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LE MARCHÉ DU LUXE S’EST ENVOLÉ

L’immobilier de luxe est l’un des rares secteurs qui n’ont
pas souffert de la crise du Covid. Au contraire, ce marché
s’est envolé, preuve en est les nombreuses transactions à
plus de cinq millions qui ont eu lieu cette année dans les
cantons de Genève et de Vaud. Selon les spécialistes de
la branche, les personnes fortunées considèrent toujours
la Suisse comme un îlot de refuge, de paix sociale, de
stabilité et de qualité de vie. Avec la crise sanitaire,
le marché résidentiel haut de gamme a ainsi été pris
d’assaut. Tout comme le secteur du luxe en général qui,
après une légère baisse en début d’année dernière, a
connu un rebond impressionnant. C’est, peut-être là, la
preuve que ceux qui ont la chance de pouvoir s’offrir de
beaux biens – immobiliers ou autres – veulent continuer
à jouir de la vie. Notre magazine et les sujets traités
dans ce numéro vont dans ce sens. On y parle de beaux
projets, de beaux objets, de belles histoires en général
afin de vous redonner le sourire, l’envie et la joie en cette
période quelque peu douloureuse.
Bonne lecture.
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TO O
EXPENSIVE
FOR
YOU
Une plume en hommage
à la Grande Muraille de Chine

signe un magnifique
stylo-plume qui évoque une vision
dramatique de la Grande Muraille de
Chine se tordant comme un énorme
dragon de pierre sur un vaste
paysage. Inspirée des œuvres d’art
traditionnelles de la dynastie Ming, la
métaphore du dragon prend vie sur
le capuchon et le corps en or jaune
massif, dans un pavé de saphirs,
rubis, tourmalines et diamants, allant
du jaune au rouge aux nuances de
bleu et de turquoise.
MONTBLANC
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Dôme Project Interiors, fondé
en 2005 par Cécile Demole,
est un studio d’architecture
d’intérieur et de design de luxe
situé jusqu’à présent à Mies.
Depuis le mois de novembre,
l’enseigne, spécialisée dans
les intérieurs résidentiels de
luxe, a pris ses quartiers à la
Grand-Rue au cœur de la
Cité de Calvin. C’est dans un
espace de 400 m2 que l’architecte d’intérieur a ouvert
un nouveau concept store où
l’on peut trouver des marques
de prestige. Dirigé par la décoratrice d’intérieur Alice Cajka,
l’espace propose autant des
bougies originales que des
Table Books ou encore des
objets de décoration que des
meubles hétéroclites pour tous
les goûts et toutes les bourses.

DE FERRARI AU
ROMANÉE-CONTI,
CARS & ARTS VEND
LES PLUS BEAUX
OBJETS DE LUXE
AUX EAUX-VIVES

Sugene Pant

L’ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR CÉCILE
DEMOLE OUVRE UN
NOUVEAU CONCEPT
STORE À GENÈVE

Œuvres d’art, beaux bolides,
garde-temps haut de gamme,
grands crus et spiritueux ou
encore grandes marques de
cigares, cet espace est la
nouvelle caverne d’Ali Baba
pour les amateurs de beaux
objets. C’est le Dr JalalGaston Battikha et son beaufils Nicolas Lteif qui ont ouvert
cet espace au mois de juillet
dernier. Ce médecin radiologue a vendu son cabinet
d’imagerie situé à Cornavin
à Medbase en 2017 tout en
continuant à y travailler. Passionné de voitures et grand
collectionneur, il décide de
s’associer avec son beau-fils
qui travaille dans le secteur
de l’automobile à Genève,
afin de vendre, en premier
lieu, quelques belles mécaniques parmi lesquelles des
Ferrari, McLaren, Mercedes ou encore Lamborghini. Puis le
projet se développe avec la vente d’œuvres d’art comme
cette sculpture de Salvador Dali, de vin avec ces flacons du
domaine de la Romanée-Conti et d’autres objets de luxe.
Cars & Arts, 12, rue du Lac, 1207 Genève

Dôme, 4,
Grand-Rue, Genève
www.dome.ch

ACTU
ART DE VIVRE

TEXTES [[[ Chantal de Senger

Imaginé par Isabelle Nordmann il y a près de vingt-cinq ans, After the rain était le tout premier
spa hors hôtel à Genève. A la suite des travaux réalisés au passage Malbuisson par la Banque
UBS durant de nombreux mois, l’établissement avait dû fermer ses portes en 2013. La fondatrice
est alors partie s’installer à New York durant cinq ans. De retour dans la ville du bout du lac,
Isabelle Nordmann vient d’ouvrir un nouveau concept de spa sur mesure, mais, cette fois-ci,
au 114, route de Florissant. L’espace de 400 m2 bénéficie de loggias privatives où les clients
peuvent choisir des soins sur mesure réalisés par des thérapeutes formés à une dizaine de
techniques. Chaque loggia a son propre hammam, sa salle de repos, sa table de soin, et, pour
certains, son propre jacuzzi. De quoi se détendre en couple ou en solo. www.aftertherain.ch

Vincent Calmel

AFTER THE RAIN: LE PREMIER SPA GENEVOIS ROUVRE SES PORTES
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Lancée en octobre 2020, Swiss Art Value
est la première plateforme digitale de vente
d’œuvres d’artistes exclusivement suisses.
«Notre sélection d’œuvres s’étend d’artistes
renommés à d’autres qui restent à (re)
découvrir», commente Antoine Tacchini,
le fondateur. Swiss Art Value, qui vend les
œuvres d’une soixantaine d’artistes, assure
également la promotion de ces derniers
à travers ses réseaux sociaux. La plateforme, qui représente l’artiste suisse Lola
Jay, ouvrira un pop-up à la rue Centrale à
Crans-Montana en décembre et un autre,
route des Creux à Verbier en février 2022.
www.swissartvalue.com

Anne-Sophie Benoit

SWISS ART VALUE OUVRE
UN POP-UP À CRANSMONTANA ET À VERBIER

UN BOUQUET FLORAL DURABLE
LIVRÉ CHEZ VOUS EN UN CLIC

Vous en avez assez de la grisaille et du temps
maussade des mois de novembre à février?
Kanel propose un service de livraison à domicile de compositions florales pour égayer
vos journées de télétravail ou pour vous faire
plaisir. Le petit plus? Les fleurs sont cultivées
chez des producteurs européens à moins
de 1000 kilomètres de Genève. Elles sont
ensuite livrées à vélo cargo dans un packaging
recyclé et recyclable. L’idée du fondateur
Axel Chappet, 26 ans: réduire au maximum
l’empreinte écologique de son entreprise
genevoise où tout est confectionné et emballé par des artisans fleuristes. Pour l’heure,
Kanel ne propose que deux bouquets avec
un premier prix à 65 fr. 90. www.kanel.ch

Christopher Stark

UNE NOUVELLE GALERIE GENEVOISE
OUVRE SES PORTES EN VIEILLE VILLE

Le 11 novembre dernier, un nouvel espace a ouvert ses
portes en vieille ville de Genève. La Gallery se veut un lieu
qui exposera des artistes, des designers et des objets de
marques sélectionnées spécifiquement par le fondateur
et financier Albert Saporta. Ce dernier a choisi le designer
de mobilier d’intérieur Manuel Volmar comme partenaire
et clé de voute pour son espace de 200 m2. Ce dernier
dessinera des meubles et des objets d’art spécifiques pour
le showroom. D’autres designers se joindront aux côtés
d’artistes en résidence tels que l’artiste et peintre français
Simon Richard qui expose jusqu’en janvier.
La Gallery, 5, rue Etienne-Dumont, 1204 Genève.
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OBJETS
CHICS
POUR
NOËL
CHOC

[3]

[2]

TEXTE [[[ Sylvie Bernaudon
[4]

Cette année
plus encore,
Noël semble s’annoncer comme
le moment
des festivités
retrouvées.
Florilège de
matières nobles,
de couleurs
scintillantes,
entre tendance
classique ou
moderne, ces
fêtes de fin
d’année nous
promettent de
la fantaisie.
Tour d’horizon
de notre
sélection.

[1]

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

LE MASQUE DE
SKI LE PLUS
ÉCOLO DU MONDE

UNE CARAFE À
VIN INSPIRÉE DE
VERSAILLES

L’HÉRITIÈRE
GUCCI FAIT
SES VALISES

L’AMOUR DE
JAMES BOND
POUR GSTAAD

UN SAC EN
HOMMAGE À LA
CULTURE PEULE

Fabriquées à partir de
chanvre, maïs et huile
de ricin, ces lunettes
de protection prennent
soin de la planète et des
athlètes d’hiver euxmêmes. Avec 90% de
biomatériau, il s’agit, en
effet, du masque de ski
le plus durable jamais
produit sur le marché.

Conçue pour mettre
en valeur la robe et les
arômes des plus grands
crus, la carafe Versailles
enrichit la collection de
flacons Lalique pour la
plus grande satisfaction
des connaisseurs et
collectionneurs. Le décor
de feuilles de vignes et
grappes est directement
inspiré de celui du vase du
même nom, créé par René
Lalique en 1939.

Fabriqué à la main par des
maîtres artisans, le bagage
à main Aviteur, la marque
créée par Patricia Gucci,
évoque à la fois le passé
et l’avenir, en associant le
cuir de veau le plus fin à
des composants fabriqués
à partir de matériaux
utilisés dans les avions
modernes. Chaque sac de
voyage en édition limitée
est gravé d’un numéro
d’identification unique.

Geoffrey Moore partage
les souvenirs de son père,
l’acteur Roger Moore,
dans ce nouveau livre sur
Gstaad, un nouveau tome
qu’il a écrit pour l’éditeur
de luxe Assouline. Avec
ses 200 illustrations sur
300 pages, le livre nous
montre comment cette
ancienne ville agricole
tranquille est devenue le
refuge des riches et des
puissants.

Le sac Coumba en cuir
grainé de la marque
malienne Nilhane s’inspire
de la quintessence de
la culture et de la mode
peules: la boucle d’oreille
kwottone. Les femmes
peules se parent de
ces boucles d’oreilles
lors d’événements
importants et pendant les
cérémonies, et elles sont
transmises de génération
en génération.

www.lalique.com
Prix : Fr. 2150.-

www.aviteur.com
Prix : Fr. 7609.-

https://eu.assouline.com
Prix : EUR 95.-

www.nilhane.com
Prix : EUR 389.-

www.spektrumsports.com
Prix : Fr. 209.-
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UNE LAMPE
MULTIFONCTION

TABOURET DU
ROY/MAISON DADA

UN ÉMOJI POUR
FAIRE SOURIRE

UNE PENDULE DE
TABLE QUI DÉTONNE

DU CITRON À
LA SCULPTURE

Signée par le designer
italien Marcantonio
Raimondi Malerba
pour Seletti, My
Moon est une lampe
géante d’intérieur et
d’extérieur en croissant
de Lune. Fabriquée en
polyéthylène, elle fait
office de rocking-chair
mais éclaire aussi de
sa douce lumière vos
intérieurs et extérieurs.

Le nom de cette pièce a été
choisi comme un clin d’œil
au célèbre personnage du
roman Bel Ami de Guy de
Maupassant. D’apparence
fragile mais résistante, en
forme de trône de roi et doté
d’un motif ondulé dynamique
sur sa surface, le tabouret Du
Roy ne laisse rien paraître et
se distingue par son design
fougueux. Disponible en trois
coloris, bleu, noir et rose.

Peintre américain né en
1958, Kenny Scharf a peint
Looky pour son exposition
immersive « Universalis »
à Ibiza en 2019. La forme
ronde de la sérigraphie
rappelle une bulle
accrochée au mur, clin
d’œil à un émoji qui met
en évidence les émotions
et exprime une humeur
heureuse.

Objet iconique de
Philippe Starck, le célèbre
presse-citron Juicy Salif
devient une sculpture
de 1,87 m de haut pour
célébrer les 100 ans de
la marque Alessi. Une
pièce surdimensionnée,
fascinante, détournée de
sa fonction, qui rappellera
pour certains un vaisseau
spatial venu d’une autre
planète.

www.madeindesign.ch
Prix : Fr. 1089.-

www.maisondada.com
Prix : à partir de Fr. 471.19

Golden Boy est une
réinterprétation fidèle du
légendaire et emblématique
fusil à répétition sous la forme
d’une pendule de table. En
actionnant le levier 15 fois,
comme si on chargeait 15
balles l’une après l’autre, le
mécanisme est entièrement
remonté pour une réserve de
marche de 7 jours. Création
unique et sur mesure, le canon
peut se décliner en acier, or
jaune, rose ou blanc 18 carats
et palladium.

www.jrp-editions.com
Prix : environ Fr. 1500.-

www.theunnamedsociety.com
Prix : à partir de Fr. 39’500.-

www.madeindesign.ch
Prix : Fr. 1100.-
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Création de
Realstone

2
Nombre de fonds

2012
Année où Realstone
remporte le Bol d’Or

3
Place aux 24 Heures
du Mans catégorie
PA en 2021

2017
Ouverture du
Chandolin
Boutique Hôtel

30
Nombre de
chambres du
Chandolin Boutique
Hôtel, dont 3 suites
et 5 appartements

4
Classement des
hôtels les plus
durables de Suisse
en 2021 selon la NZZ

1
Enfant

1970
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ESTEBAN GARCIA
Realstone compte parmi les plus gros fonds immobiliers
de Suisse. En 2020, la société a adhéré au Pacte mondial
des Nations Unies et à ses 17 objectifs de développement
durable. Son fondateur, Esteban Garcia, entend révolutionner le secteur en intégrant l’hydrogène au mix énergétique
de son parc immobilier. La transformation va débuter
avec des installations ad hoc dans de petits bâtiments.
L’entreprise basée à Lausanne va également construire
la tour la plus durable de Suisse en 2025. La Tour Tilia de
37’000 m2 labellisée Minergie P Eco fonctionnera de manière pratiquement autonome. L’établissement construit
en ossature bois-béton comprendra 220 logements, 1 hôtel de 100 clés, un programme de coliving d’environ 70
micro-appartements, un club de sport, des espaces de
coworking et un food-court. Autre grand projet en vue:
Horgen à Zurich, qui comprend 400 appartements neufs
et 12’000 m2 de surface commerciale.

3,7

Année de
naissance

En milliards, la valeur des deux fonds:
Realstone Development Fund, qui
investit dans des immeubles résidentiels
situés dans les grands centres urbains
de Suisse et Solvador 61, un fonds qui
investit dans des immeubles résidentiels,
principalement à Genève et à Lausanne.

69
Collaborateurs

220

37’000

Nombre d’immeubles
détenus dans le fonds

Yannic Bartolozzi

12

Surface en
mètres carrés
pour la Tour
Tilia prévue
pour 2025

13

Après tout ce chemin parcouru,
vous ne méritiez pas moins
Skis aux pieds, savourez le réconfort d’un chalet exclusif à Courchevel
Belvédère et de son service 5 étoiles d’exception. Concierges, chauffeurs,
chefs privés et spa grandiose vous accueillent chez vous.
Tout est dit.

GSTAAD • CRANS - MONTANA • MEGÈVE
GENEVA • CORFU • COURCHEVEL • CANNES
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QUAND L’ECAL
S’INSPIRE DES
FLEURONS
DU LUXE
L’ECAL s’associe à des marques
de prestige afin de mettre en avant
leurs valeurs communes autour de
la créativité, l’esthétique et l’artisanat suisse.
TEXTE [[[ Chantal de Senger

© ECAL / Younès Klouche

Ce n’est pas la première fois que
l’ECAL/Ecole cantonale d’art de
Lausanne collabore avec de grandes
enseignes de luxe. Pour l’édition
2020, elle a choisi la marque de
cosmétique suisse La Prairie afin
de nourrir la prochaine génération
d’artistes et de designers. A travers
cette collaboration, les étudiants
du programme Master of Advanced
Studies in Design for Luxury and
Craftsmanship ont été invités à
concevoir un objet de design qui
exprime la vision de la marque sur
le Swissness : la pureté, la précision
et l’intemporalité inhérentes à la
terre des origines de la maison. En
utilisant des matériaux indigènes à
la Suisse, chaque étudiant a exprimé
une interprétation unique qui capte
l’imagination. Le résultat est une
combinaison d’œuvres sculpturales,
cinétiques et interactives.

FUSION →
ECAL/Apolline
Morel-Lab (France)

© ECAL / Younès Klouche

GLIMPSE →
ECAL/Charlotte
Therre (Suisse)

© ECAL / Younès Klouche

DROP →
ECAL/Chia-Ling
Chang (Taïwan)

© ECAL / Younès Klouche

ETERNAL
GLANCE ←
ECAL/Fernando
Rivero (Mexique)

16

[ AC T U A L I T É

TOUS LES
PAVILLONS DU
MONDE…
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TEXTE & PHOTOS [[[ Olivier Grivat

Sous le millésime 2020, l’Expo universelle
présente 192 pavillons nationaux qui doivent
attirer 25 millions de visiteurs. Celui de la
Suisse est dans le top 10 avec son tapis rouge
et son brouillard artificiel menant les visiteurs
au sommet au son d’un cor des Alpes.

A

vec son millésime 2020 affiché à tous les
coins de rue et même sur les avions, c’est
un peu « Retour vers le futur » qui se joue
dans l’émirat de tous les superlatifs. La plus
haute tour du monde y côtoie une forêt de
grues tourniquant dans un ciel bleu. Malgré le Covid qui a
bloqué l’accès à l’émirat, le chantier est allé bon train pour
l’ouverture au 1er octobre.
Un sacré défi selon Nicolas Bideau, patron
de Présence Suisse : « Nous avions trois dates à notre calendrier avec les JO de Tokyo, Dubaï et les JO de Pékin.
Des trois, Dubaï paraissait le plus incertain au vu de la
pandémie et c’est finalement ce projet qui est le plus simple.
Les Emirats ont énormément investi en termes de mesures
sanitaires, si bien qu’un sentiment de sécurité s’est établi
à Dubaï et l’expo en profite à fond. Au début, les expos
commencent toujours lentement, mais là, on a tout de
suite vu beaucoup de public et d’intérêt pour l’événement. »
Masques et vaccins obligatoires, test PCR
de 72 heures pour l’avion, n’entre pas qui veut à Expo
2020 en pleine incertitude sur l’évolution de la pandémie.
L’Expo universelle de Milan en 2015 n’avait attiré « que » 20
millions de visiteurs. Dubaï compte sur 25 millions pour
la première Expo universelle au Moyen-Orient. C’est la
troisième plus grande manifestation du monde après les
JO et la Coupe du monde de football. Elle sera aussi marquée par le 50e anniversaire de la fondation des Emirats
Arabes Unis en 1971, ce qui fera de l’événement une vitrine
mondiale. Le pays est vacciné à 84%, soit 8 millions sur 10
millions d’habitants.

L’Expo universelle consacre
un pavillon à chacun des
192 pays, ici le Luxembourg.

BAI
N° 01
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Le pays vise 80% de clientèle loisirs et 20%
d’affaires. Il veut attirer 70% d’étrangers venant surtout du
Moyen-Orient, d’Inde et de Chine. L’Europe peine encore à
se projeter dans des événements de masse. Cela n’inquiète
pas Dubaï, alors que le Japon a banni le public pour ses
JO comme le fera Pékin. A Dubaï, le thermomètre dépasse
les 30° et le vent du soir amène une fraîcheur bienvenue.
PAVILLON SUISSE DANS LE TOP 10
Avec son immense tapis rouge qui se reflète dans le miroir servant d’avant-toit, le pavillon suisse
ne passe pas inaperçu. La file d’attente est un bon baromètre de l’attrait des visiteurs. Une fois arrivés au but,
ils reçoivent une ombrelle rouge et blanc et peuvent se
photographier avec l’effet miroir. Le rouge garantit le label « instagrammable » ! Une fois franchis la porte étroite
– autre symbole –, les visiteurs grimpent un chemin qui
serpente dans le brouillard pour arriver face à un paysage
de 4000 m et des sommets non identifiables pour ne pas
faire de jaloux : « L’idée est reprise de l’Expo.02 et son nuage
« Blur » à Yverdon, confesse Nicolas Bideau, mais les buses
modernes permettent des gouttelettes dix fois plus fines. »
Il fallait oser en période de peur panique des aérosols, mais
l’eau est filtrée trois fois et les visiteurs doivent porter le

Le pavillon suisse
et son effet miroir
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masque comme dans tous les pavillons. Au royaume des
sables où l’eau est plus précieuse que le pétrole, elle est
récupérée pour un nouveau cycle. D’autres pays ont repris
le thème de l’eau: les Saoudiens ont inventé le rideau d’eau
qui ne mouille pas les visiteurs concentrés dans un cercle
étanche, alors que les Thaïlandais proposent une animation très réaliste où le vent souffle dans la tempête et les
gouttes de pluie zèbrent le paysage. En revanche, aucune
photo du roi, alors que son portrait est omniprésent dans
son royaume. Seul apparaît son père, le vénéré Bhumipol
en visite officielle dans les années 60.

« LE 100’000 e VISITEUR
A ÉTÉ ENREGISTRÉ APRÈS
TROIS SEMAINES D’OUVERTURE
ET NOTRE PAVILLON FIGURE
PARMI LES TROIS PAVILLONS
LES PLUS VISITÉS. »

N° 01

Le Bernois Manuel Salchli, commissaire
général du pavillon helvétique et chef de tous les commissaires de l’expo, s’avoue très satisfait de la fréquentation:
« Le 100’000e visiteur a été enregistré après trois semaines
d’ouverture et notre pavillon figure parmi les trois pavillons
les plus visités. » Au final, le pavillon suisse table sur 10%
des entrées totales. Pour notre ambassadeur à Abu Dhabi,
le Tessinois Massimo Baggi, c’est un excellent résultat qui
récompense le premier pays à avoir déposé son inscription
en relevant le défi juste après Milan. Près de 3500 Suisses
sont déclarés aux Emirats dont 3000 juste pour Dubaï.
UN BUDGET DE 6 MILLIARDS
L’événement aurait coûté entre 6 et 7 milliards de dollars aux Emirats, y compris des infrastructures
comme la prolongation du métro de 15 km en direction du
nouvel aéroport. Ce qui est sans aucune mesure avec les
3 milliards de dollars dépensés par l’Italie en 2015 et les 4
milliards de Shanghai en 2010. Pour la Suisse, le budget
s’élève à 16,5 millions dont 4,5 millions par les sponsors
contre 25 millions à Milan en 2015. La proposition de Philip
Morris de payer 1,8 million pour y vanter son IQOS sans
fumée a été écartée par Ignazio Cassis. Avec le report de
l’expo, il a fallu demander une rallonge aux Chambres fé-
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dérales. A la fin de l’expo, tous les pavillons devraient être
recyclés par les organisateurs dans un nouveau quartier
d’habitation plutôt que de les démonter ou de les laisser
mourir dans le désert. Une option serait de le laisser tel quel
pour en faire un incubateur d’entreprises suisses à Dubaï.

QU’EST-CE QU’UNE
EXPO UNIVERSELLE?
La toute première Expo universelle s’est tenue à
Paris en 1798 pour exposer les produits français.
En 1851, l’Angleterre reprend l’idée en invitant
des exposants de tous pays. Louis-Napoléon
Bonaparte, futur Napoléon III, décide de créer
à son tour une Expo universelle en 1855. La Tour
Eiffel en sera le « clou » de 1898. Elle attirera 51
millions de visiteurs à celle de 1900. Le record
d’affluence des temps modernes est détenu par
Shanghai en 2010 avec 73 millions. Depuis 1928,
c’est le Bureau international des expositions (BIE à
Paris) qui choisit la prochaine ville hôte parmi 170
pays. Depuis 2000, elles se tiennent tous les cinq
ans. L’édition 2025 est prévue à Osaka au Japon.

Le pavillon de la Grande-Bretagne :
un poème en algorithmes

PRATIQUE
L’entrée journalière coûte 95 dirhams (24 fr.),
mais les enfants accompagnés et ados jusqu’à
18 ans et les adultes de 60 ans et plus entrent
gratuitement.
L’accès pratique depuis Dubaï est le métro automatique. Pas moyen de se tromper, l’expo se
situe au terminus de la ligne qui traverse la ville.
Prix du billet aller-retour : 19 dirhams (4 fr .75).
L’expo compte 200 restaurants, presque un
dans chaque pavillon. Celui de la Suisse possède un « rooftop » à ciel ouvert. Il est accessible par un ascenseur situé sur le côté. Il sert
des plats helvétiques, notamment des plateaux
de fromage et des vins valaisans et vaudois.
Le restaurant le mieux noté est le belge, sur le
toit du pavillon national, un chef étoilé y officie.
Les Occidentaux privilégient les restaurants à
ciel ouvert, alors que les Arabes mangent de
préférence en salle climatisée.
La compagnie Emirates offre sur demande en
ligne une entrée gratuite à chaque passager,
y compris celui qui observe une escale d’au
moins 6 heures. Au départ, ne pas oublier de
remplir le questionnaire en ligne de l’OFSP pour
rentrer au pays.
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MÉLODIES CONTRADICTOIRES DANS
L’APPARTEMENT
D’YVAN PROKESCH
A quelques encablures de
Genève, l’architecte genevois
décline sa collection éclectique
dans un écrin minimaliste.
Un brillant exercice de style
dont seul ce perfectionniste
a l’art et le secret.
TEXTE [[[ Eileen Hofer
PHOTOS [[[ Anoush Abrar

T

ic, tic, tic… Du dressing-room à la chambre
à coucher, du jardin d’hiver à la cuisine,
deux carlins trottinent tels d’adorables
cerbères derrière leur maître. Les voilà lovés sur le sofa vert impérial dans les bras
d’Yvan Prokesch. « Winston et Elton sont demi-frères »,
commente l’architecte amusé par notre désarroi au moment de les différencier. Les murs lisses et mats de la pièce
sont baignés d’une lumière d’automne aussi douce que le
sera l’entretien avec cet amateur d’art. Une parenthèse dans
son emploi du temps chargé puisqu’il termine trois villas à
Chêne-Bourg. Un projet développé avec le bureau familial
Prokesch Immobilier. Sculpteur de volumes, il sublime
et rentabilise un terrain en pente grâce à un subtil jeu de
verticalités. « Je jongle avec plusieurs casquettes puisque
je suis architecte, architecte d’intérieur et décorateur. Je
peaufine aussi l’extension d’une maison à Vandœuvres et
rénove un loft privé. Comme je connais par cœur la collection d’art de mes clients, j’anticipe avec eux la valorisation
de l’emplacement des pièces maîtresses. »

N° 01

Une table tulipe d’Eero Saarinen en marbre noir trône dans la salle à manger entourée des chaises
de Warren Platner, autre icône du design des années 60. Le velours émeraude qui les recouvre est
un clin d’œil à la haute joaillerie. Le lustre « Branching Bubble » de la New-Yorkaise Lindsey Adelman
mêle design industriel avec son articulation métallique à l’artisanat d’une souffleuse de verre
japonaise. « J’ai eu la chance de repérer son travail avant qu’il ne soit encensé. » Pour converser avec
l’ensemble, une sculpture de Ruby Sky Stiler. « J’ai rencontré l’artiste dans une galerie genevoise et
l’ai commissionnée. J’adore sa capacité à jouer et déconstruire tant les matériaux que les styles. »
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Géométrie pure, volumes remodelés
et choix des matériaux sont les maîtres
mots de cet appartement aux portes de
Genève. Ainsi, la bibliothèque s’inscrit
comme le noyau central du salon avec
cette double fonction puisqu’elle divise
l’espace et protège du regard le bureau
adjacent. Objet vivant de l’appartement
avec une intégration discrète d’éléments
techniques (enceintes et luminaires),
elle sert aussi d’écrin à un ensemble
de statues anciennes. Les sculptures
gréco-bouddhiques originaires du
Pakistan datent du IIe siècle après
J.-C. Des figurines de l’art hindou de la
dynastie Pala et de l’art khmer du XIIe
siècle, achetées à Zurich, se marient aux
quatre baudruches en verre soufflé de
Denis Savary baptisées « Etrusque ». A
cet artiste suisse, qui revisite les reliques
de l’archéologie, se rajoute une ancienne
pierre lithographique recouverte d’encre
noire d’impression de Latifa Echakhch,
lauréate du Prix Marcel Duchamp 2013.

Dans ce jardin d’hiver, Yvan se retrouve le matin
entouré de ses carlins. Une parenthèse sereine
dans un lieu propice au recueillement, le temps
d’une cigarette et d’un café, avant d’entamer
une journée intense. Le vert de cette jungle
tropicale résonne avec le canapé italien des
années 1950 acheté chez un antiquaire à Naples
et les deux tables signées par le designer
français Stéphane Parmentier. Pour parfaire
l’ambiance exotique, un lustre traditionnel en
étain se reflète sur les murs. Un cadeau de sa
mère ramené d’un riad de Marrakech.

Son diplôme d’architecte en poche, Yvan
s’est installé aux Etats-Unis pour parfaire ses études. Il obtient un master « in Advanced Architectural Design » sous
la direction de Bernard Tschumi à la Columbia University
NY et suit les cours d’un autre Helvète, Peter Zumthor.
Le lauréat du Prix Pritzker restera son mentor. Durant les
quatorze années passées à Manhattan, il parfait l’art de
modeler les volumes et d’interpréter les surfaces selon
leur fonctionnalité, insufflant sa vision auprès d’une
clientèle huppée et lance les prémices d’une collection
d’art : « J’ai adoré cette énergie de renouvellement toujours constante. » Des artisans de Brooklyn aux designers
phares de la Big Apple, en passant par les galeries, les
foires, les maisons de ventes aux enchères, l’impossible
n’existe pas quand il s’agit de dénicher une pépite.

Dans sa chambre à coucher, Yvan
Prokesch croise les thèmes avec
audace. En résonance au tableau
« Circus » de la plasticienne belge
Farah Atassi, des fauteuils des années
40 du décorateur ensemblier français
René Prou. « Le motif léopard fait
écho à l’univers du burlesque et de
la scène tout comme le torse romain
rappelle la sveltesse physique des
acrobates. » Les clins d’œil à Fernand
Léger et Picasso du tableau renvoient
aux autres sculptures africaines de la
chambre: véritables pièces de magie et
de métamorphose qui ont tant inspiré
le travail de ces artistes majeurs.
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« C’est une volonté dans mon style
architectural de rendre invisibles les objets
du quotidien. Je favorise le rangement. Il y
a tellement à voir avec ma collection que
le désordre diluerait l’impact des pièces
exposées, j’évite ainsi tout conflit. Ici, je
voulais un dressing structuré : l’utilitaire
prime. » Pour égayer cette sobriété, la
chaise jaune de Christian Astuguevieille
prend office de trône. Le créateur français
touche-à-tout détourne la corde et en fait
un élément à la fois sculptural et fonctionnel.

L’esthète revendique d’abord un goût pour
le minimalisme avant de rencontrer son fiancé, Fabian
Echeverria. Tous deux passionnés d’art, ils vont façonner
une collection éclectique, reflet de leur complicité.
Collectionneur éveillé, son leitmotiv s’impose dès lors comme la recherche permanente d’un dialogue :
« Je mélange périodes et univers sans me spécialiser dans un
médium, évitant ainsi le cloisonnement d’un style défini. Je
crée des ensembles voués à interagir entre eux, laissant naître
une énergie intéressante. » Exit la vision mercantile comme
motivation de ses achats, il avance par coups de cœur. Placées
sur la timeline d’une vie, certaines œuvres deviennent ainsi
les marqueurs d’une période. On les contemple comme les
photos d’un album souvenir que l’on effeuillerait.
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CHÂTEAU LE ROSEY

UN CHÂTEAU MÉDIEVAL
S’OFFRE À VOUS
TEXTE [[[ Serge Guertchakoff PHOTOS [[[ Marc Ninghetto

N° 01

Huit siècles d’architecture s’interpénètrent.
Pas étonnant que l’architecte et designer Pierre Bouvier
y ait consacré vingt années de sa vie. Visite guidée.

C

ertains ont découvert ce château situé à Bursins, au pied
du Jura, dans cette région où
l’on cultive à la fois les malakoffs et le bon vin, grâce à
ses repas gourmands ou à son traditionnel
marché de Noël qui convie quelques artisans de très grande qualité (Nils Rodin, les
frères Alcala ou encore l’Armoire à Brume
de Serge Porchet à Forel). D’autres, grâce
à l’un de leurs vins qui ont eu le privilège
d’être servis sur la plaine du Grütli lors des
cérémonies du 1er Août (un gamay Alizarine) et dont certains crus bénéficient du
rarissime statut de « Premier Grand Cru »
(garanoir barrique et gamaret barrique).
Ce lieu magique ne risque
pas non plus d’être oublié par les quelque
150 couples qui s’y sont mariés ou par les
célébrités qui s’y sont côtoyées lors d’un
événement mondain ou corporate, à commencer par Kofi Annan ou Phil Collins. Il
faut dire que son propriétaire est un vrai
perfectionniste. Jugez-en plutôt.
RÉUNIFICATION
DES DEUX PARTIES
Même s’il s’est décidé à se
séparer de ce château incroyable, Pierre
Bouvier y laissera beaucoup de traces. C’est
grâce à ses efforts que le bâtiment qui avait
été séparé en deux depuis environ 350 ans
a aujourd’hui retrouvé son unité. Un vaste
chantier qui s’est étendu de 2001 à 2006 et
qui lui a permis de redécouvrir des plafonds
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Une salle
d’eau en pâte
de verre et
une pièce
en lambris
du XIIIe

L’une des
quatre
chambres
d’hôtes,
mobilier
dessiné
par Pierre
Bouvier

gothiques recouverts par du plâtre au XIXe
siècle, des fenêtres du XVe siècle masquées
par des fenêtres du XVIIIe-XIXe, de fausses
fenêtres créées pour des raisons esthétiques
sur la façade côté ouest, des ouvertures murées, de grands espaces médiévaux cachés
par des partitions plus tardives. « On ne
pouvait pas piquer un mur sans trouver une
porte, une armoire, une fenêtre, des passages entre les deux parties du château »,
témoigne Pierre Bouvier. Mais ni squelette,
ni trésor, si ce n’est celui que les deux architectes (Pierre Bouvier et Alain-Michel Félix,
un architecte spécialiste du patrimoine établi à Yverdon-les-Bains) découvraient peu
à peu, comme des armoiries dans la cour,
dans le vestibule et sur l’une des cheminées : à la fois celle des Benoît (trois roses)
et celle des de Senarclens (trois éperons).
Le bâtiment se trouvait dans
un piteux état. Dans les années 1960, tous
les crépis étaient en ciment. Or le ciment
ne laisse pas passer l’eau : l’humidité ne
peut dès lors s’échapper que par la molasse,
ce qui accélère son usure et provoque des
pathologies lourdes dans les murs en moëllons. Après avoir assaini l’ensemble par un
drainage périphérique général, il a fallu enlever tous ces crépis pour les remplacer par
trois couches d’enduits à la chaux, cela sur
une période d’une année. Tous les contrevents ont été supprimés, remplacés parfois
par des volets intérieurs, et toutes les fenêtres ont été reconstruites avec des verres
isolants dont le verre extérieur a été soufflé
afin de garantir cette vibration unique que
l’on trouve dans les fenêtres anciennes.
Ces verres sont des prototypes fabriqués
par le spécialiste britannique Pilkington.
Des chéneaux encaissés, en plomb, posés
sur une corniche en chêne, peinte unifient
la toiture ; le chêne produisant des tannins
qui attaquent le plomb, il a fallu trouver des
solutions innovantes à ce type de problème,
l’expertise d’Alain-Michel Félix étant là encore d’une aide inestimable.
Précisons que le château
est à l’inventaire, en note d’intérêt régional. Afin d’avoir davantage de marges de
manœuvre mais se privant par-là même
de subventions, Pierre Bouvier avait pu
s’opposer à un classement.
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LE CHÂTEAU EN
QUELQUES DATES
XIIIe siècle La date exacte de la fondation
du château n’est malheureusement pas
connue, mais sa forme première, celle d’un
carré savoyard cerclé de cinq tours rondes
(dont une, au nord-est, a disparu aujourd’hui)
reliées par des murs de courtine est une
typologie qui a été introduite dans la région
au XIIIe siècle.
XIIIe-XVe siècle Le premier propriétaire
dont on retrouve la trace semble être
Estienne Benoît. C’est le père de Pierre,
anobli en 1498 par le prieur Michel de
Savoie, qui fonde une chapelle dans l’église
du village. Il y appose ses armoiries (« de
sable à la bande d’or chargée de trois roses
de gueules ») liées à celle de la famille de
Diesse, dont il épouse une fille. Les fenêtres
à accolades du château, motif introduit dans
la région depuis 1450, pourraient donc avoir
été percées par Estienne. Le château passe
ensuite par mariage dans les mains de la
famille de Senarclens jusqu’au début
du XVIIIe siècle.
Autour de 1536 Le château est
partiellement détruit par un incendie
volontaire. En effet, François de Senarclens
est membre de la Confrérie des chevaliers
de la cuiller. Cette confrérie va tenter de
renverser le pouvoir à Genève, sans succès.
Venant au secours de Genève, Berne va
provoquer en 1536 l’incendie du château.
XVIIIe siècle Le château passe aux mains
des de Watteville. En 1772, Marguerite de
Watteville vend la partie nord du château
à Louis Cugnet.
XIXe siècle La partie sud du château
revient à la famille Jacquillard.
XXe siècle La partie sud passe en
mains de la famille Senn en 1935. Dans
les années 1950, c’est un architecte, Jean
Dawint, qui le rachète et y effectue quelques
travaux, avant de le céder à son tour, en
1959, à Claude Bouvier (1926-1997), chef
de l’unité d’hémostase aux HUG.
Celui-ci rénove la partie sud.
XXIe siècle Après avoir hérité de la partie
sud aux décès de ses parents, Pierre
Bouvier achète en 2001 à Francis Cugnet la
partie nord, ainsi que le vignoble pour réunifier les deux moitiés par d’importants travaux.
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« ON NE POUVAIT PAS PIQUER UN MUR
SANS TROUVER UNE PORTE, UNE ARMOIRE,
UNE FENÊTRE, DES PASSAGES ENTRE LES
DEUX PARTIES DU CHÂTEAU »
Pierre Bouvier [ Architecte du patrimoine

N° 01
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Le chai de
l’élevage en
barriques

La piscine et
le vestiaire
du SPA

Dans la cour nord, un bâtiment du XIXe siècle accolé au château ainsi
qu’un garage en béton ont ainsi pu être démolis afin de redonner son espace vital à un
marronnier, vieux de plus de trois siècles,
au centre d’un nouvel espace défini par une
construction résolument contemporaine,
un hangar agricole inspiré des premiers
greniers à grain japonais. De fines lamelles
en mélèze laissent ainsi filtrer la lumière.
UN SPA DANS
L’ANCIENNE GRANGE
Au sud, Pierre Bouvier a
créé une grande cour minérale et transformé une ancienne grange contiguë à
une maison du village en un spa doté
d’une piscine, d’un hammam, etc. Dans
la grande salle qui peut servir à organiser
des réceptions, Pierre Bouvier a remis une
cheminée du XVIIe siècle, récupérée dans
le nord de la France. Pas moins de trois cuisines, dont deux cuisines professionnelles,
créées par la maison Charvet en Bourgogne,
permettent aux plus grands chefs d’y proposer leurs recettes. Au-dessus, quatre magnifiques chambres d’hôte permettent d’y
séjourner lors d’événements divers.

N’oublions pas les caves.
Les voûtes y avaient été occultées et des
enduits en ciment masquaient un appareillage de briques exceptionnel, remis en
valeur. Le sol a également été entièrement
refait à l’aide de formes de sol ventilées.
L’élevage des quinze crus du château nécessitant une importante production de froid,
une pompe à chaleur à géothermie permet,
grâce à un échangeur, de chauffer l’entier
du bâtiment en hiver: le souci de cohérence
avec une appellation bio et biodynamie
s’étend donc jusque dans la thermique du
bâtiment lui-même.
A l’extérieur, le château est
doté d’un verger et d’un potager, qualifié
de 2e plus beau du canton de Vaud, après
celui du château de Prangins. La vue est
entièrement dégagée à 180 degrés, du Jet
d’eau de Genève au Mont-Blanc, jusqu’à
l’autre bout du Léman.
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SAANEN

UN PETIT COIN DE
PARADIS À ACQUÉRIR
TEXTE [[[ Serge Guertchakoff

N° 01
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Ce type d’emplacement est
rarissime à Gstaad. Avis aux
amoureux de la nature et des
animaux. Ses propriétaires
s’en séparent.

C

ette propriété est réellement vaste, avec ses
5,5 hectares, sur la colline de Mangelsgut qui
surplombe la vallée de Saanen jusqu’à Gstaad. « On est un peu sur les toits de Gstaad »,
résume Quentin du Pasquier, à la tête de
Forbes Global Properties Swiss Alps. Cet écrin de verdure est
au calme, idéal pour les amoureux de la nature, à l’image de
sa propriétaire actuelle qui y héberge même deux lamas, deux
alpagas ou encore des ânes. Le lieu est à l’abri des regards.

Ce domaine est constitué de deux luxueux
chalets, l’un dans un style « ferme rénovée » et l’autre plus
traditionnel. Bâti en 2007 par les actuels propriétaires, le
chalet principal dispose d’une surface de 400 m2 environ
réalisée en bois noble. On y trouve plusieurs pièces de
réception spacieuses, une grande cuisine, deux bureaux et
trois chambres à coucher, dont une est dotée d’un luxueux
hammam en marbre. Deux appartements permettent de
loger le personnel.

Le célèbre décorateur italien Gianni Quaranta
a été mandaté par les propriétaires.
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SES TERRASSES EN PIERRE
BIEN ORIENTÉES SONT UNE
INVITATION À LÉZARDER.

Situé à proximité de l’entrée, ce chalet dispose
d’environ 150 m2 de surfaces habitables.

N° 01

Le second chalet est à proximité des écuries.
La décoration mise sur le style cosy.

Le second chalet, plus proche de l’entrée,
est plus cosy, avec sa surface de 150 m2 environ. Il se compose d’un beau salon, d’une salle à manger et d’une cuisine.
Ses terrasses en pierre bien orientées sont une invitation
à lézarder. Le premier étage est équipé de deux chambres
dont l’une avec un grand dressing.
Les finitions des deux chalets sont de
grande qualité. Deux exemples: l’installation d’un système
d’humidification de l’air discrètement encastré dans les parois boisées (indispensable en altitude) et les interrupteurs
en acier brossé. « C’est exactement le genre de biens que l’on
souhaite avoir à la vente », se réjouit Quentin du Pasquier.
La décoration intérieure est l’œuvre du célèbre décorateur
italien Gianni Quaranta. Ayant également beaucoup travaillé à une époque pour le cinéma, il avait obtenu le British
Academy Film Award des meilleurs décors pour La traviata
en 1984, l’Oscar des meilleurs décors pour Chambre avec
vue en 1987, ou encore le César des meilleurs décors pour
Farinelli en 1995. Mais, rassurez-vous, dans ce petit coin
de paradis, la décoration s’intègre à l’atmosphère locale.
Elle en respecte scrupuleusement les codes.
Enfin, cette propriété comprend une forêt
garantissant une privacité totale. Elle est agrémentée de
deux écuries et de nombreux espaces dédiés aux animaux.
Elle est en partie située sur une surface agricole. Ce parc
offre de nombreuses possibilités d’aménagement de loisirs,
comme, pourquoi pas, un petit parcours de golf, un parcours d’équitation ou des activités de type accrobranche.

Pour plus de renseignements:
a.lucido@fgp-swissandalps.com
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SÉOUL

TRIANGLE
TEXTE [[[ Viviane Scaramiglia PHOTOS [[[ Iwan Baan

S’élevant de la rue comme une falaise
abrupte de près de 60 mètres de
hauteur, le premier projet coréen des
célèbres architectes suisses Herzog
& de Meuron affiche sa spectaculaire
silhouette au cœur de Séoul.

A

ppelée à devenir une scène internationale
pour l’art contemporain coréen, la structure
de onze étages inaugurée en septembre
dernier s’ancre dans le quartier animé de
Gangnam, entourée de vaisseaux amiraux
de la mode, comme Louis Vuitton conçu par Frank Gehry
ou Dolce Gabbana signé Jean Nouvel. Abritant le siège
social de ST International, groupe sidérurgique coréen,
et sa Fondation SongEun Art & Cultural qui gère des espaces d’exposition et de création, l’édifice fait l’apologie du triangle dont le saisissant profil ne doit rien à un
quelconque caprice esthétique. Comme l’expliquent les
architectes, « la forme répond à l’échelle des bâtiments
bas environnants, tout en profitant d’une loi de zone qui
permet une densité plus élevée sur la rue principale ». Le
potentiel sculptural est ainsi donné.

Un vide en
forme de
nautile s’ouvre
sur un espace
d’exposition
en sous-sol.
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LE BÉTON, TEXTURÉ
À L’EXTÉRIEUR COMME
À L’INTÉRIEUR, RÉVÈLE
UNE SENSIBILITÉ
ARTISANALE JOUISSIVE.
Un grand escalier sculptural
conduit aux espaces d’art.

DU BÉTON À CARESSER
Sur la façade en béton, côté avenue, deux
incisions précises, dont la plus grande mesure quelque
13 mètres de haut, accentue la verticalité de la structure.
Au bas de la façade, deux découpes rectangulaires créent
des évidements latéraux qui servent d’accès aux véhicules
acheminés vers le parking et aux visiteurs qui passent sous
la masse suspendue des étages supérieurs pour rejoindre
l’entrée principale et une cour intimiste entourée d’un
jardin clos, semblable aux habituelles arrière-cours du
quartier. C’est ici que la façade arrière habillée de verre
commence son ascension pentue et triangulaire. La surface
de chaque étage diminue au fur et à mesure de l’élévation,
les huit étages de bureaux totalisent 2032 m2, tandis que
les espaces dédiés à l’art qui occupent les deux étages
inférieurs et un sous-sol s’étendent sur 3500 m2.

Le béton, texturé à l’extérieur comme à l’intérieur, révèle une sensibilité artisanale jouissive. Loin
des panneaux modulaires produits en série, des milliers
de panneaux de contreplaqué ont été utilisés pour le coffrage nécessaire au coulage du béton. Chacun a donné
son empreinte unique du grain de bois sur le matériau
pendant qu’il durcissait. Le résultat induit un sentiment
d’émerveillement et une irrépressible envie de toucher
cette matière inerte devenue épiderme. Sortir le béton
de son carcan formel par des textures inhabituelles confinant à l’œuvre d’art est une des caractéristiques de ces
«stararchitects» qui ne se contentent pas de construire
du spectaculaire. A la fois intellectuelle et sensuelle, leur
gamme de sensations comprend la vérité d’une chose et
son contraire, l’éblouissement, l’obscurité, l’inattendu et
l’étrangeté. Comme cette spirale verticale servant de rampe
aux voitures, qui creuse un vide en forme de nautile dans le
sol du hall. Il s’ouvre sur un espace d’exposition caverneux
en sous-sol, qui contraste avec les espaces d’art virginaux
organisés au-dessus du sol. La rampe définit la géométrie
du grand escalier qui conduit au deuxième étage où s’étend
un mélange expérimental d’espaces d’art, d’animations et
de zones publiques.

Une incision
verticale
précise et les
ondulations
organiques
du béton.

PREMIÈRES EXPOSITIONS
Inaugurant le bâtiment achevé, une exposition organisée par Herzog & de Meuron et la Fondation SongEun Art & Cultural invitait le public jusqu’en novembre à
explorer les espaces en considérant la relation entre art et
architecture, au travers d’œuvres coréennes et d’artistes et
photographes internationaux qui ont longtemps collaboré
avec les architectes. Du 10 décembre au 12 février 2022 sera
célébrée la 21e édition du SongeEun Art Award.
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HENNIEZ

UN CHÂTEAU ET SON
PROPRIÉTAIRE PAS
COMME LES AUTRES
TEXTE [[[ Anna Aznaour

Installé depuis 2009 dans ce manoir appelé château
d’Henniez, le Hongkongais Peter Yip présente ses activités,
étroitement liées à l’histoire du village et à la célèbre
eau de source.

E

n visitant ce petit village vaudois bien paisible, difficile d’imaginer les âpres batailles
qui ont divisé en deux camps ses habitants
dès les années 1930. Au cœur de l’affaire, les
eaux minérales locales qui opposeront un
homme d’affaires à un vétérinaire qui lui fera concurrence.
Ce dernier, Charles Michaud, achète une source et lance
la production, à prix cassé, de l’eau embouteillée sous la
marque Henniez Santé. Une initiative qui n’est pas au goût
d’Henri Pahud, alors directeur de la première entreprise
Henniez, créée en 1905, pionnière de ce commerce, et
qui sera reprise plus tard par son neveu, Edgar Rouge.

Après des décennies de combat devant les tribunaux, la
famille Rouge s’emparera finalement d’Henniez Santé et
l’intégrera à sa société qui, à son tour, sera engloutie en
2011 par une plus grande qu’elle : Nestlé.
Etabli dans le manoir de Charles Michaud,
qu’il a acheté en 2009, Peter Yip n’est alors qu’un jeune
étudiant hongkongais fraîchement arrivé en Suisse en
cette année 1970, pendant la fameuse « guerre » d’Henniez.
« A Hongkong, tous mes amis partaient faire leurs études
aux Etats-Unis. Moi, je n’ai jamais voulu être ou faire les
choses comme les autres. Alors je suis venu en Suisse ! »,
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se remémore l’ex-étudiant de l’Ecole hôtelière de Glion.
Trois ans après, diplôme en poche, il ouvre le Jardin d’Asie
à Vevey. Le restaurant aux spécialités chinoises devient
vite le QG des célébrités. Parmi elles, la famille Chaplin.
« Une fois par mois, Charlot venait manger chez nous et il
était quasi impossible de rater l’arrivée de sa grande tribu,
grâce notamment à son immense Rolls-Royce qui cachait
pratiquement l’entrée du restaurant. »
Durant sept ans, le jeune restaurateur voit
donc défiler chez lui le gotha de la culture, mais aussi du
monde des affaires. Une rencontre en particulier va orienter son destin dans une direction tout à fait inattendue.
Le patron de La Prairie, marque de cosmétiques suisses
en plein essor, l’invite à rejoindre l’entreprise. Objectif :
conquérir le marché chinois à l’aide de Peter Yip. On est
en 1979, soit un an après l’annonce par Pékin de son souhait d’encourager les coopérations économiques du pays
avec le monde. Dans ce contexte d’ouverture, il faudra
une année seulement à Peter Yip pour faire connaître les
produits helvétiques à ses compatriotes. Pourtant, la partie
était loin d’être gagnée. « La plupart des Chinois de cette
époque ignoraient l’existence même de la Suisse. J’avais
donc commencé par créer l’image d’un pays qui, pour moi,
était l’incarnation du paradis sur terre. Et ce qui venait
du paradis ne pouvait qu’être bon pour tous ! », explique
l’homme d’affaires.

« À HONGKONG, TOUS MES
AMIS PARTAIENT FAIRE
LEURS ÉTUDES AUX ÉTATSUNIS. MOI, JE N’AI JAMAIS
VOULU ÊTRE OU FAIRE
LES CHOSES COMME LES
AUTRES. ALORS JE SUIS
VENU EN SUISSE ! »

de non-concurrence durant les dix années suivantes. Ce
laps de temps, Peter Yip le remplira en voyageant, entre
autres. Mais une idée fixe l’habite : le retour dans le monde
de la cosmétique. Dès 2002, l’entrepreneur commence à
développer sa ligne de soins de beauté, et fonde en 2006
la marque La Vallée, à Henniez où il achète… l’ancienne
usine de Henniez Santé de Charles Michaud. Celui par
qui la discorde avait enflammé le village et dont le manoir
construit en 1823 est également devenu la propriété du
Hongkongais.

Avec la montée en flèche des ventes, La
Prairie s’agrandit, mais aussi attise les appétits. Arrivent
alors de nouveaux partenaires, ce qui commence à corser
l’entente interne. « Vous savez comment sont les Américains, ils aiment bien commander… », sourit Peter Yip. Un
tohu-bohu qui lui fera vendre, avec ses partenaires, leurs
parts de l’entreprise en 1992. Le hic, c’est que l’accord
en question s’accompagne de la signature d’une clause

Aujourd’hui, installé dans cette bâtisse
du XIXe siècle, Peter Yip est reparti à la conquête d’un
monde résolument différent de celui qu’il avait fait sien
dans les années 1980. « De nos jours, les connaissances
des femmes en matière de cosmétiques peuvent rivaliser
avec celles des professionnels. D’où l’importance décisive
de la communication. » Depuis 2006, la marque La Vallée
aligne donc son image sur celle de Henniez, désormais
connu mondialement pour son eau de source que Peter Yip
affirme utiliser dans les produits de soins de cet enseigne
qui utilise les cultures de cellules souches de framboise
pour lutter contre le vieillissement de l’épiderme. Le marché phare de ces produits reste l’empire du Milieu. « En
Chine, l’atout numéro un de la beauté féminine est la peau.
C’est pourquoi, 70% du budget est dévolu à ses soins »,
rapporte Peter Yip.
Dans le
manoir, des
sculptures
en bronze de
silhouettes
féminines
côtoient
tapis persan,
antiquités
italiennes,
etc. que
Peter Yip
aime chiner.

Si la concurrence mondiale de 2021 est très
rude, le propriétaire du « château d’Henniez » a un avantage dont très peu peuvent se targuer : une eau de source
très recherchée depuis plus de 20 siècles comme étant
une alliée de jouvence. Et pour cause, le village doit son
nom à Hennius, un Romain, qui a découvert dans son
sol ce liquide précieux cinquante ans après Jésus-Christ.
Ces « belles fontaines », qui inspirent le propriétaire du
manoir qui se déclare « gardien de la beauté féminine »
continuent à faire la renommée du petit hameau à visiter
pour découvrir son histoire méconnue.
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L’INTELLIGENCE
ARTIFICIELLE AU
SERVICE DE L’ART
TEXTE [[[ Serge Guertchakoff

A la tête d’ARTBnk, le célèbre
financier Asher Edelman qui a inspiré le
film Wall Street, tente de conjuguer
ses deux passions : l’art contemporain
et la gestion de fortune.

N

é le 26 novembre 1939, Asher Edelman
est un financier et collectionneur d’art
qui aura marqué la Suisse romande entre
1988 et 2004. La presse régionale ne parlait
que de lui lors de sa tentative de prise de
contrôle sur le groupe vaudois Baumgartner Papiers au
printemps 1999. Une OPA qui échoua à deux reprises,
mais qui précipita la restructuration de ce conglomérat.
Avant cela, ce raider avait quitté Wall Street
pour s’établir à Epalinges en 1988 et ouvrir le Musée d’art
contemporain de Pully en 1991. Ce fut le premier lieu en
Europe à parvenir à organiser des rétrospectives de Robert Mapplethorpe, Jean-Michel Basquiat ou encore Roy
Lichtenstein. De quoi justifier celui qui a inspiré le rôle de
Gordon Gekko joué par Michael Douglas dans le film Wall
Street de le mettre en couverture du magazine Bilan en
décembre 1992 sous le titre : « Asher Edelman, le raider en
exil ». N’ayant pas reçu le soutien financier que les autorités
lui auraient promis, il devra malheureusement finir par
fermer les portes de son musée en 1995 qui lui coûtait près
d’un million de francs par an. Entre-temps, cet entrepreneur américain a finalement décroché la nationalité suisse.
De retour aux Etats-Unis, il y crée la galerie
Edelman Arts en 2002. Il lance ArtAssure LLC en 2010, une
société de financement et d’investissement exclusivement
dédiée au secteur de l’art. Asher Edelman devient en 2019
le président exécutif d’ARTBnk, une société d’évaluation
de l’art qui s’appuie sur l’intelligence artificielle. La plateforme se base sur les données disponibles des maisons de
vente aux enchères.

1’200 ARTISTES ÉVALUÉS
La base de données actuelle d’ARTBnk
contient 30’000 artistes. Mais, pour l’heure, cette fintech
est en mesure d’évaluer 1’200 artistes. En effet, « cela ne
marche qu’avec les artistes présents lors des ventes », nous
explique Asher Edelman, rencontré cet été dans les locaux
genevois avec un de ses partenaires, Mantor, une plateforme de gérants externes.

Parmi les services mis en place par ARTBnk:
une analyse financière d’une page (« estimation d’une
œuvre d’art et analyse macro-financière ») pour aider le
collectionneur à décider s’il achète ou s’il vend telle ou
telle œuvre ; la fintech peut aussi organiser l’obtention
d’un crédit sur la collection totale ou sur une seule œuvre
d’art. « Nous avons un département qui se charge de cela »,
indique Philip Bommer, directeur exécutif des opérations
européennes, basé dans le canton de Vaud. « Nous acceptons et pouvons honorer des crédits allant de 1 million à
100 millions de francs, cela à des taux d’intérêt autour de
6%, alors que nos rares concurrents proposent des crédits
à des taux substantiellement plus élevés.
Autre exemple de service : « Nous avons
créé un nouveau service cette année qui propose l’analyse d’une œuvre d’art ou d’un artiste de plusieurs pages,
d’un point de vue placement financier uniquement. »
Comment fonctionne ce calcul de la valorisation ? « Notre
système traverse notre base de données. L’IA sélectionne
rapidement des tableaux similaires puis, dans un second
temps, il en choisit trois parmi les plus comparables.
Comme il y a en moyenne environ six ventes par année,
nous utilisons la base de données quand il n’y a pas assez
de transactions avec l’artiste concerné », résume Asher
Edelman.
Cette fintech fournit au collectionneur
un récapitulatif de sa collection d’art qui indique la date
d’acquisition, le prix d’acquisition, la valeur actuelle selon ARTBnk, le gain/la perte potentiel-le depuis la date
d’acquisition et l’estimation du gain/de la perte sur les
douze derniers mois. Autant dire que ce type de services
est également très apprécié par les acteurs de gestion de
fortune. Le 13 octobre dernier, la fintech suisse theScreener a annoncé un partenariat avec ARTBnk.

N 01

41

JURA SWISS MADE

AstroLUNA Black Aventurine

Limited edition of 25 pieces
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RICHARD ORLINSKI

Rien n’arrête l’artiste français qui
a été nommé cette année officier
de l’Ordre des Arts et des Lettres.
Il continue de mener de front des
dizaines de projets dans l’art, la culture
et le design malgrè ses nombreux
contempteurs. Rencontre à Paris.

R

eprésenté par 90 galeries, le Français Richard Orlinski est depuis 2015 l’artiste
contemporain français le plus vendu
du monde. Très éclectique, il est connu
depuis une vingtaine d’années pour ses
œuvres monumentales d’animaux – gorilles, crocodiles,
ours – qu’il expose dans des lieux insolites à ciel ouvert.

Richard Orlinski
est l’Ambassadeur
d’Hublot depuis 2015.

TEXTE [[[ Chantal de Senger

L’artiste continue toutefois d’être boudé par une partie
de la presse spécialisée et les foires d’art. Pas de quoi
inquiéter ce self-made-man qui poursuit ses rêves sur
les planches, à la télévision, comme DJ et aussi à travers
de nombreux partenariats avec des personnalités et des
marques internationales.
Connaissez-vous la Suisse, Richard Orlinski ?
Oui, j’ai un très grand nombre de clients en
Suisse. J’étais même étonné la première fois que je suis
venu faire une exposition à l’Hôtel La Réserve il y a une
quinzaine d’années en réalisant que j’avais une grande
notoriété chez vous. Depuis, j’y vais très régulièrement,
notamment parce que je suis vendu dans l’une de mes
galeries historiques, la galerie Bel Air Fine Art, et aussi
parce que j’ai un partenariat avec Hublot. Sans compter
que j’ai pas mal d’amis en Suisse, notamment Jean-Claude
Biver, qui est comme un mentor pour moi.

Laurent Xavier Moulin

UNE RÉUSSITE
QUI DÉRANGE

N° 01

Dites-nous quelques mots sur cette collaboration
avec Hublot justement ?
Contrairement à ce que certaines personnes peuvent penser, depuis cinq ans, je designe
entièrement les montres que je signe pour Hublot. J’ai
dessiné des garde-temps sobres et élégants, pas blingbling du tout. Cela a d’ailleurs permis de convertir pas
mal de collectionneurs à Hublot. En effet, je connais
de nombreuses personnes qui ont acheté leur première
Hublot grâce à mes modèles.
Vous êtes l’artiste français le plus vendu dans
le monde. Qu’est-ce que vos clients recherchent
quand ils achètent une de vos œuvres ?
Ils achètent avant tout une émotion car mes
œuvres ne laissent personne indifférent. Et j’ai la chance
qu’elles parlent à toutes les catégories socio-professionnelles et à toutes les catégories d’âge.
Comment expliquez-vous votre succès ?
J’ai énormément travaillé et me remets en
question tous les matins. Je pense que rien n’est acquis.
J’ai aussi rapidement cassé les codes en étant très visible,
sur les plateaux TV, dans les soirées caritatives ou encore
dans les espaces publics. J’ai réussi, en quelque sorte, à
rendre mon art accessible à tous. C’était mon objectif, car
je considère, en effet, que l’art est universel et doit être
partagé avec tout le monde.

Ours debout
en résine

Vous aimez répéter que vous cassez les codes.
Comment les cassez-vous concrètement ?
Je fais tout le contraire de ce que font les
autres. A vrai dire, je n’ai pas tellement eu le choix car je
voulais être artiste depuis toujours et c’était le seul moyen
d’y arriver à 36 ans. N’étant pas passé par le canal traditionnel du secteur de l’art ou n’ayant pas été coopté par
une institution, je me suis directement fait blacklister par
l’intelligentsia bien-pensante du monde de l’art tels que
la presse spécialisée, les foires et les salons.
Comment l’expliquez-vous ?
C’est une simple histoire d’ego. Beaucoup
sont hargneux car je vends dix à cent fois plus qu’eux. La
réussite ne plaît pas, surtout dans le microcosme artistique
parisien. Certains pensent que je suis trop commercial, trop
populaire. Jeff Koons a souffert des mêmes critiques avant
d’être encensé par les collectionneurs. La seule différence
est que lui est Américain, et aux Etats-Unis on valorise la
réussite, ce qui n’est pas le cas en France.
Vous lancez une plateforme de vente de baskets ultrarecherchées, mais aussi un service de
conciergerie de luxe, une bouteille de rhum, un
parfum avec Lancôme, des chocolats pour Monoprix, un stylo pour BIC, une émission sur France
5 sur le street art, un one-man-show à la Comédie
de Paris, un troisième livre et un disque.

Les animaux pop
d’Olinski ont fait
sa fortune
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« Captain
Courchevel »,
le Kong
de l’artiste
Orlinski,
posé en 2019
en haut de
la Vizelle,
mesure
5,5  mètres
et pèse
650 kilos.

La chose que vous rêveriez d’accomplir encore ?
Pourquoi ne pas faire du cinéma. Sinon,
continuer mes collaborations et continuer à designer pour
des marques. En réalisant, par exemple, des gorilles en
chocolat pour Monoprix, je suis heureux d’entrer dans le
quotidien des gens. Je côtoie l’élite, mais j’aime aussi être
proche des gens simples.
Quel est l’artiste que vous admirez le plus ?
Andy Warhol. C’était un vrai artiste touche
à tout. Il a fait de la musique, de la pub, du cinéma. Il a été
beaucoup décrié alors qu’aujourd’hui c’est une véritable
icône de l’art.
Un regret ?

J’aurais voulu avoir commencé plus tôt.
Mais en même temps, si je ne l’ai pas fait avant, c’était parce
que je n’étais pas prêt. J’avais probablement besoin d’une
certaine maturité pour me lancer comme artiste à 36 ans.

Qu’aimeriez-vous qu’on retienne
de vous dans 100 ans ?
Je ne sais pas comme je serai encore là. (Rires.)

19 JANVIER 1966
NAISSANCE

Où allez-vous vous arrêter ?
Je ne m’arrêterai jamais. La période du
Covid m’a boosté. J’ai développé de nombreux projets et
partenariats durant ces deux dernières années. Depuis
toujours, j’aime créer des ponts entre le cinéma, la musique, l’art, le design et même la cuisine. Je pense qu’il est
important d’occuper le terrain, de réaliser des événements,
des happenings. C’est pour cela que je suis retourné sur
les planches depuis le mois d’octobre tous les lundis à la
Comédie de Paris où je donne aussi la chance à de jeunes
humoristes talentueux de monter sur scène.
Vous sculptez principalement des animaux.
Quel est votre rapport aux animaux, à la nature,
à l’environnement ?
L’animal accompagne l’être humain depuis
la nuit des temps. Nous avons tous un souvenir ou des
liens avec des animaux. Mais en réalité, il y a un côté dominateur de l’homme sur l’animal. Quand j’étais enfant,
j’ai commencé à faire des sculptures d’éléphant en terre
cuite. Puis, l’idée de réaliser d’autres animaux en différents
matériaux (résine, aluminium, marbre, bronze et or) est
devenue une évidence pour moi.

4 ENFANTS
( 25, 23, 20, 16 ANS)
ENTRE 100 FRANCS
ET PLUSIEURS MILLIONS
POUR UNE ŒUVRE

Hublot
célèbre
Richard
Orlinski avec
le chanteur
Ricky Martin
et le CEO de
la marque
horlogère
suisse
Ricardo
Guadalupe.

Omar Vega/HUBLOT
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G LA N D
Ouvert tous
les dimanches
jusqu’au
12 décembre

Cap vers un merveilleux monde de Noël !

[ A RT

Laurence Dreyfus aime se définir comme un trait d’union
entre les collectionneurs d’art, les artistes et les
marchands. Cette conseillère en art est bien plus que
cela, elle est une découvreuse de talents et œuvre aussi
en tant que commissaire d’exposition pour des galeries.

L

aurence Dreyfus fait un métier difficile à
cerner: elle facilite les décisions des uns, les
transactions et les choix des autres. Elle a
ce don de découvrir des artistes avant que
leurs œuvres deviennent intouchables, du
fait de la demande qui rend leurs prix hors d’atteinte. En
quelques décennies, elle est devenue l’une des personnes
les plus influentes du monde de l’art.

Laurence Dreyfus vit entre Paris, où elle
a grandi, et Genève depuis huit ans. Elle est venue à l’art
grâce à un pygmalion, ce genre de personnages que l’on
rencontre dans les romans plus que dans la vraie vie. Elle
a eu cette chance. Sa mère s’intéressait à la littérature, et
son père avait une passion pour Juan Miro, mais dans les
années 1990, quand la révélation a eu lieu, la jeune femme
avait déjà le regard orienté sur certaines formes de beauté.
L’homme qui l’a initiée aimait follement l’art et la peinture
et l’emmenait au centre Pompidou pour lui faire découvrir
Hartung, Tàpies et tant d’autres.
Le goût lui est venu ainsi, au fil de rencontres avec des tableaux, des artistes, des œuvres. L’art
lui a pris le cœur à Laurence Dreyfus et elle a décidé de faire
des études à l’Ecole du Louvre, puis au sein de Sotheby's
Institute of Art à Londres. Fraîchement diplômée, dans les
années 90, elle a effectué des stages dans les meilleures
galeries de Paris. « Ma métamorphose s’est effectuée grâce
aux musées et aux galeries. J’ai eu la chance de connaître
le galeriste Emmanuel Perrotin à ses débuts. Il connaissait
bien Damien Hirst. Ce dernier allait faire sa première
exposition. Dans la foulée, elle rencontre Jay Jopling qui
n’avait pas encore créé la galerie White Cube à Londres:
« Il me recevait dans des clubs anglais. »
« C’est ainsi que j’ai plongé dans la hype
anglaise. J’évoluais entre Paris, Londres et New York. L’Allemagne aussi, où j’ai rencontré Gerhard Richter dans son
atelier. J’ai eu beaucoup de chance dans ma vie: je me
suis retrouvée au bon endroit, au bon moment. J’ai pu
faire acheter à mes clients des œuvres d’artistes comme
Takashi Murakami ou Maurizio Cattelan, quand elles valaient seulement 30’000 dollars ! L’art contemporain, dans
les années 90, ce n’était pas encore à la mode. »

Stéphane de Bourgies

46

Laurence Dreyfus a le don de repérer les
artistes et de ressentir l’importance que va prendre leur
œuvre dans le temps. « Je fais confiance à mon regard.
D’ailleurs, mon nom de jeune fille signifie: celui qui voit. »
Organiser des expositions en tant que curatrice lui permet
aussi d’apprendre à connaître en profondeur les artistes, de
comprendre leur pensée, de pouvoir défendre leur travail
auprès de ses clients. « Je ne conseille pas les collectionneurs uniquement en fonction des catalogues de vente
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CHASSEUSE D’ART

TEXTE [[[ Isabelle Cerboneschi
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Des œuvres de l’artiste
Tomás Saraceno
exposées à la galerie
Kraemer à Paris lors de la
18ème édition du concept
« Chambres à Part »

et des prix du marché. Un conseiller en art a souvent des
arguments économiques en tête. C’est aussi mon cas, bien
sûr, mais en plus, je connais les artistes et j’essaie d’aider
mes clients à anticiper et ne pas se contenter d’être des
suiveurs. Au fil des ans, j’ai réussi à fédérer une clientèle
de collectionneurs pour qui culture et valeur vont de pair. »
Née en 1969, Laurence Dreyfus a eu la chance
de voir émerger des scènes artistiques et des talents qui sont
devenus à ce jour les grands noms de l’art contemporain.
Olafur Eliasson, par exemple. « Je l’ai découvert, il y a vingt
ans, en 1998: il avait coloré l’eau d’un fleuve en vert et son
œuvre s’appelait « Green River». J’avais trouvé cela tellement immatériel et proche du land art que j’ai décidé de le
rencontrer. Il parlait très vite, je ne comprenais rien. J’avais
l’impression d’être devant un savant fou qui s’interrogeait
déjà sur le climat alors qu’on en parlait peu ! Il était comme
un lanceur d’alerte visuel. J’aime que les artistes soient des
visionnaires. J’ai eu la chance de trouver des mécènes, qui ont
été sensibles à son message et qui lui ont permis de réaliser
certaines de ses utopies, comme récemment la Fondation
Beyeler à Bâle ou la galerie Espace Muraille à Genève. Ce qui
est essentiel pour eux, c’est d’être face à un chef-d’œuvre, et
seules comptent la puissance et la beauté de l’œuvre.
Quand on lui demande quelle fut l’exposition la plus difficile à monter, Laurence Dreyfus répond sans
hésiter: « Celle de la collection de Harald Falckenberg à la
Maison Rouge, à Paris, en 2004. Nous avons travaillé deux
ans sur cette expo ! Harald Falckenberg était très exigeant
et n’avait pas imaginé qu’il aurait en face de lui un petit
bout de femme qui pourrait mener à bien cette aventure.
Il était boulimique: il achetait une œuvre par jour ! Quand
je suis entrée dans son hangar, à Hambourg, il m’a dit: « Tu
choisis. » Il y avait 6’000 œuvres dans ce lieu ! Ce fut un
grand moment dans ma carrière: nous avons montré des
artistes que très peu de personnes connaissaient à l’époque,
comme Richard Prince, Ed Ruscha, Paul McCarthy, Daniel
Richter, ou encore Martin Parr. »

Depuis huit ans, elle est basée à Genève,
oscillant entre la Suisse, Paris et le monde, en quête de
nouveaux talents. Nombre de ses clients habitent Genève,
la Riviera, Gstaad: de grandes familles protestantes, des
capitaines d’industrie, des entrepreneurs, des banquiers
privés… « Mon métier est de sentir l’air du temps, de
comprendre quand les artistes se retrouvent dans ces
moments charnières de leur carrière. Quand je travaille
sur des expositions de la galerie Espace Muraille, par
exemple, je me demande ce que nous pouvons apporter
de nouveau à un artiste, comment l’aider à avancer dans
son écriture, lui permettre de sortir de sa zone de confort
et de ses habitudes. »
Il y a dix-huit ans, Laurence Dreyfus a créé
le concept « Chambres à Part», exposant l’art dans des
chambres d’hôtels. « Une année, j’ai décidé de montrer
une œuvre de James Lee Byars, la pièce qu’il avait créée
juste avant sa mort, dans un petit dressing. L’artiste était
très métaphysique et avait créé des œuvres liées à la vie,
à la mort, à la magie. Il savait qu’il était condamné d’un
cancer de l’estomac et avait eu l’idée de créer une grosse
bobine de corde et l’envelopper avec un tissu doré, un peu
comme s’il la momifiait. » La rencontre entre la pièce et un
collectionneur très particulier s’est faite: les conseillers de
François Pinault l’ont acquise et l’ont exposée par la suite
à 12 mètres de hauteur à la Pointe de la Douane, pendant
la Biennale de Venise 2014.
« Avec l’art, confie Laurence Dreyfus, on a
les pieds sur terre et la tête dans les nuages. Quand une
œuvre est irrésistiblement belle et que j’ai pu la repérer,
mon but, c’est de la faire acheter. Je passe mon temps à
exercer mon regard. Je suis chasseuse d’art et de trésors
et quand je réussis à trouver des artistes qui éclaircissent
le monde, qui donnent un éclairage, une lecture, parce
qu’ils ont une transvision, qu’ils captent quelque chose de
différent du commun des mortels, j’éprouve un sentiment
d’accomplissement. »
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LAMBORGHINI PORRENTRUY
Authorised Dealer

L’âme d’une super sportive et la praticité d’un SUV :
Lamborghini Urus est le premier Super Sport Utility Vehicle au monde.
Grâce à ses dimensions extrêmes, son design à couper le souffle, sa dynamique de
conduite exceptionnelle et ses performances palpitantes, l’Urus représente la
liberté à l’état pur. Vous pouvez sillonner tous les chemins, de la piste au sable en
passant par la glace, les graviers ou encore la roche, parcourant ainsi toutes les
routes. Explorez tous les nouveaux terrains, exprimant ainsi votre personnalité.

Voyeboeufs 1a
CH-2900 Porrentruy
Phone +41 32 466 40 44
Fax +41 32 466 66 92
info@lamborghiniporrentruy.ch
www.lamborghiniporrentruy.ch
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CHARLY ET HANIA BAILLY

UN COUPLE AU
SERVICE DE L’ART
TEXTE [[[ Chantal de Senger

Charly et Hania Bailly ont
ouvert une première galerie
en vieille ville de Genève en
2007. Début décembre,
ils inaugureront une
seconde galerie à la place
Longemalle, cette fois-ci
dédiée à l’art moderne
associé au design.

E

n poussant la porte
d’entrée de la première galerie Bailly
située au cœur de
la Cité de Calvin, les
passionnés d’art en prennent directement plein la vue. Ils peuvent, en
effet, admirer de très nombreuses
œuvres des maîtres du XIXe et du XXe
siècle. Telles que cette toile d’Henri
Matisse, cette sculpture d’Alexander
Calder ou encore cette lampe d’Alberto Giacometti. Peu de galeries situées
dans la ville du bout du lac peuvent
se targuer d’avoir de telles signatures
au mur. « Nous sommes spécialisés
dans l’art impressionniste et post-impressionniste depuis bientôt vingt ans »,
explique Hania Bailly, cofondatrice de la
galerie avec son époux Charly. L’espace
propose ainsi des œuvres d’Auguste Renoir à Pierre Soulages en passant par Pablo
Picasso ou encore Marc Chagall. Depuis
peu, la galerie de 200 m2 s’est également dotée
d’objets design avec de nombreuses œuvres
d’Alberto et de son frère Diego Giacometti.
Mais également de céramiques et de sculp-
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tures de différents artistes dont celles de François-Xavier
Lalanne. Afin de donner plus de visibilité au design, le
couple ouvrira début décembre un second espace, plus
petit cette fois-ci (60 m2) au 19, place Longemalle. Pour
son inauguration, la galerie exposera le designer français
contemporain Mathieu Lehanneur, élu parmi les « 100
meilleurs designers et influenceurs mondiaux» par les
magazines « Wallpaper » et « Surface ». A la pointe de la
scène internationale du design, Mathieu Lehanneur est un
des rares designers de sa génération à avoir une approche
pluridisciplinaire qui mêle design de produits et objets à
l’architecture, l’artisanat et la technologie.
UN COUPLE AU SERVICE DE L’ART
Hania Bailly, Polonaise d’origine qui parle
sept langues, est avocate et historienne de l’art de formation. Passionnée d’art contemporain depuis toujours, elle
ouvrira sa première galerie toute proche de la cathédrale
Saint-Pierre à Genève. Son époux Charly, lui, a commencé
à travailler il y a plus de vingt ans chez Sotheby’s puis
avec son père, marchand d’art à Paris. La galerie familiale
dessinée par Jean Nouvel, située quai Voltaire en face du
Musée du Louvre, a été pendant longtemps le repère de tous
les grands collectionneurs d’art ancien. Hania et Charly
Bailly, qui se sont installés à Genève au début des années
2000, s’associent quelques années plus tard pour ouvrir
leur première galerie en commun, cette fois-ci, dédiée à
l’art impressionniste, moderne et d’après-guerre. « Notre
travail consiste à conseiller nos clients, à dénicher des pépites puis à les revendre, explique Hania Bailly. Nos clients
nous apprécient pour notre sérieux, nos œuvres uniques
et aussi car nous n’exagérons pas avec les prix. » Le couple
apprécie le mélange de styles. « Une pièce du XXe siècle se
marie parfaitement dans un intérieur moderne », ajoute
l’experte. Ainsi, même si les Bailly se sont spécialisés dans
l’art impressionniste et post-impressionniste, ils ne se limitent à aucune période. « Mon mari adore l’art ancien alors
que je me passionne toujours pour l’art contemporain. »
Les galeristes se revendiquent éclectiques en proposant
des belles pièces de design, des sculptures et des tableaux.
Quant au budget pour l’acquisition d’une belle œuvre à la
galerie, les céramiques commencent à 9000 francs alors
que des tableaux de Picasso ou d’Ernst Ludwig Kirchner
peuvent monter jusqu’à 7 millions de francs.
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PABLO
PICASSO
Hibou, 1953

ALBERTO
GIACOMETTI
Lampadaire
modèle
« Figure »
1933-1934

L’ART, VÉRITABLE
INVESTISSEMENT DURANT
LA PÉRIODE COVID
Contrairement à de nombreux secteurs, ces
deux dernières années ont été très bénéfiques pour celles
de l’art. « L’art moderne a été plus que jamais un véhicule
d’investissement et une valeur refuge, explique Hania
Bailly. Nous avons très bien travaillé ces deux dernières
années. Nous avons même vendu de nombreuses pièces
à des personnes qui n’avaient pas vu les œuvres en vrai,
ajoute la galeriste. En règle générale, nos clients veulent
se faire plaisir en achetant une belle pièce qu’ils peuvent
admirer tout en sachant qu’elle prendra un jour de la valeur. » L’objectif des Bailly est d’être à l’écoute et au service
de leurs clients. Pour cela, ils collaborent volontiers avec
les galeries de la place ainsi qu’avec des établissements
internationaux. « Nous adorons aussi écumer les foires
et salons d’art comme Art Basel, BRAFA, Art Genève ou
encore Tefaf Maastricht. Nous faisons tout pour satisfaire
au mieux une clientèle exigeante à la recherche de pièces
exceptionnelles. »
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CHRISTINA
OITICICA
INTERFÈRE
AVEC LA
NATURE ET
LE SACRÉ
TEXTE [[[ Chantal de Senger

L’épouse de l’écrivain Paulo Coelho
a une démarche artistique très
originale: celle de laisser ses
œuvres durant neuf mois dans
les lits des rivières, enterrées
dans les forêts, à l’intérieur des
arbres, sous la glace ou dans le
vent afin que la nature puisse y
laisser son empreinte.

L

e lendemain de notre rencontre dans son
appartement de Champel, Christina Oiticica avait rendez-vous dans une propriété
privée au bord du Léman. La raison? Elle
allait y déposer, pour la première fois, l’un
de ses dessins au fond du lac. Une reproduction de la
Vénus de Botticelli « relookée » déposée sous des cailloux, proche de la rive, pour une période de neuf mois,
« le temps de la gestation ». Puis l’œuvre sera ressortie,
séchée, exposée et vendue.
Cette démarche, de laisser la nature s’exprimer sur ses œuvres, elle l’a commencée il y a une
trentaine d’années, alors qu’elle parcourait le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Quelques années plus
tard, c’est au Japon qu’elle laissera, durant près d’une
année, une trentaine de tableaux enterrés le long d’un
chemin bouddhiste et shintoïste. D’autres chemins sacrés ont eu le privilège d’être les témoins de la démarche
artistique de Christina Oiticica. Bien sûr, le chemin de
Compostelle où elle déposera plus de 200 tableaux, mais
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En Suisse, Christina Oiticica est régulièrement exposée à la Gallery
Elle à Zurich et à Saint-Moritz. A partir du 23 novembre, jour de
ses 70 ans, elle exposera dans la boutique Bulgari à Genève. Ses
œuvres sont également exposées dans la Fondation Paulo Coelho
à Conches. Visites sur demande au 022 347 60 90.

aussi l’Amazonie, où elle laissera des peintures tribales le
long du fleuve Amazone durant près d’une année. Mais
aussi dans les salines Marsala en Sicile, sous la neige
à Saint-Moritz ou encore au vent sur la terrasse d’une
fondation d’art à Bâle.

paillettes, des perles ainsi que la Vénus noire du Brésil,
« toutes ces femmes qui ont un lien avec l’eau, la nature ».

Christina Oiticica a fait les Beaux-Arts à Rio
de Janeiro. Elle a ensuite créé une entreprise d’édition. Sa
première exposition est inspirée d’œuvres visuelles de son
pèlerinage sur le chemin de Compostelle, en juillet 1990.
Pendant longtemps, la plasticienne utilisera le sacré et
le corps féminin comme thèmes. Elle aime aussi innover
en soumettant, par exemple, ses dessins à la technologie
des ordinateurs afin de réinventer des textures, dissoudre
des images, plier et déformer des objets. « L’idée était de
montrer que le corps féminin, le beau et le sacré peuvent
avoir la même forme. » Aujourd’hui Christina aime toujours travailler avec les symboles féminins, les déesses, la
bouche, les cœurs, ainsi qu’avec d’autres éléments de la
nature tels que les papillons et les roses. En ce moment,
elle réenchante la Vénus de Botticelli avec de l’or, des

Très croyants, Christina Oiticica et Paulo
Coelho sont mariés depuis quarante ans. Ils ont vécu
quelques années près de Lourdes dans les Pyrénées, connu
mondialement pour être un site de pèlerinage. Alors que
l’auteur vivant le plus vendu du monde s’inspirait de ces
lieux sacrés pour ses écrits, Christina s’imprégna des symboles liturgiques pour ses œuvres. A la fin de l’année,
l’artiste ira enterrer un tableau proche des fameux sanctuaires Notre-Dame.
Le couple vit à Genève depuis une dizaine
d’années. Il aime se promener dans la nature, pour être en
symbiose avec elle et va régulièrement à l’église. Même le
Jet d’eau est important aux yeux de l’artiste car il lui rappelle les contours de la Vierge Marie. « J’aime Genève et la
Suisse car il y a quatre véritables saisons. » Avec du soleil,
de la pluie, de la neige et du vent. Tous les éléments de la
nature qui l’inspirent et qui interfèrent avec ses œuvres.
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LA DEFY ZERO G SAPPHIRE

UNE ŒUVRE
D’ART AU POIGNET
TEXTE [[[ Isabelle Cerboneschi

L’

horlogerie est un art qui
allie mécanique et beauté, utilité et inutilité (pas
besoin d’une montre pour
connaître l’heure disent
les connaisseurs…), design et high-tech.
L’un des acteurs de ce marché qu’il faut
suivre plus que jamais, c’est Zénith. La
manufacture du Locle n’a de cesse de surprendre avec des pièces qui font appel à un
savoir-faire solidement ancré dans le passé,
une inventivité qui semble sans limite et
une esthétique qui lui est propre.

Le 22 novembre, Zenith
lance un garde-temps qui serait plutôt une
œuvre d’art: la Defy Zero G Sapphire. L’architecture de son mouvement, un défi en soi,
relève d’une imagerie rétro-futuriste avec sa
structure qui évoque, à choix, les pieds de
la Tour Eiffel, les bases d’une fusée, ou les
deux jambes d’une étoile, l’emblème de la
manufacture. L’idée à l’origine de ce mouvement était de trouver un système permettant
d’échapper aux effets de la gravitation, mais
sans avoir recours au fameux tourbillon inventé par Abraham-Louis Breguet en 1801.

Zenith a mis au point le mécanisme Gravity Control, dans lequel l’organe
réglant est fixé à un cardan qui reste toujours
en position plate, quelle que soit la rotation de
la montre. Ce système se dévoile entièrement
à travers un boîtier en saphir transparent.
Quant au cadran décentré, une mosaïque
composée de météorite, de verre aventurine
et d’émail grand feu, sur une base en or, il
vient en point d’orgue, éclairer l’ensemble de
ses couleurs. Ce modèle ayant été conçu en
édition limitée, seuls 20 privilégiés pourront
arborer cette œuvre d’art à leur poignet.
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DANIEL
ARSHAM
RÉINVENTE
L’ICONIQUE
BOÎTE BLEUE
DE TIFFANY
TEXTE [[[ Amanda Castillo

La maison de joaillerie newyorkaise Tiffany a fait appel à
Daniel Arsham, grand maître de
l’érosion et de la cristallisation
des objets, pour revisiter sa
célèbre Blue Box en une série de
49 sculptures en bronze érodé.

C

ertains objets sont identifiables au premier
coup d’œil. L’emblématique petite boîte bleue
décorée d’un ruban de satin
blanc du joaillier Tiffany & Co. en fait partie.
Aussi célèbre que les bagues de fiançailles qu’elle
contient, elle faisait déjà parler d’elle en 1906. « Tiffany possède, dans son magasin, une chose qu’il refusera
de vous vendre, qu’importe la somme d’argent que vous
pourriez lui proposer, rapportait le New York Sun. Cette
chose, et il insistera pour vous l’offrir, est une de ses boîtes. »
Soixante ans plus tard, en 1960, la Blue Box
entrait dans l’histoire hollywoodienne en faisant battre
le cœur de Holly Golightly, alias Audrey Hepburn, dans
Breakfast at Tiffany’s, un film adapté d’une nouvelle de
l’écrivain ultramondain Truman Capote. «Soudain, tu es
angoissée et tu ne sais pas pourquoi, murmurait l’héroïne.
Quand je suis dans cet état, la seule chose qui me calme,
c’est de sauter dans un taxi et d’aller chez Tiffany. Y être
me calme instantanément. (…) Rien de vraiment grave
ne pourrait m’arriver là. Si seulement je pouvais trouver
un équivalent dans la vraie vie, un lieu où je ressentirais
la même chose… »

JOAILLERIE [

Est-ce pour retrouver cette quiétude, ce
calme intérieur, que Daniel Arsham s’est
associé à la Maison centenaire ? La question
reste ouverte. Lorsqu’il évoque son travail,
l’artiste basé à New York, grand admirateur
d’architecture ancienne et de sculpture antique, parle surtout d’« archéologie fictive ».
Daniel Arsham s’inspire en effet du passé,
le revisite, et met en scène des objets emblématiques du XXe siècle comme des reliques futures du
présent. Réalisée à la main, l’iconique Blue Box devient une
sculpture en bronze érodé qui semble sortir tout droit des
fouilles archéologiques de Pompéi. « Je voulais la présenter
d’une manière différente de l’intention d’origine en lui
donnant une image tourmentée, vieillie, qui représente
son histoire, à quel point elle fait partie de notre monde
actuel et combien elle continuera d’être pertinente pour
les décennies ou même les siècles à venir », explique Daniel
Arsham. Détail amusant, la patine à vieillir déposée sur les
49 sculptures est d’un bleu très proche du bleu myosotis
Tiffany Blue®. « C’est un parfait hasard, une coïncidence
sérendipiteuse », assure Daniel Arsham, avant de préciser
qu’il ne perçoit pas les couleurs, puisqu’il est daltonien.
Mais assez parlé du contenant. Tiffany a
souhaité rendre cette collaboration encore plus exclusive,
en glissant dans chacune des boîtes un bracelet en or blanc
orné de diamants et tsavorites (une pierre rare de la famille
des grenats), première pièce issue de la nouvelle collection
Tiffany Knot. Inspirée des nœuds aigus des grillages de
la « Gande Pomme », cette collection sera disponible en
Suisse dès janvier 2022.
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MÉTAMORPHOSÉ,
CARTIER ROUVRE
SES PORTES
TEXTE [[[ Amanda Castillo

Après Londres, New York et Paris, c’est au tour
du 35, rue du Rhône – autre adresse emblématique
de l’histoire et de l’empreinte des boutiques Cartier
– de subir une métamorphose. Les 1’200 m 2 de
la maison ont été intégralement repensés et
réservent des surprises étonnantes qui raviront
les esthètes épris d’artisanat et de design. Dont
une de taille au premier étage… Explications.
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I

l aura fallu deux ans de travail acharné
pour venir à bout du lifting titanesque du
35, rue du Rhône, qui s’est opéré à l’abri
des regards derrière des échafaudages. Aux
commandes de ce chantier spectaculaire
mené sur trois étages, Claire Bétaille et Bruno Moinard,
qui œuvrent depuis plus de vingt ans à la conception et
à l’aménagement des boutiques Cartier. Le résultat est à
la hauteur des ambitions. A l’entrée, une superbe panthère en mosaïque signée Mathilde Jonquière accueille
nonchalamment les clients. Les visiteurs contemplatifs
s’attarderont un instant pour admirer le félin, mais aussi
le décor dans lequel celui-ci est inséré – le jet d’eau de
Genève et les montagnes, monts et coteaux entourant le
lac Léman – constitué de milliers de tesselles de marbre
irisé aux éclats jaune d’or et bronze champagne.
Plus loin, un salon invite à suspendre la
course effrénée du temps et profiter du calme apaisant
du lieu en contemplant le tableau en cordage de l’atelier de Véronique de Soultrait. Partout, les tapisseries,
les paravents de nacre et de feuilles d’or installent une
atmosphère chaleureuse en faisant danser une douce
lumière beige et bronze, les couleurs caractéristiques de
Cartier. C’est ici que le 35 rue du Rhône fait la part belle
à un artisanat d’exception. Seize maisons ont en effet été
invitées à s’intégrer au parcours sensoriel, émotionnel et
culturel qui constitue le fil conducteur du projet. Certains
ouvrages tels que la marqueterie de paille ont nécessité
plusieurs mois de travail, nous dit-on. Fendue brin après
brin, la paille de seigle est aplatie, puis découpée à la scie
de marqueterie, avant d’être assemblée pour former un
dessin qui rappelle les rayons de lumière du soleil.
UN COULOIR DE GLACE
Plus loin encore, les formes, les couleurs
et les matières du premier salon privé situé au premier
étage rappellent les fonds lacustres et les navigations sur
le Léman. Ailleurs, un travail évoquant les ondulations
concentriques de l’eau a été réalisé autour d’un lustre en
verre. « Le 35, rue du Rhône reflète la dualité de Genève,
détaille Cyrille Vigneron, président-directeur général

La boutique Cartier occupe trois niveaux
de l’immeuble construit en 1969 par
l’architecte Pierre Braillard, un des chefs
de file du mouvement brutaliste.
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de Cartier. C’est une ville entre lac et montagne, entre
Nord et Méditerranée, à la frontière entre la Suisse et la
France. » A noter que le parcours permet désormais de
faire le tour complet du bâtiment, offrant au regard une
variation inédite de points de vue sur le lac et la ville, et
tout un kaléidoscope de sensations selon les saisons et
l’heure du jour. Mais c’est au détour d’un espace de vente
que le visiteur est à la fois ébloui et surpris. Dissimulé
derrière une porte, un couloir de glace surgit (en réalité
des verres facettés décuplant les vues et créant une illusion
d’optique), rappelant les bises fraîches du lac mais aussi
et surtout l’urgence d’agir contre le réchauffement climatique. « Lorsque j’avais 8 ans, j’ai visité une grotte dans la
mer de glace, se souvient Cyrille Vigneron. Aujourd’hui,
elle n’existe plus. Elle a fondu. Dans trente ans, le MontBlanc n’aura peut-être plus de neiges éternelles. Avoir
conscience de cela est un devoir. A l’avenir, peut-être que
la seule galerie des glaces que l’on pourra emprunter sera
à l’image de celle que nous avons créée. »
   

Last but not least, la boutique Cartier dispose désormais dans sa résidence au 2e étage d’un espace
de 160 m2 composé d’un hall, d’une cuisine, d’une salle
de bains, de pièces dédiées au service ainsi que de deux
salons. Cet écrin luxueux est destiné à accueillir les amis
de la Maison, mais aussi à organiser des événements exclusifs. « La boutique joue de plus en plus un rôle social qui
permet de sortir du commercial et de parler, par exemple,
de l’engagement de Cartier dans l’art et dans la culture, l’environnement, mais aussi de sa contribution dans l’émancipation des femmes, via des expositions, des conférences,
des dîners et des masterclasses. » La rue du Rhône n’a pas
fini de faire rayonner la haute joaillerie mondiale...
Un mot rapide à présent sur les architectes
d’intérieur qui ont pensé ce lieu. Depuis quarante ans,
Claire Bétaille et Bruno Moinard séduisent les marques les
plus exigeantes. L’agence Moinard Bétaille a en effet conçu
plus de 400 boutiques Cartier autour du monde (Munich,
Londres, Hongkong, New York, Shanghai, Tokyo, Cannes,
Milan, etc.), rénové l’hôtel du Marc de Veuve Clicquot
pour LVMH, aménagé les bureaux d’Hermès et les chais
de Château Latour pour Kering. Bruno Moinard a enfin
participé à la rénovation du Palais de l’Elysée et de la cabine de l’avion supersonique Concorde et collaboré avec
les icônes de la mode Karl Lagerfeld et Yves Saint Laurent.
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Bienvenue au Porsche Classic Center de Genève.
Unique en Suisse, pour que la passion se perpétue.

Achat, vente, entretien ou restauration, dans nos ateliers, notre équipe de
passionnés prend soin de votre Porsche Classic.

Porsche Classic Center Genève
Orchid Sports Cars SA
Impasse Colombelle 2
1218 Le Grand-Saconnex
Tél. 022 79 911 20
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AUDEMARS PIGUET

«L’ARCHITECTURE
DE LUMIÈRE»

La marque horlogère inaugure sa nouvelle
manufacture au Locle et pose la première
pierre de son nouveau bâtiment au Brassus.
Avec, pour points communs, la modularité,
la luminosité et le développement durable.
TEXTE [[[ Serge Guertchakoff

R

arement une marque horlogère, de surcroît
familiale, n’aura autant investi en si peu de
temps. La manufacture Audemars Piguet
construit son avenir avec l’inauguration,
après trois années de travaux, de son site de
production des Saignoles, situé au Locle. Cette manufacture abrite les ateliers d’Audemars Piguet Le Locle – anciennement Renaud et Papi – spécialisés dans les mécanismes
de montres compliquées. La nouvelle manufacture, dont
les travaux ont commencé en 2018 pour se terminer au printemps 2021, se compose d’un étage de 10’400 m2 répartis
sur plusieurs demi-niveaux qui s’adaptent à la topographie
et aux flux industriels. Ce bâtiment aux formes originales
a été conçu par les Vaudois Kunik de Morsier Architectes.

Comme l’indiquent ces derniers sur leur site : « Construite
horizontalement sur la colline, la manufacture s’intègre
discrètement dans ce paysage issu des plissements du
Jura. Ses abords donnent l’impression d’une succession de
biotopes caractéristiques de la région. L’ensemble se fond
dans la géographie du Jura et le temps astral. Les contours
et les matériaux sont choisis pour intensifier l’expérience
de l’usager ou du visiteur avec l’environnement, la lumière
naturelle et le mouvement du soleil. »
Très concrètement, cette construction a fait
appel à de larges fenêtres en SageGlass, issu de la recherche
et développement du groupe Saint-Gobain. Il s’agit d’un
verre électrochrome qui se fonce et s’éclaircit en toute dis-
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Au Locle, la « piazza »
offre un large espace de
rencontre convivial.

190
collaborateurs
travaillent dans
cette nouvelle
manufacture

10’4 00
mètres carrés
répartis sur
plusieurs deminiveaux qui
s’adaptent à la
topographie et aux
flux industriels.

panneaux
photovoltaïques
sur une surface
de 480 m2

Iwan Baan

300
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crétion et en fonction des besoins, pour moduler l’apport
de lumière naturelle et de chaleur solaire et se protéger
de l’éblouissement dans la pièce. Cette « architecture de
lumière » a été développée en étroite collaboration avec
Marilyne Andersen, professeure en technologies durables
de la construction à l’EPFL, et surtout connue pour être la
spécialiste du bien-être lié à la lumière naturelle.
Marilyne Andersen et son laboratoire LIPID, ainsi que sa société de conseil Oculight Dynamics,
ont permis d’implémenter les recherches les plus avancées en matière de performance lumineuse, de bien-être
des utilisateurs et de psycho-physiologie. Les différents
espaces profitent d’une lumière naturelle qui permet de
créer un paysage intérieur riche et dynamique. Comme le
précisent les architectes, « l’éclairage artificiel a été conçu
avec la même attention, afin d’offrir aux ateliers une lumière optimale pour le travail des horlogers. Pour cela,
nous avons collaboré avec Davide Opizzi, directeur de la
société DCUBE, et le fabricant de lumière Artemide, afin
de mettre au point des luminaires sur mesure parfaitement
adaptés aux besoins des différents métiers. »
Cette nouvelle manufacture, qui héberge
190 collaborateurs, a été conçue pour favoriser l’interconnexion entre les différents corps de métier et encourager ainsi la créativité, la communication et la flexibilité.
On parle de modularité des aménagements intérieurs,
mais aussi de cloisons intérieures complètement vitrées.
Enfin, en son centre, une « piazza » offre un large espace
de rencontre convivial.
POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
Le 8 novembre également, les dirigeants
du groupe AP ont posé la première pierre du nouveau bâtiment baptisé l’Arc, adjacent à la Manufacture des Forges
au Brassus. Ce chantier a été confié à l’entreprise Steiner,
tandis que la conception revient au bureau genevois De
Giuli & Portier Architectes. Ce nouveau bâtiment fait suite
à l’inauguration l’an dernier du Musée Atelier Audemars
Piguet imaginé par le groupe danois Bjarke Ingels et réalisé
par CCHE. Cette fois-ci point de forme en spirale, il va s’agir
d’un demi-cercle qui doit s’étendre sur 17’000 m2, répartis
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La nouvelle
manufacture
fait la part
belle à la
lumière
naturelle.

sur trois étages, plus un sous-sol technique. Au terme des
travaux, il sera relié à l’actuelle Manufacture des Forges.
Avec une phase de construction commencée au printemps 2021, les employés des différents sites
devraient prendre possession des lieux à l’été 2024, même
si l’achèvement des travaux n’est prévu qu’à l’horizon 2025.
Là aussi, ce projet a été pensé comme évolutif. Il doit offrir
une grande flexibilité grâce à ses espaces modulables afin
d’anticiper les besoins futurs de l’entreprise. Le recours
aux verres SageGlass doit là encore permettre de mettre
la lumière naturelle à l’honneur. Le projet initial de 2019 a
été revu à la suite de la pandémie. Sont ainsi apparus une
multitude de petits espaces conviviaux destinés à favoriser
la détente et les échanges entre les collaborateurs. La cour
intérieure entre l’Arc et la Manufacture des Forges sera
aménagée en jardin.
ENGAGEMENT POUR L’AVENIR
Les deux bâtiments en question respectent
les critères de certification Minergie (et même Minergie
ECO pour l’Arc). Un système de récupération de chaleur
perdue, deux chaudières à pellets et une pompe à chaleur
ont été combinés pour la Manufacture des Saignoles. Son
toit est recouvert de 300 panneaux photovoltaïques sur
une surface de 480 m2. Au Brassus, tout a été pensé pour
réduire l’empreinte carbone de l’Arc. Un toit végétalisé,
mais aussi un raccordement à distance à la centrale de
chauffage à bois Brassus Bois, située juste à côté de la
gare. Enfin, l’installation de panneaux photovoltaïques
fournira un appoint supplémentaire.

Une image
de synthèse
du futur
bâtiment
baptisé l’Arc
au Brassus.

Last but not least, la façade incurvée de
350 mètres de long va bénéficier d’un système de cadres
métalliques à crémaillère. Ce système réduit le risque de
collision pour les oiseaux et limite les nuisances dues à la
réflexion du verre. Longue vie à cette construction !
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SCHILLIGER
VOGUE VERS
NOËL À BORD
D’UN NAVIRE
FÉÉRIQUE

C

ette fin d’année, les Garden Centres Schilliger, connus notamment pour leurs oasis
de verdure luxuriante, entraînent petits
et grands vers la magie de Noël. Le conte
féérique commence sur le navire du père
Noël. L’embarcation vogue sur les océans, illumine les
fonds marins et met le cap sur la banquise où des animaux fabuleux attendent les visiteurs. Un instant de
grâce absolue. Une parenthèse merveilleuse à découvrir
à Gland (Vaud), Matran (Fribourg) et à Plan-les-Ouates
(Genève). L’enseigne, créée en 1945 par Maurice Schilliger Sr et son épouse Agnès, est un ravissement pour
les yeux et l’esprit. Les magasins, où la nature est reine,
jouent toujours la carte de l’élégance et de la qualité.
Les vitrines et les étalages constituent ainsi des sources
inépuisables d’inspiration pour l’aménagement de son
« home sweet home ». Et depuis 1986, la période de fin
d’année se transforme en un spectacle éblouissant. C’est
leur fils, Maurice Schilliger Jr, véritable orfèvre en matière
d’aménagement, qui a déployé des décors opulents empreints de poésie, pour faire de chaque Noël un instant
inoubliable. Et comme ce talent se transmet d’une génération à l’autre, c’est aujourd’hui sa fille, Sara Schilliger,
qui assure la direction artistique de ce marché de Noël
avec des thématiques originales et créatives.
Cette dernière a voulu cette année mettre
les océans à portée de tous. Voilà donc que le père Noël
déserte son traineau pour prendre le gouvernail d’un galion
embarquant avec lui les visiteurs. « Ma volonté première
est de trouver, chaque année, une thématique merveilleuse
assez puissante pour transporter le public dans un monde
féérique où le rêve devient réalité », confie-t-elle. Alors,
l’embarcation qui file vers la banquise s’arrête un instant
pour explorer le fond des océans et découvrir dans les
mailles des filets de multiples idées inspirantes. Dans ce
périple subaquatique, on peut observer la faune marine :

baleines, bélugas et requins. Les eaux profondes sont éclairées par d’inoffensives méduses lumineuses qui étirent
gracieusement leurs tentacules. Et quand le navire jette
l’ancre aux abords de l’immense banquise, après avoir
traversé une grotte verglacée, apparaissent les manchots
empereurs, phoques, pingouins et ours blancs. Fragiles
écosystèmes, les océans, qui ont besoin d’être préservés,
sont ainsi mis à l’honneur à travers cette exposition de
Noël. Une manière délicate d’éveiller la curiosité, de créer
un lien fort qui inspire l’envie de protéger ces immenses
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sources de vie. Les boules de Noël, figurines gracieuses,
vaisselle, verrerie, bougies et fleurs artificielles enluminent
cette croisière de Noël. Les guirlandes de la gamme Lucie
ainsi que de nombreux produits sont conçus par les designers de Schilliger. Cette invitation au voyage merveilleux est aussi l’occasion de découvrir des maquettes de
Noël. Ici un village de pêcheurs du pôle Nord, là une autre
scénographie enneigée peuplée de petits personnages
animés. D’ailleurs, il faut savoir que le service Schilliger
de confection sur-mesure de maquettes permet à chacun
d’inventer son propre univers.
L’ÉQUIPAGE DU PÈRE NOËL
Pour que cette formidable histoire de Noël
puisse prendre forme, ce ne sont pas moins de 6000 heures
de travail qui sont nécessaires. Le thème, lui, est choisi 18
mois à l’avance afin que les équipes de Schilliger puissent
sélectionner les objets de Noël et produire les plans. Les
décors sont réalisés dès le mois de juillet et requièrent l’expertise de menuisiers, électriciens, décorateurs et peintres.
Toutes les réalisations sont conçues à l’interne.
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PRATIQUE

La maison Schilliger
propose également ses
articles en vente en ligne
sur leur site internet
www.schilliger.com
Les célèbres
personnalisations de
boules de Noël auront
lieu du 11 novembre au
9 décembre à Gland.
Des artistes peintres
décoreront à la main
les boules de verre
selon le savoir-faire
traditionnel polonais. De
nombreuses animations
et la présence du père
Noël sont aussi au
programme, à découvrir
sur le site internet.

DÉCOUVRIR
LE MARCHÉ DE
NOËL SCHILLIGER
GLAND (VD)
Route Suisse 40
1196 Gland
+41 22 354 44 44

Le magasin à Gland est
également ouvert tous
les dimanches jusqu’au
12 décembre
MATRAN (FR)
Route du Bois
1753 Matran
+41 26 407 33 00
PLAN-LES-OUATES (GE)
Route de Base
1228 Plan-les-Ouates
+41 22 794 77 47
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L’ICONIQUE
LADY DIOR
REVISITÉ
PAR DOUZE
ARTISTES

DR

TEXTE [[[ Amanda Castillo

Indétrônable best-seller de la
maison de l’avenue Montaigne,
le sac Lady Dior, créé en 1995,
se plie aux envies de douze
artistes provenant des quatre
coins du monde.

Les mini sacs Sakura Filed,
entièrement brodés de perles et de
sequins, figurent un champ de fleurs
habités de masques bouddhistes.

L’

image est culte : Diana, sur le tarmac de
l’aéroport de Buenos Aires en novembre
1995, portant à la main un sac reçu en cadeau quelques semaines plus tôt par Bernadette Chirac. « L’épouse du président de
la République française souhaitait offrir à la princesse
Diana un sac exceptionnel, différent de tout ce que l’on
voyait alors, relatent Caroline Bongrand et Florence Müller
dans Inspiration Dior (Ed. de La Martinière). Lady Diana
(…) s’en empara avec la plus grande joie, pour ne plus le
quitter. » Lignes architecturales, « esprit couture », cannage
évoquant l’assise des chaises Napoléon III sur lesquelles
Christian Dior installait ses invités lors de ses défilés ou
encore anses rondes articulées par un chaînon agrémenté
de charms métalliques rappelant les gris-gris que le couturier (passionné par la superstition) gardait toujours avec
lui, séduisent instantanément la princesse de Galles qui
commandera l’accessoire dans toutes les déclinaisons de
formes et couleurs. Grâce à cette marraine d’exception,
le sac Chouchou – rebaptisé Lady Dior en hommage à sa
royale propriétaire – entre dès sa naissance dans le panthéon des classiques.

De façon intéressante, ce modèle chargé
d’histoire n’a cessé de se réinventer, à l’image de la femme
qui l’a rendu célèbre. En 2020, la maison Dior dévoilait
ainsi le Lady Dior D-Lite, un nouveau modèle revisité
grâce à une broderie cannage. Mais c’est surtout grâce
au projet Dior Lady Art, impulsé par Maria Grazia Chiuri,
directrice artistique de la maison parisienne et première
femme à occuper ce poste prestigieux, que le sac emblématique fait régulièrement l’objet de réinterprétations.
Le concept ? Donner carte blanche à des sculpteurs, plasticiens, photographes ou peintres provenant des quatre
coins du monde pour transformer la matière, le tissu, les
couleurs, l’anse et les charms. Cette année, douze artistes
se sont prêtés au jeu.
UNE ŒUVRE D’ART
À PART ENTIÈRE
Fleurs en relief, couleurs vives et cristaux
pour la Coréenne Gigisue, résine translucide pour le Parisien d’adoption Antonin Hako, champ de fleurs peuplé
de masques bouddhistes reliant le monde des vivants et
celui des morts et patchwork de teintes et de matières

Pour concevoir ses créations, Genieve Figgis
s’est inspiré des œuvres d’Ensor, de Boucher
et de Fragonard. Ici, un chat singulier, déformé
par les broderies de perles.

N° 01

67

pour les Chinois Zhang Huan et Li Songsong, cuir de
raisin symbolisant l’égalité entre humains et animaux
pour l’Irlandaise Genieve Figgis, qui adresse également
un message de respect de l’environnement, ciel étoilé et
paysage végétal pour l’Anglaise d’origine libérienne Lina
Iris Viktor, une « sculpture à porter » pour le Flamand Johan
Creten, ou encore superposition de couches de peinture
et de minéraux puisés dans la terre et charm digital pour
les Japonais Yukimasa Ida et Daisuke Ohba.

George Voronov

La Saoudienne Manal Aldowayan s’interroge, quant à elle, sur la représentation des femmes,
l’injustice sociale et la mémoire collective en mettant en
lumière la jeunesse saoudienne. Fascinée par les forces
vitales, les énergies universelles et le système planétaire,
la Nord-Américaine Gisela Colón a, quant à elle, imaginé
une pièce célébrant la splendeur de l’Egypte. L’Allemand
Leonhard Hurzlmeier, enfin, transporte le Lady Dior à
la frontière du jeu et de l’énigme. Réinventant ses lignes
graphiques, il habille cette icône du visage d’une femme,
alors que l’intérieur du sac renferme son cerveau, symbole
d’un nouveau détournement ludique et preuve, s’il en faut,
que le Lady Dior n’a pas fini de nous surprendre. Ces sacs
hypnotiques sont à retrouver dès le 11 novembre à Shanghai
lors du West Bund Art Fair et à partir du 21 décembre dans
une sélection de boutiques autour du monde.

Manal Aldowayan invite à regarder au-delà
des apparences pour trouver la beauté chez
les femmes du monde entier et célébrer leurs
expériences au sein de leurs communautés.

DR

DR

Le sculpteur Johan Creten
transforme le motif cannage en
un essaim d’abeilles dorées.
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L’AMBITION
DES HÉRITIERS
LACOSTE
POUR LA TRÈS
CHIC FUSALP
TEXTE [[[ Chantal de Senger

Fusalp

La marque de prêt-à-porter d’hiver qui
connaît une forte croissance depuis son
rachat par les héritiers du groupe Lacoste
n’entend pas conquérir uniquement les
sommets enneigés mais également les
centres urbains. Interview de Sophie Lacoste,
coactionnaire de Fusalp.
Sophie Lacoste, boutique Fusalp

Vous avez racheté avec votre frère
la marque Fusalp il y a sept ans.
Pourquoi avoir choisi de reprendre
cette marque et comment s’est
déroulée cette acquisition ?
Après la vente du groupe familial Lacoste en 2012, nous étions, avec
mon frère Philippe, à la recherche d’une
belle endormie. Il faut savoir que nous
sommes à moitié Haut-Savoyards, donc

très attachés à la montagne. Nous skions
depuis que nous sommes tout petits. Dans
nos recherches, nous avons eu la chance
de tomber sur Fusalp, une marque inspirante, contemporaine car très technique,
avec une belle histoire et surtout un très
grand potentiel.

Collection
Fusalp
Automne/
Hiver 2021-22

Comment s’organise la direction
de Fusalp au quotidien ?
Nous avons un CEO
opérationnel qui est Alexandre
Fauvet. Avec mon frère, nous
sommes les coprésidents. Nous
nous occupons de la stratégie, de
la finance, du légal et de la communication. Ma belle-sœur, Mathilde Lacoste,
est la directrice artistique. Elle dessine
toutes les collections.
Quel est l’enjeu de la marque
aujourd’hui ?
Notre grand enjeu est de
développer l’urbain, d’amener ces vêtements techniques à la ville. Nous sommes
une marque de sportswear de luxe. Nous
aimerions que nos vêtements de ski soient
aussi adaptés à la ville.

lp
Fusa

F

ondée en 1952 à Annecy, la
marque Fusalp a été rachetée en 2014 par les héritiers
du groupe Lacoste. L’ambition des petits-enfants du
célèbre joueur de tennis René Lacoste est
d’en faire une griffe d’excellence du textile de montagne. En quelques années,
le chiffre d’affaires s’est démultiplié tout
comme l’ouverture de boutiques à travers
le monde. Fusalp compte, aujourd’hui,
50 boutiques en Europe et en Asie, dont
cinq dans les stations les plus huppées de
Suisse. Fusalp, qui a collaboré cet hiver avec
la marque de luxe Chloé pour sa collection
montagne et urbaine, va également habiller
l’équipe de ski britannique.
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Lacoste, Fusalp, quelle est la plus
grande différence entre le management, le développement et l’identité
de ces deux marques ?
Il y a des points communs
dans l’histoire de ces deux marques. Lacoste et Fusalp ont les deux des valeurs
familiales, par exemple.
Vos objectifs en Suisse ?
Nos boutiques à Gstaad,
Saint-Moritz, Crans-Montana, Zermatt
et Verbier fonctionnent très bien. Nous
sommes toujours à la recherche d’opportunités. Nous aimerions bien ouvrir une
boutique dans des villes comme Zurich
ou Genève.

Fusalp

Vous venez d’une famille de grands
sportifs, quel sport pratiquez-vous ?
J’adore skier, d’autant plus
depuis que j’ai des enfants. Nous skions à
Megève, Verbier et Zermatt.

Chloé x Fusalp

Est-ce que vous allez développer la
marque avec des accessoires ?
Nous avons lancé des accessoires de ski comme des masques et des
casques. Nous allons prochainement proposer des chaussures urbaines et de la maroquinerie. Nous avons aussi toute une ligne de
vêtements de yoga qui fonctionne très bien.
Notre souhait est de proposer des vêtements
très polyvalents, c’est-à-dire des vêtements
que l’on peut utiliser autant pour jouer au
golf, monter à cheval ou jouer au tennis.
Il y a une grande concurrence au
niveau des vêtements de ski haut
de gamme. Comment faites-vous la
différence ?
Fusalp dessine une silhouette. C’est ce que recherche notre clientèle quand elle achète un vêtement chez
nous. D’ailleurs, 50% de notre clientèle est
masculine et 50% féminine.
Vous avez fortement augmenté le
chiffre d’affaires de la marque depuis
son rachat. Comment l’expliquez-vous?
Clairement grâce aux produits que nous avons proposés dès notre

arrivée. En une année, nous avons doublé notre chiffre d’affaires sans doubler le
nombre de pièces vendues ni en augmentant
nos prix. Nous avons simplement augmenté
la qualité de nos vêtements en offrant une
singularité stylistique. Nous avons aussi
travaillé sur la distribution en ouvrant de
nombreuses boutiques en nom propre.
Pouvez-vous nous donner quelques
chiffres sur Fusalp ?
Nous avons aujourd’hui
50 boutiques essentiellement en Europe,
mais aussi en Asie (Chine et Corée). Nous
comptons entre 150 et 160 collaborateurs
pour un chiffre d’affaires d’environ 35 millions d’euros.
Lacoste, fondé par votre grand-père, a
été racheté il y a presque dix ans par le
groupe suisse Maus Frères. Etes-vous
encore en contact avec le groupe ?
Nous avons gardé des
contacts amicaux car nous les connaissons
depuis très longtemps. Le groupe était notre
partenaire historique. Mais j’ai la chance
de n’être absolument pas nostalgique. Je
regarde toujours en avant, jamais en arrière.

Vous avez été longtemps comédienne. Comment passe-t-on de
comédienne à femme d’affaires ?
On reste toujours un peu
des deux. La comédie permet de comprendre quelle image on renvoie aux autres.
Cela permet d’avoir aussi différents points
de vue.
Parlez-nous en quelques mots du
centre de dotation Porosus que vous
présidez ?
C’est une fondation familiale qui soutient des jeunes dans le théâtre
et dans le sport.
Quels sont les plus grands écueils
pour une marque comme Fusalp ?
Il ne faut pas s’éparpiller.
Il faut faire les choses l’une après l’autre.
Faire les bons choix aussi. Savoir ce qu’on va
développer, se concentrer sur ses combats
et les mener jusqu’au bout. Il ne faut pas
avoir peur. Si j’ai peur de quelque chose, je
me dis toujours que c’est ça qu’il faut faire.
Comment sera la mode au niveau
vêtements de ski cette saison ?
Nous avons de magnifiques
combinaisons couleur kaki et blanche. Et
ce qui revient à la mode, ce sont les combinaisons entières pour femmes. Cela permet
de skier de manière très fluide, c’est fantastique. Ça vous donne une puissance, on a
l’impression d’être Wonder Woman.
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ÉVIAN

LA MAGIE DU
RESSOURCEMENT
IMMERSION PAR [[[ Amanda Castillo

Lové au cœur du parc de l’Évian Resort, avec pour
horizon les eaux cristallines du Lac Léman, l’Hôtel
Royal et l’Hôtel Ermitage plongent leurs hôtes qu’ils soient grands ou petits - dans un écrin de
nature préservée pour profiter pleinement de la
magie du ressourcement.

O

Un mot sur ce restaurant gastronomique,
ainsi nommé en référence aux fresques classées de Gustave Jaulmes qui ornent le plafond de la splendide salle
à manger et baignent ses murs d’une lumière chaude. Au
centre, un majestueux arbre contribue à créer une atmosphère végétale. Dehors, les convives peuvent admirer à
travers les immenses fenêtres la vue époustouflante sur
le lac Léman et les Alpes françaises et suisses.

ù aller en vacances avec des enfants en bas
âge ? Les parents à se poser cette question
sont nombreux, étant précisé que la parentalité induit inévitablement deux éléments :
ne plus jamais vivre comme avant et être
fatigué. Souvent. Même en vacances. Cet épuisement n’est
cependant pas inéluctable. Situés sur les hauteurs d’Évian,
au sein d’un immense domaine de 19 hectares, les deux
hôtels de l’Évian Resort - l’Hôtel Royal et l’Hôtel Ermitage offrent un accueil personnalisé pour les enfants. Tout a été
pensé pour le confort des familles : des chambres familiales
avec des lits adaptés ou des chambres communicantes, en
passant par les menus spéciaux pour les petits mais aussi et
surtout un Kid’s Resort de plus de 1000 m2, avec des salles
de repos, une scène pour les spectacles, une costumerie,
une vaste air de jeux extérieure sécurisée, un terrain multisports et des pièces consacrées aux activités manuelles
(ateliers de cuisine, de musique, ou encore de jardinage).

Gaudin Ramet

Pendant que les parents se délestent du
stress de la vie quotidienne en s’offrant un soin du visage,
un massage personnalisé, un cours de yoga dans le salon
Aga Khan ou tout simplement en profitant du parcours
hydro-contact extérieur avec vue sur les montagnes, les
kids batifolent dans la piscine intérieure du Kid’s Resort. A
noter que celle-ci est chauffée et surveillée en permanence
par une équipe d’animateurs diplômés et expérimentés.
Leur mission ? Proposer chaque jour un programme adapté
aux goûts et à l’âge des têtes blondes, en s’appuyant sur un
projet pédagogique. Ce service, entièrement gratuit de 3 à 15
ans, est proposé toute la journée. Le soir, les baby-sitteuses
de Baby Prestige, une agence de garde d’enfant haut de
gamme, prennent le relais. Les enfants dînent alors « en
room » tandis que les parents découvrent de leur côté Les
Fresques, la table étoilée de l’Hôtel Royal réservée exclusivement aux adultes.

L’Evian Resort offre une vue spectaculaire des
eaux cristallines du lac Léman et des Alpes, là où
jaillit la précieuse source d’eau minérale evian.

Gaudin Ramet
Evian Resort

Le Spa Evian Source offre plus
de 1200 m2 entièrement dédiés au
bien-être du corps et de l’esprit.

Bernard Touillon

Les enfants bénéficient
d’un encadrement sur-mesure
au Kid’s Resort.
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LE ROI DU TERROIR RHÔNE-ALPIN
Le décor planté, plongeons le nez, puis la
fourchette, dans les assiettes. Le chef Patrice Vander a fait
sienne la devise d’Anthelme Brillat-Savarin : « Recevoir
quelqu’un, c’est se charger de faire son bonheur pendant
tout le temps qu’il est sous votre toit ». Pour y parvenir,
Patrice Vander travaille de beaux produits, maîtrise les
cuissons et se révèle le roi du terroir Rhône-alpin avec
notamment des poissons du lac Léman selon arrivage
(omble chevalier, perche, écrevisses, etc.), du bœuf d’Abondance, des escargots gris de Chevenoz, des volailles de la
Bresse voisine, des fromages affinés par Pierre Gay, meilleur ouvrier de France, mais aussi des légumes, herbes
aromatiques et miel issus des ruches et du Potager Royal
nichés au cœur du parc. Ce potager est une véritable source
d’inspiration pour le chef qui peut ainsi penser ses plats au
plus près de la nature et des saisons, nous dit-on.

La partition sucrée est quant à elle assurée
par le chef pâtissier Stéphane Arrête. Si on adore les figues
au porto et la mangue au poivre du Timut et citronnelle,
les yeux s’écarquillent véritablement lorsqu’arrive le dessert signature des Fresques : l’irrésistible soufflé chaud au
Kirsch de Lugrin. Détail amusant : l’eau minérale d’Évian
est naturellement offerte dans ce restaurant.
UN ARROSAGE EN CIRCUIT COURT
A cet égard, et bien qu’il n’y ait pas de pénurie d’eau à Évian, il est intéressant de noter que l’Évian
Resort s’évertue à économiser cette ressource naturelle
inéquitablement répartie dans le monde. Ainsi, l’arrosage des espaces verts est entièrement réalisé grâce à la
récupération des eaux de pluie de l’hôtel Ermitage et de
l’Hôtel Royal. Les hôtels se sont également équipés d’une
station météo reliée directement avec l’arrosage automatique. Elle enregistre en temps réel différents paramètres
(précipitations, température, etc.) qui permettent d’évaluer et de distribuer la juste quantité d’eau nécessaire aux
végétaux. Les nouvelles bouteilles d’eau minérale Évian,
fruit de deux ans de recherche et développement, sont par
ailleurs conçues uniquement à partir d’anciennes bouteilles et n’ont pas d’étiquette. Ce faisant, elles marquent
une nouvelle étape clé dans l’ambition de la marque de
devenir circulaire à l’horizon 2025.

Aux
Fresques, le
chef Patrice
Vander
propose
une cuisine
inventive
et raffinée,
inspirée des
produits
locaux.

Pascal Reynaud
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Autre point qui mérite d’être mentionné
tant il est rare dans ce secteur d’activité : les employées
du Spa Évian Source (hors saisonniers) ont toutes plus
de dix ans d’ancienneté, certaines fêtant même 30 ans de
maison. Sans surprise, ce faible taux de turnover s’explique
par l’excellente entente entre les thérapeutes et la responsable du Spa, qui privilégie un management fondé sur le
respect, l’écoute et la confiance. Année après année, les
clients retrouvent ainsi avec bonheur les mêmes visages
et des amitiés se tissent.
UN LIEU HISTORIQUE
Un peu d’Histoire à présent. L’Hôtel Royal a
été érigé en 1909, en l’honneur du roi d’Angleterre Édouard
VII. Décédé en 1910, le monarque - qui devait être l’un de
ses premiers hôtes - n’a jamais eu la chance de séjourner
dans la suite qui lui était dédiée. Ce n’est que huit décennies plus tard, à l’occasion d’un séjour de la reine mère
(la mère d’Elisabeth II), que le palace a enfin été baptisé
par un membre de la royauté anglaise. Ayant eu vent de
ce rendez-vous raté avec Edouard VII, Queen Mum aurait
jeté trois gouttes de champagne sur la terrasse de sa suite.

Depuis, ce palace entièrement rénové en
2015 a accueilli d’autres personnalités, de la poétesse
et romancière Anna de Noailles, en passant par Marcel
Proust, Sacha Guitry, Édith Piaf, Greta Garbo, mais aussi
Ray Charles, Errol Flynn, George Bush ou encore Jacques
Chirac. Enfin certains se souviendront peut-être qu’en
2003, année de la présidence française, l’Hôtel Royal a
reçu le sommet G8.

UNE SOURCE HISTORIQUE
La source d’eau minérale Cachat est à l’origine de la notoriété internationale d’Évian. Elle porte le nom de Gabriel Cachat, propriétaire du jardin
dans lequel elle coulait à la fin du 18ème siècle. Ses propriétés thérapeutiques ont été découvertes par Jean Charles de Laizer. Hébergé par
Gabriel Cachat pendant la Révolution française, cet aristocrate auvergnat
buvait chaque jour à la source. Il sera rapidement guéri d’une gravelle
(calculs des voies urinaires). La suite appartient à l’Histoire.
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LAMBORGHINI PORRENTRUY
Authorised Dealer

Une super sportive créée dans le seul but d'offrir toutes les sensations de course
et la technologie d'une véritable voiture de course dans un modèle routier
homologué. Le savoir-faire acquis par Lamborghini depuis un an dans le domaine
du sport automobile, intensifié par un héritage de succès, est concentré dans la
nouvelle Huracán STO : ses caractéristiques aérodynamiques extrêmes, son
contenu léger et son moteur V10, le plus performant à ce jour, sont prêts à
déclencher toutes les émotions du circuit dans votre vie de tous les jours

Voyeboeuf 1a
CH-2900 Porrentruy
Phone +41 32 466 40 44
Fax +41 32 466 66 92
info@lamborghiniporrentruy.ch
www.lamborghiniporrentruy.ch
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TEXTE [[[ Michel Bloch

Réputée pour son chocolat, la Suisse voit
fleurir depuis quelques années des musées
autour de ces délices gourmandes.

L

es fabricants de chocolat suisse enchantent
nos papilles. Certains ont même créé des
musées permettant à tous, petits et grands,
de découvrir ce monde merveilleux, tout
en vivant des expériences passionnantes et
ludiques. Ici, on se cultive tout en s’amusant ! Le visiteur
découvre les différentes étapes menant à la fabrication du
chocolat, l’extension de son industrie en Suisse et l’évolution
des habitudes de consommation, la tablette ayant pris le pas
sur le chocolat dégusté sous sa forme liquide. Des ateliers
intégrés permettent d’apprendre à créer des chocolats et à
les personnaliser. Découvrons trois de ces musées.

Jorma Mueller

DES MUSÉES
DU CHOCOLAT
POUR FONDRE
DE PLAISIR
LINDT HOME OF
CHOCOLATE
LE PLAISIR À L’ÉTAT PUR

Du cœur de Zurich à la manufacture
de Kilchberg et au musée, cela prend
quelques minutes en automobile ou en bus,
à moins d’opter pour le bateau ou encore
le train. Des hôtels comme le Baur-au-Lac
proposent même des packages incluant
transfert aller-retour et visite guidée.
Arrivé à destination, vous serez séduit
par cette délicieuse odeur de chocolat
dont les effluves parviennent jusqu’à vos
narines. Puis vous pénétrez dans le musée,
attiré comme un aimant par la fontaine de
chocolat de 9 mètres de haut située dans
le hall : la réalité dépasse ici l’imaginaire !
Le voyage interactif peut commencer. Le
visiteur a le sentiment de se promener
dans une plantation à travers les cacaoyers
dont il découvre les principales origines
géographiques. En quelques minutes, il
apprend comment obtenir les fèves aussi
utilisées comme monnaie par les peuples
précolombiens, que les conquistadors
avec Cortez rapporteront ensuite en
Europe. Et ce fut le début du succès que
l’on connaît ! Vous saurez presque tout du
« conchage » et des procédés permettant
d’obtenir une pâte de chocolat onctueuse.
Vous assisterez à la fabrication du chocolat
et le fonctionnement des machines est si
bien expliqué que les enfants seront eux
aussi pris sous le charme. Des cours sont
dispensés ici, et les participants dès 5 ans
apprennent à élaborer leur friandise. La
plus grande boutique Lindt du monde se
trouve ici : 500 m2 avec un choix incroyable
et l’opportunité de faire personnaliser votre
achat ainsi que son emballage. Quant au
café, où vous vous régalerez d’un succulent
chocolat chaud ou de gaufres savoureuses,
il constitue presque une halte naturelle.
www.lindt-home-of-chocolate.ch
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MAISON CAILLER À BROC

DBersier.com

UNE AVENTURE GOURMANDE EN GRUYÈRE

Nous sommes tentés d’écrire que l’on ne présente plus la Maison
Cailler avec son célèbre musée, tellement elle est réputée. Tout ce
que vous avez toujours voulu savoir sur l’histoire du chocolat, depuis
les Aztèques jusqu’aux dernières innovations, vous le découvrirez
dans ces lieux de rêve. Une expérience interactive qui initie le visiteur
à la fabrication de sa gourmandise préférée et lui fait découvrir
les principales étapes du processus, depuis le cacaoyer avec ses
cabosses au chocolat en passant par la fève et sa fermentation.
L’histoire de François-Louis Cailler et de son fils Alexandre Cailler,
pionniers suisses du chocolat, est présentée de façon passionnante.
Le visiteur passe de salle en salle grâce à des portes s’ouvrant lors
de son avancée dans ce monde enchanté. La visite se termine par
une dégustation qui constitue une expérience à elle seule. Quant aux
ateliers du chocolat, ils permettent aux curieux de se transformer de
manière ludique en créateurs et en artistes, bâtissant leurs propres
œuvres d’art à l’aide de chocolat. Inoubliable ! www.cailler.ch
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CHEZ CAMILLE BLOCH
Ici, vous vous construirez un souvenir gourmand ! L’usine et le musée sont
nichés dans la belle nature à quelques pas de la gare de Courtelary. Vous
apprendrez, durant le parcours découverte, l’histoire de l’entreprise, de
l’Atelier de Berne ouvert en 1929 jusqu’au déménagement à Courtelary en
1935. Mais également la naissance du fameux Ragusa en 1942, puis celle
de la branche Torino en 1950 jusqu’aux SO NUTS Coffee, faits d’amandes
grillées enrobées de pâte de café lactée, venus compléter en 2021 la
gamme de produits proposés. La visite continue avec la présentation de
la fabrication et la dégustation des produits cultes Ragusa et Torino, sans
oublier un escape game incroyable. Et pour se souvenir de l’expérience,
le visiteur pourra réaliser un film qui lui sera ensuite envoyé par e-mail.
Des ateliers anniversaires ou des événements d’entreprises peuvent être
organisés durant lesquels les participants confectionnent leurs propres
chocolats. Citons également Le Bistro pour une pause gourmande et Le
Shop qui propose tous les produits, y compris des versions sans sucre.
Sans oublier l’espace conférence pour organiser des séminaires dans un
environnement chocolaté. www.chezcamillebloch.swiss

Reto Duriet

Reto Duriet

BIEN PLUS QU’UN MUSÉE !

Reto Duriet
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MONT-SUR-ROLLE

À MONTBENAY,
ON Y ÉLÈVE DES VINS
« AMPHORIQUES »
TEXTE [[[ Chantal de Senger

En mains familiales depuis un demimillénaire, le domaine de Mont-sur-Rolle se
convertit en bio et produit désormais cinq de
ses crus dans des amphores en terre cuite.

L

e Domaine de Montbenay est indéniablement l’un des plus anciens domaines viticoles de la côte vaudoise puisque des signes
de vignes débutent en 1141 déjà, dans ce
lieu habité alors par les moines de l’Abbaye
française de Montbenoît. En 1536, c’est la conquête du
Pays de Vaud par les Bernois, d’où l’arrivée de la famille
de Watteville à Mont-sur-Rolle. Même si les archives ont
malheureusement toutes brûlé que ce soit du côté suisse ou
français, la famille peut se targuer d’être la 16e génération
à la tête de ce petit domaine viticole de Mont-sur-Rolle.
Toutefois, Maurice et son fils Paul sont les premiers à
exploiter et produire leurs propres vins, toutes les anciennes générations se contentant de laisser des vigneronstâcherons cultiver leurs vignes. Le domaine exploite aujourd’hui 7,1 hectares de vignes dont 80% de chasselas.
Cette année, le domaine a commencé une conversion en
agriculture biologique après avoir limité au maximum les
intrants ces cinq dernières années.

LE DÉBUT DES AMPHORES
Depuis l’été 2019, une cave entière du domaine abrite dans le plus grand secret 32 amphores en terre
cuite du Roussillon, entièrement fabriquées à la main. Au
plafond de la cave, des marques de flammes de bougies,
des signatures de vignerons et des tonneliers qui ont écrit
l’histoire du domaine au cours des siècles. « Cuvée Confidentielle », c’est le nom énigmatique de cette gamme de vin
élevé discrètement dans ces contenants naturels. Il s’agit
d’un nouvel assortiment de trois vins blancs et de deux
vins rouges – un chasselas, un chardonnay, un sauvignon
blanc, un pinot noir et une syrah – qui, grâce à l’élevage
en amphores, ont une typicité, beaucoup de rondeur, une
amplitude en bouche et surtout une pureté du fruit. Un vin
plus digeste, au fond, et moins sur la structure.

Toute l’histoire a commencé lorsque le
père, Maurice, est retourné en 2017 sur les bancs d’école
à Marcelin afin de se spécialiser dans la viticulture biolo-

gique. Il rencontre un ami vigneron, Damien Mermoud,
qui possède une amphore dans sa cave genevoise. Il tombe
amoureux de l’objet et achète directement deux amphores
en 2019 dans lesquelles il décide, avec son fils Paul, de
vinifier un pinot noir et une syrah. « Nous sommes littéralement tombés amoureux du goût », explique Paul.
Convaincus par ces contenants naturels, ils rachètent le
stock de 31 amphores de cette fabrique de Castelnaudary
dans le Sud-Ouest français. Aujourd’hui, le domaine a la
capacité de produire 9000 bouteilles dans les amphores
sur 50’000 au total.
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PRIVILÉGIER LE CÉPAGE
ET LE TERROIR
Pour Paul et Maurice, il y a beaucoup d’intérêt à produire ces vins dans ce contenant naturel réalisé
en terre cuite. « Cela permet d’élever du vin en apportant de
l’oxygène sans marquer les vins. Elles permettent aussi une
micro-oxygénation du vin plus rapide que les barriques. Et
elles ont un effet de régulation des températures lors des
fermentations. Le vin ne monte jamais plus haut que 20 degrés alors qu’il peut aller jusqu’à 28 dans les cuves en inox. »
Avec les amphores en terre cuite, père et fils recherchent
la pureté et la simplicité, privilégiant le cépage et le terroir
plutôt que l’élevage. Pour cette gamme de cinq vins élevés
exclusivement en amphores, le duo a sélectionné les vignes
les plus qualitatives. Sans compter que le chasselas a été
pressé avec un pressoir à l’ancienne. « Nous avons choisi
de valoriser ces vins car il y a beaucoup de travail derrière,
de patience et d’énergie pour les produire. »

Les amphores en terre
cuite sont moulées à la main
dans le sud de la France.

Rémi Clément

Rémi Clément

Maurice et son fils
Paul de Watteville élèvent
5 crus en amphores
de terre cuite.

Pierre Zufferey, Jean-Pierre Pellegrin et Nicolas Wüst

MAGNIFICIENTS

SÉANCE
VITICOLE
TEXTE [[[ Edouard Amoiel

Pour sa dernière séance,
Magnificients réunit trois
personnalités pour une
ultime collaboration viticole.

C’

est l’histoire de passionnés qui ont concrétisé leurs rêves viticoles à coup d’incessantes
dégustations, d’interminables échanges
et d’une sacrée dose d’émotion. Un désir
de faire des vins par amour du terroir, de
la vie, du raisin et par fierté patriotique. L’instigateur de
ces rassemblements autour du vin n’est autre que Nicolas
Wüst, un homme jovial enthousiasmé par l’univers de la
vigne depuis sa plus tendre enfance. Fondateur de Magnificients, ce quadragénaire engagé décline deux nouvelles
cuvées exceptionnelles, de blanc et de rouge.

QUI S’ASSEMBLE SE RESSEMBLE
« Mon lien au vin s’est toujours construit
autour de la faculté unique de réunir les gens. Le vin a
l’incroyable pouvoir de rassembler », rappelle Nicolas Wüst
avec un brin d’émotion. C’est avec cette philosophie que
l’entrepreneur se constitue une modeste cave dès l’âge de
20 ans composée principalement de syrah valaisanne et de
chasselas vaudois. Nicolas Wüst arpente au fil du temps les
coteaux viticoles helvétiques et imagine rendre hommage
aux vignerons suisses qu’il admire. Magnificients voit le
jour en 2010. Après dix ans de bons et loyaux services,
la création d’une petite arvine valaisanne, d’un dézaley
vaudois réunissant douze vignerons en une seule bouteille,
d’un merlot tessinois et d’un Räuchling zurichois, il décide
de tirer sa révérence. Difficile pour ce passionné de quitter
la scène sans panache.

Pour cette dernière séance viticole, il s’associe pour le blanc avec Gian-Battista von Tscharner,
vigneron incontournable des Grisons, pour une cuvée
autour du cépage rare Completer. Côté rouge, c’est JeanPierre Pellegrin, souvent considéré comme l’horloger des
viticulteurs suisses, qui s’associe au projet avec une cuvée
autour du cabernet. « Depuis mes nombreux périples, il
manquait à mon tableau de chasse les cantons des Grisons
et de Genève. En finalité, je suis un directeur artistique qui
s’efforce de fédérer et d’encourager les vignerons et artistes
à faire ce qu’ils aiment de la façon la plus soignée. Le reste
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je m’en occupe. » Toujours dans cette notion de collectivité,
c’est le peintre Pierre Zufferey qui a été mandaté pour habiller les bouteilles présentées dans un coffret pour cette
dernière édition limitée à 445 exemplaires. Le peintre
valaisan a peint sur les flacons une élégante dentelle céleste or et argentée et écrit la phrase : « Cultivé et élevé par
Jean-Pierre Pellegrin et Gian-Battista von Tscharner, pensé
par Nicolas Wüst, habillé par Pierre Zufferey, et déshabillé
par vous. » Tout est dit !
UNITÉ, ASSEMBLAGE,
DÉGUSTATION
Pour Magnificients, l’idée est de travailler
le cabernet-sauvignon et le cabernet franc, élevés en différents types de fûts et assemblés en millésimes compris
entre 2016 et 2019. C’est Damien Leclerc, responsable du
magasin de vins Lavinia à Genève, qui aide le tandem à
tirer le meilleur du terroir genevois. Toujours dans un
esprit d’échanges respectueux, le biologiste José Vouillamoz tire la quintessence du Completer de Gian-Battista
composé d’un assemblage de millésimes compris entre
2010 et 2016. « Le résultat va bien au-delà de nos rêves les
plus fous. J’aime à rappeler que la Suisse fait de grands
vins. Le travail des vignerons est immense et nous n’avons
plus de complexes à avoir », martèle Nicolas.

L’inimitable sommelier de l’auberge de
l’Onde, Jérôme Aké Béda, part en croisade pour le plus
grand bonheur de tous en organisant une dégustation, un
moment fort en intensité réunissant des nez aguerris. Il
annonce d’emblée que l’assemblage des cabernets donne
un vin de garde qui doit absolument s’oxygéner longtemps
à l’avance en cas de consommation hâtive. « Ce vin est
caractérisé par une robe rouge pourpre avec un disque
brillant, le premier nez est complexe avec des notes de
fruits mûrs, pruneau, cerise et poivron rouge. L’attaque est
épicée et puissante rappelant le goût de chocolat noir, de
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L’élégante
dentelle dessinée
par le peintre
Pierre Zufferey

réglisse et de poivre. C’est un grand vin en devenir.» Constat
aussi élogieux pour le blanc qui révèle une robe éclatante
et lumineuse avec un premier nez minéral de bloc de pierre
et de craie. « Ce vin est d’une grande finesse, dépourvu de
toute ostentation et son aération permet de libérer de fines
notes d’écorces d’ananas et de pomme jazz. » Avec une
acidité rafraîchissante, le final est subtilement biscuité.
Dans cet environnement feutré un peu austère, il n’est pas toujours facile de s’imposer. Nicolas Wüst
l’a fait et d’une belle manière. « Magnificients, c’est dix
ans de rêves devenus réalités, de créations, avec comme
moteur la passion et comme carburant le travail. C’est la
force des laborieux », aime-t-il préciser.

« MON LIEN AU VIN S’EST
TOUJOURS CONSTRUIT
AUTOUR DE LA FACULTÉ
UNIQUE DE RÉUNIR LES GENS »
Nicolas Wüst [ Entrepreneur

Pierre Zufferey

Sarah Jaquemet

Sarah Jaquemet

Jean-Pierre Pellegrin et Nicolas Wüst en dégustation
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CHEVAL BLANC PARIS

PALACE
SUR SEINE
TEXTE [[[ Edouard Amoiel

Alexandre Tabaste

C’est l’ouverture parisienne la
plus attendue de la rentrée,
celle de l’hôtel Cheval Blanc Paris
sur les quais de la Seine, pour la
première fois en version urbaine.

Le lobby du Cheval Blanc Paris

A

ttendu depuis près de dix ans, le ChevalBlanc Paris a finalement ouvert ses portes
en septembre. Trônant fièrement aux côtés
de l’emblématique magasin La Samaritaine,
l’hôtel fait figure de nouvelle référence du
luxe contemporain dans la capitale française. Après la station de ski huppée de Courchevel en 2006, les îles paradisiaques de Randheli aux Maldives et celles de Saint-Barth
dans les Caraïbes en 2013 et 2014, et plus récemment l’incontournable village de Saint-Tropez dans le sud de la France en
2016, c’est au tour de la Ville Lumière d’abriter un nouveau
joyau du groupe LVMH Hotel Management. Une première
au cœur d’une mégalopole. Immersion dans les couloirs
feutrés de la nouvelle coqueluche hôtelière parisienne.

Alexandre Tabaste
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Alexandre Tabaste

Une suite vue sur le Pont Neuf traversant la Seine

UN TANDEM D’ARCHITECTES
Classé monument historique, le bâtiment
a gardé son style purement Art déco. Le tandem d’architectes, Peter Marino et Edouard François, a conservé l’aspect intemporel de l’édifice tout en adoptant un regard
tourné vers l’avenir. Ils choisissent de concevoir les 16’000
m2 dans le même esprit qu’une maison particulière. « Nous
souhaitions bâtir un univers plutôt qu’un décor. » Chaque
œuvre, chaque toile, chaque meuble est choisi avec minutie. Des lithographies de Sonia Delauney, une toile du
peintre Georges Mathieu, un mur en marqueterie de paille
de Lison de Caunes, le garde-corps d’escalier créé par
Claude Lalanne, chaque recoin est un hymne artistique.

L’hôtel est idéalement situé près du quartier
du Marais, de l’île de la Cité et du Musée du Louvre, au
carrefour de la culture française dans toute sa splendeur :
art, mode, musique, gastronomie… se trouvent à quelques
pas. Une horde de valets et d’agents de sécurité accueille
les privilégiés possédant le sésame leur permettant de
fouler le seuil de ce palace rutilant. Première halte, le pass
sanitaire, une formalité devenue nécessaire afin de voyager
en toute sécurité. Deuxième arrêt, le nom de la réservation,
que ce soit pour un restaurant ou une chambre, il faut
montrer patte blanche.
UN SPA SIGNÉ DIOR
Chacune des 72 chambres et suites a toute
une vue sur les toits du Vieux-Paris. Des écrins élégants
où raffinement rime avec subtilité et luxe avec discrétion. Côté spa, c’est Dior, une des marques détenues par
le groupe LVMH, qui prodigue ses bienfaits aux résidents
de passage. Difficile de ne pas tomber sous le charme de la
piscine décorée de mosaïques artisanales signées Michael
Mayer dont la fresque virtuelle d’Oyoram est propice au
rêve. Mais la quête de l’excellence atteint son paroxysme
avec l’appartement de sept chambres sur un espace de

1000 m2 situé aux deux derniers étages, doté de sa propre
piscine, d’un espace bien-être, d’une salle de projection,
avec accès privé et parking sécurisé.
Toujours en altitude se trouve une terrasse
panoramique logeant deux espaces dédiés à la restauration
avec vue sur les toits de la capitale: le Tout-Paris, brasserie
française follement parisienne et contemporaine, pour
des instants complices autour d’une volaille fermière découpée en salle, des tête-à-tête amoureux pour le partage
d’un Paris-Brest ou des rencontres festives accompagnées
de délicieux cocktails. Le restaurant Langosteria, hymne
gourmand transalpin, où Enrico Buonocore, patron de
l’incontournable établissement milanais du même nom,
s’est associé pour la première fois hors de ses frontières
afin d’offrir le meilleur de l’Italie. Un hommage à la mer,
avec des créations chaudes ou froides, crues ou cuites, et
d’autres solutions iodées.
La piscine décorée de mosaïques artisanales

Alexandre Tabaste
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Les créations culinaires du restaurant Plénitude

Sylvie Becquet

Le chef Arnaud Donckele

SYMPHONIE SAUCIÈRE
Le diamant culinaire est sans aucun doute
le restaurant gastronomique orchestré par le chef Arnaud
Donckele. Après avoir conquis le cœur des gourmets sur
les bords du golfe de Saint-Tropez, il séduit aujourd’hui
sur les rives de la Seine. Le temps s’arrête, les sens s’affolent, et la magie opère. Sa partition gastronomique est
un véritable voyage céleste qui transcende, électrise, désarçonne, fait tourner la tête et chavirer le cœur. Quel
honneur de pouvoir ressentir de telles émotions ! A la
base, des bouillons, des vinaigrettes, des crèmes, des
veloutés, des jus… Le chef triplement étoilé dans le Sud
se plonge dans l’art ancestral de la conservation, à la
recherche de nouveaux parfums et bouquets qu’il associe aux produits du jour tels que son Velours numéro 1
dont le secret tient dans une savante composition de
ventrèche de bonite, consommé de gambon, vinaigre de
Lambrusco et de Chardonnay, miel de châtaignier et essence de cédrat, infusion de romarin, huile de têtes grillées
et poivre de Java.

Dans cette aventure en apesanteur, Arnaud
Donckele est accompagné du chef pâtissier Maxime Frédéric qui propose une sublime partition sucrée avec la
composition satinée de 6 agrumes et 6 herbes douces et
poivrées. Côté salle, c’est le talentueux Alexandre Larvoir
qui dirige le bal d’une main de maître dans un gant de
velours. Pour Arnaud Donckele, nul besoin de se mettre
en avant, sa cuisine parle d’elle-même. Chaque bouchée
procure une émotion difficile à décrire tant l’intensité
culinaire est à son diapason. Comment fait-il ? Mystère.
Sa cuisine est si pure, si belle, si élégante, si chargée en
émotions, si humble, si sincère que les mots ne suffisent
pas pour exprimer ce qu’on ressent. Est-ce que ce sont les
sauces ? Sûrement. Les produits ? Certainement. Les cuissons ? Evidemment. Le talent ? Assurément. Et le travail ?
Forcément… C’est aussi ça le Cheval Blanc !
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UN THÉ SUR MESURE
POUR LA CHAMPIONNE
LEA SPRUNGER

TEXTE [[[ Vladimir Sanz

Les coulisses du canton de Vaud
sont le théâtre d’une collaboration
insolite entre la maison T Fine Tea
Trading Company et la sportive
vaudoise au palmarès exceptionnel.

L

ea Sprunger a beau être adepte de la vitesse,
elle apprécie aussi prendre de temps en
temps des pauses, notamment autour d’une
désaltérante tasse de thé. Née à Nyon en 1990,
l’athlète, qui a annoncé en août dernier sa
retraite sportive, est détentrice de très nombreux records en
Suisse. Elle est également médaillée d’or au Championnat
d’Europe du 400 m haies (2018) et 400 m en salle (2019).

Thé vert de
Léa Sprunger
disponible
dans la
boutique du
T à Gland.

La T Fine Tea Trading Company est une
entreprise familiale fondée en 1998 à Gland, spécialisée
dans les thés et infusions de première qualité. Ses clients
sont des particuliers, des professionnels de la gastronomie
ou encore de grandes tables suisses. Mais l’équipe du T
aime aussi, à l’image de l’athlète, relever des défis. Ainsi
apparut l’idée, comme une évidence: créer un thé sur mesure pour Lea Sprunger. Ce n’est pas la première fois que
le T se lance dans une collaboration régionale originale.
En mars, la maison de thé a travaillé avec le chocolatier
Tristan pour confectionner des chocolats spéciaux au
matcha. Plus tôt encore, elle collaborait avec le Musée
national du château de Prangins pour concevoir un thé en
hommage à la baronne Matilda Shore Cleveland. Mais cette
fois, c’est le thé d’une championne qu’il s’agit d’imaginer !
Les spécialistes du T sont partis sur une base de thé vert
japonais, car la sprinteuse en consomme comme alternative
au café. Ils l’ont accompagné de sakura pour sa douceur
et d’huiles essentielles d’agrumes (néroli et bergamote)
pour leur touche désaltérante, indispensable à tout sportif.
Une pointe d’ylang-ylang vient compléter la création, lui
donnant une dimension fleurie et renforçant sa délicatesse.
Après des mois d’essais, de dégustations
par l’athlète et de minutieux ajustements, le thé est prêt,
fin, subtil et rafraîchissant. Les huiles essentielles accompagnent agréablement le thé vert tout en restant discrètes
et humbles, à l’image de la sprinteuse. La victoire, cette foisci, se partage à plusieurs et sans transpirer, dans la douce
atmosphère des vapeurs de thé vert. Cette création inédite
est accessible dans la boutique du T à Gland ou sur le-t.com.
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OM
JOYAU DE L’ARABIE HEUREUSE

TEXTE [[[ Georges Cordona, journaliste indépendant

D

iscret mais efficace, modeste mais brillant
par sa culture et son histoire, traditionnel
mais résolument moderne, paisible mais
jamais ennuyeux, le sultanat d’Oman est
sans conteste l’une des rares destinations
que je recommande sans réserve à qui souhaite faire du
tourisme intelligent dans cette région du monde.
Comme journaliste, j’ai bien dû arpenter
une centaine de pays sous toutes les latitudes et sur tous
les continents, et visité bien des îles et des sites que l’on dit
paradisiaques, mais peu m’ont laissé autant de souvenirs
lumineux. Dans le métier, on n’aime guère dire du bien
d’un pays. On est critique par profession et on se méfie
toujours des retournements possibles de l’histoire qui font
qu’une région fréquentable un jour le devienne moins le
lendemain. Mais dans ce cas, je n’ai pas honte à afficher
mes sentiments. Je m’y suis rendu deux fois pour des
reportages, en 1997 et en 2018, à vingt ans de distance, et

l’ai parcouru largement, de la frontière yéménite près de
Salalah aux montagnes du centre, des dunes de sable de
Wahida aux plages protégées de Ras al Jinz où les tortues
marines géantes viennent pondre au milieu de la nuit. De
la marche dans les vallées creusées par l’érosion et tapissées de cultures en terrasses au bain au milieu des rochers
de Wadi Bani Khali, de l’exploration des fonds marins et
de la plongée sous-marine aux mirages des plaines du
sud, le pays offre une variété de paysages, de sensations,
d’expériences que l’on trouve rarement réunis en un seul
endroit. Il vient d’ailleurs de gagner le prix Lonely Planet
2022 des dix meilleures destinations de voyage.
Autres points forts : la culture et l’architecture. Mascate, l’un des plus anciens ports de l’océan
Indien, est aussi une ville de musées, de marchés, de
musique – avec un opéra ultramoderne – et de bâtiments
officiels qui ont su allier le style et les couleurs traditionnels au besoin de confort et de fonctionnalité du

P U B L I R E P O RTAG E

OMAN EN PRATIQUE

Des vols réguliers d’Oman Air
relient Zurich à Mascate et retour
pour moins de 800 francs. Mais
on peut aussi emprunter les
compagnies du Golfe et Turkish
Airlines. Sur place, on trouve des
hôtels confortables en bord de
mer pour toutes les bourses, des
quatre étoiles aux palaces.

On peut visiter le pays à pied, à vélo, en chameau mais
la voiture de location reste la meilleure option, surtout
quand il commence à faire chaud. L’état des routes est
excellent mais mieux vaut réserver son hôtel avant de
partir, histoire de ne pas se retrouver au milieu des montagnes ou du désert sans logement. Les distances sont
plutôt grandes : le pays fait la moitié de la France pour
une population d’environ quatre millions d’habitants. Il
est donc relativement peu peuplé dès qu’on s’éloigne
des côtes de l’océan Indien et du Golfe persique.

MAN
Informations utiles : www.experienceoman.om

XXIe siècle. La cuisine, riche et diversifiée, est aussi le
témoin de ce riche passé à la confluence des mondes
arabe, africain et indien.
Le secret de cette réussite repose sur un mot,
et une stratégie, l’omanisation, soit une modernisation du
pays, dans tous les domaines, culturel, architectural, économique, social et politique, basée sur le respect de la tradition. Ici, pas de tours de verre agressives, d’autoroutes à dix
pistes, de centres commerciaux géants ou de constructions
clinquantes. Tout y est à taille humaine. Les tons pastel des
immeubles de logement s’harmonisent à l’ocre des djebels.

Dans une région du monde en proie à des conflits souvent
violents et des luttes d’influence permanentes, Oman a
également misé sur une stricte neutralité en matière de
politique extérieure. Pas question de s’ingérer dans les
affaires des voisins ni de prendre le parti des uns contre
les autres. « Respect pour tous ». Oman a ainsi gardé ouverte son ambassade à Damas et parle aussi bien avec les
Saoudiens, les Emiratis, les Qataris que les Iraniens chiites,
tout en suivant de près les événements tragiques au Yémen
tout proche. Le nouveau sultan, Haïtham ben Tariq, entré
en fonction l’an dernier avec l’assentiment unanime du
Conseil consultatif, suit la même voie.

Initié par le sultan Qabous, qui a pris les rênes
du pays en 1970 et régné jusqu’en 2020, le cycle des réformes,
graduelles et régulières, ne s’est jamais interrompu. Même le
printemps arabe, à l’origine de manifestations en 2011, a eu des
effets positifs avec une ouverture massive des hautes écoles et
la mise en place de programmes de formation pour les jeunes.

Résultat, la monarchie omanaise figure souvent en tête des indices de développement régionaux, en
termes de fonctionnement politique (indice de 3,06 selon
The Economist), de développement humain (autour du
50e rang mondial) ou de taux d’alphabétisation (plus de
91% pour les hommes comme pour les femmes).
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TEXTE [[[ Jorge Guerrero PHOTOS [[[ Mathieu Bonnevie

BELLES

RALLYE 2021
DE L’AUTOMOBILE
CLUB GENÈVE

Du 1 er au 3 octobre s’est déroulée la seconde
édition du Rallye de l’Automobile Club
Genève. Digne successeur du mémorable
Rallye de Genève qui s’est tenu jusqu’en 1971,
l’épreuve fait désormais la part belle aux
voitures historiques en privilégiant la régularité
plutôt que la vitesse.

Les concurrents ont eu
l’occasion de faire quelques
tours de chauffe lors d’une
épreuve disputée sur le
circuit du Laquais.

S

ur une idée surgie lors d’une
conversation entre six amis,
l’Automobile Club de Genève a été fondé en 2018. Il
s’agissait pour lui de mettre
en place un cadre concret permettant à tous
les amateurs de partager leur passion commune. Premier challenge de l’association :
remettre sur pied un rallye digne de feu le
Rallye de Genève, épreuve mythique disparue en 1971. Un défi relevé dès 2019, grâce
notamment au soutien de la manufacture
horlogère IWC Schaffhausen.
Après une année 2020
blanche pour cause de crise sanitaire,
la deuxième édition de la course a pu se
dérouler sans encombre. Pas moins de 27
équipages se sont élancés au volant de
leurs rutilantes mécaniques le vendredi
1er octobre depuis le parvis de la cathédrale
Saint-Pierre. Seules les voitures historiques
datant de 1961 à 1991 – moins de 60 ans
mais plus de 30 ans d’âge – étaient admises
au départ.
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Contrairement à son illustre
aïeul, ce nouveau rallye ne vise pas la vitesse, mais plutôt la régularité et la navigation. Munis d’un roadbook, sorte de livre
de bord indiquant directions et temps de
parcours, les concurrents s’affrontent dans
le but de suivre au mieux une moyenne horaire donnée, respectueuse des limitations
légales, tout en pointant à certains points
de passage obligatoires. Pour y parvenir,
entraide et camaraderie sont de rigueur.
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La convivialité n’est pas
en reste, puisque après avoir traversé des
paysages idylliques, les participants ont
fait étape à Tain-l’Hermitage et Montbéliard. Après près de 600 kilomètres parcourus en trois jours, les belles mécaniques
ont franchi la ligne d’arrivée dimanche
à Anières, dans le canton de Genève. Là,
un repas de clôture réunissait une dernière
fois tous les participants. Le comité d’organisation, mené par Grégory Driot, copré-

sident de l’Automobile Club de Genève et
acteur bien connu du sport automobile,
a procédé à l’annonce des résultats et à la
remise des prix aux différents vainqueurs.
Le pilote et la copilote de la catégorie principale se sont ainsi vu récompenser chacun d’une montre IWC Schaffhausen Pilot spécialement décorée aux couleurs de
l’Automobile Club de Genève. Rendez-vous
est d’ores et déjà pris pour une troisième
édition en 2022.
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600 KILOMÈTRES
PARCOURUS EN
TROIS JOURS

Le tracé du Rallye
2021 traversait
des lieux naturels
spectaculaires,
comme ici lors de la
descente du col du
Grand Colombier.

A l’exemple de cette
Mercedes 230SL de
1966 aux couleurs
du sponsor IWC
Schaffhausen, les
concurrents ont pris
le départ depuis la
cathédrale St-Pierre
de Genève.

Les vainqueurs
Monsieur et Madame
Garzon se sont vus
remettre chacun des
mains du directeur de
la boutique IWC de
Genève une montre
IWC Schaffhausen
Pilot spécialement
décorée aux couleurs
de l’Automobile Club
de Genève.

[ QUE STIONNAIRE ARCHI
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BABETTE
KELLER
LIECHTI

Bain ou douche ?
J’adore les deux, en semaine la douche pour
une simple question de temps, et le weekend je prends le temps pour un bain devant
un bon documentaire sur Netflix.
Parquet ou moquette ?
Plutôt parquet, avec un joli tapis ultraplat
pour exprimer une ambiance.

TEXTE [[[ Chantal de Senger

B

ien connue du monde entrepreneurial suisse, Babette
Keller Liechti est une experte dans le domaine de
la microfibre et lauréate
2009 du Veuve Clicquot Business Woman
Award. Fondatrice d’une entreprise leader
mondiale dans l’industrie de la haute joaillerie et de la haute horlogerie ainsi que de la
marque KT HOME, Babette Keller Liechti se
lance aujourd’hui dans le domaine de l’hôtellerie avec la Villa Babette & Spa, premier
lancement d’une série de trois lieux, dont
un second en Suisse et un troisième sur l’île
Maurice sont prévus pour 2022.

La maison de vos rêves ?
Le monde.
Plutôt chalet à la montagne ou
villa en bord de mer ?
En bord de lac, c’est certain.
Une destination en Suisse ?
Je répondrais La Neuveville qui offre une
vue sur les Alpes et le lac, et à l’arrière la
chaîne de l’arc jurassien.
Qui cuisine à la maison ?
Pierre, mon mari, est le chef en cuisine,
moi je suis l’hôte de sa table, j’aime cependant cuisiner des plats qui se mijotent de
longues heures.
Votre recette fétiche ?
Le soufflé au fromage avec une salade, ou
un morceau de viande rouge bio en cuisson lente.
Plutôt nappe ou table brute ?
Cela va dépendre des dates du calendrier
et des repas. Pour les Fêtes, la nappe est de
rigueur, pour les repas entre amis j’aime
jouer avec des sets de table accordés à la
vaisselle et au repas.

Combien de jours par semaine
télétravaillez-vous ?
7 jours sur 7.

Catherine Gailloud photography

Vous êtes plutôt soirée télé à la maison
ou dîner arrosé chez des amis ?
J’adore être à la maison ou chez des amis,
mais je n’aime pas vraiment le terme arrosé.

Désordre ou bien rangé ?
Je suis perfectionniste, j’apprécie l’ordre et
prendre soin de chaque chose, mais je ne
suis en aucun cas matérialiste.
Chien ou chat ?
Les chiens et les oiseaux sans hésitation,
j’adore leur caractère et leur psychologie, j’aime aussi leur fidélité et leur sensibilité. Les oiseaux sont également des
compagnons très fidèles et extrêmement
affectueux.
Votre couleur de mur favorite ?
Je préfère de la couleur sur les plafonds si
possible, les murs sont faits pour parler au
travers de peintures, de photographies ou
autres images. Mes teintes préférées sont
douces et chaudes comme les sables, les
chocolats presque noirs ou des gris-beige,
jamais des couleurs froides.
Qu’appréciez-vous le plus
faire chez vous ?
J’aime particulièrement soigner mon jardin
et mon intérieur, c’est pourquoi j’ai pris
tant de plaisir à travailler cette première
Villa Babette, de l’intérieur aux parties
extérieures.

Avez-vous la main verte ?
Oui, j’ai une passion certaine pour tout ce
qui est vivant et vois le jardin comme un
espace de sérénité emplit d’énergie.
Votre fleur/plante préférée ?
Le flamboyant grand arbre rouge qui ne fleurit qu’en hiver à Maurice, mais j’aime tout
ce qui pousse, avec une préférence pour les
fleurs odorantes, gardénias, galants de nuit,
jasmin, frangipanes, roses, iris.
Où rêveriez-vous de prendre
votre retraite ?
Si je devais être grabataire, c’est à l’île Maurice que j’aimerais finir ma vie. D’ici là, si
un jour je devais prendre ma retraite, ce
serait l’été en Suisse et l’hiver à Maurice.
Votre architecte fétiche ?
Mon mari Pierre Liechti qui, à mon sens, est
aussi bon qu’un Shigeru Ban ou un Tadao
Ando, architectes japonais d’exception,
ou encore Frank Gehry. J’adore ces quatre
styles d’architecture.
Votre livre de chevet actuel ?
La voix de la paix intérieure, de B.K.S.
Iyengar.
Le comble du « prestige » pour vous,
c’est quoi ?
Avoir du temps pour l’écoute des autres.

Plus d’informations sur la Villa
Babette & Spa sont disponibles sur le site
www.villababette.ch
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CAHIER IMMOBILIER
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CÉLIGNY
GENÈVE

Propriété
de maître,
Céligny

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Érigée sur la commune de Céligny, enclave genevoise en te
vaudoise, cette maison de Maître d’une surface de 520 m2
[ 97 ]néficie
d’une
situationRealty
idéale. La parcelle de plus de 12’000
Barnes
International
surplombant le lac est bordée d’arbres centenaires et o
[ 98 ]une
m3vue spectaculaire.
PROPERTY
[ 100MASTER
] Bory & Cie
SA

Built in the town of Céligny, a Genevan enclave in Vaud, t
with a surface area of 520 sq. m. enjoys an id
location. The plot of over 12,000 sq. m. overlooking the lak
byImmobilier
hundred-year-old
trees and offers a spectacu
[ 106bordered
] Comptoir
SA
view.
[ 104mansion
] Cardis

[ 110 ]

Grange & Cie SA

Réf : 34773
Prix sur demande - Price on demand.
[ 112 contact@fgp-swissandalps.com
] Naef Prestige Knight
I +41 (0)22 319 89 15

Frank Genève

[ 113 ]

Bernard Nicod Genève

[ 114 ]

Rosset immobilier

[ 116 ]

SPG ONE Christie’s
International Real Estate

[ 118 ]

Stoffel Immobilier

[ 120 ]

SPG locaux

113

Villa de style Florentin, Cologny

fgp-swissandalps.com est membre fondateur et représentant exclusif
pour la Suisse et la France alpine du réseau Forbes Global Properties, dédié à
l’immobilier résidentiel de luxe. Cette plateforme bénéficie de la renommée
internationale du célèbre media Forbes et offre une portée inégalable pour
inspirer les acheteurs et vendeurs des plus belles propriétés du globe.

PrestigeMag_10Pages_021121.indd
9
CompotoirImmobilier_Prestige-immo68.indd
10

fgp-swissandalps.com is a founding member and exclusive representa
in Switzerland and the French Alps of the Forbes Global Properties netw
dedicated to luxury residential real estate. This platform benefits f
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UNE VIE UNIQUE

UNE VILLE UNIQUE

UNE PROPRIÉTÉ JOHN TAYLOR

john-taylor.ch · place de cornavin 3, 1201 genève · tél. :+41 22 809 08 11 · geneve@john-taylor.com

m3 GROUPE - John Taylor, le duo de choc
de l’immobilier de luxe à Genève
En 2021, l’association entre m3 GROUPE et John Taylor Genève fait des étincelles !
Quatre des cinq ventes de villas de plus de 50 millions de francs à Genève sont à leur
actif cette année. Retour sur cette success story qui va maintenant s’exporter dans la
station très prisée de Megève, en Haute-Savoie.

C

John Taylor, l’immobilier
d’exception depuis 1864.

Humanité, discrétion et professionnalisme : la recette du succès selon John Taylor Genève.

John Taylor Genève et codirecteur avec Enzo Lo Bue.
Sa recette pour s’assurer
que John Taylor soit en
haut de l’affiche : un bonne
dose
d’humanité,
une
grande discrétion et un
professionnalisme de tous
les instants.

Une formule magique qui
s’exporte maintenant aux
cimes enneigées de HauteSavoie : John Taylor vient
de reprendre l’agence de
Megève, avec à sa tête
Sandro Fanara en tant que
directeur et associé.

Malgré la crise sanitaire,
2021 n’a pas dérogé à la
règle : sur les cinq ventes
de villas menées à Genève
dépassant 50 millions de
francs, quatre sont signées
John Taylor. Deux autres « Pour des objets de cette
sont encore en cours de valeur, on va bien au-delà
du courtage traditionnel.
négociation.
Le rapport humain ainsi
Une success story que l’on qu’une expertise pointue
doit particulièrement à un dans le domaine immobilier Sandro Fanara (gauche) et Enzo Lo Bue (droite)
as du courtage : Sandro sont fondamentaux avec Une expansion qui augure
Fanara, désormais associé tout son lot d’émotionnel » du meilleur à l’approche de
la saison hivernale !
à Abdallah Chatila chez ajoute Enzo Lo Bue.

john-taylor.ch · place de cornavin 3, 1201 genève
tél. :+41 22 809 08 11 · geneve@john-taylor.com

Photo : Smile & Shoot

ela fait une dizaine
d’année
que
m3
GROUPE
marche
main dans la main avec
John Taylor Genève, la
référence
internationale
en matière d’immobilier de
prestige. Des somptueux
appartements en Vieille
Ville aux demeures de
maîtres surplombant le lac
Léman, des transactions
exceptionnelles
sont
nées de cette association
entre le groupe genevois
multisectoriel et l’agence
aux plus de 150 bougies.

Anières

Prix / Price CHF 15’000’000

Sise sur la commune d’Anières, cette magnifique propriété équestre est située sur une parcelle en zone agricole (désassujettie à la LDFR). Entièrement rénovée en 2012 avec des matériaux de qualité, cette bâtisse de charme comprend une habitation principale aux généreux volumes ainsi qu’un appartement
et trois studios, représentant environ 500 m2 habitables. L’orientation Est-Ouest de cette propriété lui confère un ensoleillement maximum. Son exposition
est donc idéale pour profiter pleinement de la terrasse, de la piscine et d’une cuisine d’été entièrement aménagée. Quant à sa partie équestre, cette dernière
dispose d’installations complètes. Elle comprend une écurie de 5 boxes (espace disponible pour créer des boxes supplémentaires), un manège fermé ainsi
Réf. 34678
qu’une carrière. Tout l’ensemble est doté d’infrastructures récentes et adaptées aux besoins d’une exploitation équestre.

This magnificent equestrian property is located in the commune of Anières, on a plot in an agricultural zone (non-subjected to the LDFR “Law on rural land
tenure”). This charming building was fully renovated in 2012 with quality materials. It consists of a main dwelling with generous volumes as well as an apartment and three studios, for a total living area of 500 sqm. Its east-west orientation provides maximum light, which is ideal to make the most of the terrace,
swimming pool and fully equipped summer kitchen. The equestrian part is fully equipped. It contains a stable with five boxes (space to create additional
Ref. 34678
boxes), a closed horse-riding arena as well as a quarry. All infrastructures are recent and adapted to the needs of an equestrian facility.

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

Genève

Prix sur demande / Price on request

Ce bien très rare à la vente bénéficie d’une vue imprenable sur le lac Léman. Il propose une surface PPE de 338 m2, répartie sur 11 pièces.
Cet appartement luxueux offre des prestations haut de gamme. Situé au 5e étage, il dispose de 5 chambres à coucher et 3 salles d’eau.
2 places de parking viennent compléter ce bien d’exception.
Réf. 29213

This rare apartment provides breathtaking views of Lake Geneva. It includes a living area of 338 sqm, divided into 11 rooms. This luxurious flat includes high-quality materials. Located on the 5th floor, it comprises 5 bedrooms and 3 bathrooms. 2 parking spots complete
this exceptional apartment.
Ref. 29213

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

Genève

Prix / Price CHF 2’490’000

Situé dans le quartier de Champel, ce très bel appartement traversant au 5ème et dernier étage, se trouve à proximité de toutes les commodités
usuelles ainsi que la gare du Ceva et le Parc Bertrand. Lumineux et rénové avec des matériaux de grande qualité, il vous séduira par la générosité
de ses pièces à vivre et le confort proposé pour sa partie nuit. Ce bien est disponible de suite et comporte également deux caves. Possibilité de louer
une place de parking.
Réf. 34346

This beautiful through apartment is in the Champel neighbourhood, on the fifth and last floors. It is close to all usual amenities as well as the Ceva station
and Parc Bertrand. It’s bright and renovated with high quality materials. The generous living rooms will charm you as well as the comfort of the night
quarters. This item is available immediately and comes with two cellars. It is possible to rent a parking place.
Ref. 34346

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

Genève

Prix / Price CHF 2’900’000

Cet appartement traversant situé au 4ème étage d’un immeuble de standing bénéficie de nombreuses commodités. La partie jour est composée d’un
hall d’entrée, d’un salon, d’une première chambre ou bureau, d‘une salle à manger, d’une cuisine et d’une chambrette. La partie nuit dispose de deux
chambres généreuses, séparées par une grande salle de bains attenante. Une place extérieure devant l’ascenseur de service est louée à la copropriété
pour Fr. 180.- par mois.
Réf. 34825

This dual aspect 4th floor apartment avails itself of numerous amenities. The day area includes an entrance hall, living room, a first bedroom or office,
dining room, kitchen and a small bedroom. In the night quarters are two good-sized bedrooms, separated by a large adjoining bathroom. An outdoor
parking place in front of the elevator door is leased from the condominium for a monthly Fr. 180.-.
Ref. 34825

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

Genthod
REF. 16368
MAGNIFIQUE MAISON DE MAÎTRE AVEC UN ÉNORME POTENTIEL

SURFACE TERRAIN : dès 13’000 m²
SURFACE UTILE : 1’070 m²
NOMBRE DE PIÈCES : 20
NOMBRE DE CHAMBRES : 10
NOMBRE DE SANITAIRES : 8
PRIX DE VENTE : sur demande

•
•
•
•

Havre de paix
Nombreuses pièces en marbre
2 piscines, terrain de tennis & basket
Dépendance

Cardis Sotheby’s
Boulevard Georges-Favon 18
1204 Genève
+41 22 888 18 18
geneve@cardis.ch

Chambésy
REF. 18848
SUPERBE PROPRIÉTÉ FAMILIALE AUX VOLUMES GÉNÉREUX

SURFACE TERRAIN : 2’000 m²
SURFACE HABITABLE : 400 m²
NOMBRE DE PIÈCES : 8
NOMBRE DE CHAMBRES : 4
NOMBRE DE SANITAIRES : 5
PRIX DE VENTE : sur demande

•
•
•
•

Lieu privatif
Construite en 2008
Rénovée en 2020
Piscine & Pool House

Cardis Sotheby’s
Boulevard Georges-Favon 18
1204 Genève
+41 22 888 18 18
geneve@cardis.ch

fgp-swissandalps.com est membre fondateur et représentant exclusif
pour la Suisse et la France alpine du réseau Forbes Global Properties, dédié à
l’immobilier résidentiel de luxe. Cette plateforme bénéficie de la renommée
internationale du célèbre media Forbes et offre une portée inégalable pour
inspirer les acheteurs et vendeurs des plus belles propriétés du globe.

fgp-swissandalps.com is a founding member and exclusive representative
in Switzerland and the French Alps of the Forbes Global Properties network,
dedicated to luxury residential real estate. This platform benefits from
Forbes’ internationally renowned media and offers unparalleled reach to
inspire buyers and sellers of the world’s finest properties.

GE

COLOGNY

PROMOTION EXCLUSIVE
Niché sur le prestigieux coteau de Cologny, à quelques pas du lac
et du village, se situe le domaine des princes, une résidence d’exception, intime, silencieuse et cossue qui offre une vue spectaculaire sur le lac. Un écrin de raffinement, à une adresse de prestige,
qui n’attend plus que vous. Au total, ce sont 16 appartements de
haut standing qui se déclinent du 3 au 5 pièces.
EXCLUSIVE DEVELOPMENT
Situated on the prestigious hillside of Cologny, just a few steps
away from the lake and the village, is an exceptional, intimate,
silent and plush residence which offers a spectacular view of the
lake. A haven of refinement, at a prestigious location.In total, 16
luxury apartments are available from 3 to 5 rooms.
Réf : 34356
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

GE

CÉLIGNY
PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
Érigée sur la commune de Céligny, enclave genevoise en terre
vaudoise, cette maison de Maître d’une surface de 520 m2 bénéficie d’une situation idéale. La parcelle de plus de 12’000m2
surplombant le lac est bordée d’arbres centenaires et offre
une vue spectaculaire.
MASTER PROPERTY
Built in the town of Céligny, a Genevan enclave in Vaud, this
mansion with a surface area of 520 sq. m. enjoys an ideal
location. The plot of over 12,000 sq. m. overlooking the lake is
bordered by hundred-year-old trees and offers a spectacular
view.
Réf : 34773
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

fgp-swissandalps.com est membre fondateur et représentant exclusif
pour la Suisse et la France alpine du réseau Forbes Global Properties, dédié à
l’immobilier résidentiel de luxe. Cette plateforme bénéficie de la renommée
internationale du célèbre media Forbes et offre une portée inégalable pour
inspirer les acheteurs et vendeurs des plus belles propriétés du globe.

fgp-swissandalps.com is a founding member and exclusive representative
in Switzerland and the French Alps of the Forbes Global Properties network,
dedicated to luxury residential real estate. This platform benefits from
Forbes’ internationally renowned media and offers unparalleled reach to
inspire buyers and sellers of the world’s finest properties.

GE

CONCHES
LUXUEUSE TOWN HOUSE
À quelques pas du centre-ville de Genève, dans le quartier de
Conches, cette maison de ville, d’une surface de 590 m2 fut
entièrement rénovée en 2007. Elle est nichée au sein d’une
résidence intimiste et sécurisée, entourée d’un parc de 12 hectares.
LUXURY TOWNHOUSE
A few steps from downtown Geneva, in the upscale and
unspoiled district of Conches, this private mansion, with a
surface area of 590 sq. m, was completely renovated in 2007. It
is nestled in an intimate and secure residence, surrounded by
a 12 hectares park.
Réf : 34423
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

CHÊNE-BOURG
MAGNIFIQUE VILLA D’ARCHITECTE
À l’abri des nuisances mais à proximité de toutes les commodités, cette villa
d’architecte érigée sur une grande parcelle verdoyante bénéficie d’un cadre de
vie optimal et d’une magnifique vue dégagée sur le Salève.

buanderie, une grande salle de jeux ainsi qu’un sauna. Il comprend également
une cave à vin et un abri PC. Une entrée indépendante permet d’accéder à un
petit studio.

Construite en 1988, elle se distribue comme suit : au rez-de-chaussée, un hall
d’entrée dessert un vestiaire avec toilettes visiteurs, un vaste séjour, une cuisine, 3 chambres à coucher, une salle de bains complète ainsi qu’une belle suite
parentale avec salle de bains. Le sous-sol comprend 3 pièces avec fenêtre pouvant être aménagées en chambre d’amis ou bureau, une salle de douche, une

À l’extérieur, un joli jardin, une piscine, un poolhouse ainsi qu’un garage complètent ce bien rare à la vente.
Réf. 34986

Prix : CHF 3’950’000.-

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

GENÈVE
APPARTEMENT EXCEPTIONNELLEMENT SPACIEUX
Proche du parc des Eaux-Vives et de la ville, ce ravissant appartement de 10
pièces avec plus de 360 m² habitables occupe l’ensemble du 6e étage d’un
immeuble de haut standing.
Avec 3 entrées indépendantes, l’appartement offre un magnifique cadre de vie
au cœur d’une région prisée de Genève.
L’entrée principale s’ouvre sur un vaste hall avec un vestiaire, suivi du salon, de
la bibliothèque et de la salle à manger en enfilade avec une grande terrasse qui
entoure toutes les pièces à vivre.

La cuisine est spacieuse et offre un espace repas avec accès à la terrasse, elle
bénéficie aussi d’une entrée de service.
L’appartement comprend 6 chambres à coucher dont certaines s’ouvrant sur un
balcon. La chambre principale a sa salle de bains attenante et son dressing. Les
5 autres chambres se partagent 3 salles d’eau.
Une place de parking, 2 caves ainsi qu’un box en location complètent ce bien rare.
Réf. 29615

Prix : CHF 4’600’000.-

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

BERNEX (GE)

LE MONT-PÈLERIN (VD)

VERBIER (VS)

CHIANTI (ITALIE)

Connecting people
& property, perfectly.
Par l’intermédiaire de nos courtiers spécialisés dans les biens d’exception, nous vous assurons
l’accès aux plus belles adresses dans le monde et à un réseau de plus de 500 agences
établies dans une soixantaine de pays. Que ce soit en Suisse ou à l’international, nos professionnels
sont à votre disposition pour acheter, vendre ou louer un bien d’exception.

naef-prestige.ch
GENÈVE | NYON | LAUSANNE | VEVEY / MONTREUX | NEUCHÂTEL | FRIBOURG | VERBIER | INTERNATIONAL

VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC ET LA RADE

COLOGNY
VILLA DE STYLE FLORENTIN

COLOGNY
FLORENTINE STYLE VILLA

Propriété de 12 pièces perchée sur pilotis,
servitude en droit de vue directe sur la rade,
orientation sud-ouest, bénéficiant d’une piscine
extérieure chauffée et de 3 terrasses. 2 salons,
bibliothèque, salle à manger, 6 chambres et
5 salles d’eau. Garage. Possibilité de créer
une dépendance / appartement.
Surface habitable : 745 m2.
Surface parcelle : 2’100 m2.

12-rooms property perched on stilts, benefiting
from an easement / right to direct view of the
bay, facing south-west, benefiting of a heated
outdoor swimming pool and 3 terraces. 2 living
rooms, a library, a dining room, 6 bedrooms and
5 shower rooms. Garage. Possibility to create
an outbuilding / apartment.
Living area : 745 sq m.
Plot area : 2’100 sq m.

Prix et notice sur demande

Price and information on request

Réf. : 20-802-08

Ref. : 20-802-08

Nahid Sappino Tél. 022 718 08 08

SOMPTUEUX APPARTEMENT RÉNOVÉ AU
CŒUR DE LA VIEILLE-VILLE DE GENÈVE
VENTE - EXCLUSIVITÉ
Vous serez séduits par ce vaste appartement situé
dans un immeuble ancien et plein de charme,
accessible depuis une cour privée avec ascenseur.
Profitant d’une situation exceptionnelle dans le
centre historique de Genève, en zone piétonne, ce
bien unique de 6 pièces dispose d’une agréable
surface PPE de 273 m2.

Rosset & Cie SA
Service Ventes
www.rosset.ch

Thomas Megevand
t.megevand@rosset.ch
022 339 38 13

Sa position traversante lui confère une belle
luminosité tout au long de la journée, vous offrant
une vue unique sur l’une des places les plus belles
de Genève.
L’appartement a été entièrement rénové en 2018
avec des matériaux et finitions de qualité et offre des
prestations haut de gamme.

Prix : Sur demande

LOFT D’ARCHITECTE DE HAUT STANDING
DANS LE QUARTIER DE CONCHES, GENÈVE
LOCATION - OBJET D’EXCEPTION
Ce bien atypique exceptionnellement lumineux et
au design impressionnant a été conçu avec des
matériaux contemporains de première qualité.
Il dispose d’environ 435 m2, répartis sur trois niveaux,
dont l’aménagement modulable ne manquera pas de
séduire tant l’amoureux de l’esprit loft que la famille
nombreuse.
Propriété d’une élégance unique, des prestations
et des finitions d’exception sauront vous séduire,
telle la cuisine professionnelle, la salle de sport avec
hammam et la salle de cinéma.
Un grand jardin et une cour pavée complètent ce
bien idéalement situé.

Rosset & Cie SA
Location résidentielle
www.rosset.ch

Pascale Houari
p.houari@rosset.ch
022 339 37 28

Prix : Sur demande

Magnifique hôtel particulier entièrement rénové
Magnificent mansion entirely renovated

Proche Église-Russe - Genève
Cet hôtel particulier d’environ 1’230 m 2 et entièrement rénové avec
des matériaux haut de gamme se situe dans un quartier très prisé,
proche du quartier des affaires et du Parc des Bastions. Ce bien,
très fonctionnel et familial, offre quatre niveaux dont 6 chambres et
6 salles de bains. Il dispose de volumes exceptionnels et d’un bel
extérieur avec jardin.
This private mansion entirely renovated with high quality materials
of about 1,230 sqm is located in a very popular area, close to the
business district and the Parc des Bastions. This property, very functional and family oriented, offers four levels including 6 bedrooms and
6 bathrooms. It has exceptional volumes and a beautiful exterior with
garden.

Prix sur demande
Price upon request

SPG ONE SA
Route de Chêne 36 - CP 6255 - 1211 Genève 6
+41 58 861 31 00 - contact@spgone.ch - spgone.ch

Maison de Maître au cœur du village
Mansion in the heart of the village

Chambésy - Genève
Élégante maison de Maître de trois étages avec un grand parc de plus
de 3’000 m 2 joliment arboré. Elle saura vous séduire par ses pièces
de réceptions, sa hauteur sous plafond, ses nombreuses chambres
et sa vue entre la nature et le lac. L’alliance parfaite du charme et
de l’authenticité, cette propriété est idéalement proche du centre-ville
de Genève.
Elegant mansion with a large park of more than 3,000 sqm nicely
planted. It will seduce you by its beautiful reception rooms, its high
ceilings, its numerous bedrooms and its view between nature and
the lake. The perfect combination of charm and authenticity, this
property is ideally close to the city center.

Prix sur demande
Price upon request

SPG ONE SA
Route de Chêne 36 - CP 6255 - 1211 Genève 6
+41 58 861 31 00 - contact@spgone.ch - spgone.ch

ET SI ON PARLAIT DE TOIT ?
www.stoffelimmo.ch - +41 22 349 12 49
ACHAT - VENTE - ESTIMATION - CONSEILS - PROMOTIONS

stoffelimmo.ch
022 349 12 49
Rue François-Perréard 4 - 1225 Chêne-Bourg

VANDOEUVRES
BOIS D'EHDEN

DERNIÈRE VILLA DISPONIBLE,
OUVERTURE DE CHANTIER AUTOMNE 2021
Située sur la commune de Vandoeuvres, au coeur d'un quartier très calme à
proximité immédiate des commodités, promotion de 3 villas contemporaines
offrant des prestations haut de gamme. Composée de 6,5 pièces, cette villa dispose de 188 m2 habitables et de 299 m2 utiles y compris sous-sol entièrement
aménagé, ainsi que de 4 chambres et 3 salles de bains. Parcelle rectangulaire de
617 m2, soigneusement paysagée avec terrasse, jardin clôturé et garage double.

LAST VILLA AVAILABLE,
OPENING IN AUTUMN 2021
Located in Vandoeuvres, in the heart of a very quiet area close to all amenities,
this last villa is part of a real estate promotion of 3 contemporary villas offering
high quality services.
This 6.5 room villa on a rectangle land of 618 square meter has :
- 188 square meter of living space
- 299 square meter of usable space
- a fully finished basement
- 4 bedrooms and 3 bathrooms
- terrace
- fenced garden
- double garage.

Fr. 3'490'000.- / Réf. D1944C

3 ÉTAGES
LOUÉS
SUR 5

Hôtel
particulier
de 2’000 m²
divisibles
À proximité
du Palais
de justice
Caves
disponibles

EXCLUSIVITÉ
QUARTIER DES
BASTIONS
Plus que
2 plateaux

1er étage – 450 m²
CHF 22’000.- / mois*
2e étage – 410 m²
CHF 20’000.- / mois*
*Hors charges

JEAN-SÉNEBIER 20
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE GÉRANCE SA | Locations Commerciales
Route de Chêne 36 – CP 6255 – 1211 Genève 6
T +41 (0)58 810 31 70 | locom@spg.ch | www.spg-rytz.ch
Affiliée au groupe SPG-Rytz | Genève - Nyon - Lausanne
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Transactions

ROMANDIE

Propriété de
18 pièces,
Campagne
Vaudoise

Au cœur d’un paysage fabuleux
In the heart of a fabulous scenery

[ 122 ]

Barnes International Realty

[ 129 ]

Cardis

[ 132 ]

CF Immobilier

[ 133 ]

Nicole et Catherine Michel

[ 134 ]

Comptoir Immobilier SA

[ 136 ]

Bernard Nicod Nyon

En exclusivité, belle villa avec piscine et un jardin de 500 m².
Prix : CHF 2’450’000.[ 137 ]

[ 138 ]

Pilet & Renaud

[ 139 ]

Publiaz

[ 140 ]

SPG ONE Christie’s
International Real Estate

[ 142 ]

Immobilier.ch

En exclusivité dans la campagne Vaudoise

A Pilet & Renaud’s exclusive in the Vaud countryside

Élégante propriété de 18 pièces construite au début
du XIXème siècle jouissant de somptueuses pièces de
réception. Erigée sur une parcelle de plus de 4’800 m2 à
l’abri des regards, elle vous charmera par son élégante
sobriété et la beauté de ses finitions. Un grand garage et
une piscine naturelle complètent agréablement ce bien.

Built in the early 19th century, this elegant 18-room
property enjoys sumptuous reception rooms. Erected
on a completely-unoverlooked plot of over 4,800 m2, it
will charm you with its elegant simplicity and beautiful
finishes. A large garage and a natural swimming pool
nicely complete this property.

PRIX : CHF 5’900’000.-

141

PRICE : CHF 5’900’000.-

Nous contacter +41 22 322 55 27 • ventes@pilet-renaud.ch
PILET-RENAUD_Prestige-immo68.indd 1

09.11.21 15:54

Territet – Vaud

Bernard Nicod Montreux

Au cœur d’un paysage
fabuleux, Territet

Cet appartement de 250 m 2, organisé en duplex, bénéficie d’une
situation exceptionnelle avec un panorama unique sur le lac et
les montagnes, ainsi qu’un cadre de vie agréable, calme et verdoyant.
La partie jour de l’appartement, comprend un spacieux séjour,
une cuisine ouverte avec un îlot central, une salle à manger ainsi
qu’une terrasse panoramique. L’étage est composé de 4 suites,
chacune avec sa salle de bain et dressing.
This duplex apartment of 250 sqm offers a unique panorama of

121

NYON
BELLE MAISON
PIED DANS L'EAU

Réf. BA-118887

Prix : CHF 11'900'000.Carole Coutaz 022 365 75 77
carole.coutaz@barnes-suisse.ch

Somptueuse demeure de 348 m2 habitables, implantée sur une parcelle de plus de
1’300 m2. Rénovée en 2013, elle se compose de vastes et lumineuses pièces, séjour avec cheminée, 5 chambres dont une suite parentale. Le jardin est parfaitement
arboré et offre un panorama époustouﬂant. 2 places d'amarrage.
Splendid waterfront property. Built on a magniﬁcent wooded plot, this contemporary
home offers spacious living rooms, 3 pleasant bedrooms and a master suite. Large bay
windows provide plenty of light and breathtaking view. Underscoring the waterfront
lifestyle are a separate small house with the terrace and 2 moorings.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

MORGES
EN EXCLUSIVITÉ :
ATTIQUE SUR LES QUAIS

Réf. BA-118792

Prix : CHF CHF 3'090'000.- + parcs
Pierre-Adrien Haxaire 021 796 37 04
pierre-adrien.haxaire@barnes-suisse.ch

Magniﬁque duplex de 7.5 pièces face au lac et au Mont-Blanc situé au sein d’une
résidence à la situation privilégiée. Beaux volumes (pièce principale bénéﬁcie de
4.3 m de hauteur au faîte), 255 m² habitables, 5 chambres dont 4 en suite avec salle
d’eau. Deux places intérieures et une place extérieure en sus.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

LAUSANNE
APPARTEMENT
DE PRESTIGE

Réf. BA-119474

Prix : sur demande/on request
Philippe Mourey 021 796 35 32
philippe.mourey@barnes-suisse.ch

Situé sur les hauts de la ville, à proximité immédiate du golf, ce magniﬁque appartement de haut standing de plus de 500 m² offre un environnement discret, calme et
verdoyant. Occupant l’entier du rez-de-chaussée du bâtiment, le visiteur découvrira
un ensemble d’ambiances, toutes charmantes, généreuses et de très bon goût. Quatre
places de garage complètent ce bien disponible selon entente.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

LA TOURDE-PEILZ
VILLA FACE AU LAC,
AU PORT DE LA TOUR

Réf. BA-119409

Prix : CHF 4'200’000.Charles Howard Morgen 021 962 80 85
charles.morgen@barnes-suisse.ch

Maison de 9 pièces de 380 m² habitables, construite dans les années 1930, qui saura
vous charmer par son environnement et son énorme potentiel. Bâtie sur 3 niveaux,
elle possède des combles aménageables. Elle a l’avantage d’être équipée d’un ascenseur qui distribue les niveaux habitables. Grands volumes qui donnent une multitude
de possibilités d’aménagement.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

GRANDSON
DOMAINE MAJESTUEUX
DU XVIIIE SIÈCLE DIGNE
D’UN CONTE DE FÉE

Réf. BA-119139

Prix : CHF 7'000’000.Julien Neiva Martins 024 425 44 44
julien.martins@barnes-suisse.ch

Répartie sur trois niveaux, cette maison de maître de 17 pièces dispose d'une surface habitable d’environ 750 m². Elle est composée de plusieurs séjours, d'une grande
pièce de réception, de 5 chambres, ainsi que d'un logement de fonction de 3,5 pièces.
Seconde maison avec logement de 4,5 pièces et de vastes espaces extérieurs. Situé
dans un écrin de verdure à 25 minutes de Lausanne, ce domaine comprend également
un vaste parc avec un étang, une forêt, ainsi qu'un portail automatique à l'entrée.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

NEYRUZ
MAGNIFIQUE MAISON DE
MAÎTRE FACE AUX PRÉALPES

Réf. BA-119101

Prix : CHF 3'800’000.Laurent Champé 026 347 47 66
laurent.champe@barnes-suisse.ch

Cette propriété de 11 pièces, construite sur une parcelle de 2'602 m², offre une
surface habitable de 515 m² répartie sur 2 niveaux. Elle dispose notamment d’un
séjour avec cheminée, de 6 chambres à coucher et de 6 salles d’eau. Un grand
garage intérieur pour 6 voitures complète cette magniﬁque demeure.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

SION
VILLA CONTEMPORAINE
UNIQUE EN VALAIS

Réf. BA-119205

Prix : sur demande/on request
BARNES Sion 027 327 34 34
sion@barnes-suisse.ch

Sur une parcelle de 2'627 m2, cette villa de très haut standing d’environ 685 m2
habitables dispose d’une vue à couper le souffle sur la vallée du Rhône et ses sommets.
La propriété comprend notamment deux appartements indépendants, deux grands
séjours/cuisine ainsi que cinq belles chambres en suite.
Contemporary villa – Unique in Valais. On a plot of 2'627 sqm, this high-quality villa
of approx. 685 sqm of living surface enjoys a breathtaking view of the Rhone Valley
and its peaks. The property includes, among other things, two independent apartments, two vast living rooms/kitchens as well as ﬁve en-suite bedrooms.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

Montreux
REF. 8756
SPLENDIDE PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE AVEC VUE SPECTACULAIRE SUR LE LAC

SURFACE TERRAIN : 3’301 m²
SURFACE HABITABLE : 560 m²
NOMBRE DE PIÈCES : 9.5
NOMBRE DE CHAMBRES : 5
NOMBRE DE SANITAIRES : 6
PRIX DE VENTE : CHF 19’950’000.–

•
•
•
•

Situation dans un quartier prestigieux
Rénovations en 2011
Aménagements et finitions de standing
Grande terrasse avec jacuzzi

Cardis Sotheby’s
Rue du Théâtre 7 bis
1820 Montreux
+41 21 962 86 62
montreux@cardis.ch

Lutry
REF. 16369
SUBLIME PROPRIÉTÉ AVEC VUE SUR LE LAC

SURFACE TERRAIN : 2’346 m²
SURFACE HABITABLE : 600 m²
NOMBRE DE PIÈCES : 11.5
NOMBRE DE CHAMBRES : 8
NOMBRE DE SANITAIRES : 8
PRIX DE VENTE : sur demande

•
•
•
•

Sans aucune nuisance
Résolument tourné vers l'extérieur
Piscine extérieure à débordement
Garage souterrain pour 6 véhicules

Cardis Sotheby’s
Avenue Mon-Repos 14
1005 Lausanne
+41 21 781 01 01
lausanne@cardis.ch

Perroy
REF. 16457
PIEDS DANS L’EAU AUX PORTES DE ROLLE

SURFACE TERRAIN : 2’784 m²
SURFACE HABITABLE : 589 m²
NOMBRE DE PIÈCES : 15
NOMBRE DE CHAMBRES : 7
NOMBRE DE SANITAIRES : 7
PRIX DE VENTE : sur demande

•
•
•
•

Cadre idyllique
Vastes pièces lumineuses
Ponton d’accès au lac
Piscine

Cardis Sotheby’s
Rue de Rive 26
1260 Nyon
+41 22 365 20 55
nyon@cardis.ch

A vendre – Propriété d’exception

Prix sur demande

Splendide ferme rénovée située au cœur de la campagne
gruérienne, à seulement 10 minutes de Bulle et 30 minutes
de Lausanne.
Cette propriété dispose d’un somptueux jardin arborisé de
plus de 6000m2 avec piscine naturelle alimentée par un petit ruisseau. Vous bénéficierez également d’une pool-house
bordant la piscine.
La demeure de 15 pièces a été rénovée en 2012 et dispose
de deux ailes, une rustique avec des pièces spacieuses et
accès sur la terrasse avec espace barbecue, la seconde
entièrement transformée en appartement style « loft » avec
charpente apparente et généreux espaces vitrés.
Vous profiterez d’un cadre naturel exceptionnel et pourrez
recevoir vos hôtes en toute intimité tout en restant proche
de la ville.

CF Immobilier Compagnie Foncière SA
Rue Saint-Denis 40, 1630 Bulle
www.cfimmobilier.ch – info@cfimmobilier.ch– Tél. 026 921 05 05

CHÉSEREX
EXCLUSIVITÉ
EXCLUSIVIT
É
Unique propriété sur 9000m2 avec vue panoramique
à 10 minutes de Nyon. Entièrement rénovée dont la
toiture en 2021, 280m2 habitables, 4 chambres et 4
salles de bain, garages pour trois voitures, situation
ultra calme et privative.

Prix 4’950’000.–
SOLE AGENCY
Unique property with 9000m2 of land with panoramic
views, only 10 minutes from Nyon, completely unique
and tranquil. 280m2 of living space with 4 bedrooms
and 4 bathrooms, garages for 3 cars, ample storage
and parking.

Price 4’950’000.–

VD

LAUSANNE
PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE D’EXCEPTION
Cette propriété bâtie au début du XXe siècle a été entièrement
rénovée. Elle dispose de 850 m2 de surface utile et jouit de
grands espaces de vie lumineux. Elle bénéficie d’une magnifique vue sur le lac et les Alpes et se situe dans un environnement rare et privilégié à proximité des quais d’Ouchy.
EXCEPTIONAL MANSION PROPERTY
This property, which was built at the beginning of the 20th century,
has been completely renovated. It offers 850 sqm of living space
and benefits from large and luminous living areas. It enjoys a
magnificent view of the lake and the Alps and is located in a rare
and privileged environment near the quays of Ouchy.
Réf : 26432
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

fgp-swissandalps.com est membre fondateur et représentant exclusif
pour la Suisse et la France alpine du réseau Forbes Global Properties, dédié à
l’immobilier résidentiel de luxe. Cette plateforme bénéficie de la renommée
internationale du célèbre media Forbes et offre une portée inégalable pour
inspirer les acheteurs et vendeurs des plus belles propriétés du globe.

fgp-swissandalps.com is a founding member and exclusive representative
in Switzerland and the French Alps of the Forbes Global Properties network,
dedicated to luxury residential real estate. This platform benefits from
Forbes’ internationally renowned media and offers unparalleled reach to
inspire buyers and sellers of the world’s finest properties.

VD

BEGNINS
PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE AU SEIN DU VILLAGE DE BEGNINS
Edifiée sur une parcelle de 13’292m2, cette propriété de maitre
a été bâtie à la fin du XlXème siècle au cœur d’un somptueux
parc magnifiquement arboré qui confère au domaine un cadre
de vie unique. Une piscine chauffée et son pool-house viennent
parfaire cette propriété d’exception.
MANSION PROPERTY IN THE VILLAGE OF BEGNINS
Built on a 13’292 sq. m. Plot, this master property was built at
the end of the 19th century in the heart of a sumptuous park,
magnificently planted with trees, which gives the estate a
unique living environment. A heated swimming pool and its
pool house are located in the middle of the property.
Réf : 33837
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ AVEC SITUATION IDÉALE

NYON
SITUATION IDÉALE

NYON
IDEAL LOCATION

Caractère, charme et cachet définissent
cette maison de maître des années ‘30.
Elle a été rénovée avec beaucoup de goût
et des matériaux d’excellente facture.
Calme et intimité. Centre-ville à 3 min à pied.

Defined by its character, charm and cachet, this
mansion dates back to the 1930s. Renovated
with lots of taste and excellent-quality materials,
it offers a pleasant garden with a forest where
peace and privacy will satisfy the most demanding
clientele. The lake, amenities and old town are a
few minutes’ walk away. A definite must see!

Prix : CHF 5’500’000.Réf. : 21-502-10

Price : CHF 5’500’000.Ref. : 21-502-10

Peter Oscarsson Tél. 022 990 90 73

MONTREUX VUE PANORAMIQUE SUR LE LAC

MONTREUX
SUPERBE APPARTEMENT DE 6.5 PIECES

MONTREUX
SUPERB APARTMENT OF 6.5 ROOMS

Dans un immeuble ancien totalement rénové
récemment. Face au lac Léman et aux Dents du
Midi, orientation sud, bénéficiant d’un très grand
séjour de 56 m2, salle à manger avec cheminée,
4 chambres à coucher dont 2 suites, 3 salles d’eau.
Surface habitable : 210 m2.

In an old building recently totally renovated,
in front of Leman Lake, situated south with
a panoramic view, benefiting of a large living
room of 56 sq.m, dining room with fireplace,
4 bedrooms (2 bedroom suites), 3 shower rooms.
Living area : 210 sq m.

Prix : CHF 2’950’000.-

Price : CHF 2’950’000.-

Réf. : 21-401-37

Ref. : 21-401-37

Lucrèce Constantin Tél. 079 799 58 90

Transactions

En exclusivité, belle villa avec piscine et un jardin de 500 m².
Prix : CHF 2’450’000.-

En exclusivité dans la campagne Vaudoise

A Pilet & Renaud’s exclusive in the Vaud countryside

Élégante propriété de 18 pièces construite au début
du XIXème siècle jouissant de somptueuses pièces de
réception. Erigée sur une parcelle de plus de 4’800 m2 à
l’abri des regards, elle vous charmera par son élégante
sobriété et la beauté de ses finitions. Un grand garage et
une piscine naturelle complètent agréablement ce bien.

Built in the early 19th century, this elegant 18-room
property enjoys sumptuous reception rooms. Erected
on a completely-unoverlooked plot of over 4,800 m2, it
will charm you with its elegant simplicity and beautiful
finishes. A large garage and a natural swimming pool
nicely complete this property.

PRIX : CHF 5’900’000.-

PRICE : CHF 5’900’000.-

Nous contacter +41 22 322 55 27 • ventes@pilet-renaud.ch

Aigle
Situation exclusive et idéale dans un quartier résidentiel
sans nuisances, magnifique propriété de standing offrant un
cadre de vie d’exception au cœur de la commune d’Aigle.
Bénéficiant d’un ensoleillement optimal et d’une vue imprenable sur les Dents du midi, la superbe parcelle arborée de
plus de 3’500 m2 dispose de nombreux atouts avec notamment une belle piscine ainsi qu’un court de tennis.
Exclusive and superbe location in a residential area without
nuisance, magnificent luxury property offering an exceptional living environment in the heart of the town of Aigle.
Benefiting from optimal sunshine and a breathtaking view of
the Dents du Midi, the superb wooded plot of over 3,500 m2
has many assets including a beautiful swimming pool and
a tennis court.

Prix : CHF 4’200’000.–
Réf. 704817

Publiaz immobilier SA
Renens, Rolle, Montreux
www.publiaz.ch – courtage@publiaz.ch – Tél. 021 633 51 44

Monsieur Philippe SAUDAN
Tél. 021 633 51 40
phsaudan@publiaz.ch

Belle propriété dominant le lac
Beautiful property overlooking the lake

Begnins - Vaud
Sise dans un écrin de verdure, cette prestigieuse demeure de 450 m2
habitables est implantée sur une belle parcelle privative dominant le
lac, face à la chaîne des Alpes. Elle est composée, entre autres, de
grands espaces de réception ainsi que 6 chambres à coucher.
Un joli parc arboré de plus de 3’300 m 2 comprenant une piscine
chauffée complète ce bien d’exception.
Located in a green setting, this prestigious residence of 450 sqm
is established on a beautiful private plot overlooking the lake, facing
the Alps. It is composed, among other things, of large reception areas
and 6 bedrooms. A beautiful wooded park of more than 3,300 sqm
including a heated swimming pool completes this exceptional property.

Prix sur demande
Price upon request

SPG ONE SA
Route de Chêne 36 - CP 6255 - 1211 Genève 6
+41 58 861 31 00 - contact@spgone.ch - spgone.ch

Au cœur d’un paysage fabuleux
In the heart of a fabulous scenery

Territet – Vaud
Cet appartement de 250 m 2, organisé en duplex, bénéficie d’une
situation exceptionnelle avec un panorama unique sur le lac et
les montagnes, ainsi qu’un cadre de vie agréable, calme et verdoyant.
La partie jour de l’appartement, comprend un spacieux séjour,
une cuisine ouverte avec un îlot central, une salle à manger ainsi
qu’une terrasse panoramique. L’étage est composé de 4 suites,
chacune avec sa salle de bain et dressing.
This duplex apartment of 250 sqm offers a unique panorama of
Lake Geneva and the surrounding mountains and a calm and pleasing living environment in a green neighborhood. The day zone is
composed of a spacious reception, a modern kitchen, dining area as
well as a terrace with panoramic view. The night zone is composed of
4 bedrooms each with its own bathroom as well as a dressing.

CHF 4’300’000.–

SPG ONE SA
Route de Chêne 36 - CP 6255 - 1211 Genève 6
+41 58 861 31 00 - contact@spgone.ch - spgone.ch
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Réf. BA-1578988

Prix : CHF 5'500'000.Marc d’Andiran 027 485 42 02
marc.dandiran@barnes-suisse.ch
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Coup de cœur pour cette exceptionnelle propriété composée d'un chalet principal
et d’une dépendance sur une parcelle de 8'650 m2, avec accès via un chemin privatif.
Au bénéﬁce d'une vue panoramique sur les sommets, elle est située dans un environ+33 (0)4 50 33 56 63
nement calme et bucolique, à 5 minutes en voiture de la station.

152
edifim.fr

A sumptuous domain. Exceptional estate composed by two chalets on a 8’650 sqm
plot with private access. This property beneﬁts from a panoramic view onto the mountain peaks, it is located in a rural and calm area 5 minutes away by car from the resort.
EDIFIM_Prestige-immo68.indd 2

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch
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CRANSMONTANA
DOMAINE D'EXCEPTION

Réf. BA-1578988

Prix : CHF 5'500'000.Marc d’Andiran 027 485 42 02
marc.dandiran@barnes-suisse.ch

Coup de cœur pour cette exceptionnelle propriété composée d'un chalet principal
et d’une dépendance sur une parcelle de 8'650 m2, avec accès via un chemin privatif.
Au bénéﬁce d'une vue panoramique sur les sommets, elle est située dans un environnement calme et bucolique, à 5 minutes en voiture de la station.
A sumptuous domain. Exceptional estate composed by two chalets on a 8’650 sqm
plot with private access. This property beneﬁts from a panoramic view onto the mountain peaks, it is located in a rural and calm area 5 minutes away by car from the resort.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

ZERMATT
TERRAIN À BÂTIR EXCLUSIF
AVEC VUE IMPRENABLE
SUR LE CERVIN

Réf. BA-119285

Prix : CHF 2'490'000.Lisa-Maria Reisenbichler 027 966 40 30
lisa-maria.reisenbichler@barnes-suisse.ch

Ce terrain à bâtir de 761 m2 est situé à Zermatt dans le quartier "Spiess". A moins
de 10 minutes à pied du centre de la station, il bénéﬁcie d'un emplacement exceptionnel, avec une vue imprenable sur les montagnes et le Cervin. Il se trouve dans un
endroit très calme et parfaitement situé.
Exclusive building plot with breathtaking view to the Matterhorn This building
plot with 761 m2 is located in Zermatt in the "Spiess" neighbourhood. The plot is less
than 10 minutes walk from the centre of the resort, in an exceptional location with a
breathtaking view of the mountains and the Matterhorn. It is in a very quiet location
and perfectly situated.

BARNES : achat, vente, projets neufs, location résidentielle – www.barnes-suisse.ch
GEROFINANCE | RÉGIE DU RHÔNE : gérance, copropriétés, mises en valeur – www.geroﬁnance.ch

BE

SAANEN
DOMAINE D’EXCEPTION
Constitué d’un domaine de 6 hectares sur lequel se dressent
deux luxueux chalets, l’un dans un style « ferme rénovée » et
l’autre plus traditionnel. Cet écrin de verdure ravira les amoureux de la nature et des animaux. Bâti en 2007, le chalet principal est d’une surface de 400m2 et le deuxième de 150m2.
EXCEPTIONAL DOMAIN
The domain of 6 hectares includes two luxurious chalets, the
first one is a «renovated farmhouse» and the other one is a
more traditional chalet. This green setting will delight lovers
of nature and animals. Built in 2007, the main chalet with an
area of approximately 400sq. m. and the second one 150 sq. m.
Réf : 34385
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

fgp-swissandalps.com est membre fondateur et représentant exclusif
pour la Suisse et la France alpine du réseau Forbes Global Properties, dédié à
l’immobilier résidentiel de luxe. Cette plateforme bénéficie de la renommée
internationale du célèbre media Forbes et offre une portée inégalable pour
inspirer les acheteurs et vendeurs des plus belles propriétés du globe.

fgp-swissandalps.com is a founding member and exclusive representative
in Switzerland and the French Alps of the Forbes Global Properties network,
dedicated to luxury residential real estate. This platform benefits from
Forbes’ internationally renowned media and offers unparalleled reach to
inspire buyers and sellers of the world’s finest properties.

BE

SCHÖNRIED
DEUX CHALETS AVEC VUE IMPRENABLE SUR LES ALPES
BERNOISES
Dans le ravissant et authentique village de Schönried, ces deux
chalets, bâtis côte à côte, dominent la vallee de Saanen et bénéficient d’une très belle vue sur les Alpes Bernoises. La proximité
avec le domaine skiable de 200 kilomètres de piste niché entre
1000 et 3000 m d’altitude ravira les passionnés.
TWO CHALETS WITH STUNNING VIEWS OF THE BERNESE ALPS
In the charming and authentic village of Schönried, these two
chalets, built side by side, overlook the Saanen Valley and enjoy
a beautiful view of the Bernese Alps. The proximity to the ski area
with 200 kilometers of slopes nestled between 1000 and 3000
sqm. altitude will delight winter sports enthusiasts.
Réf : 34387
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

VS

CRANS-MONTANA
MAGNIFIQUE PENTHOUSE
Luxueux complexe de 15 appartements avec un penthouse de
5.5 pièces. Cette résidence possède un parc arbore, un hammam, un sauna, un jacuzzi et une piscine de 15 mètres. De
quoi vous offrir une expérience relaxante et réparatrice. L’emplacement est idéal.
MAGNIFICENT PENTHOUSE
Luxurious complex of 15 apartments with a penthouse of 5.5
rooms. This residence has a park with trees, a hammam, a
sauna, a jacuzzi and a 15 meters swimming pool. What to offer
you a relaxing and restorative experience. The location is ideal.
Réf : 34356
Prix sur demande - Price on demand.
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

fgp-swissandalps.com est membre fondateur et représentant exclusif
pour la Suisse et la France alpine du réseau Forbes Global Properties, dédié à
l’immobilier résidentiel de luxe. Cette plateforme bénéficie de la renommée
internationale du célèbre media Forbes et offre une portée inégalable pour
inspirer les acheteurs et vendeurs des plus belles propriétés du globe.

fgp-swissandalps.com is a founding member and exclusive representative
in Switzerland and the French Alps of the Forbes Global Properties network,
dedicated to luxury residential real estate. This platform benefits from
Forbes’ internationally renowned media and offers unparalleled reach to
inspire buyers and sellers of the world’s finest properties.

VS

GRIMENTZ

GUERNERÉS EXCLUSIVE LODGE

Sur un site de plus de 1 hectare à côté du village, le Guernerés Exclusive Lodge est un projet d’exception de chalets et appartements de
prestige. Un concept « all inclusive » au cœur du Valais, conjuguant
charme et prestations luxueuses pour les passionnés d’outdoor. Prix
de CHF 650’000 (apt. 2 pièces) à CHF 3’250’000 (chalet 7 pièces)
On a site, with more than 1 hectare of space, next to the village,
Guernerés Exclusive Lodge is an exceptional project of prestigious
chalets and apartments, nestled in the snow right next to the
piste, which returns to Grimentz. An « all inclusive » concept at the
heart of Valais, it combines charm and luxury for those who are
passionate about the outdoors. Price ranging from CHF 650’000
(apt. 2 pièces) to CHF 3’250’000 (chalet 7 pièces)
Réf : 33608
contact@fgp-swissandalps.com I +41 (0)22 319 89 15

GROUPE COMPTOIR IMMOBILIER

A vendre – Appartement en attique neuf

CHF 4’654’000.–

Ce sublime appartement de 6.5 pièces occupe tout le
dernier étage d’un nouveau chalet situé au centre de
Saanen, à 2km de la célèbre station de Gstaad.
D’une surface de 233 m2 habitables, il offre 4 chambres
doubles, dont deux avec salles de bains en suite, un vaste
et lumineux espace séjour / salle à manger / cuisine avec
cheminée et de larges balcons.
Cette belle réalisation a été guidée par la recherche
d’harmonie entre des matériaux authentiques, modernes
et écologiques. Vous bénéficiez ainsi d’une ambiance
chaleureuse et confortable.
La grande cave possède des armoires à skis chauffantes
et un frigo à vins pour environ 170 bouteilles. Un garage
souterrain relie les 3 chalets de la résidence où il est possible d’acquérir une ou plusieurs places de parc.
Ce superbe appartement peut être acheté comme résidence secondaire ou principale.

BARNES Gstaad Valley
Promenade 29, 3780 Gstaad
www.barnes-suisse.ch – gstaadvalley@barnes-international.com – Tél. 033 748 10 02

Le bonheur à toutes les altitudes
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- Crédit photo : Limpid, Valentin Studio - Illustrations à caractère d’ambiance. RCS Chambéry n°852 934 546.

BIG BANG MECA-10
Boîtier en céramique bleue.
Mouvement manuel manufacture
avec 10 jours de réserve de marche.

