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ÉDITO

Nous souhaitons avec 
Liberalis vous aider à mieux 
comprendre ce qui se cache 

derrière tous ces acronymes qui sont 
si tendance aujourd’hui.

Pour mieux y répondre, nous 
avons interviewé des avocats 
spécialisés dans ces domaines, mais 
aussi l’agence Renzo Piano pour 
découvrir sa vision de la ville du 
futur ou encore l’astrophysicienne 
Bérangère Dubrulle, la lauréate du 
prix scientifique Irène Joliot-Curie, qui 
nous éclaire sur ses recherches.

Avec nos journalistes passionnés 
dans leurs domaines, nous vous 
avons déniché les bonnes adresses 
des restaurants Ecotables, des golfs 
qui jouent l’éco-responsabilité ou 
des entreprises qui ont à cœur de 

RSE, NFT ou éco-futurisme ?
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recycler des matières pour créer des 
nouvelles collections éblouissantes 
d’inventivité.

Côté innovation, découvrez 
les diamants de synthèse, les 
nouveaux designs de montres 
ou la tendance du NoLo, des 
cocktails sans alcool dans la  
mixologie…

Pour voyager, nous vous 
proposons de mieux découvrir la 
Bourgogne ou vous envoler vers 
un hôtel spatial. Une aventure 
de proximité versus l’espace ou la 
possibilité de lier les deux avec de  
l’éco-futurisme ? À vous de choisir 
votre philosophie de vie !

↑ Portraits, réalisés par l’artiste-
peintre Bertrand de Miollis sur 
palette graphique en direct, lors 
de la célébration des 30 ans de 
la créatrice-joaillière Isabelle 
Langlois.
Pour tous renseignements : 
www.bertranddemiollis.com  - 
Port. : 06 62 15 87 05

Kyra Brenzinger & Jean-Louis Roux-Fouillet

http://www.village-justice.com/
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Par Kyra Brenzinger
What's News ?

Paco Rabanne, de la tête aux pieds à Oyonnax
Concours de circonstance, le musée du peigne et de la plasturgie d’Oyonnax, vient de clôturer 
une exposition sur le couturier Paco Rabanne, décédé le 3 février dernier. Véritable précurseur 
et innovateur dans le domaine de la mode, par l’emploi de matériaux non habituels comme 
les matières plastiques et le métal, il a créé un style identifiable encore aujourd’hui. Il a su 
démocratiser le luxe en créant des lunettes, des peignes, mais aussi des parfums, vendus à 
petits prix dans les grands magasins et qui ont fait le tour du monde. En 1966, il se lance dans 
la Haute couture avec sa première collection, intitulée « Les robes importables en matériaux 
contemporains ». Tilmann Grawe, qui a collaboré pendant 7 ans pour la réalisation des robes 
et accessoires, rappelle la force de l’image de la couture et présente au musée sa toute 
nouvelle collection de lunettes futuristes DNA (voir pages shopping). 
Musée du peigne et de la plasturgie - 88, cours de Verdun - BP 817 - 01100 Oyonnax

Artistes voyageuses à Evian et Pont-Aven
Cette exposition, intitulée Artistes voyageuses, l’appel des lointains (1880-1944), réunit une 
quarantaine d’artistes et de photographes de la Belle Époque à la 2ème guerre mondiale. Les 
itinéraires artistiques ont emprunté les routes de l’ailleurs, parcourant le monde, du continent 
africain à l’Orient lointain. Les premiers mouvements féministes encouragent les femmes à 
s’affirmer comme actrices de leurs destins. L’action de l’Union des femmes peintres et sculpteurs, 
fondée en 1881, se concrétise en 1900 par l’ouverture à l’École des Beaux-Arts de Paris d’ateliers 
de peinture et de sculpture, réservés aux femmes. Leur formation académique permet aux 
artistes femmes d’acquérir un statut professionnel et d’obtenir des bourses de voyage, des 
commandes pour les compagnies maritimes ou pour les expositions universelles et coloniales. 
Evian, Palais Lumière, 11 décembre 2022 au 21 mai 2023 
Musée de Pont-Aven, 24 juin au 5 novembre 2023

Nous les fleuves à Lyon
Les fleuves façonnent les paysages et fertilisent les terres. Sources de vie essentielles, certains 
d’entre eux furent le berceau de grandes civilisations et la majeure partie de l’humanité 
dépend encore aujourd’hui de leurs eaux en mouvement. Suivant le parcours d’un fleuve 
imaginaire, l’exposition nous révèle le mystère des sources, la couleur des confluences, la force 
des flots, les enjeux écologiques et géopolitiques des estuaires et des deltas. Elle plonge les 
visiteurs dans les multiples facettes du royaume des eaux fluviales, entre pirogues, animaux 
aquatiques, figures mythologiques, œuvres d’art ou films documentaires.  Pour le musée des 
Confluences, la thématique des fleuves est une évidence : ancré entre Rhône et Saône, le 
bâtiment reflète les couleurs changeantes des eaux, comme un vaisseau prêt au voyage. 
Jusqu’au 27 août - www.museedesconfluences.fr

Réouverture du musée Paul-Dupuy de Toulouse
Le musée des arts décoratifs et des arts graphiques de la ville de Toulouse a été installé, 
au début du XXe siècle, dans un ancien hôtel particulier. C’est alors une institution privée 
qui abrite la riche collection de l’amateur d’art Paul Dupuy (1867-1944). Par testament, le 
lieu devient la propriété de la ville qui l’ouvre au public le 14 juillet 1949. Les collections du 
musée Paul-Dupuy sont à l’image de son inventeur : précieuses et éclectiques. La collection 
rassemble dans ses réserves et dans les salles du musée plus de 150 000 objets/œuvres sur 
12 siècles. Trois grandes sections proposent des thèmes sur les Arts Décoratifs (horlogerie, 
arts des métaux, arts du feu, arts textiles, mobilier, sculptures), les Arts Graphiques (dessins, 
estampes, affiches, cartes postales, par extension, les photographies anciennes) et les Jeux  
& loisirs. Des arts précieux à redécouvrir sous une nouvelle scénographie après 4 ans de travaux. 
www.ampdupuy.fr

© Affiche de l’exposition Artistes Voyageuses

© Affiche Musée du peigne et de la plasturgie

Affiche du musée avec pendule squelette de 
Joseph Coteau, Paris, vers 1795. © F. Pons. 

© Musée des Confluences
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La Fondation Messika & Care se mobilisent pour  
le Liban 
Avec sa fondation créée en 2021 et le lancement d’une collection solidaire, Valérie Messika  
a décidé d’aider les jeunes filles et femmes, libanaises et réfugiées, en mettant à leur 
disposition tous les mois des kits d’hygiène de première nécessité. Souhaitant agir sur le 
terrain, elle a choisi l’ONG Care France qui est apolitique et non confessionnelle. Grâce  
à ses équipes locales au Liban, Care connaît parfaitement le terrain d’action, et ses multiples 
expertises lui ont permis d’identifier un programme d’action en résonnance avec les valeurs 
de la Fondation Valérie Messika. Pour que cette action rencontre le plus de succès possible, 
le choix s’est porté sur la collection iconique  Move avec son diamant en mouvement, dans 
une dimension plus petite pour s’adresser à un public intergénérationnel. Pour chaque bijou 
acheté, 100€ sont reversés via la Fondation Valérie Messika à l’ONG Care. 
https://valeriemessika-foundation.org

Isabelle Langlois célèbre ses 30 ans de création
Le 16 janvier dernier, la créatrice joaillière Isabelle Langlois a souhaité réunir ses clients, 
amis de longue date et sa famille pour célébrer la création de sa marque, en 1992.  
Dans le lieu magique de la Cathédrale Américaine, avenue George V à Paris, elle a mis 
en scène des mannequins au pied de chaque colonne pour présenter la diversité de ses 
collections. Tel un peintre, elle crée ses bijoux avec la palette infinie des couleurs précieuses 
et fines. Petite-fille de grands lapidaires du Jura, elle maîtrise aussi bien la gemmologie que 
l’art des combinaisons des couleurs. Ses collections Galaxies, Pensées ou Émotions sont à son 
image : colorées et merveilleusement festives !
www.isabellelanglois.com 

Les Demoiselles à Versailles au Fouquet’s
Katia Lobato, fondatrice de la Maison Les Demoiselles à Versailles, a lancé en décembre 
dernier, sa marque DV et sa première pièce de Haute joaillerie au Fouquet’s Champs-Élysées. 
« Cette pièce est inspirée des jardins à la française et met à l’honneur le savoir-faire français. Elle 
est composée de 418 gemmes (diamants, tsavorites, saphirs jaunes et rubis) avec une gemme 
centrale en grenat spessartite de 10,40 carats évoquant le rouge du Fouquet’s Champs-Elysées ».  
Pour signer avec élégance sa pièce unique, la créatrice a choisi la fleur de lys incarnant 
l’histoire de France. Inspirée par les lieux emblématiques de Versailles où son entreprise 
est implantée, Katia Laboto a créé également une collection L’Orangerie en collaboration 
avec la Savonnerie Royale. La pièce de Haute joaillerie est visible en exclusivité au Fouquet’s 
Champs-Elysées.
https://dvcreationsluxe.fr 

Le Sympan pour témoigner de la prestation  
de serment
Crée par l'artisane Caroline Thiébot, le globe Sympan est une représentation du ciel, calculée 
au moment de la prestation de Serment (avocats, médecins…). « C’est un objet d'art personnel 
et spirituel qui sublime le temps fort de la prestation de serment tout en célébrant la place de 
chacun dans l'univers. La disposition des pierres représente le "ciel intérieur" de la personne à ce 
moment si fort et symbolique de sa vie. Le nom du globe Sympan, venant du grec ancien qui signifie 
la somme des parties et l’univers, est inspiré de la théorie de la forme attribuée à Aristote, selon 
laquelle "le Tout est plus que la somme des parties" », explique la créatrice.  Chaque Sympan est 
minutieusement travaillé à la main avec des symboles, des pierres naturelles et de la feuille 
d’or 22 carats. Un carnet et une plaque gravée à la date de la prestation accompagnent 
chaque objet. 
https://sympan-globe.com

© Francois le Prat



La Maison de l’Ordre des Avocats à Paris, achevée en 2020 par Renzo 
Piano Building Workshop (RPBW), est venue jouxter le Tribunal 
judiciaire, porte de Clichy. Nommée à l’Équerre d’argent 2020, 
elle reflète la proximité de l’avocature avec la cité. Paolo Colonna, 
architecte associé de RPBW, nous dévoile la genèse du projet.

Quel a été le concept architectural de la 
Maison de l’Ordre des Avocats ?
Paolo Colonna : L’idée initiale était de 
rassembler sur le même parvis le Tribunal 
de Paris et la Maison de l’Ordre des 
Avocats (MOdA), qui forment aujourd’hui, 
avec la Direction Régionale de la Police 
Judiciaire, la nouvelle Cité judiciaire. Toute 
la partie publique du tribunal est à la même 
hauteur que le bâtiment de la MOdA. 
Nous avons voulu créer un lien organique 
entre les différents bâtiments. La forme très 
spécifique de la MOdA, à 90 degrés, est 
liée à l’orientation de l’avenue qui la borde. 
Autre aspect fondamental : au sous-sol se 
trouve l’accès au métro, ce qui a introduit la 
problématique des vibrations et nécessité la 
mise en place d’un système de porte-à-faux 
très conséquents. 

La transparence et la fonctionnalité font 
partie des idées fortes qui ont guidé ce 
projet. En quoi l’architecture reflète-t-elle 
la notion de Justice ?
Paolo Colonna : Partant de nos échanges 
avec le Bâtonnier, il s’agissait de montrer 

problématiques énergétiques, elles prennent 
aujourd’hui une place prépondérante dans 
les concours publics, ce pourquoi l’échéance 
de ce concours n’est pas encore fixée.

Quelle est votre vision de la ville du  
futur ?
Paolo Colonna : La ville du futur, qui 
est déjà en passe de le devenir, est une 
ville qui a un rapport équilibré à la fois 
avec l’Homme et la Nature. L’époque où 
les bâtiments étaient hyper-climatisés 
ou hyper-chauffés est terminée.  
Nos façons de vivre ont changé, et cela 
a un impact sur notre travail. Il ne s’agit 
pas de renoncer à notre qualité de vie, au 
contraire. Le fait de vivre ensemble dans une 
ville est proprement génial. L'architecture, 
l'ingénierie, la technologie avancent à toute 
vitesse et nous nous devons de prendre tous 
ces éléments en considération pour faire 
évoluer nos démarches. �

Par Alix Germain

Renzo Piano : 
l’écrin de cristal des avocats
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La ville du futur 
est une ville qui 
a un rapport 
équilibré à la fois 
avec l’Homme et 
la Nature

qu’il y a une proximité entre les avocats et les 
citoyens. Toutes les parties « publiques », dont 
la cafétéria et la bibliothèque, ont été pour 
cela placées au rez-de-chaussée. Les étages 
les plus proches de la rue et de la vie urbaine 
sont ainsi des espaces dédiés au public. 
L’autre aspect fondamental était l’ouverture 
sur la ville. C’est pourquoi, on a dessiné cette 
façade totalement transparente, avec un 
exosquelette métallique, pour permettre aux 
citoyens de regarder à l’intérieur : le message 
est que la justice n’a rien à cacher. 

L’écoresponsabilité est-elle aujourd’hui 
au cœur des projets ?
Paolo Colonna : Évidemment, nous 
devons concilier obligations énergétiques 
et contraintes techniques. En l’occurrence, 
il a fallu trouver des solutions pour assurer 
la transparence la plus totale de la façade 
du bâtiment, mais aussi sa performance 
thermique. La culture, tant architecturale 
qu’économique, a beaucoup évolué sur ce 
sujet et les exigences sont de plus en plus 
strictes : la démarche n’est plus seulement 
architecturale, mais aussi éthique. La MOdA 

est certifiée haute qualité 
environnementale (HQE). 

Êtes-vous impliqué 
dans la construction du 
Grand Paris ?
Paolo Colonna : 
Actuellement, je me 
concentre sur un concours 
pour la construction d’un 
campus universitaire au 
nord de Paris, il s’agit 
d’un important marché 
public. Pour revenir aux 
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↑ La Maison de l’Ordre des Avocats (MOdA) par l’agence Renzo Piano www.mathon-paris.com 01 42 44 17 17
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ie La planète 
joaillière  

peut-elle être 
éco-responsable ?

qui a mis à mal l’image du 
diamant naturel. Le film 
Blood Diamond de Edward 
Zwick en 2006, avec 
Leonardo DiCaprio a fait 
l’effet d’une bombe dans 
le milieu de la joaillerie 
en mettant en lumière le 
trafic des diamants au 
Sierra Leone, en Afrique de 
l'Ouest. Ce film s’inspire de 
faits réels et met en lumière 
l’utilisation de diamants, 
lors de conflits. Cette 
problématique était déjà 
connue dans les milieux 
professionnels et les 
producteurs de diamants 
ont mis en place les bases 

du Processus de Kimberley renforçant leur 
vigilance sur le sourcing. Un processus 
aujourd’hui renforcé par le Responsible 
Jewellery Council statuant sur la 
traçabilité de toute la chaîne de fabrication  
d’un bijou.

Mais la brèche a été ouverte avec une prise 
de conscience des consommateurs. L’acteur 
Leonardo DiCaprio s’est personnellement 
engagé via la start-up américaine Diamond 
Foundry dans la fabrication de diamants 
de synthèse. Ce procédé, baptisé CVD 
(Chemical Vapor Deposition), consiste à  
« faire pousser » le diamant dans un réacteur 
à partir d'un germe de diamant et un 
composé de méthane et d’hydrogène. Il est 
possible de reproduire à l’identique toutes 
les caractéristiques du diamant naturel. 

Les diamants de synthèse : 
une nouvelle alternative ?
C’est le sujet le plus brûlant qui secoue 
l’univers de la joaillerie. Les pro ou les anti 
diamants de synthèse se battent à coups 
de chiffres à celui qui pollue le moins et 
qui sera le plus éthique. La création des 
diamants de synthèse remonte aux années 
60, utilisés pour l’industrie notamment 
pour le forage. Mais le développement de 
la « qualité gemme » est beaucoup plus 
récente et fait suite à un autre événement 

Dans de nombreux domaines, les paradigmes ont changé et 
la joaillerie n’échappe pas à une métamorphose. Découvrons 
les dernières tendances qui amènent les joailliers à explorer 
de nouveaux territoires créatifs pour être en phase avec 
l’éco-responsabilité. Par Kyra Brenzinger

↑  Courbet, bracelet et collier Tennis, pavés de diamants de synthèse 
blancs et bleus sur or blanc recyclé 

↑  Mazarin, 
manchette Éléphant,  
or jaune et diamant 
de synthèse

←  Dfly, bracelet 
Oddity en or 
jaune recyclé 
& diamants de 
synthèse

←  Ilona Orel, 
pendentif World 

Famous, émeraudes sur 
or jaune, réalisé dans 
un atelier aux normes 

RJC
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En France, tout a commencé en 1990 
avec la création de la première équipe 
de recherche, dans des laboratoires du 
CNRS à Villetaneuse, organisée par Alix 
Gicquel, présidente et co-fondatrice de  
Diam Concept. En 2019, c’est la maison 
Courbet, installée place Vendôme, qui 
utilise les premiers diamants de synthèse 
français jugeant « qu’ils proposent une 
vraie "Alter-native", une notion qui résume 
bien le concept d’un autre type de naissance, 
mais aussi d’une nouvelle conception de la 
joaillerie plus éthique et plus écologique ».  
Aujourd’hui, Diam Concept a installé un 
bureau au sein de la marque Dfly, fondée 
par Christelle Michel et Cyril du Cluzeau 
proposant une collection particulièrement 
innovante et mixte, dessinée par Philippe 
Airaud.
La marque Vever, célèbre pour ses 
créations de l’époque Art Nouveau, s’est 
relancée en 2021, sous l’impulsion de 
Camille et Damien Vever. Ils ont décidé 
d’utiliser les diamants de synthèse, mais 
aussi d’adopter le statut d’entreprise  
à mission suite à la loi Pacte de 2019. 
« Nous nous sommes engagés à réduire 
l’impact environnemental avec des matériaux 
éco-responsables (diamants de synthèse, 
packaging en papier et soie recyclée), 
mais aussi à promouvoir la fabrication 
française en défendant l’artisanat comme 
avec l’émailleuse Sandrine Tessier. Et un 
troisième volet me tient à cœur : le tutorat 
auprès de jeunes femmes entrepreneuses »,  
explique Camille Vever.
Il est indéniable que le diamant de 
synthèse intéresse la nouvelle clientèle 
des millennials, mais aussi des personnes 
plus soucieuses de l’environnement qui 

ne veulent pas voir les paysages détruits 
par l’extraction. Le génie humain versus 
les diamants naturels : in fine c’est le 
consommateur qui décidera…

L’économie circulaire : 
une solution ?
Comme dans de nombreux secteurs tels les 
accessoires et le prêt-à-porter, le recyclage 
de l’or a pris un vrai virage, depuis ces 
deux dernières années. Même si quelques 
joailliers s’étaient déjà positionnés avec de 
l’or Fairmined certifié (Chopard, Pomellato 
ou les créateurs Paulette à Bicyclette, Jem, 
Viltier), l’or recyclé est devenu une solution 
de plus en plus utilisée par les joailliers. 
Ainsi, la maison Arthus Bertrand et la 
Fondation GoodPlanet (créée par Yann 
Arthus-Bertrand) ont démarré en 2020 
une collaboration inédite. En hommage 
à la planète, ils proposent 3 médailles 
(tortue, abeille, chêne) en or recyclé  
à partir de bijoux cassés ou démodés. La 
maison Bianchi propose également, depuis 
des années, de récupérer les bijoux cassés 
de ses clients pour réaliser de nouvelles 
créations et leur donner une seconde vie.

La créatrice Anne Daury de Mademoiselle 
AD crée sa ligne Notre-Dame AD, en or  
à 100 % recyclé auprès des fournisseurs 
certifiés Ecogold. 
Alexis  Blez et Eric Thevenet, fondateurs 
de la plateforme de bijoux vintage  
58 Facettes, mettent en avant les deux 
aspects de l’économie circulaire : le bijou 
d’occasion qui prolonge la durée de 
vie d’un bijou et l’upcycling qui consiste 

↓  Arthus Bertrand et la 
Fondation GoodPlanet, 
médaille abeille en or 
recyclé

→  Vever, 
sautoir 
Impératrice 
VEVER, 
diamants de 
synthèse, émail 
plique-à-jour 
et perles Akoya 
sur or jaune 

→  Pomellato, 
bague Nuvola en or rose et diamants bruns, 

marquée du label Fairmined  
  Mademoiselle AD,  

bague Notre-Dame AD en partenariat avec la 
Fondation Notre-Dame sur or recyclé
↓  58 Facettes, bague dôme Mirabilis,  

bijou des années 50, upcyclé avec un saphir 
couleur bleu jean et diamants
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financer Big Life Foundation, une association 
axée sur la préservation de la faune et des 
habitats de l’écosystème en Afrique de 
l’Est en partenariat avec les communautés 
locales.
D’origine slovaque, Peter Janik, lauréat 
de nombreux prix internationaux, se 
positionne comme un citoyen du monde. 
Véritable visionnaire, il souhaite à travers 
ses créations joaillières passer un message 
pour les nouvelles générations. Ses bagues 
s’inspirent de l’érosion des châteaux 
médiévaux de sa région, mais aussi la force 
de la nature environnante du parc national 
de Slovak Paradise, constitué de gorges, de 
grottes et de cascades. 
Cette beauté naturelle, mise en lumière 
à travers ces nombreuses créations, est 
l’avenir du luxe que l’on doit préserver pour 
nos générations futures ! �

à Paris) rend compte des différentes phases 
d’érosion des glaciers. Pour sa deuxième 
collection Tethys, elle a choisi le thème des 
phytoplanctons, des micro-organismes 
vivant dans les océans et qui transforment 
le carbone en oxygène. Les bijoux ont 
été réalisés en collaboration avec la 
maison Desrues (Chanel) et inspirés de 
photographies du CNRS et de dessins de 
biologistes.
La marque Mazarin, fondée 
conjointement par Louise de Rothschild 
et Keagan Ramsamy, choisit d’utiliser des 
ressources du 21ème siècle, aussi précieuses 

qu’audacieuses utilisant 
des diamants de synthèse 
et de l’or recyclé. Inspiré de 
l’emblème de l’éléphant, 
ils ont choisi également de 

à réutiliser des bijoux pour créer ou le 
transformer dans un bijoux plus moderne.  
« Compte-tenu de l’impact environnemental 
négatif causé par l’extraction des pierres 
précieuses, nous avons fait un calcul pour 
fabriquer l’équivalent des 13 000 bijoux 
disponibles sur le site. En recyclant ces 
bijoux, nous réalisons une économie de  
56 millions de litres d’eau, de 3,7 tonnes 
de cyanure non utilisés et 630 000 kg de 
CO

2
 épargnés ». Des chiffres qui parlent  

d’eux-mêmes…

Des créations en phase avec 
la nature
Une nouvelle génération de créateurs 
est en train de naître avec une véritable 
conscience que l’homme doit être plus 
engagé pour l’environnement. C’est le cas 
de la jeune Capucine H qui réalise des 
bijoux en or et diamants recyclés, mais 
surtout souhaite à travers ses créations 
sensibiliser les gens sur l’urgence climatique. 
En 2019, elle s’est rendue au Pôle Nord 
aux côtés d’éminents glaciologues pour 
étudier la fonte des glaciers. Baptisée 
Wahlenbergbreen Mementos, sa collection 
de bijoux (à découvrir à la Galerie Psyché 

←  Maison Bianchi, 
collier Purple Heart, 

orné de 25 améthystes totalisant 
plus de 570 carats 

←  Peter Janik, bagues en moldavite et aigues-marines 
sur or blanc et or jaune

←  Capucine 
H Bague Isfjell  

en hommage 
aux icebergs, 

maquette 
en acrylique 
recyclée sur 

argent
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« Je suis un grand passionné des pierres 
ornementales que j’associe à des pierres 
précieuses. Les clients aiment cette ouverture 
d’esprit car je leur fais découvrir des pierres 
insoupçonnées », explique Alexandre 
Bianchi. 

À travers ses créations, il évoque Mère 
Nature qui est une véritable artiste comme 
son collier Au Pays du Soleil Levant, orné 
d’un corail fossilisé. Les dessins du corail 
semblent être réalisés par un peintre 
impressionniste et sublimés par des 
feuillages d’or et une pluie de diamants.

Maison Bianchi 
rend hommage à la magie 

de notre planète
Installé au cœur de la Lorraine, Alexandre Bianchi s’inspire de la nature environnante 
pour créer des pièces uniques. En véritable collectionneur de gemmes, il puise parmi les 
innombrables pierres pour rendre compte de la beauté de la nature. Par Kyra Brenzinger

Pour en savoir plus :

MAISON BIANCHI - 68, route de Metz 
57280 Maizières-les-Metz, FRANCE
Tél.+33 (0)3 87 80 37 42
contact@maison-bianchi.com
www.maison-bianchi.fr

Fasciné par la force de cette matière,  
il a créé un pendentif, orné d’une météorite 
Muonionalusta, tombée sur terre en 1906 
au nord de la Scandinavie. « Donnant un 
aspect futuriste, la tranche de météorite 
fait apparaître un réseau octaédrique 
qui se retrouve dans aucun autre minéral  
sur terre ». 

Quand l’espace rencontre la terre cela crée 
des fusions joaillières uniques ! �

↓  Collier pendentif Au Pays du soleil levant   
de la collection La nature est un tableau, 
corail fossilisé de 56.58 carats, diamants 
sur or blanc, or jaune et or rose  

→  Collier 
Extra-terrestre - 
Météorite 
Muonionalusta 
de 43.81 carats 
sur or jaune,  
or rose, 
or blanc

Autre création de son opus La nature est 
un tableau, le collier-pendentif en agate 
dendritique. « C’est une pierre étonnante 
aux inclusions de manganèse ou de fer 
faisant apparaître des motifs de fougères 
que j’ai encadré simplement d’or comme  
un tableau ».

Une de ses pierres de prédilection reste 
l’opale et notamment l’opale de feu 
qu’il sertit sur sa bague Fire, entourée 
de flammes d’or et de diamants.  
La bague Irinature2 est ornée d’une 
opale matrix d’Ethiopie de forme carrée.  
« Ses effets d’irisation structurés et 
déstructurés évoquent les chemins sinueux 
et parfois incontrôlables de la vie comme on 
peut l’expérimenter actuellement… ». 

Bien avant la tendance actuelle, 
l’environnement est un sujet de 
préoccupation central d’Alexandre Bianchi 
qui a choisi d’utiliser uniquement de l’or 
recyclé avec une traçabilité totale. « Nos  
bijoux sont forgés à la main à partir de 
ces lingots d’or recyclé et notre clientèle 
est particulièrement sensible à notre  
démarche ». 

Encore plus loin, Alexandre Bianchi 
nous transporte dans l’exploration de 
l’univers avec sa collection de météorites  
« Extra-terrestre ». 

↑  Bague Fire, 
ornée d’une opale 
de feu taille cabochon 
et diamants sur or jaune, 
rose et blanc  

←  Bague 
Irinature2,

 opale matrix 
de 19.2 carats, 

diamants 
sur  or jaune, 
rose et blanc  

https://www.maison-bianchi.fr


L’artiste, qui se cache derrière le pseudonyme Marko II et 
qui a réalisé la dernière couverture de ce numéro Liberalis, 
est en fait Maître Henri M. Galimidi, avocat exerçant en 
droit des affaires, immobilier et nouvelles technologies. 
Il nous dévoile comment conjuguer ses deux passions si 
chronophages.

juridiques, qui maîtrisaient le droit des 
affaires sans pouvoir plaider leurs dossiers, 
devrait bientôt s’arrêter. Il m’a ainsi suggéré 
de poursuivre mes études de conseil juridique 
en droit des affaires, alors que ma sœur était 
elle-même avocat civiliste. Avec la fusion des 
professions de 1991, je suis devenu avocat 
et nous avons créé notre cabinet avec ma 
sœur.

Pour vos créations, vous dessinez 
essentiellement sur tablette 
graphique ?

Je suis passé de la peinture acrylique sur 
toile à la tablette graphique, qui m’apporte 
une grande liberté et un gain de temps 
considérable : pas besoin d’atelier, ni de 
temps de préparation ; je peux travailler 
de n’importe quel endroit, au sein de mon 
cabinet ou même sur mon smartphone.  
De plus, j’ai toujours aimé dessiner dans 
les plus petits détails et avec une tablette 
graphique vous pouvez zoomer à l’infini 
jusqu’à dessiner les détails imperceptibles 
(comme les grains d’une fraise sur une 
pâtisserie d’un de mes tableaux représentant 
un salon de thé londonien). 

Pouvez-vous nous parler de votre 
univers et de vos inspirations ?
Mon style est figuratif et se rapproche 
de l’hyperréalisme, mais j’aime changer 
quelques détails que l’on perçoit à peine, 
comme sur le tableau d’Édimbourg avec une 
perspective droite qui ne peut pas exister 
dans la réalité. Mes inspirations viennent 
de l’architecture, de monuments historiques 
ou des ambiances d’élégantes façades de 

Comment vous est venue cette 
double passion ?
C’est une passion familiale puisque mon 
père, Frédéric Galimidi était déjà avocat 
et artiste ! Il a eu une vie pleine d’aventures 
qu’il a décrites dans son livre Alexandrie sur 
Seine (édition Les Cousins de Salonique). Il 
est né et a passé sa jeunesse à Alexandrie en 
Égypte, jusqu’en 1956, quand le président 
Nasser a ordonné à tous les juifs et étrangers 
de quitter le pays en 48H. En perdant tout, 
il est arrivé à Paris pour repartir à zéro en 
créant rapidement son cabinet d’avocat, 
tout en devenant un artiste reconnu 
notamment dans le dessin et la gravure. 
Connaissant le monde du droit et de l’art, 
il a été appelé à présider  l’Association 

des artistes, peintres et sculpteurs juifs de 
France, dont de nombreux artistes venaient 
de l’École de Paris comme Modigliani, 
Soutine ou Chagall. Dans les années 2000, 
j’ai repris moi-même la présidence de cette 
association.

Finalement, votre père avocat et 
dessinateur vous a passé le relai ?
Il est vrai qu’il m’a montré que l’on peut tout 
à fait conjuguer ses passions. J’ai toujours 
voulu être créatif dans mon métier d’avocat 
et rigoureux dans mon métier d’artiste ! Mon 
père était aussi un visionnaire pragmatique, 
et il avait compris que la « guerre » entre 
les avocats « de souche » qui avaient le 
monopole de la plaidoirie, et les conseils 

Par Kyra Brenzinger

Henri M. Galimidi,  
le droit et l’art en héritage

↓ Dessin Peggy Porschen
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Les NFT font aussi évoluer le droit 
comme dernièrement avec l’affaire 
Hermès qui a gagné contre Mason 
Rothschild et ses MetaBirkin ?
Comme nous devions déjà le rappeler 
constamment à propos d’Internet à ses 
débuts, les NFT ne sont pas des zones 
de non-droit ! Dans cette affaire, Mason 
Rothschild plaidait principalement la 
liberté d’expression totale de l’artiste.  
Il évoquait aussi, comme référence, Warhol 
et son appropriation de la marque de 
soupe Campbell. Mais, il y a une différence 
essentielle de démarche entre la réalisation 
d’une toile unique et originale et la mise en 
ligne d’une centaine de collectibles similaires 
dans le principal but de les revendre 
individuellement, ce qui s’apparente plus  
à du parasitisme de marque qu’à l’expression 
d’un art original (sans même parler des abus 
de mots-clés). Enfin, et c’est la base du droit, 
aucune liberté ne peut être totale, même 
la liberté d’expression et aussi pour les 
artistes.�

boutiques. J’aime le côté esthétique du luxe où 
tout est pensé et développé à l’extrême. Les 
façades parisiennes sont extraordinaires, il 
faut juste savoir lever les yeux et regarder ces 
balcons que certains architectes ont créés 
comme une œuvre d’art ! Mes peintres de 
référence classiques sont Léonard de Vinci, 
pour la précision, la rigueur mathématique 
et les couleurs, et Rembrandt pour son génie 
de la lumière. Comme dans le droit civil, il 
faut maîtriser ses bases !

Vous avez aussi réalisé des dessins à 
partir de voyages ?
En effet, Édimbourg, Londres, l’Italie ou la 
Côte d’Azur sont des souvenirs de  voyages 
où j’essaye de sublimer une vue avec 

cet esthétisme et le jeu de contraste des  
couleurs. D’autres tableaux, comme Beverly 
Hills, sont créés à partir de scènes que 
j’imagine, ou d’ambiances qui m’attirent, 
comme le Palm Springs des années 50. Tout 
comme la couverture de Liberalis, où j’ai 
imaginé une scène futuriste où l’architecture 
maîtrisée et la douceur de vivre se mêlent 
intimement à la végétation sauvage.

Est-ce que vous vous intéressez aux  
NFT ?
Les NFT, comme les crypto-actifs et le 
métaverse, me passionnent sur les plans 
juridique et artistique. C’est d’abord 
la solution à beaucoup d’angoisses 
existentielles d’un artiste : plus besoin 
d’ateliers pour créer, de Fondation pour 
exposer ou de galeries pour vendre. C’est 
surtout, la garantie de l’authenticité et de 
la traçabilité des œuvres et la fiabilité des 
transactions sur la blockchain grâce aux 
smart contracts, qui permettent notamment à 
l’artiste de percevoir automatiquement une 
commission sur toutes les futures reventes 
de ses œuvres. Je suis heureux de connaître 
cette nouvelle révolution créative, qui mêle 
la technologie et les arts graphiques, les 
vidéos en 2D ou en 3D et la réalité virtuelle, 
qui donne des résultats fascinants, comme 
par exemple Mutation#2 de Michel Platnic, 
des portraits qui respirent, clignent des yeux, 
mais disparaissent progressivement sous ses 
traits de peinture. C’est pour moi, ce type 
d’art qui a le plus de potentiel, de force et 
d’avenir.

↓ Dessin Edinburgh

← Dessin Palm Springs 1950, California, USA
↓ Dessin Riva, Lugano Italie

Pour plus de renseignements :
www.marko2.art

Les œuvres sont disponibles sous différents  
formats (30x40cm – 40x50cm – 70x100cm)

17
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Grande collectionneuse de bijoux vintage 
de la Haute couture et de bijoux des 
stars d’Hollywood, Olwen Forest aime 
mettre en lumière ses pièces à travers des  
symboliques fortes. 

La force du lion
Olwen Forest

Interview de Kyra Brenzinger
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 1   Broche Tête de lion,  
entourée d’un sautoir  
avec perles en pâte de verre,  
Chanel, circa 1960 

 2   Broche La force du lion  
en majesté,  
Joseff of Hollywood, circa 1940 

 3   Bracelet-manchette martelé, 
Laughing Lion,  
Joseff of Hollywood, circa 1940

de perles extravagants et somptueux 
qui deviendront iconiques. Chanel crée 
des bijoux exceptionnels aux couleurs 
chatoyantes en pâte de verre, réalisés par 
la célèbre maison Gripoix et à porter avec  
« nonchalance ».

Pourquoi avoir choisi la thématique du 
roi des animaux ?

Olwen Forest : J’ai toujours aimé les 
mythologies et les contes de fées. Le 
symbole du lion est la force et la magie 
tout en évoquant l’amour, l’élégance et la 
sensualité.

Est-ce un thème fétiche chez les 
créateurs ?

Olwen Forest : Le lion s’affirme en majesté 
chez les créateurs comme véritable 
emblème. J’admire Coco Chanel pour 
sa force de création et elle est justement 
née sous le signe astrologique du lion. 
Un caractère qui lui ressemble et le 
lion sera son image protectrice et son 
véritable porte-bonheur. Elle imagine sa 
collection « Le roi des animaux » avec des 
médaillons, des chaînes et des sautoirs 

http://www.olwenforest.com
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Les stars d’Hollywood se sont emparées 
de ce thème particulièrement puissant.

Olwen Forest : En effet, de l’autre côté 
de l’Atlantique, le célèbre créateur Joseff 
of Hollywood impose son style dans les 
studios d’Hollywood et crée 90 % des 
bijoux de films américains entre 1930 
et 1948. Inspiré par un ornement d’une 
boîte de cartouches d’un soldat de 
l’armée américaine, il invente une broche 
châtelaine en forme de tête de lion. Ce 
bijou a été porté en 1947, par l’actrice 
Olivia de Havilland dans le film Dodge 
City de la Warner Bros. Dans la carrière de 
Joseff of Hollywood, le lion a été un thème  
central et il le met en scène dans de 
nombreux bijoux de scène comme 
l’extraordinaire broche "Lions in love"  
(circa 1940).

Existe-t-il d’autres créateurs américains 
avec cette thématique ?
Olwen Forest : Reconnu pour ses créations 
exclusives, destinées à la duchesse de 
Windsor, Kenneth Jay Lane interprète 
ce fauve souverain parmi une multitude 
d’animaux plus humoristiques. Son lion est 
« super flash » avec sa crinière constellée de 
strass !

En portant ce type de bijoux, quelle est 
la symbolique qui s’en dégage ?

Olwen Forest : Pour moi, le lion c’est la 
passion de la force et de la détermination. 
Celui ou celle qui le porte va arborer 
un talisman protecteur pour affronter 
le monde. To be cool or not ? This is the  
question ! �

Pour en savoir plus :
OLWEN FOREST
Marché Serpette 
(allée 3 – Stands 5,6 et 7)
110 rue des Rosiers
93400 Saint-Ouen
0033 (0)1 40119638
www.olwenforest.com

 4   Broche Lions in love, Joseff of Hollywood, 
circa 1940

 5   Broche châtelaine en forme de tête de lion, 
portée par Olivia de Havilland, 
Joseff of Hollywood, circa 1940

 6   Broche spectaculaire en forme de tête de 
lion en strass, Kenneth Jay Lane, circa 1970

 7   Pendentif en forme de tête de lion,  
Chanel, 1930

http://www.olwenforest.com
http://www.olwenforest.com


↑  On Aura Tout Vu, collection Couture Printemps/été 2023 Sunflower -  
photovoltaic Fashion

↑  Boucheron, broche de la collection Jack en 
Cofalit, matière recyclée de déchets industriels

↑  Ashoka Paris, la Running Lewis, créée avec des 
matières innovantes à base de résidus de pommes 
et de céréales 
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Vers  
un luxe  

plus 
durable ?

l’innovation. Composée en grande partie 
à base de fibres de champignons, la 
matière, inventée et produite par la société 
californienne MycoWorks, est ensuite 
façonnée par les maroquiniers dans les 
ateliers Hermès. Son toucher doux et sa 
teinte ambrée permet à Hermès de se 
mettre à l’ère de la biotechnologie tout en 
étant en osmose avec les nouveaux défis de  
l’environnement.

Lancée en 2018 et après 5 ans passés 
à développer des sacs et accessoires 
éco-responsables et végans, la marque 
Ashoka Paris se diversifie en proposant 
une ligne de chaussures sneakers qui 
bénéficie du même savoir-faire de matières 
innovantes à base de résidus de pommes et 
de céréales. L’Apple Skin est une innovation 
italienne et Ashoka Paris a été la première 
marque en France à utiliser cette matière 
révolutionnaire. Elle est produite à partir 
de déchets de pommes de l’industrie  
agro-alimentaire, séchés et réduits 
en poudre et ensuite transformés en  
« Apple Skin » à Florence. Autre matière,  
La Céréale est le matériau vert, fabriqué 

À la recherche de nouvelles 
matières 
Il faut admettre que souvent les nouvelles 
tendances viennent des pays anglo-
saxons. Depuis 2001, Stella McCartney 
(du groupe Kering) fait figure de pionnière 
avec la création de sa marque de prêt-à-
porter et des collections de sacs sans cuir ni 
fourrure, réalisés en tissu vegan alternatif  

notamment en fibre végétale. Elle  
a développé des collaborations avec 
l’association californienne Bolt Threads 
qui crée des nouveaux matériaux comme 
le Microsilk, à partir de protéines de soie 
et de levure ou une alternative au cuir 
à base de champignons. C’est aussi un 
cuir à base de mycélium qui a intéressé 
la maison Hermès, toujours à l’affut de 

Même si le luxe et tout particulièrement le 
secteur de la mode ne sont pas exemplaires 
dans le recyclage, les grandes marques 
ont totalement changé leur approche face 
à une nouvelle clientèle des millennials, 
plus regardante sur la traçabilité et l’éco-
responsabilité. Au sein de leurs équipes, les 
marques ont intégré des responsables RSE, 
tout en créant des produits innovants en 
partenariat avec des entreprises à la pointe 
de la technologie. Par Kyra Brenzinger



↑  William Amor, fondateur des Créations Messagères présentant 
les matières plastiques recyclées pour la réalisation de ses œuvres 
florales – © Damien Grenon

← ←  Orbe Novo 
sacs ceintures 
multicolores en toile 
de montgolfière  

←  Maurice Lacroix, 
montre Aikon 
en partenariat 
avec la société Tide 
Ocean, spécialiste 
de l’upcycling de 
déchets plastiques 
rejetés dans l’océan
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à partir de céréales, non destinées à 
la consommation. C’est un simili cuir 
respirant très facile à modeler. La matière 
est biosourcée et fabriquée à Milan (Italie) 
dans une usine certifiée. Et pour finir, le 
microsuède (ou simili daim) est fabriqué 
à partir de polyester recyclé offrant un 
toucher doux et soyeux. L’entreprise a déjà 
reçu trois Peta Vegan fashion Award et une 
partie des bénéfices est reversée à des 
associations de défense animale. Un cycle 
particulièrement vertueux.

Le recycling de matières 
polluantes ou jetées
Particulièrement rare dans le domaine 
de la joaillerie, la maison Boucheron 
a réinterprété sa collection Jack avec de 
la Cofalit, matière recyclée de déchets 
industriels. La directrice de création, Claire 
Choisne s’engage depuis longtemps dans 
le développement de nouvelles matières 
avec des industriels comme Saint-Gobain 
ou aujourd’hui, avec la Cofalit. Cette 
matière a l’aspect entre un minéral et 
une météorite qui donne à la collection 
Jack une allure néo-futuriste. À l’occasion 
de ce lancement, la maison Boucheron  
a publié en 2022, pour la première fois de 
son histoire, un rapport d’impact, baptisé 
Precious For The Future.

Selon l’Institut National de l’Économie 
Circulaire (INEC), encore 80 % des 
déchets textiles européens ne sont pas 
recyclés. Heureusement, de nouvelles 
initiatives passent par le recycling comme 
la marque Orbe Novo qui utilise de la toile 
de montgolfière pour la réalisation de ses 
sacs, montés dans ses ateliers de Franche-
Comté. Sa dernière collection de sacs 
ceintures multicolores rappelle les couleurs 

enjouées des montgolfières 
et le matelassé évoque 
la structure gonflante du 
ballon. 

Autre exemple, la marque 
horlogère suisse, Maurice 
Lacroix a conclu un 
partenariat à long terme 
avec la société Tide 
Ocean, spécialiste de 
l’upcycling de déchets 
plastiques rejetés dans 
l’océan. L’horloger a lancé 
un modèle de sa montre 
Aikon avec cette matière #tide, composée 
de fragments de bouteilles qui sont ensuite 
réduits en granules, puis amalgamés 
suivant une formule secrète. Il faut 17 
bouteilles en plastique pour façonner 
l’une de ces montres iconiques et son 
emballage est lui aussi fabriqué à partir 
de 100 % de déchets océaniques recyclés. 
Maurice Lacroix s’est engagé à récupérer  
10 millions de bouteilles en plastique qui 
polluent les océans. Pour cela, la maison 
offre un important soutien financier qui 
permet de subventionner les activités de 
collecte du plastique, l’achat de bateaux 
et d’entrepôts, ainsi que des programmes 
éducatifs.

Autre initiative à saluer, celle de William 
Amor, qui a créé en 2017, sa marque « Les 
Créations Messagères » avec le soutien 
des Ateliers de Paris. Il a développé une 
technique de création de fleurs à partir 
de matières plastiques en recyclant des 
sacs plastiques, pvc, packagings, filets 
de pêche, cordes… Voulant reproduire 
la délicatesse, la transparence et le jeu 
vibrant d’une fleur, il a réussi à développer 

ce projet en donnant une dimension sociale 
en formant des personnes handicapées 
qu’il nomme  « les petites mains d’or » en 
collaboration avec l’ESAT, les ateliers du 
moulin de la Fondation Franco Britannique 
de Sillery. Il a voulu aller plus loin que le 
simple upcycling en donnant de la valeur  
à la matière plastique et rendre ce matériau 
noble jusqu’à travailler avec des maisons 
de luxe comme Kenzo, Guerlain ou Dior 
du Groupe LVMH. Il a réalisé également 
de nombreuses installations pour des 
événementiels à l’international et en 
France avec le magasin Beaugrenelle Paris 
présentant son installation « Les bouteilles 
à la mer ». Avec ses créations, William 
Amor nous rappelle que toute matière peut 
devenir du luxe, faut-il avoir du talent et de 
l’imagination.

D’ailleurs, la maison de couture  
On Aura Tout Vu propose une autre 
alternative : puiser dans les ressources 
de l’homme pour créer sa propre énergie. 
C’est une réponse éventuelle à la crise 
énergétique actuelle ou du moins, une piste  
de réflexion ! �



Maco Calderon, top Sikusi, réalisé selon la technique ancestrale du macramé en coton, 
fait main fait avec des associations au Pérou – © Miguel Palomino 

Galerie Psyché - https://psyche-paris.com
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shopping

Partez dans  
le green !

CFOC, vase Reflet en verre soufflé à la 
bouche et gravé, coloris curry, 

hauteur 39 cm, 370 euros - www.cfoc.fr

CFOC, coussin en coton brodé main 
Komodo, dimensions 30x50 cm, 120 euros 

www.cfoc.fr

Martin Spreng, bracelet manchette Titane 
Roseaux aux tourmalines roses sur titane et or - 

Galerie Psyché - https://psyche-paris.com

Isabelle Langlois, bague Coup de Vent, trois 
citrines briolettes et saphirs jaunes et orange 

sur or jaune

Sophie Guyot, foulard en soie plissée et 
teintée à la main  – 

Galerie Psyché - https://psyche-paris.com

Maison Bedouin, gants agneau pleine fleur, 
Camo Fôret de Ndzuwani, réalisé par l’artisan 

coloriste Karl Collas, confectionnés et  
patinés à la main,  587 euros

www.maisonbedouin.com



Maco Calderon, chemise Manacuna en satin de coton Pima du Pérou –  
© Miguel Palomino – Galerie Psyché - https://psyche-paris.com
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Lulu Legorburu, sac Chocolate en feuille de 
palmes tressées à la main avec empiècements 

en cuir véritable, fabriqué au Vénézuela  – 
Galerie Psyché 

https://psyche-paris.com

Galeries Lafayette, Fursac, pantalon pour 
homme, 295 euros 

www.galerieslafayette.com

Galeries Lafayette, chaussettes Bleu Forêt, 
15,50 euros 

www.galerieslafayette.com

Mathon Paris, bague Quatre Saisons été de la 
collection Les Vergers, béryl rose,  diamants, 

grenats spessartite, spinelles, saphirs, 
tourmalines et laque sur or jaune et gris - 

www.mathon-paris.com

Galeries Lafayette, Capeline Rita, 70 euros, 
fabriqué en France 

www.galerieslafayette.com

Galeries Lafayette, Demellier, panier 
Santorini en paille et cuir issu de tanneries aux 

performances environnementales certifiées, 
produit écolabellisé, 285 euros www.

galerieslafayette.com



shopping

La tête dans  
les etoiles !

Maison Bedouin, gants agneau pleine fleur, 
Shibam océan indien, réalisé par l’artisan 

coloriste Karl Collas, confectionnés et  
patinés à la main,  527 euros 

www.maisonbedouin.com

Gaston Bijoux, montre « Vintage Moon » en 
collaboration avec la Manufacture De Villers, 
cadran pièce unique en argent massif thème 

lunaire, réalisé sur mesure 
www.gaston-bijoux.com

Qannati, montre Space Conquest Quantum, 
satellite en or et diamant, lune en argent, 

cadran en hommage au disque de la Nasa de 
1977, agate bleue druzy. Prix sur demande

https://qannati.com

Tilmann Grawe, lunettes « TG DNA 5 Parisian », fabriqué en 
France en acétate et verre solaire niveau 3, inspiré d’un tableau  
« Les Parisiens » de Christiane Durand, 580 euros - © Andrea Herzog 

https://psyche-paris.com/tilmann-grawe/

Tiffany & Co, bracelet Tiffany T, diamants et or blanc 
www.tiffany.fr

Lola Fenhirst, bague Sybil en hommage à la prêtresse d’Apollon, 
en or recyclé et diamants - www.lolafenhirst.com
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Messika Joaillerie & Romain Grosjean – Bracelet homme 
Move en titanium Noir et diamants noirs 

www.messika.com
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Lorenz Baumer boucles d'oreilles Ocean Crush 
sur titane, diamants et or blanc  

www.baumer-vendome.com

Naya Jewelry, bague Nuance de nuit étoilée, 
saphirs, diamants et perle de Tahiti sur or sablé  

www.nayajewelry.fr

Tilmann Grawe, lunettes « TG DNA 1 », fabriqué en France en 
acétate, verre solaire innovant coloré (niveau 3), 580 euros 
© Andrea Herzog - https://psyche-paris.com/tilmann-grawe/

Marie-Alexandrine Yvernault, collection 
Asteria Ligne Quasar Manchette VelaI en 

grenat noir sur argent doré à l’or fin 
https://mariealexandrineyvernault.com

Pinel & Pinel, Remontoir Win pour 
montre automatique, Sub bleu et or 

jaune, toile enduite indigo, 1765 euros  
www.pineletpinel.com

Galeries Lafayette, Stine Goya, jupe Tares, 
400 euros - www.galerieslafayette.com

Jean-Baptiste Anotin, fauteuil Self Reflection, en 
aluminium poli miroir et nickel  

www.waiting-for-ideas.com

Galeries Lafayette, Botter, 
sac en PVC ,Sac, 715 euros
www.galerieslafayette.com

CFOC, tabouret Chaï en grès aqua, 
195 euros 

www.cfoc.fr
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Révolution  
en horlogerie  

Bientôt un monde sans aiguilles ?  

revient instantanément au point de départ, 
d’où son nom. 

Le système, lui aussi très facile à lire, 
permet de placer les aiguilles n’importe 
où sur le cadran, et non plus seulement en 
position centrale. La manufacture libère 
ainsi un précieux espace qu’elle n'hésite 
pas à orner des plus beaux arts décoratifs 
horlogers : peinture, sculpture, gravure, 
animations. De véritables bijoux artisanaux 
où la lecture de l’heure devient, au final,  
assez accessoire.

Pourquoi les montres sont-elles rondes ? 
La question peut sembler naïve, mais la 
réponse est purement technique : parce 
que son composant de base (la roue) est 
rond. Ce qui semble aujourd’hui évident 
ne l’est pourtant pas. En réalité, la lecture 
centrale circulaire des heures et minutes est 
plutôt contre-intuitive. Déjà, elle ne permet 
généralement pas d’avoir une lecture 
du temps sur une journée complète, soit  
24 heures, mais seulement sur 12 heures. 

Qui plus est, dans les conceptions 
occidentales traditionnelles, le temps ne 
s’écoule pas de manière cyclique, mais 
linéaire, raison pour laquelle on le représente 
par une frise chronologique allant de la 

gauche vers la droite. Enfin, la course du 
soleil qui rythme nos journées s’effectue de 
l’est vers l’ouest, c’est-à-dire de la droite vers 
la gauche. Autant de bonnes raisons de 
chercher d’autres manières de représenter 
l’heure !

Le cas d’école Urwerk
La marque la plus en pointe sur le sujet est 
indépendante : Urwerk. Créée en 1997, elle 
se rapproche d’une lecture plus naturelle 
du temps, en phase avec l’ascendance 
astronomique de la mesure du temps. Il n’y 
a plus d’aiguilles et plus de minuterie ronde. 
À la place, un affichage satellitaire qui court 
sur un arc de cercle fixe, gradué de la droite 
vers la gauche, comme la course du soleil. 
L’exercice d’adaptation ne demande que 
quelques instants et le système inventé par 
Urwerk s’impose avec une rare évidence. 
Il est d’ailleurs repris dans une forme très 
proche par un affichage dit des « heures 
vagabondes », dont la manufacture 
suisse Audemars Piguet vient de présenter 
une nouvelle itération, Starwheel.  
Trois disques centraux affichant chacun 
quatre heures parcourent l’un après l’autre 
une minuterie en arc de cercle, indexée  
de 0 à 60. 

Complètement rétrograde
Pourtant, les aiguilles n’ont pas dit leur 
dernier mot. Vacheron Constantin utilise 
un ingénieux système de lecture dit  
« rétrograde ». Il s’agit d’indiquer les heures 
et les minutes par une aiguille qui se déplace 
le long d’un segment. À son terme, elle 

Prospectives, voire futuristes, les maisons inventent aujourd’hui l’horlogerie de demain.  
Un cadran circulaire, trois aiguilles : ce modèle de lecture de l’heure est le plus répandu, mais 
pas l’unique. De nombreuses marques, dont beaucoup d’indépendantes, se projettent dans 
un avenir horloger où les aiguilles se renouvellent, se promènent et parfois disparaissent 
tout simplement.  Par Olivier Müller
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↑ Le Régulateur Alpina : une curiosité horlogère 
qui dissocie les heures, des minutes et des 
secondes © Alpina

↓ L’heure façon Racing, vu par la marque 
française Reservoir © Reservoir
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Collision horlo-ferroviaire
Mentionnons enfin les régulateurs. Il s’agit, 
historiquement, d’une montre de précision 
conçue pour les aiguilleurs en gare au début 
du siècle. Son origine est néanmoins assez 
funeste. Le 18 avril 1891, aux États-Unis, 
le Toledo Express entre en collision avec 
un train postal. L’accident est sans doute 
survenu en raison d’une mauvaise lecture 
des heures de passage de chacun des deux 
trains impliqués. 

Selon la légende, à partir de ce jour, les 
contrôleurs furent équipés de montres dont 
l’affichage dissociait clairement heures, 
minutes et secondes, en trois compteurs 
séparés. Il n’y avait donc plus d’affichage 
central où la superposition des aiguilles 

des heures et des minutes pouvait avoir 
de graves conséquences. L’ingénieur 
Webb Ball a ainsi créé la montre  
à régulateur. La marque Ball Watch 
existe toujours, mais d’autres maisons se 
sont depuis appropriées le régulateur,  
comme Alpina. 

La révolution du design et de la technologie 
sont en marche  ! �

↑ De gauche à droite
Les heures vagabondes selon la 
Code 11.59 by Audemars Piguet 
Starwheel. Ici 10h22  
© Audemars Piguet
L’heure mono-aiguille, spécialité 
de MeisterSinger © MeisterSinger
Vacheron Constantin, grand 
amateur d’affichages rétrogrades 
© Vacheron Constantin

← Urwerk, spécialiste de l’heure 
satellitaire © Urwerk

Made in Anvers
Mais la Suisse ne possède pas le monopole 
de la créativité horlogère. C’est en Belgique 
que le designer Benoît Mintiens a créé 
Ressence. L’homme a travaillé à une lecture 
de l’heure plus naturelle. En se débarrassant 
des aiguilles centrales, Benoît Mintiens 
a distribué l’indication des minutes, des 
secondes, et même d’un second fuseau 
horaire, sur un cadran qui est lui-même en 
rotation constante pour indiquer les heures. 
Comme toute invention disruptive, la lecture 
demande un petit temps d’adaptation, mais 
s’avère finalement assez ingénieuse.

Esprit racing
En France, la marque Reservoir s’est inspirée 
des compteurs automobiles pour concevoir un 
affichage qui semble associer le meilleur des 
deux mondes : lecture semi-circulaire, aiguille 
centrale et rétrograde. Seules les minutes sont 
affichées par une grande aiguille principale 
balayant une courbe graduée de 0 à 6 (pour 
0 à 60 minutes). Les heures sont déportées 
dans un guichet à 6h. Simple, efficace. 
Mais il existe encore plus simple ! La marque 
suisse MeisterSinger s’est fait une spécialité 
de la montre à une seule aiguille. Graduée 
sur 12h, l’aiguille centrale se promène d’une 
heure à l’autre et, entre chacune d’elles, 
indique les minutes. Il ne faut pas s’attendre 
à une indication d’une précision absolue, 
chaque segment indiquant une plage de cinq 
minutes. La montre idéale pour celles et ceux 
qui voudraient excuser leur léger retard...

↑ La Ressence Type 3 et ses cadrans en rotation 
constante © Ressence
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La nouvelle Reine de Naples est arrivée 
C’est une pièce reconnaissable entre mille : son boîtier est délicatement galbé, en 
forme d’œuf. La Reine de Naples est également la seule collection 100 % féminine 
de la vénérable manufacture Breguet. Depuis quelques années, la maison l’habille 
de couleurs plus vives, plus jeunes, se joue des typographies et des matériaux. 
Dans sa dernière version, l’aiguille flexible des minutes est dotée d’un mécanisme 
qui lui permet de modifier sa forme selon sa position sur le cadran oblong. 
L’aiguille s’amuse ainsi en affichant des formes différentes, étirée à 12 heures puis 
plus arrondie à 6 heures. Les dimensions de l’aiguille s’adaptent constamment 
selon sa course sur le cadran, afin d’épouser parfaitement le design de la montre. 
Magique et ludique ! Prix : 56 100 euros. 

De l’art de faire dans la dentelle
C’est l’une des pièces de Métiers d’Art les plus en vue de ce début d’année. 
Vacheron Constantin a dévoilé une variation de sa collection Égérie qui allie 
tapisserie, gravure, émaillage et sertissage, sur fond de cadran émaillé noir 
et émail translucide de seulement 0,27 mm d’épaisseur sous la phase de 
Lune. Entre Haute Couture, Haute Joaillerie et Haute Horlogerie, cette Égérie 
s’inspire de la dentelle vénitienne dite de Burano (XVe siècle), endiamantée 
selon la technique du sertissage grain. Comme son nom l’indique, elle permet 
une exceptionnelle finesse et chaque pierre est glissée dans un puits creusé  
à même le métal. Une pièce rare et précieuse en habit de lumière (585 diamants).  
Prix sur demande.

Une Laurel très hardie
Il y a tout juste 110 ans, en 1913, une entreprise japonaise produisait la première 
montre-bracelet de l’Archipel. Son nom : Seiko. La pièce s’appelait « Laurel » et reste 
visible au musée de la marque. Elle était alors dotée d’un cadran en émail et d’un 
compteur de petite seconde indépendante à 6h. Aujourd’hui, une nouveauté en 
série limitée (2 500 exemplaires) célèbre cet anniversaire. Son cadran est toujours 
en émail et reproduit la délicatesse et le grain de celui d’antan. Seiko complète le 
cadran d’un indicateur de réserve de marche à 9h et préserve le compteur situé 
à 9h, transformé pour l’occasion en date indiquée par aiguille. Bien entendu, le 
mouvement a été modernisé. Il s’agit du calibre 6R27 offrant 45 heures de réserve 
de marche, à remontage automatique. Comme à l’époque, le bracelet est en cuir 
avec boucle ardillon évoquant l’esprit vintage. Prix : 1 900 euros. 

Richard Mille s’envole
Au premier abord, ce sera une montre sertie. Rien de plus ? Si, c’est une Richard 
Mille et donc, par nature, elle ne peut être qu’une simple montre. Son fait d’arme 
principal est d’être réalisée en carbone serti. Une prouesse loin d’être innocente :  
ce carbone dit « TPT » est l’un des plus durs au monde, alors que le diamant 
est, de son côté, la pierre également la plus dure ! Sertir l’un dans l’autre  
a constitué un défi hors norme. Le carbone est damassé, par couches aléatoires, 
rendant chaque pièce unique. Le sertissage diamant est complété de clous  
en or. Une création, baptisée Intergalactique, pour collectionneuses (très)  
averties. Prix sur demande. 

News
Savoir-faire et célébrations

Par Olivier Müller
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En 2022 le marché de l’art, insensible à la guerre en Ukraine, aux soubresauts économiques qui  
en découlent et aux conséquences de la pandémie de Covid-19, a affiché une forme olympique. 
Les maisons de ventes ont sans cesse enregistré des prix records et les galeries ont eu bien du 
mal à faire face à la demande d’amateurs avides d’achat. Dans ce contexte euphorique, trois 
secteurs récents du marché se sont envolés, depuis 2019-2020. C’est le cas du Street Art et de la 
bande dessinée qui attirent toujours de plus en plus d’amateurs. En revanche, l’enthousiasme 
presque frénétique pour les NFT est vite retombé. Par Robin Massonnaud 

↑ Invader, Rainbow Rubik, 2005, 
adjugé 65 600 euros - © Artcurial

↑ Hergé, Le lotus bleu, 39 360 euros 
© by courtesy Artcurial 
© Hergé Tintin Imaginatio SA 2023

↓ Tabary, Iznogoud, encre pour la couverture de 
l'album 28 Les 1001 nuits du calife, 
prix : 5 248 euros

Jérôme Mesnager, Speedy Graphito, Miss Tic,  
Jeff Aerosol et beaucoup d’autres encore…

La BD, des planches 
devenues des valeurs sûres
En 2021, après une bataille d’enchères 
entre trois téléphones, un dessin d'Hergé 
pour la couverture de l’album Le Lotus 
Bleu s’envolait chez Artcurial au prix de  
3,2 millions d’euros. Un record pour la bande 
dessinée, mais ce n’était pas la première 
fois que Tintin suscitait un tel engouement. 
Plusieurs planches d’Hergé (couvertures de 
L’Île noire et de L’Île mystérieuse, planche de 
l’album On a marché sur la lune) avaient déjà 
dépassé le million d’euros. 

Ces prix ne reflètent pas la réalité du marché. 
Selon les experts d’Artcurial, il n’est pas 
nécessaire d’être multimillionnaire pour 
réaliser de beaux achats. En dehors de Tintin, 
le choix reste important. Les belles planches 
d’Astérix et Obélix d’Uderzo peuvent atteindre 
plusieurs centaines de milliers d’euros, mais 
de nombreux dessins s’échangent pour moins 
de 5 000 euros. Les aquarelles d’Hugo Pratt 
dépassent souvent 10 000 euros. Pour trouver 
moins cher, il faut s’intéresser à des auteurs 
ou des héros connus, mais dont la cote est 
encore sage. C’est le cas des Schtroumpfs de 
Peyo, de Boule et Bill de Roba, d’Iznogoud de 
Tabary, de Lucky Luke de Morris ou encore 
d’Alix de Jacques Martin. Enfin, certains 
auteurs, de science-fiction pour la plupart, 
peignent des tableaux, des aquarelles ou 
réalisent des estampes tout en gardant leur 
ADN « Bande dessinée ». C’est le cas d’Enki 
Bilal dont le succès va croissant. Il ne faut pas 
hésiter à l’acheter.
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Le Street Art, de la rue aux 
salons des collectionneurs
Tout le monde connaît Banksy et ses pochoirs 
muraux, notamment le célèbre Girl with 
balloon ou Invader et ses mosaïques ornant 
les murs des grandes villes. Ce sont les stars 
du Street Art, les œuvres du premier pouvant 
dépasser le million d’euros dans les grandes 
vacations d’art, alors qu’en novembre dernier 
Digard Auction n’hésitait pas à consacrer une 
vente entière au second adjugeant l’une des  
52 créations, proposée au prix de 195 000 
euros. Pour autant, le Street Art reste accessible 
et Paris figure, avec New York ou Miami, parmi 
les places centrales de ce segment de l’art. On y 
trouve des galeries reconnues comme Le Feuvre 
& Roze et une foule de jeunes marchands, pour 
la plupart situés dans l’est parisien. De plus, les 
maisons de ventes proposent des œuvres qu’on 
peut acheter entre 1 000 euros et plusieurs  
dizaines de milliers d’euros. Il faut en profiter car 
le Street Art est devenu un objet de collection 
convoité et les prix devraient monter. Parmi 
les artistes à suivre, citons Blek le Rat, pionnier 
de l’art urbain, considéré comme le père du 
graffiti au pochoir, JonOne, Ella et Pitr, Kaws, 
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↑ Jérôme Messager, sans titre, 2006,
adjugé 4 198 euros - © Artcurial

←  Hugo Pratt, Corto Maltese avec un chat, 
aquarelle et encre sur papier, 57 728 euros 
© Artcurial

↓  Hergé, dessin pour la couverture de Tintin 
en Amérique, 2 158 400 euros © by courtesy 
Artcurial © Hergé Tintin Imaginatio SA 

Les NFT, un engouement 
vite retombé
Ces dernières années, le marché de l’art  
a été secoué par l’engouement pour les NFT 
(non fungible token ou jeton non fongible en 
français). Pour faire simple, c’est un certificat 
numérique protégé par la blockchain qui 
assure l’authenticité et l’unicité d’un objet 
numérique (une peinture, un montage, une 
photographie, une vidéo) et permet de le 
suivre dans le temps. En deux ans, entre 
2019 et 2021, les ventes de NFT artistiques 
sont passées de 4,6 milliards de dollars  
à 11,1 milliards, les chiffres pour 2022 n’étant 
pas connus. 

Le NFT le plus cher de l’histoire Everyday : The 
first 5 000 Days de Beeple s’est vendu 69,3 
millions de dollars en mars 2021. Espérant 
de juteux résultats, les maisons de ventes 

ont investi le créneau et les transactions en 
cryptomonnaies se sont multipliées, les NFT 
créés à la va-vite envahissant le marché. 
Dans son rapport 2021 sur l’art en ligne, 
l’assureur Hiscox alertait l’opinion publique 
en soulignant que 82 % des acheteurs 
s’intéressaient aux NFT dans le seul but de 
réaliser des gains rapides. Cette spéculation 
ne pouvait durer. La bulle est en train d’éclater 
avec la dégringolade de nombreuses 
monnaies virtuelles. 

En février 2022, la déroute de la vente 
avortée de 104 CryptoPunks dont Sotheby’s 
New York attendait 30 millions de dollars  
en témoigne. L’enchère d’ouverture était 
fixée pour l’ensemble à 14 millions de dollars, 
mais aucun acheteur ne s’est manifesté. 
Depuis lors, les ventes s’effondrent. Gardez 
bien à l’esprit si vous êtes tenté par l’achat 
d’un NFT artistique que sa valeur reste très  
volatile ! �

↑ Roba, Le cœur de Bill, 
prix : 4 198 euros
→ Enki Bilal, Animal Z, Rehauts n°2/7, prix : 
4 198 euros

↓  Olive Allen First day in the metaverse 
vendu 37 500 dollars
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Fine Arts Paris & La Biennale 
Un pari gagnant
Pour sa première édition au Carrousel du Louvre, cette manifestation, issue de la fusion de Fine 
Arts Paris et de La Biennale réunissait 86 exposants. Elle a remporté un franc succès attirant 
plus de 17 000 visiteurs dont de nombreux étrangers. Les ventes sont allées bon train dans tous 
les domaines : peinture ancienne ou moderne, sculptures du Moyen Âge ou du XIXème siècle, 
mobilier du XVIIIème siècle français, arts d’Afrique et d’Océanie, tapisseries, céramiques…  
On attend avec impatience l’édition 2023 qui se tiendra au Grand Palais Éphémère du  
21 au 26 novembre prochain. 
Fineartsparislabiennale.com

Art Paris Art Fair  
Paris, du 30 mars au 2 avril 2023, Grand Palais Éphémère 
Ce salon de printemps consacré à l’art moderne et contemporain bonifie avec les années 
et rivalise en qualité avec Paris + par Art Basel (le salon remplaçant la FIAC) tout en s’en 
différenciant par un côté moins mondain. Pour sa vingt-cinquième édition, elle accueille 
 134 galeries de 25 pays. L’amateur y découvrira les stands des grandes galeries internationales 
comme Perrotin ou Templon mais également des artistes inconnus en France comme ceux 
présentés par AMS Galeria du Chili, Saleh Barakat Gallery du Liban ou Gaep de Roumanie. 
Cette année, deux thématiques sont mises en avant : la représentation de l’engagement et de 
l’exil. 
Artparis.com

TEFAF New York 
New York, du 12 au 16 mai 2023, Park Avenue Armory
Cette manifestation est le pendant américain de la TEFAF de Maastricht. Plus réduite en 
nombre d’exposants (un peu plus de 90), elle présente les mêmes caractéristiques d’exception. 
En effet, les pièces proposées, examinées par un collège d’experts impitoyables qui n’hésite pas 
à rejeter celles présentant des défauts ou trop de restaurations, sont toutes d’une exceptionnelle 
qualité. Pour l’amateur d’art, l’intérêt est d’y découvrir de nombreuses galeries américaines ou 
étrangères qui ne participent pas forcément au salon de Maastricht. 
Tefaf.com

Art Basel 
Bâle, du 15 au 18 juin 2023
Le salon de Bâle est le must absolu de l’art contemporain. Il réunit plus de 250 galeries parmi 
les plus prestigieuses du monde qui présentent les œuvres de plus de 4 000 artistes. Le 
choix est immense et les prix parfois stratosphériques pour les artistes les plus connus. Ces 
montants n’arrêtent pas les plus riches collectionneurs du monde comme François Pinault 
ou les « people » qui, tel Brad Pitt, y affluent et dépensent sans compter. De nombreuses 
expositions et manifestations parallèles se tiennent dans la ville et permettent à toutes les 
bourses d’acheter de belles œuvres d’artistes prometteurs.
Basel.com

News
Les manifestations artistiques à suivre

Par Robin Massonnaud

Art Paris Art Fair, vue des galeries au Grand 
Palais Éphémère

Hall d'accueil de la TEFAF au Park Armory show - 
copyright Julian Cassidy, TEFAF New York

Le Carrousel du Louvre aménagé pour Paris Fine 
Arts & La Biennale.

Bronze de Thomas J Price, présenté par la galerie 
Hauser et Wirth à Art Basel

se cultiver

A rt &
 c

u
lt

u
re



Fondée dans les années 60, cette entreprise 
française a traversé les décennies et a connu 
une renaissance grâce à Laurent Dumas, 
promoteur immobilier, fondateur d’Emerige 
et mécène d’art contemporain. Aujourd’hui, 
la CFOC, dans sa démarche d’hybridation 
des cultures, offre un luxe authentique et 
généreux, invente un art de vivre, servi par 
un design unique reconnaissable par tous et 
qui invite au plus beau des voyages. 

Sa directrice artistique, Valérie Mayéko 
Le Héno sélectionne des productions 
artisanales originales provenant d’une 
douzaine de pays asiatiques, de la Chine 
au Japon, de l’Indonésie au Vietnam…  
« Nous créons nos collections en France et les 
faisons fabriquer en collaboration avec des 
ateliers parisiens », nous précise t-elle.

Vannerie, ébénisterie, tissage, verrerie, 
céramique et particulièrement la laque, tous 
ces savoir-faire sont mis à contribution pour 
proposer du mobilier haut de gamme aux 
arts de la table, des luminaires au linge et 
textiles de maison. La richesse des matières 

CFOC :  
Une histoire de passion, de 

voyage et de savoir-faire
La Compagnie Française de l’Orient et de la Chine (CFOC), c’est l’histoire d’un homme, 
François Dautresme, tombé amoureux de la Chine, qui n’a eu de cesse de vouloir partager 
sa passion et qui a su faire rayonner l’art de vivre et les savoir-faire asiatiques, jusque dans 
les musées. Par Jean-Louis Roux-Fouillet

sélectionnées, la palette des teintes et motifs 
expriment la douceur et la chaleur.

CFOC s’inscrit aussi dans une démarche 
éco-responsable avec le souci de préserver 
la nature qui reste la première source 
d’inspiration de la maison. Cette beauté 
naturelle, mise en scène à travers leurs 
collections, perdure et s’inscrit dans la 
durée. Les objets créés vivent, vieillissent, 
se patinent… dans le respect de la matière 
première, du temps que demande le travail 
artisanal.

Outre ses deux adresses historiques à Paris, 
CFOC vient d’inaugurer une toute nouvelle 
boutique au 84, avenue Paul Doumer dans 
le 16éme arrondissement. Le design intérieur 
a été confié à l’architecte franco-libanaise 
Lina Ghotmeh, réputée pour sa créativité 
poétique, son génie de la simplicité et sa 
sensibilité à l’environnement. À noter, la 
création du salon gourmand « Tchaï », 
hommage à tous les thés du monde et conçu 
comme un cocon végétal et dépaysant. 

Un département est entièrement dédié aux 
professionnels pour les accompagner dans 
leurs projets de décoration. Du cabinet  
à l’agence, de l’entrée à la salle d’attente, le 
conseil est personnalisé grâce à un catalogue 
de plus de 1 500 références. De quoi inspirer 
pour meubler et décorer chaque espace, 
afin de créer un univers unique et chaleureux 
pour clients et collaborateurs.  

La CFOC propose une offre de cadeaux 
d’affaires et des idées originales 
pour la période des fêtes : carafes ou 
verres gravés, boîtes ou plateaux en 
laque, vases en verre soufflé bouche...  
Un choix unique d’articles, issus des 
savoir-faire d’exception, présentés dans un 
emballage soigneux et singulier qui ravira 
les heureux destinataires. 

Tout ceci nous rappelle les voyages lointains, 
les longues journées en paquebot que 
passaient jadis, les métropolitains pour se 
rendre aux confins de l’Asie. L’Indochine 
de Marguerite Duras n’est pas bien loin…  
Le rêve au bout du chemin… �

Pour en savoir plus :
Nouvelle boutique CFOC : 
84, avenue Paul Doumer – Paris 16
Flagship : 
170, boulevard Haussmann - Paris 8
Boutique : 
10, boulevard Raspail - Paris 7
Corner au Printemps Haussmann : 
64, boulevard Haussmann - Paris 9

De nombreux revendeurs en France et en Europe 
font rayonner la marque hors de la capitale. 

33



34

s'étonner

Savo
i r

-f
ai

re

Les dernières  
tendances au salon 

Maison & Objet

In The Air 
Elizabeth Leriche nous invite à un vrai 
moment de respiration. Dans un monde 
où risques écologiques et climatiques 
donnent le ton, sa vision du « care » 
est celle d’une parenthèse légère, mais 
pleinement consciente et éco-responsable.  
Une expérience en deux temps.

Deus fois par an, la planète déco se retrouve à Villepinte aux portes de Paris pour découvrir 
les tendances du moment. Décoration, objets, accessoires… Sous l’œil  avisé d’Elizabeth 
Leriche, la célèbre chasseuse de tendances, découvrons les nouveautés de l’année.
Par Kyra Brenzinger

© AETHION – salon Maison & Objet



Une renaissance 
énergisante
Tel un rêve éveillé dans un monde nouveau, 
la seconde tendance propose un espace 
lumineux et coloré. Évoquant la chaleur 
du soleil, les couleurs, en dégradé de 
jaune, orange et rouge, nous redonnent 
de l’énergie. Des lampes XXL jaillissent 
des sphères en verre telles des planètes et 
des tapis artisanaux prennent des formes 
circulaires aux teintes variées. Des objets 
ancestraux d’inspiration africaine ou des 
amphores grecques apportent un ton 
authentique au décor pour nous créer un 
monde radieux. �

Savoir prendre le temps
Véritable bouffée d’air pur, ce premier 
espace est un éloge à la transparence et 
à la légèreté. Les matières sont en verre 
transparent incolore avec des formes molles  
ou évoquant celles trouvées dans la nature. 
Succède un temps méditatif marqué par le 
« slow design » avec des matières naturelles 
comme le papier recyclé ou de la laine du 
Tibet. Le fait main est mis à l’honneur avec 
une irrégularité revendiquée des matériaux 
et des finitions. Les couleurs évoquent la 
pureté du blanc avec des effets ouatés, 
tels des nuages dans un ciel dégradé  
de bleus.
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Installée à Nantes, l’avocate Anne-Gwenn 
Alexandre intervient sur les sujets de la  
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) 
pour les secteurs du textile et de la mode, du luxe 
et de l’art. Elle nous explique les bouleversements 
qui s’opèrent dans ce domaine.

La prise de conscience de la RSE  
a démarré pour le secteur du textile, 
suite à l’incident du Rana Plaza au 
Bengladesh en 2013…
Anne-Gwenn Alexandre : Depuis, il est 
vrai qu’il existe une prise de conscience 
progressive des enjeux de RSE par les 
acteurs du secteur du textile et de la mode, 
tant sur leur impact environnemental 
que sur leur devoir de vigilance.  
Depuis 3-4 ans, on constate un  
mouvement de fond des entreprises 
avec un véritable intérêt pour la RSE.  
On observe une réflexion globale sur la 
pertinence de l’utilisation ou non de sous-
traitants et fournisseurs, situés au bout 
du monde et sur les matières premières  
utilisées…

En France, certaines 
entreprises ont fait 
d’autres choix de modèle 
économique.
Anne-Gwenn Alexandre :  
En effet, les choses 
bougent dans le bon 
sens. En novembre 2022, 
je suis intervenue sur 
un sujet de gouvernance sur les sociétés  
à mission, lors des Fashion Green Days  
à Roubaix, événement regroupant les 
acteurs français de la mode écologique, 
éthique et circulaire (qui aura lieu les 16-17 
novembre à Nantes). Par ailleurs, le salon 
Made in France connaît aussi un vif succès 
avec notamment Guillaume Gibault, 
fondateur de la marque Le Slip Français 

Par Kyra Brenzinger

Anne-Gwenn Alexandre,  
avocate au cœur de la RSE

qui a créé un bureau d’études, spécialisé 
pour conseiller les entreprises souhaitant 
relocaliser leur production en France.

Comment avez-vous intégré les sujets de 
la RSE dans votre pratique juridique ?
Anne-Gwenn Alexandre : Cela doit être 
ancré dans mes veines, car j’ai découvert 
que j’avais un ancêtre paysagiste, Antoine 
Noisette, qui s’est vu confié la réalisation du 
Jardin des Plantes de Nantes ! J’ai toujours 
concilié des intérêts pluridisciplinaires 
en suivant des cours de gemmologie, de 
stylisme de mode et d’histoire de l’art. 
Concernant le droit, après un Master en droit 
des affaires internationales à l’Université 
de Nice-Sophia Antipolis, j’ai soutenu une 
thèse en 2011, sur l’assurance des risques 
environnementaux mêlant le droit des 
affaires et le droit de l’environnement.   

échanger
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Nantes est le 
premier barreau 
à avoir dévoilé sa  
« raison d’être » !

→ Portrait,  
©  Morgane Ferelloc  

↓ Salon et photo du Fashion Green Hub



J’ai ensuite collaboré auprès d’une 
compagnie d’assurance, en France et 
en Suisse, sur les contrats d’assurance 
Environnement, lesquels protègent les 
risques potentiels sur l’environnement 
engendrés par les entreprises. J’ai également 
suivi une formation RSE à HEC Genève. En 
2019, je suis retournée sur les bancs de l’École 
des Avocats du Grand Ouest (EDAGO) 
pour passer l’examen du CAPA. J’ai prêté 
serment en janvier 2021 et je suis aujourd’hui 
inscrite au barreau de Nantes, premier 
barreau à avoir dévoilé sa « raison d’être » 
qui est la suivante : « Libres et précurseurs, 
nous innovons et agissons ensemble pour faire 
progresser les droits et libertés et relever les 
défis sociétaux ». Une commission RSE a été 
également créée en 2021, laquelle travaille  
à promouvoir ce sujet parmi la profession.

Qu’est-ce que vous proposez comme 
accompagnement ?
Anne-Gwenn Alexandre : En tant 
qu’avocate, je me place tout d’abord au 
niveau de la gouvernance des créateurs 
et des entreprises (de la TPE à l’ETI) qui 
souhaitent changer leur business model et 
modifier leurs statuts en devenant « société  
à mission ». Au niveau opérationnel, je 
propose d’accompagner mes clients pour 
capitaliser leur démarche RSE. Je peux 
auditer et établir une cartographie des 
risques juridiques de leur entreprise, liés à 
l’Environnement et la RSE ou travailler à la 
rédaction des codes de conduite et des chartes 
éthiques. J’assiste également les clients qui 
doivent se conformer à la loi sur l’économie 
circulaire et « Climat et résilience ». Et enfin, 
je conseille les clients dans la rédaction des 
allégations environnementales, liées à la 
commercialisation de leurs produits, afin 
d’éviter le green-washing. 

Pouvez-vous nous parler des « sociétés  
à mission » ?
Anne-Gwenn Alexandre : La qualité 
de « société à mission » existe depuis la 
loi Pacte de mai 2019 et permet à toute 
société, quelle que soit sa forme (SARL, 

SAS ou SA…) de définir sa « raison d’être »  
et d’intégrer une « mission » sociétale et 
environnementale, assortie d’objectifs 
et d’actions concrètes, au cœur de ses 
statuts. Elles s’engagent également à créer 
un Comité de mission qui aura pour but 
de challenger la direction sur sa mission. 
Un rapport annuel sera effectué chaque 
année sur l’atteinte des objectifs, lequel sera 
vérifié par un organisme tiers indépendant. 
Aujourd’hui, il existe plus de 1 000 sociétés  
à mission avec des tailles diverses, comme 
AB 1882, Les Marsiens du Désert, Aigle, 
Sézane ou encore le Groupe Rocher… 

Même les entreprises du luxe se sont 
mises à la RSE.
Anne-Gwenn Alexandre : En effet, les 
groupes de luxe valorisent l’artisanat et le 
savoir-faire et développent les fabrications 
locales. Ils ont également un intérêt à préserver 
l’environnement, afin de sourcer des produits 
d’une qualité irréprochable. Ainsi, Guerlain 
du groupe LVMH a conclu un partenariat 
avec l’Association du Conservatoire de 
l’Abeille Noire bretonne de l’île d’Ouessant 
pour conserver la biodiversité et la qualité de 
ses matières premières ou la maison Hermès 
fait de l’upcycling en utilisant ses chutes, entre 
autres de cuir, pour la ligne Petit H.

C’est une révolution dans notre façon de 
penser ?
Anne-Gwenn Alexandre : En effet, l’homme 
a expérimenté 200 ans de révolution 
industrielle qui a apporté de vrais progrès. 
Mais aujourd’hui, il est primordial de 
réintégrer l’humain dans son environnement, 
car personne ne maîtrise la nature et nous 
devons trouver des solutions pour vivre en 
harmonie. �

Les groupes de 
luxe valorisent 
l’artisanat et 
le savoir-faire 
et développent 
les fabrications 
locales

Il existe plus de 
1 000 sociétés à 
mission avec des 
tailles diverses

↑  Dans le Jardin des Plantes de Nantes, © Morgane Ferelloc  

37



38

Quel sera  
le golf du futur ?

de gamme aux green-fees à plus de 150 € et  
ceux dits « rustiques » pour un tarif inférieur  
à 50 €. Mais cela vaut pour les 18 trous ! 

Or l’autre changement majeur auquel nous 
pourrions assister, dans un avenir encore 
plus lointain, est la réduction du nombre de 
trous ! Forcément moins chers quant à leur 
acquisition foncière, leur aménagement 
et leur entretien, les 9 trous et même les  
12 trous qui apparaîtraient comme la nouvelle 
norme, répondent également à l’inconvénient 
majeur du golf : son aspect chronophage. 
Plus proches aussi des agglomérations, ils 
seront plus faciles d’accès. Il suffira alors de 
consacrer moins d’une demi-journée pour 
assouvir sa passion.

Pour autant, le golfeur ne renoncera pas aux 
plaisirs des sens. Bien au contraire : plusieurs 
secteurs comme l’hôtellerie, la restauration, 
les édifices culturels, l’architecture ou celui 
du bien-être, investissent pour compléter au 
mieux l’expérience du joueur. Car l’ambition 
est là : demain, le golf ne doit plus être un 
simple loisir, mais un véritable art de vivre. �

L’été dernier, en pleine canicule, il ne faisait 
pas bon d’être golfeur… Traité de « riche 
bourgeois pollueur », le passionné de la petite 
balle blanche, dont on estime le nombre  
à 800 000 en France, constatait que l’image 
de son sport favori était soumise à des 
polémiques outrancières sur la vacuité de 
l’activité, la culture de l’entre-soi, le gaspillage 
de l’eau et bien d’autres accusations, fruits 
d’une vison réductrice du secteur. Il n’en 
demeure pas moins que le golf doit évoluer 
pour affronter les enjeux de demain.

Face à l’urgence climatique et aux 
changements de notre société où l’éloge 
de la rapidité et celle du plaisir immédiat 
consacrent le temps disponible comme un 
luxe à part entière, le golf va se tourner en 
partie vers… son passé pour mieux affronter 
l’avenir. Une évolution qui s’apparente à une 
révolution dans plusieurs domaines dont 
l’environnement et les configurations de jeu.

Si par le passé, l’entretien des terrains étaient 
des plus critiquables, aujourd’hui le golf  
a opéré sa mue. L’eau n’est plus gaspillée et les 
pesticides sont beaucoup moins utilisés dans 
le monde. En France, en 2025, les produits 
phytosanitaires seront totalement interdits. 

Tous les clubs cherchent des solutions, mais 
pour l’heure, le produit miracle de substitution 
n’existe pas, d’autant que l’utilisation de l’eau 
sera de plus en plus problématique.

Autant l’annoncer tout de suite : les terrains 
ne seront plus aussi manucurés et les greens 
- zone la plus sujette aux maladies - n’auront 
pas le même aspect ni la même souplesse.  
À bien des égards, ils retrouveront l’apparence 
de « l’ancien temps ». 
Pour garder une certaine jouabilité, les travaux 
mécaniques seront en revanche plus fréquents, 
et le surcoût de la main-d’œuvre, même 
robotisée, va se répercuter sur les prix. Nous 
pourrions assister à une baisse sensible de 
l’offre, composée essentiellement de golfs haut 

Vieux de plusieurs siècles, le golf affronte aujourd’hui un tournant qui n’est pas seulement 
environnemental. Chronophage, peu en phase avec certaines évolutions de la société, la 
discipline se réinvente. En France et dans le monde, la révolution est en marche !
Par Sébastien Brochu

se challenger

Golf

↑ À Saint Andrews 
(Écosse), le British 
Golf Museum au fond 
à gauche est une halte 
incontournable des 
golfeurs 
© St Andrews Links

↓ Le club-house primé 
de Palmares, en 
Algarve (Portugal) 
© Azalea
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Domaine du Bois Guy, France
L’avenir est de jouer sur un parcours 100 % bio. A 3h30 de Paris, près de la belle ville de 
Fougères en Bretagne, le domaine accueille un magnifique château du XVIIe qui fait office 
d’hôtel 4 étoiles et de restaurant. Outre un espace bien-être et un centre d'entraînement 
de football, on y trouve un 9 trous boisé et technique qui a la particularité d’être le premier 
parcours durable de France. Aucun pesticide n’est utilisé, les eaux usées et celles de pluie sont 
récupérées et la biodiversité est fortement encouragée aux alentours tout comme les ruches 
et la culture maraichère qui alimentent avec bonheur la cuisine du domaine. Du plaisir écolo 
à l’état pur ! 
bois-guy.fr

Verdura Resort, Italie
L’avenir est dans la restauration. Le chef de renommée internationale Fulvio Pierangelini 
supervise la cuisine savoureuse des cinq restaurants qui utilisent un maximum de produits 
locaux. Inauguré en 2009, ce resort situé sur la côte ouest de la Sicile, est en tous points 
remarquable. Outre un Spa, une plage et bien d’autres équipements, il est agencé autour 
de deux golfs de type links. L’architecte Kyle Phillips montre une sobriété bienvenue qui se 
confond avec la nature environnante, à l’image de plusieurs trous venant lécher de très près 
la mer. C’est sans doute la raison pour laquelle l’East est reconnu comme l’un des meilleurs 
parcours d’Italie. 
roccofortehotels.com

Costa Navarino, Grèce
L’avenir est dans le resort de luxe (de proximité). Difficile de trouver en Europe autant de 
parcours en un seul endroit, qui plus est, à moins de 3h30 de vol de Paris… C’est en Grèce, 
dans la région moins fréquentée de Messénie, sur la magnifique baie de Navarin, que 
l’impressionnant chapelet de quatre golfs (et autant d’hôtels) s’étend avec une diversité 
confondante. Plat ou vallonné, près de la mer ou dans les collines, faites votre choix !  
Le dernier-né - l’Olympic en hommage au site historique qui se trouve à 100 km de là - 
occasionne en tout cas, de la falaise, des vues à couper le souffle. En matière de golf, Costa 
Navarino est dans le peloton de tête des destinations-phares en Europe. 
costanavarino.com 

Shiskine Golf & Tennis Club, Écosse
L’avenir est de jouer sur 12 trous. Plusieurs projets de ce type voient régulièrement le jour dans 
le monde. Pourtant, l’un des plus anciens garde l’estime des golfeurs patentés : Shiskine. Créé 
à la fin du XIXe siècle, ce 12 trous situé sur l’île d’Arran en Écosse, figure régulièrement dans le 
classement des plus beaux du pays. Équipé d’un seul par 5, le parcours réserve de nombreux 
trous en aveugle, des fairways très vallonnés et de magnifiques vues sur la mer. Varié et ludique, 
il offre une expérience extraordinaire qui permet de goûter aux saveurs originelles du golf, le 
tout en 2h30. De quoi avoir le temps de déguster la bière locale et les pâtisseries maison !  
shiskinegolf.com

The Datai Langkawi, Malaisie
L’avenir est dans l’hôtellerie éco-responsable. Sur l’île de Langkawi en Malaisie, le Datai, 
qui abrite l’une des plus belles plages du monde, est situé en pleine jungle où la faune et la 
flore sont sensationnelles. Proposant tout le luxe que confère cet établissement 5 étoiles, le 
Datai a été rénové avec de normes environnementales poussées et propose un programme 
éco-responsable pour ses clients : ateliers de recyclage, produits cultivés et reconditionnés 
sur place… Son golf est tout aussi extraordinaire avec des trous en forêt et d’autres face  
à la mer. Une destination faite aussi pour ceux accompagnés de non-golfeurs. 
thedatai.com

Nos    5    destinations du futur

© Eric Martin

© Shiskine GTC

© Brochu

© Azalea

© AS Communication
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se challenger

Golf

Liberalis a interviewé Frédéric Poitou, organisateur du 
championnat Juris Golf, destiné aux avocats magistrats et 
experts judiciaires. Il décernera le premier titre officiel de 
champion de France 2023 des professionnels de justice, 
les 9 et 10 juin 2023, au Golf de Pont Royal à Mallemort,  
près d’Aix-en-Provence.

Pourriez-vous nous présenter le golf du 
Pont Royal ?

Frédéric Poitou : Le parcours sur lequel 
se déroulera la compétition Juris Golf est le  
18 trous international de Pont Royal (13) qui  
a été élu par les World Golf Awards en 2021 
et 2022, le « plus beau parcours de France ».

L’idée de créer ce tournoi vous est venue 
comment ?

Après le succès d’une première édition 
amicale, limitée à la Cour d’Appel d’Aix-
en-Provence, la Fédération de golf nous a 
accordé son agrément pour une compétition 
officielle étendue à toute la France.

Ce championnat présente-t-il des 
spécificités sportives ?

Le parcours sera préparé par les équipes 
techniques, selon les mêmes critères de 
taille, de roule et d’aération, exigés par les 
grandes compétitions internationales que le 
golf accueille habituellement.

Existe-t-il beaucoup de professionnels 
du droit passionnés de golf ?

Les statistiques officieuses indiquent que 
sur les 90 000 professionnels de justice en 
France, un peu plus de 4 % seraient golfeurs, 
ce qui représente approximativement 4 000 
joueurs dans nos professions.
 
Vous avez choisi de reverser une partie 
des droits à une association. Pourriez-
vous nous expliquer quelle est votre 
démarche ?

Le golf est un sport dont la pratique est 
particulièrement adaptée aux spécificités 

des personnes à profil autistique. 
Pour cette raison, nous avons décidé 
de soutenir l’action de l’association  
« La Maison de Shana » qui œuvre en 
faveur de l’intégration des personnes 
atteintes de troubles autistiques. D’ailleurs, 
Thomas Colombel, qui fera l’an prochain le 
challenge tour et qui est autiste, a accepté 
de venir jouer avec nous pour porter la 
cause que nous défendons. C’est une 
grande fierté pour nous !

Vous avez également dans votre équipe 
un parrain prestigieux…

En effet, Abdelatif Benazzi, ancien 
capitaine de l’équipe de France de rugby 
et grand joueur de golf, a immédiatement 
accepté de nous rejoindre bénévolement 
et sans aucune condition contractuelle ! 
Abdelatif est un homme accessible, simple, 
que son parcours personnel a rendu 
humain, à l’écoute des difficultés de l’autre 
et en particulier des enfants.

Une question plus personnelle : votre 
métier a souvent été scénarisé dans 
des séries télévisées. Pouvez-vous 
nous décrire le vrai métier d’expert  
judiciaire ?
L’expert judiciaire est un professionnel 
assermenté, chargé de donner au magistrat 
un avis technique et des éclaircissements 
dans des spécialités diverses : médecine, 
chimie, architecture, traduction, 
comptabilité… Dans mon domaine (chimie 
et environnement), les expertises ne se 
règlent pas en une heure ! Les analyses 
nécessaires à la compréhension des 
désordres observés peuvent durer plusieurs 

Par Jean-Louis Roux-Fouillet

Qui sera le premier Champion de 
France de Juris Golf ?

mois et les dossiers nécessitent parfois 
plusieurs années pour être menés à leur 
terme.

Un dernier mot ?
Une petite phrase de Bobby Jones,  
un avocat américain ancien très grand 
joueur de golf qui déclarait simplement 
que « le golf se joue surtout sur un parcours de  
25 cm, l’espace entre vos oreilles » ! �

Pour s’inscrire :
Informations pratiques : www.jurisgolf.eu 
Conditions : il faut être licencié à la FFGOLF, 
avec un certificat médical à jour et remplir 
les deux formulaires d’inscription (sportif et 
restauration). 
Contact : frederic@jurisgolf.eu -  
contact@expertises-chimiques.eu



Riche de son héritage, la firme de Molsheim en Alsace, née en 1909, peut aujourd’hui 
s'enorgueillir d’un nouveau record, lors d’une vente aux enchères, organisée par la maison 
RM Sotheby’s. Par Jean-Louis Roux-Fouillet

La Bugatti Chiron Profilée 
bat tous les records 

l’habitacle en cuir tissé. Côté extérieur, 
sa couleur absolument unique, nommée 
« Argent Atlantique » qui se marie à un 
envoutant carbone "Bleu Royal" sur la 
partie basse de la carrosserie, ne sera jamais 
appliquée sur d’autres modèles Chiron. Les 
roues, inspirées de la célèbre calandre en fer 
à cheval Bugatti, sont également conçues et 
fabriquées exclusivement pour cette voiture 
si particulière.

Le nom « Profilée » fait référence à l’une des 
premières créations de Jean Bugatti, une 
Type 46 avec une silhouette élancée et une 
poupe élégamment retroussée. À l’instar de 
cette voiture qui est devenue une pièce phare 
de l’histoire de la marque, la Chiron Profilée 
aura elle aussi marqué de son empreinte 
l’héritage plus que centenaire de Bugatti.

Ettore Bugatti était un perfectionniste.  
Il ne désirait rien d’autre que le meilleur pour 
ses voitures, ses clients, son entreprise et lui-
même, selon le principe: « si c'est comparable, 
ce n'est plus Bugatti ». La tradition semble 
respectée et nul doute que la firme,  
à l’emblème rouge  symbolisant la passion, 
nous réserve de nouvelles surprises pour les 
années prochaines.

« Comme il n’existe qu’un seul exemplaire, 
il était important de donner une chance au 
plus grand nombre d’acquérir ce morceau 
d’histoire. Nous avons donc été ravis de 
voir l’enthousiasme suscité au sein de la 
communauté automobile internationale par 
ce véhicule tout à fait spécial. Si l’on en croit 
la concurrence féroce qui s’est livrée, lors de 
la vente et la somme spectaculaire atteinte, 
les enchérisseurs ont clairement reconnu 
l’importance de ce véhicule ».

Il est à noter que la Profilée est la première 
Chiron à être vendue avec une finition de 

Le 1er février dernier, au Carrousel du Louvre 
à Paris, la Bugatti Chiron Profilée, pièce 
unique résolument à part dans l’histoire 
de la maison et dernier véhicule neuf doté 
du moteur W16 encore disponible à la 
vente, a trouvé acquéreur pour la somme 
incroyable de 9 792 500 euros (frais 
d’adjudication compris et dont une partie 
sera reversée à des œuvres caritatives).  Elle 
devient ainsi la voiture neuve la plus chère 
jamais vendue aux enchères. Un montant 
qui donne le tournis, d’autant que le prix 
d’estimation initial a quasiment doublé. 
Mais l’heureux propriétaire est reparti 
avec un pan entier de l’histoire automobile  
mondiale.

Tous les modèles Chiron, mais aussi tous 
les exemplaires de la W16 Mistral et de 
la Bolide ayant été réservés, la vente aux 
enchères de la Chiron Profilée représentait 
la toute dernière occasion d’acheter une 
Bugatti neuve équipée du légendaire moteur 
W16. Compte tenu de l’importance toute 
particulière de ce véhicule si singulier dans 
l’histoire de la marque, les enchères ont été 
intenses, tant dans la salle qu’au téléphone.
Hendrik Malinowski, Directeur Général 
de Bugatti Automobiles, nous a confié :  
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Par Christophe Hamieau

Lyon : gastro-bistro-rooftop, au choix 
Le Chef Christian Têtedoie, à la tête du restaurant qui porte son nom à Lyon, s’est encore 
plus intéressé à l’environnement et à l’avenir de la planète, lorsqu’il est devenu grand-père. 
Aujourd’hui, propriétaire d’un potager urbain à proximité de ses cuisines, il est également 
créateur d’une application « mesproducteursmescuisiniers » permettant la mise en relation des 
producteurs Bio avec les Chefs, mais aussi avec le grand public. Alors bien sûr, sa cuisine de 
terroir et de saison est des plus responsables. Il a obtenu l’étoile verte du Michelin en 2021 et 
détient également le label Green Food. A savourer à la table une étoile ou au Bistro ou sur le 
Rooftop aux beaux jours.
Maison Têtedoie - 4, rue Pierre Marion - 69005 Lyon - Tél. : 04 50 44 02 23 - 
www. tetedoie.com

La Rochelle : chez un cuisinier-pêcheur
Le Chef Christopher Coutanceau, qui se décrit lui-même comme un « cuisinier-pêcheur », ne 
propose que des produits de la mer, issus d’une pêche ultra-responsable. Sa cuisine met en 
valeur les poissons « méconnus », de saison (respectant les périodes de reproduction) et dans 
une démarche « zéro déchets ». Il y a toujours un fumet, une bisque, un espuma… pour que 
l’on ne jette rien ! Que ce soit à la table doublement étoilé au décor très Atlantique, comme  
à la Yole de Chris, bistrot marin attenant qui a reçu le Prix de la Gastronomie Durable en 2019,  
on cuisine fort bien et responsable, face à l’océan. 
Christopher Coutanceau - La Yole de Chris - Plage de la Concurrence -  
17000 La Rochelle - Tél. : 05 46 41 48 19 - 05 46 41 41 88 -  
www.christophercoutanceau.com

Coutances : un gastro-pub saveurs de la Manche
Le Chef Edward Delling-Williams, un Anglais amoureux de la France, a quitté Le Grand Bain 
à Paris pour ouvrir en mai 2022, The Presbytere. Ce « gastro-pub » à Heugueville-sur-Sienne 
dans le Cotentin se trouve à deux pas de la baie d’Agon. Il y travaille avec créativité les produits 
sélectionnés auprès d’artisans locaux, des légumes incroyables, de la salicorne, le homard 
de Chausey, l’agneau de pré-salé, élevé dans ce petit coin de Paradis… Dans une ambiance 
chaleureuse, on accompagne ces plats aux saveurs authentiques de cidres enchanteurs,  
de bières locales ou bien encore de jolis vins bio.   
The Presbytere - 16, rue de la Sienne - 50200 Heugueville-sur-Sienne -  
Tél. : 02 33 46 53 93 - www.thepresbytere.com

Lille : première adresse des Hauts-de-France avec  
3 macarons Écotable 
Créé en 2019, le label Écotable accompagne les établissements dans leur transition 
écologique et les 3 macarons nomment les restaurants ayant une démarche exemplaire.
Première table 3 Écotables dans Les Hauts-de-France, dotée de son poulailler et de ses 
ruches, le Chef Édouard Chouteau y a banni le sucre raffiné et n’utilise que du sel de mer. 
Depuis le mois de janvier, il propose un menu gastronomique 100 % végétal et locavore 
prônant l’achat de produits locaux. A découvrir tout spécialement : la carbonnade flamande 
végétale autour de la courge et le dessert à la bière de la maison. De plus, la Laiterie est une 
longère historique dotée d’une salle à manger avec cheminée en hiver et une autre sous une 
haute Véranda ouverte sur un grand jardin et des terrasses pour les beaux jours. 
La Laiterie - 138, Avenue de L’Hippodrome - 59130 Lambersart - Tél. : 03 20 92 79 73 -
www.lalaiterie.fr
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Sélection green, des restaurateurs  
attentifs à la terre nourricière
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Avignon : La Provence à la table des papes
Le Chef Florent Pietravalle, qui œuvre  à La Mirande résume parfaitement son engagement: 
« La cuisine ce n'est pas copier la nature mais c'est apprendre à travailler avec elle. On a créé un 
écosystème qui nous porte au quotidien au restaurant. Je décide de mes cartes main dans la main 
avec mes producteurs locaux ». Une cuisine provençale donc, au cœur d’Avignon, dans 
une salle où au XIVe siècle les cardinaux recevaient les papes à leur table. Aujourd’hui, 
l’adresse est une table étoilée et étoile verte au Michelin, mais aussi Prix de la Révélation 
de l'année Omnivore, Grand de Demain avec 4 toques Gault & Millau et enfin Talent 
de l'Année La Liste World's Best Restaurants. Comment ne pas se laisser tenter ? 
Hôtel La Mirande - 4 place de l’Amirande - 84000 Avignon - Tél. : 04 90 14 20 20 - 
www. la-mirande.fr

Obernai : La cuisine dans son élégance naturelle 
Après le Finistère, le Pays Basque, Strasbourg et le Jules Verne de la Tour Eiffel à Paris, le 
Chef Thierry Schwartz est revenu en Alsace sur ses terres de cœur  et d’origine, à Obernai. 
Le Chef, un des rares à être décoré du Mérite Agricole, se ravitaille quasi exclusivement 
auprès de producteurs dans un rayon de 50 km. Il n’y a que les produits de la mer qui font du 
chemin jusqu’à la cuisine ! Chef une étoile, qui la conserve depuis 20 ans maintenant, et une 
étoile verte depuis 2021, il propose à ses hôtes sa « Cuisine Nature » dans un véritable esprit 
de partage. Thierry Schwartz, qui aime rappeler que « le produit se suffit à lui-même dans son 
élégance naturelle », pousse le concept jusqu’au bout avec la plus grande cave d’Europe de vins 
naturels (plus de 1 450 références et 15 000 bouteilles) ! 
Le Restaurant Thierry Schwartz - 35, rue de Sélestat - 67210 Obernai - 
Tél. : 03 88 49 90 41 - www. thierry-schwartz.fr

Paris : table perchée et iodée  
Le Perchoir Ménilmontant accueille en résidence durant 6 mois la jeune Cheffe Alice Arnoux. 
Celle qui est passée par le Noma à Copenhague, ou bien encore chez Alexandre Couillon à 
Noirmoutier (La Marine), monte au sommet de Ménilmontant pour y dévoiler sa table iodée 
et engagée. Celle qui a dans le cœur des lieux comme Noirmoutier ou le Bassin d’Arcachon 
tiendra ses engagements pour sa table parisienne éphémère. « Au lieu de produits rares et chers, 
je préfère travailler en fonction des saisons, des poissons que l'on trouve en abondance et que nous ne 
savons pas vraiment cuisiner ». Promesse de belles découvertes donc ! 
Le Perchoir Ménilmontant - 14 rue Crespin du Gast - 75011 Paris - Tél. : 01 48 06 18 48 -
www.leperchoir.fr/location/le-perchoir-menilmontant

Paris : saveurs d’Indochine
Pour les amateurs de cuisine asiatique le restaurant Au Coin des Gourmets propose des recettes 
vietnamiennes et cambodgiennes savoureuses, inspirées de la tradition familiale de Loi Chhim 
Ta, propriétaire des lieux. Des classiques, mais succulents de légèreté et de croquant, Nems 
porcs et légumes, à l’Amok (du cabillaud parfaitement cuit dans une feuille de bananier, aux 
saveurs délicates de citronnelle, galanga et lait de coco), en passant par le parfumé Sath 
Ko Chha Maric (bœuf sauté au basilic et poivre vert), c’est un voyage indochinois en classe 
affaires pour les papilles. Le secret ? Des produits de qualité, rigoureusement sélectionnés par 
Loi Chhim Ta, depuis 1987 et une carte de vins en lien direct avec les propriétaires-recoltants.
 Au Coin des Gourmets - 38 Rue du Mont Thabor - 75001 Paris - Tél. : 01 42 60 79 79 - 
www.coindesgourmetsrivedroite.fr

© Victoire Terrade - Crea Agency
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la tendance NoLo gagne du terrain
Si le Dry-January revient chaque année faire le buzz d’un petit mois, les 11 autres sont 
aujourd’hui marqués par une véritable tendance, celle de consommer toujours plus 
de boissons pas ou peu alcoolisées. Et ce phénomène se retrouve même dans les bars et 
notamment les bars à cocktails qui jouent vraiment le jeu. Par Christophe Hamieau

Depuis quelques années, la France, pays 
de bons vivants part excellence, connait 
une véritable déconsommation de vins 
et de spiritueux. Les Millennials et la 
nouvelle génération Z ont en effet créé 
la tendance NoLo, un acronyme pour  
No et Low, applicable à l’alcool. Soit, on 
ne consomme plus du tout d’alcool, pour 
de multiples raisons, soit on consomme 
moins et moins fort. Le « p’tit calva »  
en pousse café ou « la p’tite poire », après le 
déjeuner d’affaires ont bel et bien vécu !

Alors aujourd’hui, pour conserver le plaisir 
sans risque d’ivresse, on se tourne vers des 
boissons alternatives à l’alcool, mais sans 
pour autant céder aux sodas et autres thés 

glacés, le sucre étant aussi le diable…  
Il s’agit bien de produits pour adultes 
consentants, qui sont dégustés pour des 
moments de consommation habituels 
des versions alcoolisées, par les mêmes 
consommateurs et pour une expérience de 
consommation semblable.

Ils sont le fait de nouvelles entreprises, start-
ups surfant sur la vague, avec des recettes 
souhaitant reproduire des gins, rhums et 
autres whiskies sans alcools (JNPR, Lyre’s, 
Nona Drinks, Djin, Ish Spirits, Fluere, 
Sober…) ou inventer des recettes (Osco, 
Spyridon, Seedlip, No Ghost in a Bottle…). 

←  Cocktail, présenté par Matthias Giroud, dans 
son ouvrage No Low, 60 recettes de boissons sans 
alcool, ou très peu (Edition Gründ)

 Atopia et tonic de William Grant & Sons, un 
mélange de plantes et d’agrumes, distillé selon les 
codes des spiritueux traditionnels

↓ Pernod Ricard, propose Ceder’s, un Gin sans 
alcohol, composé de distillat de baies de Genièvre, 
auquel s’ajoute agrumes, concombre et camomille
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Et pour trouver d’autres pépites, des conseils, 
il existe des cavistes 100 % sans alcool 
comme Le Paon qui boit (61 rue de Meaux,  
75019 Paris), La Cave 0,0 % à Bazas 
(33), bientôt La Cave Parallèle à Nantes et 
même au pays du rhum, en Guadeloupe, 
Le Plaisir sans ivresse (rue Robert Fulton,  
97 Baie Mahault). Enfin en ligne, le site de 
e-commerce Gueule de Joie est sans doute la 
plus grande offre sans alcool disponible. 

Il n’y a plus qu’a se laisser tenter et trinquer 
en se disant « santé » et sans avoir peur de 
prendre le volant dans la foulée !  �

Le Royal Monceau & 
French Bloom
Le célèbre palace parisien s’associe  
à la marque French Bloom, collection de 
vins effervescents sans-alcool et français 
proposant une alternative chic aux vins 
pétillants festifs traditionnels. Certifiée 
biologique, végan, sans sucre ajouté et 
sans sulfite, French Bloom s’invite sur les 
cartes des restaurants de l’établissement 
et Le Bar Long mettra à l’honneur une 
sélection de mocktail comme l’Alba Rosa 
ou encore le Peas & Love. À déguster sans 
modération.

↑ De gauche à droite : 
Yu No, version sans alcool du Yu Gin de la maison 
Spriritique

Pernod Ricard, propose parmi ses 17 références 
de boissons sans-alcool, le Cinzano Spritz aux 
extraits d’agrumes d’Italie

Le caviste « Le Paon qui boit » à Paris proposant 
des boisson 100 % sans alcool 

↑  Grand classique en grande distribution, 
la savoureuse Suze Tonic 0 %

Le numéro un mondial des spiritueux, 
Pernod Ricard, propose aujourd’hui,  
17 références de sans-alcool fabriquées en 
France, réparties sur 5 marques du groupe 
(Ceder’s, Suze, Cinzano, Pacific, Campo  
Viejo) ! Barcardi, autre géant du marché,  
a sorti lui aussi deux références de Martini 
(rouge et rosé) sans alcool avec un véritable 
succès à la clé et William Grant & Sons, un 
mélange de plantes et d’agrumes, distillé 
selon les codes des spiritueux traditionnels, 
Atopia. 

Les bars à cocktails jouent 
le jeu
En effet si le public a choisi de moins 
consommer d’alcool, même les prescripteurs 
de boissons alcoolisées que sont les  
« bartenders » (barman) se lancent 
dans la tendance ! Les bars à cocktails 
proposent désormais des recettes peu ou 
non alcoolisées à leur carte. Comme chez 
Drinks & Co devant la gare Saint-Lazare  
à Paris, avec la gamme Miroirs qui invite le 
consommateur a choisir entre deux versions 
pour 4 recettes. Par exemple le cocktail 
Penici-Lean au whisky Jura 12 ans d’âge ou 
son Miroir sans alcool au Lyre’s Highland 
Malt pour une expérience de dégustation 
plutôt proche ; Ou bien il propose le Milk 
punch Casse-Noisette au Rhum Eminente 
Reserva 40° ou au Sober-Rum 0°, les deux 
versions aux mêmes prix bien sûr.

Adresse iconique de la mixologie parisienne, 
l’Andy Whaloo (69 rue Gravilliers,  
75003 Paris) propose toujours des cocktails 
sans alcool, avec une carte qui tourne. Kaled 
Derouiche, le chef bartender de la maison, 
officiait d’ailleurs au dernier salon Be Spirits 
à Paris en réalisant de savoureuses recettes 
au Yu No, version sans alcool du Yu Gin de 
la maison Spriritique. 
En province, il faut se rendre par exemple au 
Bovem à Pessac (2 avenue Gustave Eiffel) 
près de Bordeaux où au Mx à Marseille pour 
vivre des expériences gustatives de haut vol 
et toujours sans ou très peu d’alcool.

Si l’on veut appliquer la tendance à la maison, 
le maître est shaker et autre cuillère de bar, 
Matthias Giroud, a écrit une bible sur le sujet :  
No Low, 60 recettes de boissons sans alcool, ou 
très peu (Édition Gründ). De quoi découvrir un 
formidable univers de saveurs.
Pour les plus pressés, il reste de grands 
classiques en grande distribution, bluffant de 
réussite comme la savoureuse Suze Tonic 0 %. 
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Magic Pâques chez Lenôtre
Créée en 1957, la maison Lenôtre a écrit les pages de la pâtisserie moderne. Pour la collection 
de Pâques 2023, Étienne Leroy, chef pâtissier de la création sucrée, s’est laissé inspirer par le 
thème de la magie en reproduisant le plus célèbre tour, le chapeau magique. De cet imposant 
haut-de-forme moulé en chocolat noir, jaillit dans une envolée de jeu de cartes en chocolat 
blanc, une magnifique cage à oiseau en forme d’œuf, dont les portes en chocolat au lait sont 
ciselées comme du fer forgé. Les colombes, qui s’en échappent, sont réalisées en chocolat 
blanc et apportent la touche finale d’élégance à cette sculpture. Une édition limitée de haute 
voltige ! 
https://www.lenotre.com

Les abeilles à l’honneur chez Evok
Evoquant les 4 hôtels parisiens du groupe Evok Collection, Yann Brys, Meilleur Ouvrier de 
France et directeur de la création sucrée, a imaginé 4 créations uniques, le fil conducteur  
étant une collection champêtre autour de l’univers de la ruche. Pour le Brach, il a créé l’Essaim 
d’Abeilles, constitué de chocolat au lait et d’une ganache chocolat noir, pure origine République 
Dominicaine, mêlés au miel de fleurs délicat et à la gelée d’orange. Pour le Nolinski, l'Abeille est 
réalisée en chocolat au lait avec de la guimauve moelleuse miel et pollen et praliné d’amande. 
Pour le Sinner, une autre Abeille mise sur le chocolat noir, garnie de billes soufflées au miel et 
enrobées de chocolat au lait. Et pour la dernière adresse Cour des Vosges, l’Abeille en chocolat 
au lait se pare de ganache au miel de luzerne et un baklava croustillant. 
www.evokcollection.com

Les animaux de Patrick Roger
Véritable artiste-sculpteur chocolatier, Patrick Roger utilise le chocolat comme une 
matière pour créer des œuvres d’art. Pour Pâques, il a réinventé des animaux de la 
basse-cour aux noms humoristiques de Roule Mapoule en chocolat noir ou lait, garnie 
de fritures au praliné amande, noisette et gianduja. Mais notre coup de cœur va tout 
spécialement au sympathique Hérisson en chocolat noir, garni de fritures au praliné 
amande, noisette et gianduja. Pour le trouver dans les feuillages, les enfants auront du 
mal à faire la différence avec un véritable hérisson, tant sa sculpture en chocolat semble  
une œuvre vivante !
www.patrickroger.com

Chocolats de Pâques :  
l’œuf ou la poule ?

Le Mad-Poule au Ritz
Sous le signe de l’humour, le chef pâtissier François Perret a imaginé un œuf de 
Pâques plein de malice sous forme d’une madeleine qui se prendrait pour une poule. 
La madeleine est montée sur pattes orange, agrémentée d’un bec jaune et coiffée  
d’une fière aigrette rouge. Déclinée en deux saveurs, sa double coque en chocolat 
noir Panama recèle un praliné amande et un croustillant de crumble. La version  
en chocolat au lait de Madagascar est réalisée en praliné noisette avec un croustillant 
de crumble. Le Mad-Poule est exclusivement en vente au Ritz Paris Le Comptoir,  
au 38, rue Cambon à Paris.
www.ritzparislecomptoir.com

© Bernhard Winkelmann

Tradition chrétienne célébrant la fin du carême, le dimanche de Pâques était l’occasion de manger les œufs, 
accumulés pendant 40 jours de jeûne. C’est seulement au XIXe siècle que l’on voit apparaître les œufs en 
chocolat grâce à la création de pâte de cacao et de moules ouvragés. Depuis, les maîtres chocolatiers font 
preuve d’une imagination sans limite. Par  Kyra Brenzinger



Nos 2 restaurants, existent depuis 
une quarantaine d'années. Nous 
vous proposons des mets famil-
liaux du Cambodge, du Vietnam et 
du Laos, comme le fameux Amok, 
le Banh Cuon. Idéalement situé, 
l'un sur la Rive Gauche, l'autre 
sur la Rive Droite, ils offrent une 
ambiance à la fois conviviale et 
cosy pour des soirées entre amis 
ou des repas d'affaires.

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Pour les gourmands et les amateurs d’Opéra, les restaurants Bel Canto  
se présentent comme l’adresse à ne pas manquer !

Les restaurants Bel Canto présentent un spectacle unique alliant l’Opéra 
à la gastronomie Française. Les artistes lyriques sont tous de jeunes 
professionnels. Par la magie de la proximité, les chanteuses et chanteurs 
communiquent directement leur passion à tous les amateurs d’Opéra  
et enchantent d’un égal bonheur un public moins initié.

Un repas savoureux dans une atmosphère de cabaret original, 
c’est ainsi tout ce qu’offre l’expérience Bel Canto ! 

www.lebelcanto.com

Contacts presse
Apollonia Forlani
0651176982
apollonia@pascalevenot.fr

Eugénie Da Silva
0750296408
eugenie@pascalevenot.fr

Au Coin des Gourmets - Indochine Rive Droite
38 Rue du Mont Thabor 75001 Paris - +33 1 42 60 79 79

http://www.coindesgourmetsrivedroite.fr

Situé près de la Place Vendôme, 
vous croiserez sans doute 

des personalités de la Fashion Week 
ou encore du Showbiz.

Des salons au sous-sol permettent 
d'organiser vos soirées privées et notre 

service traiteur est à votre écoute 
pour des repas événementiels.

Au Coin des Gourmets-Indochine

Rive droite

Au Coin des Gourmets - Vietnam et Cambodge Rive Gauche 
5 rue Dante 75005 Paris - +33 1 43 26 12 92
http://www.coindesgourmetsrivegauche.fr

Près du quartier latin et de Notre-Dame, 
située dans une ruelle calme, nous vous 

proposons des plats typiques 
et traditionnels.

En été profitez d’une terrasse 
aménagée pour votre confort.

Pour une occasion spéciale ou un séminaire, 
une salle au sous-sol accueillant 
jusqu’à 15p peut être privatisée. 

Pour votre dîner, 
il est toujours préférable de réserver

Rive gauche

https://lebelcanto.com/fr
https://coindesgourmetsrivedroite.fr/fr
https://coindesgourmetsrivegauche.fr/fr
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On croit tout connaître de la Bourgogne, mais c’est une région incroyablement diverse et 
complexe à l’image de ses 562 premiers crus et de ses 33 grands crus. On y découvre une 
multiplicité de paysages, de lieux insolites et de monuments mystérieux. En marge des 
grands classiques, Liberalis a choisi de vous faire découvrir les dernières nouveautés avec 
des rencontres de personnalités hors du commun. Par Jean-Louis Roux-Fouillet

La Bourgogne  
par les chemins de traverse 

Notre périple commence par la ville de 
naissance de Gustave Eiffel, Dijon et 
sa nouvelle Cité Internationale de 
la Gastronomie et du Vin. Inaugurée 
en mai 2022, elle a été conçue avec 
différents espaces d’exposition donnant 
les clés pour comprendre le « repas 
gastronomique des Français », inscrit sur la 
liste du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité, depuis 2010. On y flâne dans 
le « Village gastronomique ». Ici, pas de 
pénurie de moutarde dans la boutique  
Au Manège et on déguste sur place le 
poisson, choisi sur l’étale de L'Écaille. Les 
fromages fermiers sont à l’honneur chez 
La Planche et les viandes maturées sont 
savoureuses au Billot. Pour les desserts, 
on goûte aux fruits et légumes français 
chez Charreton ou pour les gourmands, 
on découvre le bar à douceurs de  
La Gloriette. 

Côté restauration, le « Comptoir de la Cité » 
permet de découvrir les grands classiques 
de la gastronomie bourguignonne et la 
« Table des Climats », signée Eric Pras, 
propose de renverser l’accord mets-vins 
(ndlr : un climat est le nom donné par les 
moines au Moyen Âge à une parcelle de 
vignes en Bourgogne).

Côté vins, plus de 3 000 références 
sont à découvrir sur trois étages aux 
Caves de la Cité. On y déguste le plus 
large choix au monde de vins au verre. 
Justement, l’initiation œnologique est 
proposée un verre à la main à l’École des 
vins de Bourgogne, pour des ateliers de  
40 minutes « initiation », « vins et terroirs », 

Découvrir

Touri
s m

e
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« effet millésime »... Pour les étudiants en 
herbe, l’École Ferrandi dispense ses cours 
en anglais. Nouveauté du printemps 2023, 
la Cité des Climats et Vins de Bourgogne 
ouvrira dans 3 villes emblématiques 
(Beaune, Chablis et Mâcon) des sites 
pour valoriser son territoire, ses vins et 
sa propre identité avec parcours dans 
les vignobles.

Diplôme en main, nous voici partis  
à Brochon à une dizaine de kilomètres de 
Dijon pour arpenter la voie des vignes en 
vélo à assistance électrique avec Burgundy 
Bike. La fameuse Côtes de Nuits et ses 
Grands Crus n’ont plus de secrets pour 
nous, grâce à notre guide accompagnateur 
et après quelques dégustations avec  
modération…

Arrêt à Gevrey-Chambertin, village 
typique avec ses belles maisons de pierres 
pour visiter la Halle Chambertin construite 
en 1830 avec son parcours de découverte 
pédagogique et interactif. Le « Vin des 
rois, roi des Vins », la citation de Louis 
XV se dévoile à travers 4 formules de 
dégustation, commentées d’appellations 
d’une trentaine de domaines de 
Gevrey-Chambertin. La découverte 
d’une vigne pédagogique conclut  
l’expérience.

Le soleil décline à l’horizon, il est temps 
de penser à se restaurer avant de dormir 
du sommeil du juste. La Rôtisserie du  
Chambertin à quelques pas nous tend les 
bras. Cet hôtel-restaurant de charme, 
aménagé dans une belle maison du 
XVIIIème siècle, est tenu par Thomas et 
Lucie Collomb qui proposent 9 chambres 
calmes et cosy. Mais c’est surtout sa 
table d’hôtes étoilée qui retiendra notre 
attention avec un petit air de chalet suisse 
: un menu et service unique et deux heures 
de dégustation, ponctuées de conseils, 
d’humour et d’amour du travail bien fait. 
Produits bio locaux, cuissons parfaites, 
accompagnés d’une belle carte des vins.

Le lendemain, départ pour Puligny-
Montrachet et rencontre avec un 
personnage hors du commun de la Côte 
de Beaune : Olivier Leflaive. Découverte 
de ses vignobles en Wine Bike, sorte de vélo 
électrique géant pour 12 personnes qu’il 
dirige lui-même. Il nous raconte l’histoire 

de sa famille, implantée depuis 1635 sur 
ces terres et sa passion pour la musique 
en faisant partie du petit conservatoire 
de Mireille. Le vignoble d’Olivier Leflaive 
s’étend sur 17 hectares et la maison procède 
aussi à des achats de raisins auprès des 
meilleurs viticulteurs pour donner naissance 
à de grands vins blancs sur les très belles 
appellations de Puligny-Montrachet, 
Chassagne-Montrachet et Meursault, ainsi 
qu’à Chablis et en Côte Chalonnaise.

Après l’effort, le réconfort, il faut dire 
que c’est l’heure de déjeuner. La Maison 
Chanzy nous ouvre ses portes toujours  
à Puligny-Montrachet. Un véritable bœuf 
bourguignon de bon aloi nous ravi les 
papilles, accompagné d’une délicieuse 
bouteille de Bouzeron dont la Maison 
Chanzy a le monopole et le secret.

Arrivé à Beaune, on ne peut pas manquer 
les prochaines ventes des Hospices 
de Beaune (du 17 au 19 novembre 
2023). Chaque année, professionnels, 
connaisseurs et simples amateurs de 
vins se donnent rendez-vous pour des 
festivités dans la plus pure tradition  
bourguignonne. 

Mais notre rencontre inattendue reste la 
découverte du Clos de la Belle Châtelaine. 
Jean-Louis Martin, ancien dirigeant d’une 
filiale de Total, est revenu aux sources 

↑  Château de Saint-Aubin © JLRF
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Cité Internationale de la Gastronomie :  
2 rue de l'Hôpital, 21000 Dijon  
www.citedelagastronomie-dijon.fr 
Burgundy Bike : 
12 rue de la Maladière, 21220 Brochon
www.burgundybike.com 
La Halle Chambertin : 
1 rue Gaston Roupnel 
21220 Gevrey-Chambertin
www.gevreynuitstourisme.com 
La Rôtisserie du Chambertin : 
6 rue du Chambertin
21220 Gevrey-Chambertin
www.rotisserie-chambertin.com 
Olivier Leflaive : 
10 place du Monument
21190 Puligny-Montrachet
www.olivier-leflaive.com 
Maison Chanzy : 
6 rue de la Fontaine, 71150 Bouzeron
www.chanzy.com 
Clos de la Belle Châtelaine : 
Chemin de la Châtelaine, La Montagne, 
21200 Beaune
www.closdelabellechatelaine.com
Chambres d’hôtes la Terre d’Or : 
rue Izembart, La Montagne, 21200 Beaune
www.laterredor.com 
Flaveurs & Chefs : 
4 rue Thiers, 21200 - Beaune
www.flaveursetchefs.com 
Château de Saint-Aubin : 
3 rue des Lavières, 21190 Saint-Aubin
www.chateau-st-aubin.com 
Cité des Climats et Vins de Bourgogne : 
www.cite-vins-bourgogne.fr 

découvrir en 2 heures les secrets de 
fabrication des pâtisseries des grands 
chefs. On peut s’exclamer « C’est moi qui 
l’ai fait ! » et on repart avec sa boîte de 
macarons.

Une nouvelle vision de l’hospitalité et de 
l’oenotourisme s’ouvre à nous à la maison 
Prosper Maufoux au Château de Saint-
Aubin. Propriété familiale, le domaine 
viticole est un joyau de 9 hectares, composé 
uniquement d’appellations mythiques 
de la Côte de Beaune. Des chambres 
d’hôtes de charme, entre élégance 
contemporaine et charme authentique 
sont décorés avec goût et complètent  
l’expérience.

Idéal pour un week-end, la Bourgogne 
mérite bien plus qu’une halte. C’est 
vraiment en approfondissant la 
découverte de son terroir, la richesse 
de son patrimoine et la chaleur de ses 
habitants que l’on découvre un monde 
de savoir-faire, de savoir-vivre, de savoir-
être… En totale harmonie avec les valeurs  
de Liberalis ! �

et s’est reconverti dans la permaculture, 
méthode ancestrale qui permet de 
produire des fruits et légumes sains et 
en abondance tout en prenant soin 
de la nature et de l'écosystème. Grâce  
à sa petite exploitation, il peut subvenir  
à l’alimentation d’une vingtaine de familles 
locales. Un hectare a été soigneusement 
préparé pour recevoir des plants de truffes  
de Bourgogne et du Périgord, répartis 
sous des chênes, charmes, noisetiers, pins 
noirs d’Autriche et cèdres. Jean-Louis gère 
également les chambres d’hôtes de la Terre 
d’Or. Surprise, la jolie bâtisse avec vue 
imprenable sur Beaune est construite sur 
une vaste grotte millénaire qui sert de cave. 
« Nous sommes sur une bande de rochers, 
c’est pourquoi il n’y a pas de vignes ici ! »,  
précise-t-il. Il faut le voir pour le croire 
entre des rangées de petites stalagmites et 
stalactites, on découvre des alignements 
de bouteilles, un jacuzzi, un terrain de 
pétanque et des sculptures très originales 
de sa fille Jurga.

Toujours à Beaune, l’école de pâtisserie 
Flaveurs et Chefs propose de vous faire 

↑  La grotte de « La Tête d’Or » © JLRF ↑  Olivier Leflaive © JLRF



https://www.librairiedesabbesses.fr/portfolio/san-jordi-2023/


Le tourisme  
spatial et expérimental  

de demain
Sutus, le sommet mondial du tourisme spatial et subaquatique, a dévoilé en Espagne les 
projets les plus futuristes, un événement organisé par Les Roches Marbella, une école de 
formation hôtelière leader, dont l'objectif est de former les esprits innovants et entreprenants 
de demain. Par Kyra Brenzinger

découvrir
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←  Orbital Assembly, 
le premier hôtel offrant 

un hébergement aux 
touristes dans l'espace

Avec les vols spatiaux de Jeff Bezos et de 
Richard Branson, la recherche d'expériences 
extrêmes et personnalisées propulse l'avenir 
du tourisme de luxe vers de nouvelles 
destinations qui dépassent les frontières 
connues. 

Lors du sommet Sutus, de nombreux projets 
ont été présentés comme le premier hôtel 
spatial prévu pour 2027 et la création de 
villes dans l'espace.

Plus de 30 sociétés ont dévoilé leurs 
ambitieux projets, tel Orbital Assembly, 
le premier hôtel offrant un hébergement 
aux touristes dans l'espace, Space VIP,  
qui se consacre à la « littérature spatiale »  ↑  Une chambre type dans l’Orbital Assembly 
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et à l'orbite terrestre basse (entre 350 et  
1 400 km d’altitude) à l'aide d'une capsule 
et d'un lanceur transportés par  
des ballons. 

Quant au monde marin 
encore inexploré, Fabien 
Cousteau, le petit-
fils de Jacques-Yves 
Cousteau, a présenté 
Proteus, la première 
Station Océanique 
Internationale pour 
des projets scientifiques 
et éducatifs, qui devrait 
être opérationnelle  
en 2026.

Toujours dans l’univers 
marin, Aaron Olivera, fondateur 
et PDG d'Earth 300, a dévoilé un 

et inspire la prochaine génération 
d'astronautes privés, Axiom Space, qui 
vise à créer des villes dans l'espace et 
la Space Tourism Society, axée sur la 
commercialisation de la gamme croissante 
d'expériences spatiales (vols spatiaux  
réels, films, jeux et même mondes 
virtuels). 

Des femmes, telles que Nancy Vermeulen, 
formatrice privée d'astronautes à la 
Space Training Academy, et Susan Kilrain, 
astronaute à la retraite ont parlé de 
leurs expériences au-delà de la planète  
Terre.

Green Moon Project s’engage dans 
l'agriculture spatiale en tant qu'atout pour 
l'ensemble de l'humanité et Zero 2 Infinity 
développe des ballons de haute altitude 
pour permettre l'accès à la zone spatiale 

↑  Zero 2 Infinity 
développe des ballons de haute 
altitude pour permettre l'accès à la 
zone spatiale et à l'orbite terrestre 
basse 

←  Le superyacht futuriste Earth 
300, dévoilé par le fondateur 
Aaron Olivera, pour un projet 
environnemental et scientifique 
mondial

  Proteus, la première 
Station Océanique Internationale 
pour des projets scientifiques et 
éducatifs, présentée par Fabien 
Cousteau

projet environnemental et scientifique 
mondial grâce à un superyacht futuriste 
dont l'objectif principal est de lutter 
contre le changement climatique. Scott 
Waters, président de Pisces VI Submarine,  
a présenté ses projets de plongée 
en sous-marins touristiques ou 
scientifiques dans les îles Canaries en  
Espagne. 

Lors de conférences en ligne, des 
leaders nationaux et internationaux de 
premier plan ont échangé leurs points 
de vue sur ces différents projets comme 
Sam Scimeni (NASA), Bernard Foing 

(ESA), Hiroko Asakura (JAXA), Tony 
Gannon (Space Florida), Simon Jenner 
(Axiom Space) et Roman Chiporukha  
(Space VIP). 

Il faut savoir que le tourisme de luxe, axé 
sur le cosmos et l'eau, représente plus de 
130 milliards d'euros par an en Europe.  
Des plus grandes profondeurs sous-marines 
à l’espace, les frontières du tourisme  
de luxe sont poussées de plus en plus  
loin…�
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Fruits de la collaboration entre la Direction nationale 
d’interventions domaniales (DNID) et l’Agence de gestion et 
de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), 
des ventes aux enchères mettent en lumière des produits de 
luxe, saisis par la Justice. Nous avons eu le plaisir d’échanger 
avec Alain Caumeil, directeur de la DNID, sur ces ventes de 
biens d’exception.

Quelle est la particularité des ventes 
organisées par la DNID pour le compte 
de l’AGRASC ? 
Ces ventes aux enchères mobilières, 
organisées par les commissariats aux ventes 
de la DNID, concernent les biens d’occasion 
des organismes publics, les véhicules de 
fourrière, les objets trouvés et les biens saisis 
et confisqués par la Justice, la douane et 
l’Administration fiscale. Pour ces biens saisis, 
je parle volontiers de « ventes républicaines »,  
car nous portons une politique publique de 
lutte contre la délinquance. Le message de 
ces ventes est qu’il n’y a pas d'impunité et que 
– d’après la devise de l’AGRASC – le crime 
ne paie pas. Les personnes qui achètent ces 
biens font un acte citoyen. Si vous interrogez 
les acheteurs, ils vous diront que ce ne sont 
pas des achats standards, mais des achats 
qui ont un supplément d’âme.

Comment se déroule une telle vente ?
Nos ventes ont aujourd’hui lieu exclusivement 
en ligne, sauf ventes exceptionnelles, 
organisées pour le compte de l’AGRASC. La 
publicité des ventes est réalisée sur notre site 
internet encheres-domaine.gouv.fr et sur le 
site Drouot Digital ou le Moniteur et, pour les 
lots de grande qualité, nous recourons à la 
Gazette Drouot. Nous utilisons également les 
réseaux sociaux (« Les enchères du Domaine »  

sur LinkedIn et Instagram) 
pour annoncer nos ventes 
et mettre en valeur des 
lots particuliers. Les ventes 
en salle sont également 
retransmises en ligne, ce qui 
permet de toucher un public 
très large. Les particuliers 
sont de plus en plus 
nombreux, nous observons 
un rajeunissement de 
la clientèle et une part 
croissante d’acheteurs 

étrangers. En termes de résultats, il y a 
une vraie dynamique puisqu’en 2022, les 
ventes pour l’AGRASC représentaient  
4,5 millions d’euros de notre chiffre d’affaires 
global de 100,5 millions d’euros. 

Quels types de produits de luxe êtes-vous 
amenés à mettre en vente ?
Il s’agit de voitures de luxe, de vins, de bijoux, 
mais aussi d’œuvres d’art et la maroquinerie 
se vend également très bien. Nous avons 
organisé 4 ventes exceptionnelles pour le 
compte de l’AGRASC en 2022, dont la vente 
d’une cave remarquable de 1 000 bouteilles 
au Palais des ducs à Dijon, pour 1,7 million 
d'euros, et à laquelle des enchérisseurs du 
monde entier ont participé. À cette occasion, 
une bouteille de Romanée-Conti de l'an 
2000 a par exemple fait un record mondial 

Propos recueillis par Alix Germain

Ventes de biens de luxe saisis :  
un supplément d’âme 

avec 21 500 euros (hors frais de 11 % en sus 
de l’adjudication). Une autre de ces ventes, à 
Marseille, contenait notamment une sélection 
de très belles montres Rolex, Cartier, Hublot, 
Breitling ou encore Bvlgari. 

Pouvez-vous nous citer d’autres lots 
importants des ventes passées ? 
J’ai en tête une vente, organisée à Bercy pour 
l’AGRASC, en novembre 2021 avec deux 
lots qui ont défrayé la chronique. D’abord, 
une très belle Lamborghini jaune poussin qui 
s’est vendue plus de 240 000 euros. Pour 
l’anecdote, le ministre Bruno Lemaire y était 
monté, ce qui n’avait pas manqué de faire 
parler de la vente dans les médias. Surtout, 
une montre Richard Mille en titane, qui avait 
été expertisée par l’étude Ader, a fait un 
record mondial en atteignant plus de 311 000 
euros hors frais.

Une nouvelle vente exceptionnelle est-elle 
prévue prochainement ?
En effet, le 25 avril prochain, nous organisons 
une vente aux enchères dans le cadre 
prestigieux du Palais de Justice de l’Île de la Cité 
à Paris, qui sera dédiée à des biens saisis dans 
le cadre d’opérations de lutte contre le trafic de 
stupéfiants. Je peux d’ores et déjà vous annoncer 
qu’il y aura quelques lots exceptionnels comme 
des voitures haut de gamme, des sacs Hermès, 
des montres de luxe…�

↑  Domaine de la Romanée-Conti assortiment de 
12 bouteilles 1999 adjugé 142 080 €  
Taxe domaniale inclue - avril 2022

↑  Diamant adjugé 58 830 €  
Taxe domaniale inclue - novembre 2021

↓  Lamborghini Aventador adjugée 251 970 € Taxe domaniale inclue -  
novembre 2021

↑  Richard Mille adjugée 311 910 € Taxe domaniale 
inclue - février 2022
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La quête de l’harmonie

aristide 1861-1944

La Piscine
Roubaix

roubaix-lapiscine.com
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L’orchestre :  
L’art de réunir les  

différences

se cultiver
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Monstre protéiforme sous la baguette rugissante d’un dompteur ou navire glissant sous 
le commandement d’un capitaine résolu à affronter toutes les tempêtes ou la paix d’un 
paysage, l’orchestre est une entité qui a son caractère, aucun ne ressemble à un autre.  
Par Philippe Stepniewski 
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les premiers musiciens recrutés pour créer 
cet orchestre » nous dit Maître Valérie 
Boisgard, avocate au Barreau de Paris, 
diplômée de l’Université Wash U de Saint-
Louis dans le Missouri, mais aussi violoniste 
après des études au conservatoire de 
Melun où elle a obtenu son diplôme de 

Orchestre symphonique ou philharmonique 
(composé des trois familles d’instruments : 
cordes, vents et percussions) ou de chambre 
(30 musiciens au maximum), nous avons 
choisi de mettre en lumière pour ce numéro 
Liberalis l’Orchestre du Palais à Paris et  
l’orchestre La Retentissante qui a été créé 
récemment.

L’Orchestre du Palais de Paris (orchestre 
à cordes) a été créé en 1999 à l’initiative 
de Monsieur Jean Fourcade, huissier  
à l’ordre des avocats. Il accompagnait en 
queue de pie, les jeunes avocats émus et 
timides venus prêter serment à cette belle 
profession d’avocat. Habile et mélomane 
averti, il ne manquait pas de demander aux 
jeunes impétrants s’ils étaient musiciens. 
« C’est ainsi que je me suis retrouvée parmi 

fin d’étude. « J’ai passé de belles années au 
sein de cet orchestre, mais je suis contrainte 
d’y renoncer, trop de travail hélas… nous 
avons un chef que j’apprécie beaucoup et qui  
a un réel talent ».

Avocat lui aussi, Maestro Nicolas 
Ledermann est aux commandes, depuis 
plus de 20 ans. « Je me suis retrouvé à la 
direction un peu par hasard et de toutes ces 
années, je retiens le bonheur de se retrouver le 
soir au Palais de la Cité. Diriger cet ensemble 
c’est une aventure humaine et musicale et c’est 
aussi créer de l’homogénéité, car les musiciens 
ne sont pas tous du même niveau. Nous sommes 
pour la plupart tous avocats, mais nous 
avons un magistrat et un policier avec nous.  

← L’orchestre du Palais de Paris avec le chef 
d’orchestre Nicolas Ledermann 
© Michel Dao

↑ De gauche à droite : 
Francis Paraïso, co-fondateur de l'orchestre 
et pianiste de La Retentissante et professeur 
au conservatoire à rayonnement régional  
(CRR) d'Angers.

Mathieu Braud, co-fondateur et conducteur de 
l’orchestre La Retentissante
© Uriel Defives 



↑ L’Orchestre du Palais en répétition dans la 
bibliothèque de l’ordre des avocats du barreau  
de Paris - © Michel Dao

Pour en savoir plus :
Facebook : l’orchestredupalais
www.laretentissante.fr
www.mathieubraud.fr
www.francisparaiso.wordpress.com

C’est la grande famille judiciaire, mais aussi des 
amis qui n’en font pas partie qui se rejoignent 
sur place ».  

La Retentissante est un nouvel ensemble 
qui a donné son premier concert 
à Paris, le 10 mars dernier souhaitant nous 
plonger dans le répertoire méconnu des 
compositrices de musique classique et 
contemporaine.

Francis Paraïso, co-fondateur, directeur 
artistique et pianiste de l’orchestre, mais 
aussi professeur au conservatoire d’Angers, 
s’est investi depuis plusieurs années,  
à rechercher et faire connaître les œuvres 
musicales de celles et de ceux qui, sans pour 
autant avoir moins de talents, sont restés 
cachés dans les fonds des bibliothèques  
musicales. 

« C’est un réel bonheur pour moi de faire 
résonner auprès de tous, et partout où cela 
sera possible, les musiques essentiellement 
symphoniques de ces créatrices. C’est une 
aventure particulière que celle de créer un 
orchestre. Le piano a une place singulière 
au sein d’un ensemble, il en est tout autant le 
centre que les contours ».

Ne l’appelez pas chef, mais conducteur, 
Mathieu Braud, co-fondateur, a dirigé 
cet ensemble, « Dans la plupart des pays 
on utilise le terme de conducteur et j’avoue 
que c’est ce que je préfère. Je ne suis que le 
capitaine d’une équipe qui veut donner à son 
public la meilleure interprétation possible  
d’une œuvre musicale sachant que c’est la 
passion du musicien qui donne l’excellence de 
l’instrument ». Diplômé du conservatoire 
Royal de Bruxelles, Mathieu Braud  

a déjà conduit plusieurs orchestres en 
France, mais aussi l’orchestre de l’opéra 
de Tunis ou la philharmonie de Liège. 
« Avec le recrutement des musiciens et 
les répétitions, plus on avance, plus nous 
sommes impatients de donner nos premiers  
concerts ! ». �
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Elliott Erwitt : dans l'objectif 
Du 23 mars au 15 août 2023 au Musée Maillol, 59-61 rue de Grenelle, Paris 7.  
L’exposition rend hommage à l’un des photographes les plus importants du XXème siècle, 
membre de Magnum Photos depuis 1953. Elliott Erwitt est notamment réputé pour ses scènes 
de rue, mais aussi pour ses clichés de personnalités comme Marilyn Monroe, Charles de 
Gaulle, Che Guevara, Alfred Hitchcock, Khrouchtchev,... Le parcours retrace les différentes 
thématiques de son œuvre à travers un ensemble exceptionnel de photographies en noir  
& blanc et en couleur, de 1949 aux années 2000.
www.museemaillol.com

To Breathe par Kimsooja 
Du 14 avril au 30 juin 2023 aux Galeries Lafayette, 40 bld Haussmann, Paris 9.
L’artiste coréenne habille le dôme de la coupole historique des Galeries Lafayette Paris d’un 
film diffractant la lumière naturelle en une infinité de couleurs. Sous l’effet des rayons du soleil, 
les surfaces extérieures et les espaces intérieurs de la coupole se métamorphosent créant des 
paysages irisés éphémères au fil de la journée.

Naples pour passion, Chefs-d’œuvre de la collection  
De Vito 
Du 29 mars au 25 juin 2023 au Musée Magnin, 4 rue des Bons Enfants, Dijon.
Quarante tableaux sur les 65 œuvres conservées dans la collection De Vito sont présentés 
pour la première fois en France, au Musée Magnin de Dijon. Ils permettent de montrer  
les choix de l’ingénieur et historien d’art Giuseppe De Vito (1924-2015) et de faire voyager 
le visiteur dans la ville foisonnante de Naples du XVIIe siècle, l’un des plus importants centres 
artistiques d’Europe. 
https://musee-magnin.fr

Dans les Cartons à Toulouse 
Jusqu’au 31 mars 2023, Halle de la Machine, 3 avenue de l’Aérodrome de 
Montauban, Toulouse
La Halle de la Machine à Toulouse expose plus d’une centaine de croquis de François 
Delarozière, directeur artistique de la compagnie du théâtre de la rue La Machine  
à Nantes, célèbre pour ces « monstres » comme « Le Grand Élephant », « Le Minotaure » ou le  
« Dragon de Calais ». Des dessins pour certains inédits qui font penser inévitablement  
à Léonard de Vinci. 
www.halledelamachine.fr

News
Expositions, événements à ne pas manquer

Par Jean-Louis Roux-Fouillet

Paris, capitale de la gastronomie, du Moyen Âge à nos jours 
Du 13 avril au 16 juillet 2023 à la Conciergerie de Paris, 2 boulevard du Palais, 
Paris 1er.
Au sein de la salle des Gens d’armes, cette exposition propose un voyage dans la légende 
gastronomique de la capitale française, depuis le Moyen Âge jusqu’à nos jours. Œuvres d’art, 
manuscrits, enluminures, menus orignaux, mais aussi une sélection d’arts de la table, tableaux, 
créations culinaires, vidéos et photographies seront au service de cette rétrospective proposée 
par le Centre des Monuments Nationaux. 
www.paris-conciergerie.fr© RMN Grand Palais musée du Louvre  

Domenico Gargiulo - Le cortège de Bacchus 
© Fondazione De Vito, Vaglia (Firenze)

© Croquis inédit du Centaure - Crédit François 
Delaroziere Cie La Machine
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SOUS LE HAUT PATRONAGE DE

MONSIEUR EMMANUEL MACRON

PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

Direction artistique : 

7�mars
— 27 août

2023
FX. & N. de Mallmann

PARTENAIRE DE
LA CÉLÉBRATION PICASSO

Pablo Picasso, Tête de taureau, printemps 1942, Paris. Éléments originaux : selle et guidon en cuir et en métal. 
Musée national Picasso-Paris, Dation Pablo Picasso, 1979. © Succession Picasso 2022
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Lauréate du Prix Irène Joliot-Curie 
2022, Bérengère Dubrulle est 
astrophysicienne et directrice de 
recherche au CNRS. Célèbre pour ses 
études sur la turbulence des fluides,  
elle a également élaboré un modèle 
original de formation du système 
solaire dans une proto-nébuleuse 
planétaire. Nous l’avons questionnée 
sur ses différents travaux, mais 
également sur l’avenir de notre planète.

exceptionnelles. Il a fallu entre autres qu’un 
champ magnétique soit produit par effet 
dynamo pour nous protéger des radiations 
nocives, qu’une atmosphère se mette en 
place et produise l’effet de serre qui permet 
des températures assez élevées pour que 
l’eau soit liquide… On est loin d’avoir trouvé 
l’équivalent de l’ensemble de ces conditions 
sur d’autres planètes. S’il en existe une, elle 
serait forcément hors du système solaire 
et vues les distances impliquées, cela 
semble utopique d’y envoyer des humains 
surtout pour envahir potentiellement 
d’autres civilisations… Nous n’avons 
qu’une planète, elle est exceptionnelle,  
protégeons-la !

Sur quels grands thèmes portent 
vos travaux ?
Il y 20 ans, j’ai travaillé sur la résolution d’un 
grand mystère concernant la formation de 
la terre. Comment en 4 milliards d’années, 
la terre a pu se former si rapidement  
à partir de poussière et de gaz ? Suite 
à mes résultats sur la turbulence, j’ai pu 

Qu’est-ce que ce prix représente 
pour vous ?
Une grande fierté d’abord, car ce prix 
représente une reconnaissance de 
l’ensemble de mes travaux et de mon 
implication auprès des jeunes. Une grande 
responsabilité, ensuite, car pendant 
un an, je dois jouer le rôle de modèle 
scientifique auprès des jeunes filles. C’est 
d’ailleurs grâce au modèle de Marie Curie 
(ndlr : mère de Irène Joliot-Curie) que ma 
vocation scientifique est née, quand j’avais 
8 ans. Susciter des vocations féminines 
en science est primordial pour affronter 
les crises climatiques et énergétiques 
de demain : se priver des femmes 
scientifiques, c’est se priver de la moitié de 
la population et d’un autre regard pour  
les résoudre

Quel est votre regard par rapport 
à la crise énergétique et l’avenir de 
la Terre ?

En 2021, l’humain a consommé l’équivalent 
d’un dix-millième de l’énergie solaire reçue en 
un an par la Terre. Cela représente 2 fois plus 
que l’énergie que l’on peut extraire du vent 
par les éoliennes. Cela représente également 
1/50eme de l’énergie que l’on peut espérer 
capter par panneau solaires. En effet on ne 
peut pas capter toute l’énergie solaire que 
l’on souhaite, car il faut en laisser une bonne 

partie pour beaucoup de processus dont 
dépendent la vie sur Terre et qui ont besoin 
eux aussi de cette énergie, comme le cycle de 
l’eau (qui absorbe 50 % de l’énergie solaire) 
ou la photosynthèse (un millième de l’énergie 
solaire). Si on gardait une croissance de  
2 % par an, on consommerait toute l’énergie 
solaire que l’on peut extraire dans moins de 
200 ans ! Cela invalide la croyance selon 
laquelle l’énergie solaire est inépuisable. 
Donc, la seule solution pour résoudre la crise 
énergétique et préserver notre futur et celui 
de la Terre, c’est une politique de sobriété et 
de meilleure consommation…

Est-ce que l’avenir de l’homme est 
sur une autre planète ?
Pourquoi aller chercher ailleurs ? Plus on 
progresse dans la connaissance et plus 
on découvre que les conditions qui ont 
mené à l’apparition de la Vie sur Terre sont 

La seule 
solution, c’est 
une politique 
de sobriété et 
de meilleure 
consommation

Par Kyra Brenzinger

Bérengère Dubrulle,  
femme scientifique de l’année

↑ Bérengère Dubrulle, femme 
scientifique de l’année et Alain 

Fischer, président de l'Académie des 
sciences depuis janvier 2023, lors de 

la cérémonie de remise de prix sous 
la coupole de l’Institut de France, le 

22 novembre 2022 –  
© Simon Cassanas
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démontrer que cette dernière favorisait 
l’apparition de tourbillons géants, qui 
pourraient piéger les particules de glace 
et de poussière, accélérant la formation 
de la Terre par un phénomène de boule de 
neige. Actuellement, j’essaye de contribuer 
à résoudre une énigme mathématique  
à propos des équations de Navier-Stokes 
qui gouvernent la dynamique des fluides. 
Cela fait 200 ans que l’on se demande si 
ces équations sont bien posées, alors même 
qu’elles pilotent tous les fluides et sont 
utilisées par les scientifiques pour calculer 
le climat ou la météo avec des ordinateurs 
ultra-puissants.  Avec mes étudiants, j’essaye 
aussi de développer de nouvelles méthodes 
de calcul de la dynamique des fluides, qui 

permettraient de les résoudre sur un simple 
ordinateur portable, ce qui serait bénéfique 
pour tous les chercheurs des pays en voie de 
développement.

Est-ce que la jeune génération est 
intéressée par les sciences ?
Malheureusement, je constate un déclin 
général de l’intérêt pour les sciences, 
sans doute parce que la jeune génération 
considère la science comme le moteur du 
développement technologique synonyme 
de la crise environnementale actuelle. 
Heureusement, des figures emblématiques 
comme Thomas Pesquet ou des émissions 
sur YouTube continuent de donner aux 
jeunes le goût des sciences. Pour ma part, je 
participe à la formation des jeunes en prenant 
récemment la direction de l’École de physique 
des Houches en Haute-Savoie. Cette École 
fut d’ailleurs fondée en 1951 par une jeune 
physicienne française, Cécile DeWitt-
Morette, un autre symbole de l’importance 
des femmes dans les sciences. Finalement, je 
rêve que le monde des métaverses, qui fascine 
tant les jeunes, puisse servir les sciences à des 
fins pédagogiques ! �

Nous n’avons 
qu’une 
planète, elle est 
exceptionnelle, 
protégeons-la !

↓ L'Académie des sciences © Simon Cassanas

Les autres lauréats du Prix Irène 
Joliot-Curie 2022 :

Céline BELLARD pour la catégorie  
Prix spécial de l’engagement 
Nina H. AMINI pour la catégorie Jeune 
femme scientifique
Marjorie CAVARROC-WEIMER pour 
la catégorie Femme, recherche et 
entreprise
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ORGANISMES PROFESSIONNELS UTILES :

Union Nationale des Professions Libérales (UNAPL) – Tél. : 01 44 11 31 50
Chambre Nationale des Professions Libérales (CNPL) – Tél. : 01 44 88 90 20
Conseil National des Barreaux – Tél. : 01 53 30 85 60
Expertise Comptable pour les professions libérales (ANAFAGC) – Tél. : 01 44 68 60 22
Syndicat National des Notaires – Tél. : 03 83 32 14 25
Conseil National de l’Ordre des Médecins – Tél. : 01 53 89 32 00
Ordre National des Pharmaciens (CNOP) : Tél. : 01 56 21 34 34
Conseil Français des Architectes d’Intérieur (CFAI) : Tél. : 01 40 27 91 24

EXPERTS EN ARTS :

Galerie Théorème
Vincent l’Herrou est spécialisé en porcelaines et faïences européennes (du 16ème au début du 
20ème siècle), porcelaines de Chine, Compagnie des Indes et Japon, ainsi qu’en objets d’art du 
16ème au 19ème siècle. 
15, rue de Lille, Paris 7 
http://galerie-theoreme.com  

Galerie Marie Biancarelli 
Experte en bijoux, orfèvrerie française et étrangère, objets de vitrine et de Vertu.
10, rue de Beaune, Paris 7
https://marie-biancarelli-antiquaire.business.site    

Cabinet Gilles Perrault 
Expert en objets d’art, peintures, sculptures et de mobilier français du Moyen Âge au  
20ème siècle. Détection de contrefaçons. 
4, rue de la Paix, Paris 2
www.gillesperrault.com 

Galerie La Nouvelle Athènes
Expert en peintures et dessins du 19ème siècle. Exposition actuelle : « Arts Graphiques du  
19ème siècle »
22, rue Chaptal, Paris 9
http://lanouvelleathenes.fr/ 

IMMOBILIER :

IIDF www.iidf.fr
Vos conseils en investissements immobiliers et patrimoniaux.
Optimisation fiscale.

Daniel Féau https://danielfeau.com  
Immobilier haut de gamme et de luxe, location et vente.

ARCHITECTES D’INTÉRIEUR :

Patrick Jouin
Avec son associé Sanjit Manks, ils signent les espaces des restaurants du chef Alain Ducasse, 
les flagships du joaillier Van Cleef & Arpels, ou encore le Lounge de la compagnie Air France 
à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle 2F.
8, passage de la Bonne Graine, Paris 11
www.patrickjouin.com

Charles Zana
Architecte d'une grande sensibilité, il imagine chaque projet à travers le prisme d'un art de 
vivre à la française. 
13, rue de Seine, Paris 6
https://zana.fr/

SERVICES & GUIDE
Faites vivre cette rubrique en nous envoyant les coordonnées 
d’adresses utiles et pratiques pour nos professions ou de lieux 
d’exception à jl.roux-fouillet@legiteam.pro 

� Francois-Halard Courtesy

Galerie La Nouvelle Athènes

Galerie Théorème

mailto:jl.roux-fouillet@legiteam.pro
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Vincent Darré :
Ancien bras droit de Karl Lagerfeld, expert des arts décoratifs, notre dandy n'hésite pas 
à remettre en question les préceptes de son domaine d'activité avec « son style chic et 
décalé » s'inspirant des surréalistes ou du dadaïsme
47, rue de Bellechasse, Paris 7
www.maisondarre.com

LOCATIONS DE VACANCES HAUT DE GAMME :

Le Collectionist www.lecollectionist.com/fr 
Sélections des plus belles maisons à louer autour du monde.

WEEK-END DÉTENTE, LUXE ET VOLUPTÉ

(conseillé et testé par Liberalis) :

Château des Avenières (proche d’Annecy)
Une petite route bucolique vous conduit au 
Domaine des Avenières où le luxe d’un château 
à l’histoire hors du commun vous attend. 
C’est au début du 20éme siècle que la riche 
américaine Mary Wallace Schillito, tombant 
en admiration devant le superbe panorama 
sur les Alpes et le lac d’Annecy, décida de 
construire une demeure à l’architecture digne 
des plus beaux châteaux de contes de fées. 
Cet établissement Relais & Châteaux, niché 
au cœur d'une nature préservée, propose 
12 chambres aménagées avec caractère. De nombreuses pièces au charme suranné 
abritent encore des tapisseries du XVIIe siècle, des vitraux du XVIe…Le restaurant, le « M » 
propose une cuisine du terroir simple et raffinée dans un décor des années 20 rétro-chic. 
www.chateau-des-avenieres.com

Château d'Isenbourg (proche de Colmar)

Château-hôtel de charme, situé sur les 
hauteurs de Rouffach, au cœur du vignoble 
alsacien, le Château d'Isenbourg vous accueille 
pour une halte historique, gastronomique et 
une expérience authentique. Les 41 chambres 
de charme, toutes différentes et uniques, ont 
en commun le raffinement de la décoration 
et le mobilier d'époque dans un cadre dépaysant entre vignes et plaines d'Alsace. 
Avec une piscine extérieure chauffée dominant le vignoble, une piscine intérieure, un 
sauna, un hammam et un jacuzzi vous offrant une magnifique vue sur les vignes, vous 
pourrez vous relaxer dans l'espace détente. 
Le restaurant « Les Tommeries » occupe deux salles de caractère pour y déguster une 
cuisine raffinée qui varie au gré des saisons.
www.grandesetapes.com/chateau-hotel-isenbourg-alsace 

Le Manoir d’Hautegente 
(proche de Brive-la-Gaillarde)

Ce manoir en Dordogne est la destination 
rêvée pour profiter d’un agréable séjour dans 
le Périgord Noir entre Sarlat et Périgueux 
et tout près de la grotte de Lascaux. Le 
cadre et le charme des lieux sont idéals 
pour un séjour détente au bord de la rivière  
« Le Coly ». Le restaurant à côté de la cascade 
est un enchantement, ne pas rater le foie-gras 
fumé maison.
www.manoir-hautegente.com

Abonnez-vous 
gratuitement 

à 4 numéros de

Le magazine d’Art de Vie 
& Professions Libérales

Retrouvez nos rubriques dévoilant un nouveau 
regard par nos experts sur le savoir-faire, l’art, 
la joaillerie, l’horlogerie. Découvrez des lieux 
prestigieux ou insolites ou encore des bonnes 
adresses à connaître (table et œnologie)… 
Sans oublier les interviews exclusives de 
professionnels.
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Questionnaire
de Proust

34 questions à l’astrophysicienne Bérangère Dubrulle

1. Ma vertu préférée ?   
La sobriété

2. Le principal trait de mon caractère ?  
L’optimisme

3. La qualité que je préfère chez les hommes ?  
La gentillesse

4. La qualité que je préfère chez les femmes ? 
La gentillesse

5.  Mon principal défaut ? 
La curiosité 

6. Ma principale qualité ?
L'imagination

7.  Ce que j'apprécie le plus chez mes amis ? 
Leur bienveillance 

8. Mon occupation préférée ? 
Rêvasser 

9. Mon rêve de bonheur ?  
Voir la fin des guerres et de la faim

10. Quel serait mon plus grand malheur ?  
Voir mourir un de mes enfants

11.  À part moi-même, qui voudrais-je être ?  
Quelqu’un de bien

12. Le pays où j'aimerais vivre ? 
La France

13. La couleur que je préfère ? 
Le bleu de Chartres

14. La fleur que je préfère ? 
L’orchidée sauvage

15. L'oiseau que je préfère ? 
La mésange

16. Mes auteurs favoris en prose ? 
Emily Brontë, Théodore Sturgeon, Fred Vargas,

 Joyce Carol Oates  

17. Mes poètes préférés ? 
Louise Labé, Arthur Rimbaud, 
Marceline Desbordes-Valmore, 

Andrée Chedid

18. Mes héros dans la fiction ? 
Spider-Man, D’Artagnan, Lancelot du Lac

19. Mes héroïnes favorites dans la fiction ?  
Héloïse (Abélard), Fantomette, Catherine Earnshaw

20. Mes compositeurs préférés ? 
Hildegarde de Bingen, Mozart, Pat Benatar, 

Asaf Avidan, Sophie Lacaze

21. Mes peintres préférés ? 
Berthe Morisot, Vincent Van Gogh, Emily Carr, 

Louise Catherine Breslau 

22. Mes héros dans la vie réelle ? 
Brad Raffensperger, Li Wenliang, Edward Snowden

23. Mes héroïnes préférées dans la vie réelle ?  
Marie Curie, Simone Veil, Rosa Parks, JoAnn H. Morgan

24. Mes héros dans l'histoire ? 
Robert Badinter, Louis Pasteur, Olympe de Gouges, 

Adelaïde de Toulouse 

25. Ce que je déteste le plus ? 
La cupidité  

26. Le personnage historique que je déteste le plus ? 
Le conquérant assoiffé de pouvoir  

27. Les faits historiques que je méprise le plus ? 
La croisade des Albigeois  

28. Le fait militaire que j'estime le plus ? 
Le Conseil National de la Résistance 

29. La réforme que j'estime le plus ? 
La réforme Veil 

30. Le don de la nature que je voudrais avoir ? 
Voyager dans le temps

31. Comment j'aimerais mourir ?
 Entourée de mes proches 

32. L'état présent de mon esprit ? 
Combative contre l’injustice sociale et climatique

33. La faute qui m'inspire le plus d'indulgence ? 
Le péché originel

34. Ma devise ? 
Après la pluie le beau temps !



https://samuelgassmann.com
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