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Tocade

Parole d’éditeur
Twitter permet de rendre public des SMS bâclés, rédigés
à la va-vite, ou des réactions émotives, parfois des injures
qu’aucune publication digne de ce nom n’aurait le
droit de publier.
Lorsque j’écris… bon, ok, les rares fois où je rédige un article,
j’ai le temps de le mûrir, de le cogiter, de le corriger.
J’écris seul mais je ne travaille pas seul ; j’ai une rédactrice
en chef, et même une directrice de la publication ! J’ai un
correcteur et presque toutes les semaines, je rappelle la
rédaction pour corriger un mot, une ponctuation, une phrase
excessive. Il est tout à fait normal de regretter un propos écrit
à chaud, il est nécessaire qu’une publication
ne soit jamais instantanée.
Mitterrand, dont je n’ai jamais été un grand fan, avait un
principe, ne jamais dire les choses à chaud. Il attendait, les
mûrissait un ou deux jours, et, si le propos était toujours en
adéquation avec sa pensée, alors là et seulement à ce moment
précis, il s’exprimait. Mais c’était assez rare.
« Tout ce qui est excessif est insignifiant » disait Talleyrand.
C’est justement le bon adjectif pour décrire Twitter :
insignifiant.
Je pense que le mieux à faire avec ces nouveaux médias est de
les snober. Si tout le monde m’imitait, twitter (je ne mets pas
de majuscule, vous l’aurez compris, c’est volontaire) cesserait
d’exister en une semaine, que dis-je, en deux heures.
Cela nous laisserait du temps pour nous, pour passer des
moments ensemble et aussi pour lire des textes profonds et
COTE Magazine... Bonne lecture !

Olivier Cerdan, Editeur
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Editor’s letter
Twitter makes botched texts written on the hop and emotional,
sometimes hurtful, reactions public that no other publication
worthy of its name would have the right to print.
When I write…yes OK, the few times I write an article, I have
time to embellish it, think about it, correct it.
I write alone but I don’t work alone; I have an editor-in-chief
and a publication director! I have a proofreader and almost
every week I call editorialists to change a word, punctuation or
surplus sentence.
It’s totally normal to regret writing something in the heat of
the moment so a publication can’t be instant.
Mitterand, who I was never a big fan of, had a rule: never say
something in the heat of the moment.
He would wait, think it over for one or two days and if he still
believed what he wanted to say then that’s when he would say
it. But it was pretty rare.
“Anything excessive is meaningless,” said Talleyrand. That’s
the perfect adjective to describe Twitter; meaningless.
I think the best thing to do with these new forms of media is
to ignore them. If everyone did like me, twitter (I’ve not used
capitals on purpose) would disappear in a week.
What am I saying? It would be gone in 2 hours. It would
give us time to ourselves to spend time together and read
thought-provoking books and COTE Magazine.
Happy reading!

Olivier Cerdan, Editor
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Crac crac youp
la boum !
Dire aux gens de moins de trente ans à quel point
Belmondo était important…
Expliquer à tous ceux qui n’ont jamais vu un de ses films dans une
salle de cinéma, que même un grand écran de télé,
c’est trop petit pour ce qu’il était...
Raconter la place que ce personnage si singulier
a eu dans nos vies… Ok, j’essaye.
En fait, professionnellement, il y avait trois Belmondo : celui qui
plaisait à nos copains, celui qui plaisait à nos mères et celui qui nous
plaisait à nous. Une classification à mettre en parallèle avec ses trois
activités principales : cinéma avec des films qui commençaient par
LE et le nom Belmondo plus gros que l’affiche ; cinéma d’auteur,
avec des films qui avaient l’air d’avoir été tournés en noir et blanc
même quand ils étaient en couleur ; et le théâtre, avec un Bebel sous
moustache et capes virevoltantes.
Trois façons de faire le même métier, bien différentes, mais un point
commun : dès que les yeux du public voyaient Jean-Paul Belmondo,
ils ne pouvaient plus le lâcher. Un peu parce qu’il avalait toute la
lumière, beaucoup parce qu’il bougeait sans cesse. Il apparaissait
et paf, le regard du spectateur se transformait en « poursuite »,
plongeant le reste de la scène dans l’ombre. Il y a des acteurs qui
fatiguent moins le regard, c’est sûr, mais on n’en voulait pas à
Belmondo parce que c’était une joie, d’être épuisé de l’œil à cause
de lui. Tellement d’infos dans ce visage, dans ce corps : très grande
bouche, nez de travers, petits yeux, gringalet à ses débuts puis un
poil trop musclé en fin de carrière, rides étranges, comme verticales,
bronzage suspect : il n’était pas beau, il était cent mille fois mieux
que ça. Il était cet homme que l’on regarde, sans s’arrêter, sourire
aux lèvres. Charmant, captivant, malicieux, si le « cool » devait avoir
un patronyme d’acteur, il s’appellerait Jean-Paul Belmondo.
Ok, le King of Cool revenant définitivement à Steve McQueen.
Je mesure ce que la génération Z pourrait trouver à redire à ce
personnage si « monde d’avant », qui n’a jamais vraiment donné la
réplique qu’à des hommes (Delon, Gabin) ou à des hélicoptères, les
actrices lui ayant toujours servi de faire valoir, ce profil 100%
« grosses bagnoles, chaines en or, petites « pépées », crac crac youp
la boum ». Mais si on accepte l’idée que les choses avancent, que les
gens racontent un moment de l’histoire et pas toute l’histoire, alors,
il faut aimer Jean Paul Belmondo, car de cette époque-là, il incarnait
une joie, une insouciance et une vitalité contagieuses. Et même, plus
souvent qu’on croit, ce second degré qui est devenu la norme. Voilà
peut être ce qu’il faut retenir, les Z : Nous avons tant aimé regarder
Jean-Paul Belmondo nous faire rire.

Olivier Cerdan, Editeur
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Unexpected
consequence
To tell people under thirty how important Belmondo was... To
explain to all those who have never seen one of his movies in a cinema, that even a big TV screen is too small for who he was...
To describe the significance of this singular character in our lives...
Okay, let me try.
Actually, from a professional point of view, there were three Belmondos: the one our friends liked, the one our mothers liked and
the one we liked ourselves. A classification to be put in parallel with
his three main activities: cinema, with films that began with LE and
the name Belmondo bigger than the poster; cinema d‘auteur, with
films that looked as if they had been shot in black and white even
when they were shot in color; and theater, with a moustached Bebel
and twirling capes.
Three different ways of doing the same job, but one thing in
common: as soon as the public‘s eyes caught sight of Jean-Paul
Belmondo, they couldn‘t let him go. A little because he swallowed
all the light, a lot because he was always moving. He would appear
and bam, the spectator‘s gaze would turn to „pursuit“, plunging the
rest of the stage into shadow.
There are actors who are less tiring to look at, that‘s for sure, but
we didn‘t blame Belmondo because it was a joy to have our eyes
exhausted because of him.
So much information in this face, in this body: a very large mouth,
a crooked nose, small eyes, a dullard at the beginning and then a
little too muscular at the end of his career, strange wrinkles, as if
they were vertical, a suspicious tan: he was not beautiful, he was a
hundred thousand times better than that. He was this man that one
looks at, unstoppably, with a smile on their face.
Charming, captivating, mischievous. If „cool“ had to have an
actor‘s name, it would be Jean-Paul Belmondo.
Ok, the King of Cool definitely goes to Steve McQueen. I am
aware that generation Z could find fault with this character so „old
world“, who only ever acted alongside other men (Delon, Gabin)
or helicopters, actresses having always been used as stooges, this
100% „big cars, gold chains, little „chicks“, crack crack crack youp
la boum! But if we accept the idea that things move on, that people
tell a moment of history and not the whole story, then we have to
love Jean Paul Belmondo, because in those days, he embodied a
joy, a carefree attitude and a contagious vitality. And even, more
often than we think, this second degree that has become the norm.
This is perhaps what should be remembered, you Z‘s: We enjoyed
watching Jean-Paul Belmondo make us laugh so much.

Olivier Cerdan, Editor
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British model and actress Twiggy steps from a Rolls Royce car at an airport shortly after retiring from modelling. October 1970.
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POST-SCRIPTUM / Biennale de Genève

SculptureGarden2020, Isa Genzken, Fenster, 1998.©Baptiste Janin.

POST-SCRIPTUM / Sculpture Garden

SculptureGarden2020, Dewar et Gicquel, Nudes, Nudes XI, Flipper, 2020.©Julien Gremaud.

Zuzanna Czebatul, Macromolecule Exploiting some Biological
Target, 2020.©Bert Heinzelmeier_Courtesy Goethe-Institut

Biennale de Genève – Sculpture Garden
Initiée par artgenève et réalisée en collaboration avec le Mamco et la Ville de Genève, la troisième Biennale
de Genève Sculpture Garden donnera son coup d’envoi le jeudi 9 juin 2022. L’exposition estivale vise à s’imposer
comme la Biennale suisse d’art contemporain, offrant ainsi à Genève et ses nombreux visiteurs un vaste
événement culturel de haut calibre et accessible à tous.
-/ Initiated by artgenève and held in collaboration with the Mamco and the City of Geneva, the third Geneva Sculpture Garden Biennial will kick off on Thursday, June 9, 2022. The summer exhibition aims to establish itself as the Swiss
Biennale of contemporary art, offering Geneva and its many visitors a vast high-caliber cultural event accessible to all.

Stratégiquement placé juste en amont de la foire internationale Art Basel
(qui ouvre la semaine du 13 juin 2022 à Bâle), la Biennale invite collectionneurs, professionnels et amateurs d’art du monde entier à s’arrêter
à Genève pour son vernissage. Outre la réception d’ouverture, plusieurs
événements publics et privés ainsi que des performances et programmes
de médiations viennent régulièrement animer l’exposition en plein air.

-/ Strategically placed just before the international art fair Art Basel
(which opens the week of June 13, 2022 in Basel), the Biennale invites
collectors, professionals and art lovers from around the world to
stop by Geneva for its premiere. In addition to the opening reception,
several public and private events as well as performances and
mediation programs regularly enliven the outdoor exhibition.

La Biennale Sculpture Garden 2022, qui se déroule tout au long de l’été et
jusqu’au 30 septembre, forme un parcours ponctué de nombreux projets artistiques du Parc des Eaux-Vives au Parc La Grange en rejoignant également
la nouvelle plage des Eaux-Vives. La curation de l’exposition est confiée
à Devrim Bayar, commissaire d’exposition au centre d’art contemporain
WIELS à Bruxelles.

The Sculpture Garden 2022 Biennial, which runs throughout the summer
and until September 30, forms a path punctuated by numerous artistic projects
from the Parc des Eaux-Vives to the Parc La Grange, also joining the new
beach of Eaux-Vives.
The curation of the exhibition is entrusted to Devrim Bayar, curator of the
WIELS contemporary art center in Brussels.

En 2022, Sculpture Garden rassemble environ 30 oeuvres, pour la plupart
produites expressément pour l’exposition. Pour sa troisième édition, la Biennale explore la notion du «vivre ensemble» à l’ère (post)-Covid, alors que
des multiples crises autant socio-politiques qu’environnementales remettent fondamentalement en cause nos façons d’être ensemble. Les artistes
exposés viennent notamment des Etats-Unis, du Qatar, du Venezuela, de la
République démocratique du Congo, du Brésil, de Belgique et de Suisse.

In 2022, Sculpture Garden brings together 26 works, most of them
produced specifically for the exhibition. For its third edition, the Biennial
explores the notion of «living together» in the (post)-Covid era, when multiple
socio-political and environmental crises are fundamentally challenging our
ways of being together. The artists exhibited come from the United States,
Qatar, Venezuela, the Democratic Republic of Congo, Brazil, Belgium and
Switzerland.

La Biennale met à l’honneur des artistes contemporains qui interrogent ces
nouvelles relations entre les individus dans un environnement de plus en
plus instable où les technologies façonnent nos subjectivités.

The Biennial showcases contemporary artists who question these new
relationships between individuals in an increasingly unstable environment
where technologies shape our subjectivities.

Les parcs de La Grange et des Eaux-Vives et la plage artificielle qui les

The parks of La Grange and Eaux-Vives and the artificial beach that precedes

Biennale de Genève – Sculpture Garden
10 juin - 30 septembre 2022 / Parc des Eaux-Vives, Parc La Grange, Plage des Eaux-Vives
Commissaire d’exposition : Devrim Bayar
sculpturegarden.ch
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POST-SCRIPTUM / Biennale de Genève

POST-SCRIPTUM / Sculpture Garden
Sammy Baloji, …and to those North Sea waves whispering sunken stories 1, 2021. Exhibition
view Sammy Baloji at Beaufort 21, Zeebrugge, Belgium

Alia Farid, In lieu of what is, Five scuptures in fiberglass and polyester resin, 2022,
Kunsthalle Basel. ©Philipp Hänger, Kunsthalle Basel

Erika Verzutti, Venus of Cream, 2020. Courtesy of Alison
Jacques, London and MISAKO & ROSEN, Tokyo © Erika
Verzutti. ©Stuart Whipps 2021

p

SculptureGarden2020. Matthew Lutz-Kinoy,
The Rising and Setting of the Sun, 2020.
©Julien Gremaud

Charlotte vander Borght, MASS III, 2020.
© Benjamin Baltus

Biennale de Genève – Sculpture Garden
10 juin - 30 septembre 2022 / Parc des Eaux-Vives,
Parc La Grange, Plage des Eaux-Vives
Commissaire d’exposition : Devrim Bayar
Artistes exposés :

p

SculptureGarden2020. Lou Masduraud,
MOM (Moon Cycle Dew Fountain), 2020. ©Baptist Janin

Sophia Al-Maria, taraxos, 2021. Courtesy of the
artist and Project Native Informant, London.
©Hugo Glendinning

précède offrent des lieux de rencontre privilégiés: retrouvailles en famille
ou entre amis, rendez-vous sportifs ou amoureux, re-connexion avec la
nature ou avec soi-même, réunions officielles de chefs d’Etat ou excursions
scolaires sont autant d‘occasions de s‘y rendre.
Au-delà de leur caractère récréatif, ces espaces de partage sont avant tout
des espaces partagés, où s’articulent disparités et divergences. Les artistes
invités à exposer dans ces contextes très spécifiques des Parcs et de la
plage interrogent ces tensions inhérentes à l’espace public mais aussi leur
potentiel d’émancipation.

them offer privileged meeting places: reunions with family or friends, sporting
or romantic rendezvous, re-connection with nature or with oneself, official
meetings of state leaders or school excursions are as many variations. Beyond
their recreational character, these spaces of sharing are above all shared
spaces, where disparities and divergences intersect.

Parmi les œuvres présentées, deux projets prennent une forme particulière: l’artiste Axelle Stiefel proposera un projet de journal collaboratif,
distribué gratuitement toutes les deux semaines, tandis que l’artiste Sonia
Kacem propose une nouvelle œuvre sculpturale entièrement conçue en
collaboration avec ses étudiants du Work Master de la HEAD.

Among the works presented, 2 projects take a particular form:
the artist Axelle Stiefel will introduce a collaborative newspaper project,
distributed for free every two weeks, while the artist Sonia Kacem will display
a new sculptural work entirely designed in collaboration with her Work Master
students from HEAD.

La Biennale remercie ses partenaires la Banque REYL & Cie, F.P.Journe, Bulgari, Griffin Art Partners, Phillips, Allianz, JTI et les communes
genevoises.

The Biennale thanks its partners : Banque REYL & Cie, F.P.Journe,
Bulgari, Griffin Art Partners, Phillips, Allianz, JTI and the Geneva
municipalities.
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The artists invited to exhibit in the very specific contexts of the Parks and
the beach question these tensions that come with public space but also their
potential for emancipation.
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Nouvelles productions
Ana Alenso
Céline Condorelli
Zuzanna Czebatul
Liz Deschenes
Koenraad Dedobbeleer
David Douard
Alia Farid
Jos de Gruyter & Harald Thys
Gabriel Kuri
Daniel Lie
Lucy McKenzie
Willem Oorebeek
Ceylan Öztrük
Mathias Pfund
Oeuvres existantes
Douglas Abdell
Sophia Al-Maria
Sammy Baloji
Nina Beier
Meriem Bennani
Charlotte vander Borght
Elif Erkan
Manfred Pernice
Bojan Šarčević
Erika Verzutti
Projets spéciaux
Axelle Stiefel avec vorstellen.network
Work.Master étudiants de la HEAD–Genève
Pour plus d’information :
sculpturegarden.ch
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POST-SCRIPTUM / Expo

Virgil Abloh : “Figures of Speech”
Disparu le 28 novembre 2021, Virgil Abloh sera à l‘honneur de l‘exposition “Figures of Speech”
au Brooklyn Museum, dès juillet 2022.
Passed away on November 28, 2021, Virgil Abloh will be featured in the „Figures of
Speech“ exhibition at the Brooklyn Museum, starting in July 2022.
Jacob Decasa

Génie créatif, artiste multidisciplinaire, designer insatiable… Tous ces éloges
superlatifs ne suffisent pas à décrire l‘influence de Virgil Abloh sur le monde
de la mode, du design et de l‘art. En novembre 2021, le fondateur de la marque Off-White et directeur artistique des lignes homme de Louis Vuitton nous
quittait à l‘âge de 41 ans, laissant derrière lui une carrière à la fois brève et bien
remplie. Après une pluie d‘hommages sur les réseaux sociaux et deux défilés à
Miami et Paris à sa mémoire, c‘est au tour du Brooklyn Museum de faire la part
belle à Virgil Abloh.
Intitulée Virgil Abloh: „Figures of Speech“, à l‘image de l‘exposition par le Museum of Contemporary Art de Chicago en 2019, cette rétrospective se penchera
sur les différentes facettes du travail du designer, du design à l‘art, en passant
par la mode et ses nombreuses collaborations. Vêtements, sculptures, installations immersives, films, croquis d‘archives… Si peu de détails ont été dévoilés par
le musée, une chose est sûre, les visiteurs seront ravis de pouvoir s‘immiscer au
cœur de la créativité visionnaire et palpitante de Virgil Abloh.
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-/ A creative genius, a multidisciplinary artist, an insatiable designer... All these superlative praises are not enough to describe Virgil Abloh‘s
influence on the world of fashion, design and art. In November 2021, the
founder of the Off-White brand and artistic director of Louis Vuitton‘s men‘s
lines left us at the age of 41, leaving behind him a career that was both short
and intense. After a flurry of tributes on social networks and two fashion
shows in Miami and Paris in his memory, it is the Brooklyn Museum‘s turn to
pay homage to Virgil Abloh.
This retrospective, named Virgil Abloh: „Figures of Speech“, like the exhibition by the Museum of Contemporary Art in Chicago in 2019, will look at the
different facets of the designer‘s work, from design to art, through fashion and
his many collaborations. Clothes, sculptures, immersive installations, films,
archival sketches... While few details have been revealed by the museum, one
thing is for sure, visitors will be thrilled to get into the heart of Virgil Abloh‘s
visionary and thrilling creativity.
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POST-SCRIPTUM / To read

À lire absolument
Parce que chez COTE Magazine, on a toujours adoré les livres, découvrez régulièrement toutes nos sélections d‘ouvrages à lire absolument.
Promis : ils ont été lus et approuvés !
Because at COTE Magazine, we have always loved books, discover regularly all our selection
to read absolutely.
Promise: all of them have been read and approved!
Jacob Decasa

MISS DIOR
Justine Picardie
FLAMMARION
Cette Miss qui inspira le nom de l‘iconique fragrance de la maison, c‘est Catherine
Dior, la sœur adorée du couturier, dont l‘histoire hors du commun reste injustement
méconnue. Grande résistante, elle fut arrêtée et sauvagement torturée par la Gestapo
avant d‘être déportée à Ravensbrück. Au fil d‘une enquête passionnante, l‘auteure et
journaliste Justine Picardie lève le voile sur le destin oublié de cette héroïne de l‘ombre.
-/ This Miss, whose name inspired the iconic fragrance of the House, is Catherine Dior, the
beloved sister of the couturier, whose extraordinary story remains unjustly unknown. A great
resistance fighter, she was arrested and savagely tortured by the Gestapo before being
deported to Ravensbrück. Through a fascinating investigation, author and journalist Justine
Picardie lifts the veil on the forgotten destiny of this unsung heroine.

LE PETIT ETRANGER

Annick Perez
ALBIN MICHEL

YSL ABÉCÉDAIRE
Martina Mondadori & Stephan Janson

A la fin des années 60, un petit étranger de 7 ans
et demi arrive de Tunisie et s’installe à Montrouge, Avenue Verdier, à quelques numéros d’un
certain Jean-Jacques Goldman, et monte avec
un « grand » de 17 ans un projet saisissant. Avec
Le Petit Etranger, dans la lignée de son précédent roman Une Nuit à Carthage, Annick Perez
revient sur l’« Histoire » du déracinement, de la
fin des sixties en France, avec sa manière unique
et irrésistible de tout raconter. D’après une
histoire vraie. L’histoire du petit étranger est à la
fois émouvante, poétique, innovante et profondément sensible.

RIZZOLI

Calquées sur le 60ème anniversaire du premier défilé
d‘Yves Saint Laurent, donné le 29 janvier 1962 à Paris,
les éditions Rizzoli célèbrent ce coup d‘éclat mode en
publiant un abécédaire de haute volée.
Un sublime coffee table book, le livre le plus complet
consacré à Yves Saint Laurent. Une véritable bible qui
célèbre la passion d‘une vie, celle du vêtement, à s‘offrir dès aujourd‘hui, avant d‘aller découvrir les expositions anniversaires dédiées au créateur, articulées dans
six musées parisiens à partir du 29 janvier.

-/ At the end of the 60s, a little 7 and a half year old
foreigner arrives from Tunisia and settles in Montrouge, Avenue Verdier, a few blocks away from a certain
Jean-Jacques Goldman, and sets up a striking
project with a 17 year old „big guy“.
With Le Petit Etranger, in the tradition of her previous
novel Une Nuit à Carthage, Annick Perez returns to
the „History“ of uprooting, of the end of the sixties
in France, with her unique and irresistible way of
telling everything. Based on a true story. «The little
stranger» is at once moving, poetic, innovative and
deeply sensitive.

-/ Modeled on the 60th anniversary of Yves Saint Laurent‘s
first fashion show, held in Paris on January 29, 1962, Rizzoli Editions is celebrating this fashion coup by publishing a
high-flying primer.
A sublime coffee table book, the most complete book dedicated to Yves Saint Laurent. A true bible that celebrates a
lifetime passion for clothing, to be purchased today, before
discovering the anniversary exhibitions dedicated to the
designer, held in six Parisian museums from January 29.
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Who Knew?
A défaut d’avoir une culture générale en béton, voici quelques petits infos à
retenir et à ressortir en société, en toutes circonstances... ou pas...
-/ If you do not have a rock-solid general culture, here are a few fun facts that might come in handy during
your next social event and in all circumstances... or not ...
Jacob Decasa / ©Afp

Depuis 1999, le plus grand bonhomme de neige mesure près de 37 mètres de haut et se
situe dans la ville américaine de Bethel, dans le Maine. Ses bras sont des sapins, ses cils
sont des skis et ses lèvres sont des pneus peints en rouge..
-/ Since 1999, the largest snowman is nearly 37 meters tall and is located in the American
town of Bethel, Maine. His arms are fir trees, his lashes are skis and his lips are red painted
tires.

Des scientifiques américains ont calculé que le Père Noël devrait visiter 822 maisons par
seconde pour livrer tous les cadeaux du monde la veille de Noël, en voyageant à plus de
1000 km par seconde.
-/ American scientists have calculated that Santa Claus should visit 822 homes per second
to be able to deliver all the gifts of the world on Christmas Eve, traveling more than 1,000 km
per second.

En Espagne, la coutume veut que lorsque minuit retentit, les espagnols doivent gober
douze grains de raisin, dits « de la chance », au rythme des douze coups pour espérer
prospérité et succès chaque mois de l'année.
-/ In Spain, the custom is that, when midnight comes, the Spaniards must swallow twelve
grains of grapes, called "lucky", to the sound of the twelve strokes, in order to attract prosperity and success for each month of the next year.

Les biscuits Petit Lu ont une
particularité : chaque biscuit
possède 24 trous représentant
24h de la journée, 52 dents pour
les 52 semaines de l’année et les
4 coins sont les 4 saisons.
-/ Biscuits “Petit Lu” have a
peculiarity: every biscuit possesses
24 holes representing 24 hours of
the day, 52 teeth for 52 weeks of
the year and the 4 corners are the
4 seasons.

Le soir du réveillon, les Danois cassent en famille toute la vaisselle ébréchée durant
l'année, un rituel porte bonheur.
-/ On New Year's Eve, the Danish familes break all the dishes that have been chipped in the
course of the year, a ritual that brings good luck.

En Suède, les cadeaux de Noël ne sont pas apportés par le Père Noël, mais par le
Julbock, ou bouc de Noël.
-/ In Sweden, Christmas gifts are not brought by Santa, but by the Julbock, aka the
Christmas goat.

L’apopathodiaphulatophobie est
la peur d’être constipé.
-/ The apopathodiaphulatophobia
is the fear of being constipated.

En 1959, Fidel Castro a interdit de fêter Noël à Cuba et ce jusqu’en 1998.
-/ In 1959 Fidel Castro banned Christmas in Cuba until 1998.
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POST-SCRIPTUM / HeidiPay

can be easily customised as we did for Franck Muller for example.
This new approach has been very well received, not only by our
brands and retail partners, but also by their customers who appreciate the simplicity of this solution.

HeidiPay,
une solution innovante de «buy now pay later»
adaptée au marché du luxe.
Fondée en 2020 par Matteo Bozzo et Laurent Rappaport, la fintech HeidiPay est basée entre Londres,
Genève et Zurich et compte plus de 150 partenaires en Suisse dont de nombreuses marques horlogères
ou joaillières telles que Franck Muller, MB&F, Messika et d’importants détaillants multi-marques suisses
comme CLARENCE, Junod , Michaud, Tuerler ou Watchdreamer.
-/ Founded in 2020 by Matteo Bozzo and Laurent Rappaport, HeidiPay is a fintech based in London, Geneva
and Zurich, counts more than 150 retail partners in Switzerland including many fine watchmaking and jewellery
brands such as Franck Muller, MB&F, Messika or major multi brands retailers like CLARENCE,
Junod , Michaud, Tuerler or Watchdreamer.
heidipay.com

Qu’est-ce que le « Buy Now Pay Later » (BNPL) et comment fonctionne le
modèle d’affaire ?
Le BNPL est une solution de paiement en mensualités sans intérêts, disponible pour les ventes en ligne et en magasin. Offrir le BNPL comme option
de paiement permet d’attirer une nouvelle clientèle, d’augmenter le taux de
conversion ainsi que le panier moyen.
Le fournisseur de service BNPL, comme HeidiPay, collecte les mensualités,
prend le risque de crédit et avance le montant de la vente au vendeur qui
encaisse donc tout de suite. En fonction de la durée du plan de paiement accordé au client, le vendeur reverse une commission à HeidiPay, qui en retour
met à disposition sa technologie, un service de support et prend le risque
d’impayé.
Pourquoi avez-vous décidé de lancer HeidiPay en Suisse ?
soit sur un système de factures «multiples» ou de crédit à la consommation
traditionnel, qui n’offrent pas une expérience d’achat satisfaisante pour certains secteurs d’activité dont le luxe. En s’inspirant des meilleures solutions
internationales, nous avons donc vu une opportunité de lancer une techno-

COTE

30

What is « Buy Now Pay Later » (BNPL) and its business model?
BNPL is an interest-free monthly payment solution available for online and instore sales. Offering BNPL as a payment option attracts new customers, increase
sales conversion rates and increase the average shopping basket.
BNPL service providers, such as HeidiPay, collect the monthly payments, take the
credit risk and advance the sale amount to the seller, who then collect it immediately. Depending on the length of the payment plan granted to the customer, the
seller pays a commission to HeidiPay, which in return provides technology, support
and takes the risk of non-payment.
Why did you decide to launch HeidiPay in Switzerland?
Matteo Bozzo (co-founder and CEO) : The instalment payment solutions offered
in the Swiss market are still largely based either on „multiple invoices“ or on the
traditional consumer credit system, which does not offer a satisfactory customer
experience for certain industries including luxury. Taking inspiration from the best
international solutions, we saw an opportunity to launch a state-of-the-art BNPL
technology that allows the customer to purchase their goods in instalments with a
simple direct debit to their bank card (credit or debit). Our ‚plug & play‘ technology can be integrated in minutes in-store and on major ecommerce platforms, or
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logie de BNPL de pointe qui permet au client d’acheter son bien en plusieurs fois avec
un simple débit direct sur sa carte bancaire (crédit ou débit). Notre technologie «plug
& play» s’intègre en quelques minutes en magasin et sur les principales plateformes
d’e-commerce, ou peut être facilement paramétrée sur mesure, comme nous l’avons
fait pour Franck Muller par exemple. Cette nouvelle approche a été très bien reçue,
non seulement par nos marques et détaillants partenaires, mais également par leurs
clients qui apprécient la simplicité de cette solution.
Comment expliquez-vous le succès de HeidiPay auprès des marques et commerçants
de luxe ?
La simplicité de notre solution ainsi qu’une expérience client se rapprochant d’un
paiement par carte de crédit en sont probablement les raisons principales. D’autre
part, nous traitons leurs clients avec un maximum de transparence en ne facturant
jamais de «frais cachés», ni de pénalités de retard jusqu’à 60 jours d’impayé.
Nous sommes à l’écoute de nos partenaires et continuons à améliorer notre solution
au quotidien en relayant leurs précieuses recommandations à notre équipe d’ingénieurs.
Pourquoi le BNPL est en train de conquérir le secteur du luxe ?
Le BNPL est un moyen simple qui permet à la fois un élargissement de la base de
clientèle et la possibilité d’offrir un service additionnel à la clientèle existante. Les
offres BNPL mettant en évidence «un prix par mois» se marient bien avec les stratégies e-commerce des marques de luxe, qui ciblent des nouvelles catégories de clients,
notamment les jeunes.
L’offre BNPL en magasin est un nouvel argument de vente, qui peut se substituer au
«discount» demandé par le client ou tout simplement pour permettre à client dont la
carte n’a pas une limite suffisante de payer le bien immédiatement avec celle-ci.
Voyez-vous une différence d’utilisation entre les marques et les détaillants multi-marques ?
Absolument, même si les approches ont tendance à converger, et il y a des exceptions
dans les deux cas. Nous voyons certains détaillants en ligne offrir jusqu’à 24-48 mensualités, tandis que les marques ont plutôt tendance à opter pour des offres allant de 2
à 12 mois en phase de découverte de l’outil.
Développement futurs ?
Notre objectif est d’offrir une solution unique couvrant un maximum de pays pour
simplifier la vie de nos partenaires, et de devenir la solution BNPL de référence pour le
luxe en Europe.
A cet effet, nous avons déjà lancé une solution au Royaume-Uni et espérons l’étendre
à l‘Italie d’ici l’été en partenariat avec un établissement financier leader en Europe.
D’autres pays dont l’Allemagne et la France suivront l’année prochaine.
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Why is HeidiPay’s solution successful with luxury brands
and retailers ?
Matteo Bozzo (co-founder and CEO) : The simplicity of our solution
and a customer experience similar to a credit card payment are
probably the main reasons.
On the other hand, we treat their customers with optimal transparency by never charging „hidden fees“ or late payment penalties
until up to 60 days of non-payment. We listen to our partners and
continue to improve our solution on a daily basis by relaying their
valuable recommendations to our team of engineers
Why are BNPL solutions having so much traction within
the luxury goods industry ?
Matteo Bozzo (co-founder and CEO) : BNPL is a simple way of
both expanding a customer base and offering an additional service to
existing customers.
BNPL offers highlighting „price per month“ fit well with the
ecommerce strategies of luxury brands, which target new customer
categories, including younger demographics for example.
The BNPL in-store offer is a new selling point, which can be used as
a substitute for the „discount“ requested by the customer or simply
to allow a customer who does not have enough money on his card to
pay for the item immediately with his card.
Do you see a difference in usage between brands and multi-brand retailers?
Matteo Bozzo (co-founder and CEO) : Absolutely, although the
approaches tend to converge, there are exceptions in both cases.
We see some online retailers offering up to 24-48 monthly payments,
while brands tend to opt for 2-12 month offers in the discovery phase
of the tool.
Future developments ?
Matteo Bozzo (co-founder and CEO) : Our goal is to offer a single
solution covering as many countries as possible to simplify the life of
our partners, and to become the reference BNPL solution for luxury
goods in Europe. To this end, we have already launched a solution
for the UK and hope to launch Italy by the summer in partnership
with a leading European financial institution. Other countries including Germany and France will follow next year.

POST-SCRIPTUM / Gonet Geneva Open
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Le Gonet Geneva Open fait son grand retour
Annulé en 2020 et condamné à se disputer à huis clos l‘an dernier, le Gonet Geneva Open sonne à nouveau le
retour des beaux jours et d‘une certaine légèreté! La septième édition du seul tournoi ATP 250
organisé en terre romande aura lieu du 14 au 21 mai prochain.
Cancelled in 2020 and forced to be held in closed session last year, the Gonet Geneva Open is bringing back the sunny
days and a certain lightness! The seventh edition of the only ATP 250 tournament held in
French-speaking Switzerland will take place from May 14 to 21.
Geneva Trophy Promotion Sàrl
contact@geneva-open.com
gonetgenevaopen.com

Comme chaque année, le Gonet Geneva Open réunira des joueurs de tout
premier plan. L’an dernier, la finale avait opposé deux des plus beaux fleurons
de la nouvelle génération, le Norvégien Casper Ruud qui a remporté le titre et
le Canadien Denis Shapovalov. Avec l’annonce de ses têtes d’affiche, l’édition
2022 s‘inscrira bien naturellement dans la lignée des précédentes qui ont vu
un Roger Federer, un Stan Wawrinka, un Alexander Zverev, un Kei Nishikori,
un Marin Cilic et un Grigor Dimitrov fouler la terre battue du Parc des EauxVives.

Like every year, the Gonet Geneva Open will bring together top
players. Last year, the finale pitted two of the best players of the new
generation against each other, the Norwegian Casper Ruud who won
the title and the Canadian Denis Shapovalov. With the announcement
of its headliners, the 2022 edition will naturally follow in the footsteps
of previous editions that have seen Roger Federer, Stan Wawrinka,
Alexander Zverev, Kei Nishikori, Marin Cilic and Grigor Dimitrov
tread the Parc des Eaux-Vives clay court.

Disputé dans un cadre magnifique, le Gonet Geneva Open a très vite conquis
le coeur des joueurs et des spectateurs. Logés au bord du lac à l‘Hôtel
Métropole, les joueurs sont tombés immédiatement sous le charme de
Genève. Quant aux spectateurs, ils ont trouvé au Parc des Eaux-Vives un site
et une qualité d‘accueil incomparables. Les personnes au bénéfice d‘une place
VIP découvrent chaque année au Château une cuisine raffinée qui a été louée
par toutes les critiques.

Held in a magnificent setting, the Gonet Geneva Open quickly won
the hearts of players and spectators alike. Lodged on the lakefront at
the Hotel Métropole, the players immediately fell under the charm
of Geneva. As for the spectators, they were impressed by the Parc des
Eaux-Vives‘ incomparable location and hospitality. Every year, VIPs
discover a refined cuisine at the Château, praised by all the critics.

L‘excellence voulue par les deux co-dirigeants du tournoi Ion Tiriac et Rainer
Schüttler se traduit dans les faits. Le Gonet Geneva Open s‘est affirmé depuis
sa création en 2015 comme l‘un des tournois les plus prisés de la saison
printanière sur terre battue. Le renom des joueurs qui l‘ont disputé depuis
dix ans l‘atteste. Au même titre que la considération dont il jouit auprès de
l’Association des Tennismen Professionnels.
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The excellence sought by the two co-directors of the tournament, Ion
Tiriac and Rainer Schüttler, is translated into reality. Since its inception
in 2015, the Gonet Geneva Open has proven to be one of the most
popular tournaments of the spring clay court season. The reputation
of the players who have played it over the past ten years bears witness
to this. As well as the recognition it gets from the Association of
Professional Tennis Players.
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OBJETS DE CONVOITISE - SOLAIRE - MOBYFLY - PORSCHE CLASSIC - BMW i4 - LUMINEUSE

Paramount Pictures publicity portrait of Gary Cooper. He’s shown full-length, standing on the prow of a sailboat. 1939.
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1.

2.

3.

Objets de convoitise
Le design des objets qui nous entourent contribue à notre bien-être.
Voici une sélection pour les amoureux du beau.
The design of objects that surround us contributes to our well-being. Here is our selection
for lovers of beautiful things.
Par Caroline Schwartz

1 . Les papiers peints Diptyque
Réunis par le même amour des beaux-arts, les trois fondateurs de Diptyque – Christiane Montadre-Gautrot, Desmond Knox-Leet et Yves Coueslant – ont connu leurs
premiers succès grâce à la création de tissus d’ameublements originaux. Diptyque
leur rend hommage en dévoilant la première collection d’une série de papiers peints
inspirés par la richesse de ses archives. Pour cette mise en lumière de son patrimoine
artistique, Diptyque a choisi l’impression numérique sur papier « intissé » plutôt que
sur tissu, une technique contemporaine, écoresponsable et plus en phase avec le goût
de notre époque et ses préoccupations environnementales.

1 .Diptyque wallpapers
United by the same love of fine art, the three founders of Diptyque - Christiane Montadre-Gautrot, Desmond Knox-Leet and Yves Coueslant - achieved
their first success with the creation of original furnishing fabrics. Diptyque is
paying tribute to these by unveiling the first collection in a series of wallpapers
inspired by the company‘s rich archives. For this highlight of its artistic heritage, Diptyque has chosen digital printing on „non-woven“ paper rather than
on fabric, a contemporary, eco-responsible technique that is more in tune with
the tastes of our time and its environmental concerns.

2 . La batterie nomade en veau Swift et aluminium Hermès
Charge vos appareils par contact, grâce à la technologie de charge sans fil.

2 . The Swift calf and Hermès aluminum nomad battery
Charges your devices by touch, thanks to wireless charging technology.

3. Le vélo de ville électrique Jacquemus
Créé en collaboration avec VanMoof, pour la capsule Pink2 Jacquemus.

3. Jacquemus electric city bike
Created in collaboration with VanMoof, for the Pink2 Jacquemus capsule.
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Chloé

Voir la vie en couleur
Chanel

…C’est le secret du bonheur selon Peter Pan !
Voici de quoi être heureux en ces beaux jours.
To see life in color...This is the secret of happiness according
to Peter Pan! Here is what you need to be happy in these beautiful days.
Par Caroline Schwartz

Bottega Venetta

Balenciaga

Cartier

Gucci

Dior
Saint Laurent
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MobyFly primé pour ses innovations nautiques
L’entreprise suisse MobyFly vient de remporter le concours international d’innovation Hack
Osaka. Active dans le transport aquatique de masse décarboné, la lauréate présentera ses
derniers produits lors de l’exposition universelle d’Osaka en 2025.
-/ The Swiss company MobyFly has just won the international innovation competition Hack Osaka. Active in carbon-free mass transportation, the winner will present its latest products at the Osaka World Expo in 2025.
mobyfly.com

C’est une belle récompense, qui assoit un peu plus l’entreprise suisse MobyFly
parmi les leaders de l‘innovation. Active dans le développement de solutions
de transports aquatiques respectueuses de l’environnement, la société s’est vu
décerner le prestigieux prix Expo 2025/Jetro Osaka, lors du dernier concours
international d’innovation Hack Osaka. Dr. Felix Moesner, le consul suisse à
Osaka, a reçu le prix au nom des co-fondateurs de MobyFly, Sue Putallaz et
Anders Bringdal. Avec cette distinction, MobyFly s’est ouvert les portes de
la prochaine exposition universelle qui aura lieu en 2025 dans la métropole
japonaise.
Basée à Collonges, l’entreprise s’est démarquée de ses concurrents en se
positionnant à la pointe du transport de masse du 21e siècle, avec ses hydrofoils
rapides, efficaces et zéro-émission.
Les bateaux futuristes de MobyFly sont ainsi capables de transporter jusqu‘à 300
passagers, tandis qu’ils voguent au-dessus des vagues à plus de 70 km/h. Rapides,
ces engins innovants sont aussi écologiques, puisqu’ils consomment
70 % d‘énergie en moins que les ferries diesel actuels.
Gageons que MobyFly saura convaincre de grandes villes comme Osaka, Kobe ou
encore Kyoto, d’investir dans ses produits pour repenser la mobilité de demain.
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-/ This is a great reward, which further establishes the Swiss company
MobyFly among the leaders in the industry. Active in the development
of environmentally friendly aquatic transport solutions, the company was
awarded the prestigious Expo 2025/Jetro Osaka prize at the latest Hack
Osaka international innovation competition. Dr. Felix Moesner, the Swiss
consul in Osaka, received the award on behalf of MobyFly’s co-founders
Sue Putallaz and Anders Bringdal. With this distinction, MobyFly has
opened the doors to the next World Expo which will take place in 2025 in
the Japanese metropolis.
Based in Collonges, the company has stood out from its competitors by
positioning itself at the forefront of 21st century mass transportation, with
its fast, efficient and zero-emission hydrofoils.
MobyFly’s futuristic boats are capable of carrying up to 300 passengers,
while sailing over the waves at over 70 km/h. These innovative boats are
not only fast, but also environmentally friendly, as they consume 70% less
energy than current diesel ferries.
Let’s bet that MobyFly will be able to convince big cities like Osaka, Kobe
or Kyoto to invest in its products, so as to rethink the mobility of tomorrow.
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TENDANCES / Porsche Classic Center Genève

-/ This temple of passion brings together icons as well as exceptional pieces
that have built what makes Porsche today. Whether it‘s a childhood dream,
a car that needs to be restored or a 100% original vehicle, whatever your
project, you‘ve come to the right place!
Even before becoming the official Porsche Classic Center, the Centre Porsche
Genève already a great record. In addition to buying and selling activities,
several vehicle restoration projects have been carried out here and some have
even won official Porsche competitions.
Whether complete or partial, a restoration requires numerous hours of work.
From one car to another, and depending on its condition, the steps can vary.
Sometimes, cars that have come out of the barn have been damaged by time.
But the certified Porsche Classic technicians always go for a meticulous and
state-of-the-art reproduction.
It is a real team effort in which each technician contributes his or her
part. Even before starting the work, an expert studies the car to check the
conformity of the engine, the original color or other visual modifications. The
restoration process then involves 7 key steps that call upon different trades:
dismantling the car, stripping the hull, rebuilding the sheet metal, painting
and cataphoresis, powertrain, upholstery and reassembly.
Once the work is done, these beautiful ladies are ready to hit the road again
and live new adventures with their happy owner.
At the Porsche Classic Center Geneva, sitting in a Porsche Classic feels like
the first day it left the factory in Stuttgart-Zuffenhausen. There is nothing
more beautiful than to see a new history being written on older book pages.
Share your #PorscheMoment
and follow us on @porscheclassiccenter_geneve

Le Porsche Classic Center Genève
fête son premier anniversaire!
Après plusieurs mois de travaux d’extension, le groupe Orchid Sports Cars SA a donné
naissance au premier Porsche Classic Center de Suisse en mars 2021. Unique en Suisse,
c’est aussi l’un des quatre Centre Porsche agréés et certifiés par Porsche AG.
Située au Grand-Saconnex à Genève, cette entité à part entière abrite un showroom
ainsi que des ateliers dédiés aux anciennes Porsche.
After several months of expansion work, the Orchid Sports Cars SA group has given birth to the first
Porsche Classic Center in Switzerland in March 2021. Unique in Switzerland, it is also one of the four
Porsche Centers approved and certified by Porsche AG. Located in Grand-Saconnex in Geneva,
this entity houses a showroom and workshops dedicated to old Porsche cars.

Imp. Colombelle 2, 1218 Le Grand-Saconnex
Tel. + 41 22 799 11 20
porsche-geneve.ch
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Ce temple de la passion réunit des icônes mais aussi des pièces d’exception qui
ont bâti ce qui fait Porsche aujourd’hui. Un rêve d’enfant, une sortie de grange à
restaurer ou un véhicule 100% d’origine, quel que soit votre projet, vous êtes au
bon endroit pour trouver la perle rare!
Avant même d’être le Porsche Classic Center officiel, le Centre Porsche Genève
avait déjà plusieurs flèches à son arc. En plus des activités d’achat et vente,
plusieurs projets de restauration de véhicules ont vu le jour et certains ont
même gagné des concours officiels Porsche.
Qu’elle soit complète ou partielle, une restauration nécessite nombre d’heures
de travail. D’une voiture à l’autre, et selon son état, les étapes peuvent varier.
Les sorties de grange ont parfois subi les effets du temps. Mais les techniciens
certifiés Porsche Classic optent toujours pour une reproduction minutieuse et
dans les règles de l’art.
C’est un réel travail d’équipe dans lequel chaque technicien apporte sa pierre
à l’édifice. Avant même de s’atteler aux différents travaux, un expert étudie la
voiture pour vérifier la conformité du moteur, la couleur d’origine ou autres
modifications visuelles. La restauration comporte ensuite 7 étapes clés qui
font appel à différents corps de métier: démontage de la voiture, décapage de
la coque, reconstruction de la tôle, peinture et cataphorèse, groupe propulseur,
sellerie et remontage.
Une fois terminées, ces belles dames sont prêtes à reprendre la route et vivre
de nouvelles aventures avec leur heureux/se propriétaire.
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Au Porsche Classic Center Genève, s’asseoir dans une Porsche Classic,
c’est se sentir comme au premier jour lorsqu’elle sortait de l’usine à
Stuttgart-Zuffenhausen. Il n’y a rien de plus beau
que de voir une nouvelle histoire s’écrire avec
d’anciennes pages du livre.
Partagez vos #PorscheMoment et suivez nous sur
@porscheclassiccenter_geneve
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TENDANCES / BMW i4

Par Victoria Javet

BMW i4
l’aérodynamisme électrisant tout en confort
Avec la nouvelle BMW i4, le constructeur allemand défie les lois de la technique pour offrir un
confort de conduite ultra moderne, et surtout, 100% électrique.
-/ With the new BMW i4, the German manufacturer is defying laws of technology to offer ultra-modern and above all, 100% electric driving comfort.
Facchinetti Automobiles
Route de Meyrin 214, 1217 Meyrin - +41 22 989 81 00
facchinetti.ch

L’électrique a le vent en poupe, comme en témoigne la dernière-née de la marque
BMW, la sublime i4, premier Gran Coupé tout électrique sans émission. Sa production est durable et uniquement réalisée en utilisant de l’électricité verte, et sa batterie
n’exploite pas de terres rares. Sans compromis, ce bijou d’aérodynamisme combine
confort au plus haut niveau et technologie de dernière génération. Pour des sensations intenses au quotidien, BMW i4 est le partenaire idéal. Ce modèle est doté de
la technologie BMW eDrive, qui assure des performances sportives inégalables (400
kW/544 ch).
Côté design, ses cinq portes offrent un espace généreux. Sa silhouette sportive et
élégante lui confère l’allure si reconnaissable des classiques coupé BMW.
Avec son moteur dernière génération intelligent et économe en énergie, la BMW i4
assure une autonomie de près de 590 kilomètres. Idéale pour les longs trajets, le véhicule est également très simple à recharger. Grâce au Connected Charging, le véhicule
est capable de trouver la borne la plus proche le long de votre itinéraire. Avec une
puissance maximale de 11 kW, la batterie de la BMW i4 est chargée à 100 % en 8,25
heures. Pour des trajets plus courts, l’utilisateur peut aussi charger jusqu‘à 164 km
d‘autonomie en 10 minutes seulement. Grâce à des services numériques innovants,
vous pouvez en outre gérer intelligemment l’autonomie de votre BMW i4 et ainsi
planifier vos itinéraires en conséquence. Réservez dès à présent votre essai chez
Facchinetti Automobiles à Meyrin.
COTE
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Electric vehicles are on the rise. As witnessed by the latest addition to the
BMW brand is the sublime i4, the first all-electric, emission-free Gran Coupe.
It is sustainably produced using only green electricity, and its battery does not
use rare earths. Uncompromisingly, this aerodynamic jewel combines the
highest level of comfort with the latest technology. For an intensedaily driving
experience, the BMW i4 is the ideal partner. This model is equipped with
BMW eDrive technology, which ensures unrivalled sporting performance (400
kW/544 hp). Regarding the design, its five doors offer a generous space. Its
sporty and elegant silhouette gives it its recognizable classic BMW coupe look.
With its intelligent, energy-efficient, latest-generation engine, the BMW i4 has
an autonomy of about 590 kilometres. Perfect for long journeys, the vehicle is
also very easy to recharge. Thanks to Connected Charging, the vehicle is able
to find the nearest charging point along your route. With a maximum output
of 11 kW, the BMW i4‘s battery is fully charged in 8.25 hours. For shorter
journeys, the user can also charge up to 164 km of autonomy in only 10 minutes. Thanks to innovative digital services, you can also intelligently manage
the range of your BMW i4 and plan your routes accordingly.
Book your test drive now at Facchinetti Automobiles in Meyrin.
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Par Victoria Javet

Nouvelle Classe C
Quand le confort rime avec innovation

La zone de confort peut être source d'inspiration. Pour preuve, la nouvelle Classe C de Mercedes-Benz nous
ouvre les portes d’un nouveau monde toujours plus digital et adapté à nos besoins.
-/ The comfort zone can be a source of inspiration. The new Mercedes-Benz C-Class opens the door to a new world
that is increasingly digital and tailored to our needs.

Automobiles Caveng
135 route de Chêne, 1224 Chêne-Bougeries - +41 22 888 16 16
automobiles-caveng.ch
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Première gamme classique de Mercedes-Benz à être entièrement électrifiée,
la nouvelle Classe C propose le trait d’union parfait entre le confort et
l’innovation. La classe se décline en plusieurs modèles, des semi-hybrides
avec technologie 48 V et alterno-démarreur intégré, aux versions hybrides
rechargeables. Avec un système de batteries efficient, sa version hybride
rechargeable atteint une autonomie de près de 100 km. Une première pour un
véhicule de sa catégorie.
Côté design, la Classe C se distingue par son design à la fois pur et sensuel,
en version sport et raffinée. Ses proportions particulièrement dynamiques
révèlent son caractère audacieux et puissant. Trois nouvelles peintures, le
bleu spectral, l’argent hightec et le blanc opale viennent par ailleurs s’ajouter
au nuancier. Emblème de luxe moderne, l'intérieur reprend les points forts
de la nouvelle Classe S en leur ajoutant une touche plus sportive. Notamment
grâce au recentrage sur le conducteur, et de nombreuses options digitales, la
Classe C peut se targuer d’être le meilleur compagnon de route qui soit.
Doté du MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de toute dernière
génération et de l’assistant vocal intelligent «Hey Mercedes», le conducteur
bénéficie d’une commande intuitive et personnalisée, sécurisée par un
système d’empreinte digitale. Parmi les options les plus bluffantes, on citera
notamment la fonction Smart Home MBUX, une centrale de commande
mobile pour la maison. À tout moment et à distance, ce moniteur permet de
surveiller son domicile, actionner chauffage, stores ou tout autre
appareil électrique.
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-/ As the first classic Mercedes-Benz range to be fully electrified, the new
C-Class offers the perfect blend of comfort and innovation. The lineup
ranges from semi-hybrids with 48V technology and integrated starteralternator to plug-in hybrids. With an efficient battery system, the plug-in
hybrid version reaches a range of almost 100 km. This is a first for a
vehicle in its class.
In terms of design, the C-Class stands out for its pure and sensual design,
in both sporty and refined versions. Its particularly dynamic proportions
reveal its bold and powerful character. Three new paint finishes Spectral Blue, Hightec Silver and Opal White - have been added to the
color chart.
The interior is an emblem of modern luxury, taking the strengths of the
new S-Class and adding a sportier touch. Thanks to the driver-centric
design and numerous digital options, the C-Class is the best companion
on the road.
Equipped with the latest generation MBUX (Mercedes-Benz User
Experience) and the intelligent " Hey Mercedes " voice assistant, the
driver is provided with intuitive and personalized control, secured by
a fingerprint system. Among the most impressive options is the Smart
Home MBUX, a mobile control center for the home. At any time and
from a distance, this monitor allows you to monitor your home, activate
heating, blinds or any other electrical appliance.
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Les 4 parfums les plus culte de tous les temps
Comme un basique mode ou un film inoubliable, certaines senteurs traversent les époques
pour devenir des légendes, et conservent leur aura dans une société en constante mutation.
Like a fashion basic or an unforgettable film, some scents live on through the ages to become legends,
and retain their essence in a constantly changing society.
Par Jacob Decasa

N°5 de Chanel
À l’origine : le ”parfum artificiel” commandé à Ernest Beaux par Gabrielle Chanel,
lasse des soliflores de l’époque, se compose de 80 senteurs incluant une concentration
extrême d’aldéhydes, et inaugure en 1921 l’ère de la parfumerie moderne.
Aujourd’hui : la formule de tous les superlatifs reste inchangée, et la maison s’applique à assurer la pérennité de ses matières premières dans ses champs grassois.

Shalimar de Guerlain
À l’origine : dévoilé en 1925, Shalimar séduit dès le départ avec son sillage exotique de
vanille, et cristallise en une senteur l’effervescence des années folles.
Aujourd’hui : si certaines matières premières désormais interdites ont été retirées de
la formule initiale, la maison s’évertue à conserver l’essence de Shalimar grâce à des
notes alternatives quasi imperceptibles au nez.

Miss Dior
À l’origine : prolongation de la silhouette femme-fleur du couturier, et imaginée
comme la touche finale d’une robe couture, Miss Dior, senteur verte et sophistiquée, se
veut dès sa création, en 1947, l’incarnation olfactive du New Look.
Aujourd’hui : épurée de ses notes terreuses et sombres, et enrichie d‘un bouquet “millefiori” de rose, iris, pivoine et muguet, la nouvelle formule de Miss Dior fait l‘effet
d‘une brassée de fleurs fraîches, au sillage vif et velouté.

L’Interdit de Givenchy
À l’origine : déclaration d’amour d’Hubert de Givenchy à sa muse en 1957, L’Interdit,
bouquet poudré capiteux, demeure l’apanage d’Audrey Hepburn jusqu’à sa commercialisation deux ans plus tard.
Aujourd’hui : depuis la nouvelle version de l‘Interdit, relancé en 2018, l’effet métallique des aldéhydes et le côté poudré de la fève tonka ont disparu, remplacés par des
fleurs blanches lumineuses et un duo fumé vétiver/patchouli.
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Originally: the „artificial perfume“ commissioned to Ernest Beaux by Gabrielle
Chanel, tired of the soliflores of the time, is composed of 80 scents including an
extreme concentration of aldehydes, and inaugurates in 1921 the era of modern
perfumery.
Today: the formula of all the superlatives remains unchanged, and the house is
committed to ensuring the durability of its raw materials in its Grasse fields.
Originally: unveiled in 1925, Shalimar seduces from the start with its exotic vanilla trail, and crystallises in one scent the effervescence of the Roaring Twenties.
Today: although certain raw materials that are no longer allowed have been
removed from the initial formula, the company strives to preserve the essence of
Shalimar with alternative notes that are almost imperceptible to the nose.

Originally: an extension of the designer‘s flower-woman silhouette, and imagined
as the final touch to a couture dress, Miss Dior, a sophisticated green scent, has
been the olfactory incarnation of the New Look since its creation in 1947.
Today: purified of its earthy and dark notes, and enriched with a „millefiori“
bouquet of rose, iris, peony and lily of the valley, the new Miss Dior formula is like
an armful of fresh flowers, with a lively and velvety trail.

Originally a declaration of love from Hubert de Givenchy to his muse in 1957,
L‘Interdit, a heady powdery bouquet, remained the prerogative of Audrey Hepburn until it was launched two years later.
Today: since the new version of L‘Interdit, relaunched in 2018, the metallic effect
of aldehydes and the powdery side of tonka bean have disappeared, replaced by
luminous white flowers and a smoky vetiver/patchouli duo.
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Lumineuse
Des soins dédiés au teint, gorgés de
fraîcheur et de lumière.
Skin care products dedicated to the face,
infused with freshness and light.
Par Caroline Schwartz

2.

1.
3.

1 . Hermès Plein Air
La Beauté Hermès présente sa 4ème collection avec Hermès Plein Air. Une gamme
qui met l‘accent sur la beauté naturelle de la peau. La collection comprend Le baume
de teint perfecteur naturel, deux poudres de finition, des papiers de soie matifiants et
un pinceau poudre. Hermès Plein Air, une nouvelle approche du teint qui ne cherche
pas à masquer la peau, mais la laisse respirer, la libère, lui offre une bouffée d’air
frais. Une proposition pour celles et ceux qui veulent révéler leur peau, l’embellir
avec fraîcheur et légèreté. Comme un souffle, Hermès Plein Air s‘adapte à la peau et
révèle sa beauté au rythme de la vie et de la lumière.

1. Hermès Plein Air
La Beauté Hermès presents its 4th collection with Hermès Plein Air. A line
that focuses on the natural beauty of the skin. The collection includes The
Natural Perfecting Balm, two finishing powders, matifying tissue papers and
a powder brush. Hermès Plein Air, a new approach to complexion that does
not try to mask the skin, but lets it breathe, liberates it, and gives it a breath of
fresh air. A solution for those who want to reveal their skin and beautify it in a
fresh and light way. Like a breath of fresh air, Hermès Plein Air adjusts to the
skin and reveals its beauty in tune with the rhythm of life and light.

2 . Urban Environment Age Defense - Shiseido
La Sun Dual CareTM Technology, qui transforme une partie du rayonnement solaire
en une source de lumière bienfaitrice pour la peau, se révèle pour la première fois
dans un écran solaire de ville: Urban Environment Age Defense. Ce nouveau soin
bouclier répond à différentes problématiques de la peau citadine: les UV, été comme
hiver, la pollution qui peut mener à la déshydratation et l’apparition prématurée des
signes de l’âge. Une formule inédite dans un format nomade.

2. Urban Environment Age Defense - Shiseido
Sun Dual CareTM Technology, which transforms part of the sun‘s rays into
a source of light that benefits the skin, is featured for the first time in an urban
sunscreen: Urban Environment Age Defense. This new shielding treatment
addresses the various problems encountered by urban skin: UV rays in both
summer and winter, pollution that can lead to dehydration and the premature
appearance of the signs of aging. A new formula in a mobile format.

3. Nars LIGHT REFLECTING SKINCARE COLLECTION
„Une peau qui reflète la lumière a toujours l‘air énergique et radieuse“, selon François Nars. Cette gamme de soins formulée avec le light reflecting complex™, exclusif
à NARS, booste la clarté de la peau, en l‘imprégnant d‘une hydratation en profondeur.
Elle offre ainsi à la peau une luminosité intense et un traitement multi-actions.

3. Nars LIGHT REFLECTING SKINCARE COLLECTION
„Light-reflecting skin always looks energetic and radiant,“ says François Nars.
This skincare line formulated with NARS‘ exclusive light reflecting complex™
boosts skin‘s clarity, infusing it with deep hydration. As a result, it provides
skin with intense luminosity and a multi-action care treatment.
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SHOPPING JOAILLERIE - NOUVELLES COLLECTIONS DE HAUTE JOAILLERIE, LE COLLIER

Elizabeth Taylor. © Douglas Kirkland/Corbis via Getty Image
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TENDANCES / Shopping Jewelry

Du beau, du très beau,
pour tous les jours.
Au même titre qu’un parfum ou de jolies chaussures, les bijoux s’imposent parmi les indispensables
féminins. Pour un porté quotidien, les joailliers rivalisent de créativité afin d’offrir du beau, du très beau,
à associer à tous les moments de la journée. Du matin au soir et du soir au matin.
-/ Just like a perfume or pretty shoes, jewelry is a feminine must-have. For a daily wear, jewelers strive for creativity
in order to offer beautiful, very beautiful pieces to match every moment of the day. From morning to
evening and evening to morning.
Par Hervé Borne

86-

1-

7-

1- Gourmette Kelly H en argent. -/ Kelly H Bracelet in silver. Hermès.
2- Bague Tilda’s Bow en or blanc sertie de diamants.
-/ Tilda‘s Bow ring in white gold set with diamonds. Graff.
3- Boucles d’oreilles chandelier en or blanc, serties d’aigues-marines,
diamants et rubis. -/ Chandelier earrings in white gold, set with aquamarines, diamonds and rubies. Gübelin Jewellery.
2-

4- Boucles d’oreilles mesh en or blanc serties de diamants.
-/ White gold mesh earrings set with diamonds. Jacob & Co.
5- Boucles d’oreilles en calcédoine serties selon la technique Inlay de
lapis lazuli et diamants. -/ Chalcedony earrings set with lapis lazuli and
diamonds in an inlay technique. Boghossian.
6- Bracelet Tiffany Knot en or jaune serti de diamants.
-/ Tiffany Knot bracelet in yellow gold set with diamonds. Tiffany & Co.
7- Pendentif Lucky Move XXL en or blanc serti de diamants blancs
et jaunes. -/ Lucky Move XXL pendant in white gold set with white and
yellow diamonds. Messika x Smiley.
8- Bracelet Sawa en or jaune et œil du tigre.
-/ Sawa bracelet in yellow gold and eye of the tiger. OJ Perrin.
9- Bague empilable en or jaune sertie d’une tourmaline et de deux
diamants taille émeraude. -/ Yellow gold stacking ring set with a tourmaline and two emerald-cut diamonds. Gucci.

34-

5-
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10- Bague Possession en or jaune et céramique sertie de diamants.
-/ Possession ring in yellow gold and ceramic set with diamonds. Piaget.
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TENDANCES / Haute joaillerie

Le collier en majesté
C’est désormais une tradition. Les joailliers de la place Vendôme présentent chaque année en janvier à
Paris, à l’occasion de la semaine de la haute couture, leurs collections de haute joaillerie.
L’occasion unique de découvrir des parures exceptionnelles, à la fois majestueuses et précieuses, dont la
pièce maîtresse n’est autre que le collier. Le bijou par excellence qui métamorphose un décolleté en paradis… Revue de détails de 12 trésors à faire perdre la tête…
It is now a tradition. Every year in January, jewelers from Place Vendôme present their collections of fine jewelry during
the Haute Couture week in Paris. A unique opportunity to discover exceptional jewels, both majestic and precious,
with the necklace as the centerpiece. The jewel par excellence that transforms a neckline into paradise...
Here is a selection of 12 treasures to sweep you off your feet...
Par Hervé Borne

GRAFF
Collier en or blanc serti d’émeraudes et de diamants.
White gold necklace set with emeralds and diamonds.
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HARRY WINSTON

CHANEL JOAILLERIE

Purple Marquesa en platine serti de diamants, saphirs, d’aigues-marines et de tourmalines Paraíba.
Purple Marquesa in platinum set with diamonds, sapphires, aquamarines and Paraíba tourmalines.

Allure Céleste en or blanc serti de diamants et d’un saphir taille ovale.
Allure Céleste in white gold set with diamonds and an oval sapphire.
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DIOR JOAILLERIE

PIAGET

Galons Dior en or blanc serti de diamants et d’un rubis taille coussin.
Dior Galons in white gold set with diamonds and a cushion cut ruby.

Celestial Delight en or blanc serti de diamants et de saphirs dont un taille poire.
Celestial Delight in white gold set with diamonds and sapphires, one of which is pear-shaped.
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CARTIER

BULGARI

Synesthésie en platine serti de diamants, turquoises et émeraudes
Synesthesia in platinum set with diamonds, turquoise and emeralds

Le Magnifice en platine serti de diamants et d’émeraudes, dont un taille émeraude.
The Magnifice in platinum set with diamonds and emeralds, including an emerald cut.
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BOUCHERON

VAN CLEEF & ARPELS

New Maharajah en platine serti de diamants, cristal de roche et d’émeraudes.
New Maharajah in platinum set with diamonds, rock crystal and emeralds

Collier Acontia. En or blanc et platine serti d’une émeraude octogonale, de saphirs, d’émeraudes et de diamants.
Acontia necklace. White gold and platinum set with an octagonal emerald, sapphires, emeralds and diamonds.
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EXPO PATEK PHILIPPE - THE OAK COLLECTION - ROYAL OAK, 50 ANS - WATCHES&WONDERS

CHOPARD
Exceptional Stones en or blanc éthique certifié Fairmined serti de diamants et de sept émeraudes taille octogonale.
Exceptional Stones in Fairmined-certified ethical white gold set with diamonds and seven octagonal-cut emeralds.

Paul Newman et sa Rolex Daytona «Paul Newman».
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WATCHES / Expo Patek Philippe
20118M « Bol d’Or »
Pendulette Dôme en émail cloisonné et paillonné

L’exposition « Haut artisanat 2022 » sera ouverte au
public du 6 au 23 avril 2022, de 11 h à 18 h, dans les
Salons Patek Philippe de Genève.

Une célèbre régate sur le lac Léman
Cette pièce unique a été inspirée par le fameux Bol d’Or, que le
président d’honneur de la manufacture Philippe Stern remporta
à sept reprises avec ses voiliers baptisés Altaïr, comme le
rappellent les dates inscrites en peinture miniature sur émail.
Le tracé de la régate est dessiné sur le dôme par un fil d’or.
L’artisan a utilisé environ 13,8 m de fil d’or jaune 24 ct de 0,2
x 0,6 mm (27,6 g), ainsi que 64 couleurs et mélanges d’émaux
translucides, opaques, semi-opaques, opalescents et de
peinture miniature sur émail. La bouée a été illuminée par
l’intégration de feuille d’or et le dôme par 13 paillons « étoiles
» également en or. Chaque plaque émaillée a exigé 8 à 10
passages au four à 820°C. Le tour d’heures en ébène, avec
centre en émail cloisonné, est rythmé par 12 appliques dorées
en forme de bornes d’amarrage. Les liserés du tour d’heures
et la structure de la pendulette sont rehaussés par un décor «
torsadé », façonné à la main, rappelant les cordages.

WATCHES / Expo Patek Philippe
995/130G-001 « Cygne »
Montre de poche avec fond en marqueterie de bois et
cadran émaillé doté d’aiguilles gravées main
Le roi du Léman
Un cygne, symbole de lumière, de grâce, d’amour et de
fidélité, et oiseau emblématique du lac Léman, nage sur
le fond de cette pièce unique en or gris réalisé dans la
technique très raffinée de la micromarqueterie de bois.
Cette montre de poche est accompagnée par un support en or gris, fabriqué à la main, serti à sa base d’un
cabochon de spessartite (0,46 ct), sur un socle ovale en
obsidienne argentée.
995/130G-001 “Swan”
Pocket watch with case back in wood marquetry and
enameled dial with hand-engraved hands
The prince of Lake Geneva
A swan, symbolizing light, grace, love and fidelity and emblematic of Lake Geneva, glides across the back of this unique
piece in white gold showcasing the highly refined technique
of micro wood marquetry.
This pocket watch is accompanied by a white-gold handcrafted stand resting on a foot set with a spessartine cabochon
(0.46 ct) on an oval-shaped base in silver-sheen obsidian.

Calibre 17 ‘’’ PEND, mouvement mécanique avec remontage
par moteur électrique.

Patek Philippe,

Exposition « Haut artisanat 2022 »
Du 6 au 23 avril 2022, la manufacture présentera dans son bâtiment historique de la rue du Rhône une
soixantaine de pièces de haut artisanat mettant à l’honneur les savoir-faire les plus variés.
-/ From April 6 to 23, 2022, at its historic headquarters on Rue du Rhône, the manufacture is presenting nearly
60 Rare Handcrafts creations that pay tribute to a wide range of artisanal skills.
Inscription en ligne sur le site patek.com

Gardienne de la grande tradition horlogère genevoise, Patek Philippe s’attache à préserver tous les savoir-faire de haut artisanat liés depuis près de cinq
siècles à la décoration des garde-temps. La manufacture dévoile chaque année
une collection de pièces uniques et séries limitées illustrant les talents les plus
divers. La collection 2022 (59 pièces au total, soit 15 pendulettes Dôme, 9 minipendulettes Dôme, 10 montres de poche et 25 montres-bracelets) ne fait pas
exception, avec son bouquet de techniques variées comme l’émail Grand Feu
cloisonné, la peinture miniature sur émail (une spécialité genevoise), la gravure main, le guillochage main et l’émail paillonné – sans oublier des techniques
inédites en horlogerie comme la micromarqueterie de bois et les émaux sur
faïence de Longwy.

20118M “Bol d’Or”
Dome table clock in cloisonné and paillonné enamel
A famous regatta on Lake Geneva

Parmi les nombreux thèmes à découvrir cette année, une vitrine regroupera plusieurs pièces en lien avec Genève, berceau de Patek Philippe – dont la
pendulette Dôme 20118M « Bol d’Or » en émail cloisonné et paillonné, un
hommage aux sept victoires remportées par Philippe Stern, président d’honneur de la manufacture, lors de la fameuse régate lémanique, et la montre de
poche 995/130G- 001 « Cygne », avec fond en micromarqueterie de bois orné
de cet oiseau emblématique du lac Léman. Une vitrine recréera les sortilèges
de la jungle tropicale, tandis qu’une autre rappellera les premières traversées
aéronautiques de la Manche, de l’Atlantique et du Pacifique.

This unique piece was inspired by the world-famous Bol d’Or
(Golden Globe) regatta, which Philippe Stern, honorary president
of Patek Philippe, won seven times with his boats, each christened
Altaïr. The dates of these victories are inscribed in miniature painting on enamel, while the course of the race is charted in gold wire
on the dome.
The enameller used 13.8 m of 24K yellow-gold wire (27.6 g)
measuring 0.2 × 0.6 mm in cross-section and 64 colors and blends
of translucent, opaque, semi-opaque and opalescent enamels and
miniature painting on enamel. Embedded gold leaf illuminates the
buoy and 13 star-shaped spangles called paillons, also in gold leaf,
light up the dome. Each enameled plate required 8 to 10 firings
at 820°C. An hour circle in ebony, set with 12 gilt applied hour
markers in the shape of mooring posts, frames a dial center in
cloisonné enamel. A handcrafted cable motif resembling cordage
adorns the borders of the hour circle and the clock frame.
This piece is powered by the caliber 17’’’ PEND mechanical movement rewound by an electric motor.

L’exposition « Haut artisanat 2022 » sera ouverte au public du 6 au 23 avril
2022, tous les jours (sauf le dimanche), de 11 h à 18 h, dans les Salons Patek
Philippe de Genève, au 41 de la rue du Rhône. Les visiteurs sont priés de s’inscrire préalablement en ligne sur le site patek.com à partir du 28 mars.
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-/ As the guardian of the grand Genevan watchmaking tradition, Patek
Philippe is deeply committed to preserving the artisanal skills with which
timepieces have been lavishly decorated for nearly five hundred years. Each
year, the manufacture unveils a new collection of one-of-a-kind pieces and
limited editions that focus the spotlight on such talents. This also applies to
the 2022 collection (a total of 59 creations including 15 dome table clocks, 9
miniature dome table clocks, 10 pocket watches, and 25 wristwatches) with
a rich palette of different artisanal techniques such as grand feu cloisonné
enamel, miniature painting on enamel (a genuine Genevan specialty), manual
engraving, manual guilloching and paillonné enamel – not to mention skills
like wood micromarquetry and Longwy enamel on faience that are so unique
in watchmaking artistry.
Among the numerous topics of this year, a showcase also exhibits several
objects directly related to Geneva, the domicile of Patek Philippe. One of
them is the dome table clock 20118M “Bol d’Or” in cloisonné and paillonné
enamel as a reminder of the seven trophies that the manufacture’s honorary
president Philippe Stern won at this famous regatta on the Lake of Geneva.
The case back of the pocket watch 995/130G-001 ”Swan“ shows this typically Genevan bird in wood micromarquetry. Another showcase presents the
magic of the tropical jungle. A further one recalls the maiden flights across
the English Channel, the Atlantic, and the Pacific.
The “Haut artisanat 2022” (Rare Handcrafts 2022) exhibition at the Patek
Philippe Salons on Rue du Rhône 41 is open to the public every day except
Sundays from April 6 to 23, 2022, from 11 am to 6 pm. Visitors are requested
to preregister online at the patek.com website starting on March 28, 2022.
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Par Hervé Borne

The Oak Collection
Une collection privée hallucinante que l’on doit à un seul homme, passionné,
qui achète bien depuis plus de 40 ans.
An amazing private collection built by one man, passionate for more than 40 years.

The Oak Collection
The Design Museum
224-238 Kensington High St, Londres
Du 19 au 25 mai 2022
Chronographe Daytona Rolex Réf.
6239 en acier livré à la Nasa en 1978.
-/ Daytona Rolex Chronograph Ref.
6239 in steel delivered to NASA in 1978.

Patrick Getreide

The Oak Collection n’est pas une « simple » collection de Royal Oak…
Loin de là !

-/ The Oak Collection is not a „simple“ Royal Oak collection...
Not by a long shot!

Il s’agit d’une collection exceptionnelle, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet,
A. Lange & Söhne, Heuer, Breguet, Universal, FP Journe… et autres prestigieuses manufactures réunies avec passion pendant près de 40 ans par un seul et
unique homme.

It is an exceptional collection: Patek Philippe, Rolex and other prestigious manufactures, Audemars Piguet, A. Lange & Söhne, Heuer,
Breguet, Universal, FP Journe... assembled with passion for nearly
40 years by one single man.

Autant de trésors horlogers rares et éclectiques pour lesquels qualité, provenance et excellent état de conservation sont de mise.
Séries limitées, éditions spéciales, commandes particulières à la valeur muséale
créent ainsi l’évènement à Londres. Un nouveau graal à découvrir absolument
mettant en majesté certains modèles ayant appartenu au plus célèbre des collec-

So many rare and eclectic watchmaking treasures for which quality,
provenance and excellent state of preservation are a must. Limited
editions, special editions, special orders are making a splash in London.... A new grail to be discovered, featuring models that belonged
to the most famous Patek Philippe collector of all: Henry Graves!
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Heures Universelles Patek Philippe
Réf. 51311J en or jaune de 1949.
-/ Universal Hours Patek Philippe Ref.
51311J in yellow gold of 1949

Rolex GMT Master Réf. 6542 « Pussy
Galore » en acier de 1959.
-/ Rolex GMT Master Ref. 6542 „ Pussy
Galore „ in steel dated 1959.

tionneurs Patek Philippe, celui que l’on ne présente plus : Henry Graves !
Morceau choisi avec un tourbillon chronomètre en platine de 1932 et différentes heures universelles aux cadrans en émail cloisonné.
De quoi faire pâlir de jalousie le Musée Patek Philippe et justifier cette
première mondiale. Celle de présenter au grand public une collection privée d’une telle envergure. Nous sommes face en effet à la plus importante
collection privée connue à ce jour.
Si l’on parle d’une collection de près de 500 pièces,
ce ne sont pas moins de 160 modèles qui sont exposés. Anciennes ou vintage, de poche ou à porter
au poignet, contemporaines, ayant appartenu à
des célébrités, Eric Clapton, Jean-Paul Belmondo,
originales comme par exemple un chronographe de
médecin signé Patek Philippe, mythiques et élégantes avec une sélection impressionnante de Calatrava,
généreuses au fil de création exclusives réalisées au
profit de la vente caritative Only Watch. Une merveilleuse opportunité de parcourir la formidable épopée
de l’horlogerie au rythme des plus belles montres
du monde que l’on doit à un collectionneur unique :
Patrick Getreide. Discret, il est aujourd’hui heureux
de partager son œuvre.
Prédestiné à l’amour de l’horlogerie, il fait ses études en Suisse, son père aime les belles montres, son
sens des affaires lui donne progressivement les moyens d’acheter des montres. Ses coups de coeur gagnent en qualité au rythme de l’évolution de sa
carrière. « Peu à peu mon budget a augmenté, mes montres sont devenues
de plus en plus intéressantes et ma passion s’est elle aussi renforcée avec
le temps », nous confie-t-il. Il continue en guise de mot de la fin : « Cette exposition est une opportunité unique de partager avec un maximum de gens
comme moi, aussi passionnés que moi par les belles montres ».

COTE

71

Calatrava Patek Philippe Réf. 570R en
or rose de 1960.
-/ Calatrava Patek Philippe Ref. 570R in
pink gold of 1960.

For instance, a platinum tourbillon chronometer from 1932 and various universal hours with cloisonne enamel dials. This would cause the
Patek Philippe Museum to swoon with envy and justify this world first,
namely a private collection of such magnitude presented to the general public.We are indeed facing the most important private collection
known to date: nearly 500 pieces and no less than 160 models on
display. Old or vintage, pocket or wrist watches, contemporary, having
belonged to celebrities such as Eric Clapton or Jean-Paul
Belmondo, unusual pieces such as this doctor‘s chronograph signed by Patek Philippe, mythical and elegant with
an impressive selection of Calatrava watches, and generous
with exclusive creations made for the benefit of the Only
Watch charity auction.A marvelous opportunity to travel
through the formidable epic of watchmaking to the beat
of the most beautiful watches in the world, thanks to one
collector: Patrick Getreide. A discreet man, he is now
happy to share his work.
Predestined to the love of watchmaking, he studied in
Switzerland, his father loved beautiful watches, his business
sense gradually gave him the means to purchase them.
As his career evolved, so did the quality of his favourite
watches. „Little by little my budget increased, my watches
became more and more interesting and my passion also
grew stronger with time“, he confides to us. He continues,
„This exhibition is a unique opportunity to share with as many people
as possible who are as passionate as I am about beautiful watches.
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Tourbillon chronomètre une minute Patek Philippe en platine de 1932
ayant appartenu à Henry Graves.
-/ Patek Philippe one-minute tourbillon chronometer in platinum from 1932
that belonged to Henry Graves.

WATCHES / Royal Oak 50 ans

Royal Oak

Les 50 ans d’une icône
Parmi les montres les plus mythiques du monde dessinées par Gérald Genta, la Royal Oak en 1972, il y a
50 ans exactement… L’occasion rêvée de rendre hommage, aussi bien à l’icône qu’à l’artiste.
-/ One of the world‘s most legendary watches designed by Gérald Genta was the Royal Oak in 1972, exactly 50
years ago. The perfect opportunity to pay tribute to both the icon and the artist.
Par Hervé Borne

2022 est une année Royal Oak, donc une année Gérald Genta. Le célèbre designer qui
a dessiné la montre mythique pour Audemars Piguet en 1972, il y a exactement 50 ans.
De quoi pousser Audemars Piguet à célébrer cet anniversaire comme il se doit au fil de
superbes Royal Oak(s) 2.0. Sans oublier Madame Genta, Evelyne, qui en collaboration
avec Sotheby’s, orchestre une vente aux enchères qui s’annonce historique.
Deux événements permettant de reconnaître définitivement le talent visionnaire de ce
génie créatif qui fut le premier à miser sur le concept de la montre à la fois luxueuse et
sportive, et dont l’inspiration fut inépuisable de ses débuts dans les années 50 jusqu’à sa
mort en 2011.
Gérald Genta n’est pas un horloger, mais le créateur du métier de designer de montres. Il
«entre» en horlogerie alors qu’il n’a pas encore 20 ans, après avoir terminé des études de
joaillerie et d’orfèvrerie, et débute chez Universal Genève. Omega lui demande ensuite de
rafraîchir la Constellation créée en 1952. Fort de ses premiers succès, il crée sa marque
sous son propre nom en 1969. On parle d’heures sautantes, d’aiguilles rétrogrades…
Partagé entre sa maison et ses missions, il bouscule à jamais les codes de l’horlogerie
traditionnelle en 1972.
-/ 2022 is a Royal Oak year, and therefore a Gérald Genta year. The famous designer who drew the
legendary watch for Audemars Piguet in 1972, exactly 50 years ago. Reason enough for Audemars
Piguet to celebrate this anniversary in style with some superb Royal Oak(s) 2.0. Not forgetting Madame
Genta, Evelyne, who together with Sotheby‘s is orchestrating an auction that is expected to be historic.
Two events that will definitively acknowledge the visionary talent of this creative genius who was the
first to focus on the concept of a watch that was both luxurious and sporty, and whose inspiration was
inexhaustible from his beginnings in the 1950s until his death in 2011.
Gérald Genta is not a watchmaker, but the creator of the watch designer profession. He „entered“ watchmaking when he was not even 20 years old, after completing his studies in jewelry and goldsmithing,
and started at Universal Genève. Omega then asked him to refresh the Constellation created in 1952.
Strengthened by his first successes, he created his brand under his own name in 1969. He was involved
with jumping hours, retrograde hands, etc. Sharing his time between his company and his missions, he
shook up the codes of traditional watchmaking forever in 1972.
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Gérald Genta

Le 15 avril, à la Foire de Bâle, Audemars Piguet présente la
Royal Oak et invente avec elle le concept du «sport-chic».
Pour la première fois, une montre de luxe est en acier,
montée sur un bracelet métallique, vendue au prix de l’or,
4 000 US$, et pensée aussi bien pour un dîner en ville que
pour disputer un match de tennis. Une folie qui a vu le
jour en une nuit. Gérald Genta est inspiré par un souvenir
d’enfance, celui d’un homme habillé d’une combinaison
hermétique. La lunette octogonale reprend la forme de
son casque, les huit vis font écho à celles qui fixaient le

On April 15, at the Basel Fair, Audemars Piguet presented
the Royal Oak, introducing the concept of „sport-chic“.
For the first time, a luxury watch was made of steel,
mounted on a metal bracelet, sold at the price of gold,
US$4,000, and designed for both a dinner in the city and
a tennis match. A crazy idea that was developed overnight.
Gérald Genta was inspired by a childhood memory of a
man dressed in an airtight suit. The octagonal bezel takes
the shape of his helmet, the eight screws echo those that
attached the helmet to the suit. A paving stone in the pond
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«These designs will always remain on
the blockchain»
«Nous avons voulu rendre hommage aux codes distinctifs de l’icône. Ces
retouches n’ont pas pour but de révolutionner la collection mais d’en
magnifier les lignes», précises Sofia Candelas, responsable du département
produit et design chez Audemars Piguet. Légende perpétuée également par
son épouse et partenaire Evelyne Genta qui a tenu cette année à orchestrer
une vente aux enchères événement en collaboration avec Sotheby’s afin de
célébrer les 10 ans de la disparition de son homme. «Icon of Time» propose
100 dessins originaux signés du maître, chacun accompagné d’un NFT, et
la seule et unique Royal Oak ayant appartenu à Gérald Genta, en acier avec
juste une lunette en or jaune. Si chaque dessin représente une véritable
œuvre d’art, un tableau mêlant gouaches et aquarelles, les NFT, répliques
numériques de chaque lot, transposent l’œuvre de Genta dans le futur. «Je
ne suis pas très geek mais j’apprends. Les NFT vont permettre aux jeunes
qui le veulent d’avoir une montre Genta sur leur ordinateur. Aussi, ces dessins resteront toujours sur la blockchain», explique Evelyne Genta.

Dessins de Gérald Genta

casque à la combinaison. Un pavé dans la mare qui rencontre un succès immédiat
en Italie. Trois ans plus tard, les ventes explosent à un niveau planétaire! La Royal
Oak est aujourd’hui une légende qui célèbre ses 50 ans. Les premiers modèles, la
Série A, sont considérés comme le Graal du collectionneur. Leur cote ? Environ
150’000 euros.
Gérald Genta continuera de marquer le monde horloger, au même titre que la Royal qui ne quittera plus jamais la scène horlogère. Il récidive en effet en 1976, cette
fois pour Patek Philippe, en créant la Nautilus référence 3700/1. En 1984, il propose
la Gefica Safari qui n’est autre que la première montre en bronze de l’histoire.
L’année 1986 est marquée par l’apparition des montres «Disney x Genta». Le fruit
de sa rencontre avec le PDG de Disney qui lui offre une licence exclusive pour réaliser les premières montres haut de gamme reprenant les personnages iconiques
de Disney : Mickey, Minnie ou encore
Donald. Ces morceaux choisis illustrent
la richesse de son impressionnant tableau
de chasse. À Universal Genève, Omega,
Audemars Piguet, Patek Philippe et sa marque éponyme, s’ajoutent Seiko, IWC,
Van Cleef & Arpels, Cartier, Bulgari, Chaumet, Hamilton, Timex, Mouawad…
sans compter de nombreuses têtes couronnées, dont la Reine mère d’Angleterre,
des hommes d’affaires et autres artistes et sportifs. Une liste non exhaustive qui
montre combien il serait complexe d’éditer un catalogue raisonné de l’œuvre
Genta… On parle de 100’000 montres dessinées! Gérald Genta nous a quittés en
2011 à l’âge de 80 ans, mais sa légende est encore et toujours là, grâce notamment
aux nombreuses manufactures qui continuent de commercialiser ses créations.
En premier lieu: Audemars Piguet qui, anniversaire oblige, met cette année en
majesté la Royal Oak, et par conséquent son créateur. Les codes esthétiques du
modèle de 1972 sont respectés par les nouvelles références 2022, accompagnées de
légères adaptations de la boîte et du bracelet au niveau de leur ergonomie ; mais
également du cadran avec une harmonisation des indexes, des aiguilles et du logo
retravaillé. De nombreuses surprises tant attendues par le sérail voient à présent
le jour. Automatiques dotées d’une masse oscillante spécialement développée
pour le cinquantenaire, chronos et différentes tailles de boîtes allant de 34 à 41
mm de diamètre.

that met with immediate success in Italy. Three years later, sales exploded
worldwide! Today, the Royal Oak is nothing short of a legend and is celebrating its 50th anniversary. The first models, the Series A, are considered
the Grail of collectors. Their value? Around 150,000 euros.
Gérald Genta will continue to leave his mark on the watchmaking world,
as will the Royal, which will never again leave the watchmaking scene.
He did it again in 1976, this time for Patek Philippe, creating the Nautilus
reference 3700/1. In 1984, he presented the Gefica Safari, which was the
first bronze watch in history. The year 1986 was marked by the appearance of the „Disney x Genta“ watches. This was the result of his meeting
with the CEO of Disney, who offered him an exclusive license to create
the first high-end watches featuring
the iconic Disney characters: Mickey,
Minnie and Donald. These selected
pieces illustrate the richness of his
impressive track record. In addition to Universal Genève, Omega,
Audemars Piguet, Patek Philippe and his eponymous brand, he has
worked with Seiko, IWC, Van Cleef & Arpels, Cartier, Bulgari, Chaumet,
Hamilton, Timex, Mouawad... not to mention numerous crowned heads,
including the Queen Mother of England, businessmen and other artists
and sportsmen. A non-exhaustive list that shows how complex it would
be to publish a catalog raisonné of Genta‘s work... We are talking about
100,000 watches designed!Gérald Genta left us in 2011 at the age of 80,
but his legend is still alive. Thanks in particular to the many manufacturers who keep on marketing his creations. First and foremost: Audemars
Piguet, which is celebrating the Royal Oak‘s anniversary this year, and
consequently highlighting its creator. The new 2022 references respect
the aesthetic codes of the 1972 model, with slight ergonomic changes to
the case and bracelet, but also to the dial with harmonized indexes, hands
and a reworked logo. A number of long-awaited surprises are now being
introduced. Automatics with an oscillating weight specially developed for
the fiftieth anniversary, chronos and different case sizes ranging from 34 to
41 mm in diameter.

Quant à la montre, d’ores et déjà estimée entre 300’000 et 500’000 US$,
elle pourrait établir un exceptionnel record sur le marché de la collection.
Trois sessions sont prévues, à Genève, Hong Kong et New York (depuis la
fin du mois de février) pour se conclure en mai dans le cadre des enchères
bisannuelles de Sotheby’s à Genève. Evelyne Genta a accepté d’ouvrir les
archives personnelles de son époux. «Nous avons vécu ensemble pendant
32 belles années, j’ai près de 4’000 dessins, je trouvais très dommage de
ne pas les faire revivre. Le plus dur a été d’en retenir à peine 100. Il y en a
un, en revanche, que je ne mettrais jamais en vente. Celui de la montre que
je porte aujourd’hui, un petit bijou en forme de cœur serti de diamants».
Et ce, non seulement pour lui rendre hommage, mais également au profit
de l’association «Gérald Genta Heritage» qu’elle a fondée en 2018 et dont
l’objectif est d’encourager et de récompenser de jeunes talents promoteurs
de l’industrie horlogère. «Gérald aurait beaucoup aimé cette cause» note-telle. On surnommait Gérald Genta le «Picasso de l’horlogerie» ; de là il n’y
a qu’un pas pour baptiser la Royal Oak «la demoiselle d’Avignon».

„We wanted to pay tribute to the icon‘s distinctive codes. These alterations are not
intended to revolutionize the collection, but to enhance its lines,“ said Sofia Candelas, head of the product and design department at Audemars Piguet. The legend is also perpetuated by his wife and partner Evelyne Genta, who was keen to
orchestrate an auction event this year in collaboration with Sotheby‘s to celebrate
the 10th anniversary of her husband‘s passing. „Icon of Time“ offers 100 original
drawings signed by the master, each accompanied by an NFT, and the one and
only Royal Oak that belonged to Gérald Genta, in steel with just a yellow gold
bezel. While each drawing represents a true work of art, a painting combining
gouaches and watercolors, the NFTs, digital replicas of each lot, transpose Genta‘s
work into the future. „I‘m not much of a geek but I‘m learning. The NFTs will
allow young people to have a Genta watch on their computer. Also, these designs
will always remain on the blockchain,“ explains Evelyne Genta.

« ces dessins resteront toujours
sur la blockchain »
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Evelyne Genta

As for the watch, already estimated at US$ 300,000 to 500,000, it could set an
exceptional record on the collector‘s market. Three sessions are planned, in
Geneva, Hong Kong and New York (since the end of February) to conclude in
May during the biennial Sotheby‘s auction in Geneva. Evelyne Genta has agreed
to open her husband‘s personal archives. „We lived together for 32 beautiful years,
I have nearly 4‘000 drawings, I thought it was a shame not to bring them back
to life. The hardest thing was to select only 100 of them. There is one, however,
that I would never put on sale. The one of the watch I am wearing today, a small
heart-shaped jewel set with diamonds“. And this is not only to pay tribute to him,
but also to benefit the association „Gérald Genta Heritage“ that she founded in
2018 and whose objective is to encourage and reward young talent promoting the
watch industry. „Gérald would have loved this cause,“ she notes.
Gérald Genta was nicknamed the „Picasso of watchmaking“; from there it‘s only
a short step to christen the Royal Oak „the damsel of Avignon.“

Royal Oak personnelle de Gerald Genta
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En direct de

Watches & Wonders
C’est à Genève que vient de se dérouler Watches & Wonders, le salon mondial de l’horlogerie qui a réuni
le crème de la crème des manufactures. Au programme, lever de rideau sur des garde-temps prestigieux,
précieux, édités en séries limitées et animés de calibres d’exception.
-/ Watches & Wonders, the world‘s leading watchmaking exhibition, has just taken place in Geneva, bringing together the cream of the crop of watchmakers. On the program, the curtain was raised on prestigious, precious timepieces, produced in limited series and powered by exceptional calibers.
Par Hervé Borne

CHANEL HORLOGERIE

A. LANGE & SÖHNE

J12 Wanted en céramique, 38 mm de diamètre,
mouvement automatique, bracelet en céramique.
-/ J12 Wanted in ceramic, 38 mm diameter, automatic
movement, ceramic bracelet.

Richard Lange Répétition Minutes en platine, 39 mm
de diamètre, mouvement à remontage manuel avec
petite seconde et mécanisme de sonnerie, bracelet en
alligator. Série limitée à 50 exemplaires.
-/ Richard Lange Minute Repeater in platinum, 39 mm
diameter, hand-wound movement with small seconds and
striking mechanism, alligator strap. Limited series of 50.

IWC
Top Gun Lake Tahoe en céramique, 44,5 mm de diamètre,
mouvement chronographe automatique avec jour et date,
bracelet en caoutchouc.
-/ Top Gun Lake Tahoe in ceramic, 44.5 mm diameter, automatic
chronograph movement with day and date, rubber strap.

SPEAKE-MARIN
Ripples en acier, 40 mm de diamètre, mouvement automatique avec petite seconde, bracelet en acier. Série limitée à
100 exemplaires.
-/ Ripples in steel, 40 mm diameter, automatic movement with
small seconds, steel bracelet. Limited series of 100.

HUBLOT
Square B en titane et céramique, 43 x 43 mm,
mouvement chronographe squelette automatique,
bracelet en caoutchouc.
-/ Square B in titanium and ceramic, 43 x 43 mm,
automatic skeleton chronograph movement, rubber
strap.

ULYSSE NARDIN
Freak S en céramique, titane DLC et or rose, 45 mm de
diamètre, mouvement squelette à carrousel volant, bracelet
en cuir. Série limitée à 75 exemplaires.
-/ Freak S in ceramic, titanium DLC and rose gold, 45 mm diameter, skeletonized movement with flying carousel, leather strap.
Limited series of 75 pieces.
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CARTIER
Masse Mystérieuse en platine, 43,5 mm de
diamètre, mouvement mystérieux automatique, bracelet en alligator. Série limitée à 30
exemplaires.
-/ Masse Mystérieuse in platinum, 43.5 mm diameter, automatic mystery movement, alligator
strap. Limited series of 30 pieces.

TAG HEUER
Carrera x Porsche Limited Edition en acier DLC
et céramique, 44 mm de diamètre, mouvement
chronographe automatique avec date, bracelet en
cuir. Série limitée à 1‘500 exemplaires.
-/ Carrera x Porsche Limited Edition in steel DLC and
ceramic, 44 mm diameter, automatic chronograph
movement with date, leather strap. Limited series of
1,500 pieces.
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PIAGET
Polo Skeleton en or blanc sertie de diamants, 42 mm
de diamètre, mouvement squelette extra-plat automatique, bracelet en or blanc serti de diamants.
-/ Polo Skeleton in white gold set with diamonds, 42 mm
diameter, automatic extra-flat skeleton movement, white
gold bracelet set with diamonds.

VAN CLEEF & ARPELS
Lady Arpels Heures Florales en or blanc et diamants, 30
mm de diamètre, mouvement automatique équipé d’un
module ouverture des fleurs pour les heures et affichage
latéral des minutes, bracelet en alligator.
-/ Lady Arpels Floral Hours in white gold and diamonds, 30
mm diameter, automatic movement equipped with a flower
opening module for the hours and lateral minute display,
alligator strap.

PANERAI

H. MOSER & CIE

Submersible QuarantaQuattro Bianco en acier, 44 mm de
diamètre, mouvement automatique avec petite seconde et
date, bracelet en caoutchouc.
-/ Submersible QuarantaQuattro Bianco in steel, 44 mm diameter, automatic movement with small seconds and date,
rubber strap.

Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green en acier, 40
mm de diamètre, mouvement automatique, bracelet en cuir
de Koudou.
-/ Endeavour Centre Seconds Concept Lime Green in steel, 40
mm diameter, automatic movement, Koudou leather strap.
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VACHERON CONSTANTIN

PARMIGIANI FLEURIER

Overseas Tourbillon Squelette en titane, 42,5 mm de diamètre, mouvement tourbillon squelette
automatique, bracelet en titane. .
-/ Overseas Tourbillon Squelette in titanium, 42.5 mm diameter, automatic skeleton tourbillon movement,
titanium bracelet.

Tonda GMT Rattrapante en acier, 40 mm de diamètre, mouvement
automatique avec second fuseau horaire, bracelet en acier.
-/ Tonda GMT Rattrapante in steel, 40 mm diameter, automatic movement
with second time zone, steel bracelet.

JAEGER-LECOULTRE

HERMÈS

Master Grande Tradition Calibre 948 en or blanc, 43 mm de diamètre, mouvement tourbillon automatique avec heures universelles, bracelet en alligator. Série limitée à 20 exemplaires.
-/ Master Grande Tradition Calibre 948 in white gold, 43 mm diameter, automatic tourbillon movement with
universal hours, alligator strap. Limited series of 20.

Cape Cod Crépuscule en acier, 29 x 29 mm, mouvement à quartz,
bracelet en veau.
-/ Cape Cod Crépuscule in steel, 29 x 29 mm, quartz movement, calfskin
strap.
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WATCHES / Shopping Horlogerie

SHOPPING
Horlogerie

Les montres s’imposent aujourd’hui comme de véritables trésors spéculatifs au design débridé.
Œuvres d’art à part entière, elles s’éloignent du simple affichage des heures et minutes
et prennent des allures de sculptures.
-/ Watches are nowadays real speculative treasures with unbridled design. Works of art in their own right, they are
moving away from the simple display of hours and minutes and taking on the appearance of sculptures.
Par Hervé Borne

BAUME & MERCIER

GIRARD PERREGAUX

Hampton Hommage à Pierre Soulages en acier
DLC, 48 x 31 mm, mouvement automatique, bracelet en alligator. Série limitée à 102 exemplaires.
-/ Hampton Hommage à Pierre Soulages in DLC steel,
48 x 31 mm, automatic movement, alligator strap.
Limited series of 102 pieces.

Casquette 2.0 en céramique et titane, 42 x 34
mm, mouvement à quartz, bracelet en céramique doublée de caoutchouc. Série limitée à 820
exemplaires.
-/ Cap 2.0 in ceramic and titanium, 42 x 34 mm, quartz
movement, rubber-lined ceramic strap. Limited series
of 820 pieces.

RICHARD MILLE
RM 74-01 en cermet et titane, 53 x 34 mm, mouvement
tourbillon squelette automatique, bracelet en caoutchouc.
-/ RM 74-01 in cermet and titanium, 53 x 34 mm, automatic
skeleton tourbillon movement, rubber strap.

URWERK

BELL & ROSS
BR 05 GMT en acier, 41 x 41 mm, mouvement
automatique avec date et second fuseau horaire,
bracelet en caoutchouc.
-/ BR 05 GMT in steel, 41 x 41 mm, automatic movement with date and second time zone, rubber strap.

MB&F
Horological Machine N°10 Bulldog en acier PVD, 54 x 45 mm,
mouvement à remontage manuel avec indicateur de réserve
de marche, bracelet en cuir. Série limitée à 8 exemplaires.
-/ Horological Machine N°10 Bulldog in PVD steel, 54 x 45 mm,
manual winding movement with power reserve indicator, leather
strap. Limited series of 8 pieces.
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EBERHARD & CO
Chrono 4 en acier et céramique, 42 mm de diamètre, mouvement chronographe automatique,
bracelet en caoutchouc.
-/ Chrono 4 in steel and ceramic, 42 mm diameter,
automatic chronograph movement, rubber strap.

UR-1000 C52 en carbone et titane, 41 x 50 mm,
mouvement automatique avec heures satellites,
minutes traînantes, distance parcourue à l’Equateur terrestre en 20 minutes et révolution de la
Terre autour du soleil en 20 minutes, bracelet en
caoutchouc. Série limitée à 25 exemplaires.
-/ UR-1000 C52 in carbon and titanium, 41 x 50 mm,
automatic movement with satellite hours, trailing
minutes, distance traveled to the Earth‘s equator in 20
minutes and revolution of the Earth around the sun in
20 minutes, rubber strap. Limited series of 25 pieces.
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HYSEK
IO Tourbillon Squelette en or rose, 45 mm de
diamètre, mouvement tourbillon squelette à
remontage manuel, bracelet en alligator.
-/ IO Tourbillon Squelette in pink gold, 45 mm diameter, hand-wound skeleton tourbillon movement,
alligator strap.

DE BÉTHUNE
DB28GS John Player Special en acier et zirconium,
44 mm de diamètre, mouvement squelette à
remontage manuel avec indicateur de réserve de
marche, bracelet en toile et cuir.
-/ DB28GS John Player Special in steel and zirconium,
44 mm diameter, manual winding skeleton movement
with power reserve indicator, canvas and leather strap.

JACOB & CO
Bugatti Chiron Sapphire Crystal en saphir bleu, 58 x 44 mm, mouvement tourbillon tridimensionnel à remontage manuel avec indicateur
de réserve de marche et animation des pistons sur demande, bracelet
en caoutchouc. Pièce unique.
-/ Bugatti Chiron Sapphire Crystal in blue sapphire, 58 x 44 mm, three-dimensional hand-wound tourbillon movement with power reserve indicator
and piston animation on request, rubber strap. Unique piece.
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Par Victoria Javet

Gotham City
BY JACOB & CO.

L’horloger genevois lance Gotham City, sa toute dernière création qui rend
hommage au héros Batman.
-/ The Geneva watchmaker introduces Gotham City, its latest creation celebrating
the hero Batman.
Boutique Jacob&Co.
Rue du Rhône 86, 1204 Genève
+41 22 316 00 96
jacobandco.com

-/ Following the announcement of a partnership with Warner
Bros. at the end of 2021, Jacob&Co. is launching the first of its
creations inspired by our childhood hero Batman. With Gotham
City, the Geneva-based watchmaker has revisited all the codes
of the shadowy vigilante to offer an absolutely extraordinary
object. With its 382 components, the JCFM10 caliber featured in
this timepiece is one of the most complicated in the company‘s
history, with a nearly 48-hour power reserve.

A la suite de l’annonce de partenariat avec la société Warner Bros fin
2021, Jacob&Co. lance, pour notre plus grand plaisir, la première de ses
créations inspirée du héros de notre enfance Batman. Avec Gotham City,
l’horloger genevois a repris tous les codes propres au justicier de l’ombre
pour proposer un objet absolument hors-norme. Avec ses 382 composants,
le calibre JCFM10 de ce garde-temps figure parmi les plus compliqués de
la maison, pour une réserve de marche de près de 48 heures.
La Gotham City a été pensée en deux versions, l’une mystérieuse et obscure
en titane DLC noir, l’autre lumineuse et glamour en or rose 18 carats. Ces
deux interprétations, réalisées à partir d’un boîtier de 45,5 mm et d’un
bracelet en caoutchouc, s’inspirent en réalité des deux identités secrètes du
super-héros: Batman la nuit, Bruce Wayne le jour. Cette rareté a été produite en seulement 72 exemplaires.

The Gotham City has been designed in two versions, one mysterious
and obscure in black DLC titanium, the other luminous and glamorous
in 18K rose gold. Both interpretations, made with a 45.5mm case and
rubber strap, are actually inspired by the two secret identities of the
superhero: Batman by night, Bruce Wayne by day. Only 72 copies of this
rarity were produced. Among the watch‘s defining features, the dial of
course. It was cut from a block of onyx, then polished and enhanced with
a yellow Neoralithe and SuperLumiNova outline, and is given the famous
bat‘s features.

Parmi les traits caractéristiques de la montre, le cadran bien sûr. Celui-ci
a été taillé dans un bloc d’onyx, puis poli et rehaussé d’un contour jaune en
Neoralithe et en SuperLumiNova, et prend les traits de la célèbre chauve-souris. Côté technique, le bas du cadran laisse apparaître une paire de
tourbillons tri-axiaux en titane sablé. Recouverts par des grappins, comme
ceux qu’utilise Batman pour escalader les immeubles, ces tourbillons ont
été positionnés à 5 et 7 heures. Au fur et à mesure que les cages tournent
et recréent une sphère complète, l’oscillation constante entre obscurité et
lumière prend tout son sens, reflétant ainsi la dichotomie entre les personnages de Batman et Bruce Wayne. Pour la touche fun, la couronne reprend de
son côté la forme d’un pneu de Batmobile, le tout estampillé de l’incontournable chauve-souris.

On the technical side, the bottom of the dial showcases a pair of tri-axial
tourbillons in sandblasted titanium. Covered by grappling hooks, like
those used by Batman to climb buildings, these tourbillons have been
positioned at 5 and 7 o‘clock. As the cages rotate and recreate a complete
sphere, the constant oscillation between darkness and light becomes meaningful, reflecting the dichotomy between the characters of Batman and
Bruce Wayne. To add a fun touch, the crown is shaped like a Batmobile
tire, all stamped with the iconic bat.
On the back, the black DLC version is topped with a drawing of Batman
and the Jacob & Co. and DC comics signatures. On the rose gold version,
the case back has been designed in transparent sapphire to reveal the
movement. This exclusive timepiece is currently available in stores.

Au dos, la version DLC noir est recouverte d‘un dessin de Batman et des
signatures Jacob & Co. et des bandes dessinées DC. Sur la version en or
rose, le fond du boîtier a été conçu en saphir transparent pour mettre à nu
le mouvement. Cette exclusivité est disponible dès à présent en boutique.
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Par Victoria Javet

TAG Heuer Connected,
l’élégance de la performance

La maison horlogère suisse lance sa nouvelle génération de montres ultra connectées.
Une conjonction parfaite entre élégance et performance.
-/ The Swiss watchmaker launches its new generation of ultra-connected watches.
A perfect blend of elegance and performance.
Boutique TAG Heuer
Rue Robert-Céard 9, 1204 Genève
+41 22 818 72 72
tagheuer.com

Pionnier depuis 2015 dans le domaine des montres connectées de luxe,
l’horloger TAG Heuer réaffirme son attachement à la performance tout en
élégance avec le développement de sa gamme Connected. La maison vient
ainsi de lancer une nouvelle génération de garde-temps design, inspirée
de ses chronographes emblématiques.
Comme ses cousines Aquaracer et Carrera, Connected démontre une
nouvelle fois la capacité d’innovation et l’ancrage de TAG Heuer dans le
temps actuel, à l’heure où l’on cherche un seul compagnon de vie, adapté
aussi bien au monde des affaires qu’à celui du sport ou des dîners raffinés.
Pour incarner ce véritable bijou de technicité, TAG Heuer a opté pour
deux ambassadrices de choix, les championnes Naomi Osaka et Sydney
McLaughlin.
La nouvelle gamme Connected présente un large éventail de possibilités
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de bracelets: en cuir ou en acier pour une allure délicate, en
caoutchouc coloré pour un look plus sportif et robuste. Le
cadran, disponible en version 42 ou 45 mm, offre lui aussi des
combinaisons quasi infinies, avec une réinterprétation des cadrans classiques de la maison, ou alors l’intégration d’animations artistiques. La Watch Face, de par son contraste, assure
une visibilité claire du cadran quelle que soit la météo.
En termes de fonctions, TAG Heuer mise aussi sur les habitudes de ses utilisateurs. Actualités sportives, météo, agenda,
mesure de l’altitude et données de santé et des performances
en continu, la montre se révèle le partenaire d’entraînement
idéal.
Des programmes personnalisés peuvent être suivis directement sur la montre. Autre point non négligeable, la synchronisation des données, nettement plus rapide depuis et vers un
smartphone portable qu’auparavant, grâce au Bluetooth 5.0.
A noter finalement que les nouvelles Connected ont gagné en
autonomie. La batterie du modèle 45 mm offre ainsi désormais 30 % d’autonomie en plus.

-/ A pioneer since 2015 in the field of luxury connected watches, the watchmaker TAG Heuer reaffirms its
commitment to both performance and elegance with the
development of its Connected range. The house has thus
just launched a new generation of designer timepieces,
inspired by its iconic chronographs.

Naomi Osaka est l‘une des joueuses de tennis les plus talentueuses au monde. Elle incarne parfaitement les valeurs de TAG
Heuer, à savoir la haute performance et l‘élégance, qui peut
être portée sur les terrains de sport comme pour un événement formel.
La campagne publicitaire a été réalisée par la photographe
primée Pari Dukovic, qui a déjà collaboré avec TAG Heuer en
photographiant Ryan Gosling pour la campagne TAG Heuer
Carrera Three hands.

Like its Aquaracer and Carrera cousins, Connected once
again demonstrates TAG Heuer‘s capacity for innovation
and its anchoring in today‘s times, when people are looking
for a single life companion that is equally suited to the
world of business, sports or fine dining.
TAG Heuer has chosen two ambassadors to embody this
technical jewel, champions Naomi Osaka and Sydney
McLaughlin.

-/ Naomi Osaka is one of the most talented female tennis player in the
world. She perfectly embody TAG Heuer’s values of high performance
and elegance, through this campaign they represent the versatility
of the TAG Heuer Connected which can be worn on the sports courts
as well as for a formal event. The ad campaign was shot by the awardwinning photographer Pari Dukovic who has already collaborated with
TAG Heuer, shooting Ryan Gosling for the TAG Heuer Carrera Three
hands campaign.

The new Connected range offers a wide range of strap options: leather or steel for a delicate look,
colored rubber for a more sporty and robust style. The dial, available in 42 or 45 mm versions,
also offers almost infinite combinations, with a reinterpretation of the company‘s classic dials or
the integration of artistic animations. On sunny days, the Watch Face‘s contrast ensures clear
visibility of the dial, regardless of the weather.
When it comes to functions, TAG Heuer is also banking on its users‘ habits. With sports news,
weather, calendar, altitude measurement and continuous health and performance data, the watch
is the ideal training partner.
Personalized programs can be followed directly on the watch. Another key point is the synchronization of data, which is much faster from and to a mobile smartphone than before, thanks to Bluetooth 5.0. Finally, let‘s note that the new Connected watches have gained in terms of autonomy.
The battery of the 45 mm model now offers 30% more battery life.
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Par Julia Soulhiard

Tudor x World Surf League
«Nous sommes nés pour oser», proclame la philosophie actuelle de TUDOR; la World Surf
League, rendez-vous des audacieux, est ainsi apparue comme le partenaire idéal de la marque.
«We are born to dare»: TUDOR’s today philosophy. The World Surf League being the event where the
boldest surfers meet, it appeared as the best partner the brand could possibly have.
www.tudorwatch.com

Avec sa signature #BornToDare, TUDOR souhaite conquérir les visionnaires
qui n’ont peur de rien. Quand le fondateur de Rolex, Hans Wilsdorf, a décidé de
créer TUDOR en 1926, son but était de proposer une Rolex plus abordable, tout en
conservant ses qualités et ses capacités à résister des conditions extrêmes, partout
et en tout temps. Il allait dès lors de soi pour la célèbre marque de montres de
s’associer à la Ligue Mondiale de Surf (WSL - World Surf League). Du 15 novembre
2021 au 31 mars 2022, TUDOR a donc été le Partenaire Titre de l’événement de
Nazaré (Portugal), ainsi que le Partenaire Principal de Jaws aux îles Maui (Hawaï),
s’alignant ainsi avec son esprit fondateur #BornToDare.

With its #BornToDare signature, TUDOR aims to celebrate all the fearless
visionaries. When the founder of Rolex, Hans Wildorf, decided to launch
TUDOR in 1926, the goal was to manufacture a more affordable Rolex,
conserving its qualities and capacities to withstand the most extreme conditions, anywhere and anytime. It made sense for the watchmaking brand
to partner with the World Surf League (WSL). From November 15, 2021
to March 31, 2022, TUDOR was the Title Partner of the Nazaré event
(Portugal) and the Presenting Partner of the Jaws event in Maui (Hawaï), in
order to keep with its founding #BornToDare spirit.

Aujourd’hui, la communauté TUDOR est essentiellement composée de personnalités qui osent réaliser l’extraordinaire : à ce titre, le surfer légendaire Nic Von Rupp
était tout désigné pour faire partie de l’aventure. Les vagues géantes font vibrer ce
Portugais de 32 ans, constamment en quête d’eaux déchainées, comme celles de
Nazaré. Longtemps considérée comme un simple village de pêcheurs, cette commune située au Nord de Lisbonne est aujourd’hui très populaire pour ses énormes
vagues. Son spot le plus connu est Fort de São Miguel Arcanjo, dont les murs d’eau
pouvant atteindre les 24 mètres sont devenus de réels emblèmes des sports extrêmes. Un décor totalement propice à une compétition de la WSL.
Ce partenariat entre TUDOR et la WSL est né cet hiver de leur volonté conjointe
d’inciter la communauté mondiale à dépasser ses limites.

Today, the TUDOR family is composed of personalities daring to achieve
extraordinary things: it was thus natural for the legendary surfer Nic Von
Rupp to join this community. This 32-year-old Portuguese has always been
willing to surf giant waves; he constantly chases after massive breaks, just
like the ones in Nazaré. Long considered a small fishing town, this village
located in the north of Lisbon is well-known nowadays for its massive
breaks. Fort de São Miguel Arcanjo is its most famous spot; its 24-meter
waves symbolize extreme sports, hence the perfect place for a WSL contest.
Born this winter, this partnership is ideal: WSL and TUDOR both want
to change the world through authentic experiences to inspire the global
community to dare.
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SERGE LUTENS - SANDRINE THIBAUD - FRANK MELLOUL - NIKI PIRKER VÉRONIQUE RIONDEL ANGEBAULT - BENJAMIN COMAR - VINCENT PEREZ

DOLCE LILY
LA NOUVELLE EAU DE TOILETTE
Une nouvelle fleur s’épanouit dans le bouquet Dolce : Dolce&Gabbana
Beauty présente Dolce Lily, la nouvelle Eau de Toilette lumineuse. Exprimant le côté authentique et attentionné de la « Dolce Girl », ce parfum
fruité-floral pétillant incarne son évolution vers une jeune femme sûre
d’elle. Toujours en mouvement, mais appréciant les plaisirs simples de
la vie, son caractère unique et son énergie sont parfaitement capturés
par le parfum vibrant de Dolce Lily.

-/ A new flower blooms in the Dolce bouquet: Dolce&Gabbana
Beauty introduces Dolce Lily, the luminous new Eau de Toilette. Expressing the authentic and caring side of the Dolce girl,
the sparkling fruity-floral fragrance embodies her evolution to
a self-confident young woman. Always on-the-go, yet enjoying
the simple pleasures in life, her unique character and energy
are perfectly captured by the vibrant scent of Dolce Lily.
Janet Leigh, Steve McQueen and his wide Neile Adams. Hooywood.
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En 1992 est né un parfum révolutionnaire: Féminité du Bois. Serge Lutens en
avait eu l’idée des années après avoir senti un copeau de bois de cèdre lors de son
premier voyage au Maroc en 1968. Le premier parfum boisé pour femme fête ses
trente ans. Interview.
In 1992, a revolutionary perfume was born: Féminité du Bois. Serge Lutens came up with it
years after smelling a cedar wood chip during his first trip to Morocco in 1968. The first woody fragrance for women celebrates its 30th anniversary. Interview.
Isabelle Cerboneschi

SERGE LUTENS
SORT DU BOIS
COTE
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Les parfums de Serge Lutens sont autant de chapitres qui
racontent une vie: la sienne. Ses opus sont une autobiographie, réelle ou rêvée, que l’on découvre au fil des noms qu’il
a donnés à ses fragrances et dans les matières premières qui
les composent. «Quand je parle de parfum, je parle de moi. Je
suis incapable de me détacher des choses que je fais», dit-il.

Serge Lutens‘ perfumes are like chapters that tell the story of a
life: his own. His creations are an autobiography, real or dreamed, that we discover through the names he has given to his
fragrances and the raw materials they are made of. „When I
talk about perfume, I talk about myself. I am unable to detach
myself from the things I do,“ he says.

En 1992, il a ouvert la voie des boisés féminins avec Féminité
du Bois, un parfum révolutionnaire, car à rebours de tout ce
qui se faisait à cette époque. Il est né en même temps que
deux autres parfums révolutionnaires: Angel, qui a pavé le
chemin aux parfums gourmands et l’Eau D’Issey, parfum ozoné qui sentait le propre. Féminité du Bois était une senteur de
femme harmonisée avec sa part de masculinité. À moins que
ce ne soit le contraire…

In 1992, he led the way in women‘s woody fragrances with
Féminité du Bois, a revolutionary fragrance that went against
the tide of what was being done at the time. It was born at the
same time as two other revolutionary fragrances: Angel, which
paved the way for gourmand fragrances, and Eau D‘Issey, an
ozonated fragrance that smelled like something clean. Féminité du Bois was a woman‘s scent harmonized with her share of
masculinity. Or maybe it‘s the other way around...
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OUS AVEZ OUVERT LA VOIE DES
BOISÉS FÉMININS AVEC FÉMINITÉ DU
BOIS EN 1992. COMMENT CE PARFUM
RÉVOLUTIONNAIRE EST-IL VENU À VOUS?
Serge Lutens : 1968 est l’année de mon premier voyage
au Maroc, à Marrakech. Plus je sillonnais ce réseau complexe des ruelles de Marrakech, plus il me
semblait que cette odeur de cèdre, à la fois animale,
pâtissière, douce, prégnante, s’imposait à moi. Ce fut
dans une petite boîte de métal (contenant à l’origine
des bonbons pour la gorge), que quelques copeaux et
un morceau de ce bois prirent place dans mon esprit
et ne firent qu’y grandir, avant d’être transférés dans
une autre boîte. La promesse tenait en ces mots : «Un
jour avec vous, je ferai un parfum». Cette promesse
relevait davantage du vœu d’un enfant qui ambitionnerait de piloter un avion un jour, mais qui en le disant,
ne retiendrait que sa vitesse, ou d’un autre encore, se
voulant conducteur de tramway pour être mis sur des
rails sans se poser la question de sa direction.

Serge Lutens in Palmeraie
gardens Morocco

SON NOM M’ÉVOQUE L’HERMAPHRODITE
ENDORMIE, QUI REPOSE AU LOUVRE FACE À UN
MUR. CE PARFUM EST-IL DE CET ORDRE-LÀ?
Quel que soit le flanc sur lequel elle reposerait, cette
sculpture ou femme serait une mauvaise surprise
pour tous ceux en espoir de précision. Non, le bois
est réellement féminin, en tout cas, celui-là, et sans
doute même la rose appartient plus au garçon qu’à
la fille, qui appartient elle au soleil, et lui à la lune.

OU OPENED THE WAY FOR FEMININE
WOODY SCENTS WITH FÉMINITÉ DU
BOIS IN 1992. HOW DID THIS REVOLUTIONARY FRAGRANCE COME TO YOU?
Serge Lutens : 1968 was the year of my first trip to Morocco,
to Marrakech. The more I wandered through the complex
network of Marrakech‘s alleys, the more it seemed that
the smell of cedar, at once animal, pastry-like, sweet and
pervasive, was imposing itself on me. It was in a small metal
box (originally containing throat candy), that a few chips and
a piece of this wood took place in my mind and only grew,
before being transferred to another box. The promise was:
„One day with you, I will make a perfume“. This promise
was more like the wish of a child who wanted to fly an airplane one day, but when he said it, he only remembered its
speed, or like another one, who wanted to drive a tramway
to be put on the rails without wondering about its direction.

aient, n’étaient pas à leur place. Ils étaient des
produits sociaux. Cependant, la parfumerie telle
qu’elle était et telle qu’elle se trouve aujourd’hui
ne m’intéresse pas plus. Je crois que nous parlons
du parfum pour lui faire dire autre chose. Il a pris
en nous la place de quelqu’un ou de quelque chose,
et peut-être pour défendre cet inconnu, nous nous
battons contre l’invisible ; croiser le fer en ce cas
est crucial. Chacun sa croix !

ITS NAME REMINDS ME OF THE SLEEPING HERMAPHRODITE, WHICH RESTS IN THE LOUVRE
FACING A WALL. IS THIS PERFUME OF THAT
ORDER?
Whatever side it would rest on, this sculpture or woman
would be a bad surprise for all those hoping for precision.
No, the wood is really feminine, at least that one, and probably even the rose is more of a boy than a girl, who belongs to
the sun, and he to the moon.

DANS UNE INTERVIEW VOUS DITES QUE VOUS
AVEZ RAMASSÉ UN MORCEAU DE BOIS DE
CÈDRE SUR LE SOL D’UNE MENUISERIE DANS
UN SOUK, LORS DE VOTRE PREMIER VOYAGE
AU MAROC EN 1968 ET QUE VOUS VOULIEZ
CRÉER UN PARFUM AU CÈDRE. EST-CE CETTE
PREMIÈRE RENCONTRE QUI EST À L’ORIGINE
DE FÉMINITÉ DU BOIS?
Je crois que l’origine de ce parfum n’est pas un
bois mais une détermination qui a pris sa matière comme prétexte. Sortir de soi, de ce qui nous
emprisonne, prendre des chemins imprévus. Le
parfum est un pont tendu entre l’image et les mots.
C’est scabreux car à la fois, je souhaite dans cette
avancée désespérante car jamais rejointe, l’arrivée... mais bien plus souvent la chute.

WHAT KIND OF FEMININITY DID YOU WANT TO
CAPTURE WITH FÉMINITÉ DU BOIS?
I don‘t know. Things are done with me without the „I“ of
the first person participating. But, the more the role of the
„I“ went up in the wood, the more a woman asserted herself
and with her, we took shape. Perhaps the tree, the woman or
myself, in this single subject, were merged.

DE QUELLE FÉMINITÉ VOULIEZ-VOUS DRESSER
LE PORTRAIT AVEC FÉMINITÉ DU BOIS?
Je n’en sais trop rien. Les choses se font avec moi
sans que le «je» de la première personne n’y participe. Mais, plus le rôle du moi montait en bois,
plus une femme s’affirmait et avec elle, lui et moi
prenions forme. Peut-être que l’arbre, la femme ou
moi-même, en ce seul sujet, étions confondus.
EN 1992, LORSQU’IL FUT LANCÉ, DEUX AUTRES
PARFUMS ONT DÉFIÉ LA CHRONIQUE: L’EAU
D’ISSEY, UNE FRAGRANCE OZONÉE ET « DÉCORPORÉE » ET AUX ANTIPODES, ANGEL, QUI
FUT À L’ORIGINE DES PARFUMS GOURMANDS.
ET AU CENTRE, IL Y AVAIT FÉMINITÉ DU BOIS,
TOUT AUSSI RÉVOLUTIONNAIRE. IL FALLAIT
OSER LANCER UN BOISÉ AU FÉMININ, ENVERS
ET CONTRE TOUS LES CODES DE L’ÉPOQUE!
QUELLE ÉTAIT VOTRE INTENTION?
Oser n’est pas un choix mais une nécessité, un moyen de se dépasser, de sortir de la gangue, de pousser
le cri trop longtemps resté au fond du palais.

FACETOFACE / Serge Lutens

«Le parfum
est un pont
tendu entre
l’image et
les mots. »

VOULIEZ-VOUS CROISER LE FER AVEC UNE PARFUMERIE QUI ÉTAIT EN TRAIN DE PERDRE SON
ÂME DANS LA DILUTION?
J’aimais les odeurs, je n’aimais pas les parfums.
Sans trop savoir comment le dire, ils me dérange-
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IN 1992, WHEN IT WAS LAUNCHED, TWO OTHER
PERFUMES CAUSED A STIR: EAU D‘ISSEY, AN
OZONATED AND „DECORPORATED“ FRAGRANCE, AND ANGEL, WHICH WAS THE ORIGIN OF
GOURMET PERFUMES. AND IN THE MIDDLE,
THERE WAS FÉMINITÉ DU BOIS, JUST AS REVOLUTIONARY. IT WAS A DARING MOVE TO LAUNCH
A FEMININE WOODY FRAGRANCE, AGAINST ALL
THE CODES AT THE TIME! WHAT WAS YOUR
INTENTION?
Daring is not a choice but a necessity, a way to surpass
oneself, to get out of the gangue, to utter the cry that has
remained at the back of the palate for too long.
DID YOU WANT TO CROSS SWORDS WITH A
PERFUMERY THAT WAS LOSING ITS SOUL TO
DILUTION?
I liked smells, I didn‘t like perfumes. Without really knowing
how to put it, they bothered me, they were out of place.
They were social products. However, perfumery as it was
and as it is today does not interest me anymore. I think we
talk about perfume to make it say something else. It has
taken the place of someone or something in us, and perhaps

CE PARFUM EST À LA FOIS MYSTIQUE ET SENSUEL. DIT COMME CELA, ÇA SEMBLE PRESQUE
ANTINOMIQUE. ÉTAIT-CE VOULU?
Mystique et sensuel sont les mots justes. Antinomique, oui, car à la fois, ces deux entités se conjuguent et se combattent. L’histoire de Féminité du bois
est longue. Son élaboration fut fastidieuse.

to defend this unknown, we fight against the invisible; crossing swords in
this case is crucial. To each his own cross!

«If the basics
are correct,
the look is
right.»

VOUS L’AVEZ CRÉÉ POUR SHISEIDO À L’ÉPOQUE, MAIS IL A EU DE NOMBREUX ENFANTS:
BOIS DE VIOLETTE, UN BOIS VANILLE, BOIS ET
MUSC, BOIS ET FRUITS, CÈDRE, ETC. PEUT-ON
DIRE QUE CE PARFUM EST À L’ORIGINE DE LA
PARFUMERIE DITE «DE NICHE» OU PLUTÔT LA
PARFUMERIE D’AUTEUR?
C’est une démarche personnelle, complexe, car je
devais convaincre un groupe ; ouvrir un endroit
dans le lieu le moins animé de Paris (les Jardins
du Palais Royal, ndlr) tenait de la gageure! C’était
plus le principe de sortir de ce magma qu’était la
parfumerie. C’était peine perdue car tout ce marquisat de la consommation a vite fait, par le biais
du marketing, de récupérer une idée qui jusqu’à ce
jour n’était que personnelle, mais tout cela est déjà
du passé.

THIS PERFUME IS BOTH MYSTICAL AND SENSUAL. PUT LIKE
THAT, IT SEEMS ALMOST ANTINOMIC. WAS THIS INTENDED?
Mystical and sensual are the right words. Antinomian, yes, because at the
same time, these two entities blend together and fight each other. The history of Féminité du bois is a long one. Its development was tiresome.
IN AN INTERVIEW YOU SAY THAT YOU PICKED UP A PIECE OF
CEDAR WOOD ON THE FLOOR OF A CARPENTER‘S SHOP IN A
SOUK DURING YOUR FIRST TRIP TO MOROCCO IN 1968 AND
THAT YOU WANTED TO CREATE A CEDAR PERFUME. IS THIS
FIRST ENCOUNTER THE ORIGIN OF FÉMINITÉ DU BOIS?
I believe that the origin of this perfume is not a wood but a determination
that took its material as a pretext. Getting out of oneself, of what imprisons
us, takes unexpected paths. The perfume is a bridge stretched between the
image and the words. It is confusing because, in this despairing advance
(because it‘s never reached), I aspire to the finish line... but much more
often to the downfall.
YOU CREATED IT FOR SHISEIDO AT THE TIME, BUT IT HAD
MANY OFFSPRING: BOIS DE VIOLETTE, UN BOIS VANILLE,
BOIS ET MUSC, BOIS ET FRUITS, CÈDRE, ETC. CAN WE SAY
THAT THIS PERFUME IS AT THE HEART OF THE SO-CALLED
„NICHE“ PERFUMERY OR RATHER THE „AUTHOR PERFUMERY“?
It‘s a personal and complex process, because I had to convince a group;
opening a place in the least lively place in Paris (the Gardens of the Palais
Royal, editor‘s note) was a challenge! It was more a matter of getting out of
this magma that was perfumery. It was a waste of time, because the whole
consumer marquisate, through marketing, quickly took over an idea that
was only personal until then, but all that is already in the past.

CE PARFUM, EST-CE UNE HISTOIRE D‘AMOUR?
Je ne saurais trop définir ce mot. Pas plus que la
beauté d’ailleurs. Dans les deux cas, ces deux sentiments, s’ils tiennent leurs promesses, doivent nous
surprendre, nous étonner, nous bouleverser.
Les définir, ou à travers eux se définir, serait donc
les trahir.

IS THIS PERFUME A LOVE STORY?
I can‘t define this word enough. Neither can I define beauty. In both cases,
these two feelings, if they keep their promises, must surprise us, amaze us,
overwhelm us. To define them, or to define ourselves through them, would
be to betray them.

COTE

95

AVRIL / MAI 2022

FACETOFACE / Benjamin Comar

BENJAMIN COMAR,
CEO DE PIAGET
Patron de Piaget depuis le 1er juin dernier, riche d’une solide expérience dans
la direction de marques de luxe internationales sur des marchés-clés
tels que Paris, Londres, Tokyo et Monaco, Benjamin Comar se confie
sur sa nouvelle mission.
-/ Benjamin Comar, who has been CEO of Piaget since June 1, has a wealth
of experience in managing international luxury brands in key markets such as
Paris, London, Tokyo and Monaco. He talks about his new mission.

Par Hervé Borne
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Q

WHAT DOES THE ROLE OF THE BOSS OF A
MAJOR LUXURY BRAND ENTAIL?

UEL EST LE RÔLE DU PATRON D’UNE
GRANDE MAISON DE LUXE?

To make the House, its products, its craftsmen shine, to
make it evolve while respecting its DNA.

Faire rayonner la maison, ses produits, ses

artisans, la faire évoluer en respectant son ADN.
VOUS AVEZ BEAUCOUP VOYAGÉ, QUELLES SONT
VOS IMPRESSIONS SUR GENÈVE?
Une ville à la croisée de toutes les traditions
européennes puisqu’on y retrouve à la fois les cultures
française, latine et germanique tout en restant
authentiquement suisse.

It is a city at the crossroads of all European traditions,
since it combines French, Latin and Germanic cultures
while remaining authentically Swiss.
DID YOU KNOW PIAGET, ITS WORLD, ITS
COLLECTIONS?

CONNAISSIEZ-VOUS PIAGET, SON UNIVERS, SES
COLLECTIONS?
Oui, bien sûr, mais lorsque je suis arrivé, j’ai découvert
des équipes avec un esprit ultra-dynamique et combatif
qui est au service de la créativité et de l’innovation et
qui leur dicte de «toujours faire mieux que nécessaire».
J’ai été vraiment impressionné par l’histoire de Piaget et
l’originalité du savoir-faire des artisans.

Yes, of course, but when I arrived, I discovered teams
with an ultra-dynamic and combative spirit that is
committed to creativity and innovation and that requires
them to “always do better than necessary”. I was really
impressed by the history of Piaget and the originality of
the craftsmanship.
FROM REPOSSI TO PIAGET, A BIG
DEPARTURE OR A NATURAL CONTINUITY?

PASSER DE REPOSSI À PIAGET, GRAND ÉCART OU
CONTINUITÉ NATURELLE?
On apprend beaucoup d’une entreprise à l’autre,
elles sont toutes différentes et c’est extrêmement
enrichissant. Repossi et Piaget sont deux marques avec
deux positionnements très distincts, mais je dirais que
c’est une continuité.

You learn a lot from one company to another, they are
all different and that is extremely fulfilling. Repossi and
Piaget are two brands with two very distinct positions, but
I would say that it is a continuity.
PIAGET IS A WATCHMAKER-JEWELER, HOW
DO YOU MANAGE TWO PROFESSIONS, TWO
SKILLS WITHIN A SINGLE COMPANY?

PIAGET EST UN HORLOGER-JOAILLIER, COMMENT
GÉRER DEUX MÉTIERS, DEUX SAVOIR-FAIRE AU
SEIN D’UNE SEULE ET UNIQUE MAISON?
Cette dualité est bien ancrée dans l’ADN de Piaget, qui
compte à l’intérieur de ses murs des ateliers horlogers
et joailliers, ce qui permet une liberté d’expression et de
créativité maximale.
AVEZ-VOUS EU DES SURPRISES LORSQUE VOUS
VOUS ÊTES PLONGÉ DANS LE PATRIMOINE DE LA
MAISON?
J’ai découvert des pièces d’une inventivité débordante.
Je pense particulièrement à une montre sautoir des
années 60.
QUEL SERAIT VOTRE PORTRAIT ROBOT DE
PIAGET ?
Sophistication, extravagance, joie partagée.
QUELLE EST VOTRE DÉFINITION D’UNE MONTRE
RÉUSSIE ?
C’est une montre qui va susciter une émotion,
qui entre en résonance avec les aspirations de celui
ou celle qui la porte.
Des aspirations qui peuvent être très émotionnelles,
comme la qualité et le savoir-faire, ou plus
émotionnelles, comme la capacité du garde-temps à
refléter la personnalité de la personne qui le porte.

« J’ai découvert des pièces
patrimoines d’une inventivité
débordante ».

YOU HAVE TRAVELED A LOT, WHAT DO YOU
THINK OF GENEVA?

This duality is well anchored in Piaget’s DNA, which has
both watchmaking and jewelry workshops within its walls,
allowing maximum freedom of expression and creativity.
WERE THERE ANY SURPRISES WHEN YOU
DELVED INTO THE COMPANY’S HERITAGE?
I discovered some very inventive pieces. Especially a
sautoir watch from the 1960s comes to mind.
WHAT WOULD YOU SAY IS THE EPITOME OF
PIAGET?

“I discovered some very inventive pieces.”
ET CELLE D’UN BEAU BIJOU ?
Une création dont le design reste en tête, qui véhicule
un style. Un produit signé et reconnaissable qui est
bien exécuté et dont les proportions et les finitions
ont été étudiées dans le détail. Mais également une
création agréable au toucher et confortable, qui peut
être portée en toute occasion.

“Always do
better than
necessary”

AND WHAT ABOUT A BEAUTIFUL PIECE OF
JEWELRY?

COMMENT IMAGINEZ-VOUS PIAGET DANS 10 ANS?
Une maison pleine de vie qui continue à exploiter son
héritage et son savoir-faire tout en continuant sa quête
d’innovation.

A creation whose design remains in mind, which conveys
a style. A signed and recognizable product that is well
executed and whose proportions and finishes have been
studied in detail. But also a creation that is pleasant to the

QUELLE CRÉATION PIAGET PORTEZ-VOUS EN
RÉPONDANT À NOS QUESTIONS ?
La Piaget Polo squelette en acier.
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We unveiled 2 watches in preview. The first one is part of the
Limelight Gala collection that was born in the 70’s and whose iconic
design embodies all the stylistic codes of the House: asymmetry,
fluidity and setting.
The second is the paved skeleton Polo. With its extra-flat mechanism
and its setting work, it is also a testament to the House’s expertise in
fine watchmaking and jewelry.
WHAT IS YOUR MAIN CHALLENGE FOR 2022?
Buying behavior is more focused on online shopping experiences, the
customer base is younger, and domestic markets are paramount due to
persistent restrictions on international travel. The challenge is therefore
to improve our visibility and our offer to local customers by expanding
our distribution network without forgetting, of course, e-tailers and
social networks.

QUEL EST VOTRE PRINCIPAL CHALLENGE POUR
2022 ?
Le comportement d’achat est plus axé sur les
expériences d’achats en ligne, la clientèle est plus
jeune et les marchés intérieurs sont primordiaux en
raison des restrictions persistantes sur les voyages
internationaux.
Le challenge est donc d’améliorer notre visibilité
et notre offre à destination de la clientèle locale en
étendant notre réseau de distribution sans oublier
évidemment les e-commerces et les réseaux sociaux.

Sophistication, extravagance, shared joy.

It is a timepiece that will arouse an emotion, that
resonates with the aspirations of its wearer. These
aspirations can be very rational - quality and know-how or much more emotional - the ability of the timepiece to
speak to the personality of the wearer.

TELL US ABOUT THE NEW PIAGET WATCHES
PRESENTED AT WATCHES AND WONDERS IN GENEVA.

PARLEZ-NOUS DES NOUVEAUTÉS PIAGET
PRÉSENTÉES À WATCHES AND WONDERS À
GENÈVE.
Nous avons dévoilé deux montres en avant-première.
La première fait partie de la collection Limelight Gala
qui est née dans les années 70 dont le design iconique
incarne tous les codes stylistiques de la maison:
l’asymétrie, la fluidité et le sertissage.
La seconde est la Polo squelette pavée. Avec sa
mécanique extra-plate et son travail de sertissage, elle
témoigne également de l’expertise haute horlogère et
joaillère de la maison.

« Toujours
faire
mieux que
nécessaire ».

WHAT IS YOUR DEFINITION OF A
SUCCESSFUL WATCH?

touch and comfortable, and that can be worn on any occasion.

HOW DO YOU ENVISION PIAGET 10 YEARS FROM
NOW?
A lively company that continues to build on its heritage and know-how
while pursuing its quest for innovation.
WHICH PIAGET CREATION ARE YOU WEARING WHEN
ANSWERING OUR QUESTIONS?
The Piaget Polo skeleton in steel.
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SANDRINE THIBAUD
une vie de création
Par Victoria Javet

En 2019, cette entrepreneure à succès créait son tout premier «Fullord». A travers cette véritable prouesse joaillière, Sandrine Thibaud nous a ouvert les portes de son univers.
In 2019, this successful entrepreneur created her very first „Fullord“. With this true jewelry feat, Sandrine
Thibaud opened the gates of her world to us.

Bracelet MASAI
Or rose 18 carats

Sandrine Thibaud est née au Cameroun et y a vécu jusqu’à ses 15 ans.
Imprégnée de soleil, son enfance passée au plus proche de la nature et
des animaux la marquera au fer rouge, et l’accompagnera tout au long
de sa vie. Business-woman, Sandrine baigne depuis 25 ans dans l’univers nautique. Lors de ses nombreuses sorties en mer, elle s’agace de ne
pas pouvoir faire tenir son foulard en place.
Les broches disponibles dans le commerce, bien que souvent réalisées
par de grandes maisons, ne conviennent pas et manquent d’élégance.
Partant de cette expérience personnelle, l’entrepreneure saisit l’opportunité de créer un objet totalement nouveau, jamais vu nulle part
ailleurs. De là naîtra le tout premier Fullord.
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Sandrine Thibaud was born in Cameroon and lived there until
she was 15. Steeped in sunshine, her childhood spent in close
contact with nature and animals left a deep impression on her and
has remained with her ever since. As a businesswoman, Sandrine
has been immersed in the nautical world for 25 years. During her
numerous outings at sea, she was annoyed by the fact that she could
not hold her scarf in place. The brooches available on the market,
although often made by famous companies, are not suitable and
lack elegance. Based on this personal experience, the entrepreneur
seized the opportunity to create a totally new object, never seen anywhere else. From there, the very first Fullord will come into being.
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Nous sommes en juillet 2019. A l’aide d’un collier de perles et d’un simple scotch, Sandrine Thibaud élabore un
mécanisme intelligent, qui permet de faire tenir son carré
de soie correctement. Au-delà de l’aspect pratique, son
invention est pensée comme une pièce de haute joaillerie très esthétique. Prototype en main, le pari est lancé.
Après avoir trouvé des partenaires capables d’assurer une
production à large échelle, elle dépose son brevet. Mais à
l’aube du grand saut, l’actualité la rattrape et le Covid repousse le lancement. Pendant deux ans, Sandrine conçoit
et développe ses collections, qu’elle décline ensuite en
parures. Du Fullord initial, la créatrice déploie ainsi tout
un univers joaillier avec une fulgurance déconcertante.
Comme un hommage à ses origines, les motifs Fullord
sont inspirés par son histoire. Le soleil de sa terre natale
est présent dans chacune des pièces, où l’or campe le rôle
principal. Au fil des collections, son matériau de prédilection prend diverses formes, avec une attention particulière accordée au détail et un sertissage extrêmement
pointu. Lotus, Etoile, Chrysalide, créatures animales, les
beautés de la nature sont omniprésentes. Avec Eagle, la
créatrice fait un clin d’œil au faucon à demi-apprivoisé
qui lui rendait visite quand elle était petite. Les origines
Masaï de sa meilleure amie lui inspirent une collection
éponyme, déclinée autour de la lance, symbole de force du
légendaire peuple. Tandis qu’un voyage à Dubaï conduit
à la naissance des pièces Mystère, un Chaplin pris dans
l’engrenage des Temps modernes aboutit à la collection
Gear. Impossible pour elle de désigner une ligne préférée
entre toutes: «C’est comme si on me demandait de choisir
parmi mes enfants!».

«Je ne crée
pas pour
devenir riche
ou célèbre.
Ce qui
m’intéresse,
c’est de
construire.»
“I don‘t create
to become rich
or famous. I‘ m
only interested in
building”

FACETOFACE / Frank Melloul

It is July 2019. Using a pearl necklace and a simple
scotch tape, Sandrine Thibaud develops a clever mechanism, which allows her silk square to fit properly.
Beyond the practical aspect, her invention is thought
as a very aesthetic piece of high jewelry. Prototype in
hand, the bet is launched. After finding partners able
to ensure large-scale production, she filed her patent.
But on the eve of the big jump, current events caught
up with her and Covid postponed the launch. For two
years, Sandrine designed and developed her collections, which she then turned into jewelry. From the
initial Fullord, the designer unfolds a whole jewelry
universe with a disconcerting grace.
Like a tribute to her origins, the Fullord designs are
inspired by her history. The sun of her native land
pervades each piece, where gold plays the leading
role. Throughout the collections, her favorite material
takes on various forms, with particular attention
to detail and extremely precise setting. Lotus, Star,
Chrysalis, animal creatures, the beauties of nature
are omnipresent. With Eagle, the designer winks at
the half-tamed falcon that visited her when she was
little. Her best friend‘s Maasai origins inspired an
eponymous collection, based on the spear, the symbol
of strength for this legendary community. While a
trip to Dubai led to the birth of the Mystère pieces, a
Chaplin caught up in Modern Times resulted in the
Gear collection.
It‘s impossible for her to choose a favorite line among
all of them: „It‘s like being asked to choose among
my children!“

Reste le défi de convaincre le public, et de faire connaître
un produit totalement nouveau. Mais ce challenge s’avère
finalement plutôt grisant pour une femme de sa trempe:
«Je ne crée pas pour devenir riche ou célèbre. Ce qui m’intéresse, c’est de construire.»

The challenge remains to convince the public and
to make a completely new product known. But this
challenge turns out to be rather exhilarating for a
woman of her stature: „I don‘t create to become rich
or famous. I‘ m only interested in building.“

Et les premiers retours sont plus qu’encourageants.
Lors de sa participation à des salons joailliers au Moyen-Orient, les visiteurs -des femmes pour la plupart- sont
réceptifs et intrigués. Son image de femme forte qui met
en valeur la culture orientale n’est peut-être pas non plus
étrangère à ce succès.

And the first feedbacks are more than encouraging.
When she participates in jewelry shows in the Middle
East, the visitors -mostly women- are receptive and
intrigued. Her image as a strong woman who emphasizes oriental culture is perhaps not unrelated to this
success.

Aujourd’hui, Fullord franchit un nouveau cap, avec l’ouverture prochaine d’une boutique en plein cœur de Genève: «Après deux ans de création, la business-woman est
de retour!» Pour sa première boutique, Sandrine Thibaud
a choisi Genève sans hésiter une seconde. Ville chère à
son cœur, la créatrice a décidé d’y poser définitivement
ses valises il y a dix ans, après une vie de vadrouille partout en Europe. C’est donc dans la cité de Calvin, où elle
a trouvé la sérénité et a pu se mettre en condition pour
créer, que démarrera le chapitre suivant de son épopée
Fullord.

Today, Fullord is taking a new step forward, with the
upcoming opening of a boutique in the heart of Geneva: „After two years of creating, the businesswoman
is back!“ For her first boutique, Sandrine Thibaud
chose Geneva, a city dear to her heart, without a
second thought.
The designer decided to settle here ten years ago after
a life of wandering all over Europe. It is therefore
in the city of Calvin, where she found serenity and
was able to develop her creative skills, that the next
chapter of her Fullord epic will begin.
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FRANK MELLOUL
& I24NEWS,
l’actualité comme
vecteur de paix
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Et si une chaîne de télévision avait pour vocation de souffler un vent de paix et de
compréhension au Moyen-Orient ? De donner une autre image, multilatérale, pluriculturelle et multilingue, de l’actualité de la région, et de contribuer à la communication entre les communautés qui la peuplent ? C’est le pari de Patrick Drahi, que
s’efforcent de relever chaque jour les équipes d’i24NEWS, sous l’égide de leur CEO
Frank Melloul, Lausannois passé par les bancs de l’Université de Genève.
What if a television channel aimed to breathe a wind of peace and understanding into the Middle
East? To give a different image, one that is multilateral, multicultural and multilingual, of the region‘s current state of affairs, and to foster communication between the communities within it? This
is Patrick Drahi‘s challenge, which the i24NEWS teams strive to meet every day under the aegis of
their CEO Frank Melloul, a native of Lausanne who studied at the University of Geneva.
Par Raphaël Klemm

A

DÉROULER LE CV DE FRANK MELLOUL, ON
SE SENT TOUT PETIT… À LA FIN DE SES ÉTUDES (DROIT ET RELATIONS INTERNATIONALES, ENTRE AUTRES), IL ENTRE AU MINISTÈRE FRANÇAIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET EUROPÉENNES
COMME CHARGÉ DE MISSION AUPRÈS DU DIRECTEUR DES AFFAIRES STRATÉGIQUES, DE LA SÉCURITÉ
ET DU DÉSARMEMENT. PUIS LES FONCTIONS PRESTIGIEUSES S’ENCHAÎNENT : CHARGÉ DE LA COMMUNICATION ET DES RELATIONS AVEC LA PRESSE
AU CABINET DE LA MINISTRE DÉLÉGUÉE AUX AFFAIRES EUROPÉENNES, NOËLLE LENOIR ; ADJOINT AU
PORTE-PAROLE DU QUAI D’ORSAY EN CHARGE DES
QUESTIONS AFFAIRES STRATÉGIQUES, SÉCURITÉ,
DÉSARMEMENT, TERRORISME, PROCHE-ORIENT, AFRIQUE DU NORD, NATIONS UNIES PENDANT LA CRISE
IRAKIENNE ; CONSEILLER PRESSE ET COMMUNICATION SUR LES QUESTIONS INTERNATIONALES DU MINISTRE DE L‘INTÉRIEUR DOMINIQUE DE VILLEPIN…

Après plusieurs autres postes d’envergure, il est nommé
directeur de la stratégie et du développement international de
la chaîne d’actualité internationale France 24 par le Président
Sarkozy. Il créera par la suite un think-tank de «stratèges» des
médias internationaux qui réunit régulièrement les patrons
de la stratégie de la BBC, de la Deutsche Welle, du Broadcasting Board of Governors et de Radio Netherland Worldwide.
Ce n’est donc pas un hasard si Patrick Drahi le contacte »
en
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TATING THAT FRANK MELLOUL‘S CV IS
IMPRESSIVE WOULD BE AN UNDERSTATEMENT... AFTER COMPLETING HIS STUDIES (INCLUDING LAW AND INTERNATIONAL
RELATIONS), HE JOINED THE FRENCH MINISTRY OF FOREIGN AND EUROPEAN AFFAIRS AS
A CHARGÉ DE MISSION TO THE DIRECTOR OF
STRATEGIC AFFAIRS, SECURITY AND DISARMAMENT. HE THEN HELD A SERIES OF PRESTIGIOUS POSITIONS: COMMUNICATION AND
PRESS RELATIONS OFFICER IN THE OFFICE OF
THE MINISTER OF EUROPEAN AFFAIRS, NOËLLE LENOIR; ASSISTANT TO THE QUAI D‘ORSAY
SPOKESPERSON IN CHARGE OF STRATEGIC AFFAIRS, SECURITY, DISARMAMENT, TERRORISM,
THE MIDDLE EAST, NORTH AFRICA, AND THE
UNITED NATIONS DURING THE IRAQI CRISIS;
PRESS AND COMMUNICATION ADVISOR ON
INTERNATIONAL ISSUES FOR THE MINISTER
OF THE INTERIOR, DOMINIQUE DE VILLEPIN...

After several other high-profile positions, he was appointed
Director of Strategy and International Development of the international news channel France 24 by President Sarkozy. He
later created a think-tank of international media „strategists“
which regularly brings together the heads of strategy of the
BBC, Deutsche Welle, the Broadcasting Board of Governors
and Radio Netherland Worldwide.
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2012 pour lui soumettre son idée, celle d’apporter
un autre regard sur l’actualité que celui d‘AL Jazeera
depuis le cœur du Moyen-Orient.
Les deux hommes ont une vision commune de ce que
devrait être une chaîne d’information internationale, et Frank se voit confier la présidence et direction
d’i24NEWS, qui lance simultanément trois nouvelles
chaînes d‘informations respectivement en anglais, en
français et en arabe depuis ses studios à Tel Aviv-Jaffa en juillet 2013.
La ligne est à la fois simple et extrêmement
courageuse, compte tenu du contexte politique
de la région : diffuser des news et reportages de
qualité, impartiaux et fiables à travers le monde,
accompagnés d‘une large variété de points de vue,
d’analyses et d’opinions. Une gageure facilitée par
la composition inédite de la chaîne: plus de 150
journalistes originaires de 35 pays différents qui
travaillent ensemble en harmonie.

«Diffuser
des news et
reportages
de qualité,
impartiaux
et fiables à
travers le
monde. »

It is therefore no coincidence that Patrick Drahi contacted
him in 2012 to submit his idea of bringing a different perspective on current affairs than that of AL Jazeera, from the
heart of the Middle East.
The two men share a common vision of what an international news channel should be, and Frank is entrusted with the
presidency and management of i24NEWS, which simultaneously launches three new news channels respectively in
English, French and Arabic from its studios in Tel Aviv-Jaffa
in July 2013.
The line is both simple and very bold, given the political
context of the region: to broadcast quality, unbiased and
reliable news and reports from around the world, accompanied by a wide variety of viewpoints, analysis and opinions.
This challenge was made possible by the channel‘s unique
composition: over 150 journalists from 35 different countries
working together in harmony.
And it’s a hit: over time, the channel expands to Paris, New
York, Washington, Los Angeles and Dubai, and dispatches
correspondents around the world.

Et le succès est au rendez-vous: au fil du temps, la
chaîne se déploie à Paris, New York, Washington, Los
Angeles et Dubaï, et dépêche des correspondants à
travers le monde.

Now available in more than a billion homes, i24NEWS is
the first Israel-based channel to be broadcast throughout
the United Arab Emirates and has entered into a series of
partnerships with the Gulf‘s largest media groups, following
the signing of the Abraham Accords in 2020. Whatever our
personal convictions, one can only welcome this dynamic
which aims to ease tensions between communities through
the diversity of viewpoints presented. In a world that tends
to be ever more polarized, this is rare enough to be commended.

Aujourd’hui disponible dans plus d’un milliard de foyers, i24NEWS est la première chaîne basée en Israël
à être diffusée dans l’ensemble des Émirats arabes
unis et à avoir conclu une série de partenariats avec
les plus grands groupes média du Golfe, suite à la
signature des Accords Abraham en 2020.
Quelles que soient nos convictions personnelles, on
ne peut que saluer cette dynamique qui vise à apaiser
les tensions entre les communautés via la diversité
des points de vue exposés. Dans un monde qui tend
à être toujours plus polarisé, c’est suffisamment rare
pour être souligné… et applaudi.

«Now available in more
than a billion homes,
i24NEWS is the first Israel-based channel to be
broadcast throughout the
United Arab Emirates .»
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year. She countered this rather positive prediction
by explaining to Niki that he would develop lung
cancer sometime after the transplant. However, she
assures him that the cancer will be quickly cured
and will not have a major impact on his health.
Disconcerted and doubtful, Niki decides to ignore
these prophecies, while being unable to forget
them.

NIKI PIRKER
Fondateur de Reload Foundation

Six months later, in June 2016, while most of
his relatives are still unaware of his illness, Niki’s
condition becomes truly critical: he can no longer
move without a wheelchair or an oxygen supply.
Aware of the seriousness of his situation, he
undertakes a pre-transplant assessment at the
CHUV, although the HUG states that he is not
eligible for a transplant.
By early September, his doctors inform him that
he has less than two months to live. Faced with this
alarming situation, the CHUV place him on the
organ recipient waiting list...
However, this good news is coupled with
overwhelming numbers: many patients are waiting
for lungs, and the hospital has received fewer this
year than in the past. In addition, Niki learns that
25% of the grafts are usually too damaged for the
transplant to be successful. More realistic than
fatalistic, the 40-year-old’s hopes of celebrating
Christmas with his family are almost crushed.

Ce 15 mai 2022 aura lieu une votation fédérale portant sur le don d’organes.
Ce sujet est particulièrement important pour ce père de famille, qui a vécu deux
années de maladie durant lesquelles espoir et optimisme ont joué un rôle majeur
-/ On May 15, 2022, there will be a federal vote on organ donation.
This topic is especially important to this family man, who has lived through two years of illness
during which hope and optimism played a major role.
Par Julia Soulhiard

Le cours de la vie de Niki Pirker est bouleversé en janvier 2014, au
retour de ses vacances en famille: alors qu’il est dans l’avion avec sa
femme et leurs deux enfants, le trajet du quadragénaire est contrarié
par des quintes de toux aussi violentes qu’inquiétantes.
Dès son arrivée à Genève, il consulte son pneumologue
Laurent Favre qui rend un verdict sans appel: ses poumons
sont opaques, sa capacité respiratoire est alarmante, et son
espérance de vie estimée à quelques mois tout au plus.

The course of Niki Pirker’s life was turned upside down in January 2014, when
he returned from a family vacation: while on the plane with his wife and their
two children, the 40-year-old’s journey was thwarted by violent and worrying
coughing fits.

Change
the
end of
your
story
and save
lives.

Le médecin diagnostique une pneumopathie interstitielle,
maladie se déclinant en une centaine de pathologies aux
formes plus ou moins aigües. Pourtant, celle dont souffre
le patient du Dr Favre lui est totalement inconnue: en effet,
on découvrira plus tard que cette maladie fait partie des
0.001% les plus rares et intraitables à la cortisone. Tout ce que Niki sait
au sujet de sa maladie est qu’elle est peut-être auto-immune.
Très optimiste quant à une issue positive de sa pathologie, il décide
de rencontrer quelques-uns des plus grands pneumologues de ce
monde. Les médecins qu’il consulte aux États-Unis, en France et en
Suisse sont pourtant dans l’incapacité de nommer, de comprendre
et dès lors de guérir sa pneumopathie. La seule solution qui paraît
fonctionner pendant plusieurs mois est un traitement corticoïde et
d’immunosuppresseurs pour ralentir la maladie.Celui-ci permet au
quadragénaire de maintenir une vie quasi-normale pendant un an et
demi. Début 2016 pourtant, l’état de Niki se dégrade sérieusement.
Ayant perdu plus de 50% de ses capacités respiratoires, il se laisse
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Ten days later, while enjoying what he thought
were his last moments, Niki gets the call that
will change his life. As a true sign from heaven,
the medical team at CHUV announces that
September 14, 2016 is his lucky day: within a week
of his registration, the hospital has miraculously
been able to perform 50% of the year’s transplants.
Ready to undergo surgery, Niki is far from the end
of the road, however: the transplant coordination
team at CHUV notifies him that a family member
of the donor is opposed to organ donation. Tired
and weary of this emotional roller coaster, the
family man loses all the optimism that has helped
him overcome these three years.

Upon his arrival in Geneva, he consults his pulmonologist Laurent Favre
who renders a harsh verdict: his lungs are clouded, his respiratory capacity is
alarming, and his life expectancy is estimated at a few months at most.

The doctor diagnoses interstitial lung disease, a condition that can be
broken down into a hundred or so more or less acute forms. However, the
one from which Dr. Favre’s patient suffers is totally unknown to him: indeed,
it will be discovered later that this disease is part of the rarest 0.001% and
untreatable with cortisone. All Niki knows is that it may be autoimmune.
Very optimistic about a positive outcome to his condition, he decides to
meet with some of the world’s leading pulmonologists. The doctors he consults
in the United States, France and Switzerland are unable to name, understand
and therefore cure his lung disease. The only solution that seems to work for
several months is a corticoid and immunosuppressive treatment to slow down
the disease. This allowed the forty-year-old to maintain a somewhat normal life
for a year and a half.
In early 2016, however, Niki’s condition seriously deteriorates, he has now lost
more than 50% of his respiratory capacity. A friend convinces him to go to
Paris to consult a lady with a gift, supposedly able to predict the outcome of his
pathology. An energy reader and decipherer of the body’s ills, she tells him that
the only solution is a lung transplant because of the disease’s aggressiveness.
The mind-body therapist predicts that the process will be long and tedious, but
that the operation will take place just in time before October of the same
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convaincre par un ami d’aller à Paris pour
consulter une dame possédant un don, et
supposée capable de prédire l’issue de sa
pathologie. Liseuse d’énergies et décrypteuse
des maux du corps, elle lui affirme que la
seule solution est une greffe de poumons car
la maladie est trop agressive. La thérapeute
psychocorporelle prédit ainsi que le processus
sera long et fastidieux, mais que l’opération
aura lieu juste à temps avant octobre de cette
même année. Elle contrebalance pourtant cette
prédiction plutôt positive en expliquant à Niki

qu’il souffrira d’un cancer des poumons quelque
temps après la greffe. Elle lui affirme toutefois
que celui-ci sera rapidement guéri et n’aura pas
d’impact majeur sur sa santé.
Perplexe et dubitatif, Niki décide de ne pas tenir
compte de ces prophéties, sans pour autant
parvenir à les oublier.
Six mois plus tard, en juin 2016, alors que la
plupart de ses proches ne sont toujours pas au
courant de sa maladie, l’état de Niki devient
réellement critique: il ne peut plus se déplacer
COTE
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However, in an unexpected and unlikely way, the
forecasts of the Parisian energy specialist were
confirmed.After long hours of negotiation, the
coordination team finally utters the words he no
longer expected: the opposition has been removed,
he will be able to get new lungs.
It took Professor Thorsten Krueger about 15 hours
of surgery to perform this double transplant. Still
unable to believe that the transplant could take
place after all these twists and turns, Niki was
released from the hospital only two weeks after the
operation. The doctors tell him that his breathing
capacity will always be reduced because they had
to reshape one of the transplanted lungs, which
had a disturbing dark spot. Given the urgency of

FACETOFACE / Reloaded Foundation

FACETOFACE / Niki Pirker

Niki Pirker avec son épouse Daniela

Une quinzaine d’heures d’opération a été nécessaire au professeur Thorsten Krueger
pour effectuer cette double greffe. Incapable de croire que la transplantation ait
pu avoir lieu après tous ces rebondissements, Niki sort pourtant de l’hôpital deux
semaines seulement après son opération. Les médecins l’informent cependant que sa
capacité respiratoire sera toujours réduite puisqu’ils ont été contraints de remodeler
un des poumons greffés. En effet, celui-ci portait une troublante tache sombre. Dans
l’urgence de la situation, Niki n’ayant plus que quelques jours voire heures à vivre,
l’équipe chirurgicale a pris la décision de simplement retirer le morceau endommagé,
supposément porteur de maladie. Heureux d’être en vie et désireux d’en finir avec ces
tourments, le patient décide de faire confiance à cette équipe à laquelle il doit la vie.

Le reste de la vie de Niki pouvait dès lors
commencer.

sans chaise roulante ni oxygène. Conscient de la gravité de sa situation, il entame
alors un bilan pré-greffe au CHUV bien que les HUG lui affirment qu’il n’est pas
éligible pour une greffe.
Début septembre, ses médecins lui annoncent qu’il lui reste moins de deux mois à
vivre. Face à cette situation alarmante, le CHUV le place sur la liste d’attente des
receveurs d’organes...
Pourtant, cette bonne nouvelle est accompagnée de chiffres accablants. En effet,
de nombreux patients sont en attente de poumons, et l’hôpital en a reçu cette
année un nombre inférieur aux précédentes. En outre, Niki apprend qu’en général
25% des greffons sont trop endommagés pour que la greffe aboutisse. Plus réaliste
que fataliste, les espoirs du quadragénaire de fêter Noël en famille sont presque
réduits à néant.
Dix jours plus tard, alors qu’il profite de ce qu’il pense être ses derniers instants,
Niki reçoit l’appel qui va changer sa vie. Véritable signe du ciel, l’équipe médicale
du CHUV lui annonce que le 14 septembre 2016 est son jour de chance: dans la
semaine suivant son inscription, l’hôpital a miraculeusement pu effectuer 50% des
greffes de l’année.
Prêt à être opéré, Niki est cependant loin d’être au bout de ses peines: l’équipe de
coordination de transplantation du CHUV l’informe qu’un membre de la famille
du donneur s’oppose au don d’organes. Fatigué et lassé de ces montagnes russes
émotionnelles, le père de famille perd à cet instant tout l’optimisme qui l’a aidé à
surmonter ces trois années. De manière inespérée et inattendue, les prévisions de
l’énergéticienne parisienne se confirment pourtant. Après de longues heures de
négociation, l’équipe de coordination formule enfin les mots auxquels il ne croyait
plus: l’opposition a été retirée, de nouveaux poumons vont pouvoir lui être greffés.
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the situation, with Niki only having a few days or even hours
to live, the surgical team made the decision to simply remove
the damaged section, presumably carrying disease. Happy to
be alive and eager to put an end to his torment, the patient
chooses to trust the team to whom he owes his life. Six
months later, during a routine pneumological check-up, the
doctors draw a rather worrying conclusion: Niki’s body seems
to be rejecting the graft. As they order him to come back
for more tests, he goes back to Paris to consult the energy
reader, so that she can enlighten him on potential future
complications.
He decides not to tell her anything about the post-operation
check-up, and waits to see what she perceives and feels. She
tells him that everything is fine: the cancer she saw a year
ago was removed in time. Once again impressed by the
accuracy of his visions, Niki confides to the energeticist that
the surgeons suspect him of rejecting the transplant. She
assures him that this is not the case, that she simply perceives
a benign inflammation in the thorax. A few hours later, as the
man whose life is full of ups and downs was about to return
to Switzerland, the pulmonologists contact him with the
good news he had been waiting for: his medical file had been
reviewed, and his tests were not related to a rejection but to a
mere inflammation. The rest of Niki’s life could now begin.
His more than atypical story motivated him to create the
Reload Foundation, in the hope of simplifying the path to
receiving a transplant. Reload’s goal is to raise awareness
about organ donation in Switzerland.

Six mois plus tard, lors d’un contrôle pneumologique de routine, les médecins tirent un
bilan plutôt inquiétant: le greffé semble faire un rejet du greffon.
Alors qu’ils lui ordonnent de revenir faire de nouveaux tests, Niki retourne à Paris
consulter la liseuse d’énergies afin qu’elle l’éclaire sur de potentielles futures
complications. Il décide de ne rien lui dire du bilan post-opératoire, et attend de voir
ce qu’elle perçoit et ressent. Elle lui affirme que tout va bien: le cancer qu’elle voyait
un an en arrière a été retiré à temps. De nouveau impressionné par la justesse de ses
visions, Niki confie à l’énergéticienne que les chirurgiens le suspectent de faire un rejet.
Celle-ci lui affirme qu’il n’en est rien, qu’elle perçoit simplement une inflammation
bénigne au niveau du thorax. Quelques heures plus tard, alors que l’homme dont la vie
abonde de péripéties s’apprête à rentrer en Suisse, les pneumologues le contactent pour
lui communiquer la bonne nouvelle qu’il attendait: son dossier médical a été revu, ses
analyses ne s’apparentent finalement pas à un rejet mais à une simple inflammation. Le
reste de la vie de Niki pouvait dès lors commencer.
Son histoire plus qu’atypique l’a ainsi motivé à créer la fondation Reload, dans l’espoir
de simplifier le chemin à parcourir pour recevoir une greffe. Ainsi, l’objectif de Reload
est de sensibiliser les Suisses au don d’organes. Le don d’organes est quelque chose de
beau, de courageux, mais surtout de salvateur. Aujourd’hui, nous savons qu’entre 70 et
100 patients décèdent chaque année en Suisse d’un manque de greffons, et qu’un unique
donneur peut sauver jusqu’à 7 vies. De plus, toutes les personnes s’éteignant dans une
unité de soins intensifs en état de mort cérébrale ou suite à un arrêt cardiaque peuvent
faire un don d’organes; cependant, et du fait que la carte de donneur ainsi que le registre
suisse n’ont pas de valeur légale, c’est actuellement à la famille que revient la lourde
tâche de choisir rapidement si oui ou non les organes reviennent à la médecine.
Niki Pirker, via Reload, aimerait aujourd’hui atténuer la peine et décharger les
familles de la responsabilité de décision lors des adieux. En proposant le modèle de
«consentement présumé au sens large», les proches de la victime n’auraient plus à
délibérer sur le don d’organes : en effet, ce modèle part du principe que les Suisses
souhaitent donner leurs organes à leur mort – si ce n’est pas le cas, ils doivent le stipuler
de leur vivant.
Cette volonté que les citoyens helvétiques deviennent donneurs automatiques sauf
stipulation contraire, comme en France et en Europe, a d’ailleurs été fraîchement
approuvée via le contre-projet du Conseil fédéral : la votation à ce sujet aura lieu ce 15
mai 2022, et nous ne pouvons que souligner l’importance de voter OUI.
Niki Pirker fait ainsi partie du comité de patronage de cette initiative, «Pour sauver des
vies en favorisant le don d’organes», et s’engage pour garantir plus de sécurité et de
solidarité lors d’une transplantation.
En attendant de voter, si vous souhaitez soutenir la cause de Reload Foundation, il
est possible de faire un don sur son site internet afin d’aider au financement de ses
campagnes de sensibilisation et d’ainsi toucher un plus large public. Le plus important
reste cependant d’en parler autour de vous. Communiquez à vos proches votre ressenti
quant au don d’organes, changez la fin de votre histoire et sauvez des vies.
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Organ donation is something beautiful, courageous, but
above all life-saving. Today, we know that between 70 and
100 patients die every year in Switzerland due to a lack of
transplants, and that a single donor can save up to 7 lives.
Furthermore, every person dying in an intensive care unit in
a state of brain death or following a cardiac arrest can donate
organs; however, and because the donor card and the Swiss
registry have no legal value, it is currently up to the family to
decide at short notice whether or not the organs will be used
for medical purposes.
Niki Pirker, via Reload, would now like to ease the burden and
relieve the families of the pressure of decision-making during
the farewell. By proposing the model of «presumed consent
in the broadest sense», the relatives of the victim would no
longer have to deliberate about organ donation: indeed, this
model assumes that Swiss citizens wish to donate their organs
upon their death - if this is not the case, they have to stipulate
it during their lifetime.

The importance of voting
YES
This will to make Swiss citizens automatic donors
unless they stipulate otherwise, as in France and in
Europe,
has been freshly approved via the Federal Council’s
counter-project: the vote on this matter will take
place on May 15, 2022, and we can only stress the
importance of voting YES.
Niki Pirker is a member of the initiative’s patronage
committee, «To save lives by promoting organ donation»,
and is committed to guaranteeing more safety and solidarity
during a transplantation.
Meanwhile, if you wish to support the Reload
Foundation’s cause, it is possible to make a donation on
its website to help finance its awareness campaigns and thus
reach a wider audience. Most importantly, it is essential to talk
about it with your friends and family. Tell your loved ones how
you feel about organ donation, change the end of your story
and save lives.

FONDATION RELOAD
Rue Cherbuliez 2, 1207 Genève
BANQUE CANTONALE DE GENÈVE
CP 2251 – 1211 GENÈVE 2
BIC/SWIFT: BCGECHGGXXX
NUMÉRO DE COMPTE: 5059.95.05
IBAN: CH0600788000050599505
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CAREER WOMEN’ FORUM
LES FEMMES SUR LE DEVANT DE LA SCÈNE

Oeuvrer à l’égalité entre les sexes via une association de femmes
professionnelles qui se réunissent, échangent et s’entraident ? C’est le
postulat de base du Career Women’s Forum, qui va fêter ses 40 ans en 2022.
Rencontre avec sa présidente, Véronique Riondel Angebault.
-/ Working towards gender equality through an association of professional
women who meet, exchange and support each other? This is the basic premise
of the Career Women’s Forum, which will celebrate its 40th anniversary in
2022. Let’s meet its President, Véronique Riondel Angebault.
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FACETOFACE / Career Women’s Forum

W

HAT IS THE ORIGIN OF THE CAREER
WOMEN’S FORUM (CWF)?
The association was founded in 1982 by a group
of executive women, many of whom were expatriates looking
to help each other, to create a network on both a professional
and personal level. To be a member, you had to have ten
years of experience in a managerial position, and this is still
the case, although we are considering changing the statutes to
welcome more young professionals. We are interested in their
fresh perspective!

UELLE EST L’ORIGINE DU CAREER
WOMEN’S FORUM (CWF) ?

L’association a été fondée en 1982 par
un groupe d’executive women dont nombre étaient
des expatriées qui cherchaient à s’entraider, à se
créer un réseau aussi bien sur le plan professionnel
que personnel. Pour en faire partie, il fallait pouvoir
se prévaloir d’une dizaine d’années d’expérience
dans une position managériale, et c’est d’ailleurs
toujours le cas, bien que nous songions à faire
évoluer les statuts pour accueillir plus de jeunes
professionnelles. Leur regard nouveau nous
intéresse !

HOW MANY MEMBERS DOES THE CWF HAVE?
We currently have about 300 members, about half of whom
are individuals. The other half are women employed by
companies that are members of the association and can sign
up 5 to 15 women from their staff. We also have the support
of some 20 sponsors, including Total Energies, Richemont,
Deloitte, IBM, Lombard Odier and Caterpillar.

COMBIEN DE MEMBRES LE CWF COMPTE-T-IL?
Nous comptons quelque 300 membres à ce jour, dont
environ la moitié adhère à titre individuel. Quant
à l’autre moitié, il s’agit de femmes employées
par des entreprises elles-mêmes membres de
l’association, qui peuvent y inscrire 5 à 15 femmes
de leur personnel. Nous avons également le soutien
d’une vingtaine de sponsors, parmi lesquels Total
Energies, Richemont, Deloitte, IBM, Lombard Odier
et Caterpillar.

WHAT ABOUT THE CWF’S ACTIVITIES, ITS
MESSAGE?
In the thirty or so events we hold every year, in the form of
lunches, conferences or workshops, we emphasize experience
sharing and personal development, and the women we invite
to speak are often role models. Our message is positive, we
are not engaged in a feminist fight. We aim to promote
exchange, networking, mutual aid and advice between
women who have similar aspirations or even similar problems
and who live in a community of situations that is still very
much alive in Switzerland. As an example, I would like to
mention the difficulty of accessing nursery places, which
de facto disadvantages mothers of young children in their
careers.

LES ACTIVITÉS DU CWF, SON MESSAGE ?
Au fil de la trentaine d’événements que nous
organisons chaque année, sous forme de lunches,
conférences ou workshops, nous mettons en
avant le partage d’expérience, le développement
personnel, et les femmes que nous invitons à
s’exprimer sont bien souvent des «role models».
Notre message se veut positif, nous ne nous situons
pas dans un combat féministe. Nous voulons
promouvoir l’échange, le réseautage, l’entraide,
le conseil entre femmes qui ont des aspirations
voire des problématiques similaires et vivent une
communauté de situation qui demeure malgré tout
vivace en Suisse. À titre d’exemple, je mentionnerais
la difficulté d’accéder à des places de crèche, ce qui
de facto défavorise les mères d’enfants en bas âge
dans leur carrière.

IS GENDER EQUALITY IN THE WORKPLACE STILL
RELEVANT IN 2022?
Less than in the past, but still relevant. We are trying to
provide our modest contribution to this. It is true that
enormous progress has been made in this respect over
the last few decades. I remember that in 1983, when I
graduated from university, the only jobs I was offered in the
big companies I applied to were as a secretary. And this
at a time when only about 10% of the Swiss population
had a university degree! So we must acknowledge that the
situation has clearly evolved over the almost 40 years of
the association’s existence, and we make sure to adapt our
discourse and our objectives to be always in touch with the
current reality.

L’ÉGALITÉ DES SEXES DANS LE MONDE DU
TRAVAIL EST-ELLE TOUJOURS D’ACTUALITÉ
EN 2022 ?
Moins que par le passé mais toujours néanmoins.
À notre modeste mesure, nous tentons d’y
contribuer. Certes, d’énormes progrès ont été
accomplis à cet égard au cours des dernières
décennies, il faut le souligner. Je me souviens qu’en
1983, lorsque je suis sortie de l’université, les seuls
emplois qu’on me proposait au sein des grosses
entreprises dans lesquelles je postulais étaient des
postes de secrétaire. Et ce à une époque où seul
10 % environ de la population suisse était titulaire
d’un diplôme universitaire !

HOW DO YOU MAKE CWF KNOWN?
Our two main communication channels are LinkedIn and
Instagram, which attract a rather young audience. As I
said, it is essential for an association that wants to represent
working women to be able to count on new blood, and the
response from young professionals exceeds our expectations:
in 2021 alone, we welcomed 25 new members, which we are
very pleased about. It should be noted that our system of
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Il faut donc bien reconnaître que la situation a nettement évolué au cours des bientôt
40 ans d’existence de l’association, et nous faisons en sorte d’adapter notre discours,
nos objectifs pour être toujours en prise avec la réalité du moment.

COMMENT FAITES-VOUS CONNAÎTRE CWF?
Nos deux canaux de communication privilégiés sont LinkedIn et Instagram, qui
attirent un public plutôt jeune. Comme je le disais, il est primordial pour une
association qui se veut représentative des femmes actives de pouvoir compter sur
du sang neuf, et la réaction des jeunes professionnelles dépasse nos espérances: rien
qu’en 2021, nous avons accueilli 25 nouvelles membres, ce dont nous nous félicitons.
À noter que notre système de Présidence tournante (mandat de deux ans) permet
elle aussi de maintenir une dynamique constante, de sans cesse renouveler les idées
et les horizons.

QUE RETENEZ-VOUS DE VOTRE EXPÉRIENCE DE PRÉSIDENTE DU CWF ?
J’ai commencé mon mandat en avril 2020, en plein confinement dû au COVID.
Naturellement, cela n’a pas facilité ma tâche... Ne serait-ce que pour créer de la
cohésion au sein de mon comité, on ne peut pas dire que les réunions via Zoom
constituaient le scénario idéal ! Néanmoins, l’activité de l’association a maintenu un
rythme plus que satisfaisant, le comité et moi-même avons surmonté ensemble les
obstacles organisationnels, je crois que nous avons su tirer le meilleur parti qui soit
de la situation qui nous était donnée. Pour ma part, cela a été un véritable booster en
termes de management !
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rotating presidency (two-year term) also allows us to maintain
a constant dynamic, to constantly renew ideas and horizons.
WHAT DO YOU HAVE TO SAY ABOUT YOUR
EXPERIENCE AS PRESIDENT OF THE CWF?
I started my mandate in April 2020, in the midst of the
COVID confinement. Naturally, this has not made my job
any easier... The Zoom meetings were not the ideal scenario,
if only to create cohesion within my committee! Nevertheless,
the association’s activity kept a more than satisfactory pace,
the committee and I overcame the organizational obstacles
together, and I believe we made the best of the situation we
were given. For me, this has been a real booster in terms of
management skills!

cwf.ch
linkedin : career-womens-forum
instagram : careerwomensforum

FACETOFACE / Vincent Perez

Propos reccueillis par Victoria Javet

VINCENT PEREZ
LA MAGIE DU CINÉMA
En marge des Rencontres 7e Art Lausanne, nous avons rencontré son fondateur Vincent
Perez. Pour COTE Magazine, l’acteur nous parle de ses plus beaux moments de cinéma.
During the Rencontres 7e Art Lausanne, we met with their founder Vincent Perez. For COTE Magazine,
the actor tells us about his most beautiful moments of cinema.

«

MIROIR MIROIR, LE CINÉMA FACE À LUI-MÊME.» LE THÈME
CHOISI POUR CETTE ÉDITION EST PLUTÔT ÉNIGMATIQUE.
POURQUOI CE SUJET ?

Le cinéma est magique. Il y a d’abord la magie de l’écriture, puis
celle du plateau, de la salle lorsque les lumières s’éteignent et laissent place aux émotions… Le cinéma c’est aussi le miroir de l’humanité, son histoire. Il ramène à la vie des personnes disparues. La
programmation de cette année a été articulée autour de films qui
parlent de cinéma. A travers des documentaires ou des fictions, on
montre l’envers du décor. C’est une vraie mise en abyme.

Cinema is magical. First there is the magic of writing, then that of
the stage, of the room when the lights go out and give way to emotions... Cinema is also the mirror of humanity, its history. It brings
back to life people who are no longer with us. This year‘s program
has been designed around films that speak about cinema. Through
documentaries or fictions, we show the world behind the scenes. It is
a real mise en abyme.

LE MIROIR C’EST L’AUTORÉFLEXIVITÉ. APRÈS BIENTÔT QUARANTE
ANS DE CARRIÈRE, PARLEZ-NOUS DE VOTRE PARCOURS. QUELS EN
ONT ÉTÉ LES MOMENTS LES PLUS MARQUANTS? QU’AURIEZ-VOUS

THE MIRROR IS SELF-REFLEXIVITY. AFTER ALMOST
FORTY YEARS IN THE BUSINESS, TELL US ABOUT
YOUR CAREER. WHAT HAVE BEEN THE MOST
STRIKING MOMENTS? WHAT WOULD YOU HAVE
DONE DIFFERENTLY (OR NOT)?

FAIT DIFFÉREMMENT (OU PAS)?
On ne peut rien changer au passé. Toutefois, j’aurais peut-être
fait un peu plus de théâtre. C’est un rendez-vous avec soi, avec le
public, il faut se dépasser à chaque représentation. Le théâtre m’a
permis quelquefois de me réconcilier avec mon métier d’acteur, de
revenir aux fondamentaux.

Vincent Perez ©Anoush Abrar
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„MIRROR MIRROR, THE CINEMA FACING ITSELF.“
THE THEME CHOSEN FOR THIS EDITION IS RATHER
ENIGMATIC. WHY THIS SUBJECT?

You can‘t change the past. However, I might have done a little more
theater. It‘s a meeting with oneself, with the public, you have to
surpass yourself at each performance. The theater has sometimes
allowed me to reconcile myself with my profession as an actor, to go
back to basics.

QUEL A ÉTÉ VOTRE PLUS GRAND MOMENT DE CINÉMA ?
Il y en a tant! Je me rappelle du tournage d’«Indochine» juste
après la fin de l’embargo au Vietnam et lors duquel j’ai découvert
le pays avec Catherine Deneuve dans un de ses plus beaux rôles.
Il y a aussi le tournage de «Cyrano de Bergerac» ou de «la Reine
Margot». Dans «Ceux qui m’aiment prendront le train», je me suis
senti porté par le personnage de Viviane, une femme transgenre en
cours de transition. Les tournages avec Antonioni, Scola, ont aussi
été des souvenirs mémorables.

WHAT HAS BEEN YOUR GREATEST MOMENT AS AN
ACTOR?

CETTE ANNÉE, LES RENCONTRES METTRONT À L’HONNEUR MARILYN.
QU’EST-CE QUI VOUS INSPIRE DANS CETTE FIGURE CULTE ET

THIS YEAR, THE RENCONTRES WILL HONOR
MARILYN. WHAT INSPIRES YOU IN THIS CULT
FIGURE AND WHY DID YOU CHOOSE HER?

POURQUOI L’AVOIR CHOISIE ?
Son mystère. A chacune de ses apparitions, c’est comme si on cherchait quelque
chose en elle. Elle fascine. Son enfance terrible, et puis sa métamorphose de
Norma à Marilyn, sa volonté de progresser, de se faire aimer, dans cette valse
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There are so many! I remember the shooting of „Indochine“
just after the end of the embargo in Vietnam and during which I
discovered the country with Catherine Deneuve in one of her most
beautiful roles. There is also the shooting of „Cyrano de Bergerac“
or „La Reine Margot“. In „Ceux qui m‘aiment prendront le train“,
I felt carried by the character of Viviane, a transgender woman in
transition. Shooting with Antonioni and Scola were also memorable.

Her mystery. Every time she appears, it‘s as if we are looking for
something in her. She is fascinating. Her terrible childhood, and

FACETOFACE / Vincent Perez

then her metamorphosis from Norma to Marilyn, her
will to move forward, to be loved, in this diabolical waltz
with her demons. This woman was a combination of
determination and fragility. She is still today an indispensable icon.

diabolique avec ses démons. Cette femme était un
mélange de détermination et de fragilité. Elle est encore
aujourd’hui une icône incontournable.
EN TANT QUE LAUSANNOIS, EST-CE IMPORTANT
D’ORGANISER UN ÉVÉNEMENT CULTUREL CHEZ

AS A CITIZEN OF LAUSANNE, IS IT
IMPORTANT TO HOLD A CULTURAL EVENT
IN YOUR CITY?

VOUS ?
Oui, je me sens porté par le public qui aime cet événement. Et aussi par ce que nous faisons, c’est passionnant,
même si parfois les combats sont périlleux. Aujourd’hui,
nous sommes une équipe formidable de gens passionnés.
Je suis heureux et fier de partager avec nos invités, la
Suisse, le canton de Vaud, la Riviera, le lac et puis Lausanne, la Cinémathèque et ses archives à Penthaz (mon
village d’origine), le terroir, les vignes et puis les musées...
SOUHAITEZ-VOUS QUE LAUSANNE DEVIENNE UNE
CITÉ DU 7E ART CONNUE DU MONDE ENTIER ?
J’en serais heureux! La Suisse est un pays unique avec de
belles institutions culturelles. La Cinémathèque Suisse à
Lausanne regorge d’archives exceptionnelles, et il faut le
mettre en avant. Pour souligner l’excellence pédagogique
suisse, nous collaborons aussi avec de grandes écoles
comme l’ECAL ou l’EJMA.
VOUS ÊTES LE VISAGE DES RENCONTRES DEPUIS
LEURS DÉBUTS. RACONTEZ-NOUS COMMENT
CET ÉVÉNEMENT S’EST DÉVELOPPÉ AU FIL DES
ÉDITIONS.
Je suis le président et le fondateur du festival, il me
ressemble et porte sans doute mon ADN, mais s‘il existe
aujourd’hui c’est grâce aux efforts de la ville de Lausanne
et des sponsors qui aiment notre événement. La relation
avec les écoles comme l’ECAL, l’EJMA et l’UNIL fait que
nous intégrons le tissu culturel de la ville, avec une identité pédagogique et événementielle. On se bat pour que tout
puisse tenir et nous y arrivons chaque année. Je peux vous
dire que c’est vraiment de l’ordre du miracle à chaque
édition. Un des enjeux du festival est de faire rayonner la
région et la Suisse, cela fait partie de l’intention de notre
événement. Lausanne est une destination culturelle.

Vincent Perez ©Laetitia Gessler

«Le cinéma
est magique.
Il y a d’abord
la magie de
l’écriture,
puis celle du
plateau, de la
salle lorsque
les lumières
s’éteignent
et laissent
place aux
émotions…»

LA PANDÉMIE A CAUSÉ LE DÉSARROI DES
MILIEUX CULTURELS, ET SURTOUT CELUI DU
CINÉMA. PENSEZ-VOUS QUE LES HABITUDES DES
CINÉPHILES ONT CHANGÉ, ET QUE FAIRE POUR
QUE LE CINÉMA DEMEURE À L’ÈRE DU TOUT
NETFLIX ?
Les habitudes du public ont effectivement changé. Les
films d’auteurs sont ceux qui souffrent le plus du manque
de visibilité. A l’intérieur de la branche également, les
métiers du cinéma sont en souffrance. Techniciens, costumiers migrent vers les grosses productions. Apporter
une caisse de résonance aux petites créations, c’est aussi
notre rôle en tant que festival.

Yes, I feel supported by the public who love this event.
And also by what we do, it is exciting, even if sometimes
the battles are challenging. Today, we are a great team of
passionate people. I am happy and proud to share with
our guests, Switzerland, the canton of Vaud, the Riviera,
the lake and then Lausanne, the Cinémathèque and
its archives in Penthaz (my home village), the land, the
vineyards and then the museums...
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WOULD YOU LIKE LAUSANNE TO BECOME
A CITY OF THE 7TH ART KNOWN ALL OVER
THE WORLD?
That would make me so happy! Switzerland is a
unique country with beautiful cultural institutions. The
Cinémathèque Suisse in Lausanne is full of exceptional
archives, and this should be highlighted. To underline
the Swiss educational excellence, we also collaborate
with great schools like ECAL or EJMA.
YOU HAVE BEEN THE FACE OF THE
RENCONTRES SINCE THE BEGINNING. TELL
US HOW THIS EVENT HAS DEVELOPED
OVER THE YEARS.
I am the president and founder of the festival, it resembles me and undoubtedly carries my DNA, but if it exists
today it is thanks to the efforts of the city of Lausanne
and the sponsors who love our event. The relationship
with schools like ECAL, EJMA and UNIL makes us part
of the cultural fabric of the city, with an educational
and artistic identity. We fight to keep everything together
and we succeed every year. I can tell you that it‘s really a
miracle every time. One of the festival‘s goals is to promote the region and Switzerland, and this is part of our
purpose for the event. Lausanne is a cultural destination.

THE PANDEMIC HAS CAUSED DISARRAY IN
CULTURAL CIRCLES, AND ESPECIALLY IN
THE CINEMA. DO YOU THINK THAT THE
HABITS OF MOVIEGOERS HAVE CHANGED,
AND WHAT CAN BE DONE TO KEEP CINEMA
ALIVE IN THE AGE OF NETFLIX?

Cesla Amarelle, Willem Dafoe, Vincent Perez
©Laetitia Gessler
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The habits of the public have indeed changed. Indie
films are the ones that suffer the most from the lack of
visibility. Within the film industry, too, professions are
suffering. Technicians and costume designers are migrating to big productions. Bringing a sounding board to
small creations is also our role as a festival.

Au cours de ses premières années, M. Gates a eu quelques démêlés avec la justice, dont un en 1977. L'histoire raconte que Bill Gates a été arrêté pour excès de vitesse, avoir brûlé un feu rouge et conduit sans permis. C'est à ce
moment-là que sa célèbre photo d'identité a été prise. Il semble également que quelqu'un chez Microsoft ait le sens de l'humour à propos du co-fondateur de l'entreprise et la silhouette de la photo ci-dessus semble être la base de
l'image de profil par défaut dans Outlook. Si vous utilisez Outlook pour votre client de messagerie, vous ne regarderez plus l'image de profil par défaut de la même manière.
COTE
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WHAT'S UP / Klap m3 GROUPE

WHAT'S UP / Klap m3 GROUPE

-/ The Swiss standards coupled with Breton know-how. A premise
that serves as a quality seal, from March 2020, at a time when the
coronavirus is about to hit the planet. It is in this un-certain context that
Klap was born, with a clear roadmap: to offer local, sustainable and
immediate access to quality health solutions. Although mask shortages
and other supply constraints would later accumulate, Klap has risen
above these difficulties and is, in this respect, a frontrunner.
Based on this responsible and committed project in the service of public
health, employ-ment and the environment, Klap has outlined a vision in
which the local anchoring of produc-tion is almost its "raison d’être".
The company has put its words into action by quickly set-ting up two
surgical mask and FFP2 factories: one in Brittany and the other in
Geneva. Klap has also recently started producing its own meltblown, the
famous non-woven filter fabric that gives masks their high performance.
"Making our Geneva factory a model of independence"
Directeur Général Klap ©Smile & Shoot

L’exigence suisse couplée au savoir-faire breton. Un postulat qui fait
office de prise de conscience, dès le mois de mars 2020, à l’époque où le
coronavirus s’apprête à déferler sur la Planète. C’est dans cette conjoncture
pour le moins incertaine que Klap a vu le jour, auréolée d’une feuille de
route limpide: offrir un accès local, durable et immédiat à des solutions
sanitaires de qualité. Si les pénuries de masques et autres contraintes
d’approvisionnement vont s’accumuler par la suite, Klap a pris le parti de
devancer ces difficultés et fait, à ce titre, office de précurseur.

Klap,
Le savoir-faire genevois
au service de solutions sanitaires durables
Cette jeune entreprise franco-suisse, productrice de solutions de protection sanitaire, est à la fois responsable
et engagée dans la santé publique. Klap met tout en œuvre pour fournir aux entreprises un produit de qualité
adapté au marché local.
-/ This young Franco-Swiss company, producing sanitary protections, is both responsible and committed to public
health. Klap is doing its utmost to provide companies with a quality product that is tailored to the local market.
Klap Suisse - Route de la Galaise 32, 1228 Plan-les-Ouates - +41 22 809 07 25 - klapsolutions.com
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Fort de ce projet responsable et engagé au service de la santé publique,
de l’emploi et de l’environnement, Klap a esquissé une vision au sein
de laquelle l’ancrage local de la production fait quasiment office de
«raison d’être. Ainsi, la société a joint les paroles aux actes en posant très
rapidement les jalons de deux usines de masques chirurgicaux et FFP2 :
l’une en Bretagne et l’autre à Genève. Et Klap produit également depuis peu
son propre meltblown, ce fameux textile non tissé filtrant, qui confère aux
masques leur haute performance.
« Faire de notre usine genevoise un modèle d’indépendance »

Independence, proximity, quality: having invested in a meltblown
manufacturing machine allows Klap to guarantee its customers
technological control of the entire manufacturing process. "We want to
make our Breton and Swiss factories a benchmark for industrial independence, by controlling 100% of the life cycle of our products," stresses
Hervé Zipper, Managing Director of Klap. This uncompromising and
meticulous approach is also part of the company's DNA and allows
them to identify all types of defects and related problems as early as
possible. "We thus guarantee the respect of our commitments towards
our customers for the quality, the stability, conformity and traceability
of our products", assures the leader who thus ensures both the quality
standards and the respect of environmental rules.
Promoting local employment
Thinking ahead to last, with respect for the environment and in total
independence. " Pro-jecting and committing ourselves is the path we
have taken, by giving ourselves the means to ensure the independence
and stability of our production, while contributing to a sustaina-ble
industrial sector that creates local jobs ", concludes Hervé Zipper.

Indépendance, proximité, qualité : avoir investi dans une machine à
fabriquer le meltblown permet à Klap de garantir à ses clients la maîtrise
technologique de tout le processus de fabrication. « Nous souhaitons faire
de nos usines bretonne et suisse un modèle d’indépendance industrielle,
en maîtrisant 100 % du cycle de vie de nos produits», insiste Hervé Zipper,
Directeur Général de Klap.
Une intransigeance et une minutie qui font également partie de l’ADN de
l’entreprise et qui permettent de détecter le plus précocement possible tout
type de défectuosité et de problèmes annexes. «Nous garantissons ainsi le
respect de nos engagements envers nos clients pour la qualité, la stabilité,
la conformité et la traçabilité de nos produits», assure le dirigeant qui veille
ainsi à associer exigence de qualité et respect des règles environnementales.
Favoriser l’emploi local
Voir loin pour durer. Dans le respect de l’environnement et en totale
indépendance. «Se projeter et s’engager, c’est la voie que nous avons prise
en nous donnant les moyens d’assurer l’indépendance et la stabilité de notre
production tout en contribuant à une filière industrielle pérenne et créatrice
d’emplois locaux», conclut Hervé Zipper.
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WHAT'S UP / Bordier & Schmidhauser

Par Victoria Javet

Un vent de jeunesse
souffle sur l’immobilier genevois
Depuis sa récente union, Bordier & Schmidhauser érige progressivement, mais sûrement, son expertise face aux
autres régies du canton. Avec ses nouveaux visages, l’entreprise se profile comme un acteur incontournable en
matière d’immobilier de prestige.
-/ Since its recent merger, Bordier & Schmidhauser has been gradually but surely building up its expertise in the face of
other real estate companies in the canton. Thanks to its new entity, the company is shaping up to become a key player in
the field of prestigious real estate.
Bordier & Schmidhauser - Rue du Vieux-Collège 8, 1204 Genève - +41 22 819 11 19 - bordier-schmidhauser.ch

Une «maison de l’immobilier au service du patrimoine bâti de ses
clients», voici en quelques mots simples l’esprit qui anime Bordier &
Schmidhauser. Née de l’union de ces deux acteurs bien connus de la place
immobilière genevoise, cette (presque) nouvelle régie n’hésite pas à faire fi
du conventionnel et du guindé pour proposer une approche plus humaine et
familiale que ses concurrents, à l’heure où le Covid a boosté la demande de
biens en Suisse.
Proche de ses clients, mais aussi de ses collaborateurs, Bordier &
Schmidhauser insuffle sans aucun doute un vent de modernité au sein du
sérail immobilier. Un an après avoir fait le pari de l’association, l’entreprise
poursuit son ascension grâce à la diversification de ses activités, toujours en
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-/ A "real estate company committed to serving its clients'
built heritage", here is the spirit that drives Bordier &
Schmidhauser in a few simple words. Born from the union of
these two well-known players in the Geneva real estate market, this
(almost) new real estate company is not afraid to break away from
the conventional and the stuffy in order to offer a more human and
family-oriented approach than its competitors, at a time when Covid has
boosted the demand for property in Switzerland.
Close to its clients, but also to its employees, Bordier & Schmidhauser
undoubtedly breathes a breath of modernity into the real estate world.
One year after joining forces, the company is continuing to grow by
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brandissant les valeurs fortes qui ont fait la réputation de ses deux maisons
fondatrices. Pour mener à bien ces projets, Bordier & Schmidhauser a su
mettre en avant de jeunes talents.

diversifying its activities, while maintaining the strong values that made
the reputation of its two founding houses. To carry out these projects,
Bordier & Schmidhauser has brought young talent to the fore.

Parmi ces visionnaires recrues, la régie a notamment fait appel à Victor de
Rivoire. Après plusieurs années passées au service de la régie Schmidhauser,
l’homme a été désigné pour développer les activités de courtage et ainsi
mettre en place un département dédié exclusivement à la vente de biens
d’exception. Avec Bordier & Schmidhauser Exclusive, la régie souhaite ainsi
prouver qu’elle possède elle aussi une réelle compétence dans ce domaine.

Among these visionary recruits, the company called on Victor de Rivoire.
After several years working for Schmidhauser, he was appointed to
develop the brokerage activities and set up a department exclusively
dedicated to the sale of exceptional properties. With Bordier &
Schmidhauser Exclusive, the company wishes to prove that it too has real
competence in this field.

Pour celui qui a initialement fait ses armes dans le milieu de l’hospitalité
de luxe, la tâche sera certes d’ampleur, mais peut-être aussi l’occasion de
revaloriser son métier de courtier: «il ne faut pas oublier que nous sommes
à la base un métier de service. Et chez Bordier & Schmidhauser, nous avons à
cœur de tout faire selon ce principe.»

For the man who initially earned his stripes in the luxury hospitality sector,
the task will certainly be a major one, but it may also be an opportunity to
restore the value of his profession as a broker: "We must not forget that we
are basically a service business. And at Bordier & Schmidhauser, we are
committed to doing everything according to this guideline."

Démontrer que les grandes régies ne sont pas les seules capables de proposer
de l’exclusif, c’est là aussi le challenge que Victor de Rivoire s’apprête à
relever. «L’immobilier est un domaine de long terme, où le temps est un
investissement. Bâtir un département dédié au prestige ne se fait pas du jour
au lendemain, cela demande un effort continu et une image à consolider petit
à petit, mais c’est ce qui me plaît le plus dans cet exercice.»

Victor de Rivoire's challenge is to show that the big agencies are not the
only ones capable of offering exclusive services. "Real estate is a long-term
business, where time is an investment. Building a department dedicated
to prestige is not something that can be done overnight, it requires a
continuous effort and an image that needs to be consolidated little by little,
but that's what I like most about this exercise."

A ses côtés, l’administrateur Ayrton Schmidhauser, formule bien cette
philosophie créatrice: chacun des collaborateurs travaille «dans» et «pour» la
régie. A son échelle, tout membre de l’équipe œuvre ainsi à une vision globale
de l’entreprise. Parmi les projets à venir, Bordier & Schmidhauser n’exclut
pas la possibilité de développer des activités de bénévolat, auxquelles les
collaborateurs prendraient bien sûr part, eux aussi.

At his side, the administrator Ayrton Schmidhauser, aptly formulates
this creative philosophy: each of the employees works "in" and "for"
the company. In this way, each member of the team is working towards
a global vision for the company. Among future projects, Bordier &
Schmidhauser is considering developing pro bono activities, in which
employees would of course also take part.
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WHAT'S UP / Centre de médecine du sport et de l’exercice (CMSE)

Par Victoria Javet

WHAT'S UP / Centre de médecine du sport et de l’exercice (CMSE)

-/ How will the Hirslanden Tour pédestre du Canton
de Genève be run?
For the first edition, the race will take place in three stages,
respectively on May 24, June 1 and 8, 2022, in late afternoon.
The first race will take place in Dardagny, the second in
Veyrier and the third in Les Evaux. It is open to everyone.
Hirslanden Geneva and the CMSE are the official medical
sponsors. A doctor and physiotherapists will be present at each
stage to give advice to the participants.

Comment se déroulera le Hirslanden Tour pédestre du Canton de
Genève ?
Pour cette première édition, la course se déroulera en trois étapes,
les 24 mai, 1er et 8 juin 2022, en fin de journée. La première aura lieu
à Dardagny, puis à Veyrier et finalement aux Evaux. La course est
ouverte à tous. Hirslanden Genève et le CMSE en sont les sponsors
médicaux officiels. Un médecin et des physiothérapeutes seront
présents à chaque étape pour donner des conseils aux participants.
Quelles sont les particularités de cette course ?
Sa spécificité est que les étapes sont renouvelées quasiment chaque
année. Cela permet de découvrir notre magnifique canton mais aussi
de se laisser surprendre par des parcours variés, aussi bien au niveau
du profil que du revêtement (bitume, terre battue, etc…). C’est donc
une «surprise» garantie et c’est cela qui fait son charme !

What are the particularities of this race?
Its specificity is that the stages are renewed almost every year.
This allows for the discovery of our beautiful canton but also
to be surprised by the variety of itineraries, both in terms
of profile and surface (asphalt, clay, etc...). Therefore, it is a
guaranteed "surprise" and that' s what makes it great!

Comment bien se préparer ? A quoi faut-il être attentif/ve ?
Comme les étapes se déroulent en semaine, les participants viennent
souvent directement après le travail. Il faut donc veiller à s’hydrater
correctement tout au long de la journée, mais également prévoir
une collation 2 à 3 heures avant le départ de la course, idéalement
avec des sucres lents. Finalement, comme le temps peut être très
changeant en mai-juin, un petit coup d’œil aux prévisions météo
la veille peut s’avérer une bonne idée afin d’adapter sa tenue aux
conditions climatiques…

Se préparer au mieux
à la course
Les 24 mai, 1er et 8 juin 2022, les coureurs pourront (re)découvrir leur canton à l’occasion du Hirslanden Tour
pédestre du Canton de Genève. Médecin du sport au Centre de Médecine du Sport et de l’Exercice (CMSE) de
Hirslanden Clinique La Colline, le Dr Grégory Ornon nous donne des conseils
pour bien préparer cette course en trois étapes.
-/ On May 24, June 1 and 8, 2022, runners will have the chance to (re)discover their canton during the Hirslanden Tour
pédestre du Canton de Genève. Dr. Grégory Ornon, a sports physician at the Center for Sports and Exercise Medicine
of the Hirslanden Clinique La Colline, shares his advice on how to best prepare for this three-stage race.
Hirslanden Clinique La Colline, Centre de Médecine du Sport et de l’Exercice
Chemin Thury 7a, 1206 Genève - + 41 22 702 25 41
hirslanden.ch/lacolline-cmse
Hirslanden Tour pédestre du Canton de Genève
Informations pratiques et inscriptions sur
courir-ge.ch
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How to prepare oneself ? What should one pay
attention to?
As the stages take place during the week, the participants often
come directly after work. It is therefore important to hydrate
properly throughout the day, but also to plan a snack 2 to 3
hours before the start of the race, ideally with slow sugars.
Finally, as the weather can be very unpredictable in May-June,
it is a good idea to check the weather forecast the day before
in order to adapt your outfit to the weather conditions...

Quelles sont les blessures les plus fréquentes prises en charge au
CMSE ?
Au CMSE, nous nous occupons aussi bien des blessures traumatiques
que celles de surcharge de patients de tous horizons. Il peut s’agir
d’athlètes amateurs ou professionnels mais aussi de sportives et
sportifs beaucoup plus occasionnels.
Le CMSE réunit sous un même toit une équipe pluridisciplinaire
avec des chirurgiens et médecins du sport mais aussi des
physiothérapeutes du sport, des ostéopathes et des masseurs.

What are the most common injuries treated at
CMSE?
At CMSE, we deal with both traumatic and overuse injuries
for patients from all walks of life. They can be amateur or
professional athletes, but also more casual sportsmen and
women.
The CMSE brings together a multidisciplinary team of sports
surgeons and physicians, as well as sports physiotherapists,
osteopaths and masseurs under the same roof.

Durant la pandémie, par exemple, nous avons eu quantité de
personnes qui avaient débuté la course à pied de manière intensive,
en raison des différentes restrictions. Cela a mené à de nombreuses
blessures de surcharge comme des tendinopathies ou même des
fractures de fatigue. Il est important de rappeler que débuter ou
reprendre une activité sportive (surtout avec des impacts comme la
course à pied) doit se faire de manière très progressive sur plusieurs
semaines voire plusieurs mois.

During the pandemic, for example, we had a lot of people
who had started running intensively because of the various
restrictions. This led to many overuse injuries such as
tendinopathy or even stress fractures. It is important to
remember that starting or resuming a sport activity (especially
with impacts like running) must be done very gradually over
several weeks or even months.

Vous êtes vous-même sportif. Est-ce un atout pour soigner d’autres
sportifs ?
En tant que médecin du sport, mon travail consiste à faire le
trait d’union entre le monde du sport et le monde médical. La
connaissance et la compréhension de ces deux domaines sont bien
sûr un atout. Quand un sportif est blessé, il est primordial de lui
proposer un traitement adéquat en le dirigeant vers les meilleurs
spécialistes mais aussi de l’accompagner dans sa convalescence. Il
est essentiel qu’il comprenne les enjeux d’une chirurgie et/ou d’une
rééducation. De plus, j’essaye toujours de mettre en avant les côtés
«positifs» d’une blessure qui permet souvent à un athlète de prendre
un peu de recul mais également d’apprendre à mieux se connaître
aussi bien sur le plan physique que psychique. Les champions sont
ceux qui gèrent le mieux ces coups durs durant leur carrière…

You are an athlete yourself. Is this an asset for
treating other athletes?
As a sports physician, my job is to act as a link between
the sports world and the medical one. The knowledge and
understanding of these two fields is of course an asset. When
an athlete is injured, it is essential to offer them adequate
treatment by directing them to the best specialists, but
also to accompany them during their convalescence. It is
essential that he/she understands the stakes of surgery and/
or rehabilitation. Moreover, I always try to put forward the
"positive" sides of an injury which often allows an athlete to
take a step back but also to learn to know themselves better
both physically and psychologically. The champions are those
who manage best these hard blows throughout their career...
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WHAT'S UP / Centre des maladies digestives Lausanne

Par Victoria Javet

" Suivre une alimentation équilibrée riche
en fruits et légumes et pratiquer une
activité physique régulière."

sera de rigueur. Le café diminue quant à lui le risque de former
des calculs biliaires et de développer un cancer.
PD Docteur Ulf Kessler, Professeur Jean-Francois Dufour, PD Docteur Michel Maillard

Bien dans son ventre,
dès à présent
Mal connues, les maladies digestives représentent un enjeu de santé publique. Les trois médecins du Centre des
maladies digestives Lausanne nous expliquent les bons gestes à adopter pour rester en bonne santé.
-/ Despite being relatively poorly known, digestive diseases represent a public health issue. Three doctors from the
Center for Digestive Diseases Lausanne tell us what to do to stay healthy.
Centre des maladies digestives Lausanne - Avenue Ruchonnet 30, 1003 Lausanne. - +41 21 512 41 20

Nos modes de vie actuels sont souvent néfastes pour notre santé
digestive. Foie, pancréas, estomac et intestins, les organes sont mis
à rude épreuve et de l’inconfort digestif peuvent parfois surgir des
maladies plus graves. Nous avons interrogé trois spécialistes du
Centre des maladies digestives Lausanne qui ont donné les clefs pour
prendre soin de nous.

-/ Our current lifestyles are often harmful to our digestive
health. Liver, pancreas, stomach and intestines, the organs are put to
the test and from the digestive discomfort can sometimes arise more
serious diseases. We spoke to three specialists from the Center for
Digestive Diseases Lausanne. They gave us the keys to take care of
ourselves.

Peut-on consommer de l’alcool et rester en bonne santé ?
Professeur Jean-François Dufour:
«Le foie n’aime pas les excès. Pour en prendre soin, il faut fuir
le surpoids, suivre une alimentation équilibrée riche en fruits et
légumes et pratiquer une activité physique régulière. La sensibilité du
foie vis-à-vis de l’alcool n’est pas la même pour tous. Il est important
de ne pas boire tous les jours, d’éviter les alcools forts et les sodas
riches en fructose. En cas de maladie hépatique avancée, l’abstinence

Can you drink alcohol and stay healthy?
Professor Jean-François Dufour:
"The liver does not like excess. To take care of it, you must avoid
overweight, maintain a balanced diet rich in fruits and vegetables and
practice regular physical activity.
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The sensitivity of the liver to alcohol is not the same for everyone. It is
important not to drink every day, to avoid strong alcohol and sodas rich
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L’obésité, surtout si elle s’accompagne d’un diabète de type
2, peut engendrer une cirrhose. Cette maladie ne touche donc
pas seulement les personnes alcoolodépendantes. Finalement,
puisque le foie ne fait pas mal lorsqu’il souffre, il est
recommandé de faire des contrôles hépatiques réguliers.»
Peut-on prévenir les maladies du pancréas ?
PD Docteur Ulf Kessler:
«Un pancréas malade peut avoir de graves conséquences.
Son inflammation chronique, des maladies qui entravent
l'évacuation de ses sécrétions -comme les calculs biliaires, les
kystes ou les tumeurs, ou encore les opérations de l'estomacentraînent des difficultés de digestion et d'absorption des
aliments.

“ Maintain a
balanced diet
rich in fruits and
vegetables and
practice regular
physical activity.”

Les pancréatites chroniques et le cancer du pancréas sont
favorisés par le tabagisme, la consommation d'alcool, l'obésité
et la consommation de viandes fumées ou transformées.

Obesity, especially if accompanied by type 2
diabetes, can lead to cirrhosis. This disease does not
only affect alcohol-dependent people. Finally, since
the liver does not hurt when it suffers, regular liver
checks are recommended."
Can pancreatic disease be prevented?
PD Doctor Ulf Kessler:
"A diseased pancreas can have serious consequences.
Chronic inflammation, diseases that interfere with
the discharge of pancreatic secretions - such as
gallstones, cysts or tumors, or stomach operations
- lead to difficulties in digestion and absorption of
food.
Chronic pancreatitis and pancreatic cancer are
favored by smoking, alcohol consumption, obesity
and the consumption of smoked or processed meats.
Pancreatitis initially shows up as pain in the upper
abdomen and back. Pancreatic cancer, on the other
hand, is unfortunately often detected late and at an
advanced stage."

La pancréatite se manifeste initialement par une douleur dans
le haut de l’abdomen et le dos. Le cancer du pancréas, quant à
lui, est malheureusement souvent détecté tardivement et à un
stade avancé.»
Comment éviter les ballonnements et les reflux?
PD Docteur Michel Maillard:
«Tout d’abord, il est essentiel de prendre le temps de manger.
L’étape de mastication est très importante pour préparer les
aliments à être accueillis par l’estomac. En cas de mastication
trop rapide, l’estomac doit plus travailler et il y a un risque de
crampes abdominales, de brûlures et de sensations de lourdeur.

How do you avoid bloating and reflux?
PD Doctor Michel Maillard:
"First of all, it is essential to take the time to eat.
The chewing stage is very important to prepare the
food to be taken in by the stomach. If you chew too
quickly, the stomach has to work harder and there is
a risk of abdominal cramps, burning and feelings of
heaviness.

Les ballonnements sont aussi favorisés par les boissons
gazeuses et par les sucres non résorbés ou de type monosaccharides, que l’on retrouve de plus en plus dans les produits
light et 0%. Comme ils ne sont pas résorbés, ils ont tendance
à fermenter et dégagent des gaz. Les aliments riches en fibres
végétales peuvent aussi poser problème chez
certains individus.»
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in fructose. In the case of advanced liver disease,
abstinence is essential. Coffee reduces the risk of
forming gallstones and developing cancer.

Bloating is also favored by carbonated beverages and
by unabsorbed sugars or mono-saccharides, which
are increasingly found in diet and 0% products.
Since they are not absorbed, they tend to ferment
and give off gas. High-fiber plant foods can also be a
problem for some people."
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WHAT'S UP / Docteur Mercadier

WHAT'S UP / Docteur Mercadier

" Cependant, l’écueil de la démocratisation de l'esthétique peut parfois
se faire au prix de la sécurité."
Quel est votre parcours professionnel?
J’ai très tôt voulu faire de la chirurgie esthétique: quand j’étais étudiant à
Paris, j’allais voir et aider des chirurgiens dans leurs cliniques après mes
journées. Cela m’a aidé à réussir le concours de l’internat, dont le cursus
consiste en une formation en chirurgie générale puis une spécialisation en
chirurgie esthétique. En France, nous avons en plus la possibilité de réaliser
des diplômes interuniversitaires qui nous forment dans un domaine
particulier. Pour moi, ce fut dans l’anatomie appliquée à la chirurgie
plastique et esthétique, la microchirurgie et l’expertise médicale en
réparation du dommage corporel. Ensuite, une fois mes diplômes obtenus,
je suis parti trois ans au Brésil où j’ai intégré l’équipe du Professeur
Ivo Pitanguy à Rio de Janeiro. Cette expérience fut extraordinaire sur le
plan pratique car les cariocas sont, pour la plupart, avides de chirurgie
esthétique. Je me suis ensuite installé à Lausanne, où depuis dix ans
j’applique le savoir acquis tout au long de ces années.

Docteur Mercadier
Établi à Lausanne depuis 10 ans, le chirurgien esthétique revient sur les avancées
de son domaine de prédilection.
-/ Based in Lausanne for the past 10 years, the plastic surgeon discusses the advances
in his area of expertise.
Dr Bertrand Mercadier - Rue de la Paix 4, 1003 Lausanne - +41 21 324 04 44 - dr-mercadier.ch
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-/ What is your professional background?
When I was a student in Paris, I went to see and help surgeons in
their clinics after my classes. This helped me to successfully pass
the internship exam, which consists of training in general surgery
and then specializing in cosmetic surgery. In France, we also have
the option of completing inter-university diplomas that focus on a
particular field. For me, it was in the area of anatomy applied to
plastic and aesthetic surgery, microsurgery and medical expertise
in personal injury. Then, once I graduated, I went to Brazil for
three years where I joined Professor Ivo Pitanguy's team in Rio
de Janeiro. This experience was extraordinary on a practical level
because the cariocas are, for the most part, eager for cosmetic
surgery. I then moved to Lausanne, where I have been applying
the knowledge acquired during these years for the past ten years.

Comment se porte le secteur de la chirurgie esthétique aujourd’hui?
Il se porte de mieux en mieux avec la démocratisation des traitements,
moins coûteux et moins agressifs. En revanche, l’évolution des désirs des
patients m’a plus marqué que les modifications des pratiques en ellesmêmes. Dans les années 80, on se faisait opérer pour se démarquer au
sein d’une classe sociale supérieure, alors qu’aujourd’hui une chirurgie est
souvent faite, au contraire, pour prouver son appartenance à un groupe en
ressemblant et s’affiliant à des personnalités influentes. Cependant, l’écueil
de la démocratisation de l'esthétique peut parfois se faire au prix de la
sécurité. Alors que les lois européennes se sont modifiées et améliorées, de
nombreux patients partent à l’étranger pour se faire opérer à moindre coût,
et souvent par des médecins dont la spécialité n’est pas esthétique à la base.
Chacun doit donc rester vigilant pour se faire traiter dans les meilleures
conditions possibles.

How is the cosmetic surgery sector doing today?
It is doing better and better with the democratization of less
expensive and less aggressive treatments. On the other hand, the
evolution of patients' desires has left more of an impression on
me than the changes in the practices themselves. In the 1980s,
people had surgery to distinguish themselves within a higher
social class, whereas today surgery is often done to prove one's
belonging to a group by resembling and affiliating oneself with
influential personalities. However, the pitfall of this democratization of cosmetic surgery can sometimes come at the cost of safety.
While European laws have been modified and improved, many
patients go abroad to have surgery at a lower cost, and often by
doctors who are not originally specialized in aesthetics. Everyone
must therefore remain vigilant in order to be treated in the best
possible conditions.

Quelles sont les alternatives à la chirurgie esthétique?
La diversité des traitements permet la personnalisation de la prise
en charge, en fonction de l’âge et des envies des patients. La médecine
esthétique avec les injections de toxine botulique a une action préventive sur
des ridules naissantes qui ne vont pas s’aggraver, tandis que les injections
d’acide hyaluronique vont combler des zones s’affaissant avec l’âge ou
repulper des lèvres qui commencent à diminuer. Les traitements au laser
atténuent quant à eux les tâches et les ridules superficielles. La médecine
esthétique est souvent utilisée en complément de la chirurgie: en cas
d’excédent cutané ou de graisse par exemple, la chirurgie est indispensable.

What are the alternatives to cosmetic surgery?
The diversity of treatments allows for the personalization of the
treatment, depending on the age and desires of the patient. Aesthetic medicine with botulinum toxin injections has a preventive
action on incipient fine lines that will not worsen, while hyaluronic acid injections will fill in areas that sag with age or plump
up lips that are beginning to diminish. Laser treatments reduce
superficial spots and fine lines. Aesthetic medicine is often used
as a complement to surgery: in the case of excess skin or fat, for
example, surgery is essential.

“However the pitfall of the democratization of cosmetic surgery can
sometimes come at the cost of safety.”
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WHAT'S UP / Clinique Valmont

WHAT'S UP / Clinique Valmont

Par Victoria Javet

Yves Auberson

Parkinson, un exemple et un espoir
à la Clinique Valmont
Atteint de la maladie de Parkinson depuis ses 35 ans, Yves Auberson coache les patients souffrant de maladies
neurodégénératives à la Clinique Valmont.
-/ Suffering from Parkinson's disease since he was 35, Yves Auberson coaches patients suffering from neurodegenerative
diseases at Clinique Valmont.
Clinique Valmont
Route de Valmont 22 1823 Glion, Montreux - + 41 21 962 35 35
cliniquevalmont.ch
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A l’occasion de la journée mondiale de la maladie de Parkinson le 11
avril, la Clinique Valmont réitère son engagement auprès des personnes
atteintes par cette maladie dégénérative qui affecte le système moteur et
la cognition.

-/ On the occasion of World Parkinson's Day on April 11, Clinique
Valmont reiterates its commitment to people affected by this
degenerative disease that impacts the motor system
and cognition.

Parmi les spécialistes de la clinique montreusienne, un coach sportif pas
comme les autres aide les patients à retrouver une part de leur motricité.
L’homme n’est autre qu’Yves Auberson, un Nyonnais atteint par la maladie
de Parkinson depuis 17 ans. Véritable exemple de résilience, Yves Auberson
est surtout connu pour ses exploits en montagne. En 2020, de nombreux
médias ont relayé le défi qu’il s’était alors lancé: marcher à travers les Alpes
suisses sur près de 1000 kilomètres, gravir quarante cols avec leurs 60’000
mètres de dénivelé, le tout en moins de 100 jours et sans assistance.

Among the specialists at the clinic in Montreux, a sports coach like no other
is helping patients regain some of their motor skills. The man is none other
than Yves Auberson from Nyon, who has been suffering from Parkinson's
disease for 17 years. A true example of resilience, Yves Auberson is best
known for his mountain exploits. In 2020, many media outlets reported on
the challenge he had set himself: to walk through the Swiss Alps over nearly
1,000 kilometers, climbing forty passes with their 60,000 meters of vertical
drop, all in less than 100 days and without assistance.

Après avoir relevé ce challenge haut la main, l’ancien golfeur professionnel a
pu réaliser un autre de ses rêves: retrouver son activité de coach sportif. A la
suite d’une intervention chirurgicale du cerveau en mars 2021, il œuvre ainsi
depuis septembre au sein de la Clinique Valmont et encadre les patients
lors de leur réadaptation. Il dispense trois cours de coaching sportif par
semaine, aux côtés de physiothérapeutes et maîtres de sport.

After having successfully met this challenge, the former professional golfer
was able to fulfill another of his dreams: to return to his job as a sports
coach. Following brain surgery in March 2021, he has been working
at Clinique Valmont since September, coaching patients during their
rehabilitation. He provides three sports coaching classes per week, alongside
physiotherapists and sports instructors.

Grâce à des exercices physiques réguliers, les effets bénéfiques sur le corps
des patients s’observent concrètement et assez rapidement. En parallèle,
les spécialistes de la clinique travaillent également sur d’autres effets de la
maladie, avec des exercices axés sur la mémoire, la logopédie, l’écriture, la
rapidité de la pensée. Des séances de physiothérapie, de thérapie en piscine
et d’ergothérapie complètent la prise en charge.
Dès le mois de mai 2022, Yves Auberson ouvrira un groupe de marche avec
des patients atteints de la maladie de Parkinson. Et le public est invité
quant à lui à prendre part, le 11 avril prochain, à une marche symbolique
organisée par la clinique.

Thanks to regular physical exercises, the beneficial effects on the patients'
bodies can be observed concretely and quite quickly. At the same time, the
clinic's specialists also work on other effects of the disease, with exercises
focusing on memory, speech therapy, writing and speed of thought.
Physiotherapy, pool therapy and occupational therapy complete
the treatment.
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Starting in May 2022, Yves Auberson will open a walking group with
patients suffering from Parkinson's disease. And the public is invited to take
part in a symbolic walk organized by the clinic on April 11.
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WHAT'S UP / Clinique La Prairie

Par Victoria Javet

Clinique La Prairie
Défier le temps
La Clinique La Prairie repousse toujours plus loin les limites de l’innovation, et propose désormais une toute
nouvelle version de son programme phare de longévité : Revitalisation Premium.
Clinique La Prairie keeps pushing the boundaries of health innovation, and now offers a brand new version of its
flagship longevity program: Revitalisation Premium.

Clinique La Prairie - Rue du Lac 142, 1815 Clarens - +41 21 989 33 11 - cliniquelaprairie.com

Il est certainement l’un des programmes les plus connus et les
plus plébiscités de La Clinique La Prairie. S’il a permis de hisser
le site de Clarens au rang des meilleurs cliniques médi-wellness, le
programme se décline désormais dans une nouvelle version pour
proposer la meilleure des approches en termes de longévité.

-/ It is arguably one of Clinique La Prairie's best-known and
most popular programs. While If it has enabled the Clarens
site to become one of the best medi-wellness clinics, the
program is now available in a new version to offer the best
approach in terms of longevity.

Le programme reprend les fondements du programme Revitalisation
qui cible la régénération cellulaire et les défenses immunitaires, et
les complète par une approche médicale ultra-ciblée permettant
de régénérer et rééquilibrer les 7 systèmes et fonctions clés de
l’organisme : cerveau, coeur, cycle circadien, peau, métabolisme,
immunité et microbiote.

The Revitalisation Premium program takes the powerful foundations
of the flagship Revitalisation program, which target cellular
regeneration and immune defenses, and complements them with an
ultra-targeted medical approach that allows for in-depth regeneration
and balance of the body's 7 key systems and functions: brain, heart,
circadian cycle, skin, metabolism, immunity and microbiota.

Dispensée sur 7 jours, la Revitalisation Premium est totalement
sur-mesure. Divisé en deux parties, le programme débute par un
test médical complet, des analyses génétiques et de multiples
évaluations médicales poussées sur les 7 organes qui permettront
ensuite d’orienter le travail des experts CLP en fonction de votre profil
biologique et physiologique. Décliné en plusieurs axes, le plan d’actions
portera ensuite sur la nutrition, le bien-être et le mouvement.

The 7-day Revitalisation Premium program is completely
customized. Divided into two parts, the program begins with a
complete medical test and genetic analysis, and multiple extensive
medical evaluations on the 7 organs which will then allow the CLP
experts to orientate their work according to the patient's biological
and physiological profile. The action plan will then focus on nutrition,
well-being and exercise.
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WHAT'S UP / Institut International Lancy

Yannick Jacomme

Marie Galmiche

Par Victoria Javet

Wanjiku

«Révéler son talent artistique
à l’Institut International de Lancy»
Fondé en 1903, l’Institut International de Lancy prépare aussi les jeunes qui aspirent à une carrière artistique.
Grâce à un cursus complet qui peut être également suivi en bilingue, ils intégreront les meilleures écoles d’art
en Suisse et dans le monde.
-/ Founded in 1903, the Institut International de Lancy also prepares young people who have an artistic career in mind.
Thanks to a complete curriculum that can be attended bilingually, they will enter the best art schools
in Switzerland and in the world.
Institut International de Lancy - +41 22 794 26 20 - iil.ch

Professeur d’art à IIL, Daniel Normand commence généralement son
cours en confrontant ses élèves à une œuvre d’art. Sans donner plus
d’indications sur l’artiste ou l’époque de l’objet, l’enseignant laisse libre
cours à la discussion. Lieu d’échange, de débat et de découverte, son atelier
est ouvert en permanence, même en dehors des heures de cours.
Depuis 2014, ce scénographe de formation prépare les élèves aux plus
grandes écoles d’art. Arts plastiques, cinéma, art digital, photographie,
design et architecture, toutes les facettes du champ créatif sont abordées.
Tandis que les élèves font partie «des membres de son équipe», ces derniers
disent de lui qu’il est leur «mentor». Une fois diplômés de IIL et admis dans
des écoles d’enseignement supérieur aux quatre coins du monde, les alumni
lui font souvent appel pour ses précieux conseils.
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-/ Daniel Normand, an art teacher at IIL, usually begins his
class by confronting his students with a work of art. Without
giving any further information on the artist or the period of the piece,
the teacher leaves room for discussion. A place for exchange, debate and
discovery, his studio is open at all times, even outside of art class hours.
Since 2014, this trained scenographer has been preparing students for
the top art schools. Visual arts, cinema, digital art, photography, design
and architecture, all facets of the creative field are addressed. While the
students are "members of his team," they say that he is their "mentor".
After graduating from IIL and being accepted into graduate schools
around the world, alumni often turn to him for his valuable advice.
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WHAT'S UP / Institut International Lancy

Wanjiku, élève en première année de Spécialité Art, ne tarit pas d’éloges
sur son enseignement. Du haut de ses 15 ans, l’adolescente s’est toujours
intéressée aux arts de la scène. Choisir un cursus artistique était donc une
évidence: «L’ambiance dans l’atelier est paisible, on peut parler de tout. On
n’a pas l’impression d’être en cours». Chère au professeur et à ses élèves,
cette ouverture d’esprit reflète une philosophie défendue depuis toujours par
l’Institut.

Wanjiku, a first-year Art major, speaks highly of his teaching. The
15-year-old has always been interested in the performing arts.

Dès son arrivée à IIL il y a 13 ans, Yannick Jacomme, Directeur de la Section
Française Secondaire, a saisi l’importance des matières artistiques :
«Pour que les enfants s’épanouissent pleinement, notre établissement met
particulièrement l’accent sur une pédagogie de projets. Grâce aux options
créatives, les enfants développent des compétences du 21e siècle et utilisent
les dernières avancées technologiques pour réaliser leurs travaux ». Au
sein du laboratoire « STEAM » par exemple, les élèves peuvent apprendre à
travailler avec des imprimantes 3D ou un graveur laser. La technologie occupe
une place essentielle dans la formation des élèves. Chaque enfant reçoit ainsi
son propre Ipad dès son arrivée à l’école. En 2011, Apple a d’ailleurs reconnu
le savoir-faire numérique d’IIL avec la certification «Apple Distinguished
School».

Since his arrival at IIL 13 years ago, Yannick Jacomme, Director of the
French Secondary Section, has grasped the importance of the arts: «In
order for the children to develop their full potential, our school places
particular emphasis on project-based teaching.

L’Institut est l’une des plus anciennes écoles privées de Genève et accueille
aujourd’hui près de 92 nationalités différentes. Internationale et ouverte
à tous, elle propose à ses élèves un enseignement combinant rigueur
académique et développement personnel.

The Institute is one of the oldest private schools in Geneva, which today
welcomes nearly 92 different nationalities. International and open to
all, it offers its students an education that combines academic rigor and
personal development.

L’aspect bilingue fait partie intégrante de son ADN et offre un large choix de
possibilités aux élèves. Ceux-ci peuvent choisir de passer certains examens
en français ou en anglais, afin d’obtenir un Advanced bilingual diploma, « un
sésame qui leur permettra d’intégrer de prestigieuses écoles » conclut Marie
Galmiche, Directrice de la Section Anglaise Secondaire.

The bilingual aspect is an integral part of its DNA and offers a wide
range of possibilities to students. Students can choose to take certain
exams in French or English in order to earn an Advanced Bilingual
Diploma, "an open door to prestigious schools" concludes Marie
Galmiche, Director of the English Secondary Section.
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"The atmosphere in the studio is peaceful, we can talk about anything.
We don't feel like we're in class." This open-mindedness is dear to the
teacher and his students and reflects a philosophy that has always been
advocated at the Institute.

Through creative options, children develop 21st century skills and
use the latest technological advances to achieve their projects». In the
"STEAM" lab, for example, students can learn to work with 3D printers
or a laser engraver. Technology is an essential part of the students'
education.Each child receives his or her own iPad upon entering school.
In 2011, Apple acknowledged IIL's digital know-how with the "Apple
Distinguished School" certification.
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WHAT'S UP / La Nouvelle École

Par Victoria Javet

La Nouvelle École

Ilot de sérénité pour les enfants
En août 2022, la Nouvelle École ouvrira ses portes au cœur de la Vieille-Ville de Genève. Unique en son genre, cet
établissement dédié aux enfants âgés entre 3 et 7 ans a développé un programme totalement adapté aux besoins
des écoliers et de leurs familles.
In August 2022, the Nouvelle École will open its doors in the heart of Geneva's Old Town. One of its kind, this establishment dedicated to children aged between 3 and 7 years old has developed a program totally adapted to the needs of
children and their families.
La Nouvelle École - Rue Etienne-Dumont 1, 1204 Genève - la-nouvelle-ecole-geneve.com

Dans un environnement magnifique et serein stimulant la curiosité et
le désir d'apprendre de chaque enfant. Les élèves de la Nouvelle École
suivent un cursus bilingue français-anglais reconnu par le DIP et inspiré
de l’approche Montessori. Dispensés par des professeurs de langue
maternelle française ou anglaise, les cours suivent le plan d’étude romand
et le programme Cambridge.
A la Nouvelle École, les enfants travaillent en petits groupes. L’enseignement est pensé de manière positive pour que les élèves gagnent confiance en
eux, aient envie d’apprendre et soient heureux d’aller à l’école. Le programme aborde des thèmes concrets par des ateliers pratiques. Le respect de
l’environnement fait partie intégrante de l'apprentissage. A midi, maîtresses
et enfants partagent un repas à la même table, réalisé à partir d’ingrédients
locaux et de saison. Toujours dans cet esprit de communion avec la nature,
les enfants ont leur propre petit potager dans lequel ils plantent fruits et
légumes. Les fondateurs de l’établissement, Stéphanie Ayre et Aviv Pode, ont
souhaité appliquer concrètement cette philosophie en s’investissant auprès
d’ONG. Depuis la création de l’établissement, ils ont ainsi participé à la
construction d’une école au Laos et à la plantation d’arbres en Afrique et en
Australie. L’école envoie toutes les deux semaines un bulletin d’information
aux parents sur les thématiques étudiées, permettant à celles et ceux qui le
souhaitent de s'impliquer dans l'apprentissage de leurs enfants.
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-/ In a beautiful environment that stimulates their curiosity and
eagerness to learn in a serene and positive setting, the students
of La Nouvelle École follow a bilingual French-English curriculum recognized by the DIP and inspired by the Montessori
approach. Taught by native French and English teachers, classes
follow both the French-speaking Switzerland's curriculum and
the Cambridge program.
At La Nouvelle École, children work in small groups. The teaching is
designed to be positive so that the students gain confidence, are motivated
to learn and happy to go to school. The program includes concrete themes
and practical workshops. Respect for the environment is an integral
part of the learning process. At lunchtime, teachers and children share
a meal at the same table, made from local and seasonal ingredients. In
the spirit of communion with nature, the children have their own small
vegetable garden where they plant fruits and vegetables. The founders of
the establishment, Stephanie Ayre and Aviv Pode, wanted to implement
this philosophy in a concrete way by getting involved with NGOs. Since
the creation of the school, they have participated in the construction of
a school in Laos and the planting of trees in Africa and Australia. Every
two weeks, the school sends a newsletter to parents on the themes studied,
allowing those who wish to get involved in their children's learning.
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WHAT'S UP / Collège du Léman

Le Collège du Léman,
pionnier du bien-être à l’école

Pour assurer l’épanouissement de ses élèves et ainsi appuyer l’excellence de ses diverses formations,
le Collège du Léman a mis en place de nouvelles activités de bien-être personnalisées.
To ensure the development of its students and support the excellence of its programs,
the Collège du Léman has set up new personalized well-being activities.
Collège du Léman - Route de Sauverny 74 - PO Box 156, CH-1290 Versoix-Genève - cdl.ch

Reconnue comme l’une des meilleures écoles de Suisse pour la qualité
de son enseignement et ses 5 diplômes francophones et internationaux,
le Collège du Léman encourage ses élèves à révéler leur potentiel et à atteindre l’excellence en découvrant et en développant leurs propres forces.
L’établissement propose des programmes d'études complets et personnalisables, où l’élève est incité à maîtriser son apprentissage de manière
autonome, et choisit son parcours en accord avec ses aspirations. Grâce
à un accompagnement sur-mesure, les équipes enseignantes de qualité
exceptionnelle et le département « Soutien aux élèves » s’assurent de leur
bien-être au quotidien. Sessions de pleine conscience afin de se recentrer sur soi-même, programme « Daily Mile » pour favoriser une activité
sportive quotidienne, exercices de gratitude pour cultiver l’optimisme, ou
encore invitations au dialogue autour de sujets-clés : de nombreuses initiatives permettent aux élèves de 2 à 18 ans un suivi de premier ordre dans
leur développement personnel. Le Collège du Léman, ouvre des horizons à
ses élèves en créant une communauté éducative, épanouie et inclusive.
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-/ Recognised as one of the best schools in Switzerland for the
quality of its teaching and its 5 francophone and international diplomas, Collège du Léman encourages its students to reach their
potential and achieve excellence by discovering and developing
their own capacities.
The school offers comprehensive and customizable programmes of study,
where students are invited to master learning independently and choose
their own paths to match their aspirations. The school's outstanding
teaching staff and student support department ensure the daily wellbeing
of the students by providing them with tailor-made assistance. Mindfulness
sessions to refocus on oneself, the ‘Daily Mile’ to encourage regular sports
activity, gratitude exercises to cultivate optimism, or invitations to dialogue
on key topics: numerous initiatives allow students from 2 to 18 years old
to receive first-rate support in their personal development. At Collège du
Léman, we open doors for our students by creating a diverse and inclusive
learning community that flourishes.
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Par Victoria Javet

WHAT'S UP / Académie Européenne de Coaching

" Le coach de vie guide son client pour qu’il
retrouve sa puissance d’action, sa fierté et
parfois même sa dignité."
-/ A recognized expert in its field, the institute offers
a multitude of courses given by certified specialists,
either face-to-face in Geneva and Lausanne,
or remotely.

Expert reconnu dans son domaine, l’institut propose une
multitude d’enseignements dispensés par des spécialistes
certifiés, en présentiel à Genève et à Lausanne, ou en distanciel.
Mal connu et jouissant parfois d’une réputation peu reluisante,
le coaching est en réalité un véritable métier et un savoir capable
de changer la trajectoire de vie de ceux qui en bénéficient,
mais aussi de celles et ceux qui le pratiquent. A l’Académie
Européenne de Coaching, des spécialistes reconnus et certifiés
forment des futurs coachs de vie dans cette optique. Grâce à
leur expertise, les élèves acquièrent petit à petit les clés d’un
accompagnement sécurisant, tout en ayant appris également sur
eux-mêmes.

Coaching
Choisir la ligne éditoriale de sa vie
Créée il y a plus de 10 ans, l’Académie Européenne de Coaching s’est spécialisée dans la formation de coachs
personnels et professionnels.
-/ Created over 10 years ago, the European Coaching Academy specializes in the training
of personal and professional coaches.
Académie Européenne de Coaching - Rue de la Cité 1, 1204 Genève - +41 22 561 85 85 - academie-europeenne-coaching.com

Although it is not well known and sometimes suffers from a poor
reputation, coaching is in fact a real profession and a knowledge
capable of changing the life trajectory of those who benefit
from it, but also of those who practice it. At the European
Coaching Academy, recognized and certified specialists
train future life coaches in this perspective. Thanks to their
expertise, the students gradually acquire the keys to a reassuring
accompaniment, while also learning about themselves.
Thanks to an approach based on sincerity and ethics, the
coaches at the European Academy of Coaching do their utmost
to reveal the potential and authenticity of the people who
choose this training. During the course of the coaching, the
learners become who they really are, and reveal themselves.
This personal introspection is essential and becomes a real asset,
which will then allow them to help others to blossom in turn.
The Academy stands out for its continuous follow-up of the
students in the launching of their professional project. From the
creation of the future coach's visual identity to master classes to
define a business plan, all stages of the process are covered.

Grâce à une approche basée sur la sincérité et l’éthique, les
coachs formateurs de l’Académie Européenne de Coaching
mettent tout en oeuvre pour révéler le potentiel et l’authenticité
des personnes qui choisissent ces formations. Au fil de
l’accompagnement, les apprenants redeviennent qui ils sont
vraiment, et se révèlent. Indispensable, cette introspection
personnelle devient une vraie richesse, qui leur permettra
ensuite d’aider les autres à s’épanouir à leur tour. L’Académie se
distingue par son suivi continu des élèves dans le lancement de
leur projet professionnel. Création de l'identité visuelle du futur
coach, master classes pour définir un business plan, toutes les
étapes du processus sont abordées.

"By becoming a professional coach, I answered the
question I had been asked at the age of 16 and to which
I had never been able to respond until then: what do you
want to do with your life?"
Laurent Jeanneret, 49 years old,
trained as a coach at the Academy in 2021

“En devenant coach professionnel, j’ai répondu à la question
que l’on m’avait posée à 16 ans et à laquelle je n’avais jamais su
répondre jusque-là : que veux-tu faire dans la vie ?”
Laurent Jeanneret, 49 ans,
a suivi la formation de coach à l’Académie en 2021
Le coach de vie guide son client pour qu’il retrouve sa puissance
d’action, sa fierté et parfois même sa dignité. Préparé à la
réussite et au changement, il saura relever davantage de défis,
comme par exemple un changement de cap professionnel ou
personnel, vaincre le stress d’un examen ou d’un entretien, oser
demander, oser dire non ou oser dire oui.

The life coach guides his/her client to recover his/her power
of action, his/her pride and sometimes even his/her dignity.
Prepared for success and change, he/she will be able to take up
more challenges, such as a change of professional or personal
course, overcoming the stress of an exam or an interview, daring
to ask, daring to say no or daring to say yes.
The coachee will thus be able to choose the editorial line of his
story, to discover his or her own real motivations, and to know
how to apprehend and manage his or her fears, regardless of the
influence of the coach or the people around him or her. This
awareness of one's own capacities and internal resources is the
starting point for daring to go beyond one's comfort zone, and
thus begin to really live.

Le coaché pourra ainsi choisir la ligne éditoriale de son histoire,
connaître ses réelles motivations, saura appréhender et gérer
ses peurs, indépendamment de l’influence du coach ou de
l’entourage. Cette prise de conscience de ses propres capacités et
ressources internes est le point de départ pour oser aller au-delà
de sa zone de confort, et donc commencer à vivre réellement.

“The life coach guides his/her client to recover
his/her power of action, his/her pride and
sometimes even his/her dignity.”
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La Mamounia, 1923. Winston Churchill y établissait ses quartiers d’hiver pour s’y ressourcer. A la Mamounia, il délaissait son costume d’homme d’État pour celui d’aquarelliste sans pour autant renoncer à son éternel cigare.
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ESCAPE / La Mamounia

Majorelle Bar & Terrace

LA MAMOUNIA MARRAKECH,
le Palace de tous les superlatifs
Située sur un ancien domaine royal du XIIème siècle, la mythique Mamounia rajeunie mais fidèle à
son héritage demeure une icône du charme, de l’élégance et de l’hospitalité marocaine. Tout au long
de l’année, laissez-vous séduire par ce joyau de l’architecture arabo-andalouse…
-/ Located on a former 12th century royal estate, the mythical Mamounia has been rejuvenated but remains true to
its heritage and stands as an icon of Moroccan charm, elegance and hospitality. Whatever the time of year, come and
enjoy this true gem of Arab-Andalusian architecture...

Hôtel La Mamounia
Avenue Bab Jdid - 40 040 Marrakech, Maroc
+212 524 388 600 - mamounia.com

Piscine extérieure
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ESCAPE / La Mamounia

Entrée Principale

Le Churchill Bar

L

L

Si vous êtes à la recherche de l’excellence, vivez l’expérience de la Mamounia…
Depuis son ouverture en 1923, le légendaire hôtel marocain de luxe est élu numéro
un parmi les hôtels les plus emblématiques du monde.

For those seeking excellence, live the Mamounia experience... Since its
opening in 1923, the legendary Moroccan luxury hotel has been voted
number one amongst the world's most emblematic hotels.

La renaissance d’une légende
En 1923, les architectes Prost et Marchisio font de cette superficie de plus de treize
hectares un hôtel raffiné qui allie le prestige marocain et le luxe contemporain, pour
vous faire vivre des expériences uniques et des émotions incomparables.

The rebirth of a legend
In 1923, the architects Prost and Marchisio turned this 13 hectare area
into a refined hotel that combines Moroccan prestige and contemporary
luxury to provide unique experiences and incomparable emotions.

a Mamounia, le palace installé au cœur de Marrakech, ne laisse
personne indiﬀérent, bien au contraire… Intemporelle et follement
moderne, rayonnante et intimiste, orientale et ouverte sur le monde,
luxueuse et authentique, mythique et vibrante, La Grande Dame de Marrakech
est tout cela à la fois.
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a Mamounia, the palace in the heart of Marrakech, leaves
no one indiﬀerent, on the contrary... Timeless and totally
modern, radiant and intimate, oriental and open to the world,
luxurious and authentic, mythical and vibrant, La Grande Dame de
Marrakech is all of this at once.
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Salon de thé par Pierre Hermé

ESCAPE / Marrakech

L'Italien par Jean-George

La rénovation en 2020 sublime encore l’esprit Mamounia.
3 mois et 300 artisans ont été nécessaires pour repenser ces
lieux : son charme centenaire brille désormais d'un lustre
nouveau. Un rêve d’intemporalité qui inscrit La Mamounia
à la fois dans son époque et hors du temps pour continuer à
séduire par son aura et sa noblesse.
Sa renommée internationale ajoute au plaisir des hôtes à la
découvrir : elle devient le rendez-vous des grands noms, de la
royauté aux politiciens en passant par des célébrités du showbusiness. La Mamounia est reconnue comme le summum en
matière de séjour de luxe.

The renovation in 2020 further enhances the
Mamounia spirit. It took 3 months and 300 craftsmen
to rethink the place, and now its century-old charm
shines with a new lustre. A dream of timelessness that
enshrines La Mamounia both in its time and out of
time, to keep seducing by its aura and nobility.
Its international reputation adds to the pleasure of
the guests who discover it, it becomes the meeting
place of the great names, from royalty to politicians
through celebrities of show business. La Mamounia is
recognized as the ultimate in luxury living.

Une expérience unique et bien plus…
Plus de 135 chambres, 65 suites, 6 suites d’exception, 3 riads
ainsi que 3 superbes demeures privées nichées dans les jardins
de La Mamounia dévoilent un luxueux cocon ultra-confort.
Ses jardins royaux et luxueux bains marocains offrent des
moments de quiétude et de bien-être absolus. Un espace
beauté et bien-être rien que pour vous : 2 hammams
traditionnels, 1 hammam privé, 10 cabines multitraitements, 1 cabine de manucure et de beauté des pieds,
1 salon de coiffure et barbier, 1 salle de sport avec son
équipement Life Fitness, 1 piscine chauffée.
Les hôtes souhaitant déguster des saveurs d’exception auront
le choix entre un restaurant asiatique aux mélanges de
parfums chinois, japonais et thaïlandais, et une trattoria de
luxe dans un esprit chic et décontracté.
S’y ajoutent un espace cinéma, un bar au bord de la piscine,
des boutiques, une salle de jeux, un kiosque à fleurs, un
salon de thé, un lounge flambant neuf ainsi que des tentes
légèrement surélevées, pour un confort comme à la maison.
Un palace à vivre au fil de ses envies !

A unique experience and much more...
More than 135 rooms, 65 suites, 6 exceptional suites,
3 riads as well as 3 superb private residences nestled in
the gardens of La Mamounia reveal a luxurious cocoon
ultra-comfortable.
Its royal gardens and luxurious Moroccan baths offer
moments of absolute calm and well-being. A beauty
and wellness area just for you: 2 traditional hammams,
1 private hammam, 10 multi-treatment cabins, 1
manicure and foot beauty cabin, 1 hairdresser and
barber, 1 gym with its Life Fitness equipment, 1 heated
pool.
Guests wishing to savor exceptional flavors will be
able to choose between an Asian restaurant with a mix
of Chinese, Japanese and Thai flavors, and a luxury
trattoria in a chic and relaxed spirit.
In addition, there is a cinema area, a poolside bar,
boutiques, a games room, a flower stand, a tea room, a
brand new lounge and slightly elevated tents for homelike comfort. A palace to be enjoyed to the fullest!

Lanternes

Piscine intérieure

Cinéma
Spa
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Le Club Med,

paradis familial et intergénérationnel
Depuis sa création en 1950, le Club Med est le spécialiste des vacances en
famille. L’évolution du Mini Club Med dès cet été 2022 confirme d’autant plus
l’adaptation multigénérationnelle du groupe.
-/ Since its creation in 1950, Club Med has been synonymous with family vacations. The
evolution of Mini Club Med in the summer of 2022 further confirms the group's multigenerational approach.
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ESCAPE / Club Med

Par Julia Soulhiard

needs. It is therefore essential for Club Med to innovate
in order to adapt its offer to vacationers who are ever
more eager to experience new things.

la vision des vacances des habitués de l’hôtellerie de luxe
tout en répondant constamment à leurs besoins. Il est donc
primordial pour le Club Med d’innover afin d’adapter son
offre à des vacanciers toujours plus avides d’expériences.
Le paradis de toutes les générations
En couple, entre amis, mais surtout en famille, ces Resorts
Club Med installés dans les endroits les plus somptueux
du monde garantissent une pause avec la routine. En
privilégiant la diversité, en soutenant les communautés locales
et en préservant les espaces naturels, le voyage est en outre
responsable écologiquement. Dans cet environnement plus
qu’idéal, les vacanciers de tout âge n’ont qu’un seul choix à
faire: suivre leurs envies et faire ce qui leur plaît, ou se laisser
guider par les activités proposées par les G.O.
À la croisée entre bonheur individuel et reconnexion
intergénérationnelle, les Resorts Club Med sont donc le lieu
parfait où séjourner en famille. Le Mini Club Med converge
vers cette idée en allant au-devant des désirs de ses clients: il
donne la possibilité aux adultes de profiter de leurs vacances
pendant qu’une équipe experte en la matière s’occupe de leurs
enfants.

Club Med
A FAMILY AND INTERGENERATIONAL WONDERLAND
clubmed.ch/l/famille

"Le but
de la vie
c'est d'être
heureux.
Le lieu
pour être
heureux,
c'est ici."

LE MINI CLUB MED REVISITÉ CETTE ANNÉE
Véritable pionnier des Clubs Enfants, le groupe créé en 1967
le Mini Club Med avec pour principale vocation de divertir
les enfants et de les faire s’épanouir. Quatre formules de prise
en charge sont dès lors proposées: le Baby Club Med pour les
plus jeunes de 4 à 23 mois, le Petit Club Med pour les 2-3
ans,
le MiniFernandez
Club Med pour les enfants âgés de 4 à 10 ans et le
Ile ©Julien
Passworld Club Med destiné aux ados de 11 à 17 ans. Tout est
ainsi mis en place pour que chaque enfant puisse profiter de ses
vacances dans un environnement optimal et encadré par des
G.O spécialisés.

Since its creation, the needs of children and their parents
have evolved. Mini Club Med + was therefore designed to
further adapt to the needs of the whole family, especially
the youngest, to offer them memorable vacations while
preparing them for the world ahead. During the summer
of 2022, this concept will be deployed in some 30 resorts.
By valuing and encouraging children's openness to

Depuis sa création, les besoins des enfants mais aussi ceux de
leurs parents ont cependant bien évolué. Le Mini Club Med +
a donc été imaginé avec cette volonté de continuer à s’adapter
à toute la famille, et principalement aux plus jeunes pour leur
offrir des vacances mémorables tout en les préparant au monde

A holiday as convivial as it is upscale
Dubbed a "creator of happiness", Club Med aims to offer
unique vacations: all-inclusive stays in some of the world's
most beautiful places, offering a true experience combining
relaxation and sharing. Under the guidance of the organizers
(G.O) and employees (G.E), the Resorts offer their members
(G.M) the promise of personal fulfillment through contact
with others, but also with nature
and sports.

Un séjour aussi convivial que haut de gamme
Autoproclamé «créateur de bonheur», le Club Med vise à offrir
des vacances uniques en leur genre: des séjours tout compris
dans quelques-uns des plus beaux endroits de la planète, offrant
une véritable expérience mêlant détente et partage. Encadrés
par les organisateurs (G.O) et les employés (G.E), les Resorts
font à leurs membres (G.M) la promesse d’un accomplissement
personnel en privilégiant le contact avec autrui, mais aussi avec la
nature et le sport.

As a forerunner of convivial luxury, the group is today a true
reference in the field of prestigious holidays: by providing topof-the-range services, it aims to change the vision of vacations
for those used to luxury hotels while constantly meeting their

Précurseur du luxe convivial, le groupe se place aujourd’hui
comme une véritable référence en matière de séjours de prestige:
en assurant des prestations haut de gamme, il vise à faire évoluer
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At the crossroads between individual happiness and
intergenerational reconnection, Club Med resorts are
the perfect place for families to spend time together. The
Mini Club supports this idea by anticipating the needs
of its guests, giving adults the opportunity to enjoy their
vacation while an expert team looks after their children.
MINI CLUB MED REVISITED THIS YEAR
A true pioneer in children's clubs, the group created the
Mini Club in 1967, with the main aim of entertaining
children and helping them blossom. Four different
options are available: Baby Club Med for children aged
4 to 23 months, Petit Club Med for 2-3 year olds, Mini
Club Med for children aged 4 to 10 and Passworld Club
Med for teens aged 11 to 17. Everything is set up so that
each child can enjoy his or her vacation in an optimal
environment and under the supervision of specialized
G.O.'s.

"The purpose of life is to be happy. The place to be
happy is here. The time to be happy is now," was Gérard
Blitz's humble motto when he founded Club Med with
his friend Gilbert Trigano. Today, the group still makes
a point of making this vision resonate in its nearly 70
resorts spread over 30 countries.

«Le but de la vie, c’est d’être heureux. Le lieu pour être
heureux, c’est ici. Le moment pour être heureux, c’est
maintenant !», telle était l’humble philosophie de Gérard
Blitz en fondant le Club Med avec son ami Gilbert Trigano. Le groupe met encore aujourd’hui un point d’honneur
à faire résonner cette vision dans ses presque 70 Resorts
répartis sur 30 pays.

A heaven for every generation
Whether you're a couple, a group of friends or,
above all, a family, Club Med resorts in the world's
most sumptuous locations guarantee a break from
routine. With a focus on diversity, supporting local
communities and preserving natural areas, the trip is
also environmentally responsible. In this beyond ideal
environment, vacationers of all ages have only one choice
to make: follow their desires and do what they like, or
simply enjoy the activities offered by the G.O.
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others, Mini Club Med + goes against the grain of the
virtual world and offers a real moment of disconnection.
Today, we know that 8-12 year olds spend an average of
five hours a day in front of a screen; the goal here is to
help them rediscover the world around them, help each
other and reveal themselves. Throughout the stay, this
concept allows the children to discover their strengths
and skills in a climate of benevolence and sharing.

de demain. Durant l’été 2022, ce concept va ainsi être déployé dans
quelque 30 Resorts installés en stations balnéaires.
En valorisant et en encourageant l’ouverture des enfants à autrui,
Mini Club Med + prend le contre-pied du monde virtuel et propose
un vrai moment de déconnexion. Aujourd’hui, nous savons que les
8-12 ans passent en moyenne près de cinq heures devant un écran
par jour; le but est donc ici de leur faire redécouvrir le monde qui les
entoure et de les aider à s’accomplir, s’entraider et se surpasser. Tout
au long du séjour, ce concept permet aux enfants de révéler forces et
compétences dans un climat de bienveillance et de partage.

A vacation where pleasure, discovery and fulfillment
come together
In the resorts where this concept is currently being
implemented, the activities that have made Club Med's
reputation will still be present: children will have access
to the flying trapeze, play tennis or take part in the
great Mini Club show. But new activities will also be
available, such as the sports course, superpower mimes,
nature discovery and many other games designed to
bring out the best in everyone.

Des vacances mêlant plaisir, découverte et épanouissement
Dans les Resorts où ce concept est actuellement mis en place, les
activités qui ont fait la réputation du Club Med seront dès lors
toujours présentes: les enfants pourront profiter du trapèze volant,
jouer au tennis, ou participer au grand spectacle du Mini Club. Mais
des nouveautés seront également disponibles, comme le parcours
sportif, les mimes de superpouvoirs, la découverte de la nature et
beaucoup d’autres jeux ayant pour but de faire ressortir le meilleur de
chacun.
Créativité, courage, cœur, coopération, célébration, confiance en
soi sont les six aspects primordiaux de cette innovation basée sur les
principes d’Éducation Positive, où le bien-être et le développement
de l’enfant sont mis sur un piédestal. En s’appuyant sur des
compétences transversales (softskills), le Mini Club Med + a pour
objectif d’aider les enfants à gagner en maturité, en intelligence
émotionnelle et en capacité à rebondir face aux obstacles de la
vie. Des atouts qui leur serviront à s’épanouir et grandir en toute
confiance; et quel meilleur moment que les vacances pour éveiller et
cultiver ces ressources intérieures?
Une innovation proposée dans certaines des meilleures
destinations balnéaires
Audace, multiculturalité, gentillesse, responsabilité et liberté
sont quant à elles les cinq valeurs essentielles du groupe. Cellesci définissent d’ailleurs l’encadrement des enfants par l’équipe
G.O, qui a été accompagnée par la Professeure Boniwell dans
le développement du Mini Club Med +. Cette collaboration
avec l’experte en psychologie positive a permis aux animateurs
d’apprendre à insuffler une dynamique de coopération et de
bienveillance auprès des plus jeunes.

Ilona Boniwell

“The purpose
of life is to be
happy. The
place to be
happy is here.”

An innovation oﬀered in some of the best beach
destinations
Audacity, multiculturalism, kindness, responsibility and
freedom are the group' five essential pillars. Those core
values define the G.O. team's approach to childcare,
which was led by Professor Boniwell in the development
of Mini Club Med +. This collaboration with the expert
in positive psychology has enabled the staff to learn how
to instill a dynamic of cooperation and benevolence in
the youngest children.
The training took place at the Palmeraie & Riad
(Marrakech), one of the first to introduce this
innovation. This 4-trident resort also offers an Exclusive
Collection space that makes this vacation village
a true family retreat. In this exceptional, soothing
and rejuvenating place, relaxation and fun are both
guaranteed.

Cette formation a notamment eu lieu à la Palmeraie & le Riad
(Marrakech), l’un des premiers à mettre en place cette innovation. Ce
Resort 4 tridents propose également un espace Exclusive Collection
qui fait de ce village vacances un véritable paradis familial. Dans ce
lieu d'exception, apaisant et ressourçant, le repos est autant garanti
que l’amusement.

Today, Club Med is the world leader in high-end
family vacations. Mini Club Med + is part of an
ongoing commitment to to integrate a new pedagogical
approach: children's culture is developed and they are
offered a real experience that is both enriching and fun.
Mini Club Med + is scheduled to be launched in all
European and African beach resorts on July 1, 2022,
and in all summer resorts by the end of the year.

Aujourd’hui, le Club Med est le leader mondial des vacances en
famille haut-de-gamme. Mini Club Med + s’inscrit dans une
démarche de volonté d'intégrer une nouvelle approche pédagogique :
la culture des enfants y est développée et une réelle expérience, aussi
enrichissante qu’amusante leur est ainsi offerte. Le lancement du
Mini Club Med + est prévu dès le 1er juillet 2022 dans l’ensemble
des Resorts balnéaires européens et africains, puis dans la totalité
des Resorts été d’ici la fin de l’année 2022. En s’évadant dans un de
ceux-ci, les familles peuvent être certaines qu’elles en repartiront des
étoiles plein les yeux; tout y est mis à disposition pour combler petits
et grands, comme le souhaitait Gérard Blitz.

COTE

Creativity, courage, heart, cooperation, celebration
and self-confidence are the six most important aspects
of this innovation based on the principles of Positive
Education, where the well-being and development of
the child are paramount. Based on cross-cutting skills
(softskills), Mini Club Med + aims to help children
gain maturity, emotional intelligence and the ability
to bounce back from life's obstacles. What better time
to awaken and cultivate these inner resources than on
vacation?

Families can rest assured that they will leave any of these
resorts with stars in their eyes; as Gérard Blitz wished,
everything is provided to delight young and old alike.
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ESCAPE / Jiva Hill

Par Victoria Javet

CULTURE - DÉCO - SHOPPING - BEAUTÉ - WELLNESS - GASTRONOMIE - HÔTELS

Jiva Hill,
LE LUXE AU COEUR DE LA NATURE
Niché au cœur du parc du Haut-Jura, le Jiva Hill offre des séjours dépaysants à quelques minutes de Genève.
Paradis naturel, le lieu propose mille et une activités in et outdoors, sportives ou détentes.
Nestled in the heart of the Haut-Jura park, Jiva Hill offers a change of scenery just a few minutes from Geneva. A natural heaven, the place offers a wide range of activities, both indoor and outdoor, sporty or relaxing.
Jiva Hill Resort - Route d’Harée, 01170 Crozet, France - +33 450 28 48 48 - jivahill.com

Avec son panorama dégagé sur les montagnes, ses espaces verts à perte
de vue, ses hébergements ouverts sur la nature, le Jiva Hill promet une parenthèse hors du temps. Ce Relais & Châteaux 5 étoiles est situé au cœur du
parc du Haut-Jura. Stratégique, son emplacement à 15 minutes de Genève
et à 5 minutes de la station Monts Jura en fait l’un des plus beaux joyaux
hôteliers de la région.

-/ With its unobstructed view of the mountains, its endless green
spaces and its accommodations open to nature, Jiva Hill offers a
break out of time. This 5-star Relais & Châteaux is located in the heart
of the Haut-Jura park. Strategically located 15 minutes from Geneva and
5 minutes from the Monts Jura resort, it is one of the most beautiful hotel
gems in the area.

Réalisée par l’architecte Cristina Gherardi Benardeau, la décoration s’intègre parfaitement à l’environnement. Parés de belles matières, les espaces
révèlent une ambiance charmante. Quelque 200 œuvres d’art viennent
illuminer les tons beige et béton du site. Tournés vers la nature, les hébergements donnent l’impression de vivre en extérieur.

Designed by the architect Cristina Gherardi Benardeau, the decoration
fits perfectly into the environment. Adorned with beautiful materials, the
spaces reveal a charming atmosphere. Some 200 works of art illuminate
the beige and concrete tones of the site. The accommodations are oriented
towards nature and give the impression of living outdoors.

Golf et tennis sont les activités reines au Jiva Hill. Encadrés par des professionnels, sportifs et débutants peuvent parfaire leur technique sur un golf 9
trous 18 départs, ou sur l’un des deux courts du domaine. A proximité, une
base nautique permet la pratique du ski nautique ou du wakeboard.

Golf and tennis are king at Jiva Hill. Under the supervision of
professionals, athletes and beginners can perfect their technique on a
9-hole golf course with 18 tee-offs, or on one of the domain's two courts.
Nearby, a water sports base allows water skiing or wakeboarding.

Et même en cas de météo capricieuse, impossible de s’ennuyer. L’hôtel
dispose d’un spa et d’un fitness, d’une salle de jeux avec des jeux vintage,
ainsi que d’un cinéma. Des soirées œnologie, littérature, ou musique y sont
également organisées à l’année.

And even in case of bad weather, there' s no way to get bored. The hotel
has a spa and fitness center, a game room with vintage games, and a movie
theater. Wine, literature, and music evenings are also scheduled throughout
the year.
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Sydney Pollack, Barbra Streisand and Robert Redford, The way we were , 1973.
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Par Victoria Javet

Agendate! Agendate! Agendate!

Agendate! Agendate!

Agendate!

Festival !

Musique !

Danse !

Musique !

Théâtre !

Expo !

DU 29 AVRIL AU 8 MAI 2022

VENDREDI 13 MAI 2022

MERCREDI 11 MAI 2022

SAMEDI 9 AVRIL 2022

DIMANCHE 24 AVRIL 2022

JUSQU’AU 29 MAI 2022

FESTIVAL LA COUR DES CONTES

STÉPHANE

ROCK THE BALLET

BENJAMIN BIOLAY

[XSAISONS] | AUDREY DECAILLON - CIE
SEE | RENCONTRES CLASSIQUES

La Cour des Contes, c’est le festival de contes
genevois qu’attendaient les petits et grands.
Des ateliers et des activités ludiques s’enchaîneront pendant une dizaine de jours à
La julienne à Plan-les-Ouates, du 29 avril au
8 mai 2022.

Le 13 mai prochain, le Chat Noir accueillera
une jeune artiste révélée il y a peu avec son
morceau «Douleur je fuis», qui totalise aujourd’hui plus de 200 000 streams. La chanteuse Stéphane a déjà conquis les radios romandes et françaises, et sortira bientôt un
premier EP de six titres. Une artiste à suivre
de très près.

Rock the ballet s’invite à Genève pour ses
dix ans ! Le spectacle de danse revient dans
une toute nouvelle version, mais en tablant
toujours sur la même recette qui a fait son
succès: mêler l’élégance et le raffinement de
la danse classique avec d’autres genres de
danse, sur fond de musiques actuelles.

Il y a longtemps qu’on l’attendait en Suisse,
le voici enfin de retour! Benjamin Biolay viendra illuminer la scène musicale helvétique ce
printemps. Prévu initialement le 14 janvier
2021, puis décalé au 12 décembre 2021, le
concert aura finalement lieu le samedi 9 avril
2022 à la Salle Métropole de Lausanne. L’artiste interprétera les titres de son neuvième
album «Grand Prix».

-/ La Cour des Contes is the Geneva storytelling
festival that young and old have been waiting for.
Workshops and playful activities will take place during
ten days at La julienne in Plan-les-Ouates, from April
29th to May 8th 2022.

FESTIVAL LA COUR DES CONTES
LA JULIENNE : ROUTE DE SAINT-JULIEN 116, 1228
PLAN-LES-OUATES
LACOURDESCONTES.CH

-/ On May 13, the Chat Noir will welcome a young
artist who was recently discovered with her song
"Douleur je fuis", which has now totalled more than
200 000 streams. The singer Stéphane has already
conquered the French and Swiss francophone radios,
and will soon release a first 6 track EP. An artist to
follow closely.

CHAT NOIR CLUB
RUE VAUTIER 13, 1227 CAROUGE
+41 22 307 10 40
CHATNOIR.CH
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-/ Rock the Ballet is coming to Geneva for its tenth
anniversary! The dance show is back in a brand
new version, but it still relies on the same recipe that
made its success: mixing the elegance and refinement
of classical dance with other dance genres, on a
background of modern music.

THÉÂTRE DU LÉMAN
QUAI DU MONT-BLANC 19, 1201 GENÈVE
+41 22 908 97 66
THEATREDULEMAN.COM

-/ We've been waiting for him in Switzerland for a
long time, and now he's finally back! Benjamin Biolay
will come and light up the Swiss music scene this
spring. Initially scheduled for January 14, 2021, then
postponed to December 12, 2021, the concert will
finally take place on Saturday April 9, 2022 at the Salle
Métropole in Lausanne. The artist will perform songs
from his ninth album "Grand Prix".

SALLE MÉTROPOLE
RUE DE GENÈVE 12, 1003 LAUSANNE
+41 21 311 63 17
SALLEMETROPOLE.CH

FEUILLES D'ÉVENTAILS, ENTRE EUROPE
ET JAPON

Quand le geste circassien rencontre l’œuvre
d’Antonio Vivaldi, cela se traduit en un moment suspendu dans le temps. Dans le cadre
des Rencontres Classiques, Audrey Decaillon
et la Cie See présentent [XSAISONS] - Pio
Ospedale Della Pietà, un spectacle musical
haut en couleurs. Seule en scène, sans texte
ni parole, Audrey Decaillon revisite la partition des 4 Saisons de Vivaldi à travers l’art
du cirque. Un spectacle tout en poésie et légèreté.

Plus qu’un accessoire, l’éventail se dévoile en
tant que support artistique dans la nouvelle
exposition du Musée d’art et d’histoire. En
écho à l’exposition «Pour la galerie. Mode et
portrait», le Cabinet d’arts graphiques a rassemblé des feuilles d’éventails, des représentations de leur usage en Europe ainsi qu’un
ensemble de gravures et d’éventails japonais.
Le public pourra découvrir également une
série exceptionnelle de huit feuilles peintes
au 18e siècle.

-/ When the circus gesture meets the work of Antonio
Vivaldi, it translates into a moment suspended in time.
As part of the Rencontres Classiques, Audrey Decaillon
and the See Company present [XSAISONS] - Pio
Ospedale Della Pietà, a colorful musical show. Alone
on stage, without text or words, Audrey Decaillon
revisits the score of Vivaldi's 4 Seasons through the art
of the circus. A show filled with poetry and lightness.

-/ More than an accessory, the fan is presented as
an artistic medium in the new exhibition of the
Museum of Art and History. Echoing the exhibition
"Pour la galerie. Mode et portrait", the Cabinet d'arts
graphiques has gathered fan sheets, representations
of their use in Europe as well as a set of engravings
and Japanese fans. The public will also discover an
exceptional series of eight sheets painted in the 18th
century.

SALLE DU LIGNON
PLACE DU LIGNON 16, 1219 VERNIER
+41 22 306 07 80
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MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE
RUE CHARLES-GALLAND 2, 1206 GENÈVE
+41 22 418 26 00
INSTITUTIONS.VILLE-GENEVE.CH/FR/MAH/

URBAN GUIDE CULTURE

Le Journal d’Anne Frank
Luzia, le Cirque du Soleil

Adaptation théâtrale du plus bouleversant et révoltant des
journaux intimes.

La troupe est de retour à Genève avec son spectacle Luzia, pour un rêve
éveillé qui nous fait voyager dans un Mexique imaginaire.

-/ Theatrical adaptation of the most shocking and revolting diary.

-/ The troupe is back in Geneva with its show Luzia, for a daydream that takes us
on a journey to an imaginary Mexico.

Théâtre de Beausobre
Avenue Vertou 2, 110 Morges
+41 21 804 97 16
beausobre.ch

Plaine de Plainpalais
Avenue du Mail, 1205 Genève
cirquedusoleil.com/luzia

Né au Québec dans les années 1980, le Cirque du Soleil jouit aujourd’hui
d’une renommée mondiale. Avec ses 17 spectacles joués dans toutes les
plus grandes villes du monde, c’est à Genève que la troupe a décidé de
s’installer du 28 mai au 12 juin pour Luzia ; et son titre en dit long sur
cette représentation. En vous emportant dans un voyage mêlant lumière
(« luz » en espagnol) et pluie (« lluvia »), le Cirque du Soleil vous fait la
promesse de repartir l’esprit revigoré et l’âme apaisée. Le Mexique est
à l’honneur dans ce véritable show où acrobaties, poésie et tradition
s’accordent pour représenter la culture riche et vivante de ce pays.
-/ Born in Quebec in the 1980s, Cirque du Soleil is now world famous. With its 17
shows performed in all the world's major cities, the group has decided to set up shop
in Geneva from May 28 to June 12 for Luzia; and its title says it all. By taking you on
a journey that combines light ("luz" in Spanish) and rain ("lluvia"), Cirque du Soleil
promises to leave you with an invigorated spirit and a soothed soul. Mexico is at the
center of this true show where acrobatics, poetry and tradition come together to
represent this country's rich and vibrant culture. |JS|
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Mise en scène par Geneviève Pasquier et Nicolas Rossier, cette pièce
témoigne des deux années de vie confinée qu’ont vécues Anne Frank,
sa sœur Margot, ses parents et la famille van Pels. Ces deux familles
juives allemandes ont été contraintes de se cacher entre 1942 et 1944 pour
échapper aux persécutions nazies; la jeune adolescente Anne retrace alors
tous ces moments de vie gâchée dans son journal intime. À travers cette
adaptation théâtrale qui se concentre sur les perceptions des adolescents
(à savoir Anne, sa sœur Margot et Peter van Pels), le Centre dramatique
fribourgeois expose la lucidité, la maturité, la révolte, mais aussi la rage
de vivre d’Anne Frank.
-/ Directed by Geneviève Pasquier and Nicolas Rossier, this play tells the story of
the two years of confined life lived by Anne Frank, her sister Margot, her parents
and the van Pels family. These two German Jewish families were forced to hide
between 1942 and 1944 to escape Nazi persecution; the young teenager Anne
then recounts all these moments of wasted life in her diary. Through this theatrical
adaptation, which focuses on the perceptions of the teenagers (Anne, her sister
Margot and Peter van Pels), the Centre dramatique fribourgeois showcases Anne
Frank's lucidity, maturity, rebellion, but also her rage to live. |JS|
AVRIL / MAI 2022
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Patrick Rougereau
Le plus grand photographe culinaire français.

Victoria Shani

-/ The greatest French culinary photographer.

Une artiste genevoise à suivre.

Bel-Air Fine Art Geneva
Rue de la Corraterie 7, 1204 Genève
+41 22 310 16 67
belairfineart.com

-/ An artist from Geneva to look out for.
Victoria Shani
+41 79 239 62 60 / victoriashani@outlook.com
Instagram : @victoriashani
victoriashani.com

La gastronomie est aussi un art visuel. C’est ce que nous rappellent
les œuvres de Patrick Rougereau qui ont contribué à la réputation
internationale du photographe depuis 30 ans.
Il est devenu aujourd’hui l’un des spécialistes de la photographie
culinaire de grand talent. À travers ses images étonnantes, explosives et
gourmandes, Patrick Rougereau donne à voir le beau mais aussi le bon.
Par le cadrage, les jeux de lumières et de textures, les effets d’ombres et
de transparences, il sublime les produits, raconte des histoires, déroute
les sens. Récompensé par de nombreux prix en France et à l’étranger, il
a été reconnu «Artiste de l’année» au Chefs World Summit de Monaco
en 2018 et s’est vu décerner la médaille d’or de l’Académie Culinaire de
France en 2019.
-/ Gastronomy is also a visual art. This is what Patrick Rougereau's works remind
us, as they have contributed to the photographer's international reputation over
the past 30 years.
Today, he has become one of the most talented specialists in culinary photography.
Through his astonishing, explosive and gourmet images, Patrick Rougereaushows
the beautiful but also the tasteful. Through the framing, the light and texture effects,
the shadows and transparencies, he sublimates the products, tells stories, puzzles
the senses. Awarded numerous prizes in France and abroad, he was recognized
as "Artist of the Year" at the Chefs World Summit in Monaco in 2018 and was
awarded the Gold Medal of the French Culinary Academy in 2019.
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Uniquement équipée d’un pinceau et de matériaux simples et bruts,
Victoria Shani peint particulièrement en noir ou blanc: pour elle, la
matière est primordiale et n’a pas besoin de couleurs pour vivre et briller.
C’est sur des toiles de grand format que la Genevoise exprime l’inspiration
que lui transmettent les fleurs et la nature, de manière poétique et parfois
dramatique. Cette jeune peintre travaille essentiellement sur les textures,
lumières et contrastes de ses tableaux qui rappellent souvent l’œuvre de
Pierre Soulages, figure majeure de l’art abstrait. De manière élégante et
épurée, Victoria Shani retranscrit sa vision de la vie, qui oscille sans cesse
entre spleen et idéal. L’artiste prépare actuellement une exposition qui
aura lieu en 2022 à Genève.
-/ Equipped only with a brush and simple, raw materials, Victoria Shani paints
particularly in black or white: for her, the matter is paramount and does not need
colors to live and shine. On large canvases, the Genevan painter expresses the
inspiration conveyed to her by flowers and nature, in a poetic and sometimes
dramatic way. This young painter works essentially on the textures, lights and
contrasts of her paintings which often remind the work of Pierre Soulages, a major
figure of the abstract art. In an elegant and refined way, Victoria Shani transcribes
her vision of life, which constantly oscillates between spleen and ideal. The artist
is currently preparing an exhibition that will take place in 2022 in Geneva. |JS|
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La belle saison
Le soleil sera bientôt de retour et avec lui l’envie de se prélasser sous ses doux rayons.
-/ The sun will be back soon, bringing with it the urge to bask in its gentle rays.
Roche Bobois
Rue du Rhône 100, 1204 Genève
+41 22 311 01 44
roche-bobois.com

Sur les balcons, les terrasses et les jardins, le mobilier suit avec brio les
tendances, et le confort est plus que jamais roi.

-/ At home, in our gardens and on our outdoor terraces, our furniture
is closely attuned to the trends while giving comfort centre stage.

Pour ce printemps 2022, Roche Bobois fait preuve de hardiesse créative en montrant
sa capacité à innover comme à réinventer ses pièces emblématiques pour les adapter
aux tendances actuelles.

Roche Bobois demonstrates its creative prowess in this Spring 2022 collection,
showcasing its ability both to innovate and to reinvent its iconic pieces in a way
that reflects current trends.

Le plus pimpant des quinquagénaires se fait de nouveau remarquer, habillé d’une
proposition hyper-colorée imaginée par Jean Paul Gaultier, exubérante et atypique.

The liveliest of our 50-year-old icons is turning heads again, upholstered in a
bright, multicoloured fabric designed by Jean Paul Gaultier - both exuberant
and original. The cushions are arranged on an openwork metal base, the
outdoor alternative to the indoor version’s wood platforms created recently in
celebration of the Mah Jong’s 50th anniversary.

Les coussins reposent sur une base métallique ajourée, version outdoor des plateformes
bois de la version indoor créées à l’occasion de son récent 50ème anniversaire.
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Technogym Ride
Technogym Ride, le premier vélo indoor connecté aux
applications sportives.
-/ Technogym Ride, the first indoor bike connected to
sports applications.
technogym.ch

Miroir mon beau miroir
Habitué des technologies, Technogym confirme son expertise avec son
tout nouveau vélo d’appartement. Via une seule connexion, le Technogym
Ride et son écran 22 pouces proposent en effet un accès facile et rapide à des
contenus adaptés. Sont ainsi mises à disposition des applications de suivi
de performance et d’entraînement, telles que Strava, Zwift, Kinomap ou
Rouvy, des plateformes de divertissement comme Netflix ou Eurosport,
mais aussi une gamme complète de programmes d’entraînement.
Réelle expérience immersive, le Technogym Ride fait la promesse d’une
sensation de cyclisme incroyablement réaliste: en atteignant 1000 watts
en une demi seconde, le temps de réaction du vélo est aussi saisissant que
la beauté des paysages proposés sur son écran. Pédalez et surpassez-vous
sans sortir de chez vous!
-/ Technogym has a long history of technological innovation and confirms its
expertise with its new exercise bike. A single connection allows the Technogym Ride
and its 22-inch screen to provide quick and easy access to adapted content. It offers
performance and training tracking applications such as Strava, Zwift, Kinomap or
Rouvy, entertainment platforms such as Netflix or Eurosport, as well as a complete
range of training programs. A truly immersive experience, the Technogym Ride
promises an incredibly realistic cycling sensation: reaching 1000 watts in half a
second, the bike's reaction time is as striking as the beauty of the scenery on its
screen. Cycle and challenge yourself without leaving your home! |JS|
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Ce photo booth interactif est le seul en son genre
en Suisse.
-/ This interactive photo booth is the only one of its kind
in Switzerland.
The Happy Booth
+41 79 244 72 17
thehappybooth.ch

Prenez la pose, dessinez sur l’écran, ajoutez des emoji, ou pas, puis
imprimez vos photos ! Happy Booth personnalise le cadre des photos au
préalable. Sans conteste le photo booth le plus fun pour immortaliser les
meilleurs souvenirs de vos événements !
-/ Take a pose, draw on the screen, add emoji, or not, then print your photos!
Happy Booth personalizes the photo frame beforehand. Without a doubt the most
fun photo booth to immortalize the best memories of your events! |CS|
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Curiosity Store
Les indispensables
de Bonpoint

Des objets haut de gamme et d’exception dans un cadre
chaleureux et accueillant.
-/ High-end and exceptional items in a warm and
welcoming setting.

Au coeur de l’univers Bonpoint, la naissance occupe une
place précieuse et singulière.

Curiosity Store
Rue du Grand Chêne 8, 1003 Lausanne
+41 21 311 30 96
curiosity-store.ch

-/ At the heart of the Bonpoint universe, birth has a precious and
unique place.

Situé en face du Lausanne Palace, le Curiosity Store propose des
pièces d’exception dans un établissement aussi convivial que luxueux.
Le maître des lieux, Marcel Gueniat, sélectionne judicieusement les
marques exposées ; on y retrouve notamment la maison de cristal
Baccarat, le spécialiste des produits des arts de la table Christofle, ou
encore le designer au style décalé AP Collection. Leurs pièces les plus
rares sont disponibles en magasin, le plus souvent en quantité limitée
et parfois même en exclusivité mondiale. En ouvrant la porte de ce
concept store, vous entrez dans un monde où passion et émotion sont
à l’honneur.
-/ Located opposite the Lausanne Palace, the Curiosity Store offers exceptional
objects in an establishment as friendly as it is luxurious. The owner, Marcel
Gueniat, carefully selects the brands on display, including the crystal house
Baccarat, the tableware specialist Christofle, and the offbeat designer AP
Collection. Their rarest pieces are available in the store, most often in limited
quantities and sometimes even as world exclusives. Upon opening the door
of this concept store, you will enter a world where passion and emotion are at
the forefront. |JS|
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Bonpoint
Rue du Perron 5, 1204 Genève
+41 22 310 75 29

Cette saison douceur et notes d’humour apparaissent avec des
inscriptions, des motifs, des teintes naturelles et pastels. On retrouve
évidemment les pièces iconiques et intemporelles du trousseau de
naissance Bonpoint, signature de la maison. Et excellente nouvelle, toute
la ligne naissance est désormais personnalisable! La boutique Bonpoint
de Genève collabore cette saison avec un atelier de broderie pour
personnaliser toutes les adorables et élégantes pièces de la collection.
-/ For the new season, sweet, playful touches appear in the inscriptions, motifs,
natural and pastel shades. The iconic and timeless pieces of the Bonpoint birth
kit, house's signature, are obviously present. And excellent news, the entire birth
line is now customizable! The Bonpoint boutique in Geneva is collaborating this
season with an embroidery workshop to personalise all the adorable and elegant
pieces in the collection. |CS|
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Le Club Woodward,
Beauté et bien-être dans un écrin d’exception
Visite guidée
Le Club Woodward est un lieu exclusif dédié à la détente et au fitness, s'étendant sur plus de 1200 m²,
et disposant d'un vaste Spa Guerlain, le premier en Suisse.
-/ The Woodward Club is an exclusive place dedicated to relaxation and fitness, spreading over more than 1200 m²,
and featuring a vast Guerlain Spa, the first in Switzerland.

Le célèbre architecte et décorateur d’intérieur Pierre-Yves Rochon a
soigneusement imaginé le Club Woodward, ainsi que le Spa Guerlain,
comme un havre de relaxation luxueux.

de massage et de la technique signature de la maison, qui consiste à relier le corps et
l'esprit ; puis le soin Glamour à Genève, une expérience beauté unique qui sublime le
visage et le corps, orchestrée en parfaite harmonie par deux expertes Beauté.

Le Spa Guerlain
Capturant l’essence même de Genève, Guerlain a mis son savoir-faire au service de
ce havre de bien-être du corps et de l’esprit.

Le Club Woodward
Ici, on nage dans la plus longue piscine intérieure de la ville! Le marbre blanc aux
finitions élégantes fait écho aux Alpes Suisses environnantes. Les membres profiteront
également d’un jacuzzi, de deux hammams, deux saunas, une douche à neige, une
douche à glace et deux bains suédois: un chaud et un froid. Pour les sportifs, la salle
de sport, ultramoderne, est équipée de machines haut de gamme. L’offre sportive
est complétée par un programme de cours de fitness et d’activités extérieures, telle
que des sessions de natation dans le lac. L’abonnement annuel s’accompagne d’un
test de condition physique et d’entraînement personnalisé menés avec un coach
professionnel qui pourra ainsi établir un programme sur mesure dans le but de fixer
et d’atteindre des objectifs santé.

Dès leur arrivée au Spa Guerlain, les hôtes sont accueillis par une décoration au
raffinement sophistiqué où les matériaux naturels insufflent chaleur et confort.
Décliné dans un camaïeu de tons clairs, le salon offre aux hôtes une sélection de thés
et de douceurs. Les six salons de soin du Spa Guerlain sont conçus comme des écrins,
aux matériaux nobles.
La carte du Spa Guerlain au Woodward est composée d’un large éventail de soins,
dont deux rituels exclusifs inspirés par les rives du Léman: l’Escapade sur le lac
Léman, qui puise son inspiration dans la quiétude du lac avoisinant. Ce massage
corporel de 60 ou 90 minutes promet de raviver les sens grâce à l’alliance d’huiles
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Le Club Woodward accueille les clients de l'hôtel et un nombre limité d’abonnements
annuels de membres privés.
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The Guerlain Spa at The Woodward
37 Quai Wilson, 1201 Geneva
+41 22 901 37 40 - spa.twg@oetkercollection.com
Treatments from 10am to 7pm
Club Woodward
Open every day from 7am to 10pm

-/ The famous architect and interior designer Pierre-Yves Rochon has
carefully designed the Club Woodward, as well as the Guerlain Spa, as a
luxurious haven of relaxation.
The Guerlain Spa
Embracing the very essence of Geneva, Guerlain has put its expertise to work in this
haven of well-being for body and soul.
Upon arrival at the Guerlain Spa, guests are greeted by a sophisticatedly refined
setting where natural materials instill warmth and comfort. The lounge is decorated
in light tones and offers guests a selection of teas and treats. The six treatment rooms
of the Guerlain Spa are designed as jewel cases, with noble materials.
The Guerlain Spa menu at the Woodward features a wide range of treatments,
including two exclusive rituals inspired by the shores of Lake Geneva: the Lake
Geneva Escapade, which draws its inspiration from the tranquility of the nearby
lake. This 60- or 90-minute body massage is designed to revive the senses through
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the combination of massage oils and the house's signature technique of connecting
body and mind; and then there's the Glamour treatment in Geneva, a unique beauty
experience that sublimates the face and body, seamlessly orchestrated by two beauty
experts.
The Woodward Club
Here, you will swim in the longest indoor pool in the city! The elegantly finished
white marble echoes the surrounding Swiss Alps. Members will also be treated to a
Jacuzzi, two steam rooms, two saunas, a snow shower, an ice shower and two Swedish
baths: one hot and one cold. For sports enthusiasts, the ultramodern gym is equipped
with top-of-the-line machines. The sports offer is topped off by a range of fitness
classes and outdoor activities, such as swimming sessions in the lake. The annual
membership includes a fitness test and a customized workout with a professional
trainer who will create a tailored program to set and achieve health goals.
The Woodward Club welcomes hotel guests and a limited number of annual private
memberships.
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Jean Louis David
jeanlouisdavid.com

Le sol crisse, le vent siffle et les nuages filent à vive allure. Les panoramas se font lunaires, le territoire
est brut. Sable blanc ou ébène, criques bordant l’océan qui s’étend à perte de vue, la terre des volcans
demeure sauvage.
-/ The ground creaks, the wind whistles and the clouds speed by. The landscapes are moon-like, the land is raw. White or
ebony sand, creeks bordering the ocean that stretches as far as the eye can see, the land of volcanoes lies wild.

2. COIFFAGE : Libre et lisse avec la Brush Cream Go Style Jean Louis David. La
frange et les contours sont retouchés avec le Lisseur Jean Louis David.

2. COIFFAGE: Loose and smooth with Jean Louis David Brush Cream Go
Style. Bangs and contours are touched up with Jean Louis David Straightener.

3. COULEUR : Nouvelle technique exclusive Jean Louis David : Summerlight. Avec de
la profondeur en racines et dans la nuque. Les deux mèches du contour du visage sont
éclaircies pour dynamiser le contraste.

3. COLOR: New exclusive Jean Louis David technique: Summerlight. With
depth at the roots and nape of the neck. The two strands around the face are
lightened to enhance the contrast.

COUPE : Longue légèrement dégradée avec une animation sur les contours du visage.

CUT: Long, slightly layered hair with animation on the facial contours.

COIFFAGE : Matière lissée au préalable avec le Lisseur Jean Louis David et le look est
accessoirisé par une bande gaufrée qui commence au niveau des tempes pour accentuer
le regard.

COIFFAGE: The hair is smoothed beforehand with the Jean Louis David
straightener and the look is accessorized with an embossed band that starts
at the temples to accentuate the look.

4. COULEUR : Service Exclusif 2 en 1 Jean Louis David qui permet de donner une
extrême brillance à l’ensemble du cheveu avec un apport de relief très localisé sur la
partie avant.

4. COLOR: Exclusive 2-in-1 Jean Louis David service that adds extreme
shine to the entire hair with a very localized relief on the front part.

Avec cette nouvelle collection Printemps-Eté 2022, les femmes Jean Louis
David s’affranchissent de la ville, en quête de liberté. Graphite, charbon, ocre,
rouge… les pigmentations naturelles des roches transcendent des chevelures
aux couleurs bien affirmées. Les silhouettes Jean Louis David se fondent
dans le décor en osmose avec les éléments. Lisses, froissées, bouclées, wet,
les textures et les matières animent les coupes aux allures hippies chic plus
impertinentes que jamais.

-/ With this new Spring-Summer 2022 collection, Jean Louis David
women break free from the city, in search of freedom. Graphite,
charcoal, ochre, red... the natural pigmentations of the rocks
transcend hair with strong colors. Jean Louis David's silhouettes
blend into the setting in perfect harmony with the elements.
Smooth, crumpled, curly, wet, textures and materials enliven cuts
with a hippie-chic look, more impertinent than ever.

1. COULEUR : Technique Sunlight Jean Louis David sur les contours du visage et à
l’intérieur de la frange pour illuminer la couleur et accentuer la profondeur sur les mèches
de recouvrement.

1. COLOR: Sunlight Jean Louis David technique on the contours of the
face and inside the fringe to illuminate color and accentuate depth on the
overlapping strands.

COUPE : Longue avec une frange légèrement arrondie et un dégradé assez prononcé qui
permet de créer du volume, du mouvement et de faciliter la personnalisation des coiffages.

CUT: Long with a slightly rounded fringe and a fairly pronounced gradient
that creates volume and movement and makes it easier to customize hairstyles.

COUPE : Courte inspiration boule avec un maximum de longueur sur les mèches de
recouvrement pour apporter de la densité. La nuque est affinée et la matière légèrement
dégradée pour obtenir du mouvement. Les contours sont définis pour donner un aspect
graphique.

COIFFAGE : Froissé pour donner un aspect naturel obtenu à l’aide du Perfect Curls
Go Style Jean Louis David. Le Spray Wavy Jean Louis David renforce l’aspect sauvage
du look.

HAIR STYLE: Scrunchy to provide a natural look achieved with Jean Louis
David Perfect Curls Go Style. Jean Louis David Wavy Spray reinforces the
wild look.

COIFFAGE : Caractérisé par la raie Jean Louis David très marquée sur le côté pour un
look androgyne. La matière est fixée à l’aide du Fix Ultime Go Style Jean Louis David et
sublimée par une touche de Nutri Sérum Jean Louis David pour un effet miroir.
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CUT: Short, ball-shaped style with maximum length on the overlapping
strands to add density. The nape of the neck is thinned out and the substance
is slightly graded to obtain movement. Contours are defined to give a graphic
look.
COIFFAGE: Characterized by the Jean Louis David parting on the side for
an androgynous look. The material is fixed with Jean Louis David Ultimate
Go Style Fix and enhanced with a touch of Jean Louis David Nutri Serum
for a mirror effect.
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Clarins

Pachamama
coiffure et soins bio

Ce semestre, Clarins revient avec des soins répondant à tous
les besoins.

L’adresse rêvée de tous celles et ceux qui souhaitent prendre
soin d’eux et de la planète.

-/ This semester, Clarins is back with a range of products to meet
all needs.

-/ The ideal address for all those who wish to take care of
themselves in an ecological way.

Clarins
www.clarins.ch
@clarinsswitzerland

Pachamama
Chemin du 23-Août 2, 1205 Genève
+41 22 547 10 30 / hello@pachamama.care
pachamama.care

Grande nouveauté de ce lancement : la gamme Instant Beauty, incluant
trois produits anti-fatigue pour redonner à la peau son éclat d’origine.
Imaginée pour être utilisée comme un rituel, cette trilogie se compose
d’un roller resculptant, d’un peeling et d’un baume. Le premier, le Roller
Rescupltant Éclair, est inspiré du Gua Sha, drainage issu de la médecine
ancestrale chinoise, et est un accessoire qui masse, draine et relaxe le
visage en un instant pour garantir des traits défatigués et un teint boosté.
Le tube du Peeling Beauté Éclair s’applique ensuite pour affiner le grain
de peau et resserrer les pores; il est très facile d’utilisation, alliant
efficacité et précision grâce à son pinceau intégré. Enfin, le Baume Beauté
Éclair permet d’hydrater la peau et de la rendre éclatante, grâce à son
fameux effet tenseur et lumineux.
-/ The major innovation of this launch is the Instant Beauty range, including three
anti-fatigue products to restore the skin's original radiance. Designed to be used as a
ritual, this trilogy consists of a resculpting roller, a peeling and a balm. The first one,
the Rescuplting Flash Roller, is inspired by Gua Sha, a drainage technique derived
from traditional Chinese medicine, and is an accessory that massages, drains and
relaxes the face in an instant to ensure relaxed features and a boosted complexion.
The Beauty Flash Peel's tube is then applied to refine skin texture and tighten pores;
it is very easy to use, combining effectiveness and precision thanks to its integrated
brush. Finally, the Beauty Flash Balm moisturizes the skin and makes it radiant,
thanks to its famous tightening and luminous effect. |RK|
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C’est un havre de tranquillité au cœur de la ville, animé par une
philosophie bien particulière. Chez Pachamama (ndlr. La déesse TerreMère dans la tradition inca), on prend rendez-vous pour un soin ou une
coiffure, en accord avec la préservation de l’environnement. Biologiques
et naturels, les produits utilisés exploitent le meilleur du végétal et
offrent ainsi une alternative intéressante aux substances chimiques
valorisées par les salons traditionnels. Bons pour la planète et pour notre
organisme, tout en restant efficaces, ils conviennent particulièrement
aux personnes allergiques et aux femmes enceintes.
-/ It is a haven of peace in the heart of the city, animated by a very particular
philosophy. At Pachamama (editor's note: the goddess Mother Earth in the Inca
tradition), you can make an appointment for a care or a hairstyle, in keeping with
the preservation of the environment. The products used are organic and natural,
harnessing the best of the plant world and offering an interesting alternative to
the chemical substances used by traditional salons. Good for both the planet and
our bodies, while remaining effective, they are particularly suitable for people
with allergies and pregnant women. |VJ|
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Pour tenter de gagner
la gamme
HYDRA-HYAL, composée
d’un sérum et d’une
crème de jour, rien de
plus simple : scannez ce
QR code et remplissez le
court formulaire !
-/ It is pretty easy to try to
win the
HYDRA-HYAL range,
composed of a serum and
a day cream: simply scan
this QR code and fill in
the short form!

HYDRA-HYAL
Un concentré ultime de jeunesse
Premier laboratoire français de médecine esthétique*, FILORGA lance sa toute dernière innovation :
HYDRA-HYAL, un sérum ultra repulpant qui permet de défier durablement les signes du temps.
-/ FILORGA, the first French laboratory in aesthetic medicine*, launches its latest innovation:
HYDRA-HYAL, an ultra-plumping serum that durably defies the signs of aging.
marionnaud.ch

En 2022, FILORGA pousse les limites de l’innovation en matière de soins
anti-âge. Avec sa nouvelle ligne HYDRA-HYAL, le numéro 1 français de
médecine esthétique* fait basculer la cosmétique dans une toute nouvelle
ère. Inspirés des meilleurs protocoles de réjuvénation et des injections pratiquées en
cabinet, ces soins lissent, hydratent et repulpent la peau. Au cœur de la formule, un
complexe qui délivre dans la peau 5 types d’acides hyaluroniques (réticulé, encapsulé,
bas, moyen et haut poids moléculaires). Une bonne hydratation est donc indispensable,
et ce à tout âge, que l’on soit une femme ou un homme, pour prévenir ou atténuer les
rides. Avec HYDRA-HYAL, la peau est parfaitement repulpée et hydratée et résiste
mieux aux agressions extérieures et au temps qui passe. La gamme HYDRA-HYAL se
compose d’un sérum et d’une crème de jour.
* Fondé en 1978
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-/ In 2022, FILORGA is pushing the boundaries of anti-aging
innovation. With its new HYDRA-HYAL line, the French leader
in aesthetic medicine* is taking cosmetics into a whole new era.
Inspired by the best rejuvenation protocols used in aesthetic medicine practices,
this product smoothes, moisturizes and plumps the skin. At the heart of its
formula is a complex that delivers 5 types of hyaluronic acids (reticulated,
encapsulated, low, medium and high molecular weight) to the skin. Good
hydration is therefore essential, at any age, whether you are a woman or a
man, to prevent or reduce wrinkles. With HYDRA-HYAL, the skin is perfectly
plumped and moisturized and is more resistant to external aggressions and the
passing of time. The HYDRA-HYAL range includes a serum and a day cream.
* Founded in 1978
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Soin Haute-Couture au Four Seasons
Ce soin du visage luxueux de 90 minutes comprend 15 minutes d’analyse de la peau,
suivies de soins sur-mesure basés sur les résultats de l’analyse.
-/ This 90-minute luxury facial includes a 15-minute skin analysis,followed by bespoke treatments
based on the results of that analysis.

Spa Mont Blanc Four Seasons Hotel des Bergues
Quai des Bergues 33, 1201 Genève
+41 22 908 77 00

les produits les plus performants et les technologies de pointe anti-âge les plus
adaptées aux besoins de la peau: peeling glycolique, peeling par cavitation ultrasons,
radiofréquence, microdermabrasion au diamant, mésothérapie sans aiguille ou
endermologie. A la clé, une régénération cellulaire, une réduction des rides et de la
pigmentation, un lifting de l'ovale du visage pour un éclat optimal.
Le Dr Pauline Burgener, à l’origine de cette offre de soins Haute Couture née après
5 ans de recherche. Fondée à Lausanne en 1955, Dr Burgener Switzerland est une
marque leader dans les soins cosmétiques de luxe. Ses produits sont utilisés dans les
spas d'hôtels les plus exclusifs du monde. Présente en Europe, aux USA, au MoyenOrient, et en Asie, Dr Burgener Switzerland est vecteur d’innovation, combinant
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les dernières technologies anti-âge avec les éléments les plus nobles de la nature,
via une personnalisation complète et des environnements très luxueux. La ligne Dr
Burgener Haute Couture est unique en ce qu'elle analyse la peau avant d'appliquer
le soin adapté. La gamme de produits est conçue et fabriquée sur mesure dans un
laboratoire en Suisse, qui utilise des techniques de pointe. «La personnalisation étant
au cœur de notre philosophie, nous avons décidé d’aller au-delà des programmes
individuels de santé et de beauté proposés à la clinique, et avons créé un concept
unique de soins de la peau sur mesure. Notre clinique de médecine esthétique à
Lausanne B-mediC est le centre d'expertise de nos programmes Haute Couture»
nous explique Dr Pauline Burgener, fondatrice du Laboratoire Pauline Burgener
Switzerland.
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-/ The therapist will choose the most effective products and advanced anti-aging
technologies best suited to the skin's needs: glycolic peel, ultrasound cavitation
peel, radiofrequency, diamond microdermabrasion, needle-free mesotherapy or
endermology. This results in cellular regeneration, a reduction in wrinkles and
pigmentation, and a lifting of the oval of the face for an optimal radiance.
Dr. Pauline Burgener, the founder of this Haute Couture skin care offer stemming
from 5 years of research. Founded in Lausanne in 1955, Dr Burgener Switzerland is
a leading brand in luxury cosmetic care. Its products are used in the most exclusive
hotel spas in the world. Present in Europe, the USA, the Middle East, and Asia, Dr
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Burgener Switzerland is a driving force for innovation, combining the latest anti-aging
technologies with the noblest elements of nature, through complete personalization
and very luxurious environments. The Dr Burgener Haute Couture line is unique,
as it analyzes the skin before applying the appropriate care. The product line is
custom designed and manufactured in a laboratory in Switzerland, using state-of-theart techniques. "Since personalization is at the heart of our philosophy, we decided
to go beyond the individual health and beauty programs offered at the clinic, and
created a unique concept of customized skin care. Our clinic of aesthetic medicine
in Lausanne, B-mediC, is the center of expertise for our Haute Couture programs"
explains Dr. Pauline Burgener, founder of Laboratoire Pauline Burgener Switzerland.
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Natürlich,
le produit rien que le produit
Une cuisine bistronomique et respectueuse du produit et des
cycles de la nature, voici les ingrédients qui font de Natürlich
le repaire des foodies genevois.
-/ A bistronomic cuisine based on respect for the product and the
cycles of nature, such are the ingredients that make Natürlich the
place to be for Geneva's foodies.
Natürlich
Rue de la Coulouvrenière 38, 1204 Genève
+ 41 22 320 15 05
naturlich.ch

L’Atelier Robuchon
Une expérience culinaire théâtrale organisée par Olivier Jean.
-/ A theatrical culinary experience curated by Olivier Jean.

The Woodward
Quai Wilson 37, 1201 Genève
+41 22 901 37 70
oetkercollection.com

Après avoir conquis neuf villes autour du monde, c’est à Genève que
le célèbre Atelier Robuchon s’est dernièrement installé. Ce concept
de restauration met en avant les fameuses cuisines ouvertes de Joël
Robuchon; installés autour du comptoir, 36 convives peuvent ainsi
prendre part au spectacle culinaire orchestré par le Chef exécutif Olivier
Jean, ancien Chef de l’Atelier Taïpei. Dans une ambiance chaleureuse
aux tons rouge et noir, ce restaurant propose une véritable expérience
gustative, au cœur du nouvel hôtel cinq-étoiles The Woodward.
-/ After conquering nine cities around the world, the famous Atelier Robuchon
recently opened in Geneva. This restaurant concept features Joël Robuchon's
famous open kitchens; seated around the counter, 36 guests can take part in
the culinary show orchestrated by Executive Chef Olivier Jean, former Chef
of Atelier Taipei. In a warm atmosphere with shades of red and black, this
restaurant offers a true taste experience in the heart of the new five-star hotel
The Woodward. |JS|
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Son nom évocateur nous met tout de suite au parfum. Chez Natürlich,
on aime la nature dans son plus simple appareil. L’établissement table
avant tout sur la simplicité, en proposant des mets réalisés à partir de
produits locaux. Attachée aux racines et au respect de l’environnement,
la philosophie de Natürlich cherche la mise en valeur du terroir, ainsi
que la remise au goût du jour de produits authentiques. Dans des
locaux bruts situés au coeur de l’effervescente rue de la Coulouvrenière,
l’équipe accueille chaque client avec simplicité tout en l’éveillant
à de nouveaux horizons culinaires. Pour maintenir ce sentiment
d’exclusivité, l’établissement change d’ailleurs très régulièrement de
carte. Chez COTE, nous avons particulièrement apprécié Les Poireaux
et la Poitrine de veau confite, sans oublier l’incontournable pain maison
à l’huile de caméline et fleur de sel. Natürlich est ouvert du lundi au
vendredi de 17h à 1h.
-/ Its evocative name immediately gives us a taste of what's to come. At
Natürlich, Nature is valued in its simplest form. The place relies above all on
simplicity, by proposing dishes made from local products. Natürlich's philosophy
is based on respect for the roots and the environment, and seeks to highlight
the value of local products, as well as to revive the taste for authentic products.
In their unpretentious premises located in the heart of the vibrant rue de la
Coulouvrenière, the team welcomes each customer with simplicity while
awakening them to new culinary horizons. To maintain this feeling of exclusivity,
the establishment changes its menu very regularly. We at COTE particularly
appreciated the Leeks and the Candied Veal Breast, without forgetting the
unmissable homemade bread with Camelina oil and fleur de sel. Natürlich is
open Monday to Friday from 5pm to 1am. |VJ|
AVRIL / MAI 2022

Le Bistrot de la Comédie,
nouvelle pépite du chef Luzuy
Située dans les locaux de la nouvelle Comédie de Genève,
cette adresse gourmande aux allures scandinaves propose
des classiques revisités.
-/ Located in the premises of the new Comédie de Genève, this
gourmet address with a Scandinavian flair offers revisited classics.
Bistrot de la Comédie
Esplanade Alice-Bailly 1, 1207 Genève
+41 22 700 75 10
comedie.ch/fr/bistrot

La Chose
Des sandwich rolls préparés en direct et servis à l’américaine.

C’est une nouvelle adresse que les gourmets devront absolument
découvrir dans les prochaines semaines. Le Bistrot de la Comédie,
installé dans les locaux flambant neufs du théâtre genevois, est le
dernier né du groupe Gourmet Brothers. Piloté par Benjamin Luzuy et
le chef Mickaël Place, ce nouvel antre gourmand propose des classiques
revisités, élaborés à partir d’aliments locaux. Poireaux vinaigrette
graine de moutarde, Perche Loë au beurre blanc laurier ou pot au feu
de légumes figurent parmi les incontournables de la carte. Le Bistrot de
la Comédie propose également plusieurs options pour les végétariens.
Le décor, réalisé par le cabinet d’architectes genevois Fres, est brut et
d’inspiration scandinave. A la belle saison, le Bistrot de la Comédie
ouvrira sa terrasse orientée plein sud.
-/ Gourmets should definitely discover this new address in the coming weeks.
The Bistrot de la Comédie, located in the brand new premises of the Geneva
theater, is the latest addition to the Gourmet Brothers group. Led by Benjamin
Luzuy and chef Mickaël Place, this new gourmet den offers revisited classics,
made with local ingredients. Leeks with mustard seed vinaigrette, Perche Loë
with white butter and laurel and vegetable pot au feu are among the must-try
dishes on the menu. The Bistrot de la Comédie also offers several options for
vegetarians. The setting, created by the Geneva-based architectural firm Fres,
is raw and Scandinavian-inspired. During the summer season, the Bistrot de la
Comédie will open its south-facing terrace. |VJ|
COTE

179

-/ Sandwich rolls prepared on demand and served American style.

Gare de Genève Cornavin CFF
Place de Cornavin 7
1201 Genève
+41 22 731 57 16

C’est au sein de la gare de Genève Cornavin que le groupe m3 restaurants
a ouvert son tout nouveau point de vente de sandwichs gourmets, signés
Christophe Raoux. Le Chef MOF 2015 qui a été, durant quatre années,
aux commandes du restaurant étoilé l’Oiseau Blanc du Peninsula Paris,
élabore désormais toutes les cartes des restaurants du groupe m3.
« La Chose » propose ainsi des brioches garnies typiques américaines
à l’emporter : chauds ou froids, sucrés ou salés, ces sandwichs rolls
déclinés en plusieurs saveurs répondent à toutes les envies !
-/ The m3 restaurant group has opened its new gourmet sandwich outlet in
Geneva's Cornavin train station, designed by Christophe Raoux. The 2015
MOF chef, who spent four years at the helm of the starred Oiseau Blanc
restaurant at the Peninsula Paris, now prepares all the menus for m3 restaurants.
"La Chose" offers typical American rolls to take away: hot or cold, sweet or
savory, these sandwich rolls come in various flavors to satisfy every craving! |JS|
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Le Pilier

Le Vallon

Une cuisine efficace et tendance en centre-ville.

Un restaurant enchanteur connu de tous les Genevois.

-/ A tasteful and trendy cuisine in the city center.

-/ An enchanting restaurant known by all Genevans.

Le Pilier
Place du Molard 11, 1204 Genève
+41 22 810 80 55
lepilier.ch

levallon.ch

C’est en plein centre de Genève, sur la place du Molard, qu’est situé ce
café-restaurant fraîchement rénové aussi élégant que classique. L’ancien
Chef exécutif du Floris, Claude Legras, y a formé une équipe qui assure
désormais sa relève; la cuisine est sophistiquée mais sans fioriture,
simple et abordable. Le Pilier propose ainsi de la petite restauration
au fil d’une carte sobre et bien pensée, avec un choix de mets simples,
tendance et efficaces. Du petit déjeuner au dîner, les plats et boissons
sont à découvrir en continu tout au long de la journée.

Grâce à sa décoration originale, chaleureuse et conviviale, on se sent
dans ce restaurant comme à la maison. Le Chef Christophe Raoux,
nommé Meilleur Ouvrier de France (MOF) 2015 réinterprète les plats
typiques de la région ; le restaurant détient par ailleurs la distinction
du Bib Gourmand, récompense du Guide Michelin pour une cuisine
simple et au rapport qualité-prix excellent. Valent également le détour
l’époustouflante cave à vin ainsi que le jardin face auquel on déguste
les mets. Cette brasserie nous fait tout simplement la promesse d’une
cuisine fine et gourmande dans un lieu aussi authentique qu’élégant.

-/ This newly renovated café-restaurant, both elegant and classic, is located in
the center of Geneva, on the Place du Molard. The Floris' former Executive
Chef, Claude Legras, has trained a team to take over from him; the cuisine is
refined but without frills, offering simple and affordable dishes. Le Pilier serves
small-scale catering with a sober and well thought-out menu, with a choice of
simple, trendy and tasty meals. From breakfast to dinner, dishes and drinks are
available all day long. |JS|

/ Thanks to its original, warm and friendly decoration, you will feel at home in
this restaurant. Chef Christophe Raoux, named Meilleur Ouvrier de France
(MOF) 2015, reinterprets the typical local dishes; the restaurant also boasts
the Bib Gourmand award from the Michelin Guide for its simple cuisine and
excellent value for money. The breathtaking wine cellar and the garden in front
of which the food is served are also worth a visit. This brasserie offers a fine and
gourmet cuisine in a place as authentic as it is elegant. |JS|
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Martell
Trois cents ans de tradition
Depuis sa création en 1715, la prestigieuse Maison Martell s’invite aux plus belles tables du monde. A
travers son cognac, elle n’hésite pas à défendre un héritage de trois cents ans avec
une fougueuse modernité.
-/ Since its creation in 1715, the prestigious House of Martell has been invited to the finest tables in the world. Through
its cognac, it proudly defends a three hundred year old legacy with a fiery modernity.

Nous sommes en 1715. Jean Martell quitte son île natale, Jersey, et arrive
en France. Sur les terres bénies de Charente, l’homme fonde la maison de cognac
qui portera son nom, après avoir sillonné la région à la recherche des meilleures
eaux-de-vie. Neuf générations après lui, son savoir et sa passion ont su traverser
les époques. Du travail de la vigne au vieillissement en fût, le respect du temps est
aujourd’hui encore au coeur de la philosophie de la Maison.
Deux siècles plus tard, en 1912, l’arrière-petit-fils de Jean Martell, Edouard, crée ce
qui deviendra le produit phare de la marque. Avec Cordon Bleu, il donne naissance
à un cognac exceptionnel, composé de plus de cent eaux-de-vie. Floral et fruité, il
possède toutes les notes caractéristiques du cru des Borderies, terroir historique de
la Maison, tandis qu’il doit sa grande longueur en bouche à l’ajout d’eaux-de-vie de
Grande Champagne. Vieillies dans des fûts de chêne historiques, les eaux-de-vie du
Cordon Bleu développent leurs arômes pendant plus de dix ans.
110 ans plus tard, en 2022, Martell le réédite et lui confère une nouvelle allure.
Résolument ancrée dans son temps, la Maison crée une interprétation moderne, mais
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respectueuse du style originel. Longiligne, la bouteille inspirée des traditionnelles
cognaçaises affiche toujours le ruban bleu et le martinet. L’assemblage quant à lui
n’a pas changé depuis un siècle.
L’année du Tigre
Pour célébrer l’entrée dans l’année du Tigre, la Maison lance sa première édition
limitée de L’Or de Jean Martell. L’une des plus exceptionnelles créations Martell,
avec ses 700 eaux-de-vie rares, se pare d’un félin.
Cette exclusivité réunit huit eaux-de-vie issues des différentes années du Tigre et
des trois plus prestigieux terroirs de Cognac (ndlr. Borderies, Petite Champagne &
Grande Champagne). Une vive attaque en bouche, une grande intensité aromatique,
une belle longueur et des notes de fruits rouges et de bois. Au même titre que le
contenu, le contenant est lui aussi issu d'un grand savoir-faire. Ornée d’un motif en
filigrane d’or, la carafe en cristal est surmontée d’une tête de tigre en cristal ambré.
Chaque pièce de cette collection Zodiac été soigneusement fabriquée par les artisans
de la Manufacture Daum.
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-/ The year is 1715. Jean Martell leaves his native island, Jersey, and
arrives in France. In the blessed land of Charente, he establishes the cognac
house that will bear his name, after having criss-crossed the region in search of the
best eaux-de-vie. Nine generations after him, his knowledge and his passion have
passed through the ages. From the work in the vineyard to the ageing in barrels,
respect for time is still at the heart of the House's philosophy today.
Two centuries later, in 1912, Jean Martell's great-grandson, Edouard, creates
what will become the brand's product. With Cordon Bleu, he gives birth to an
exceptional cognac, made up of over a hundred eaux-de-vie. Floral and fruity,
it possesses all the characteristic notes of the Borderies, the historic terroir of the
House, while its length in the mouth is due to the addition of Grande Champagne
eaux-de-vie. Aged in historic oak barrels, Le Cordon Bleu eaux-de-vie develop
their aromas for over ten years.
110 years later, in 2022, Martell is reissuing it and giving it a new face. Firmly
anchored in its time, the House has created a modern interpretation that
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nevertheless respects the original style. The bottle, inspired by the traditional
Cognac bottles, is long and still displays the blue ribbon and the swift. As for the
blend, it has not changed for a century.
The year of the Tiger
To celebrate the Year of the Tiger, the House is launching its first limited edition of
L'Or de Jean Martell. One of the most exceptional Martell creations, with its 700
rare eaux-de-vie, it is adorned with a feline.
This exclusive creation brings together eight eaux-de-vie from different years
of the Tiger and the three most prestigious terroirs of Cognac ( ed: Borderies,
Petite Champagne & Grande Champagne). With a lively mouthfeel, a great
aromatic intensity, a beautiful length and notes of red fruits and wood. As well
as the content, the container is also of know-how. Decorated with a gold filigree
pattern, the crystal decanter is topped with an amber crystal tiger head. Each
piece of this Zodiac collection has been carefully crafted by the artisans of the
Daum Manufacture.
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Grand Siècle : recréer l’« année parfaite »
En 1959, la Maison Laurent-Perrier eut l’idée de réaliser une cuvée de prestige à partir de millésimes
complémentaires, afin de recréer l’« année parfaite » par l’art de l’assemblage. Lucie Pereyre de
Nonancourt nous parle de Grand Siècle, la création de son grand-père.
-/ In 1959, the House of Laurent-Perrier came up with the idea of creating a prestige cuvée based on complementary
vintages, in order to recreate the "perfect year" through the art of blending. Lucie Pereyre de Nonancourt tells us about
Grand Siècle, her grandfather's creation.
laurent-perrier.com

Cette histoire débute en 1939 à Tours-sur-Marne, au temps où le
Domaine Laurent-Perrier n’était encore qu’une petite parcelle viticole.
Alors qu’une Seconde Guerre assombrit progressivement les cieux
européens, une veuve et mère de quatre enfants, nommée Marie-Louise
de Nonancourt, décide d’acquérir le dit terrain. Trois générations après
elle, c’est dans ce décor que se joue aujourd’hui encore l’une des plus
belles sagas familiales de Champagne.
En 1948, l’un des fils de Marie-Louise, Bernard, reprend les rênes de la Maison
à seulement 28 ans. Pour celui qui n’était pas prédestiné à un tel rôle, création
et innovation allaient devenir un mantra. A cette époque, alors que les maisons
champenoises concurrentes faisaient le choix du millésime pour élaborer leurs
toutes premières cuvées de prestige, le jeune Bernard souhaite aller plus loin. Il se
met en tête d’élaborer un champagne d’exception, qui aurait toutes les qualités de
fraîcheur et d’acidité que l’on peut attendre d’un vin jeune, en plus de la complexité
qui caractérise les grands crus. A elle seule, cette cuvée prestige totalement novatrice
atteindrait l’équilibre idéal entre les différentes composantes organoleptiques du
vin, objectif d’ordinaire impossible avec une seule année millésimée.
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Grâce à l’art de l’assemblage, Bernard parvient petit à petit à recréer l’«année
parfaite» qu’il désire tant. Baptisée «Grand Siècle», cette cuvée révolutionnaire
reste, à ce jour, une rareté que seul Laurent-Perrier maîtrise. Soixante ans après ce
pari un peu fou, sa recette repose toujours sur les trois mêmes grands principes: trois
années millésimées complémentaires, une majorité de chardonnay, un vieillissement
d’une durée minimale de 10 ans. Un véritable travail du temps, pour que la plus
belle des harmonies s’accomplisse. Depuis sa création, la Maison n’a ainsi conçu
que 25 itérations de Grand Siècle. La dernière en date a été révélée fin 2021.
Depuis 2019, c’est Lucie Pereyre de Nonancourt qui incarne avec humilité et
élégance l’héritage de ce produit d’exception, né des mains de son grand-père.
Pendant ses premiers mois d’ambassadrice, la jeune femme s’est formée aux côtés
du chef de cave Michel Fauconnet et a pris part aux différents travaux de la vigne,
tandis que l’historique de la Maison lui était conté par sa mère Alexandra et sa tante
Stéphanie. Durant cette «période merveilleuse», Lucie a eu le temps de prendre
toute la mesure de sa mission: porter un brillant héritage certes, mais surtout
continuer à le faire rayonner à travers le monde entier, peut-être encore pour
un siècle.
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-/ The story begins in 1939 in Tours-sur-Marne, when Domaine LaurentPerrier was still a small vineyard. As the Second World War gradually
darkened the skies over Europe, a widow and mother of four named
Marie-Louise de Nonancourt decided to acquire the land. Three
generations after her, this setting is still home to one of Champagne’s
most beautiful family sagas.
In 1948, one of Marie-Louise's sons, Bernard, took over the reins of the House
at the age of 28. For him, who was not predestined for such a role, creation and
innovation were to become a mantra. At that time, while competing champagne
houses were choosing vintage wines to elaborate their very first prestigious cuvées,
the young Bernard wanted to go further. He set out to create an exceptional
champagne that would have all the qualities of freshness and acidity that one would
expect from a young wine, in addition to the complexity that is a trademark of
great wines. This totally innovative prestige cuvée alone would achieve the ideal
balance between the different organoleptic components of the wine, an objective
that is usually impossible to achieve with a single vintage year. Thanks to the art of
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blending, Bernard gradually managed to recreate the "perfect year" he so longed
for. Called "Grand Siècle", this revolutionary cuvée remains, to this day, a rarity that
only Laurent-Perrier masters. Sixty years after this wild bet, its recipe is still based on
the same three main principles: three complementary vintage years, a majority of
chardonnay, and a minimum of 10 years of aging. A real work of time, in order to
achieve the most beautiful of harmonies. Since its inception, the House has created
only 25 iterations of Grand Siècle. The latest was revealed at the end of 2021.
Since 2019, Lucie Pereyre de Nonancourt has been the humble and elegant
embodiment of the heritage behind this exceptional product, born by the hands
of her grandfather. During her first months as an ambassador, the young woman
was trained by the cellar master Michel Fauconnet and took part in the various
tasks in the vineyard, while the history of the House was told to her by her mother
Alexandra and her aunt Stéphanie. During this "marvelous moment", Lucie had
the time to fully grasp the extent of her mission: to carry on a brilliant heritage,
but above all to ensure that it continues to shine throughout the world, perhaps for
another century.
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Oba!
Octopus, la Méditerranée
à Champel

Des glaces vegan 100% genevoises, et surtout,
bonnes pour la planète !
-/ Vegan ice creams 100% from Geneva, and above all,
good for the planet!

En plein cœur de Champel, cet oasis bleuté vous invite à
un voyage culinaire digne des plus belles
tables méditerranéennes.

Oba!
+41 78 909 73 70 / +41 76 322 21 61
info@obaglaces.ch
obaglaces.ch
farmy.ch

-/ In the heart of Champel, this blue oasis is an invitation to a
culinary journey worthy of the finest Mediterranean restaurants.
Octopus
Chemin Malombré 5, 1206 Genève
+41 22 346 68 89
restaurantoctopus.ch

Octopus, comme son nom l’indique, est un restaurant spécialisé dans
le poulpe et plus généralement les produits de la mer. D’une extrême
fraîcheur, la cuisine y est aussi belle que délicieuse. Travaillés sans
artifices, les poissons et fruits de mer sont mis en valeur grâce à des
assaisonnements d’une grande justesse. Les foodies de COTE ont
particulièrement apprécié le saumon gravelax et le carpaccio de poulpe
en entrée, suivis des raviolis de bar en bisque de langoustines et des
tentacules de poulpe grillées sur une belle polenta crémeuse. L’endroit,
entièrement rénové durant l’été 2020, est particulièrement accueillant.
Une parenthèse idéale pour la pause déjeuner ou un dîner en amoureux.
-/ Octopus, as its name suggests, is a restaurant specializing in octopus and more
generally in seafood. The food is extremely fresh and as beautiful as it is delicious.
Worked without artifice, the fish and seafood are highlighted thanks to extremely
delicate seasonings. COTE foodies particularly enjoyed the salmon gravelax and
octopus carpaccio as starters, followed by the sea bass ravioli in langoustines
bisque and grilled octopus and creamy polenta. The place, completely renovated
during the summer of 2020, is particularly welcoming. An ideal interlude for a
lunch break or a romantic dinner. |VJ|
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Garance et Alice se sont rencontrées lors de leurs études à la HEAD.
Des backstages, ces deux copines ont finalement décidé de se lancer,
en créant leur propre marque de…glaces ! Passionnées de cuisine
et sensibles à la cause animale, les deux jeunes femmes ont eu l’idée
de lancer des crèmes glacées 100% véganes et éco-responsables,
distribuées dans des éco-gobelets avec cuillère en bois. Artisanales,
les six créations Oba! sont fabriquées dans un atelier de la campagne
genevoise à partir d’ingrédients bio tels que du lait de soja suisse, de
l’huile de coco, ou encore du citron. Chez COTE, on a testé, et on a
adoré. On avoue en particulier notre faible pour les parfums Crunchy
Cara/huète et Chocolat. Les glaces Oba! sont disponibles dans tous
les magasins Migros de Genève ainsi qu’à la Migros Porte de Nyon, La
Combe et Gland. On peut les retrouver aussi dans des petits restos à la
mode à Genève, Vaud, Neuchâtel, ou encore Zurich.
-/ Garance and Alice met during their studies at the HEAD. From the backstage,
these two friends have finally decided to create their own brand of...ice creams!
Passionate about cooking and sensitive to the animal cause, the two young
women came up with the idea of launching 100% vegan and eco-responsible ice
creams, distributed in eco-cups with wooden spoons. The six Oba! creations are
handcrafted in a workshop in the Geneva countryside using organic ingredients
such as Swiss soy milk, coconut oil and lemon.At COTE, we have tried… and
loved them. We at COTE have tasted and loved them. In particular, we have
a soft spot for the Crunchy Cara/utee and Chocolate flavors. Oba! ice creams
are available in all Migros stores in Geneva as well as in Migros Porte de Nyon,
La Combe and Gland. You can also find them in small trendy restaurants in
Geneva, Vaud, Neuchâtel and Zurich. |VJ|
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Gigi cucina & bar

Chez Calvin,
temple de fête et de délices
Un spot pour les amoureux de la nuit et
des dîners animés.

"Don’t tell aunty”, un bar à
cocktail façon speakeasy

-/ A spot for lovers of nightlife and lively dinners.
Chez Calvin
Rue du Nant 2, 1207 Genève
+41 22 735 58 58
chezcalvin.ch

Ce lieu secret propose des cocktails à base de spiritueux
d’ici et d’Asie.
-/ This secret place offers cocktails based on local and
Asian liquors.

Uncle Gau
Galerie Saint-François A, 1003 Lausanne
+41 21 634 12 34
unclegau.ch/dont-tell-aunty

Uncle Gau a transformé ce lieu caché sous la galerie Saint-François
en véritable cocon à spiritueux. Dans cette ancienne cordonnerie où il
avait l’habitude de boire des spiritueux avec son oncle, ce dernier lui
intimait souvent de garder ces moments de partage pour lui: «shhh,
Don’t tell Aunty !». Dans un cadre intimiste et chaleureux, ce bar lounge
speakeasy propose des cocktails uniques, à la présentation originale et
aux saveurs innovantes. Du mercredi au samedi soir, éveillez vos sens et
laissez l’assemblage des saveurs vous raconter leur histoire.
-/ Uncle Gau has turned this hidden place under the Saint-François gallery into
a real cocktail haven. In this former cobbler's shop where he used to drink with
his uncle, the latter often told him to keep this moments of sharing to himself:
"shhh, Don't tell Aunty!" In an intimate and warm setting, this speakeasy lounge
bar offers unique cocktails, with original presentation and innovative flavors.
From Wednesday to Saturday night, awaken your senses and let the blend of
flavors tell you their story. |JS|
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Déjà deux ans que Gigi nous régale avec ses succulents plats
italiens. Et on ne s’en lasse pas !
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Faut-il encore le présenter? Incontournable des soirées à la genevoise,
chez Calvin continue d’attirer les oiseaux de nuit du mardi au samedi.
Avec sa très jolie carte d’entrées, de plats à partager (ou pas), l’endroit
nous donne des envies de Paris. Après une certaine heure et quelques
verres, toujours sur fond de variété française ou anglaise, les convives
se rassemblent autour du grand bar en cuivre installé au beau milieu
de l’établissement. Signée par Philippe Durandeau, chef exécutif de La
Réserve pendant 15 ans, la carte remet à l’honneur certains plats oubliés
comme le Bœuf Wellington au foie gras ou les crêpes suzette flambées
en salle. Pour les couche-tard, la cuisine est disponible jusqu'à minuit.
Et question breuvages, Chez Calvin peut se vanter d’avoir un très beau
choix de vins suisses, ainsi que de grands crus français.
-/ Does it still need an introduction? A must for Geneva-style parties, Chez
Calvin continues to attract night owls from Tuesdays to Saturdays. With its very
nice menu of starters, dishes to share (or not), the place makes us feel like in
Paris. After a certain hour and a few drinks, always on a background of French
or English tunes, guests gather around the big copper bar sitting in the middle of
the place. Signed by Philippe Durandeau, former executive chef at La Réserve
during fifteen years, the menu brings back to life some forgotten dishes such as
the Beef Wellington with foie gras or the crepes suzette flambéed in the dining
room. For late-nighters, a service is available until midnight. And when it comes
to beverages, Chez Calvin boasts a fine selection of Swiss wines, as well from
great French domains. |VJ|
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-/ For two years now, Gigi's restaurant has been treating us with
delicious Italian dishes. And we can't get enough of it!

Rumi’s
le petit voisin de Balkii

Gigi Cucina & Bar
Avenue de la Gare des Eaux-Vives 11, 1207 Genève
+41 22 840 03 41
gigicucinabar.ch

Dernier né de la « rue de la soif », le nouveau bar Rumi’s
accueille les fêtards et amateurs de cocktails originaux
depuis peu.
-/ The latest addition to the "rue de la soif", the new Rumi's bar
welcomes partygoers and lovers of original cocktails.
Rumi’s
Rue Henri-Blanvalet 16, 1207 Genève

L’ambiance y est intimiste: nous pourrions presque oublier que nous
sommes à Genève. Pièce maîtresse du lieu, le grand bar circulaire
permet d’observer les mixologistes en pleine action. Sous vos yeux et
sous votre nez, ceux-ci n’hésitent pas à faire le show, par exemple le
fumage des herbes et autres ingrédients nécessaires à l’élaboration de
leurs sympathiques breuvages. Tout au long de la soirée, vous serez
dépaysés par d’intrigants parfums.
-/ The atmosphere is intimate: we could almost forget that we' re in Geneva. The
centerpiece of the place, the large circular bar allows to observe the mixologists
in action. Under your eyes and under your nose, they will not hesitate to put
on a show, for example by smoking the herbs and other ingredients required to
prepare their pleasant drinks. Throughout the evening, you will be carried away
by fascinating flavors. |VJ|
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Avec ses plats réconfortants et délicieux, son cadre ô combien
sympathique qui nous rappellerait presque nos week-ends milanais,
Gigi Cucina reste l’un de nos restaurants italiens favoris à Genève.
Idéalement situé, en plein quartier de la flambant neuve gare des EauxVives, cet antre d’italianità a tout pour plaire, et attire aussi bien les
amoureux de la nuit en début de soirée, les grandes tablées d’amis ou de
collègues, que les habitués du quartier. Parmi les incontournables, on se
laissera tenter par les tagliolini maison au pesto et crevettes sauvages,
ou par la Pizza Gigi et son mélange inattendu d’aubergines fumées et de
courgettes confites à la menthe. Par petites touches maîtrisées, le chef
Andres Arocena rend hommage à ses origines basques dans quelquesuns de ses plats. Et pour accompagner tout cela, Gigi nous propose des
cocktails aux saveurs originales. Relevons aussi le service, rapide et
efficace. En bref, une bonne adresse.
-/ With its comforting and delicious dishes, its friendly setting that almost
reminds us of our Milanese weekends, Gigi Cucina remains one of our favorite
Italian restaurants in Geneva. Ideally located, in the heart of the brand new
Eaux-Vives train station, this italianità den has everything to please, and attracts
both night lovers in the early evening, large tables of friends or colleagues, as well
as regulars of the neighborhood. Among the must-try meals are the homemade
tagliolini with pesto and wild shrimp, or the Pizza Gigi with its unexpected mix
of smoked eggplant and candied zucchini with mint. In some dishes, Chef
Andres Arocena pays tribute to his Basque roots through subtle touches. And
to top it all off, Gigi serves up some original cocktails. As for the service, it is fast
and efficient. In short, a fine place. |VJ|
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Il Vero, le restaurant italien de l'hôtel Fairmont
La Dolce Vita face au Jet d’eau, à l’heure du petit-déjeuner, du déjeuner ou du dîner.
-/ La Dolce Vita in front of the Jet d'eau, at breakfast, lunch or dinner time.
Fairmont Grand Hotel Geneva
Quai du Mont-Blanc 19, 1201 Genève
+41 22 908 92 24
ilvero.geneva@fairmont.com

Dans un cadre à la fois unique et apaisant surplombant la rade de Genève,
avec une vue imprenable sur le Jet d’eau, c’est à l’heure du petit-déjeuner,
du déjeuner ou du dîner que le Chef Giancarlo Pagano et son équipe vous
invitent à venir déguster une cuisine italienne authentique. Le goût ainsi que
la qualité des produits locaux et italiens sont mis en avant pour vous offrir une douce
explosion de saveurs.

-/ In a unique and soothing setting overlooking the Geneva harbor,
with a breathtaking view of the Jet d'eau, Chef Giancarlo Pagano
and his team welcome you to enjoy authentic Italian cuisine for
breakfast, lunch or dinner. The taste as well as the quality of local and
Italian products are put forward to offer a sweet explosion of flavors.

Le dimanche, un brunch unique vous est proposé, pour un véritable moment de
détente et de gourmandise. Un large buffet de mets sucrés, salés, froids et chauds avec
des spécialités du monde entier sont à déguster sans modération.

On Sundays, you can indulge in a unique brunch, for a real moment
of relaxation and pleasure. A wide buffet of sweet, salty, cold and hot
dishes featuring specialties from all over the world are to be enjoyed
without moderation.

Il Vero vous attend à compter du mois de mai, tous les jours pour le petit-déjeuner
de 6h à 10h, pour le déjeuner de 12h à 14h, pour le dîner de 19h à 22h et tous les
dimanches pour le brunch de 12h15 à 15h.

Il Vero awaits you from May, every day for breakfast from 6am to 10am, for
lunch from 12pm to 2pm, for dinner from 7pm to 10pm and every Sunday
for brunch from 12:15pm to 3pm.
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L’Hôtel Bristol Genève sous de nouveaux atours
Le 15 décembre dernier, l’Hôtel Bristol Genève a dévoilé son nouveau visage
entre luxe et intimisme, élégance et raffinement.
-/ On December 15, the Hotel Bristol Genève unveiled its new look, which combines
luxury and intimacy, elegance and refinement.
HÔTEL BRISTOL GENÈVE
Rue du Mont-Blanc 10 – CH 1201 Genève
bristol.ch - Tél. +41 22 716 57 00
bristol@bristol.ch

Conçu par la créatrice française Annie Zéau, ce design souffle un vent
nouveau du lobby aux chambres, du restaurant au bar en passant par
le centre de bien-être. Tout un monde de sensations douces qui s’ouvre
à vous. Revisiter ce prestigieux hôtel particulier du quartier Square du Mont-Blanc
dans un esprit «Art déco contemporain» tout en conservant le cachet de cette maison
de famille du XIXe siècle au caractère unique, telle était la mission confiée par la
direction du Bristol à la talentueuse designer Annie Zéau. Sa proposition de mettre
en valeur l’héritage familial et la dimension patrimoniale de la maison en valorisant
les tableaux de famille dans les lieux publics ont séduit la famille propriétaire des
lieux depuis 1972. L’idée de la décoratrice était que les clients soient accueillis par
les membres de la famille.

-/ Designed by the French designer Annie Zéau, this design breathes
a new wind from the lobby to the rooms, from the restaurant to
the bar, and including the Wellness Center. A whole world of soft
sensations beckons. The Bristol's owner entrusted the talented designer
Annie Zéau with the mission of revamping this prestigious mansion in the
Square du Mont-Blanc district in a "contemporary Art Deco" spirit while
preserving the character of this unique 19th century family home. Her proposal
to highlight the family heritage and the patrimonial dimension of the house by
enhancing the family paintings in the public areas seduced the family that has
owned the place since 1972. The decorator's idea was that the guests would be
welcomed by the members of the family.

Une rénovation intégrale qui aura pris près de deux ans, affranchie des standards
mondialisés de l’hôtellerie de luxe, qui donne aujourd’hui lieu à un résultat à la
hauteur des ambitions de la propriétaire de l’hôtel. A la clé, un lieu haut de gamme,
comme l’exige l’environnement de l’hôtel, mais aussi un écrin secret, intime, lové
au cœur de Genève, titulaire du label « Boutique & Design eHotel » de Suisse
Tourisme. Aujourd’hui, l’Hôtel Bristol Genève propose 110 chambres, dont 56
désormais rénovées et plus grandes - appelées « Unique ! » - selon deux principes
créatifs déclinés en différentes couleurs. A noter également neuf chambres «Ladies
First» conçues en 2016 sur un étage particulier et plus particulièrement destinées
aux femmes d’affaires voyageant seules.

A comprehensive renovation that took nearly two years, freed from the
globalized standards of the luxury hotel industry, which today gives rise to
a result worthy of the ambitions of the owner of the hotel. The result is an
upscale place, as required by the hotel's environment, but also a private, intimate
setting, nestled in the heart of Geneva, which has been awarded the "Boutique
& Design Hotel" label by Switzerland Tourism. Today, the Hotel Bristol Genève
offers 110 rooms, 56 of which have been renovated and made larger - called
"Unique! - according to two creative principles declined in different colors. Also
of note are nine "Ladies First" rooms designed in 2016 on a particular floor and
more specifically aimed at business women traveling alone.

Mais l’expérience ne s’arrête pas là : après 3 mois de travaux, le centre de bien-être
rouvre ses portes : sauna, hammam et jacuzzi vous y attendent, de même qu’un
coach sportif et une masseuse diplômée, pour retrouver énergie et sérénité.
Enfin, qui dit grand hôtel, dit grand restaurant: le talentueux chef Bruno Marchal,
secondé par Florian Gobert et sa brigade, y concoctent une cuisine axée sur les
produits frais et naturels aux saveurs finement rehaussées, accompagnée de créations
gourmandes élaborées.

But the experience doesn't stop there: after 3 months of renovation, the wellness
center reopens its doors: sauna, hammam and jacuzzi await you, as well as a
sports coach and a certified masseuse, to regain energy and serenity.
Finally, a great hotel means a great restaurant: the talented chef Bruno
Marchal, assisted by Florian Gobert and the brigade, concocts a cuisine
based on fresh and natural products with finely enhanced flavors, along with
gourmet creations.
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@ Matthias Wäckerlin

Quand l’hôtel devient lieu de
performance
Les 21 et 22 mai prochains, l’hôtel N’vY accueillera, dans le
cadre du festival de danse Steps, une performance singulière
en ses murs: Almost Home, dont quatre représentations
seront données sur deux jours.

Au Design Hotel f6, un nouveau
lounge qui donne envie
Le Design Hotel f6 est un hôtel qui allie design, confort
et commodité.

-/ On May 21st and 22nd, the N'vY hotel will host a singular event
within its walls, as part of the Steps dance festival: Almost Home,
with four performances over two days.

-/ Design Hotel f6 is all about mixing design, comfort
and convenience.

Almost Home, par Mirjam Gurtner
À l’hôtel N’vY, les 21 et 22 mai 2022
steps.ch
mirjamgurtner.com/almost-home
hotelnvygeneva.com

Design Hotel f6
Rue Ferrier 6, 1202 Genève
+41 22 901 66 66
hotel-f6.ch

Qu’est-ce qui est public, qu’est-ce qui est privé? Où s’arrête la frontière
entre les espaces de l’intime et du caché? Initié par l’association
TANZflug et développé avec les danseurs sous la direction artistique de
la chorégraphe Mirjam Gurtner, le projet Almost Home questionne la
dichotomie entre la vie extérieure et la vie privée. Sous la forme d’une
performance, les danseurs investissent les halls d’hôtels de Suisse et en
font leur terrain de jeu. Almost Home emmène ainsi le public dans un
voyage de découverte unique, où les espaces prennent subitement une
nouvelle signification. Le week-end des 21 et 22 mai, c’est l’hôtel genevois
N’vY qui accueillera ce spectacle pas comme les autres. L’établissement
mettra ses espaces à la déco pop art à disposition des artistes lors de
quatre représentations.

Son emplacement, à quelques pas de la gare de Genève n’est que l’un de
ses attraits. Car, lorsqu'il s'agit de design et de confort, le nouveau lounge
récemment rénové offre un cadre élégant pour prendre un verre, lire
ses e-mails ou rencontrer ses amis et collègues. Dans une atmosphère
empreinte de style et de classe, le salon du f6 offre un magnifique espace
de réflexion lors de vos séjours à Genève, que ce soit pour les affaires
ou pour le plaisir. Le superbe espace fait office de salon, tant pour les
clients de l'hôtel que pour les passants qui viennent s’y détendre. Si les
chambres élégantes et les tarifs abordables ont toujours fait du f6 un
lieu de séjour idéal, le nouveau lounge ajoute un élément de chic à cet
hôtel design et confortable.

-/ What is public, what is private? Where does the border between the intimate
and the hidden end? Initiated by the association TANZflug and developed with
the dancers under the artistic direction of choreographer Mirjam Gurtner, the
project Almost Home questions the dichotomy between external and private life.
In the form of a performance, the dancers take over hotel lobbies in Switzerland
and make them their playground. Almost Home takes the audience on a unique
discovery journey, where spaces suddenly take on a new meaning. The hotel N'vY
in Geneva will host this unique show on the weekend of May 21 and 22. Artists
will perform four times in this famous pop art style hotel. |VJ|

-/ Its location, just a short walk from Geneva’s main train station, is undoubtedly
one of the main factors for convenience. But when it comes to design and
comfort, the recently renovated new lounge brings a stylish setting for enjoying
a drink, catching up on emails, or socializing with friends and colleagues. An
atmosphere full of style and class, the lounge at f6 offers a magnificent space to
reflect on time spent in Geneva, whether it be for business or pleasure. The space
serves as a fabulous living room for both hotel guests and passersby who find it.
While stylish rooms and affordable rates have always made f6 a great place to
stay, the new lounge adds an element of chic to this cozy design hotel.
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Andy Warhol, Calvin Klein, Brooke Shields et Steve Rubell au Studio 54. 1981, © Adam Scull.
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artgenève
artgenève a célébré ses 10 ans du 3 au
6 mars 2022 à Palexpo Genève. L’édition
anniversaire, riche en nouveautés et
d’une qualité toujours plus reconnue, a
rencontré un grand succès auprès du
public, enthousiasmé par le retour des
rencontres en réel, tant personnelles
qu’artistiques. Outre la qualité muséale
des expositions du Centre Pompidou, de la
Collection Ringier, et du Musée Boijmans
Van Beuningen pour ne citer qu’elles,
les visiteurs ont découvert de nouveaux
venus comme Chantal Crousel, Tim
van Laere, Alfonso Artiaco, Waddington
Custot, Van de Weghe ou encore Thomas
Schulte. Les trois nouvelles sections
dédiées à la photographie, à la sculpture
et à la musique - des expositions curatées
mais commerciales - témoignent de la
volonté d’artgenève de poursuivre le
développement de ses activités. Comme
le démontre le festival d’art & gastronomie
qui sera lancé à Paris en juillet pendant la
Fashion Week et qui réunira grands chefs
et prestigieuses galeries, pour être ensuite
décliné dans d’autres villes d’Europe.
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1. Nicolas Trembley, commissaire d’exposition et
Anne Dressen, Musée d’art Moderne de Paris 2.
Devrim Bayar, WIELS Bruxelles et Thomas Arsac,
Galerie Chantal Crousel 3. Thomas Hug, directeur
d’artgenève et Valentina Volchkova, Pace Gallery
4. Remise du Prix Solo F.P.Journe, Amélie Lefevere
(F.P.Journe), Rebekka Steiger (artiste), Claude
Membrez (directeur de Palexpo SA) 5. Lionel
Bovier, directeur du MAMCO et Michael Ringier,
Collection Ringier 6. Lionel Bovier, directeur du
MAMCO, Simon Castets, Swiss Institute New
York et Thomas Hug 7. Remise du Prix Solo
F.P.Journe, Claude Membrez, CEO Palexpo 8.
Galerie Tim Van Laere 9. Marc-Olivier Wahler
et Samuel Gross, Musée d’art et d’histoire 10.
Edward Mitterrand, marchand d’art et Iana Moreno
12. John Armleder et Mimo Battista, artistes 13.
Jim Shaw, Banyan Tree Mural, 2010. Présenté
en collaboration avec le Musée Boijmans Van
Beuningen 15. artgenève art talks. En collaboration
avec Swiss Legal Finance 16. Meg Webster, Glen,
2022. En collaboration avec Paula Cooper. Avec le
soutien des Ports Francs et Entrepôts de Genève
17. artgenève/sculpture 2022 : Readymades 18.
Stand MAMCO Genève 19. artgenève/Night-Fall
by Bombar, Galerie Mighela Shama 21. artgenève/
photographie, curaté par Chiara Agradi
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Messika sous les projecteurs
Le style affirmé et les designs avantgardistes de la Maison Messika ne cessent de
faire fureur auprès des célébrités du monde
entier. Qu’elles soient chanteuses, actrices,
mannequins ou sportives, les femmes les
plus influentes du globe se parent des
bijoux Messika pour briller de jour comme
de nuit. Beyoncé, Charlize Theron, Selena
Gomez ou encore Bella Hadid et Kendall
Jenner. Autant de personnalités qu’il y a de
manières d’aborder les bijoux de la Maison.
S’associant à tous les styles, reflétant toutes
les personnalités, ils deviennent universels.

1

1. Beyonce 2. Hailey Baldwin 3. Nina Dobrev 4. Taylor
Hill 5. Katy Perry 6. Anne Hathaway 7. Dakota Johnson
8. Tina Kunakey 9. Kristen Stewart 10. Selena Gomez
11. Lady Gaga 12. Kendall Jenner & Bella Hadid
13. Jennifer Lopez 14. Joan Smalls 15. Cardi B
16. Charlize Theron 17. Julia Roberts 18. Scarlett
Johansson 19. Emily Blunt

3

4

Soirée Laurent Perrier

5

6

Véritable créateur de style et d’émotions
depuis 1812, Laurent-Perrier invite, à
travers chaque vin de champagne de sa
gamme, à célébrer l’instant et vivre une
expérience sensorielle unique.
C’est dans cet esprit que les clients,
partenaires et amis de la Maison ont pu
se retrouver au MET, le célèbre Rooftop
de l’Hôtel Métropole, pour partager un
cocktail dînatoire, accompagné des plus
belles cuvées servies par Laurent-Perrier.
Ils ont pu partager cette soirée avec
Henri Leconte, ambassadeur de la
Maison Laurent-Perrier, et profiter de son
enthousiasme et de sa bonne humeur.
© Nicolas Stajic
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TROMBINOSCOTE / NESCENS COSMÉCEUTIQUE

1

Nescens cosméceutique
Une soirée mémorable sur le thème de la
Suisse a été organisée le 1er mars dans les
locaux de la superbe clinique Nescens à
Genolier avec des invités venus du monde
entier. Le lendemain, Guillaume Vanthier,
CEO de Nescens, a dévoilé le nouveau
produit anti-âge de la marque : le premier
sérum éliminateur de « cellules zombies »,
une innovation majeure dans le domaine
des cosméceutiques. De nombreux
clients, partenaires et journalistes avaient
fait le déplacement pour ces deux jours
de présentation. Plusieurs ateliers de
découverte ont été proposés aux invités.

2

www.nescens-beauty.com
1. Guillaume Vanthier, CEO
2. Guillaume Vanthier, Maxence Deloison,
directeur des ventes
3. Professeur Jacques Proust, fondateur
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