manquent cependant de 
clarté. En effet, la production de chanvre 
CBD ayant été légalisée en Suisse en 
2016, les flacons qui en ont la composi-
tion ne sont pas toujours explicites, no-
tamment sur la dilution du chanvre dans 
une huile. C-Derma by Céline a quant à 
elle opté pour des produits naturels et 
une totale transparence.

« IL Y A TROP DE CHOIX, TROP
DE MONDE SUR CE MARCHÉ
ET GRÂCE À CETTE SPÉCIALITÉ,
J’AI PU FAIRE LA DIFFÉRENCE »

 [  B E AU T É
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S i le 1er janvier détermine, 
pour nous, le début de la 
nouvelle année, il n’en va 
pas de même pour toutes les 
civilisations. En effet, outre 

le calendrier grégorien, il existe les calen-
driers arménien, chinois, copte, éthiopien, 
hébraïque, indien, musulman ou encore 
persan. « Les calendriers constituent une 
radiographie des civilisations. Ils portent 
en eux quelque chose de magique, parce 
qu’ils sont issus de l’observation des 
humains et de la nature. », note Michel 

PARMIGIANI
LANCE UN
CALENDRIER
CHINOIS
COMPLET

et d’un calendrier lunaire qui sont calcu-
lés séparément puis synchronisés grâce 
à l’ajout d’un mois lunaire supplémentaire. 
Ce treizième mois, qui permet aux deux 
cycles de coïncider, se répète environ tous 
les trois ans. 

Les indications sur le ca-
dran sont aussi complexes que le mouve-
ment qui a été développé spécifiquement. Il 
indique également le nom de l’année ainsi 
que l’animal qui la symbolise. Pour 2023 il 
s’agit du lapin d’eau, symbole de prospérité 
et de paix. Puisse-t-il être de bon augure…

Parmigiani, fondateur et maître horloger.  
Si le calendrier grégorien a été adopté en 
Chine en 1912, le calendrier chinois per-
siste. Créé au XIIIe siècle avant J.-C., il est 
à la fois lunaire et solaire. Et c’est lui que 
Parmigiani a choisi de célébrer avec sa 
nouvelle Tonda PF Xiali Calendar, une 
première mondiale avec un calendrier 
chinois complet. Le Nouvel An chinois 
se situe entre le 21 janvier et le 19 février. 
La complexité d’un tel garde-temps tient 
dans le fait que le calendrier chinois as-
socie des éléments d’un calendrier solaire 

TEXTE  [[[   Isabelle Cerboneschi

La marque horlogère 
réalise une première 
mondiale avec sa nouvelle 
Tonda PF Xiali Calendar. 
Explications.
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Avec sa vision décomplexée de la 
gastronomie, le protégé de Jamie Oliver 
a trouvé sa place dans la station 
bagnarde où il propose une cuisine 
du terroir simple et créative.

VERBIER

GRÉGORY
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TEXTE  [[[  Chantal de Senger

L a carte ne se compose pas 
de plats montagnards, ni 
de plats typiquement fran-
çais. C’est un mélange de 
saveurs gourmandes dont 

les recettes 100% maison sont réalisées en 
grande partie avec les produits locaux. Ba-
con scones servis avec de la double-crème 
de la Gruyère, gougères à la truffe noire, 
tartare de truite ou encore tarte Tatin à 
l’oignon, crème fumée et thym. L’inspi-
ration est autant suisse qu’internationale. 
En effet, Grégory Marchand, qui fait partie 
de la génération de la néo-bistronomie, a 
fait ses armes de Londres à New York en 
passant par Hong Kong et l’Ecosse où il a 
côtoyé de nombreux chefs étoilés, dont la 
star des cuisines britannique Jamie Oliver. 
Depuis la reprise de l’Hôtel Experimen-
tal Chalet en 2019 par le groupe du même 
nom, Grégory Marchand, 44 ans, dirige le 
restaurant  Frenchie à Verbier. Celui qui a 
été classé parmi les 20 meilleurs chefs du 
guide Fooding possède, par ailleurs, cinq 
établissements à Paris – dont un restaurant 
étoilé – et une adresse à Londres. 

Quels sont vos premiers 
souvenirs gourmands ?

Mes premiers souvenirs 
sont les goûters chez ma grand-mère. Les 
crêpes, le pain perdu qu’elle cuisinait les 
après-midi quand j’allais chez elle. 

Quand avez-vous su que vous 
souhaitiez faire de la cuisine 
votre métier ?

En réalité, la cuisine est 
arrivée par accident. Ce n’était pas écrit. 
Après la 3e année de collège, à 14 ans, j’ai 
dû choisir une voie professionnelle. J’ai 
décidé de faire un stage dans un restau-
rant. J’ai bien aimé le côté « fratrie » qui 
m’a poussé à m’inscrire par la suite dans 
une école hôtelière. 

LE « FRENCHIE » 
QUI CASSE 
LES CODES À 
L’EXPÉRIMENTAL 
CHALET
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Qui cuisinait à la maison 
quand vous étiez enfant ?

J’ai eu une enfance particu-
lière car j’ai perdu mes parents quand j’étais 
très jeune. J’ai été élevé dans un foyer à la 
DDASS. Les week-ends, nous faisions des 
ateliers cuisine pour nous occuper et j’ai-
mais bien ça. A 17 ans, j’ai été lâché dans la 
nature. J’ai commencé à travailler dans des 
restaurants de manière alimentaire avant 
de me former au métier.

A 20 ans, vous quittez la France…
Oui, je suis parti en Ecosse, 

puis à Londres durant dix ans. Ensuite, j’ai 
eu besoin de faire une pause. Je me suis 
installé à Marbella où je suis resté deux ans, 
puis j’ai travaillé au Mandarin-Oriental à 
Hong Kong avant de retourner à Londres.

Avez-vous eu un déclic qui a 
confirmé votre choix d’être cuisinier?

Oui, quand j’étais à Londres, 
dans un moment un peu de déprime. Je tra-
vaillais 15 heures par jour dans des cuisines, 
on ne voyait pas la lumière du jour. J’ai 
voulu arrêter. Après deux mois, je ne savais 
pas quoi faire d’autre. Je me suis dit : si je 
m’y remets, j’y vais à fond. Avec comme 
objectif d’avoir un jour mon restaurant. 

Vous avez travaillé avec Jamie Oliver 
qui vous appelait le Frenchie (nom 
donné aux restaurants de Grégory) 
car vous étiez le seul Français de son 
équipe. Que vous a-t-il transmis ?

Il m’a appris la cuisine dé-
complexée, tout l’inverse de ce que j’avais 
appris à l’école hôtelière en France. Je suis 
resté trois ans au restaurant Fifteen, dont 
le concept est d’accueillir 15 jeunes en 
difficulté sociale pour leur apprendre les 
bases de la cuisine et la manière de gérer un 
restaurant. Avec mon parcours personnel, 
cela me parlait beaucoup. 

Un chef qui vous a inspiré ?
J’apprécie les chefs fran-

çais qui travaillent à l’étranger. La plupart 
d’entre eux arrivent à reprendre les codes 
français en y ajoutant des influences mé-
tisses, à proposer une cuisine ouverte sur le 
monde comme le chef étoilé Jean-Georges 

Les parpadelles au ragoût 
d’agneau braisé, citron confit 
et olives de Kalamata

N °  0 6



Vongerichten avec qui j’ai eu la chance de 
collaborer. J’ai aussi été inspiré par Mi-
chael Anthony, chef de Gramercy Tavern 
à New York. 

Un plat qui vous donne de l’émotion ?
Cela dépend des moments, 

de l’endroit et des personnes avec qui je 
suis. En hiver, j’aime les plats réconfortants, 
type poulet en cocotte. L’été, sur une plage, 
plutôt des sardines grillées.

Comment avez-vous rencontré les 
fondateurs d’Experimental Group ?

Ils étaient clients de mon 
restaurant Frenchie à Paris. Nous avons 
tout de suite sympathisé car nous avons la 
même vision de la gastronomie et de l’hô-
tellerie. Nous aimons casser les codes. Pro-
poser le meilleur tout en restant accessibles 
au niveau des prix. 

En 2019, le restaurant Frenchie 
Paris reçoit une étoile Michelin 
dix ans après son ouverture. Vous 
l’attendiez depuis longtemps ?

Au début non. Ensuite, je 
voyais notre niveau augmenter et je ne 
comprenais pas pourquoi le guide récom-
pensait des bouis-bouis à l’étranger mais 
pas nous. Sans compter que nous avions 
refait sur mesure tout le restaurant avec 
des objets chinés. Au-delà de l’assiette, nous 
proposions une véritable expérience chic, 
mais pas bling-bling.

revanche, quand nous avons rouvert les 
restaurants, c’était très compliqué. Nous 
avons eu beaucoup de turn-over et à nou-
veau une grosse pression financière. Je me 
suis posé beaucoup de questions. Nous 
avons restructuré l’entreprise, reconstruit 
les équipes et fait une levée de fonds pour 
mieux repartir en 2023.

Quels sont vos projets
pour cette année ?

Nous allons transformer le 
Frenchie to go en restaurant méditerranéen 
avec à la carte des pâtes fraîches, des an-
tipasti et des légumes de notre ferme qui 
se trouve à quelques kilomètres de Paris.

Où vous voyez-vous dans vingt ans ?
J’aimerais vivre six mois 

par année dans le nord d’Ibiza et six mois 
à voyager. 

Fondé en 2007, le Groupe Experimental 
possède une dizaine d’hôtels et restau-
rants à travers le monde. L’entreprise est 
présente à Verbier avec l’Experimental 
Chalet et ouvrira cette année un hôtel 
4 étoiles à Saint-Moritz (GR).
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Est-ce que cette étoile a
changé quelque chose pour 
vous et vos employés ?

Cela m’a permis d’avoir des 
opportunités à l’étranger. C’est aussi une 
reconnaissance de nos pairs, ce qui est 
important pour moi car j’ai fait – comme 
d’autres – beaucoup de sacrifices pour ce 
métier.

Etes-vous, justement, encore 
passionné par ce métier ?

Bien sûr, même si je ne suis 
plus autant en cuisine qu’auparavant. Je 
suis à la fois un chef d’entreprise et le di-
recteur artistique de mes établissements. 
J’ai cent personnes à gérer, des restaurants 
dans plusieurs pays. Je suis moins dans 
l’opérationnel. 

Comment avez-vous traversé la 
période de pandémie ?

Bizarrement, j’ai adoré cette 
période. Nous avions une équipe réduite, 
pas de pression financière. Nous avons 
proposé un service traiteur et de la vente 
à emporter (Frenchie at home). Nous fai-
sions aussi à manger pour les hôpitaux et 
le restaurant solidaire Le Refettorio. En 

« JE SUIS À LA FOIS UN
CHEF D’ENTREPRISE ET
LE DIRECTEUR ARTISTIQUE
DE MES ÉTABLISSEMENTS »

Le restaurant Frenchie de l’Expérimental Chalet à Verbier 
propose une cuisine à la fois locale et métissée.

M
R

.T
R

IP
PE

R

M
R

.T
R

IP
PE

R



Maison familiale et indépendante
La plus ancienne Maison de Vins de la Champagne : Aÿ 1584

Odilon de Varine, Chef de caves de la Maison Gosset, révèle la toute première édition de 
Gosset Celebris en Blanc de Blancs Millésimé.

Distribué en exclusivité par la Maison Berthaudin

PRESTIGEMAGAZINE_Gosset_CELBDB2012_210x285.indd   1PRESTIGEMAGAZINE_Gosset_CELBDB2012_210x285.indd   1 23/01/2023   11:0123/01/2023   11:01



5 2 M A R S  23 [  V I N

Propriétaire du légendaire Château Haut-Brion à 
Bordeaux, Robert de Luxembourg dirige l’entreprise familiale 
avec passion depuis vingt ans. Rencontre à Vevey. 

PRINCE ROBERT DE LUXEMBOURG

« IL N’Y A JAMAIS 
 EU AUTANT DE 
 DEMANDES POUR 
 DES GRANDS VINS »

TEXTE  [[[  Chantal de Senger
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V este tyrolienne, tiré à quatre 
épingles, le Prince Robert 
de Luxembourg caractérise 
l’élégance un brin désuète 
– mais très appréciée – de 

l’ancienne noblesse européenne. Une car-
rure imposante d’où sort une voix douce et 
tranquille, il s’est assuré la veille de notre 
rendez-vous au restaurant des Trois Cou-
ronnes à Vevey qu’un flacon de Haut-Brion 
serait bien disponible à la carte pour être 
servi durant notre déjeuner. Ces dernières 
années, l’homme d’affaires établi en Suisse 
avec sa famille depuis presque vingt ans a 
ralenti ses voyages pour être plus présent 
auprès de son épouse et de son fils cadet 
dont le diagnostic d’une maladie rare en 
2016 lui a fait changer ses priorités. Pour 
autant, il continue le développement et 
la gestion du groupe familial Domaine 
Clarence Dillon composé de six sociétés 
et de trois domaines viticoles à Bordeaux. 
Parmi ceux-ci, le mythique château Haut-
Brion, probablement l’une des plus an-
ciennes marques de luxe au monde. En 
effet, les premières vignes apparaissent 
déjà au 1er siècle sur les croupes de graves 
de Haut-Brion. Ce dernier sera le premier 
cru désigné par le nom de son terroir et 
non pas par celui de son propriétaire ou 
de sa paroisse. Haut-Brion est également le 
seul cru rouge en dehors du Médoc à avoir 
obtenu la distinction de Premier Grand Cru 
Classé au Classement de 1855. En termes de 
production, Haut-Brion est le plus petit des 
premiers grands crus de Bordeaux tout en 
étant l’un des plus légendaires.

Vous avez le titre de 
Prince. Comment devons-nous 
vous appeler ?

Pour l’interview, Robert ira 
très bien.

Quel est votre premier 
souvenir lié au vin ?

Mon tout premier souvenir 
date de mon enfance au Luxembourg. Le 
médecin qui m’a mis au monde m’a un jour 
autorisé à tremper mon doigt dans son verre 
alors que je n’avais que 3 ou 4 ans. Puis j’ai 
de nombreux souvenirs à Haut-Brion où 
nous allions très souvent, mais ces sou-
venirs sont plus liés aux odeurs du chai 
et aux personnes qui y travaillaient qu’au 
goût du vin.

Êtes-vous aussi amateur 
de vins suisses ?

Avant d’arriver dans le can-
ton de Vaud, un ami m’avait offert le livre de 
Jérôme Ake Béda « 99 Chasselas à boire avant 
de mourir ». En arrivant dans la région, je me 
suis mis à la tâche pour découvrir les plus 
beaux chasselas mais je suis aussi tombé sous 
le charme d’autres cépages comme la petite 
arvine ou le païen. Ayant loué une propriété 
qui disposait de quelques vignes j’ai même 
fait ma propre vinification pendant le Covid, 
quand je ne pouvais pas aller à Bordeaux. 
Mais la cuvée que j’ai produite est malheu-
reusement imbuvable (rires). J’ai grandi 
dans un univers de vins blancs d’abord au 
Luxembourg (Riesling) puis à Bordeaux avec 
nos grands vins blancs comme nos cuvées 
extrêmement rares telles que Château Haut-
Brion blanc, Château La Mission Haut-Brion 
blanc et La Clarté de Haut-Brion. Depuis 

Le nouveau chai de 
château Haut-Brion sera 
inauguré en 2024.
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2005, nous produisons aussi 2 vins blancs 
Clarendelle, un sec et un liquoreux.

Quand ouvrez-vous un 
flacon de Haut-Brion ?

Pour marquer quelques 
grands moments de la vie ou quand j’ai 
besoin de me faire plaisir avec la famille 
et/ou entre amis. 

Participez-vous à 
l’élaboration de vos vins ?

En principe, je participe à 
une ou deux dégustations d’assemblage, ce 
que je n’ai malheureusement pas pu faire 
pour le dernier millésime. 

Vous gérez l’entreprise Domaine 
Clarence Dillon qui appartient à 
la famille en partie américaine et 
en partie européenne. Est-ce une 
charge lourde à porter ?

Je juge que c’est un honneur 
de pouvoir travailler à côté de mes collègues 
en gérant cette entreprise, au nom de ma 
famille. Comme je le dis souvent, tous les 
challenges doivent finalement devenir des 
opportunités. 

Est-ce que les prix des grands 
Bordeaux est abusif ?

Si les prix des vins étaient 
excessifs, ces derniers ne se vendraient 
pas. Il n’y a jamais eu autant de demandes 
globalement pour certains vins phares et 
nos domaines en font partie. Il est aussi 
vrai que depuis mon arrivée, les rende-
ments ne font que baisser. Ceci est dû à 
des choix techniques liés à notre constante 
recherche d’optimisation de la qualité de 
nos vins mais aussi malheureusement au 
réchauffement planétaire.  Concernant les 
vins de Bordeaux en général, il ne faut pas 
oublier qu’il y a environ 15’000 proprié-
taires/producteurs dans notre région et 
que malheureusement beaucoup d’entre 
eux aujourd’hui ont beaucoup de mal à 
survivre. Néanmoins, je reste convaincu 
qu’en termes de qualité/prix, il est difficile 
de trouver mieux que les vins de Bordeaux. 
La réussite à l’international de notre vin 
Clarendelle en est un parfait exemple. Ces 
vins d’assemblage issus de sessions de dé-
gustation menées par les œnologues de 
Château Haut-Brion et ensuite vieillis par 
nos soins sont mis sur le marché seulement 
lorsqu’ils atteignent leur apogée.

C’est en 1935 que le banquier américain Clarence Dillon acquiert 
le Château Haut-Brion. Né en 1968 au Grand-Duché, le Prince 
Robert de Luxembourg est son arrière-petit-fils. De retour en 
Europe, il s’implique plus activement dans la société à partir de 
1993, la rejoignant à plein temps en 1997 comme bras droit de la 
présidente, sa mère, la Duchesse de Mouchy. Il devient directeur 
général en 2002 et président directeur général en 2008.

L’entreprise familiale appe-
lée Domaine Clarence Dillon 
chapeaute six sociétés 
qui détiennent :  Château 
Haut-Brion, Château La 
Mission Haut-Brion, Château 
Quintus, , le négociant Cla-
rence Dillon Wines (créé en 
2005 et devenu aujourd’hui 
l’un des plus importants 
négociants en vins fins de 
Bordeaux et le créateur de 
la première marque super 
premium de Bordeaux : 
Clarendelle), les boutiques 
de vins fins La Cave du 
Château (Paris-Bordeaux, 
www.lcdc.wine - plus de 
3000 références) et le res-
taurant doublement étoilé Le 
Clarence à Paris, propulsé, 
en 2022, à la 28ème place 
du classement du « World’s 
50 Best Restaurants » et à 
la 2eme place des meilleurs 
restaurants de France.
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Craignez-vous la concurrence de 
grands producteurs de vin comme la 
Chine ou les pays du nouveau monde 
comme le Brésil ?

Non, car à quelques ex-
ceptions près, aucun vin, à ce jour, ne me 
procure autant d’émotion que les vins eu-
ropéens et plus particulièrement les vins 
français. 

Quelle est la plus grande crainte 
pour un producteur de vin ?

Chaque année, c’est le cli-
mat que nous craignons. Le réchauffement 
climatique est aussi une problématique 
que nous allons devoir intégrer dans nos 
productions. Mais soyons honnêtes, les 
vignobles ont aussi bénéficié du réchauf-
fement climatique ces dernières années. 

Votre plus grand souvenir 
avec un flacon d’Haut-Brion ?

C’était avec le millésime 
1945. Ce millésime est aujourd’hui épuisé 
car nous avons donné les 8 derniers flacons 
pour des ventes aux enchères pour lever 
des fonds en faveur d’œuvres caritatives. 

Quel est le marché le plus 
important pour vos vins ?

Nous vendons à travers la 
place de Bordeaux – plus d’une soixantaine 
de négociants - donc c’est très difficile de 
savoir dans quels pays nos vins sont fina-
lement livrés. 

Vous avez créé la fondation PolG 
à la suite du diagnostic d’une 
maladie mitochondriale dont 
souffre votre fils cadet. Où en est la 
recherche concernant cette maladie 
dégénérative ?

Cette rare maladie résulte 
de mutations du gène PolG qui provoquent 
le dysfonctionnement et la défaillance pro-
gressive de plusieurs organes.  La maladie 
est tellement rare qu’il est impossible de sa-
voir combien de cas existent dans le monde. 
La fondation PolG aide à effectuer un travail 
scientifique de recherche incroyable dont 
le but est, à terme, de pouvoir guérir les pa-
tients atteints par cette maladie. Ce travail 
nous aidera aussi, nous l’espérons, à trouver 
des solutions pour d’autres maladies mito-
chondriales et éventuellement des condi-
tions apparentées telles que Parkinson, 
dépression, démence ou même certains 
cancers. La Fondation PolG dans sa pre-
mière année d’existence a déjà largement 
contribué à rassembler une communauté 
d’experts afin de collaborer et partager le 
fruit de leurs recherches.  

Quels sont vos projets 
professionnels à moyen-long terme ?

Nous sommes en train de 
réaliser de très gros travaux à Haut-Brion 
où le chai et les caves seront entièrement 
repensés. Tout le bâtiment sera construit sur 
un principe d’architecture durable passive 
et sera à la pointe des nouvelles techniques 
afin de garantir un confort de travail optimal 
pour nos collègues et un circuit de visite ex-
ceptionnel. Dans celui-ci, nous allons mettre 
l’accent sur les 2 millénaires d’histoire de 
Château Haut-Brion en racontant celle-ci à 
travers nos collections d’objets antiques et 
notre bibliothèque grandissante focalisée 
sur le vin et la gastronomie. Cette dernière 
deviendra l’une des plus importantes réfé-
rences en la matière dans le monde. Dans 
les années à venir, nous prévoyons aussi de 
faire des travaux importants à Quintus et à 
La Mission. Toutes nos sociétés auront de 
nouvelles initiatives importantes à entre-
prendre dans les années à venir. Je reste 
convaincu que l’avancée constante de toutes 
nos sociétés est primordiale pour leur bon 
développement, pour la motivation de mes 
collègues et pour l’intérêt et la fierté de nos 
actionnaires.  

2011 est le premier 
millésime de Château 
Quintus, dernier-né du 
Domaine Clarence Dillon

« TOUS LES 
CHALLENGES DOIVENT 
FINALEMENT DEVENIR 
DES OPPORTUNITÉS »

C’est en 1983 que 
la mère de Robert, 
Joan Dillon, Duchesse 
de Mouchy fait 
l’acquisition de La 
Mission Haut-Brion.
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Yves Roduit s’est installé dans la 
province du Yunnan avec Helena, 
son épouse tibétaine avec qui
il produit l’un des meilleurs vins 
de l’empire du Milieu. 

YVES RODUIT

TEXTE  [[[  Chantal de Senger

C’ est sur les rives du Haut-Mékong, entre 
2200 et 2700 m d’altitude dans le massif 
montagneux d’Hengduan qui est perpen-
diculaire à l’Himalaya que l’œnologue 
valaisan Yves Roduit s’est installé pour 

produire un vin considéré par plusieurs critiques comme 
l’un des meilleurs vins de Chine. La cuvée Shui Ru Da Di, 
qui signifie « terre harmonieuse » en chinois est un pur 
cabernet sauvignon issu de vignes plantées franc de pied 
par le gouvernement chinois dans les années 1990. Fait 
étonnant, malgré l’altitude, le climat y est propice à la 
vigne, sans gel l’hiver et avec un ensoleillement optimal. 
Le froid permet une maturité lente des vins. Tout est fait 
à la main ce qui représente un travail conséquent mais 
permet toutefois de fournir du travail à 35 familles de 
paysans locaux. 

UN VIGNERON
VALAISAN
AU TIBET
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Après de nombreuses expériences en Valais 
(Maison Gilliard), en France (Mouton-Rothschild), 
au Chili (Almaviva) et aux USA (Opus One), Yves 
Roduit est arrivé en Chine en 2014 pour y faire 
une expérience comme œnologue pour une 
grande entreprise française. Après avoir ren-
contré sa future épouse Helena, une pétillante 
Tibétaine, il n’est plus jamais reparti.

Le club DIVO est le seul à distribuer la cuvée 
Shui Ru Da Di en Suisse et en Europe. Le prix 
catalogue se monte à 230.- (184.- pour les 
membres DIVO) pour ce vin de garde produit 
à 4500 bouteilles. Si vous le consommez rapi-
dement, il est impératif de le passer plusieurs 
heures en carafe. www.divo.ch

A la cave, Yves intervient le moins pos-
sible et n’utilise aucun produit chimique. Après une 
extraction très douce, les vins sont élevés 24 mois dans 
des jarres artisanales en argile local de 300 à 500 litres, 
entreposées à 3300 m d’altitude à Shangri-La. C’est là 
que le couple a transformé des maisons tibétaines en 
chai et salle de vinification. C’est également eux qui ont 
utilisé pour la première fois des jarres pour élever le vin 
(utilisées jusque-là pour l’alcool de riz). « Même si les 
Chinois apprécient les vins en bariques, J’ai fait le pari 
des amphores qui confère au vin un naturel d’expression 
saisissant et une texture tannique satinée » explique Yves 
Roduit. « Par ailleurs, je n’ai pas souhaité faire des vins 
d’assemblage comme à Bordeaux. Avec ce mono-cépage, 
j’ai préféré prendre le risque de faire découvrir quelque 
chose d’autre ». 
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EXPLORA JOURNEYS

LA NOUVELLE 
MARQUE DE 
CROISIÈRES
DE LUXE
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Explora Journeys
entend cultiver l’état 
d’esprit « océan ».
Six navires dédiés vont 
progressivement entrer 
en service, le premier 
dès cet été. 

TEXTE  [[[  Serge Guertchakoff
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A lors que le groupe MSC inaugurait le dernier 
né de ses navires de croisière – le MSC World 
Europa – il en a profité pour annoncer le 
lancement de sa marque Explora Journeys. 
Son positionnement se veut très qualitatif : 

« une nouvelle marque lifestyle de luxe avec une proposition 
unique ». Comment la famille Aponte compte y arriver ? 
Le premier navire, Explora I, propose 371 « ocean suites » 
de 40 m2, 67 « ocean penthouses » d’environ 70m2 et 22 
« ocean residences » de 70 m2 à 150m2. Ces dernières sont 
de véritables « maisons sur la mer » avec une belle terrasse. 
La « owner’s residence » de 280 m2 sera elle, dotée de son 
propre maître d’hôtel. Outre les finitions exceptionnelles 
des différentes suites et résidences, l’Explora I ne propose 
pas moins de neuf salles de soins, ainsi qu’un fitness inté-
rieur et un fitness extérieur. Un choix de onze expériences 
gastronomiques distinctes avec six restaurants, douze bars 
et lounges sont aussi prévus.

VOYAGE INAUGURAL DÉVOILÉ
Le 23 novembre dernier a été dévoilé le pro-

gramme du voyage inaugural du premier de ses six navires, 
l’Explora I, qui doit appareiller le 17 juillet prochain de 
Southampton, au Royaume-Uni. La nouvelle marque sera 
lancée par un voyage de 15 nuits en Europe du Nord avec 
des escales dans 12 ports de quatre pays. Cette première 
croisière a été intitulée « A maiden journey into epic fjords 
and the arctic circle ». « Nous ne cherchons plus à juste 
limiter les impacts négatifs, mais à ce que ces croisières 
bénéficient aux communautés locales », a ainsi déclaré 
Michael Ungerer, le CEO de la nouvelle marque. Parmi 
les actions entreprises afin d’être le plus compatible avec 
la protection de l’environnement, citons l’adoption de la 
notation Rina Dolphin qui fixe des limites de bruit afin 
d’atténuer les répercussions sur les mammifères marins ; 
ou encore un système avancé de traitement des eaux usées 
aux normes baltes.

Alors que deux paquebots ont d’ores et déjà 
été construits par le groupe italien Fincantieri, la réalisa-
tion des deux suivants a été volontairement ralentie afin 
qu’ils bénéficient des dernières découvertes en matière 
de combustible. « A priori, nous espérons être en mesure 
de mouvoir nos Explora avec de l’hydrogène liquide dès 
2027-2028. Le groupe MSC l’a encore rappelé lors de l’inau-
guration à Doha : avant d’atteindre son objectif de zéro 
émission de CO2 en 2050, il entend baisser de 40% ses 
émissions carbone d’ici 2030.

N °  0 6

280
mètres carrés 
pour la plus grande 
suite du navire

9
salles 
de soins

11
expériences 
gastronomiques

12
bars

Croisière inaugurale 
en Europe du nord du 
17 juillet au 1er août:
à partir de 11’200 
francs par personne
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A l’aéroport d’Al Ulà, un 
homme vêtu de la tradition-
nelle djellaba blanche et du 
keffieh en damier rouge et 
blanc auréolé d’un cerceau 

noir tend aux voyageurs un café arabe. Dans 
la péninsule arabique, les grains se marient 
à la cardamome, au safran et à la cannelle. 
On croque dans une datte. Ici, la texture et 
le goût varient en fonction de leur exposi-
tion au soleil, comme nos raisins. Dans le 
nord-ouest du pays, les eaux douces souter-
raines permettent aux palmiers dattiers de 
croître au milieu d’un paysage désertique. 

Longtemps fermée au tou-
risme, l’Arabie Saoudite s’ouvre enfin. Les 
femmes ont désormais le droit de conduire 
et peuvent sortir sans voile, ce qui sera 
notre cas durant ce séjour. Al-Ulà, pre-
mier site saoudien inscrit sur la liste du 
patrimoine mondial de l’Unesco s’impose 
comme la nouvelle destination de la région 
avec son aéroport international et des vols 
directs depuis Paris. 

Au milieu de ce désert de 
dunes rousses qui s’étire aux pieds des mon-
tagnes surgissent du sable deux resorts de 
luxe. Le Banyan Tree inauguré en octobre 
dernier fait suite à l’ouverture du Habitas 
AlUla, retraite éco-friendly, imaginée par un 
groupe de globe-trotteurs. Dans une atmos-
phère mi-Ibiza mi-Tulum, on y lézarde au 
bord de la piscine, un mocktail à la main, l’al-
cool étant encore interdit dans le royaume. 

Après les archéologues, les ruines des Nabatéens 
attirent désormais les artistes contemporains et 
un tourisme bobo chic. Découverte de ce désert 
saoudien très prisé depuis la volonté de MBS 
d’ouvrir son pays au tourisme. 

TEXTE  [[[  Eileen Hofer
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Inspiré par la nature nomade de 
l’architecture nabatéenne, les tentes 
de l’hôtel Banyan Tree Alula sont 
composées d’une plateforme
et d’une structure solide qui 
évoquent les rochers avoisinants.
A droite, la piscine de l’hôtel.
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SAOUDITE
L’OASIS ARTY D’AL ULÀ
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PRATIQUE

Voyageurs du Monde propose des itinéraires 
ultra-personnalisés en Arabie Saoudite, 
au départ de la Suisse. Plus d’informations 
auprès de Voyageurs du Monde à Genève 
022 519 12 10 et Lausanne 021 519 10 65 ou 
sur le site www.voyageursdumonde.ch  

par la Commission Royale AlUla (RCU) 
en partenariat avec l’Agence Française 
de Développement AlUla (AFALULA). 
Comme tous projets in situ, ils ont comme 
priorité la préservation du patrimoine 
naturel du site. 

La Commission Royale 
a pour objectif de préserver l’héritage 
culturel tout en ouvrant la région à l’art 
contemporain. Les sites archéologiques 
de Dadan ou de Hegra témoignent de ce 
lieu de passage millénaire. On retrouve 
les Nabatéens qui, comme à Petra en Jor-
danie, ont laissé des tombes sculptées et 
creusées dans la roche. Les sites se visitent 
en jeep flanqué de jeunes guides fraiche-
ment formés. On découvre sur la roche des 
graffitis anciens. Véritables bibliothèques 
à ciel ouvert, les inscriptions gravées ou 
en relief sur les parois de grès rappellent 
que l’araméen était jadis la langue com-
merciale. A celle-ci, se joignent d’autres 
formes d’écritures comme le nabatéen, le 
grec, le latin et, bien sûr, l’arabe. 

Le coucher de soleil s’im-
mortalise à Elephant Rock. Cette forma-
tion rocheuse d’une hauteur de 52 mètres 
imite la trompe d’un mammouth géant. 
Les effluves de shishas embaument le café 
à ciel ouvert aux sièges et tables creusés 
dans le sable. A la tombée de la nuit, les 
locaux déambulent dans la vieille ville pié-
tonne d’Al Ulà. Complètement repimpée, 
ses ruelles regorgent de boutiques. On y 
vend des épices, de l’encens, des textiles. 
On s’enfume de oud, ce bois que l’on brûle 
sur du charbon avant de repartir les poches 
remplies de pistaches citronnées.

Côté art contemporain, 
l’auditorium Maraya, ce cube habillé de 
9740 miroirs reflète sur ses façades le 
canyon désertique. Le projet d’art contem-
porain Desert X accueillait pour sa deu-
xième édition en 2022, 15 artistes inter-
nationaux. Ces derniers font dialoguer 
leurs pièces land art avec ce panorama 
unique. Parmi eux, la Suissesse Claudia 
Comte explorait à sa manière les thèmes 
du mirage et de l’oasis.

1001 NUITS 
Le Banyan Tree a coiffé ses 

villas de tentes couleur sable. Elles sont 
décorées par des artistes locaux qui revi-
sitent leur artisanat et patrimoine préser-
vant ainsi l’héritage bédouin. Le groupe 
hôtelier singapourien s’étend à perte de 
vue. Véritable havre de paix et de silence, 
le cadre invite à la contemplation au cœur 
d’une barrière rocheuse et de dunes. La 
piscine du spa se niche dans une faille na-
turelle entre des falaises. La nuit tombée, 
on s’aventure à quelques mètres de sa tente, 
les pieds dans le sable, le nez rivé vers le 
ciel dégagé. A l’aide d’un télescope et d’une 
application on scrute les 1001 étoiles qui 
ravissent l’immensité de l’espace.

La conception du com-
plexe hôtelier est signée par AW². Le bu-
reau d’architecture parisien a été mandaté 
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La tombe de Lihyan, fils de 
Kuza, également connue 
sous le nom de Qasr Al Farid 
ou « Le château solitaire », 
est une tombe bien connue 
et emblématique de Mada’in 
Salih, Hegra à Al Ula , en 
Arabie saoudite.

L’auditorium Maraya, un 
cube habillé de 9740 miroirs 
reflète sur ses façades le 
canyon désertique.
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L’œuvre « NAJMA » de 
l’artiste Lita Albuquerque est 
exposée sur les falaises du 
resort Habitas dans le cadre 
d’une coopération avec 
l’exposition international 
d’art « Desert X AlUla »
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L e port du Pirée… Des 
poulpes sèchent, suspen-
dus devant les terrasses des 
restaurants, des ferries en 
partance pour les îles des 

Cyclades embarquent les voyageurs, des 
mélodies jouées au bouzouki ponctuent 
la balade… Une ambiance qui invite au 
voyage. Fort d’une identité propre, le quar-
tier portuaire d’Athènes vaut la peine qu’on 
s’y attarde à la recherche de Zorba le Grec, 
du film de Jules Dassin (1964). Figurant 
parmi les plus grands ports du monde en 
termes de trafic de passagers, Le Pirée ac-
cueille chaque année quelque 12 millions 
de voyageurs. En 2016, dans le sillage de 
la crise de l’euro qui a durement frappé la 
Grèce, le port de marchandises a été vendu 
à la compagnie chinoise Cosco. 

Qu’à cela ne tienne. La nuit 
tombée, les habitants attablés se lèvent 
pour se prendre par l’épaule et danser un 
sirtaki. Le décor architectural de ce quartier 
populaire vaut à lui seul le détour. L’en-
droit vit une nouvelle jeunesse grâce à un 
programme de conservation qui a permis 
de sauver des édifices et de rénover dif-
férents bâtiments iconiques. « L’identité 
architecturale de la ville reste clairement 
lisible en tant que centre urbain », décrypte 

TEXTE  [[[  Mary Vakardis

ATHÈNES

BALADE 
ARCHITECTURALE 
AU PIRÉE

Se nobit modigeni cum as 
aut ut volore, seque lautatiisit 
re landisquia sumquo.

Point de départ pour les îles 
grecques des Cyclades, le port 
d’Athènes déploie les charmes d’une 
architecture néo-classique, mise en 
valeur par de récentes rénovations. 

Stamatina Malikouti, professeure émérite 
d’architecture à l’University of West Attica 
et moteur de la préservation du patrimoine 
auprès de l’association Monumenta. Toute 
une partie de la commune du Pirée a été 
déclarée « centre historique ». Certains bâti-
ments - datant principalement du 19e et du 
début du 20e siècle - ont été classés comme 
monuments historiques entre 1982 et 1987, 
lorsque Melina Mercouri était ministre de 
la Culture. Ancienne actrice, notamment 
dans Zorba le Grec, cette Athénienne s’est 
toujours engagée pour le patrimoine et s’est 
battue pour le retour des frises du Parthé-
non, restituées en janvier par le British Mu-
seum après deux siècles dans sa collection.

Le Pirée moderne a été éta-
bli en 1834 en tant que nouvelle colonie 
dans la zone de celle de l’ère classique, 
complètement détruite lors de la guerre 
d’indépendance grecque menée contre 
l’occupation turque. « Conçue comme une 
coquille maritime et commerciale étroite-
ment liée aux besoins d’Athènes, la ville est 
devenue un centre urbain dans les années 
1900 », poursuit Stamatina Malikouti. Port 
de première importance dès la fin du 19e 
siècle, le Pirée disposait d’une infrastruc-
ture de transport maritime complète. L’es-
prit du néoclassicisme grec domine alors la 
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Se nobit modigeni cum as 
aut ut volore, seque lautatiisit 
re landisquia sumquo.
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Depuis la péninsule du Pirée, la vue 
s’ouvre sur le golfe d’Égine.

Le Pirée abrite un 
port de plaisance. 
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« L’IDENTITÉ 
ARCHITECTURALE 
DE LA VILLE RESTE 
CLAIREMENT LISIBLE EN 
TANT QUE CENTRE URBAIN  »

physionomie de la ville. Un exemple de ce 
style est l’imposante gare datant de 1928 qui 
accueille le visiteur, au terminus de la ligne 
ferroviaire Athènes-Le Pirée. L’architecte 
Ioannis Axelos a conçu une grande verrière 
qui recouvre les quais et confère à l’inté-
rieur de la structure un aspect lumineux.

De son côté, l’église 
Saint-Nicolas, comme d’autres églises du 
19e siècle, présente un mélange d’éléments 
architecturaux grecs classiques et byzan-
tins. Parmi les bâtiments publics ayant une 
signification symbolique pour la ville se 
distingue le théâtre municipal, conçu par 
l’architecte Ioannis Lazarimos dans les an-
nées 1870. Inspirée de l’Opéra Comique de 
Paris, la construction abrite aujourd’hui 
la Pinacothèque municipale et le Musée 
Pavou Aravantinou. Stamatina Malikou-
ti souligne : « Les maisons ordinaires, les 
manoirs et villas, les usines, les banques et 
les hôtels présentent une variété de formes 
remarquable. » 

En Grèce, l’architecture du 
début du 20e siècle est marquée par l’Ecole 
des Beaux-Arts, l’institution parisienne lé-
gendaire qui a imposé son style dans le 
monde entier. Le bâtiment la Banque de 
Grèce, construit en 1926, est emblématique 
de cette tendance. Les dessins des édifices 
reprennent les proportions du classicisme 
romain et grec, en les combinant avec des 
influences flamboyantes de la Renaissance 
et du baroque. Cette influence a marqué les 
architectes et ingénieurs civils locaux qui 
ont pour la plupart fait des études dans les 
grandes capitales européennes.

Le trafic est intense 
aux heures de pointe.

Située en plein coeur 
du Pirée, la cathédrale 
de la Sainte Trinité 
date du 19e siècle.
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L e talent est généralement une valeur qui 
s’exporte bien, surtout lorsqu’il s’agit du 
savoir-être helvétique. À Hambourg, nos 
pépites ont construit ou dirigent certains 
lieux les plus emblématiques de la ville. 

À commencer par son aéroport, le deuxième plus ancien 
au monde, en service depuis 1911. Ici, c’est un Bâlois qui 
est aux commandes depuis 20 ans. Son parcours, jalonné 
de succès, Michael Eggenschwiler le débutera à l’Uni-
versité de Saint-Gall avec… un master sur l’aéroport de 
Bale-Mulhouse. Puis il prendra son « envol » avec Crossair 
d’abord, suivi de Swissair. Arrivera ensuite 
cette proposition en or d’Hambourg qu’il 
saisira au bond. « Gérer un aéroport, c’est 
comme gérer une petite ville. Tout est très 
entremêlé : économie, politique, relations 
publiques, technologie, etc. » En somme, 
il faut être non seulement partout à la fois, 
mais aussi performant sur tous les fronts. Mais au fond, 
y a-t-il des différences entre la Suisse et l’Allemagne dans 
ce secteur ? « Pas vraiment, puisque le fonctionnement de 
cette branche est très universel, avec les mêmes règles et 
langage. » Cependant, le CEO nous fait une révélation très 
inattendue : les aéroports d’Hambourg et de Genève ont 
quasiment un nombre identique de passagers ! Un constat 
qu’il attribue au profil très international de ces deux villes. 

Cette grande ville portuaire du nord de l’Allemagne 
à beaucoup à offrir : musées, quartiers animés, 
architecture du XIXe siècle et pas moins de 
2500 ponts. Découvrez Hambourg à l’aide de trois 
personnalités suisses installées sur place. 
TEXTE  [[[  Anna Aznaour

VILLE DES POSSIBLES

MICHAEL 
EGGENSCHWILER, 
DIRECTEUR DE 
L’AÉROPORT DE 
HAMBOURG

« GÉRER UN AÉROPORT, 
C’EST COMME GÉRER 
UNE PETITE VILLE. 
TOUT EST TRÈS 
ENTREMÊLÉ »

HAMBOURG
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Il fut un temps où le mélange des cultures 
n’était guère souhaité dans cette cité au 
troisième plus grand port d’Europe. Pour se 

démarquer des Français et des Italiens, les Hambourgeois 
vont inaugurer leur opéra, le premier d’Allemagne, en 1678. 
Objectif : promouvoir les œuvres germanophones en pleine 
guerre de 30 ans, au grand dam de leurs rivaux latins. 
Aujourd’hui, c’est Georges Delnon, un Bernois polyglotte, 
qui dirige ce sacro-saint temple de la culture. Fils d’un 
médecin grison et d’une célèbre cantatrice fribourgeoise, 
il grandira entouré d’artistes illustres et réalisera sa pre-
mière mise en scène – l’opéra « Bastien et Bastienne » de 
Mozart – à l’âge de… 23 ans. Musicien, compositeur, acteur, 

GEORGES 
DELNON DIRIGE 

L’OPÉRA DE 
HAMBOURG

« À HAMBOURG,
LE MILIEU ARTISTIQUE EST 
PLUS VASTE MAIS LE 
PUBLIC EST BEAUCOUP 
PLUS CLOISONNÉ EN 
FONCTION DE SES 
INTÉRÊTS ARTISTIQUES »
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metteur en scène, sous sa direction, le Théâtre de Bâle se 
hissera au sommet de sa gloire. Idem quant au rayonne-
ment du fameux festival international Schwetzinger SWR 
Festspiele où la direction artistique de Georges Delnon 
sera largement saluée. Mais au fait, où est-il plus aisé de 
percer en tant qu’artiste, en Suisse ou en Allemagne ? « Si 
l’on prend l’exemple de Bâle, capitale culturelle du pays, 
on peut très vite s’y faire connaître, car le milieu est plutôt 
petit et homogène. On voit les mêmes personnalités un 
peu partout : théâtre, opéra, expositions, etc. Tandis qu’à 
Hambourg c’est le contraire. Le milieu est, certes, plus vaste 
mais le public est beaucoup plus cloisonné en fonction de 
ses intérêts artistiques.
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Où dormir ? A l’hôtel The 
Fontenay (i) situé au bord 
de la rivière Alster. Ce chef 
d’œuvre d’architecture et de 
raffinement comprend spa, 
fitness, bibliothèque et bar. 
Le bâtiment qui fait corps 
avec la nature propose des 
chambres spacieuses et 
lumineuses dotées d’une vue 
paysagère imprenable.

Où manger ? Au restaurant 
gastronomique Lakeside, 
QG de la haute société 
allemande. Etoilé au Guide 
Michelin, l’établissement jouit 
d’une vue panoramique à 
360° sur Hambourg qui se 
marie à merveille avec une 
cuisine aux mets particulière-
ment savoureux et originaux.

Que visiter ? Le port d’Ham-
bourg, attraction principale 
de la ville qui célèbre son 
anniversaire pendant le 
premier week-end de 
mai. Ici, théâtres musicaux 
côtoient bars, restaurants, 
navires-musées et même 
une église flottante.

Où sortir ? A l’Opéra ou à 
l’Elbphilharmonie, symbole 
de Hambourg qui est l’une 
des plus grandes salles de 
concert au monde à l’acous-
tique remarquable.

Comment y aller ? Dès fin 
mars, la compagnie aérienne 
SWISS va lancer des vols 
directs Genève – Hambourg.

Pourtant, ce champ des possibles plus éten-
du attire en Allemagne beaucoup d’artistes 
suisses. Parmi eux, Mathias Reiser, un jeune 
premier de 28 ans, né à Delémont. Violoniste, chanteur, 
acteur et danseur accompli, il mettra le cap pour Berlin, 
avant d’atterrir à Hambourg pour jouer le rôle de Scorpius 
Malfoy dans « Harry Potter et l’Enfant enchanté ». Mais 
pourquoi venir travailler en Allemagne alors que les salaires 
des acteurs en Suisse sont nettement plus élevés ? « Parce 
qu’ici, il y a plus de théâtres et surtout de music-halls où 
l’on peut décrocher différents rôles ! Cependant, on est très 
vite catalogué en fonction de ce que l’on fait : de la danse, 
du théâtre ou du music-hall. Et comme ces différentes 
branches ne se mélangent pas, il est plus compliqué de 
gagner rapidement une large visibilité en tant qu’artiste. »

Vous l’aurez compris, il n’y a rien d’impos-
sible à Hambourg, à condition d’avoir du talent, de se faire 
une réputation et de se construire patiemment un réseau. 

MATHIAS REISER, 
ARTISTE À 
HAMBOURG

« ICI, IL Y A PLUS 
DE THÉÂTRES ET 
SURTOUT DE 
MUSIC-HALLS 
OÙ L’ON PEUT 
DÉCROCHER 
DIFFÉRENTS 
RÔLES ! »
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De Lisbonne au Havre, à bord d’un navire flambant 
neuf, on nous a promis un voyage culinaire dans 
un décor exceptionnel. Avec 3 chefs étoilés. 
Le credo: sain, gourmand, élégant. 

TEXTE  [[[  Michèle Lasseur

CROISIÈRE 
GASTRONOMIQUE 
SUR LE LITTORAL 
ATLANTIQUE
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Le chef belge, Benoît 
Dewitte, nouvelle étoile 
montante de la gastronomie, 
mise sur une cuisine légère 
et méditerranéenne.
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L a croisière gastronomique relève des 
grandes traditions de l’art de voyager. A 
Lisbonne, le chef portugais Rui Paula est 
accompagné de deux étoiles montantes de 
la gastronomie belge et hollandaise, Benoît 

Dewitte et Thijs Meliefste, élu meilleur chef de l’année 
2020 par Gault & Millau. 

Bruissement et agitation fiévreuse, le « World 
Explorer » est à quai. Un joli bateau de croisière moderne 
qui prend des allures de yacht en mer. Petite taille (126 m 
de long et 19 m de large), propulsion hybride et système 
de stabilisation qui respectent les fonds marins fragiles. 
Les 180 passagers admirent sa décoration contemporaine, 
chaleureuse et raffinée. Ainsi que la forme élancée de la 
coque d’acier. Départ pour des itinéraires d’exception. 

LISBONNE
La ville aux 7 collines séduit d’emblée le 

promeneur : ruelles pavées, maisons aux façades pas-
tel, larges avenues aux trottoirs décorés de mosaïques, 
tramways jaunes grinçants, monastère montant la garde 
au bord du Tage... Direction Belém où le Tage se dévoile, 
sur fond de trilogie historique avec le Monument aux Dé-
couvertes, la tour de Belém autrefois au milieu des flots 
et aujourd’hui à quai. Le monastère des Hyéronymites 
(Jeronimos) construit au XVIe siècle pour le retour de Vasco 
de Gama célèbre la période de gloire du Portugal, celle 
d’un empire maritime fondé sur les grandes découvertes. 

A 18h, rendez-vous au pont 7 pour le dé-
part : lentement le « World Explorer » passe sous le pont 
du 25-Avril. Suspendu sur le Tage, il ressemble au Gol-
den Gate Bridge de San Francisco. Sur les hauteurs de la 
municipalité d’Almada, le Cristo Rei, les mains étendues, 
regarde la ville. Voguer, échanger, rêver, c’est ce que nous 
promet dans un français parfait le commandant portugais 
Amadeu Albuquerque. 

PORTO 
« Porto a couché ses tours Eiffel à l’horizon-

tale, elles lui servent de ponts », écrivait Paul Morand. Eh 
oui!, le pont ferroviaire qui porte le nom d’une reine, Maria 
Pia, avec son arche unique donne une impression de dé-
jà-vu... le viaduc de Garabit en Auvergne, de Gustave Eiffel ! 
C’est bien lui qui est venu le construire à Porto en 1871.

« Au printemps, le vin de Porto quitte les 
quintas pour être élevé dans les chais. Selon sa qualité, il 
entame un vieillissement, soit en fûts, soit en bouteilles, 
pour devenir ruby, tawny ou vintage ». Porto, pont du 25 Avril

Lisbonne, place Pedro V : fontaine et pavés dans le style portugais
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SAINT-JACQUES-
DE-COMPOSTELLE
Jour 4, nous atteignons La Corogne, célèbre 

pour sa Tour d’Hercule, phare romain emblème de la ville. 
Et porte d’accès de la cité du plus célèbre pèlerin, saint 
Jacques, témoin des premiers miracles du Christ. Des 
coquilles sculptées dans la pierre rappellent que nous 
sommes dans la ville aux 46 églises et aux 114 clochers. 

La foi du Moyen Age poussa très vite vers la 
Galice les foules des grands pèlerinages. On peut imaginer 
ces myriades de fidèles suivis par des ménestrels et des 
trouvères. De nos jours, à pied ou à vélo, les pèlerins ont 
deux attributs : le bâton et le carnet. La condition pour 
recevoir la Compostela est d’avoir parcouru les 100 derniers 
kilomètres qui les séparent de la cathédrale… à pied (ou 
200 km à vélo ou à cheval) de façon continue. 

Le soir, dîner à 4 mains avec 2 chefs étoilés 
Michelin : le Belge Benoît Dewitte et le Hollandais Thijs 
Meliefste. Le directeur de croisière et chanteur d’opéra, 
Thomas Huertas, les présente sur un air de Carmen. Les 
maestros sont en cuisine. Au menu: cappuccino de poivron 
aromatisé au gingembre, turbot confit sauce hollandaise 
façon Dewitte accompagnée d’une émulsion de verveine. 
Pour le dessert : fraises marinées rhubarbe avec crème 
catalane légère.  

BILBAO 
Au nord, l’Espagne a cousiné avec les Celtes. 

Elle emmène ses visiteurs au vert. On entre dans Bilbao par 
une immense arche rouge vif, l’Arcos Rojos, plantée au mi-
lieu du pont de la Salve sur l’estuaire du Nervion. Signé par 
un apôtre du noir, Daniel Buren. L’artiste français a œuvré 
aux portes du Musée Guggenheim qui a soufflé en 2022 ses 
25 bougies. Un million de visiteurs chaque année viennent 
visiter le chef-d’œuvre de Frank Gehry. 

St-Jacques de Compostelle : 
la place de l’Obradoiro 
marque la fin du pèlerinage.

Les tours de La Rochelle 
dressées face à l’Atlantique

Musée Guggenheim et l’Arcos Rojos au fond
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Une autre star, l’architecte britannique Nor-
man Foster, a conçu en 1995 la trentaine de stations du 
réseau métropolitain. L’accès se fait par des structures en 
verre qui se transforment la nuit en lanternes illuminées, 
surnommées avec malice « Fosteritos ». « Elles ressemblent 
de loin à des queues d’écrevisses grises », s’exclame un tou-
riste facétieux.

De retour à bord du « World Explorer », nous 
sommes accueillis dans le grand salon par les 3 musiciens 
du groupe de jazz Infinity sur des airs de Diana Krall et de 
Frank Sinatra. 

LA ROCHELLE  
Éloquente, puritaine, cette ville de mar-

chands semble bien dans ses murs. Les façades de pierre 
blanche, les rues à arcades, la Grosse Horloge, l’Hôtel de 
Ville Renaissance et les belles demeures d’armateurs des 
XVIIe et XVIIIe siècles en témoignent. C’est aussi le deu-
xième plus grand port de plaisance de France.

Les trois tours de La Rochelle sont les ves-
tiges des fortifications édifiées autour de la ville. La Tour 
Saint-Nicolas aux murs épais de 3 à 5 m et la Tour de la 
Chaîne constituent la porte d’entrée du vieux port. Elles 
en assuraient la défense: on tendait entre les deux tours 
une énorme chaîne quand on voulait interdire l’entrée du 

Le chef hollandais Thijs 
Meliefste, et ses recettes 
tout en couleur et en fleurs
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port aux navires. La Tour de la Lanterne doit son nom à 
sa lanterne de pierre vitrée dans laquelle on introduisait 
chaque soir un énorme cierge faisant office de phare. 

BELLE-ÎLE EN MER 
C’est la plus grande des îles du Ponant, sy-

nonyme de couchant (ainsi appelle-t-on les îles du Mor-
bihan). Avec le Palais (capitale de Belle-Ile) dominée par 
la citadelle Vauban et Sauzon, archétype du petit port 
breton, deux autres communes se partagent les 85 km2 
de l’île : les discrets bourgs de Locmaria et de Bangor. La 
campagne vallonnée, les plages, les falaises découpées 
s’apprécient mieux à vélo. Les aiguilles de Port-Coton, 
rochers aux formes surnaturelles, inspirèrent le peintre 
Claude Monet. A la pointe des Poulains, l’actrice française 
Sarah Bernhardt eut un coup de foudre pour un fortin 
militaire désaffecté. Elle y passa ses étés pendant 30 ans. 

SAINT-MALO 
Saint-Malo, « couronne de pierre posée sur 

les flots », Gustave Flaubert décrivait ainsi la vieille cité 

corsaire, bâtie sur la mer et clos de remparts agrandis par 
Vauban à la fin du XVIIe siècle.

Sur ses remparts souffle encore l’esprit 
d’aventure et le courage des corsaires, une épopée qui 
coïncide avec l’âge d’or de la cité au XVIIIe siècle. Ils contri-
buèrent à la richesse de la ville «construite en 10 siècles, dé-
truite en 10 jours et rebâtie en 10 ans». Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, des bombes lâchées par des aviateurs 
américains tombent sur la vieille ville et la détruisent à 
80%. Certains hôtels particuliers ne sont pas des copies 
pur jus des originaux, mais la masse minérale des maisons 
de granit serrées les unes contre les autres impressionne. 
La tombe de Chateaubriand protégée par une grosse croix 
de pierre est creusée sur un récif. Le bruit des vagues berce 
le dernier sommeil de l’écrivain. 

Le navire vogue vers Le Havre que nous at-
teindrons au petit matin. Cette planète cosmopolite d’acier 
va se sentir chez elle le temps d’une escale d’un jour. Avant 
de repartir vers l’Europe du Nord. Rien n’entrave en coulisses 
ou sur la scène la mission d’un bateau de croisière : pourvoir 
des souvenirs éternels à des passagers privilégiés... 

Belle-Ile en Mer : 
les Aiguilles de Port-Coton

St-Malo : la plage du Môle 
au pied des remparts
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PRATIQUE

M/S World Explorer Rivages du Monde propose 
des croisières de luxe. Au programme: culture, 
gastronomie et découvertes.
www.rivagesdumonde.fr

EN CHIFFRES

180
passagers

125
membres 
d’équipage

126
mètres : longueur 
du bateau

19
mètres : largeur 
du bateau

98
cabines

9
catégories 
de cabines 

World Explorer : 
piscine au pont 7

Le coin lecture 
au pont 7
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TEXTE  [[[  Chantal de Senger

TATYANA FRANCK

L’ année a débuté avec le suc-
cès d’Animation First, un 
festival de films d’anima-
tion francophones unique 
en son genre, qui a accueil-

li plus de 1800 personnes. En parallèle et 
jusqu’au printemps, le FIAF propose une 
exposition exceptionnelle consacrée aux 
dessins originaux réalisés par Jean-Jacques 
Sempé dont de nombreuses couvertures du 
New Yorker. L’exposition se déroule à la fois 
dans la galerie de l’Institut et dans les rues 
de Manhattan, grâce à un partenariat avec 
JC Decaux. Suivront le Gala Art de Vivre au 
mois de juin, la traditionnelle célébration 
de Bastille Day le 14 juillet, et l’ouverture 
d’une nouvelle Pre-School au sein de l’an-
tenne de Montclair, New Jersey à la rentrée 
de septembre!
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La maison de vos rêves ?
Une maison dessinée par l’architecte Luis 
Barragán, agencée avec amour pour rece-
voir avec une vue sur l’infini de la mer. Mon 
rêve : qu’elle soit remplie de rires d’enfants 
et d’amis !

Plutôt chalet à la montagne 
ou villa en bord de mer ?
Les deux ! En hiver, un chalet pour faire du 
ski de fonds, des feux de cheminée et des 
jeux de société comme « Cranium ». Et en 
été, la fraicheur granitique d’une maison 
sur les iles Chausey.

Une destination en Suisse ?
Sans aucune hésitation les termes de 
Vals construits dans les années 90 par 
l’architecte Peter Zumthor, Prix Pritzker 
2009. Réalisés à partir de 60 000 dalles de 
quartzite de Vals, l’architecture y est hors 
norme, c’est une œuvre totale ! En plus de 

À la tête du French Institute - 
Alliance Française (FIAF) de New 
York depuis mars 2022, la Franco-
belgo-suisse Tatyana Franck apporte 
une touche de fraîcheur aux 
programmes culturels et éducatifs 
proposés par l’Institut.
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procurer une relaxation inégalée, c’est un 
lieu de pèlerinage pour les amoureux des 
constructions contemporaines.

Qui cuisine à la maison ?
J’adore cuisiner avec mon fils Ulysse, 4 ans. 
Notre spécialité : des biscuits en forme de 
dinosaures.

Votre recette fétiche ?
Un gâteau à la spiruline, mon péché mi-
gnon. Ça ne parait pas comme ça, mais la 
recette est à tomber et les antioxydants qui 
composent permettent de se remettre des 
diners entre amis !

Plutôt nappe ou table brute ?
Une grande table brute en bois avec des 
bougeoirs en argent, des verres « Cadence » 
conçus par Pierre Charpin pour la cristalle-
rie Saint Louis et des assiettes Bernardaud 
« Je te mangerais dans la main » dessinées 
par Prune Nourry et JR.

Désordre ou bien rangé ?
Ayant une vie bien remplie, je ressens le be-
soin de retrouver un appartement bien rangé 
et feng shui quand je rentre chez moi. Je 
m’efforce donc à le garder toujours en ordre.

Chien ou chat ?
Si les chiens de New York formaient une 
ville, elle serait plus peuplée que Cleveland ! 
En tant que New-yorkaise d’adoption, c’est 
donc chien, pour se promener aussi souvent 
que possible dans Central Park.

Votre couleur de 
mur favorite ?
Blanc, mais recouvert d’œuvres d’art – sur-
tout de photographies après mes 7 années 
passées à la direction du musée Photo 
Elysée à Lausanne.

Qu’appréciez-vous le 
plus faire chez vous ?

N ° 0 6 7 7

Lire des histoires à mon fils et passer 
du temps avec lui, recevoir des amis au-
tour d’un bon diner, et tout simplement 
souffler après une journée new-yorkaise 
toujours bien remplie et sans cesse pleine 
de surprises.

Bains ou douches ?
Un bain rempli de mousse de « Pinalpin », 
effet relaxant immédiat.

Parquet ou moquette ?
Un parquet qui grince, avec des tapis dans 
toutes les pièces, même la salle de bain.

Combien de jours par
semaine télétravaillez-vous ?
Aucun.

Vous êtes plutôt soirée télé à la maison 
ou dîner arrosé chez des amis ?
Je n’ai pas la télévision. Mes soirées sont 
le plus souvent passées en compagnie d’un 
bon livre ou d’amis proches.

Avez-vous la main verte ?
Non, mais j’y travaille ! Nous venons de 
créer un potager avec mon fils sur notre 
terrasse.

Votre fleur/plante préférée ?
Le ginkgo biloba, seule espèce d’arbres 
ayant survécu à Hiroshima. J’adore me 
promener dans la forêt pour me ressourcer.

Ou rêveriez-vous de prendre
votre retraite ?
Sur le trois-mâts La Boudeuse pour faire 
le tour du monde. Patrice Franceschi fait 
voguer avec passion l’histoire plus que cen-
tenaire de ce navire pour que des jeunes 
puissent découvrir combien notre planète 
est belle et fragile à la fois.

Votre architecte fétiche ?
Les œuvres de Le Corbusier, compatriote 
franco-suisse. Sa vision a véritablement 
révolutionné l’architecture et son influence 
est encore immense aujourd’hui. Son choix 
de simplicité dans les formes et l’organi-
sation résonne avec mon besoin d’ordre.

Votre livre de chevet actuel ?
Les Pierres Sauvages de Fernand Pouillon, 
qui dépeint la construction de l’abbaye cis-
tercienne du Thoronais au XIIe siècle. L’his-
toire derrière ce livre est incroyable : archi-
tecte de renom, Pouillon fut emprisonné 
pour avoir été un architecte aux méthodes 
peu orthodoxes, voire un aventurier, et c’est 
donc durant son incarcération qu’il rédigea 
ce livre profond et touchant.

Le comble du « Prestige »
pour vous, c’est quoi ?
Le bonheur. Il me semble que ce qu’il y a de 
plus prestigieux, c’est d’être dans ce monde 
en harmonie avec soi-même. C’est en tout 
cas ce que je m’efforce de faire au quotidien.

« IL ME SEMBLE QUE 
CE QU’IL Y A DE PLUS 
PRESTIGIEUX, C’EST 
D’ÊTRE DANS CE 
MONDE EN HARMONIE 
AVEC SOI-MÊME »

Jusqu’au 7 avril, le FIAF propose une exposition 
exceptionnelle consacrée aux dessins originaux 
réalisés par Jean-Jacques Sempé.
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84Villa, Vessy

81 Hôtel particulier, Rolle

Camille Onkelinx
geneve@naefprestige-knightfrank.ch | +41 22 839 39 60 clos-vessy.ch

VES SY (GE ) 

Clos de Vessy
AUTORISATION EN FORCE !

Nous vous invitons à découvrir le Clos de Vessy, ce projet exclusif consiste en la construction  
de 2 villas mitoyennes THPE et clés-en-mains réparties sur 3 niveaux, 

dessinées par le bureau Carneiro Architectes.

260 m² utiles : 4 chambres dont 1 Master en suite 
102 m² de sous-sol aménagé avec lumière naturelle grâce à un vaste patio 

Finitions sur mesure et matériaux de standing | Jardin privé arboré avec piscine extérieure

PRIX SUR DEMANDE
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www.bory.ch www.bory.ch

Genève Prix / Price CHF 7’800’000.- 

Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève - t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55 Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève - t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55

Rolle Prix sur demande / Price upon request

SPLENDIDE HÔTEL PARTICULIER. Au cœur du charmant village de Rolle, cet hôtel particulier unique se situe le long du quai bénéficiant d’une vue 

imprenable sur le lac Léman et les Alpes. D’une surface habitable d’environ 900 m2 disposée sur 4 niveaux, il est composé d’une arcade louée, 

d’un bureau parfaitement aménagé et d’une habitation qui occupe les 4 étages. Vous serez séduits par l’intérieur contemporain ainsi que par son 

extérieur qui lui confère un environnement unique en première ligne du lac.                Réf. 36915

APPARTEMENT DE PRESTIGE EN VIEILLE-VILLE. Au cœur du prestigieux quartier de la Vieille-Ville, cet appartement d’angle bénéficie d’un em-

placement privilégié dans un immeuble en parfait état d’entretien avec ascenseur. Confortablement réparti, il offre tout le charme d’époque: pièces 

communicantes, belle hauteur sous plafond, boiseries et parquets anciens, cheminée ou poêle dans chaque pièce. Entièrement rénové avec des 

matériaux de qualité, cet appartement reste un bien rare sur le marché.                       Réf. 35497 

SPLENDID PRIVATE HOTEL. This unique private hotel is in the heart of the charming village of Rolle. It is set along the lake shores and 

enjoys a breath-taking view of Lake Geneva and the Alps. The item has a liveable surface area of 900 sqm distributed on four levels. It holds 

a rented-out arcade, a perfectly equipped office, as well as accommodation on the four floors. Its contemporary interior will seduce you, as 

well as its exterior that provides a unique environment just on the lake.               Ref. 36915

PRESTIGIOUS APARTMENT IN THE OLD TOWN. This corner apartment in the centre of the prestigious old town is in a privileged setting, 

in a building in mint condition with a lift. It is comfortably arranged and offers old time charm: communicating rooms, nice ceiling heights, 

panelling, and old wood floors, fireplace, or wood stove in each room. lt was fully renovated with quality materials and remains a rare item 

on the market.                        Ref. 35497
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TERRITET (MONTREUX)
Quai des Fleurs – Cadre féérique et paisible

Dans immeuble «Belle époque érigé en 1900», vaste appartement d’angle, traversant, d’une surface PPE 
d’env. 243 m2 comprenant un grand hall de distribution, 2 chambres dont une avec dressing, cuisine agencée, 
vaste salle de réception, cheminée, WC-visiteurs, bureau et 2 salles d’eau.
Une belle hauteur sous-plafond et d’anciens parquets agrémentent ce bien immobilier d’exception.
Travaux de rafraîchissement à prévoir.
Balcon, grande terrasse face au lac.

Prix sur demande

TERRITET (MONTREUX)
Quai des Fleurs – Magical and peaceful setting

In a “Belle Epoque” building erected in 1900, large corner apartment, crossing, with a surface area of   approx. 
243 m2 including a large distribution hall, 2 bedrooms, one with dressing room, kitchen, large reception room, 
fireplace, guest WC, office and 2 shower rooms.
A high ceiling and old parquet floors adorn this exceptional property. Renovation work to predict.
Balcony, large terrace facing the lake.

Price upon request.

Rue du Bourg 37, 1816 Chailly-Montreux,
Mme Sandra Wallimann, Service Courtage, Tél. 079 663 71 62, Email s.wallimann@ifomob.ch
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Genève Prix / Price CHF 7’800’000.- 

Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève - t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55 Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève - t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55

Rolle Prix sur demande / Price upon request

SPLENDIDE HÔTEL PARTICULIER. Au cœur du charmant village de Rolle, cet hôtel particulier unique se situe le long du quai bénéficiant d’une vue 

imprenable sur le lac Léman et les Alpes. D’une surface habitable d’environ 900 m2 disposée sur 4 niveaux, il est composé d’une arcade louée, 

d’un bureau parfaitement aménagé et d’une habitation qui occupe les 4 étages. Vous serez séduits par l’intérieur contemporain ainsi que par son 

extérieur qui lui confère un environnement unique en première ligne du lac.                Réf. 36915

APPARTEMENT DE PRESTIGE EN VIEILLE-VILLE. Au cœur du prestigieux quartier de la Vieille-Ville, cet appartement d’angle bénéficie d’un em-

placement privilégié dans un immeuble en parfait état d’entretien avec ascenseur. Confortablement réparti, il offre tout le charme d’époque: pièces 

communicantes, belle hauteur sous plafond, boiseries et parquets anciens, cheminée ou poêle dans chaque pièce. Entièrement rénové avec des 

matériaux de qualité, cet appartement reste un bien rare sur le marché.                       Réf. 35497 

SPLENDID PRIVATE HOTEL. This unique private hotel is in the heart of the charming village of Rolle. It is set along the lake shores and 

enjoys a breath-taking view of Lake Geneva and the Alps. The item has a liveable surface area of 900 sqm distributed on four levels. It holds 

a rented-out arcade, a perfectly equipped office, as well as accommodation on the four floors. Its contemporary interior will seduce you, as 

well as its exterior that provides a unique environment just on the lake.               Ref. 36915

PRESTIGIOUS APARTMENT IN THE OLD TOWN. This corner apartment in the centre of the prestigious old town is in a privileged setting, 

in a building in mint condition with a lift. It is comfortably arranged and offers old time charm: communicating rooms, nice ceiling heights, 

panelling, and old wood floors, fireplace, or wood stove in each room. lt was fully renovated with quality materials and remains a rare item 

on the market.                        Ref. 35497
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Genève Prix / Price CHF 7’800’000.- 

Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève - t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55 Bory & Cie - Agence Immobilière SA - Avenue Rosemont 8 - 1208 Genève - t. +41 (0)22 708 12 30 - f. +41 (0)22 321 78 55

Rolle Prix sur demande / Price upon request

SPLENDIDE HÔTEL PARTICULIER. Au cœur du charmant village de Rolle, cet hôtel particulier unique se situe le long du quai bénéficiant d’une vue 

imprenable sur le lac Léman et les Alpes. D’une surface habitable d’environ 900 m2 disposée sur 4 niveaux, il est composé d’une arcade louée, 

d’un bureau parfaitement aménagé et d’une habitation qui occupe les 4 étages. Vous serez séduits par l’intérieur contemporain ainsi que par son 

extérieur qui lui confère un environnement unique en première ligne du lac.                Réf. 36915

APPARTEMENT DE PRESTIGE EN VIEILLE-VILLE. Au cœur du prestigieux quartier de la Vieille-Ville, cet appartement d’angle bénéficie d’un em-

placement privilégié dans un immeuble en parfait état d’entretien avec ascenseur. Confortablement réparti, il offre tout le charme d’époque: pièces 

communicantes, belle hauteur sous plafond, boiseries et parquets anciens, cheminée ou poêle dans chaque pièce. Entièrement rénové avec des 

matériaux de qualité, cet appartement reste un bien rare sur le marché.                       Réf. 35497 

SPLENDID PRIVATE HOTEL. This unique private hotel is in the heart of the charming village of Rolle. It is set along the lake shores and 

enjoys a breath-taking view of Lake Geneva and the Alps. The item has a liveable surface area of 900 sqm distributed on four levels. It holds 

a rented-out arcade, a perfectly equipped office, as well as accommodation on the four floors. Its contemporary interior will seduce you, as 

well as its exterior that provides a unique environment just on the lake.               Ref. 36915

PRESTIGIOUS APARTMENT IN THE OLD TOWN. This corner apartment in the centre of the prestigious old town is in a privileged setting, 

in a building in mint condition with a lift. It is comfortably arranged and offers old time charm: communicating rooms, nice ceiling heights, 

panelling, and old wood floors, fireplace, or wood stove in each room. lt was fully renovated with quality materials and remains a rare item 

on the market.                        Ref. 35497
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PUPLINGE
GRANDE MAISON DE VILLAGE

Cette maison de 12 pièces fait partie d’une bâtisse rurale du XVIIIe siècle idéa-
lement située au cœur du village, à seulement quelques pas des commerces et 
des transports publics. 

Ses façades remplies de lierre lui confèrent un charme particulier. Une jolie cour 
mène à la porte principale s’ouvrant sur un vaste hall avec cheminée et esca-
lier d’époque. 

Distribuée sur 3 niveaux hors-sols, cette maison de 7 chambres vous séduira par 
ses beaux volumes. 

Un grand jardin de plus de 700 m2 joliment arboré complète ce bien rare qui 
offrira une cadre de vie idéal aux futurs acquéreurs.
 
 
Réf. 36363

Prix :  CHF 3’950’000.-

GRANGE & Cie SA VENTE PRESTIGE | 21-23, chemin de Grange-Canal | 1208 Genève
T +41 22 707 10 50 | vente@grange.ch | grange.ch



Camille Onkelinx
geneve@naefprestige-knightfrank.ch | +41 22 839 39 60 clos-vessy.ch

VES SY (GE ) 

Clos de Vessy
AUTORISATION EN FORCE !

Nous vous invitons à découvrir le Clos de Vessy, ce projet exclusif consiste en la construction  
de 2 villas mitoyennes THPE et clés-en-mains réparties sur 3 niveaux, 

dessinées par le bureau Carneiro Architectes.

260 m² utiles : 4 chambres dont 1 Master en suite 
102 m² de sous-sol aménagé avec lumière naturelle grâce à un vaste patio 

Finitions sur mesure et matériaux de standing | Jardin privé arboré avec piscine extérieure

PRIX SUR DEMANDE
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Fabien Risse
Fabien.risse@naefprestige-knightfrank.ch  |  +41 22 994 23 39 naef-prestige.ch

BEGNINS 

Le Château du Martheray
Construit sur les pentes d’un coteau surplombant le lac Léman et face  

au Mont-Blanc, le joyau architectural qu’est le Château du Martheray a été édifié au XVe siècle, 
agrandi et entièrement rénové en 2015 avec des finitions de grande qualité.

2000 m² habitables  |  Parcelle de 10’000 m² 
7 chambres à coucher  |  7 salles d’eau

PRIX SUR DEMANDERéf. 36812
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Contact   +41 22 322 55 88  •  prestige@pilet-renaud.ch  •  www.pilet-renaud.ch

•	Villa	individuelle	avec	vue	sur	le	lac

•	~	350	m2	utiles	et	parcelle	de	plus	de	1’400	m2

•	4	chambres	et	3	salles	d’eau

•	Grand	jardin	et	un	garage	fermé	

Prix sur demande

•Individual	villa	with	lake	view

•	 ~	350	sqm	of	useful	space	and	a	plot	of	over	1’400	sqm

•	 4	bedrooms	and	3	bathrooms

•	 Large	garden	and	a	closed	garage	

Price on request

Exclusif à Vandœuvres Exclusive property in Vandœuvres

  5ème

  6 pièces 

 env. 270 m2 PPE

 



Contact   +41 22 322 55 88  •  prestige@pilet-renaud.ch  •  www.pilet-renaud.ch

•	Entièrement	rénové	en	2018
	
•	Magnifique	vue	sur	le	Rhône
	
•	~	154m2	PPE
	
•	2	chambres	dont	une	suite	parentale
	
Prix : CHF 4’500’000.-

•Completely	renovated	in	2018
	
•Magnificent	view	on	the	Rhône
	
•Approx.	154	sqm
	
•2	bedrooms	including	a	master	suite

Price: CHF 4’500’000.- 

Appartement de prestige
sur les quais

Prestigious apartment 
on the quays

  5ème

  6 pièces 

 env. 270 m2 PPE

 



THE GREATEST TRANSACTIONS
ALWAYS BEAR THE SAME SIGNATURE

L U X U R Y  R E A L  E S T A T E

du lac à la montagne
GENÈVE - MEGÈVE

QUAI GUSTAVE-ADOR 54, 1207 GENEVA - +41 22 809 08 11    |     1423 ROUTE NATIONALE, 74120 MEGÈVE - +33 4 50 54 22 18

WWW.JOHN-TAYLOR.COM

JT Corpo - Prestige mars23.indd   1JT Corpo - Prestige mars23.indd   1 18.01.2023   08:28:4318.01.2023   08:28:43



Chalet de prestige, situé à 15 minutes de Gstaad, avec vue
panoramique sur la vallée du Pays-d'Enhaut.

Bâtie sur une parcelle de 2'211 m2 surplombant les
hauteurs, cette ancienne ferme a été rénovée avec
beaucoup de goût. Sa situation unique offre tranquillité,
intimité, vue et ensoleillement.  

Réparti sur trois étages, le chalet dispose d'une spacieuse
et lumineuse salle de réception avec grande cheminée, 2
séjours, une salle à manger avec vue sur les montagnes,
d'une cuisine moderne entièrement équipée, de 4
chambres doubles, chacune avec sa salle de bains
privative, et d'un sauna avec douche et wc.

Cette luxueuse propriété comprend également une grange
annexe aux dimensions généreuses qui permet d'aménager
un garage, une salle de jeux, une salle de sport ou selon les
souhaits et besoins du futur propriétaire.

A vendre – Propriété d’exception Prix sur demande

CF Immobilier Compagnie Foncière SA 
Place du Village 2, 1660 Château-d'Oex
www.cfimmobilier.ch – info@cfimmobilier.ch– Tél. 026 924 53 55



MONTAGNE
Chalets - Charpente - Menuiserie

Siège
1, impasse de la Touf f iere

74370 Saint Martin Bellevue

Atelier
360, route de Got ty

74220 L A CLUSAZ + 33 (0) 4 50 57 50 78



GSTAAD • CRANS - MONTANA • CORFU 
GENEVA • COURCHEVEL • MEGÈVE  

Soak up the sun at a cliffside Mediterranean villa 
or rejuvenate at your own wellness retreat in the Alps, 
our private escapes are designed to feel like home.

Where home feels
like an escape
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En tant que membres d’une entreprise familiale, nous adoptons 
une perspective holistique et à long terme en sélectionnant 
les meilleures opportunités d’investissement pour vous et en 
structurant votre portfolio. www.lgt.ch

Voir plus loin 
et investir pour 
la génération 
de demain


