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Manufactured entirely in Switzerland
parmigiani.com

Boutique Parmigiani Fleurier - Jardins du Palais Royal
125-126 Galerie Valois
75001 Paris
France
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The Keeper Of Your Time

https://confidenceconciergerie.com/
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CLASSIC FUSION ORLINSKI

 Unique red ceramic case.  
Skeleton chronograph movement.  

Limited to 200 pieces.
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Le petit écho 
de l'art et la Mode & Club élégance 

Conciergerie privée

Partenariat officiel

Edito

Ouvrez le petit écho de l’art et la mode,  et... vibrez, chavirez 
; soyez surpris, chahutés, émus, troublés ; et, pénétrez dans 
le monde fascinant et hautement désirable des plus beaux 
concepts de l’art et la mode dont l’atypique élégance  est 
sublimée par des intérieurs confiés aux plus prestigieuses 
maisons.

A l’origine de ce projet éditorial précieux et disruptif, il y a 
un sacré personnage : le vénitien Luigi Di Donna. Depuis 
l’enfance, Venise, inspirante et mythique, coule dans les 
veines de ses jours et de ses nuits. Pour cet amoureux de 
la beauté sous toutes ses formes, celle d’une femmes bien 
sûr... mais, aussi, celle d’un objet d’art, d’une voiture ou 
encore d’un livre, le sens de l’esthétique, en particulier ce 
lui du luxe, porté toujours plus haut et plus loin, est son 
credo ; presque son insatiable obsession.

Depuis le début de sa carrière, perfectionniste et créatif, cet 
éternel rêveur ancré dans le réel, est un travailleur acharné, 
qui puise son oxygène dans les défis qu’il se lance : dés 9 
ans, un appareil photo entre les mains, ils shootent tout 
ce qu’il voit, et, convoite déjà la mode dont les dimensions 
d’exigence, de savoir-faire et de Beau le

fascinent ; il aspire aussi à des séries dont les 
mannequinsseraient les actrices de ses fantasmes d’artiste. 
A l’école Louis Lumière, il approfondit sa maitrise et sa 
technique et fait de la clarté naturelle, l’amante de ses 
instants forts et intenses de photographe.

Le verbe haut, il possède de l’Italie la chaleur et la passion 
dans le regard, et, les vibrations chargées d’émotions, 
d’enthousiasme dans la voix ; ses mains s’animent pour 
marquer le tempo de ses propos, et, vous emmener à la 
frontière du rêve devenu réalité, dans les univers de ces 
différents supports hors-norme, qu’il défend obstinément 
comme Red Collector, que ce passionné de cinéma a fondé 
en 2010 ! Et, ne soyez pas étonnés, si un jour vous apercevez, 
voguant sur les eaux calmes de la Seine, une gondole 
abritant deux amoureux...Luigi Di Donna ne sera pas très 

loin, car il est aussi un organisateur d’événementiels à la 
créativité débridée !

Sur l’écran de sa vie, il projette ses songes et ses passions 
; ses folies, ses silences et son énergie rare, avec cette 
fougue méditerranéenne et ce désir jamais assouvi. Enfin, 
Luigi Di Donna, aussi féru d’automobile que de mode, est 
fasciné par les savoir-faire de l’artisanat et de la haute 
technologie, admiratif de tous ces perfectionnistes qui 
œuvrent, patiemment et sans relâche, pour faire naître des 
merveilles, dans le secret de leur atelier. Ces merveilles ? 
Des témoins muets et fascinants de ce luxe unique, qu’il 
veut défendre et vous révéler.

Ainsi, le petit écho de l’art et la mode est le premier concept 
éditorial, créé avec l’exigence et le sens du détail qui lui sont 
propres, et, aussi luxueux que ses précédents ouvrages, 
consacré aussi aux savoir-faire des plus grands constructeurs 
et designers automobiles ! Vous emporter dans les arcanes 
de ces savoir-faire est le credo de Signature !

Il renferme aussi au creux de ses pages, des promesses de 
rencontres humaines et artistiques inédites et intenses pour 
découvrir, comprendre et aimer l’expertise complexe et 
intrigante d’un métier, d’une marque, d’une maison. Avec 
audace, fougue, admiration, excitation et humilité !

Et, si vous tendez l’oreille, vous pourrez à n’en point douter 
entendre, montant du capot, l’inimitable ronronnement du 
moteur de ces bolides, divinement carrossés !

Merci à Séverine pour sa plume. 

Luigi Di Donna.
Rédacteur en chef.   
Signature by le petit echo. 
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Portrait
Maison Guerlain

«  La gloire est éphémère, seule la renommée est durable. »
Guerlain

photographe :Vincent Alvarez
make up : Joséphine Bouchereau @Atelier 68
Hair : Bruno Weppe
Model : Karissa Slater @ UP models Paris
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Abeille Royale
Six mois après le relancement de l’iconique Huile-en-Eau 
Jeunesse, issue de dix années de recherche sur les produits 
de l’abeille et leurs vertus sur la peau, Guerlain dévoile 
deux nouveaux soins aux puissants pouvoirs de réparation 
: L’Huile-en-Sérum Jeunesse Cuir Chevelu & Cheveux et 
l’Huile-en-Baume Jeunesse Réparation Intense. Deux soins 
experts nés du savoir-faire formulaire Guerlain, conciliant 
la richesse de l’huile et légèreté d’application, et dédies au 
soin de la peau et des cheveux.

beille Royale

Abeille Royale
Réparation intense

Huile en Baume jeunesse

Abeille royale
Huile sérum jeunesse cuir chevelu & cheveux

https://www.guerlain.com



23Kiss kiss
Shine bloom poppy kiss

LEGENDARY REDS CÉLÈBRE LES ROUGES 
ICONIQUES DE GUERLAIN

« La collection LEGENDARY REDS met en lumière 
l’expertise de Guerlain sur le maquillage des lèvres depuis 
près de deux siècles. Elle célèbre l’âme de Guerlain, cet 
héritage incroyable... »

Avec la collection Rouge G Legendary Reds, Guerlain 
célèbre aujourd’hui cet héritage en réinterprétant 3 rouges 
iconiques de son patrimoine, déclines dans ces 2 finis 
emblématiques, pour 6 rouges légendaires.

En clin d’œil à cette inspiration historique, les raisins de 
cette collection sont habillés d’une abeille, symbole de la 
Maison Guerlain depuis la création du flacon de L’Eau de 
Cologne Impériale.

Violette
Directrice de la création maquillage guerlain

egendary reds 

https://www.guerlain.com
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Kisskiss bee glow
UNE INNOVATION SOIN ET MAQUILLAGE CÉLÉBRANT 

LES DONS EXCEPTIONNELS DE L’ABEILLE

Ornement emblématique des parfums depuis là célèbre Eau de 
Cologne Impériale créée pour l’impératrice Eugenie, l’abeille a 
toujours été au cœur de la création de la Maison Guerlain.

Elle inspire les plus précieux flacons et signe également la 
gamme de soins anti-âge Abeille Royale, née de la découverte 
des incroyables pouvoirs réparateur et cicatrisant du miel. Une 
gamme à l’efficacité exceptionnelle et enrichie au fil des années 
d’autres trésors de la ruche - miel, gelée royale, propolis. L’abeille, 
sentinelle de l’environnement aujourd'hui gravement menacée, 
est devenue - au-delà du symbole - un guide pour l’engagement 
durable de la Maison, qui s’attache à protéger à travers plusieurs 
partenariats menés dans le cadre de son action de préservation 
de la biodiversité.

Un trésor de la nature, qui enrichit dorénavant les formulations 
maquillage et a inspiré ce nouveau baume.

Violette
Directrice de la création maquillage guerlain

isskiss bee glow

Kisskiss bee glow
Baume réhausseur de couleur

Kiss kiss shine bloom poppy kiss
Kiss kiss bee glow

https://www.guerlain.com



27Aqua Allegoria
Nerolia Vetiver Eau de toilette

qua Allegoria

Aqua Allegoria
UNE ODE AU NATUREL 

Voilà bientôt deux siècles que Pierre Guerlain créa, 
rue de Rivoli, la maison qui porte toujours son nom. 
Shalimar, L’heure bleue, Mitsouko, La petite robe noire 
sont quelques-uns des emblèmes cultes de ses cinq 
générations d’innovation.

Aujourd’hui, Guerlain présente une collection pionnière, 
Aqua Allegoria, plus vertueuse encore et plus proche 
de la nature. Nerolia Vetiver est composé jusqu’à 95% 
d’ingrédients d’origine naturelle et formulé avec un 
alcool issu de l’agriculture biologique. L’équilibre de ses 
fragrances est une ode au naturel et son nouveau flacon 
est entièrement repensé dans une démarche d’éco 
-conception.

Plus proche de la Nature et de ses merveilles, Aqua 
Allegoria est un floral fruité et boisé vibrant, associant 
le vétiver et le néroli de Calabre. Il devient le fer de lance 
de la démarche d’innovation durable de Guerlain portée 
par une campagne de communication exceptionnelle 
réalisée par Yann Arthus-Bertrand.

Peggy H

https://www.guerlain.com
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Lorsque la matière se fait Art
La collection de L’Art & La Matière est un passionnant 
laboratoire de senteurs, où les Parfumeurs puisent 
leur souffle créatif dans l’Art et dans les plus belles 
matières premières de la Parfumerie. Façonné pour 
être révèle autrement,

La Matière se fait Art.

Dans cette collection haute en émotions, les fraicheurs 
fusantes deviennent vibrantes, les bois robustes ont une 
puissance ensorcelante et les orientaux, si désirables, 
deviennent plus enivrants que jamais. Façonnées 
avec ferveur, les fleurs se font passionnelles... Musc 
Outreblanc rejoint aujourd’hui cette galerie florale, 
comme la dix-huitième création de L’Art & La Matière.

Fleuron de la Haute Parfumerie de la Maison, L’Art & La 
Matière fait écho à l’amour éperdu du beau qui n’a cessé 
d’animer Guerlain depuis sa naissance. Une collection 
de créations olfactives qui traduisent autant d’émotions 
artistiques, chefs-d’œuvre odorants façonnés avec 
savoir-faire, exigence et passion. Insufflé par l’art, 
sculpté des plus beaux ingrédients de la parfumerie, 
sublimé par la passion et le talent de l’artiste, le sillage 
se fait plus qu’une signature olfactive. Transcendée, la 
matière olfactive devient art à part entière.

Musc Outreblanc rejoint aujourd’hui L’Art & La Matière, 

venant enrichir la famille des fleurs passionnelles 
de la collection. Plus blanc que blanc, cette création 
florale musquée fraiche révèle une blancheur 
nouvelle, à fleur de peau. Sculpté tel un bloc de 
marbre brut par la main du Parfumeur Guerlain, 
Musc Outreblanc est à l’image du Baiser d'Auguste 
Rodin : entre délicatesse et sensualité. Faisant la 
part belle à la lumineuse fleur d’oranger, Musc 
Outreblanc répond, comme son double inversé, 
à Néroli Outrenoir, parfum iconique de L’Art & La 
Matière.

Comme pour mieux prolonger le sillage sculptural 
de sa nouvelle composition, Guerlain a invité Anne 
Lopez, artiste parisienne sculptrice du blanc et 
experte de la matière, à imaginer et façonner à la 
main une plaque d’exception pour orner le flacon 
de la collection. Inspirée par le sillage de Musc 
Outreblanc, elle a créé une série de pièces uniques 
en stuc immaculé, relevées de feuille d’or, où de 
délicates fleurs enclosent de la pierre...

Faisant se rencontrer l’art du parfum et l’art de la 
sculpture, Guerlain affirme, par ces œuvres où se 
croisent les démarches artistiques, son engagement 
sans faille envers la création contemporaine.

Violette
Directrice de la création maquillage guerlain

usc Outreblanc



3 1La petite robe noire rose rose rose
Eau de parfum

a petite Robe noire

L'eau de Parfum Nectar
COMME UNE PETITE ROBE

Un air de jazz langoureux. Une lumière tamisée. Le son étouffé d’une belle soirée 
presque fantasmée. Dans l’ambiance flottent, comme les notes bleues qu’égraine 
le vieux piano ourlé d’un voile vaporeux de fumée capiteuse de havane, des notes 
perlées de rose. Noire. Noire comme une lumineuse nuit d’été. Noire comme une jolie 
robe courte qui ondule sur la mesure d’un rythme ternaire. Noire comme une eau 
de parfum, un nectar que distillerait un bonheur sans fin dans un flacon de plaisirs 
subtils. Et si cette parcelle de suavité existait ailleurs que dans nos rêves d’un autre 
temps ? Et si « La petite robe noire » sortait des dressings bien rangés et des soirées 
trop convenues pour devenir une ode irrésistible à la féminité contemporaine ? Si 
elle devenait un Nectar qui décline des senteurs doucement enivrantes des roses 
(bulgares, turques), d’une touche miellée comme savent en butiner les femmes 
d’aujourd’hui, actives, à l’instar les abeilles chères à Guerlain ? Une touche de 
bergamote, un rien d’amande, de tonka et de patchouli complètent cette exquise 
esquisse qui suggère davantage que la robe qu’elle incarne : la femme dans toute la 
magie et la force douce de sa féminité. a petite Robe noir  La nouvelle eau de parfum 
de Guerlain, « L’eau de Parfum Nectar » concentre toutes ses qualités en un seul flacon. 
Elle vient compléter la sororité des autres références de la gamme « La Petite Robe 
Noire » en dévoilant, sous l’excellence de ses maîtres parfumeurs, la quintessence 
de l’Art de la parfumerie française qui depuis des siècles sait transmuter un bouquet 
de senteurs en une émotion ; incarner une personnalité ; vêtir simplement d’une 
effluve raffinée le corps des femmes. Comme une belle petite robe. Noire.

Jérôme Schreiber

https://www.guerlain.com



33

TERRACOTTA LIGHT DE GUERLAIN

Le coup d'éclat

En 1984 Guerlain sort sa poudre légendaire « Terracotta ». Une 
subtile palette de couleurs rosée ou dorée, déclinée en trois 
intensités, qui deviendra vite un incontournable du maquillage 
parmi les références des poudres bronzantes. Elle parvient 
à reproduire à la perfection un hâle léger et naturel en un 
seul geste, simple et immédiat, pour toutes les femmes, pour 
toutes les peaux. Devenue un essentiel de beauté, la poudre 
Terracotta charme par ses teintes vibrantes et solaires qui 
donnent par ses reflets tant d’éclat.

Guerlain accentue aujourd’hui le naturel de Terracotta en 
bonifiant la composition de sa poudre bonne mine. Une 
nouvelle formule inédite qui marie les pigments minéraux 
aux éclats de nacre et à une exquise touche de miel de fleurs 
du Maroc. Une poudre revisitée 96% naturelle qui garde cette 
fusion délicate avec la peau pour assurer une fusion parfaite 
avec la peau et le rendu impeccable reconnu.

Peggy. H

erracotta

Make up : Terracotta light

Terracotta light
The sun-kissed healthyGlow powder

https://www.guerlain.com



35

Sous le soleil d’un festival prometteur, les amoureux du 
cinéma se retrouvent enfin sur la croisette. Après deux 
longues années de perturbations et une édition toute 
particulière en plein coeur de l’été dernier, le festival 
se remémore ses meilleurs souvenirs. 

Un retour attendu qui ne perd en rien de sa valeur ni de sa 
crédibilité! Bien au contraire, cette 75e édition du festival 
de Cannes est convoitée plus que jamais, soutenue par 
les vedettes du monde entier et ses meilleurs partenaires. 

Parmi eux, Luigi Di Donna, habitué des rendez-vous 
de prestige qu’offre le festival, présentera l’événement 
dédié au petit écho de l’art et la mode.

LE PETIT ÉCHO DE L’ART ET LA MODE, UNE 
RÉFÉRENCE !

Ce journal illustré aux édition d’Antan offre sur une 
force de papier d’exception, des pages d’une beauté 
sans précédent et dédiées à l’art et la mode. 

Couvrant les grandes rencontres de l’année, du festival 
du film américain de Deauville au grand prix de Monaco, 
il sort tout juste de la Fashion week parisienne pour nous 
faire l’honneur d’un nouveau festival cannois. 

Du 17 au 28 mai soit sur toute la durée du festival, il 
promet cents pages éditées en collaboration étroite avec 
les hôtels de prestige qu’on connaît à la ville de Cannes, 
les grands noms de la haute couture, et les artistes qui 
contribuent à son charme inédit.

Sa particularité ?
Les oeuvres caritatives !
Disponible sur réservation, le petit écho dit de l’art et la 
mode reverse ses bénéfices sous forme de dons, reversés 
à des oeuvres qui tiennent particulièrement à coeur à 
son fondateur Luigi Di Donna.

Bienvenue à Cannes !!!

UN JOURNAL GARANT DE L’ULTRA-LUXE

Hommage au savoir-faire technique de sa génération 
et aux rencontres immanquables qui s’y réfèrent, ce 
media d’exception concentre dans chacune de ses pages 
l’expertise et la rareté, dépassant les notions d’ultra-luxe. 

Il voit le jour dans la continuité du concept média 
Signature et du Oooh magazine, lancés tous deux par 
un grand nom des médias: Luigi Di Donna.

Pensés comme des objets d’art, Signature a réuni les 
archives des concept cars et des plus grandes maisons 
horlogères lorsque « OOOH » faisait une apparition 
remarquée parmi les nouveaux médias français, avec 
un premier numéro pensé autour du parfum.

Irrésistible aux maisons de joaillerie et de parfumerie 
qui ont marquées l’histoire, savoureux et émulsionnant 
les amateurs de chocolat, OOOH a su réunir le 
cosmétique et le comestible pour envouter les sens 
dans un ouvrage aux somptueux visuels.

Fidèle à l’héritage qu’il met en lumière, c’est tout 
naturellement que la sortie du petit écho de l’art et la 
mode se projette avec succès sur cette édition cannoise, 
réunissant les talents de la photographie, de la rédaction, 
et un travail d’archives considérable.

Luigi Di Donna, toute l’équipe du petit écho de l’art et 
la mode ainsi que ses partenaires vous souhaitent un 
merveilleux festival.
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LE PETIT ÉCHO DE L’ART ET LA MODE, 
PROJECTEUR SUR LA 75E ÉDITION DU 
FESTIVAL DE CANNES.

Présent sur de nombreux événements au festival 
de Cannes, le petit écho de l’art et la mode se veut 
garant du charme, du glamour, d’émotions et de 
révélations, autant qu’il en a fait preuve lors de ses 
années précédentes.

Rempli d’espoir et de lumière, ce nouveau festival 
s’avère déjà prometteur. Une sélection officielle 
dévoilée le 14 avril laisse déjà dans son sillage la 
garantie d’un beau palmarès.

Succédant à Edouard Baer, la maîtresse de cérémonie 
de cette édition toute particulière, n’est autre que 
Virginie Effira. L’actrice belge remarquée pour ses 
rôles dans Benedetta, Victoria ou Elle, connaît bien 
les marches de Cannes et saura apporter sur les 
marches la lumières qu’elles méritent.

Cette nouvelle édition marque également un 
rendez-vous rarissime avec la venue de Tom Cruise. 
L’acteur américain aux sept Golden Globes ne s’était 
rendu à Cannes qu’une seule fois auparavant, pour 
remettre la palme d’or le 18 mai 1992. Cette année, 

il fait à nouveau l’honneur de sa présence sur la 
croisette avec Top Gun. Le film sera projeté au palais 
des festivals ce 18 mai avant une sortie officielle en 
France le 25 mai et aux Etats-Unis le 27.

Le petit écho de l’art et la mode aura également 
l’occasion de mettre en lumière le film de Baz 
Luhrmann, dont la montée des marches est également 
très attendue. Retraçant l’histoire d’Elvis Presley, il 
met en scène Austin Butler, Tom Hanks et Olivia 
DeJonge.

GALERIE D’ARTISTES

Un nouvelle édition du festival de Cannes sous-
entend toujours de nouvelles découvertes artistiques, 
culturelles, cinématographiques. C’est l’occasion de 
projeter ces nouveaux courants sur une nouvelle 
génération d’acteurs, étoiles montantes du cinéma 
français. Le petit écho de l’art et la mode est ravi 
de vous introduire Orianne Daudin, Fethi Saidi et 
Anthony Longhi, trois jeunes talents que vous ne 
manquerez pas de découvrir plus subtilement sur 
les écrans lors des futures éditions cannoises.

Valentine Verhaegen
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Palme
D'or

«  L’élégance ce n’est pas se démarquer, mais 
être mémorable. »
Georgio Armani
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officiel du festival du film de Cannes dès 1998 et redessine 
la palme d’or. Les émotions du cinéma y sont transmises, 
représentées par un cœur à sa base, élevées ensuite par les 
célèbres palmiers de la croisette et les armoiries de la ville de 
Cannes. Le trophée réalisé d’or jaune 18 carats se veut aussi 
humble qu’élaboré. Certifié Fairmined éco-responsable, il 
inspire le trophée Chopard instauré en 2001 et marque 2019 
en récompensant le réalisateur japonais Hirokazu Kore-Eda 
pour le film « une affaire de famille ». Duo unit par les liens 
forts du cinéma, Chopard et le festival portent la passion et 
se surpassent en associant le nombre de créations au nombre 
d’éditions. C’est donc 73 joyaux sertis d’émeraudes ou rubis 
qui franchiront le tapis rouge en 2020 sur les personnalités 
les plus glammour, s’ajoutant au palmarès qui recense Julia 
Roberts, Angelina Jolie, ou encore Catherine Deneuve.

Un couple mythique et indissociable s’est uni à Cannes en 
1998, prenant pour témoins les icônes du cinéma mondial. 
Rares sont ceux qui pénètrent dans la suite Penthouse de 
l’hôtel Martinez, pourtant ce duo en a fait ses quartiers. La 
résidence des étoiles montantes fait prospérer ces noces dans 
un espace somptueux de 1670 m2 en les recevant chaque 
année à l’arrivée des beaux jours. L’union que forme la maison 
Chopard et le festival de Cannes est scellée par l’amour du 
cinéma. Leur aventure commune débute en 1997, lorsque 
Caroline Scheufele, à la tête de la maison Chopard et fascinée 
par le septième art, rencontre Pierre Viot le directeur du 
festival. La palmé d’or, ce joyau tant prisé qui trône dans la 
pièce et récompensera quelques jours plus tard le meilleur 
réalisateur, inspire et attendrit l’héritière de la maison de 
haute joaillerie. Elle hisse Chopard au rang de partenaire 

La Palme d'or enchanté par un mariage inébranlable

hopard

https://www.chopard.fr/
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Tempus fugit luxuria 1

Stacy Martin

Le garde-temps. C’est là une bien belle 
métaphore visant à essayer de conserver 
pour soi ce qui est inéluctable. D’empêcher 
de fuir ce qui est par essence fuyant. 
C’est la métaphore qui convient le mieux 
assurément aux créations de la maison 
Chopard. Or, à une époque où le vrai luxe 
est indubitablement le temps, quel plus 
bel hommage que la quintessence de la 
chronométrie suisse pour illustrer avec 
finesse ce luxe ultime. Loin des canons 
tapageurs de l’outrance « bling-bling », 
les chronomètres et montres - dont la 
manufacture a vu le jour il y a plus de 160 ans 
dans le Jura suisse - continuent aujourd’hui 
à porter en héritage l’ADN de l’excellence. 
Au carrefour de la haute joaillerie la plus 
exigeante et de la mécanique de précision la 
plus fine, les garde-temps qui firent naguère 
la fierté des têtes couronnées confèrent aux 

poignets de l’homme et de la femme moderne 
ce je ne sais quoi de prestige sans outrance. 
Mais il serait incomplet d’évoquer cette 
grande maison sans faire bien davantage 
qu’une simple allusion à ses activités de haute 
joaillerie.  Et si la marque est Indissociable 
du Grand-Prix de Monaco (chronomètre 
officiel depuis 2002), la maison Chopard 
perpétue son aventure aussi inexorablement 
que le temps qu’elle décompte et elle est 
également très étroitement liée au Festival 
de Cannes auquel la marque a associé son 
nom depuis 1998. En effet, c’est à cette date 
que la maison de haute joaillerie devient le 
partenaire officiel du Festival et que Caroline 
Scheufele, la directrice artistique de la 
prestigieuse maison redessine l’emblème de 
la « Palme d’Or » toute d’or parée et posée sur 
son coussin de cristal de roche en forme de 
diamant taille émeraude. La rareté unique de 
chaque cristal rend cette distinction d’autant 
unique et prestigieuse. Comme le sont chacun 
des lauréats. Une pièce unique à chaque 
fois. Le lien qui uni de facto Chopard et la 
magie des prestigieuses marches cannoises 
semble désormais aussi inaltérable que 
les 120 grammes d’or 18 carats du trophée 
tant rêvé… ! En parallèle, l’histoire de cette 
marque emblématique du luxe continue de 
s’écrire en œuvrant également depuis 2013 
dans le respect du développement durable 
en parvenant à concilier l’éclat du beau et 
la préservation des ressources naturelles et 
sociales. Parce que le temps est un luxe, que 
le luxe à un coût mais que le temps n’a pas 
de prix. Comme la Nature qui l’a inspiré.

1 Le temps est un luxe qui fuit
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Plan d’ouverture. Séquence liminaire. Le soleil 
se lève comme chaque matin sur l’horizon bleu de 
la Méditerranée. Le panorama est prisé. L’image 
est idyllique. L’azur des flots a même inspiré le 
nom de cette courte portion de rivage français 
qui abrite des petits villages de pécheurs et des 
villes coquettes et discrètes. Plan panoramique. 
La côte qui s’étend nonchalamment aux confins 
de l’Hexagone attire le gotha européen sous leurs 
palmes ondoyantes sous le soleil. Contre-champ. 
Errant sur le front de mer de cette Côte d’azur, 
un Lord anglais profite de la douceur du climat. 
Lord Brougham aurait tellement voulu aller à 
Venise en cette année 1834, mais une épidémie 
l’en empêche. Il s’arrête donc à Cannes, petit 
bourg plaisant à la douceur de vivre inégalée. 
Il apprécie tellement l’endroit que, de retour à 
Londres, il ne peut s’empêcher de fanfaronner sur 
sa découverte. Le projecteur vient de s’allumer 
pour révéler au Monde entier cet écrin rêvé pour 
le luxe, le glamour, la beauté. L’exceptionnel. 
Le rêve. Accéléré. 1946. Aux abords du Casino 
municipal, une effervescence inhabituelle vient 
perturber le calme de la ville balnéaire qui se 
remet tout juste des affres du la guerre. Des 
affiches aux couleurs douces figurent un mat 
de voilier autour duquel s’enroule une pellicule 
de film sous un flamboiement d’oriflammes qui 
flottent au vent d’azur. « Les plus beaux films 
du monde dans le plus beau cadre du monde » 
annonce en exergue l’image qui promeut la toute 
première édition de ce qui ne s’appelle encore 
que le « festival international du film ». Voulu 
par jean Zay, le ministre de la culture en 1939
en comme un rendez-vous du glamour et du 
cinéma en réaction à la trop politisée Mostra 
de Venise devenue vitrine du fascisme, le 
rendez-vous a faillit ne rester qu’une simple 
idée. Les baïonnettes ont remplacé les paillettes. 
Flashback. Depuis le début du XX ème siècle, le 
front de mer s’est paré des plus beaux palaces 
hôteliers du monde. Ils affichent leur luxe et 
la nonchalance bienheureuse des grands de la 
planète qui aiment venir y profiter de l’art de 
vivre de la Riviera. 

Court métrage d’une longue histoire

Avant, sous le second Empire, les grands de ce 
Monde et tous ceux qui appartenaient aux gens 
qui comptent et qui se montrent suivaient plutôt 
l’Empereur Napoléon III à Biarritz. La ville 
à la mode. Mais Cannes et sa baie tranquille 
comme un chat qui s’étend au soleil commence 
à voler la vedette à la côte basque et les assauts 
des déferlantes sur ses rochers hardis. Le 
calme et la douceur de vivre l’emportent sur 
l’impétuosité océane. Le luxe change de côte. 
Le bonne société russe et anglaise déambule 
sur la croisette. L’histoire est en marche. Le 
mythe se construit. Le générique s’écrit. Plan 
séquence. Foule compacte. Tapis rouge. Smoking 
et robes du soir. On se presse dans la grande salle 
du Casino. Tout ce que l’industrie du cinéma 
compte de personnalités se retrouve après des 
années sombres de guerre pour assister à la 
naissance de ce qui deviendrait rapidement le 
« Festival de Cannes ». Autour du berceau, les 
grands noms des salles obscures : Walt Disney, 
Roberto Rossellini, Billy Wilder, David Lean, 
Jean Renoir…

Julianne Moore
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Andie MacDowell

Plan Accéléré. Les starlettes. La foule. Les flashs 
qui crépitent. Les soirées. Les scandales. La guerre 
froide. La censure. 1956. Pas moins de six films 
tombent sous le coup de la censure. La politique 
internationale avait engendré le Festival. Elle 
menace de la détruire au nom de la géopolitique 
bipolarisée. Pourtant, le règlement de 1948 est 
limpide : « Le but du Festival est d’encourager le 
développement de l’art cinématographique sous 
toutes ses formes et créer et maintenir un esprit de 
collaboration entre tous les pays producteurs de 
films ». Dorénavant, retour aux fondamentaux. La
qualité doit primer sur les considérations 
politiques. Le Festival renaît et se forge son identité. 
La récompense suprême convoitée apparaît sur 
le devant de la scène du palais Croisette ; En 1954 
est décernée la toute première « Palme d’Or du 
Festival », par un jury composé de personnalités 
étrangères appartenant aux métiers du cinéma. 
Travelling. La nouvelle vague déferle. Malraux. 
Truffaut. De l’audace. Le cinéma est devenu le 
divertissement le plus apprécié dans le monde des 
30 Glorieuses. Le plus rentable aussi. 

Le public se masse dans les salles obscures et vient 
essayer chaque année de capter quelques particules 
de la lumière qui irradie les étoiles, les stars. Kirk 
Douglas, Sean Connery, Bette Davis, Alfred Hitchcock 
ou Luchino Visconti. Le rêve est devenu une industrie 
que le délégué général du Festival, Robert Favre, va 
explorer au-delà des frontières. La qualité, toujours, 
paie. Et elle attire. 1959 voit la naissance officielle du 
Marché du Film. On ne vient plus sur la Croisette 
que pour un palmarès : le business du rêve est lancé 
et « Hollywood sur Méditerranée » devient « The 
place to be ». Que l’on soit d’un côté de la caméra 
ou de l’autre. Contre-plongée. Angle vertigineux. 
Réaction idéaliste. Les années Hippies submergent 
le glamour. Sur l’écran du Palais Croisette les images 
crues d’une des nombreuses guerres d’indépendance 
ou d’ingérence secoue la toile. Les hélicoptères volent 
au milieu des brillants et le Flower power instille un 
parfum de patchouli entre les bulles de champagne. 
Coppola engrange les distinctions et Gilles Jacob 
prend les commandes du Vaisseau. Les bobines se 
succèdent. Les trophées récompensent le talent de 
nouvelles révélations : Godard, Tarkovski, Zulawski, 
Wajda, Tavernier, Loach…
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Amber Heard

Marica Pellegrinel

Elle Fanning

Zhang Ziyi

Virginie Ledoyen

Applaudissements. Sifflets. « Vous ne m’aimez pas ! 
Je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus ! » 
Pialat, le poing en l’air forge la légende du Festival. 
Back-light. Le Palais Croisette disparait. Le « Bunker » 
apparait.  Les 24 marches se révèlent. Les années 80’. Les 
nouvelles installations du Festival attirent ou divisent. 
L’Art, qu’il soit cinématographique ou architectural ne 
saurait se complaire dans le consensus. Il est langage et
émotion. On aime ou on déteste. La tiédeur n’est ici 
jamais de mise. Prise de position. Expression. Gilles 
Jacob transforme le Festival en une vitrine de l’ère du 
temps. L’œil cyclopéen de la caméra révèle les contrastes 
de son époque. Le festival est le Temps. En 24 images par 
secondes. Focale. Gros plan. Fin des années 90’. Le luxe 
et l’excellence sont l’ADN même du festival. La Palme
d’Or se refait une beauté. Elle devient bijoux. Une œuvre 
d’art pour saluer un chef d’œuvre. Une pièce d’exception 
autant dans le fond que la forme. La maison de haute 
joaillerie Chopard devient le partenaire officiel du 
Festival et Caroline Scheufele, directrice artistique de 
la prestigieuse maison redessine l’emblème tout d’or et 
de cristal, bercé par la douce brise de l’excellence qui 
souffle sur la Croisette depuis plus de 50 ans. Le festival 
s’ouvre aux courts et moyens métrages du monde entier.
Le festival est désormais LA référence incontestable 
et incontournable du 7 ème art. Grand angle. Le 
siècle tourne sa page. Séquence suivante. Le cinéma 
se réinvente. Son monopole dans la galaxie du 
divertissement se trouve bousculé. Le Festival n’en prend 
aucun ombrage. Thierry Frémaux succède à Gilles 
Jacob. Ses équipes abordent le nouveau millénaire avec 
inventivité et audace. On oscille entre patrimoine et 
innovation. Entre hommages et révélations. Le festival
s’exporte au-delà des rives de la belle Bleue. Buenos 
Aires, Bucarest accueillent la « Sélection officielle 
du Festival de Cannes ». A l’orée de son 70 ème 
anniversaire, Pierre Lescure, l’Homme du petit-écran 
prend la présidence et la garde du Temple. Une veille 
qui n’a rien de passive. A l’image de l’enfant terrible 
du paysage audiovisuel français. Bande annonce. 
Epidémie. Annulation. Rebond. Une année 2020 de 
triste mémoire. La première annulation d’un évènement 
indéboulonnable. Un rendez-vous indirectement 
né d’une pandémie qui se retrouve happé par son 
ascendance. Un virus qui n’affecte pas la pellicule. Il 
bouscule. Il perturbe. Il oblige à l’innovation. Il pousse 
à croire aux jours d’après. Il encourage à espérer. Et 
il continue à interroger la société en lui opposant son 
reflet le plus cru. Intolérance.

 Ségrégations. Faits de société. Le luxe est toujours là. Le 
glamour n’a pas succombé. Il attire le regard vers ses 
reflets précieux pour mieux le focaliser sur les réalités 
projetées sur le grand écran. A l’image de l’œuvre du 
réalisateur américain Spike Lee qui préside la nouvelle 
édition du Festival de Cannes. Posé sur l’écrin de son 
bord de mer, bercé par le ballet des stars et nimbé de 
l’Excellence qui lui confèrent tous trois une aura de 
luxe et rêve, le Festival de Cannes est plus que jamais 
une « usine à rêves ». Une parenthèse qui permet à tout 
un chacun de s’affranchir, le temps d’une séquence, des 
réalités d’un quotidien parfois subit. Et le clap de fin 
n’est pas près de retentir sur la Croisette. Une légende 
ne meurt jamais. Elle se transforme en mythe. Eternel.

Jérôme Schreiber
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os plus belles Années
@Philippe Morillon 

Né en 1950, Philippe Morillon termine ses études d’arts 
appliqués en 1970. 

Il commence sa carrière dans une agence de publicité 
(la SNIP) avec Jacques de Pindray et devient illustrateur 
indépendant en 1972.

Connaît une période très active comme peintre-illustrateur 
pour la publicité et les médias, travaille dans le style « 
hyperréaliste/pop » à l’aérographe et à l’acrylique sur toile, 
(commandes et travaux personnels.)

Réalise de nombreuses affiches, couvertures de livres, 
pochettes de disques et illustrations de presse. Réalise 
l’affiche et le logo pour le «Théâtre le Palace» en 1978.

Publie un album ( Éditions Colona ) « Ultra Lux » sur ses 
travaux d’illustrateur en 1982, préfacé par Andy Warhol, 
et écrit par Yves Adrien. Réalise des chroniques et des 
photographies pour le magazine de Warhol «Interview».

Directeur artistique et graphiste du journal de photo « 
Égoïste » de 1977 à 2001, il travaille avec Helmut Newton 
et Richard Avedon.

Puis en 1992-94 comme directeur artistique au magazine 
« Vogue », au « Monde des Débats » en 1997-1998.

Il réalise un logo et un catalogue pour le Centre Georges 
Pompidou à l’occasion de l’anniversaire des 20 ans de cette 
institution, en 1997.

Il réalise les images les campagnes de publicité pour l’ « 
Espace » Renault qui lui valent un 1er prix du Club des 
Directeurs Artistiques en 1998.

Travaille avec les artistes Pierre et Gilles de 2003 à 2015 
(catalogues et Album du Musée du Jeu de Paume chez 
Taschen en 2007, et postproduction numérique).

Publie au début 2009 chez Steidl, avec une préface de 
Karl Lagerfeld, un album de photos «culte» sur la bande 
du «Palace» : Un jeune artiste à la mode photographie ses 
amis et ses sorties parisiennes, une décennie qui voit le 
passage des utopies des années 70 aux réalités des années 
80. « Une dernière danse ? 1970-1980 ». Les photographies 
sont exposées chez Pierre Passebon à la galerie du Passage, 
galerie Véro-Daudat, Paris 75002, en septembre 2009.

À reçu le grade de chevalier dans l’ordre des Arts et Lettres 
en janvier 2012.

Expose la série de dessins numériques « Pastiches d’après 
Joseph Vernet» chez Serge Aboukrat, place Furstenberg, 
Paris, en juillet 2012.

Réalise en juin 2014 une exposition chez Pierre Passebon à 
la galerie du Passage, galerie Véro-Daudat à Paris, consacrée 
aux Papiers Peints & Wallpapers. Ces papiers peints «d’artiste» 
tirés en peu d’exemplaires (lés de 62 cm x 3 m.), sont consacrés 
aux personnages des années 80 : Andy Warhol, Loulou de la 
Falaise, Pierre Bergé, Diane de Beauvau-Craon, narratifs ils 
racontent une histoire de l’art anachronique qui va de Jackson 
Pollock et Donald Judd aux vases grecs du Ve siècle av-J.C.
Ces papiers seront exposés en janvier 2016 au musée des 
Arts Décoratifs, rue de Rivoli à Paris pour l’expostion « Faire 
le Mur » consacrée à trois siècles de papiers peints.

Autoportrait avec Marie France, 1974.

Andy Warhol, Bianca Jagger et Thomas Amman au Palace, 1980

« Quel que soit le mauvais goût de ses 
clichés, Philippe les met en scène avec 
goût. Il possède cette faculté française 
de porter une chemise rayée avec une 

cravate à pois sans être ridicule »

Andy Warhol
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Jerry Hall et Mick Jagger au bal travesti du Palace, 1978

Yves Saint Laurent à la cigarette, 1980

Publie en mai 2016 un livre d’artiste « Daydreaming/
Nitghclubing » à 120 ex chez the(M)éditions. Avec une 
préface de Pierre Bergé. Il contient des photographies 
inédites des années 80 et un journal rédigé par l’auteur 
sur la période du Palace et sa jeunesse.

Expose en Octobre 2017 des prints de ses illustrations 
hyperréalistes des années 70/80 avec un livre d’artiste 
consacré à ces illustrations et peintures : « 80’ » coffret 
publié à 100 ex chez the(M) éditions. Chez Pierre 
Passebon, 26 galerie Véro-Daudat Paris 75001.

Expose en décembre 2017 : « Au Palace ce soir » une 
sélection de photographies des années 80 à la Galerie 
de la clé, 23 rue Michel le Comte. Paris 75003 et dans la 
même galerie en février 2019 une exposition consacrée 
à Andy Warhol : « Accrochage Warhol (2) » des pastiches, 
des sérigraphies, des photographies, des dessins et 
papiers peints.

Expose en septembre 2019 à la galerie du Passage, 
Pierre Passebon un livre d’artiste « Andy by Philipe 
» de pastiches warholiens. Tiré à 100 exemplaires et 
20 exemplaires de tête.

Expose 18 tirages photographiques et un choix de livres 
à la boutique Saint Laurent Rive Droite, 139 rue Saint 
Honoré, Paris 1er le 30 novembre 2019

Exposition de 36 tirages photos des années 80 à l’hôtel 
Jules & Jim, 11 rue des Gravillers dans le III e. Du 17 
décembre 2021 au 26 février 2022.

Exposition de quatre peintures numériques 
« Diapositives » à la galerie de la clé, rue Michel le 
comte du 20 janvier 2022 au 20 mars. 

Valentine Verhaegen

Karl Lagerfeld au Palace, 1978

« Le livre de Philippe Morillon est un 
livre de la nuit où nous entrons par les 
portes fermées du souvenir. (….) Ils se 
sont éteints les feux de la rampe d’une fête 
qui ne pouvait durer et qui a trouvé en 
Philippe Morillon son meilleur biographe. 
Ces images qui, d’une main silencieuse, 
nous montrent une époque que beaucoup 
aujourd’hui n’ont pas connue. Philippe 
a su retenir ce qui allait s’effacer au 
détriment d’une légende sans image : 
une vision parfaite d’un ancien réel. Ses 
photos nous évitent les clichés banals de la 
mémoire collective et les idées toutes faites 
sur un certain passé, certainement pas 
parfait, mais si différent de notre présent. 
Il nous fait supporter avec légèreté le poids 

de ce qui n’existe plus. »

Karl Lagerfeld

Serge Gainsbourg, Catherine 
Deneuve et Omar Sharif au 

Privilège, 1981
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Jacques de Bascher et Loulou de la Falaise à Dauville, 1979

« Voir une photographie de Philippe 
Morillon c’est se plonger dans les 
Années Palace comme on les a 
appelées. Philippe Morillon est 
passé maître dans l’art d’attraper 
au vol, avant qu’elles ne tombent 
dans l’oubli, les émotions les plus 
fugaces. Revoir une photographie 
de Philippe Morillon des années 
plus tard, c’est faire le seul voyage 
qui vaille : celui qui mène au centre 

de la mémoire et du temps. »

Pierre Bergé

Victoire de Castellane, François et Philippe, boulevard Sébastopol, 1981

Edwige et Farida Khelfa au Palace, 1980

Toute les photos ont étaient réalisées par  Philippe Morillon

Inès de la Fressange devant un Martial Raysse, 1979
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Tapis
Rouge

« Sans élégance de coeur, il n’y a pas d’élégance. »
Yves Saint-Laurent
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By George Makaroun 

Direction Artistique & Photographe Signature 
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Stylisme Signature assisté de Adrien Waltz 

Models 
Katya Kyss @ Select Model Paris 

Aluna Krasina @ Select Model Paris 
Marie - Elisabeth @ Up Model Paris 

Make - Up @ Elsa Castro 
Hair Stylist @ Kelig 

Post Production Nj Production Pour Agence de communication S. 

Un grand merci à la maison Fauchon Paris. 
Un Immense remerciement à Pénélope et toute l'équipe Café 

Lapérouse Paris. 
Et Restaurant Lapérouse 

Katya Kyss, Alina Krasina et Marie-Elisabeth portent des ensembles couture Georges Makaroun - Haute Joaillerie Maison de Grâce

rouge
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«Hommage à James Bond»

Cinéma
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ames Bond 
 & Aston Martin

Quand on évoque Aston Martin, on pense immanquablement 
à James Bond, au style et à l’élégance l’Anglaise, au « Grand 
Tourisme So British » et bien sûr au plaisir de rouler en Aston- 
Martin ... Un plaisir qui de dégusté comme un très grand cru 
ou bien encore tel un breuvage magique depuis une vodka 
martini « shaken, not stirred » 

Jusqu’au Mint Julep ! L’agent secret 007 et Aston sont vraiment 
devenus un binôme indissociable et ce depuis plus de cinquante 
ans notamment depuis «Goldfinger» en 1964. James Bond 
et Aston Martin restent étroitement associés, tous deux 
restant les vrais représentants d’une élégance intemporelle 
et d’une indéfectible allure qui révèlent en règle un profil de 
fin connaisseur en matière d’automobiles. 

L’Aston Martin ? Fait de la voiture de Bond un des plus célèbres 
véhicules de l’histoire du cinéma. Elle permet à l’espion de 
sortir aisément de multiples embûches tout au long du film ! 
Si l’espion Britannique maitrise bien des sujets dans la vraie 
vie, c’est sans doute avec un volant dans les mains et le pédalier 
« juste comme il faut » qu’il est le plus à l’aise.

C’est sous la houlette de « Q » dans les années 80 que double 07 
s’est vraiment rapproché de son automobile fétiche puisque 
Timothy Dalton prenait les commandes d’une Vantage Volante 
dans « Tuer n’est pas jouer ». Cette étroite relation n’a cessé de 
se consolider et c’est Pierce Brosnan qui est ainsi devenu le 
premier acteur de James Bond à rouler en Aston Martin dans 
la totalité des quatre épisodes où il a incarné l’agent secret.

Puis ce fut au tour de « Casino Royale » en 2006 où là encore 
la mythique firme Britannique su s’imposer par la beauté 
sculpturale de ses modèles et leur raffinement. Dans Meurs 

un autre Jour, Bond prends possession d’une nouvelle Aston 
Martin V12 Vanquish avec toute son armada de spécificités...
Encore plus tard, Bond reviendra dans « Casino Royale » aux 
commandes d’une DBS, mais aussi dans «Skyfall» en 2012 avec 
la DB5...Aux manettes de la dernière production de la firme de 
Gaydon mais aussi de là légendaire DB5 : Daniel Craig. 

Cette légendaire DB5 fera également un come- back dans « 
Casino Royale », « Skyfall » puis dans « Spectre » soit six épisodes 
de la série, de 1964 à 2012. 

Un élégant aventurier habile à exploiter le fabuleux potentiel 
d’une Aston tant à bord de cette DB 5 qu’au volant d’une DB10 
dans Spectre ! Avec sa carrosserie inédite et profilée, la DB10, a 
été produite à seulement dix exemplaires. Après un bref passage 
dans le giron de Ford, la marque appartient aujourd’hui à des 
investisseurs privés. 

Le prochain opus de 007 est prévu en 2019 et se fera avec ce 
duo parfait : une Aston et son « gentleman Driver » incarné par 
Daniel Craig. Ainsi, Aston Martin apparait comme la marque de 
voiture « officiel » de James Bond même si quelques exceptions 
ont pu se produire par le passé... C’est dans cet esprit que nous 
avons testé la dernière Aston Vantage dont nous vous livrons 
l’essentiel du ressenti puisque nous ne l’avons pas oublié à son 
volant : « Les diamants sont éternels » ...
Vantage 2019

Marcher sur les traces de 007 n’était pas forcement le but 
recherché par le constructeur de Gaydon, portant il faut bien 
le reconnaitre cette nouvelle Vantage s’inscrit parfaitement dans 
la lignés de l’agent secret et l’image qui s’y rattache... moteurs 
sus décrits.

Photographe : Vincent Alvarez - Assistant : Loïc  Lemahieu - Make up : Blandine Despraz @B Agency - Hair : Simon Chossier @B Agency - Modèle : Marie Bodak 
Haute couture Clarisse HIERAIX - Maison de haute joaillerie de GRACE - Horlogerie Atelier Monaco - Champagne Carbon - Chaussure Jimmy CHOO - Maroquinerie Letrange
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L'une des plus belles GT du moment
Cette nouvelle GT appartient au club très fermé des plus 
belles GT réalisées par la main de l’homme. Cette Vantage 
de seconde génération est une vraie sportive conçue par les 
ingénieurs et les motoristes de ce constructeur historique. 
Un peu plus courte (-28 cm) que la DB 11, ce dernier opus de 
la Vantage est certes la plus petite de la gamme Aston mais 
aussi la plus « joueuse »

... Sa conduite sur sol humide en particulier ne demande 
pas des compétences de pilote mais incite à la modestie et 
à la concentration : un V8 de 510 ch, un coupé strictement 2 
places, un châssis affuté, une répartition idéale des masses 
en présence (50/50) ! Voilà réuni tous les ingrédients d’une 
GT d’exception et c’est bien ce que l’on ressent au volant 
de cette « Diva Britannique » ... C’est bien sûr en BVA ZF à 
huit rapports, que nous l’avons testée (la seule transmission 
disponible) mais c’est là un choix judicieux. Comme la majorité 
des constructeurs hyper Premium, Aston a su évoluer au 
point de faire oublier l’époque, assez récente, des boites et 
moteurs presque dépassés ! Un vrai « Must Have » à présent 
que cette nouvelle Vantage capable de procurer un immense 
plaisir. Nombre d’éléments sont communs avec la DB 11 dont 
une structure en aluminium collé et non riveté ainsi que les 
éléments

Une vraie sportive
Il ne suffit pas d’endosser la tenue de sport « qui va bien », 
il convient aussi d’avoir le capital génétique et technique 
adapté pour prétendre à cette compétence. Sur ce point, le 
constructeur Britannique a su trouver tous les ingrédients 
nécessaires : un train arrière multi bras directement collé au 
châssis, un différentiel piloté électroniquement, un pavillon en 
carbone, des modes de conduite bien adaptes : Sport, Sport+ 
ou Track. Ce coupé GT puissant mais ramassé adore les petites 
routes sinueuses et se joue des incessants changements de cap 
: un vrai régal à conduire et un bonheur à piloter pour celui qui 
en a les aptitudes et ce malgré ses 1510 kg à vide... Nos limites 

au volant sont très vite en de ça de celles de cette Vantage, 
toujours en forme, dont le moteur n’en finit pas de donner de 
la voix sur un mode rauque mais, fort plaisant, qui ne laisse 
pas deviner la présence des turbos. Seule la poussée ressentie 
vous rappelle qu’un bi-turbos règne en maitre absolu sous le 
capot. La direction de révèle ultra directe, l’équilibre

Judicieux entre train arrière et train avant est bien là : le 
juste milieu. Sur les enroulements rapides, précisons que 
l’empattement court favorisera des décrochages un peu vifs 
et qui peuvent surprendre d’où notre incitation précédente à 
la modestie... Le confort n’est pas en reste malgré toutes ces 
réelles aptitudes sportives. Par ailleurs, la Vantage propose 
un système de stationnement semi-automatique, des radars 
de stationnement AV/AR, une suspension pilotée et des 
cameras à 360, ce qui évitera quelques « bobos » de carrosserie. 
Pour le reste, cette GT est dépourvue des différentes aides 
à la conduite récemment adoptée chez d’autres industriels 
(régulateur de vitesse adaptatif ou aide active au maintien 
dans la voie) mais il faut y voir un choix délibéré : une Aston, 
même en mode « Baby » cela se pilote à tous les instants et 
surtout se mérite et ne passe pas par certains automatismes, 
parfois reposants...

BON À SAVOIR 

Le constructeur britannique, en collaboration avec le 
producteur des films de 007, va construire (dans la même 
usine que les voitures de James Bond originales) et livrer en 
2020 une série de 25 répliques de celle continue à être « la 
voiture de double 07 » après tant d’années : la DB5 « Goldfinger 
» (moteur six-cylindres en ligne de 4 litres développant 282 
chevaux pour une vitesse maximale de 230km/h) et bien sûr 
en couleur d’époque : « bouleau argenté ». Toutes sortes de 
gadgets seront inclus, dont une plaque d’immatriculation 
rotative mais à priori ces véhicules ne seront pas homologues 
pour une utilisation routière. Les fans de double 07 n’ont pas 
fini d’adorer les Aston ...Rien que pour leurs yeux !

Jean Michel Salmon



83

a nouvelle James Bond girl,  
 s’habille en Aston

Depuis l’adaptation du livre de Ian Fleming, dans le roman « Casino Royale » parût en 
1952, l’agent secret 007, incarné prioritairement par Barry Nelson suivi des charismatiques 
Sean Connery, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et plus récemment Daniel 
Craig, n’ont jamais déclaré leurs flammes à une femme et ce malgré toutes les James 
Bond girl qui ont tenté de faire chavirer ce « James », bourreau des cœurs. (007 serait-il si 
sélectif) ? Tout porte à croire que James Bond, bien connu de tous nos écrans de cinéma, 
soit plutôt sensible aux courbes anglaises. Dotée d’un caractère puissant et affirmée pour 
l’accompagner dans toutes ses aventures, j’ai nommé : l’Aston Martin. Et oui mesdames, 
désolé de casser le mythe, mais James est un grand séducteur et ne reste fidèle qu’a sa 
voiture. L’Aston Martin est donc devenue la marque indétrônable des vingt-cinq longs 
métrages du célèbre agent. La magnifique sportive armée de ses différents gadgets d’espion 
fait sa première apparition dans le film « James Bond contre Dr No » et il faut l’avouer, le 
couple Aston Martin et Sean Connery fait des étincelles.

DBS Superleggera

Retour en 1958, la firme anglaise lance la DB4, un véritable petit chef d’œuvre qui 
évolue quelques années plus tard en DB5, une petite sœur en quelque sorte. Ces 
deux modèles arborent une ligne classe et racée et sont munis d’une carrosserie 
Superleggera en aluminium créée à Milan par l’italien « Touring ». La révolution 
des modèles DB est en marche. Le mariage entre élégance et agressivité devient la 
cylindrée idéale de James Bond. Le constructeur automobile britannique n’a pas 
fini de nous surprendre et c’est d’ailleurs le point qui nous intéresse aujourd’hui : 
un projet encore plus fou et ambitieux ou l’expression « un train peut en cacher 
un autre » prend tout son sens, sauf qu’ici je fais référence à une Aston qui en 
cache une autre. Vous allez me dire que c’est impossible et pourtant en 2018 la 
Super GT DBS Superleggera voit le jour. Le rêve absolu, conduire deux pur-sang 
en même temps. Un fantasme pour tous les passionnés de sport automobile.

https://www.astonmartin.com/fr/
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La super GT est une race à part, une combattante du monde 
selon ses propres conditions. Revêtue de panneaux de 
carrosserie en fibre robuste de carbone sculpté, elle détient 
des performances épiques grâce au V12 bi-turbo et les 5,2 
litres de l’Aston Martin. Sa puissance est énorme et vous colle 
au siège par sa réponse réactive en vous expédiant de 0 à 100 
km/h en seulement 3,4 secondes. Le nouveau fleuron de la 
marque, la Super GT DBS Superleggera vous surprendra 
par sa vive accélération. Avec ses 725 ch, 900 Nm de couple, 
sa vitesse de pointe est de 340 km/h et vous procurera une 
expérience de conduite passionnante et inoubliable. Son 
design et son ingénierie sont modernes, même si son 
évocation est animée par le passé. Elle combine athlétisme 
et agressivité avec une aérodynamique avancée pour une 
forme élégante et ainsi défier le vent en la collant à la route. 
Son moteur est ingénieusement placé bas et mis le plus en 
arrière possible dans le châssis, afin d’optimiser le centre de 
gravité et la répartition du poids. Ils n’ont décidément rien 
oublié, chaque détail est similaire à de l’orfèvrerie !

https://www.astonmartin.com/fr/

Puisque deux véhicules règnent dans cette Aston Martin, la marque vous invite à 
sélectionner votre conduite en mode « GT Sport et Sport plus » pour intensifier les 
sensations ou « DBS Superleggera » pour détendre les réponses. Qui n’a jamais rêvé 
de posséder un tel véhicule ? Ils sont forts ces British…

Qui dit luxe, dit options, avec un large éventail de possibilités de personnalisation 
dont les jantes en alliage, avec la roue standard forgée en Y ou légère en deux rayons. 
Les deux ont un diamètre de 21 pouces et sont chaussées de Pirelli développés 
spécialement pour DBS Superleggera. L’intérieur est tout aussi beau qu’audacieux 
avec des lignes fluides, classes et une ergonomie claire et intuitive. Les sièges en cuir 
« Alcantara » sont adaptés pour caler le conducteur dans un confort exceptionnel 
même sur de longues distances. En d’autres termes, ce modèle si unique et intemporel 
fait la fierté de leurs créateurs.

Quant à James Bond, il semblerait qu’il ait tiré sa révérence pour se faire voler 
la vedette par un nouvel agent, une femme de surcroit, l’agent 00, et cette petite 
chanceuse est au volant de la magnifique DBS. Je créerai bien un nouveau volet 
de James Bond, intitulé « Jamais sans mon Aston » 

Joanna Dijkstra
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« Les diamants sont éternels. »
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orenz Baümer

« Les petits plats dans les grands ! »

Le joaillier Lorenz Bäumer signe son premier service de table aussi 
raffiné que provocateur… On ne l’imaginait pas s’investir dans ce 
domaine sans mettre effectivement les pieds dans le plat ! 12 qualificatifs 
allant de l’Emmerdeuse, du Bâtard, de la Chieuse, mais aussi de l’Ange, 
du Chéri, de la Vénus ou de la Déesse tout en respectant une parfaite 
parité Homme Femme. Il fallait son culot, mais surtout son humour 
caustique pour créer cette collection en porcelaine. 

« Mieux vaut ne pas faire de plan de table » conseille le créateur. « L’idée 
est que chacun découvre sous ses serviettes en lin brodées d’un point 
d’interrogation, le mot attribué par le hasard ».

 On retrouve l’esprit du créateur dans une deuxième collection 
d’assiettes illustrées d’insectes colorés rappelant ses collections de 
bijoux. Un service précieux et raffiné pour accompagner un désir de 
plaire et de sublimer mets délicats et grands crus.

 Retrouvez Lorenz Bäumer place Vendôme dans sa boutique 
chaleureuse où l’on peut découvrir ses bijoux iconiques dans les vitrines 
et y dresser une table truculente.

Peggy.H

https://www.baumer-vendome.com/
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Haute Joiallerie Lorenz Baumer 
Production  & Direction artistique Signature 
Stylisme assistant @Adrien Walz
Mannequin Tiziana Garbo.
Make Up artist Deborah B 
Hair stylist Kelig. 
Post production Nj Production.  
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Maison de joaillerie

B O U C H E R O N
Maison de joaillerie
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Maison de joaillerie MaisonLouis
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Photographe Vincent Alvarez

LIGHT
SUN

Make up : Carole Lasnier @ B Agency
Hair : Sréphane Delahaye

Models : Elodie & Sasha @ Makers by Metropolitan

Joaillerie PIAGET
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Beauté 
« Le zest est le secret de toute beauté. Il n’y a aucune 

beauté qui est séduisante sans zeste. »
Christian Dior 
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Photographe : Vincent Alvarez
Make up : Carole lasmier @ B Agency

Hair : Fred Kebbabi @ B Agency 
Models : Jemma @ MP Paris

Michaela @Crystal Model Mgmt
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Parfum de
Un Goût

« Le parfum d’une femme est la forme la plus 
intense du souvenir. »

Yves Saint-Laurent
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Louis Vuitton - Ombre Nomade

...

PacoRabane - Million
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Guerlain - Feary

Valentino - Mon Chéri
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Lancôme - Trésor

Photographe Olivier Djalayer
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Fashion
«  La mode est ce que l’on porte. Ce qui est démodé, c’est 

ce que portent les autres»
Oscar Wilde
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Photography Laurent Elie Badessi
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Haut : Rick Owens

Pantalon : Fendi

Collier : Cecilio Castrillo chez Shop Untitled New York
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Haut : EMF
Pantalon : Jill Sanders Collier : Chanel
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Combinaison : Gelareh chez Shop Untitled New York
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Photography Laurent Elie Badessi

Haut : Gelareh chez Shop Untitled New York

CK
RO

Photographe: Laurent Elie Badessi pour Studio L’Atelier New York
www.studio-latelier-newyork.com

Styliste: Mike Stallings
Coiffure: David Cotteblanche pour Next Talent, produits Fekkai

Coiffure: Muriel Vancauwen
Maquillage: Bernadine Bibiano

Assistants Photo: Ryan Monaghan & Gustavo Rodriguez
Post production: Mey Kermen

Studio: Andrew Coppa Studios
Modèles: Maritza Veer & Ella Petrushko pour Next Models New York
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ionel Gonis 
Couture Paris

D'Aubervilliers à la haute couture, 
portrait d'un ovni de la mode 

Seine-Saint-Denis, le 27 mars 1981,

 Celui qu’on surnomme « l’ovni de la mode » voit le 
jour, baptisant la région parisienne et le 93 de berceau 
artistique. Né d’une mère guadeloupéenne et d’un père 
martiniquais, il grandit avec l’idée de fusionner ses 
inspirations artistiques et son esprit visionnaire. Son 
parcours atypique prend racine dans les arts visuels 
et la musique auprès de l’école du rap du 94, tout en 
restant porté par le défi de bâtir un jour un phénomène. 

Il suit un bac général loin de la mode et prend la vague 
du rap pour réaliser son nouveau challenge ; celui de 
créer sa propre marque de streetwear. Après l’idée d’une 
ligne de vêtements mixtes, il fait le choix de s’adresser 
finalement à la femme, d’avantage réceptive et attirée 
par l’aspect visuel. 

Avec Aixcess, l’ambition révolutionnaire 
de Lionel Gonis de devenir incontestable 
dans le milieu de la mode le guide dans la 
volonté de créer plus qu’une marque ; un 
concept qui intrigue et attire la curiosité. 
Notamment par son logo, Aixcess la 
marque de tous les excès devient la cible 
de personnes reconnues dans le milieu de 
la mode.

Entrepreneur insatiable et créateur aux 
multiples influences, il va plus loin et se 
libère complètement des codes. Faisant 
évoluer Aixcess vers «no limit, no contest», 
il supprime chaque obstacle qui s’impose 
à ses idées artistiques. Totalement libre 
d’exposer cette part de sa personnalité, sa 
créativité est appréciée et porte son nom 
vers le succès d’une nouvelle ligne « Lionel 
Gonis couture Paris ». Il interpelle le luxe en 
faisant défiler à Cannes, au Hilton à Paris 
ou à l’Académie de la princesse Grace de 
Monaco ses robes somptueuses sur les plus 
belles femmes.

Valentine Verhaegen
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Production & Direction Artistique Agence de communication S. 
Stylisme assistant @Adrien Walz. 
mannequins @Katya Kyss @ Aluna Krasina @ Select model Paris 
@Tiziana Garbo. 
Make up Artist. @Elsa Castro 
Hair Stylist @ Kelig 
Post Production @ Nj Production. 
assistant photo @ Emmanuel Valney
Assistante Photo Kaia  
Chaussure Maison @prazzi. 
Lieu Hôtel @Le Louis Versailles 
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Bolides

Dingo Le Tôle Art
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errari 857 S
La 857 était équipée de la version du légendaire 4 cylindres en ligne offrant la plus grosse cylindrée, qui a fait ses débuts en 
remportant le Championnat du monde en 1952 et 1953, puis a hérité d’un 3 litres présentant les mêmes dimensions externes.

Les quelques modèles Type 857 S fabriqués ont servi de base au développement du modèle suivant, le Type 860 Monza, qui se 
distinguait par certains détails techniques, tels que le nombre de rapports (quatre au lieu de cinq) et la forme de la carrosserie 
majestueuse créée par Scaglietti.

En quête d'encore plus de puissance et de 
couple, les ingénieurs de Ferrari ont poursuivi 
le développement du moteur quatre cylindres. 
En 1955, sa cylindrée maximale d'un peu plus 
de 3,4 litres a été atteinte grâce à l'alésage et 
au carottage du bloc en alliage léger à 102 mm 
et 105 mm respectivement. C'était presque 
deux fois la taille de l'original de deux litres, 
qui présentait un alésage plus modeste et une 
course de 90 mm et 78 mm. Le grand quatre 
cylindres avaient une cylindrée unitaire de 
857,98 cc.

Connu sous le nom de Tipo 129, le moteur de 
1955 a suivi la conception du moteur d'origine 
de Lampredi, dont la première course remonte 
à 1952. Le bloc et la tête étaient fabriqués en 
alliage léger. La tête magnifiquement sculptée 
était dotée de deux arbres à cames en tête et 
pouvait accueillir deux bouchons par cylindre. 
Le moteur était alimenté par deux carburateurs 
Weber massifs à double arbre à cames en tête. Tout cela a permis à la Tipo 129 de produire environ 280 ch et près de 400 Nm 
de couple.

Accouplé à une boîte de vitesses à cinq rapports, le moteur a été boulonné dans le châssis du Tipo 510 qui était pratiquement 
identique à celui utilisé pour les 750 Monza de série. Le cadre a été construit à partir de tubes elliptiques et la suspension a été par 
double triangulation et ressorts hélicoïdaux à l'avant, tandis que l'arrière a utilisé un axe DeDion avec un ressort à lame transversale. 
Contrairement à ses concurrents britanniques, le constructeur italien a choisi de conserver les tambours hydrauliques éprouvés 
plutôt que les freins à disque mis au point par Jaguar.

Histoire

Dans la bonne tradition Ferrari, le nouveau quatre cylindres de course a été nommé d'après sa 
cylindrée unitaire, de sorte que la voiture était connue sous le nom de la 857 S ou Sport. De l'usine 
Ferrari, les châssis roulants ont été expédiés à Sergio Scaglietti à Modène, qui était alors responsable 
de l'habillement de presque tous les voitures de sport Ferrari. La robe en aluminium fabriquée par 
les ouvriers qualifiés de Scaglietti était similaire à celle du reste de la gamme, à l'exception de deux 
bosses sur le capot moteur, nécessaires pour dégager le haut des arbres à cames du gros moteur.

Essentiellement destinés à l'équipe d'usine de la Scuderia Ferrari, trois exemplaires ont été produits 
à la fin de 1955, tandis qu'un quatrième 857 Sport a été vendu directement aux États-Unis. Les trois 
voitures d'usine n'ont couru que brièvement, engagées par l'usine avec une victoire dans le Giro di 
Sicilia en 1956 comme meilleur résultat. Entre les mains des privés, les quatre machines ont roulé 
bien plus longtemps et avec un succès considérable, en particulier aux États-Unis. Parmi les pilotes 
les plus remarquables de la 857 Sport se trouvaient Phil Hill et Carroll Shelby.

L'une des principales raisons pour lesquelles la 857 Sport n'a été utilisée que brièvement par la 
Scuderia est qu'elle fut rapidement suivie par la 860 Monza. Elle utilisait le même moteur Tipo 
129 mais désormais combiné avec le châssis Tipo 520 également utilisé par le moteur V12 290 MM. 
Par rapport à la conception précédente, le nouveau châssis était doté de renforts tubulaires, ce qui 
le rapprochait de la conception d'un châssis tubulaire. Un autre changement a été l'adoption d'une 
boîte de vitesses à quatre rapports plus robustes. Seulement trois 860 Monza ont été construits, 
dont un a ensuite été converti à la spécification 290 MM.

https://www.ferrari.com/fr-FR



153



155

aguar 
vision gran turismo sv

« Nous avions un seul objectif : 
rassembler tout ce qui rend la 
Jaguar Vision GT Coupé si spéciale, 
ses performances, sa maniabilité et 
sa sonorité, puis faire passer ces 
éléments au niveau supérieur. »

JAMAL HAMEEDI

Directeur technique, Jaguar SV

Le nouveau chapitre électrisant de notre histoire avec gran turismo

Une vitesse maximale de 410 km/h, un design aérodynamique perfectionné et une technologie de pointe caractérisent la 
Jaguar Vision Gran Turismo SV, notre toute dernière voiture de course virtuelle 100 % électrique développée pour Gran 
Turismo et conçue tel un modèle d’étude à grande échelle.

Conçue pour être l’ultime voiture de course virtuelle, la nouvelle Vision GT SV dispose d’un système de propulsion 100 
% électrique remarquable, développé par les mêmes ingénieurs de Jaguar Racing à l’origine de la première Vision GT 
Coupé et des six saisons de Formule E successives de la Jaguar I-TYPE. 

L’équipe d’ingénierie SV de Jaguar s’est vue confier la tâche consistant à exploiter la puissance de la nouvelle Vision GT 
SV dans le but d’offrir aux joueurs une expérience de course encore plus exaltante.

L'expérience de conduite virtuelle ultime

La nouvelle Vision GT SV est entièrement pensée pour le monde virtuel, avec un 
aérodynamisme optimisé, testé et éprouvé à l’aide d’outils de simulation de pointe. À 
l’image de l’augmentation de puissance et de couple due au passage de trois à quatre moteurs 
électriques, la nouvelle Vision GT SV produit un son encore plus affirmé et distinctif. 

Il s’agit d’une Jaguar authentique, mais futuriste.

https://www.jaguar.fr/index.html
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es pionnières d’un nouveau concept 
de voitures « icona » en série limitée

LES PIONNIÈRES D'UN NOUVEAU CONCEPT DE VOITURES « ICONA » EN SÉRIE 
LIMITÉE

Les Ferrari Monza SP1 et SP2 sont les pionnières d’un nouveau concept, connu sous le nom 
d’« Icona » (Icône). Ce concept se base sur les voitures les plus emblématiques de son histoire 
pour créer un nouveau segment de séries limitées spéciales pour clients et collectionneurs. 
Le but est d’utiliser une esthétique moderne pour réinterpréter un style intemporel, avec des 
composants technologiquement avancés et les performances les plus élevées possible grâce à 
une innovation permanente.

https://www.ferrari.com/fr-FR

UN MODÈLE QUI SEMBLE SCULPTÉ PAR LE VENT 
QUI EN DESSINE LES FORMES

Une voiture qui semble sculptée par le vent. C’est la 
pureté des éléments stylistiques qui impressionne : une 
esthétique futuriste et en même temps, un hommage 
respectueux mais non nostalgique au passé.

Le moteur des la Monza SP1 est directement inspiré 
du moteur de la 812 Superfast, avec une dynamique des 
fluides optimisée dans les conduits d’admission pour 
des performances encore meilleures.



16 1

MAXIMAL AVEC LE PARE-BRISE VIRTUEL 
CONFORT

Le « pare-brise virtuel » a été breveté pour cette voiture 
en réponse à la nécessité de permettre au conducteur 
d’en profiter à grande vitesse. Bien qu’il reste en dessous 
du cône de vision du conducteur, il offre un confort de 
conduite maximal pour une barchetta.

UNE DYNAMIQUE DE VÉHICULE UNIQUE

Le modèle ainsi obtenu est parfaitement équilibré, sans roulis, pour une tenue de route d’une pureté inimaginable 
et sans compromis. Comme il n’y a pas de montants de pare-brise, la vue du conducteur est totalement dégagée, 
ce qui lui permet d’attaquer les virages en toute liberté avec une voiture de Formule 1.  Le conducteur peut ainsi 
apprécier les réactions stimulantes et motivantes d’une voiture de sport sur des parcours sinueux : la voiture est 
toujours exaltante, mais jamais difficile à contrôler.  

Ferrari Monza SP1 - Ferrari.com
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a GT, l’essence même 
d’une McLAREN

Le monde a changé. La GT McLaren ultralégère 
réinvente la Grand Tourisme. Elle lui redonne 
vie. Et les résultats sont extraordinaires. Une 
beauté saisissante. La voiture la plus légère et 
la plus performante de sa catégorie en matière 
d’accélération.

La GT est modelée par notre désir incessant de 
défier l’ordre établi. Nous avons repris les éléments 
essentiels et les avons réinventés et utilisés sous 
des formes nouvelles et innovantes. Ils sont ensuite 
associés à la puissance et aux performances 
inhérentes à McLaren.

La GT est une super car fascinante, alliant 
raffinement, dynamisme et séduction. Jamais 
une voiture dotée de capacités dynamiques aussi 
incroyables n’avait été capable d’une telle élégance.

https://www.mclaren.com/
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ston Martin

La célèbre paire d’ailes, emblème de la prestigieuse marque 
automobile anglaise Aston Martin est inspirée d’un des symboles 
de la mythologie égyptienne, le scarabée. 
Selon la légende, celui-ci devait mourir pour se réincarner sous 
une forme plus mature et avancée. 
De façon similaire, toute la destinée hors-norme de la marque a 
suivi l’élan de ce mythe insufflé par le choix du pilote Sammy Davis 
en 1932 de ce nouveau logo. Un destin flamboyant qui lui donna 
son image immuable et immortelle à la pointe de la sobriété et du 
raffinement. 

Aston Martin puise aujourd’hui dans la mythologie nordique pour 
nous dévoiler la dernière perle avant-gardiste du microcosme de 
l’hypercar, la Valkyrie. Divinité et guerrière souveraine revêtue 
d’une armure, elle survolait, majestueuse, les champs de bataille 
au service du dieu Odin. 
La voici matérialisée en une vraie déesse de la route au galbe sans 
pareil, magnifiée par des arabesques épurées et un aérodynamisme 
extraordinaire, elle est armée d’une puissance phénoménale pour 
défier toutes les courbes. 
Ce prodige de technologie couplé à un design de génie génère 
sans faille les sensations uniques d’une réalité qui surpasse le rêve.

Peggy H.

Entre mythe et réalité...

https://www.astonmartin.com/fr/
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On en rêvait, Akylonee l'a créée.

Comment rester insensible devant l’excellence, devant 
l’innovation et la rareté de cette hypercar à la française, 
oui j’insiste, j’ai bien écrit française ! Ce modèle 
unique baptisé AKYLONE n’a rien à envier aux belles 
italiennes et américaines. Sa robe noire aux courbes 
renversantes et vertigineuses cache un V8 bi-turbo et 
déploie la bagatelle de 1200 chevaux, et passe de 0 à 
100 en seulement 2,7 secondes, de quoi vous couper le 
souffle non ? Faust Magazine a eu l’immense privilège 
de l’entendre ronronner au rythme d’un shooting mode 
organisé par l’agence Signature. 

Le nom Akylone, fait référence à un vent du nord en 
Amérique latine, qui souffle à en bousculer l’esprit de 
Frédéric Genty, son créateur. Depuis tout petit, il rêve 
et tapisse ses murs de Ferrari et de Lamborghini avec 
un seul objectif : créer ses véhicules d’exceptions. Walt 
Disney, écrivait : « Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le 
faire ». C’est chose faite, entouré de son équipe de choc, 
Frédéric Genty lance son premier prototype en octobre 
2021 au cœur de l’Auvergne et attirera tous les amateurs 
de passion automobile. Au-delà d’un véhicule de luxe, 
l’Akylone est pourvue des derniers cris en matière 
de performance, de puissance, de technologie et de 

sécurité. N’ayons pas peur des mots, piloter ce bolide 
vous redresse les poils et vous hypnotise par sa beauté. 
Sa conception made in France est dédiée au plaisir du 
pilotage avec des sensations uniques en son genre.
 Son petit plus : Du poids en moins, avec une 
recherche permanente d’utilisation de matériaux 
composites des plus performantes cette merveille pèse 
1280 kg. Mais tout cela à un prix, le prix de l’hypercar 
qui défie les plus grands constructeurs automobiles de 
luxe du monde. On est fiers d’être français…

Le mot de la fin : Le milieu automobile attire de plus 
en plus la gent féminine, même si à bord de telles 
cylindrées c’est la raison qui l’emporte, à l’inverse 
des hommes ou c’est l’adrénaline qui les maitrise. Se 
pourrait-il que les plus belles sportives attirent ces 
messieurs parce qu’elles évoquent les courbes de la 
femme ? Nous pourrions en déduire que l’équilibre 
masculin, plus racé, plus animal se trouve sous le capot 
et aux commandes du véhicule afin de posséder avec 
cœur toute la féminité du monde.

Joanna Dijkstra

kylone

https://www.genty-automobile.com/
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ellwether

BELLWETHER INDUSTRIES RÉVÈLE POUR LA PREMIÈRE FOIS DES IMAGES DE VOL EN PUBLIC

Londres, Royaume Uni

Bellwether Industries, startup de mobilité aérienne urbaine (UAM) basée à Londres, a officiellement publié 
sa vidéo d'un test en vol libre du modèle eVTOL à demi-échelle, répondant à l'intérêt croissant du public.

L'année dernière, Bellwether Industries a fait ses débuts à DroneX/Helitech, qui s'est tenu à Londres, 
pour présenter son prototype et présenter au public le concept de Volar, le dérivé qui définit les avions 
UAM privés pour les voyages intra-urbains. Un mois plus tard, la startup était présente au Dubai Air Show, 
événement phare de l'industrie aéronautique mondiale, en tant qu'exposant et panéliste.

L'eVTOL de Bellwether Industries a attiré l'attention des gens tout au long du salon en raison de son 
mélange unique de fonctionnalités associées à la désirabilité. En ce qui concerne la philosophie du produit, 
l'entreprise a indiqué que la conception centrée sur l'humain est l'élément indispensable pour que volar 
vive en harmonie avec l'environnement urbain et devienne accessible aux personnes.

Depuis l'année dernière, le 12 novembre 2021, Bellwether Industries a annoncé que le test en vol libre de son volar 
était terminé et avait réalisé des progrès décisifs. Au cours des deux dernières années, l'équipe a également mené 
plusieurs phases d'itération pour améliorer les performances de vol des prototypes.

« Notre Volar vole en douceur et prouve nos efforts en matière d'innovation et de technologie. Nous sommes 
confiants dans notre volar et nous nous efforcerons d'atteindre la perfection avec une amélioration continue. a 
déclaré Kai-Tse (KT) Lin, directeur de l'exploitation et co-fondateur de Bellwether Industries.

Le dernier test en vol a été effectué à une altitude de 13 pieds (4 mètres) à une vitesse de 40 kilomètres par heure (25 
miles par heure). L'équipe a mentionné que le vol d'essai a démontré la stabilité et la contrôlabilité du prototype et 
serait le début d'une série de projets de développement.
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Kun-Yang (Daniel) Chen, PDG et fondateur de Bellwether Industries, a déclaré : « L'année 2021 marque le moment 
où Bellwether Industries fait un grand pas en avant et a montré notre potentiel pour passer au niveau supérieur. Il a 
ajouté : "C'est un moment excitant d'assister au premier eVTOL au monde sans grande envergure ni pales exposées 
devenir réalité."

Bellwether Industries a également annoncé que la vision ultime d'un volar à grande échelle serait un avion de 4 à 
5 places effectuant des voyages intra-urbains à une altitude de 3 000 pieds (915 mètres) avec une vitesse pouvant 
atteindre 220 kilomètres par heure ( 135 milles à l'heure).

A propos de la prochaine étape, Bellwether Industries révèle que l'itération de son modèle est en cours et que 
l'entreprise étend ses partenariats. "Nous vous rencontrerons tous avec une toute nouvelle image et démontrerons 
notre objectif plus grand et plus ambitieux", a commenté KT Lin.

About Bellwether Industries

Bellwether Industries est une société UAM centrée sur 
l'humain fondée à Londres en 2019. La mission est de 
fournir la solution de mobilité aérienne urbaine (UAM) 
la plus compatible pour les déplacements intra-urbains 
avec une expérience sûre, efficace et confortable.

Depuis l'invention du volar, la mission principale de 
Bellwether est d'amener la mobilité aérienne urbaine 
dans la vie quotidienne des gens et de minimiser les 
dommages à l'environnement, y compris les dommages 
physiques potentiels et le bruit, et d'utiliser le plus 
efficacement possible l'espace et le temps.

L'équipe pense que les déplacements dans le ciel seront 
inévitables dans les 10 prochaines années. Par conséquent, 
nous créons un volar pour que n'importe qui vole 

n'importe quand et n'importe où à n'importe quel point. 
Volar est défini comme une nouvelle catégorie d'avions 
urbains privés pour les déplacements intra-urbains. Il 
a un système de propulsion caché, zéro émission, un 
profil très compact et la capacité de décoller et d'atterrir 
verticalement.

Le but ultime de Bellwether Industries est de construire un 
tout nouveau style de vie tridimensionnel et de conduire 
le monde vers une mobilité urbaine plus complète.

Please contact 
www.bellwether-industries.com
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Accessoire
«  Une chaussure n'est pas seulement un dessin, mais c'est une 
partie de votre langage corporel, la façon dont vous marchez »

Christian Louboutin
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étrange

https://letrange.paris/

PHOTOGRAPHE DA 
 Vincent Alvarez 

MAKE UP   
Natacha Maillard

HAIR 
Richard Soldé

MODEL  
Victoria C @ M Management

Les écuries du palais du Louvre s’enrichissent en 1838 de 
l’artisanat d’Auguste Lespiaut, un jeune sellier apprécié 
d’Eugène Delacroix et de Victor Hugo. Son travail du cuir 
sera poursuivi plus tard par son gendre Armand Létrange 
avec la même ardeur et la même qualité.

Un triomphe aux expositions universelles lui apporte 
brevets et médailles d’or pour attirer une clientèle 
recherchée et diversifiée. Du sac à main aux accessoires 
pour gentilhommes, cyclistes, militaires et chasseurs, les 
pièces sont élaborées par près de sept cents salariés entre 
l’usine de Montargis et l’atelier de Paris. Elles touchent 
Jules Verne ou le commandant Charcot, pour qui Létrange 
fabrique les bagages de son voyage vers l’Antarctique.

Aujourd’hui, Sébastien Létrange représente la septième 
génération. Il redéfinit l’identité de la marque en propulsant 
le sac à main comme objet de désir et symbole d’intimité. 
Dans les finitions les plus remarquables et le montage 
moderne de matières de qualité, Mathias Jaquemet, nommé 
directeur artistique de Létrange après avoir fait carrière 
chez Louis Vuitton et Dior, s’entoure d’une équipe jeune et 
dynamique à la production de modèles intemporels.

Valentine Verhaegen

Une septième génération Létrange à la conquête de l'excellence

https://letrange.paris/
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ntonio Bogatti 

Couple La Paris series

Antonio was a simple man who lived in a hut outside of 
Paris. All he knew was how to make watches, an art his 
father had shown him before he died. Antonio made the 
timepieces in his hut and went to the streets of Paris to 
sell them to make a living. 

Although Antonio made the timepieces in simplicity, his 
designs had something special and unique about them 
that drew the eyes of passers-by. Antonio, from a young 
age, admired graphics and contemporary buildings from 
which he drew inspiration and on which he based the 
design of the watches he constructed. Antonio, through 
his creations, also wanted to emulate an aura of emotions 
that brought people closer.

One day as Antonio walked through the scenic streets 
of Paris and sold his timepieces, he saw an elegant 
gentleman approaching him. This was Boggati, a famous 
architect who was amazed by Antonio’s masterpieces. 

Boggati asked Antonio to create a special timepiece for 
him and his fiancée. He asked him to do something very 
special to impress her. Antonio accepted the challenge 
and dedicated himself for months to his hut, in order to 
make something different and unique to leave Boggati 
satisfied. Indeed, when Boggati received the watches 
made by Antonio, he was thrilled. 

A CAPTIVATING STORY

https://antonioboggati.com/about/



1 8 1https://antonioboggati.com

Boggati met his fiancée at a romantic 
appointment shortly before sunset at the Eiffel 
Tower. Boggati gave the gift to his fiancée. 
Boggati’s fiancée looked at him excitedly and 
embraced him passionately.

She was delighted with the gift he had given her 
and asked him where he had bought it because 
she had never seen something so unique and 
beautiful. Boggati told her that he had gotten 
it from a street vendor. His fiancée asked to 
meet the man and to personally thank him for 
this unique feeling that he caused her to feel. 

Boggati and his fiancée went to the street where 
he had met Antonio, but they didn’t find him. 
They searched for him for a week but in vain; 
Antonio had vanished. They asked the people 
there if they had news from Antonio (the man 
with the timepieces - as they referred to him). 

Photographe Qitinglin
Set designer Xuanli Design 

Assistant Wang Wuang Photo

Someone responded and told them he hadn’t 
seen him for days, but he knew where he lived. 
The man led the couple to Antonio’s hut, where 
they found the hut half-burned and Antonio 
lying on the floor. Unfortunately, Antonio had 
already passed away. In Antonio’s arms, the 
couple found half-burned sketches of watches 
he had made. The couple was heartbroken and 
consumed with grief.

Antonio had passed away, but Boggati and his 
fiancée decided to keep him alive forever and 
give breath to his dream, with the launch of the 
ANTONIO BOGGATI watch brand, a brand that 
would always hold Antonio’s reputation based on 
the art of watchmaking he used, in combination 
with Boggati’s architectural skill.
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MetenScène
« Dégustez moi »
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auchon

Fauchon, de nouveaux concepts 
fleurissent aux 4 coins du monde

C’est à Paris déjà que Fauchon cherche à se déployer avec deux 
nouveaux projets d’ouverture qui devraient voir le jour cette année au 
cœur de la citée pour séduire touristes et riverains. Les deux enseignes 
viendront compléter les 4 points de vente parisiens. Quant à Nice, un 
nouveau flagship associant un magasin et un restaurant a ouvert l’été 
dernier dans le mythique centre commercial CAP 3000. Les adeptes 
comme les curieux pourront y redécouvrir les créations de la Maison 
avec ses chocolats et macarons, ses thés, ses pâtisseries et ses recettes 
salées, à emporter ou à déguster sur place dans l’espace Café. 

Symbole de l’art de vivre à la française et de la gastronomie, Fauchon 
se décline aussi à l’internationale avec ses 85 points de vente à travers 
le monde. Il y présente son ADN autour de ses spécialités culinaires, 
son épicerie fine et ses idées cadeaux sans compter ses 30 restaurants 
et ses luxueux hôtels récents à Paris ou à Kyoto. 

Enfin le commerce électronique s’affiche comme une priorité pour 
Fauchon. En effet, la Maison développe son e-commerce avec succès en 
offrant aux internautes un site web chic, gourmand et contemporain.

Peggy.H

https://www.fauchon.com/
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de Table 
fête

 LAURIANE CALLAOU porte la Joaillerie de la Maison MIKOTO 
et mis en beauté par le vernis Chanel et le rouges à lèvres Clarins  
Laurianne habillé par la maison de couture Georges Makaroun. 
Dégustation signé du Chef Matthieu Carlin de l’hôtel le Crillon. 

Avec les arts de la table hÖTEL MAROIS,
accompagnée du champagne de la maison Frère Jean Frère 
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 LAURIANE CALLAOU porte la Joaillerie de la Maison Chopard 
et mis en beauté par  le vernis Chanel et le rouges à lèvres Clarins.  
Laurianne habillé par la maison de couture Georges Makaroun.
Dégustation signée Chocolats iconiques de La Maison du Chocolat.
Avec les arts de la table Maison Haviland, 
accompagnée du champagne Carbon Bugatti 

 LAURIANE CALLAOU porte la Joaillerie de la Maison Messika 
et mis en beauté par  le vernis Chanel Dior et le rouges à lèvres 

Chanel.  
Laurianne habillé par la maison de couture Georges Makaroun.

Dégustation  signée  Philippe Conticini.
Avec les arts de la table Hôtel Marois,

accompagnée du champagne du Henri Abelé. 
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LAURIANE CALLAOU porte la Joaillerie de la Maison Boucheron 
et mis en beauté par le vernis Yves St Laurent et le rouges à lèvres Chanel.   

Laurianne habillé  par la maison de couture  Georges Makaroun  
Dégustation signée Edwin Carrière chef Patissier de l’hôtel Buddha Bar, 

avec les arts de la table Hôtel Marois.

LAURIANE CALLAOU porte la Joaillerie de la Maison Pomellato 
et mis en beauté par  le vernis Vernis MANUCURIST GREEN, 
Red Cherry  et le  rouges à lèvres Armani, 
Laurianne habillé par la maison de couture Georges Makaroun. 
Dégustation  signée Jean Paul Hevin. 
Avec les arts de la table Hôtel Marois,
accompagné du champagne Veuve Clicquot 
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 LAURIANE CALLAOU porte la Joaillerie de la Maison Messika
et mis en beauté par  le vernis  Vernis Killian  et le  rouges à lèvres Guerlain.    

Laurianne habillé  par la maison de couture  Georges Makaroun. 
Dégustation  signée JULIEN ALVAREZ & JOHAN GIACCHETTI avec l’écrin  de 25 chocolats 

LE BRISTOL.
Avec les arts de la table Hôtel Marois,

accompagné  du champagne de la Maison Verlet by Greg 

 PHOTOGRAPHE / VINCENT ALVAREZ
MODÈLE / LAURIANE CALLAOU

MAQUILLEUSE / LÉA TOMÉ
ASSISTANTE STYLISTE / LÉA MARISOL

ASSISTANTE PHOTOGRAPHE / CHRISTELLE LÉGER 
VIDEO / GAËTAN BEHEREC RÉALISATEUR

 ASSISTANT VIDEO / DANIEL COSTA

Festive
table

Photographe Vincent Alvarez
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Dégustation
« Le champagne doit être au vin ce que la haute 

couture est à la mode »

Alfred Gratien
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Verlet by Greg
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L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

« Je connais tous les clients à qui nous vendons nos bouteilles »

reg Verlet

A Barbonne-Fayel, au cœur de la Marne, à mi-chemin entre Troyes 
et Meaux, la maison Verlet en est à sa troisième génération et Greg, 
l’héritier du grand-père Georges qui planta les premiers ceps dans 
les années 60 perpétue cette tradition champenoise de l’excellence, 

privilégiant, sur son petit domaine, la qualité à la quantité.

Comme des bulles de plaisir
Le Champagne est indissociable de tous les grands instants. Le vin des rois est 
bien sûr le roi des vins. Mais point n’est besoin de ceindre sa tête d’une quelconque 
couronne. Une compagnie agréable et un moment unique suffisent pour justifier 
(s’il en était besoin) qu’on déverrouille le mantelet d’un flacon de Champagne. 
Depuis que Dom Pérignon décida il y a plus de 3 siècles d’élaborer le meilleur vin 
possible au cœur du vignoble champenois, des générations d’artisans talentueux 

ont contribué à faire rayonner ce nectar exceptionnel dans le monde entier.
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Ses flacons laissent s’exprimer avec délicatesse et franchise le cépage emblématique qui les constituent : 
Le chardonnay. La bulle est fine et régulière et permet de libérer une palette aromatique d’une complexité 
inattendue. Les caractères qui font la particularité du cépage s’expriment avec clarté, mais sans excès. 
En douceur. En délicatesse. En dentelle de saveurs qui excite doucement les papilles pour davantage de 
jouissance. Ce plaisir qui fait qu’on est persuadé de déguster un bon produit. Le résultat intransigeant 

d’un travail de qualité.

Floral avec une pointe de noisette et une acidité que 
rehaussent les notes légères d’agrumes, le « Champagne 
By Greg » ne se distingue pas uniquement par la 
sobriété luxueuse de son flacon, mais bien par sa robe 
et son caractère. D’ailleurs, les tables d’exception de 
l’Hexagone ne s’y sont pas trompé en le mettant sur 
leur carte. Et comme Greg sait qu’à l’excellence il n’y 
a pas de limite supérieure, il prépare et peaufine dans 
ses caves, fruit d’un vieillissement en fût attentif, une 

cuvée haut-de-gamme qui accordera ses arômes
élégants si agréables avec toutes les occasions que l’on 
peut imaginer. Surtout celles qui doivent procurer 

du plaisir.
Beaucoup de plaisir.

Jérôme Schreiber
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ôtel Martinez Cannes
Rendez-vous au 7 ème ciel

Face à la Mer Méditerranée et aux îles de Lérins, l’incontournable Hôtel Martinez illumine 
de ses cinq étoiles Cannes et sa célèbre Croisette. Prestigieux palace inauguré en 1929, il 
s’impose vaste et somptueux sur la French Riviera, empreinte du grand luxe et d’un art de 
vivre qui font battre le cœur de la ville qui lui sert d’écrin. 

Son architecture Art Déco ravivée par les restaurations de Pierre-Yves Rochon en 1985 puis 
2015 le parent de sa splendeur des années folles et accentuent son caractère emblématique. 

Chaque année, en mai, l’établissement ouvre la saison d’été et s’invite au Festival de Cannes 
en accueillant les plus illustres stars mondiales dans une ambiance mêlant la fête, le glamour 
au luxe ultime. 

C’est au 7 ème et dernier étage, comme un clin 
d’œil en miroir au 7 ème art, que le Martinez a 
renouvelé son association à Pierre-Yves Rochon 
pour créer deux appartements penthouses contigus 
en hommage à deux figures incontournables du 
cinéma, l’actrice française Isabelle Huppert et le 
délégué général du festival de Cannes Thierry 
Frémaux. Ce sublime espace s’ouvre sur la baie 
et ses anges

pour former l’une des plus grandes et inoubliables 
suites d’Europe.

Peggy H

http://martinez.cannes-hotels.net/fr/
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Art
«  Etre libre, ce n’est pas pouvoir faire ce que l’on veut, 

mais c’est vouloir ce que l’on peut »
Jean Paul Sartre
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aurence JENK

Acidulé. Doux. Sucré. Parfumé. Mais parfois 
collant. Mais parfois trop chimique. Mais parfois 
accusé de provoquer des caries. Mais parfois 
montré du doigt comme cause de l’obésité. Le 
bonbon. Il est. Marqueur omniprésent de notre 
civilisation. Le révélateur de nos travers, de nos 
attentes et de nos plaisirs. Un emblème qui nous 
accompagne de la prime enfance aux termes d’une 
vie. Il colle à notre identité humaine comme le 
papier froissé, coloré et collant qui l’entoure et qui 
reste attaché à nos doigts. À notre conscience aussi. 
Pas toujours bonne. Au-delà de l’esthétique sublime 
que l’artiste mondialement reconnue Laurence 
Jenk transcende dans ses créations colorées, 
fruits d’une maîtrise parfaite du « wrapping », ses 
bonbons portent en eux toutes ces ambivalences. 
Parfois ces ambiguïtés. Un objet magnifique et 
magnifié par des matériaux aussi nobles que le 
bronze, le marbre ou le verre de Murano, mais 
aussi, non moins sans noblesse, en aluminium, 
en plexiglas ou en résines. Une œuvre globale qui 
nous fait constamment osciller entre souvenirs 
tendres d’une enfance un rien nostalgique 

Bien plus qu'un Bonbon

et les préoccupations environnementales et 
humaines qui sont sous-jacentes à l’exploitation 
des ressources et à la pollution globale.En ceci, 
Laurence Jenk représente ce qu’est une artiste 
totale. Une créatrice à la recherche du beau sans 
concession, tout en véhiculant des engagements 
forts qui ne sont pas scandés, mais revendiqués et 
assumés dans la transcendance même du message 
intrinsèque de l’Art. Les galeries et collectionneurs 
du monde entier ne s’y sont pas trompés. Ils 
ont su décrypter, au-delà même de l’émotion 
esthétique, la profondeur de l’aboutissement du 
travail de l’artiste qui, par sa constance qualitative, 
sa maîtrise et son positionnement devient un 
élément essentiel permettant à ses contemporains 
de jeter un regard différent sur son quotidien. 
Tout en laissant aux générations futures un jalon 
dans la compréhension de ce que fut l’Humanité 
au tournant du troisième millénaire. Sans doute 
est-ce là ce qui confère à une création artistique 
le statut de chef d’œuvre.

Jérôme Schreiber

https://www.jenkell.com/fr/
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Les reflets de l'enfance comme source d'inspiration 

A la fois peintre, plasticienne et sculptrice, 
Laurence JenK est une artiste accomplie. C’est 
en suivant ses goûts très prononcés pour l’art 
contemporain et son instinct créatif qu’elle se 
façonna, par un parcours totalement atypique, une 
réputation internationale. Désormais installée 
dans le Sud de la France, aux portes du village 
de Vallauris, elle évolue au cœur d’un atelier où 
explosent les couleurs vives et acidulées, où se 
côtoient les matières les plus diverses, du plexiglas 
à l’aluminium, des marbres aux résines. Ses 
œuvres, souvent exposées en extérieur, y trouvent 
là, dans cette atmosphère méditerranéenne, le 
berceau initial de couleurs et lumières propre 
à les accueillir. Matérialisation subtile de la 
gourmandise, réminiscence nostalgique de 
la douceur de l’enfance, le « Bonbon » est sans 
conteste sa marque de création. Elle le travaille 
et le façonne depuis des années, ce qui fait de lui 
aujourd’hui la clé de voute de son œuvre, connu 
et apprécié dans le monde entier. Sans cesse 
renouvelé dans ses motifs et ses couleurs, chaque 
Bonbon est également unique par sa taille, son 
drapé et sa torsion particulière. Poursuivant ses 

investigations artistiques autour de ce thème, elle 
le décline en un infini constamment réinventé, 
dans des matériaux divers et des formes toujours 
nouvelles.  Cette torsion est devenue précisément 
son sujet de prédilection, concrétisation d’un 
destin qu’elle a su forcer pour la conduire  sur 
les chemins de la création artistique à laquelle 
son enfance ne la prédestinait pas naturellement. 
Image aussi de cette vision du monde qu’elle 
parvient à imposer au travers de ces œuvres, 
elle décline ainsi cette technique dans d’autres 
séries artistiques comme les « Wrapping Twists 
» où le moindre objet du quotidien peut se 
métamorphoser sous ses mains en une véritable 
œuvre d’art. Artiste solaire et généreuse, Laurence 
parvient à insuffler à la matière minérale de ses 
créations l’âme qui l’habite. Elle incarne par 
son inventivité le glamour et la gourmandise, et 
parvient à combiner tout à la fois la puissance et la 
douceur de l’enfance au travers d’une innovation 
artistique qui ouvre à ses créations les portes des 
plus grandes collections d’art privées à travers le 
monde.

Peggy H.
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‘arche de Noé Two

La richesse des œuvres de Noé Two n’a d’égal que la diversité 
de ses inspirations. Sorti tout droit du Graffiti, des tags et 
du Street Art, et célèbre pour ses portraits muraux ultras 
réalistes, Noé Two est également influencé par ses voyages 
et la musique. Celle du hip-hop dans un premier temps, avec 
toute la culture et la mode associées, puis celle du Rap-US, 
du Jazz, du Reggae, du Dancehall, du Funk, de la Soul… 

Les années, l’expérience et la renaissance le tournent vers un 
monde nouveau, celui de la peinture sur toile. Il y retrouve 
la liberté connue au début du graffiti ; cette liberté qui, à 
force de règles mises en place par les artistes eux-mêmes, 
lui filait entre les doigts.

Affranchi, Noé Two va associer cette délivrance à ce qui lui 
apparaît très important, les émotions. Son libre arbitre va 
faire le reste. Intuitif, multi-inspiré, il combine la précision 
du trait du pinceau aux projections ; la justesse des détails à 
l’abstrait ; et la rigueur du dessin à l’imaginaire d’un concept.

Un séjour en République-Dominicaine et une certaine 
soif de découvrir – ou de faire découvrir – Cuba et le 
tour est quasi joué, comme par magie. Le nouveau Noé 
Two est né. Sans perdre de vue son savoir faire pour le 
portrait, avec comme première idée celle de mettre en 
avant les habitants de cette île à forte identité en peignant 
un vieux Cubain cigare aux lèvres, Noé Two marie la 
singularité des Cubains, illustrée par le cigare, à la portée 
d’une représentation animale, et ce, sans tomber dans 
l’art animalier. Yaoundé est né, ou plutôt sa transposition 
graphique et artistique, car l’hominoïde, actuellement 
pensionnaire du parc « la vallée des singes », existe bien 
en chair et en os.

Le gorille de Noé Two devient un réservoir à émotions. 
Cigare en bouche, couronne sur la tête, saxo en main, 
collier de rappeur autour du cou, peu importe l’accessoire, 
tout est dans le regard… et les couleurs. Yaoundé véhicule 

ainsi l’histoire de l’humanité, et, tel un excellent acteur, 
combine la transmission du savoir à celle des émotions. 
Yaoundé devient le sage de Noé Two. Celui qui, du regard 
montre le chemin. Amour, bienveillance, joie, colère, 
surprise, dégoût, sérénité, sagesse, vigilance, songerie, 
étonnement, crainte, confiance, optimisme, la liste 
des ressentis est longue et riche. En réussissant à les 
communiquer à travers ses œuvres, Noé Two, qui n’est 
pas un illustrateur, en fait son animal fétiche. Celui-ci 
pourrait même être un personnage atypique, central et 
puissant de bande dessinée, mais les peintures de Noé Two 
le positionnent sur un niveau d’intensité bien supérieur. 
Vigoureux, fort, énergique, robuste, pensif, son regard 
parcourt le passé et donne la direction de l’avenir. Chaque 
œuvre devient unique et chargée d’émotions. Pari réussi 
haut la main pour l’artiste. Faust Magazine est comblé, on 
en redemande.
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Et la déception n’est pas au rendez-vous, car Noé Two ne 
s’arrête pas aux lisières de la clairière des gorilles des forêts 
tropicales du Rwanda, de l’Ouganda et de la République 
Démocratique du Congo. Cet animal pacifique, protecteur et 
végétarien, qui marche dans les traces de Hope le chimpanzé, 
va trouver sur le chemin de l’art, celui des lions, des girafes, 
des rhinocéros, des éléphants et maintenant des tigres. 
Noé Two, dont le signe astrologique chinois est le tigre, 
donne du volume aux animaux et leur attribut un effet 
miroir à travers lequel les humains pourront réfléchir sur 
leurs comportements passés ou actuels. Ainsi le corps du 
tigre, dont le regard est si calme et rassurant, se perd dans 
le décor agressif de son environnement, pouvant rappeler 
les difficultés de l’homme à maîtriser une situation face à 
l’adversité. Le tigre disparaît dans la toile malgré sa sagesse, 
comme une civilisation peut disparaître malgré sa grandeur.

Bien plus que ceux de Noé, qui furent sauvés du déluge, 
les animaux de Noé Two nous rappellent que les 
bouleversements de l’humanité sont toujours aux portes 
de celle-ci, à l’affût telle une lionne à la chasse. Les guerres, 
les pandémies, la violence… sont si sournoises. Rien de tel 
que le regard sécurisant de Yaoudé ou de Hope pour rappeler 
à l’homme qu’il ne doit pas perdre la mémoire de son passé 
et que, sans en être prisonnier, celui-ci doit le guider, au loin, 
vers un monde toujours meilleur.

Merci à Noé Two, dont les œuvres sont en expositions 
permanentes dans les galeries d’art Bartoux. Miami, 
Londres, New York, Monaco, Courchevel, Honfleur, Cannes, 
Megève, Paris… les animaux de Noé, magnifiés par Noé Two, 
parcourent le monde pour délivrer leur message. Celui de 
la Paix.

Au détour d’un regard, n’hésitez pas à vous pencher sur ceux 
- multiples - de Yaoundé, ce roi tranquille d’une incroyable 
jungle artistique.

Gabriel Pianeti
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oussef Chennoufi

C’est l’histoire d’un Artiste atypique, Youssef 
Chennoufi, 32 ans, psychologue du travail de métier.

Si certains ont grandi avec un ballon dans les pieds, 
lui a choisi l’appareil photo entre les mains. Joli clin 
d’œil ici pour un flash-back in the past :

Les premiers clichés sont classiques, comme tout 
enfant pendant les fêtes de famille. L’argentique 
l’attire c’est certain. Il fixe ainsi les jours heureux et 
les souvenirs du Maroc. Petit à petit il se prend au 
jeu du noir et blanc, des couleurs. Il a visiblement 
du cran.
Lors des réunions familiales dans lesquelles 
l’excitation pour découvrir les clichés est très 
prononcée, il remarque que la sensation de plaisir 
que l'événement lui-même a suscité est toujours 
là ! Il aime être derrière l'objectif, fier de capter les 
sourires et les regards de ses parents et de sa famille, 
raison pour laquelle dans ces photos de famille il 
est finalement absent. Mais son regard est là.  

https://youssef-chennoufi.com/

Un souvenir authentique et une émotion toujours 
présente : là, une petite flamme anime son âme, c’est 
toute la puissance et la magie de l’image. Une chose est 
sûre : Youssef a le capteur !

Devenu adulte tout bascule, il entre dans une autre 
dimension : artistique, sensible, humaine. En définition, 
l’art photographique devient un véritable moyen 
d’expression, de communication à grande échelle.

Le déclencheur a lieu lors de la crise sanitaire, le 
confinement long et difficile que nous avons tous vécu.
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Il fait passer sans bruit des messages forts sur l’humain, sa 
condition humaine et sa responsabilité quant à la Nature 
qui l’a porté sur fond de mise au point.

Ses compositions sont de véritables tableaux truffés de 
questionnements. L’introspection n’est jamais bien loin. 
Les symboles sont nombreux, la poésie omniprésente.

On se laisse porter par des flots surréalistes voire 
oniriques. Hypersensible, l’émotion sans filtre fait partie 
intégrante de son panorama.

Dynamique, il utilise souvent sa propre image : on n'est 
jamais aussi bien servi que par soi-même, n’est-ce pas ? 
Il joue dans ses compositions le rôle de cet humain qui 
fait du mal à sa planète, il nous oriente vers la réflexion 
et notre responsabilité : Où va cet humain ? Ne fait-il 
pas fausse route ?

En 2021, Youssef gagne le concours de "la photographie émergente » organisé 
par la fédération photographique de France et en 2022 obtient de la même 
organisation photographique le Grand Prix d'Auteur. Il a été sélectionné 
et accepté dans des salons internationaux de photographie notamment 
au "International Sillian Organisation-ISO" en 2021 et en 2022 au "salon 
international de Vernon".  Il est président de l’association Photo-Club de 
Puteaux qu’il a fondée depuis 6 ans.

Par la plume de 
Thierry PETIBON 
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Un nom. 
Deux légendes. Un nouveau départ.
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UN GRAND MERCI À TOUS 
pour votre soutien

Partenariat officiel avec le petit écho de l’Art et de la mode




