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AU TEMPS POUR SOI
À domicile. Bien sûr, il y a cette nouvelle habitude consistant à ne plus
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Antimagnétique.
Réserve de marche de 5 jours.
Garantie 10 ans.
La nouvelle Aquis Date est animée par le Calibre
400 d’Oris.
Un nouveau mouvement.
The new standard

Aquis Date Calibre 400
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L E PL A ISIR SOUS T
Informations environnementales (AR 19/03/04) : bmw.be

4,5-8,2 l/100 km • 118-186 g/km CO2 (WLTP)
BMW Belgium Luxembourg SA • Lodderstraat 16, 2880 Bornem • contact.be@bmw.be • www.bmw.be
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CONNECTION

TECHNO ADDICT
Parce que la technologie sert à tout, elle peut également nous aider à nous déconnecter. Dispositifs anti-ondes, boîtier
de méditation, comment mieux se couper du monde pour recharger nos batteries ?
Nicolas Mauclet
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C’EST DANS LA BOÎTE !
S o est un o tier en a ier dans lequel
on dispose son routeur pour diminuer son
exposition aux ondes électromagnétiques
de 5
u ou , on ne a te lus le ifi
Et bien si, car il dispose de deux modes:
un premier qui limite la portée à deux
m tres et un se ond qui ermet une
connexion uniquement si on est à côté:
et i on tionne tou ours ous voil
rassurés.
199€ sur sybox.sycy.fr

ON TOMBE DANS SES BRAS
or ée est un etit o et en ois
oser sur
sa table de nuit pour nous aider à nous relaxer
et à nous endormir. Il est muni de trois clés
remonter, la remi re ermet de oisir la
te nique de rela ation, le se onde le t me
et la derni re le tem s es irer, méditer,
vo ager, autant d a tivités aire de uis son
oreiller. 79,95€ sur Morphee.co

AVOIR MIEUX À FAIRE
Se dé onne ter, est aussi dés o u er son es rit autrement n se ro urant du
laisir, ar e em le quoi de lus rela ant qu un orgasme Pour démulti lier les
sensations, la marque o
e a dévelo é l r ave qui utilise la te nologie
Pleasure ir, des ondes de ression qui viennent stimuler les terminaisons nerveuses
du rein, our rovoquer des orgasmes lus intenses On a testé
est la m me
te nologie que our les ameu as irateurs
lito es onnaisseurs savent de quoi on
parle.
Arcwave, 189€ sur Arcwave.com

LE PARADOXE DES APPLIS DE DÉCONNEXION
Calm. eader des a lis de fitness mental ave lus de million d a onnés, alm
propose différents programmes pour améliorer son sommeil, réduire le stress,
ren or er son estime de soi travers di érents ontenus audio e qu on ré re,
e sont les istoires our s endormir, ra ontées dans si langues di érentes ave des
a teurs onnus, omme va reen
,
ar an,
ours d essai gratuit
Simple feast a li du mieu manger qui entralise les re ettes ealt
des lus
grands e s dans le monde es vidéos tutos qui a rennent
uisiner mais aussi
un oa en nutrition qui ada te les lats nos esoins ,
mois
Flow. lue meilleure a li de dessin ar
le
tr mement ien ensée ave
sa grande variété de ra ons, mines, a iers et ouleurs qui ermettent d avoir un
rendu réaliste in ro a le
me our eu dont la te nique se ra ro e lus de
Pollo que de e in i
a un son st le, au moins, a détend t est gratuit

« FAIRE SIMPLE EST
PLUS DIFFICILE QUE
FAIRE COMPLIQUÉ.
IL FAUT TRAVAILLER
PLUS DUR POUR
ÉPURER VOTRE
PENSÉE ET LA
SIMPLIFIER. »
Steve o s

Eloh es asse t te musi au rela ants , tout est dit dans la résentation de
ette a li sans s ore, sans minuteur et sans instru tion l s agit uste de asser des
niveau en résolvant des énigmes musi ales est sans ression et l univers visuel est
génial ,
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MUST HAVE

LA COLLAB DE RÊVE
Juliette Debruxelles

« L’ODEUR DE VOTRE MAISON EST ÉMOUVANTE ET JOUE
UN RÔLE IMPORTANT DANS LA MANIÈRE DONT VOUS
VOUS Y SENTEZ. IL NE S’AGIT PAS SEULEMENT DE
RENDRE LES CHOSES FONCTIONNELLES ET PRATIQUES,
C’EST L’ENDROIT OÙ VOUS VOUS RÉUNISSEZ AVEC VOTRE
FAMILLE ET VOS AMIS ET CRÉEZ DES SOUVENIRS. »
Ben Gorham (créateur de Byredo)

BYREDO
Byredo, maison suédoise mythique de création de senteurs rejoint Ikea, la maison
suédoise mythique de création de meubles et d’objets, pour un projet poétique et
ultra qualitatif. Le résultat : une collection de 13 bougies parfumées aux notes ﬂeuries,
fraîches ou boisées contenue dans de sublimes pots. Pile dans l’air du temps.
Collection limitée OSYNLIG, ikea.be
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UP TO -40°C
FOR 49 DAYS
When Paul-Emile Victor was
researching the ice-cold artic
region in 1936, his Longines
chronometers continued
to work accurately – helping
him to calculate the longitude
when he dared to cross the
Greenland ice cap. “These
watches made the difference
between failure and success”,
Victor stated.
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Audrey Corregan © Cartier 2020
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MUSCLE
CARTIER FAIT L’OBJET

Des objets du quotidien, stylés, griffés, pour s’approcher du beau, du luxe,
dans chaque pièce de la maison. Boîte à musique, papier à lettres, carnets
et crayons, jeu de solitaire, vase, vide-poche ou tampon encreur.
Une déclinaison portant tantôt la panthère, le ruban ou l’oiseau libéré chers
à la grande Maison.
cartier.com
15
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TENDANCES

SOIRÉE PYJAMA
Peut on tre élégant en arantaises oil le genre de question qu on ne se osait as avant le onfinement
ais le monde a angé et le dand a ait la e au la
lors, our ne as se laisser aller, on a dé idé de s ins irer des
tendan es our aire du slee ear le nouveau antre de l élégan e Pari risqué

DOLCE & GABBANA ARCHIVES

Nicolas Mauclet

O

n se détend
aque année, l iver est s non me de dou eur, de o ooning, de
laine et de a emire ais ette ois ave une dimension eau ou
lus amili re ela ne ait que quelques mois que nous avons ré en iler nos ostumes,
laissant de té nos oggings, a andonnant le vestiaire lounge ear que nous
avions minutieusement om ilé en mars On revient don , mais ette ois
ave l es oir d en aire quelque ose d élégant l image de l omme ol e
a ana ou de l omme om ord de ette saison, qui ont u tirer arti d une
sil ouette mono rome au mati res luides et au
ou es larges qui dégagent la ois une im ression de lu e et de rel
ement u on a uste les détails
aussettes, laids,
antou les ou que l on voit grand doudoune oversi e a on ouette , le loo on orta le s adresse
tout le monde et on l attend ave im atien e d s les remi res utes de tem érature

So ons ran s, entre l ensem le de détente et les v tements de nuit, la ronti re est min e e l
donner l im ression qu on ait ses ourses en
ama, il n a qu un as u on ne ran ira as en s assurant
de quelques r gles élémentaires le asse oil et le antalon en soie, est our l interieur ou la soirée
t our le reste, sli ers, emise en lanelle et ogging
ordons, on eut s amuser astu e étant de
ne as umuler

TOM FORD

MAIS C’EST UN PYJAMA OU PAS ?

16

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV

FR_016-019-Tendances-OM.indd 16

4/11/20 11:27

QUAND JE SORS DE CHEZ MOI
tre st lé, tre vu, tre détendu

LE JOGGING
uelle allure e loo ogging en erse , s eat,
la er et mo assins est définitivement elui que
l on va ado ter fin de l année Si on eut varier les
ouleurs, on oisira tou ours la so riété ama eu
de leus, de gris, de eiges ou marrons afin
d assumer les ouleurs de saison
Jogging en jersey, Nike, 39,95€

Veste en laine, Acne Studios, 530€
Sweat en coton, Schiesser, 130€

sur Mrporter.com

A COLD WALL

Mocassins en daim, Loro Piana, 550€

LE PLAID
essoire in ontourna le
garder
ortée de main
our ré au er nos am es
en terrasse ou nos épaules
en attendant le métro
Plaid en laine mérinos,
Etro, 295€

17
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JE RESTE CHEZ MOI
ssis dans le ana é, la main vissée

la manette ou la ommande de la télé, e n est as un réte te our ne as tre
st lé ve une etite dose d e entri ité

LE FAUX SHEARLING
a ro ose une version
s earling du
surv tement On adore t si on veut sortir, on
le orte sur un ar a de ouleurs
Veste en faux shearling, K-way, 430€ sur
Luisaviaroma.com

5 CONSEILS POUR BIEN CHOISIR SON
LOUNGEWEAR
oisir ses v tements on orta les, a ne se ait as ar asard
1. Une matière de qualite. n erse de oton, un oton io, une
laine ou un a emire, il ne aut as transiger sur la mati re
lle garantit le on ort, la res iration et la dura ilité
2. La bonne coupe. l ne aut as rendre une taille en lus mais
oisir une ou e oversi e si on désire un orté large
3. Rien de serrant lastiques la taille, au
evilles, ordons,
et ermeture lair sont autant d éléments que l on ré re la
outonni re, lus rigide
4. De l’amusement u on s imagine en surv tement s ag etti
ou en antalon satiné, on rofite de la arent se so iale que
nous o re les va an es de fin d année our orter les i es qui
nous ont vraiment laisir oire rire
5. Imaginer le mix. uand on a
te une i e on orta le, on
doit savoir ave quel manteau snea ers on va la orter, au as o
on est amené sortir e meilleur om o
n ar a leu marine
et des as ets asses lan es On est amais dé us

L’IMPRIMÉ
Si on reste l intérieur, on eut s amuser otal loo
im rimé, est ar ait On rend ommage la marque
Paul Smit , qui te ses 5 ans ave une olle tion
a sule allé ante

LA PANTOUFLE
On arlait de s earling, ere e go again
a antou e ourrée en laine de mouton, est
un indis ensa le t si elle tout terrain , on
n aura as d e use our ne as aller er er
son ourrier

Gilet en coton imprimé spaghetti, Paul Smith, 665€.
Pantalon en coton imprimé spaghetti, Paul Smith,
385€

Pantoufles modèle Tasman, Ugg, 109,95€
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L’INTERVIEW PYJAMA DE BERTONY DA SILVA
n mati re de on ort, le ondateur de la marque mas uline rte nt er en a sous le oude Porte dra eau du
or ear la Belge om rene
lus i , lus ointu , il nous arle de sa vision d un v tement qui a tout
our nous tre agréa le
En tant que designer, qu’est-ce que le confort signifie
pour vous ?
l signi ie que vous vous sente
l aise dans e que vous
our a om lir vos a itudes quotidiennes et travailler

orte

Comment le traduisez-vous
dans vos vêtements?
os olle tions se om osent généralement de v tements au
st le dé ontra té, qui o rent du on ort sans sa ri ier le st le

Quelle est la meilleure tenue confortable
pour vous?
n s irt lan , un ogging et les as ets qui vont ave
C’est encore mieux que votre pyjama?
ela ressem le un
ama, don
est resque égal e ne dors
as vraiment en
ama, est di i ile de om arer
Quelle est la pièce la plus confortable
de votre collection?
ous avons eau ou de i es on orta les, est
di i ile de
oisir, mais nos s eats
a u e sont
ro a lement les remi res i es a
aleur
qu’ils apportent et la douceur à l’intérieur en
ont des i es tr s a iles et on orta les
orter
Comment étiez-vous habillé pendant
le confinement ?
S orti , en aisant souvent tourner les
m mes i es de ase

Bertony Da Silva

Avez-vous ressenti plus d’intérêt pour
votre marque pendant cette période ?
Pas
vraiment,
nous
grandissions
rogressivement avant le orona, et avons
ontinué le aire au m me r t me, a r s
Quel est votre conseil pour être
un homme stylé ... en pyjama?
n remier lieu, oisisse quelque ose ave
lequel vous tes vraiment l aise Puis,
oisisse
quelque
ose que vous ne voudrie
as orter
dans la rue endant la ournée en om inaison
ave d autres i es

19
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SHOPPING

LE COIN DES MILLIONNAIRES
La vie de musée en restant bien au chaud à la maison, entourré de nos chers objets. Strike the pose !
Nicolas Mauclet

L’amour est au rendez-vous dès le
petit déjeuner.

Le kit de cocooning d’urgence
en cas de sieste imprévue.

Tasse et soucoupe, Gucci, 467€

Masque de nuit, chaussons,
couverture et pochette en
cachemire et soie, Fendi, 2.750€

omment tu ré res tes oeu s
Le calebard qui fait lui-même les
questions et... les réponses.

Les amateurs de cocktail
vont adorer les pailles
monogrammées. Louis Vuitton,
870€.

Boxer en coton imprimé,
Jacquemus, 149€

Mocassins en jacquard, Dolce &
Gabbana, 695€

Plus besoin d’une doudoune
quand on a déjà son écharpe
matelassée. Aussi jolie qu’un kilt.

Jeu d’échecs, Hermès, 4.100€

Écharpe en jacquard de coton ,
Moncler, 350€

Direction La Havane avec le
vaporisateur d’intérieur Ernesto,
aux notes épicées et boisées.

O ai e mis ma ole On ne se
pose plus la question avec cette
boîte de rangement pourvue
d’une technologie de comptage
des rotations.

Parfum d’intérieur, Cire Trudon,
216,07€

Pailles en métal dans leur
pochette en cuir,Louis Vuitton,
870€

On a toujours rêvé marcher avec
des vitraux à nos pieds. Ok, ce
rêve est très étrange. Mais il peut
être réalisé.

Ce jeu d’échecs en sycomore
est tellement beau qu’on ose à
peine y toucher !

Cette pochette en aluminium
ultra-léger donne des allures de
globe trotter, même devant la
télé.

Une boîte à allumettes XXL en
cannage et laiton, pour ceux qui
aiment se faire remarquer.
Boîte à allumettes, Aerin, 350€

Pochette en aluminium et cuir,
Dior et Rimowa, 1.900€

Boîte en acier cuivré, Wolf,
3.200€

Le plus beau des pyjamas est
signé Casablanca. Avec un
monsieur qui promène son
dalmatien dessus.
Pyjama en soie, Casablanca,
1.275€

20
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WE GO TO THE ENDS
OF THE EARTH FOR THE
PERFECT INGREDIENTS

ELDERFLOWER
SMOKED APPLEWOOD
UNITED KINGDOM

LEMON THYME
ROSEMARY
PROVENCE

BITTER ORANGE
KEY LIME
MEXICO

CARDEMOM
GUATEMALA

SICILIAN LEMONS

PIMENTO BERRY

SICILY

JAMAICA

ANGOSTURA BARK
SOUTH AMERICA

FRESH GREEN GINGER
IVORY COAST

QUININE

EARTHY GINGER
KOLA NUT

CONGO

CHOCOLATE GINGER
COCHIN

CINNAMON

SRI-LANKA

CASSIA

NIGERIA

INDONESIA

VANILLA
CLEMENTINE

MADAGASCAR

SOUTH AFRICA
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Pour Fever-Tree, le goût passe avant tout. C’est précisément pour cette raison que Charles
Rolls et Tim Warrillow, les deux fondateurs de Fever-Tree, ont voyagé à travers le monde pour
sélectionner les meilleurs ingrédients auprès de producteurs locaux. De leurs voyages, ils ont
ramené des matières premières issues des quatre coins de la planète : de la quinine du Congo,
différentes variétés de gingembre venant du Nigeria, de Côte d’Ivoire et d’Inde, ainsi que du thym
de Provence et des citrons de Sicile.

www.fever-tree.com

facebook.com/fevertreemixers

instagram.com/fevertree_be
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PIÈCE CULTE

LA SALOPETTE DICKIES
La marque emblématique de workwear est passée de l’uniforme de fermier au vestiaire des rappeurs
de la Côte Ouest en moins d’un siècle. Mais comment ça ?

D

Nicolas Mauclet

ites bonjour au Colonel Dickie ! On est en 1918
à Bryan, Texas. Avec son associé, C. N. Williamson, il décide de lancer une petite affaire
de «véhicule avec harnais». De charrettes, en
somme. Quelques mois plus tard, ils lancent
la U.S. Overall Company, avec laquelle ils
produisent leur premier vêtement: une
salopette «fabriquée pour durer» (sic).
«Overall», c’est ainsi que l’on désigne le noble vêtement en
anglais. Mais la compagnie est rapidement renommée
Williamson-Dickie Manufacturing Company ou Dickies,
pour les intimes. Elle se cantonne alors au vêtement de
travail destiné aux fermiers et autres travailleurs laborieux
à la recherche de confort et solidité. Mais, bientôt, c’est un
autre secteur qui se montre plus qu’intéressé. Après avoir
traversé la Grande Dépression, la marque au fer à cheval
(rapport aux charrettes) est réquisitionnée pendant la
Deuxième Guerre Mondiale pour fabriquer les uniformes
militaires américains et assoie sa réputation de vêtements
résistants. À la fin de la guerre, elle devient également indispensable à la vie civile et Mr Williamson se lance dans
une politique d’expansion, capitalisant sur les vertus sans
frontière du workwear (le vêtement de travail). Sa philosophie,
est le it or use , le r t l em loi, ien avant le r t
or
ter. Dans les années 50, 60 et 70, elle s’étend à l’Europe et au
Moyen-Orient, et la salopette fait fureur ! C’est à partir de la fin
des années 80 que la marque connaît un tournant décisif: avec
l’essor des skateurs de la Côte Ouest, les jeunes recherchent des
vêtements confortables pour pratiquer leur sport. La marque
tombe alors dans le viseur des minorités des quartiers pauvres
de Los Angeles et devient un incontournable du style cholo.
C’est quoi ça ? C’est le look des gangsters latinos californiens:
jeans oversized portés bas, chaussettes hautes et Cortez.
Le «chill» façon nineties. C’est le début d’une longue histoire
d’amour entre Dickies et la street culture. Les membres du
groupe mythique N.W.A (Niggaz’ With Attitude), Tupac,
Snoo
ogg, arren , ils ortent tous la marque ave une
seule règle: plus c’est large mieux c’est. À cette époque,
c’est le pantalon et le short multipoches qui l’emportent
sur la salopette, mais elle n’a pas dit son dernier mot.
Pendant ces années, Dickies gagne ses galons en streetcred’ (sa crédibilité urbaine) et se transmet aux nouvelles
générations. Aujourd’hui, la salopette est définitivement
réapparue. Elle se porte large, sur un t-shirt blanc avec
une paire de Air Force. On la découvre dans le dressing
de Kendrick Lamar, Travis Scott et A$AP Rocky, devenant
au streetwear ce que le track pants est au sportswear:
un intemporel.

La salopette en
jeans, 85€
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FOOD

RELAX, IT’S JUST FOOD
Nourrir son corps, se faire du bien au ventre et à la tête avec des aliments sains, gourmands et des compléments
alimentaires parfaitement adaptés, c’est la clé…
Elisabeth Clauss & Juliette Debruxelles
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MISUKO, LE JUS
QUI REND BEAU
L’urban juicery made in ici produit
des jus de fruits et légumes pressés
à froid (donc aux vertus intactes) et
100% issus de l’agriculture biologique. Pas de sucre ajouté, de
conservateur ou d’additif et pas
de pasteurisation. En veillant à
respecter un principe d’économie
circulaire, Misuko recycle, composte,
privilégie les matières premières
bio cultivées tout près. Tout bénéf
pour l’éthique, mais aussi et surtout
pour le corps, puisque le juicing
(ou consommation de jus pendant
un ou plusieurs jours) contribue à
éliminer les déchets de l’organisme
et à le soutenir lors des petits coups
de mous, de stress et changements
de saisons.
Au programme : des cures de jus
vraiment variés et délicieux (une
journée = 6 jus et laits végétaux qui
calent bien), mais pas que. Misuko
propose aussi des shots boostants,
de petits formats à avaler en une
gorgée, pour en ressentir tous les
bienfaits. Le must de la saison : curcuma, gingembre et poivre noir aux
vertus anti in ammatoires
énéfiques our les dé enses
immunitaires.
On shoppe également des paniers
de fruits et légumes bio, du café
cold brew, infusé à froid et des
tisanes uniques.
misuko.be

STRONG SUPPLIES, LES COMPLÉMENTS
ALIMENTAIRES SUR MESURE
Au pays du complément alimentaire, la concurrence fait rage
et les détracteurs sont toujours prêts à dégainer un argument
massue pour faire douter. L’idée de cette entreprise belge :
répondre réellement aux besoins individuels des sportifs (mais
pas seulement), en composant une véritable cure permettant
de compléter les apports nutritionnels d’une alimentation
saine. On répond à un questionnaire détaillé en ligne et on
reçoit quelques jours plus tard une astucieuse box en forme de
distributeur, permettant de délivrer les compléments au day to
da ntelligen e artifi ielle ré e ion umaine grande orme
strongsupplies.com
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LA RECETTE RÉCONFORT POUR UN DIMANCHE PLUVIEUX :
LE SALAMINI À LA PÂTE À TARTINER DE NIKOLAS KOULEPIS
Jeune chef de 36 ans à la poésie justement sucrée, Nikolas Koulepis est
l’une des étoiles cristallisées montantes de la pâtisserie bruxelloise.
Originaire de Rhodes en Grèce, il a est arrivé en Belgique en 2012 par les
cuisines de la Villa Lorraine. À la naissance de ses enfants, il a décidé
d’ouvrir sa maison, pour être à la fois maître pâtissier et maître de son
tem s l rée de la tisserie fine, au a ents gre s e meilleur de la
tradition de la pâtisserie française et les recettes grecques de son enfance.
De la double identité de ses gâteaux, on tire un triple bonheur. Artisan
attentif, il fabrique chaque délice sur place. Et, dès le début l’année
prochaine, il ouvrira juste à côté un nouvel atelier, pour offrir des cours de
pâtisserie.
Il nous partage sa recette facile et savoureuse de «salami au chocolat», un
dessert de son enfance, appelé aussi «mosaïque de chocolat».
u savoir aire a ituellement transmis de m re en fils et en l o urren e,
réciproquement), il a ajouté de la pâte à tartiner, pour rendre ce plaisir
régressif encore plus gourmand. Le chef précise : «on peut le congeler et
le grignoter doucement en petits morceaux glacés, ou avec un sorbet».
Comme si on n’allait pas tout dévorer dans la foulée.
Les ingrédients
420 g de chocolat noir (il est important que ce ne soit pas du chocolat au
lait, ça prendra mieux), 250 g de beurre, 350 g de biscuits «petit beurre»
concassés, 20 g de cacao, 250 g de pâte à tartiner. Pour d’évidentes raisons, il est inutile de rajouter du sucre.
La tactique
Faire fondre le beurre et le chocolat coupés en petits morceaux au
bain-marie ou au micro-ondes. Ajouter la pâte à tartiner et le cacao, et
malaxer jusqu’à obtenir une pâte assez liquide et collante. Avec une
spatule, intégrer et mélanger les petits morceaux de biscuits. Il faut que
le mélange reste tiède pour être facile à travailler. Déposer la pâte sur une
grande feuille de papier sulfurisé, ou dans un moule en silicone, si on a
envie d’en faire un gâteau et non un salami. C’est une question de forme,
et un dimanche de pluie, on a le droit d’être créatif. Enrouler le papier
sulfurisé sur lui-même comme pour faire une grosse cigarette, et bien
serrer le tu e en a u ant ave une r gle sur le ord nfin, sau issonner
les deux extrémités de papier (comme un bonbon) et mettre à refroidir
au frigo. Déguster, avec les doigts.

nkpatisserie.com

Nikolas Koulepis
85 rue du Page. 1050 Bruxelles

VALDISPRO,
LE CBD SANS FUMER

Des gélules, bien légales, qui s’avalent.

datifs a de toute façon déjà des odeurs de sport

Le laboratoire pharmaceutique néerlandais Ve-

national : chaque année, 2,4 millions de gélules

media Consumer Health, spécialiste du marché
des produits CBD et Cannabis Sativa de qualité,
lance un nouveau complément alimentaire

y sont écoulées dans le segment Calming &
Sleeping*. Il ne s’agit pas ici de s’anesthésier

apaisant-calmant. Naturel et à base de valé-

face au stress du quotidien, mais bien de l’abor-

riane, d’huile de graines de chanvre (huile de

der tranquillement et OKLM, comme diraient

cannabis pressée à froid), il aide à retrouver un

les ados susmentionnés. Avec un taux de THC

peu de sérénité dans un contexte un tantinet
anxiogène, détend l’esprit et relaxe les synapses.
La composition de cet auxiliaire de coolitude
est bien entendu contrôlée et approuvée par
le SPF Santé publique. Le produit est d’ailleurs
en vente en pharmacie et parapharmacie, pour
tre a

om agné de onseils fia les et ro es-

sionnels. En Belgique, la consommation de sé-

très minime, aucune dépendance, et la seule
chose qui est hallucinante, c’est la détente.
*Chiffres Red Data MAT06 2020
Valdispro Cannabis Sativa, 13,90 € pour
24 gélules. Dosage : 1 à 2 gélule(s) par jour.
vemedia.com
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MILES X COPPERHEAD

UN GIN UNIQUE
POUR LES FÊTES
C’est une histoire d’alchimie. La passion d’un pharmacien entrepreneur et
rêveur mêlée à l’expertise d’une distillerie historique. Leur potion magique ?
n gin ra finé, au nuan es su tiles Pour les tes, o er ead lan e sa
se onde édition limitée du Barrel ged un gin vieilli en t de ad re,
au a ents auds et am rés

I

l a se t ans seulement, van indevogel, arma ien de ourtrai Belgique , a eu un dé li la
le ture d un arti le sur les vertus du gin ette oisson médi inale était l origine éla orée ar
des al imistes la re er e d un éli ir de vie , ave l éternité omme o e ti
L’identité-même de ce gin s’ancre dans l’histoire des alchimistes : «Copperhead» fait référence
la remi re on onne de uivre dans laquelle la te nique du gin a été dévelo ée a orté l istoire moderne, et al ool de lu e rend le ontre ied de la tendan e a tuelle, ors
des sentiers attus du gin se onnu
r s des mois de re er e, inq ingrédients ont été
séle tionnés les aies de geni vre, la ardamome, l angélique, les graines de oriandre et les
zestes d’orange.
e gin, e trait des aies de geni vre, était utilisé au dé art omme médi ament ort de son
e érien e en
arma ologie et e lorateur de nouvelles saveurs, van dé ide de ousser la
ormulation de son gin, our en e traire une e érien e unique
r s des séries s é iales et
éditions limitées su
s, o er ead résente our les tes sa se onde édition du Barrel ged ,
un gin o er ead vieilli en t de ad re inq mille outeilles numérotées ont ainsi été roduites
a ré édente édition s étant é oulée en deu semaines
eine
e oi de la outeille s est orté sur un verre am ré a in de ra eler le ois des e e tionnelles
arriques ortugaises de ad re otre gin elge aura re osé durant trois mois e reuvage au
re lets uivrés et au notes otaniques rév le des nuan es om le es et ra inées, qui mettront d a ord les initiés omme les novi es des a ents d agrumes rais, de ruits rouges, de raisin ren ontrant
le iquant de la mus ade, de oriandre et, ien s r, de geni vre une dou eur ra elant des notes
de igues, une sensation d é i es su tiles et évidemment du ois, elui qui a a rité la maturation
e nouveau in o er ead est re aussé de nuan es om le es, volu tueuses, longues en ou e
Peut tre m me un eu magique On met du m sti isme o l on veut et ourquoi as dans un
alam i si l on eut
aison de gin su er remium, o er ead distille les lantes otaniques les lus ures, usqu
o tenir ette nouvelle édition du Barrel ged
de dou eur so istiquée Pour vos tes de in
d années, voi i la seule ers e tive laquelle on uisse se ier
Prix indicatif : 60€ la bouteille de 50cl
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ICONIC
PILE À L’HEURE

Le temps qui passe, précieux, se mesure et se surveille. Les plus belles pièces
d’horlogerie égrènent les heures…
Maxime Pasture
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MILES X LONGINES SPIRIT COLLECTION

POUR SE REMÉMORER
DES PÉRIPLES D’EXCEPTION…

E

Longines a toujours vu juste en misant sur des aventuriers qui ont établi de nouveaux records. Aujourd’hui, avec la
collection Longines Spirit, c’est à vous de réaliser vos propres exploits…
n 1931, l’aviatrice Elinor Smith s’attaque au record
d’altitude. À 9.145 mètres, elle s’évanouit. Son avion
pique du nez. Elle reprend connaissance au dernier moment et réussit à atterrir. Dix jours plus tard,
elle s’envole encore plus haut pour établir un record à 9.929 mètres. À 16 ans, elle devient la plus
jeune pilote licenciée au monde. Elle établit de
nombreux records d’endurance, de vitesse et d’altitude en solitaire. Mais c’est Amelia Earhart qui, en 1932, effectue
le premier vol féminin en solitaire au-dessus de l’Atlantique. Il lui a
fallu 14 heures et 56 minutes. Quatre ans plus tard, en 1936, PaulEmile Victor passe sept semaines à traverser la calotte glaciaire du
Groenland : il a ressenti jusqu’à -40°C pendant 49 jours. En 1938,
Howard Hugues réalise un vol record autour du monde en 3 jours,
19 heures et 14 minutes.
Mais qu’ont ces pilotes et explorateurs intrépides en commun ?
Elinor, Amelia et Paul-Emile portaient une Longines au poignet
pendant leur exploit alors que le record d’Howard, plus célèbre
utilisateur du Sidérographe, a été chronométré par Longines. D’une
certaine manière, ces explorateurs et aviateurs ont donc confié leur
survie à Longines.
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Une inspiration au quotidien

reprennent des caractéristiques propres aux montres de pilotes et les ma-

Aujourd’hui, la marque au sablier ailé présente sa nouvelle collection Spirit,
étudiée pour faire revivre l’esprit pionnier qui a conduit ces femmes et ces
hommes à se surpasser, à nourrir de nouvelles ambitions, à croire en l’impossible. Trait d’union entre histoire et innovation, ces nouveaux modèles

la typographie du cadran, les index losange ou encore les aiguilles bâtons

rient aux codes actuels. La couronne de grande taille (mais raisonnable),
larges et luminescentes (en Super-LumiNova®) sont autant d’éléments
empruntés à l’univers de l’aviation pionnière.
D’ailleurs, être pionnier sans détenir une technique de pointe serait
bien compliqué. Les deux mouvements mécaniques à remontage automatique de la collection Longines Spirit garantissent ainsi une haute
précision (tous deux certifiés «chronomètre» par le Contrôle officiel suisse
des chronomètres, le COSC) et une longévité remarquable avec une
réserve de marche de 64h pour la trois aiguilles (L888.4) et de 60h pour le
chronographe (L688.4).
Disponible en modèles trois aiguilles/calendrier (40 et 42 mm) et chronographe (42 mm), la collection Longines Spirit se décline sur un cadran
noir mat, argenté grené ou bleu soleillé, tous estampillés de 5 étoiles en
applique qui, dans l’histoire de Longines, ont toujours marqué l’amélioration de la qualité et de la fiabilité des mouvements de la marque, 5 étoiles
étant le nombre maximal pouvant être atteint.

Une édition «Prestige»
Le chronographe se distingue par son guichet date à 4h30 (situé à 3h sur
la version trois aiguilles), un poussoir supplémentaire à 10h, ainsi que les
poussoirs liés au chronographe, et ses trois compteurs : petite seconde à
9h, compteur de 12 heures à 6h et compteur de 30 minutes à 3h.
Un bracelet en acier, en cuir brun foncé, brun clair, ou bleu, habille le
boîtier. Pour les plus exigeants, le modèle trois aiguilles/calendrier est
également disponible dans une version «Prestige» incluant trois bracelets
interchangeables (acier, cuir et Nato).
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HORLOGERIE

POUR LA MAISON
uelle meilleure o asion qu un numéro s é ial ome s eet ome our vous résenter les lus eau garde tem s
décoratifs ? Qu’elles soient à placer au mur, dans le salon, dans son bureau ou même dans sa chambre à coucher,
on vous laisse a ré ier es i es d e e tion

1. TIME FAST D8
À MANIPULER PAR DE GRANDS ENFANTS

1

Ce véritable bolide horloger, signé L’Epée 1839, trouvera parfaitement sa
place dans votre salon ou votre bureau. L’équipe de designers, d’ingénieurs
et d orlogers se sont mis au défi de réaliser une orloge e e tionnelle
et unique, comportant tous les éléments d’une voiture de course.
La lecture de l’heure se fait aisément sur le côté du châssis. La mise à
l’heure s’effectue en tournant le volant à trois branches.
Avec son moteur mécanique, Time Fast D8 a besoin que son propriétaire
fasse le «plein» tous les 8 jours via une manipulation enfantine : en
faisant tourner les roues en marche arrière, le barillet du mouvement se
recharge pour ensuite redonner toute la puissance nécessaire au bon
on tionnement de ette miniature at ique de
m es etits
et les grands apprécieront ! Produite à 100 pièces par couleur, décorées,
polies, satinées et sablées à la main chacune individuellement, Time Fast
D8 peut s’acquérir en gris, rouge, bleu, vert, bleu rayé blanc ou encore
blanc rayé bleu. Bref, on a là toutes les couleurs des grandes nations du
sport automobile depuis ses débuts. On adore !
Ce jouet pour grands enfants est notamment disponible à la Maison
De Greef (Bruxelles et Knokke). Prix sur demande.

2. MB&F STARFLEET EXPLORER
EXCURSION INTERGALACTIQUE
Cette horloge de table, comme la Time Fast D8 présentée plus haut, a
également été conçue par L’Epée 1839, en collaboration avec MB&F. «L’Epée»
est tout simplement la référence en matière d’horloges haut de gamme,
alors que MB&F propulse ses modèles de garde-temps et d’horloges au
sommet de la créativité.
Si ans a r s le lan ement de la Star eet a ine, remi re orloge
o réée ar B
et
ée
, une nouvelle e édition est en
cours. La station spatiale revient en 2020, dans une taille plus compacte,
a om agnée d une otte de trois etits vaisseau s atiau e lorant
l univers, d o son nom Star eet
lorer
ette orloge de m de aut et ,5 m de diam tre a fi e non seulement
les heures et les minutes, mais comporte également une animation avec
les trois vaisseau qui e e tuent une révolution de la station en 5 minutes
Le mouvement manufacture dispose d’une réserve de marche de 8 jours.
Le remontage est manuel grâce à une clé à double usage, permettant le
remontage du mouvement ainsi que le réglage de l’heure.
es eures et les minutes sont indiquées au mo en de deu disques,
associés à un guichet et une aiguille. Concrètement, les minutes se trouvent
sur la soucoupe supérieure, qui pivote sur elle-même ; la lecture des minutes
se ait au moment o elles assent au entre d un gui et métallique fi e
Placé juste en-dessous, le disque des heures reste immobile. C’est une
aiguille pliée qui indique l’heure en pivotant à sa place, faisant un tour
complet du disque en 12 heures.
Avec ce genre d’objet, vous en mettrez plein la vue à vos invités et, surtout,
la lecture de l’heure au quotidien promet d’être ludique ! Comptez quand
même 9.300 € HTVA. Si vous n’aimez pas trop l’aérospatial, sachez encore
que
ée
et B ont également on u une méduse, un
e , une
araignée, des robots et bien d’autres créations délirantes.

2
3. JAEGER-LECOULTRE ATMOS
UNE FAMILLE, TROIS STYLES DIFFÉRENTS
Dans le monde des pendules, l’Atmos est une véritable institution.
Imaginée en 1928 par un brillant ingénieur suisse, Jean-Léon Reutter,
elle puise son énergie dans les variations atmosphériques, d’où son
nom. En effet, à l’intérieur d’une capsule hermétique, un mélange
de gaz s’étire et se contracte à chaque variation de température (un
seul degré de variation de la tem érature am iante o re deu ours
d’autonomie complète) ; le mécanisme se remonte ainsi naturellement,
sans aucune intervention humaine. On parle alors d’un mouvement
quasi perpétuel.
Aujourd’hui, l’Atmos se décline dans la collection classique
dis oni le en doré, r odié et or rose
, la olle tion
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3

4

4. QLOCKTWO
L’HEURE AVEC DES MOTS
Pour eu qui aiment rendre le tem s Pour eu qui n ont as
besoin de voir chaque seconde s’écouler… Qlocktwo fait partie de ces
marques qui, comme MeisterSinger (les montres à une seule aiguille),
réinventent la lecture de l’heure. «Pas d’aiguilles. Pas de chiffres. Pas de
rus
tel est le slogan de lo t o
eure ne s e rime qu ave des
mots et ce, en 20 langues dont le français et le néerlandais.
e tem s se lit ar éta es de 5 minutes et e, sur de multi les ormats,
our la maison mais aussi our le oignet le ormat lassique 5
5
m , mettre au mur, omme les ormats larges
ou
cm) ; la Qlocktwo Touch, avec réveil, idéal pour le salon ou la chambre
ou er enfin, la lo t o , montre originale en 5
5 ou
mm es ri vont de 5
our la lo t o ou
5
our
la lo t o large en or a montre
5 est a essi le
artir de
Ces pièces sont disponibles, entre autres, chez Hall of Time à
Bruxelles.

5

5. EBERHARD TAZIO NUVOLARI DESK-CLOCK
AU BOULOT, EN SILENCE

phase de lune (idem, mais à 9.100 € TVAC) et dans une nouvelle
version trans arente au design lus ontem orain
5
Sur ette derni re, le adran se di éren ie ar ses inde de orme
épurée, presque minimaliste. Le cadran des versions classique et
phase de lune se montre bien plus classique. Mais dans tous les cas,
le mouvement peut être admiré sous tous les angles. Le balancier
se déplace avec une lenteur majestueuse : on compte seulement
deu alternan es ar minute
utrement dit, il tourne durant
se ondes d un
té, uis file endant
se ondes de l autre
côté. La version phase de lune serait la plus précise de l’histoire,
puisqu’elle n’accuse qu’un jour de décalage en… 3.821 années ! Ce
n’est pas pour rien que de grands noms comme Winston Churchill,
J.F. Kennedy ou encore Charlie Chaplin ont possédé une JaegerLeCoultre Atmos…

Pour terminer, on vous a dégoté une montre de bureau qui, en plus
d’être très agréable à admirer, est silencieuse ! De quoi vous permettre
de travailler dans le alme, sans erdre de vue le tem s qui file lle est signée de la manufacture suisse Eberhard, qui propose une collection entière dédiée à l’un des meilleurs pilotes de tous les temps : Tazio Nuvolari.
Ferdinand Porsche avait dit de lui qu’il était «Le meilleur pilote du passé,
du présent et du futur.» D’un diamètre de 10,8 cm, cette horloge de bureau se caractérise par une lunette brillante et un mouvement à quartz
avec trotteuse silencieuse. Le côté du boîtier en acier est en cuir noir
grainé avec des surpiqûres rouges synonymes de sportivité. Le fond qui
présente le nom du pilote italien peut être personnalisé sur demande.
Prix : 1.050 €
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POUR LE POIGNET
1

l eure d é rire es lignes, sortir et riller en so iété en e i ant sa olie montre
n’est, malheureusement, plus trop à la mode. Mais cela n’empêche pas de (se) faire
plaisir. Alors, rien que pour vous, on a gardé le meilleur des nouveautés horlogères de
ette fin

2
1. IWC TOP GUN SFTI EDITION
À LA TOM CRUISE…
Pour

eu

qui se demandent en ore

Sa ouleur noire est totalement anti ré é

issante, e qui sem le

utile pour ne pas être ébloui en vol. Ce chronographe à la réserve de
mar

ourquoi le monde

a fi

orloger

e de

et au verre résistant,

ien s r,

la dé ressurisation,

e également le our et la date e ra elet est en te tile vert

Prix : 9.850 €

aime effectuer des ponts avec l’univers aéronautique, nous allons
gommer une partie de vos interrogations en vous présentant la dernière
nouveauté d’IWC. Ce nouveau modèle est inspiré de la montre «Strike
Fighter Tactics Instructor» (SFTI), créée en 2018 en l’honneur de la

2. LONGINES AVIGATION WATCH TYPE A-7 1935
NE PAS LÂCHER !

ommunauté aéronavale améri aine et e lusivement réservée au
diplômés du programme de formation Topgun.
imitée

5

e em laires, elle int gre des matériau in ro a lement

ro ustes et résistants,

our su

orter la

ression e tr me

tonnant, non, e adran dé alé de

laquelle

remi re ongines

sont soumis les pilotes de jets supersoniques. Le boîtier de 44 mm

e

droite

n

5, quand la

avait été ommandée ar l armée de l air

est en éramique d o de de ir onium noire, mati re e tr mement

améri aine, l orientation de e adran ermettait au

résistante au ra ures l aut dire que selon im

indications sans lâcher le manche de l’avion. Aujourd’hui, ce modèle

i atteo, a itaine de

ilotes de lire les

son om teur,

revient dans la collection Héritage avec un cadran noir et une couronne

asse di érents, lors de ertaines

à 12h qui permet, à elle seule, de contrôler les différentes fonctions du

manœuvres, le pilote bouge beaucoup, se retournant pour regarder dans

chronographe : marche, arrêt et remise à 0 par une simple pression sur

toutes les directions le plus rapidement possible. Il arrive donc souvent

le monopoussoir. Ici, fonctionnalité et élégance font la paire.

que la montre des pilotes tape sur le métal du cockpit.» Le fond du

Ce mouvement mécanique à remontage automatique, avec réserve

boîtier, les poussoirs du chronographe et la boucle sont en Ceratanium:

de mar

aussi léger et durable que le titane, ce matériau mis au point par IWC

lui-même monté sur un bracelet en cuir brun.

est également aussi dur et résistant au ra ures que la

Prix : 3.310 €

l S
au

av retraité ave

lus de 5

ommandes de 5 avions de

eures de vol

éramique

e de 5

et date

, rend la e dans un o tier de

mm,
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3. ORIS AQUIS DATE CALIBRE 400
120 HEURES ET 10 ANS DE PLAISIR

3

Oris révèle son nouveau calibre maison et
l’intègre dans l’Aquis Date. En développant ce
nouveau mouvement mécanique à remontage
automatique, Oris a ensé au
esoins des
amateurs d’horlogerie qui possèdent souvent
plusieurs montres. Voilà pourquoi, ici, la réserve
de mar e s él ve
eures, soit 5 ours sans
y toucher ! En plus, la garantie sur le mouvement
est de
ans magine vous un eu fin
nous nous sentirons certainement (un peu) plus
vieu mais votre garde tem s sera en ore sous
garantie !
Ce calibre 400 s’admire à travers le fond
transparent de l’Aquis Date, étanche jusqu’à 300
mètres..
Prix : 2.900 € (3.000 € avec bracelet acier)

4

4. BREITLING ENDURANCE PRO
QUAND L’AUDACE TRIOMPHE
Les amateurs de la «petite reine» auront
certainement suivi un Tour de France
passionnant, se terminant, bizarrement (mais
on sait ourquoi , en se tem re
la fin de
celui-ci, l’audace et la jeunesse ont triomphé
avec un Tadej Pogacar qui est monté sur la
plus haute marche sur les Champs Elysées.
À son poignet, sa montre se confondait avec son
maillot jaune. Le Slovène de 22 ans portait en
effet une Breitling Endurance Pro au bracelet en
caoutchouc jaune, couleur tout aussi audacieuse
que le coureur. Il s’agit véritablement de la
montre des sportifs puisque le Squad Triathlon de
Breitling, composé de Jan Frodeno, Daniela Ryf ainsi
que Chris McCormack, porte également ce modèle.
l se distingue ar sa lég reté moins de 5 g , son
mouvement «SuperQuartz», sa lunette bidirectionnelle,
son étanchéité jusqu’à 100 mètres, son pulsomètre et sa
rose des vents..
Prix : 2.900 €. Le bracelet est aussi disponible en
orange, bleu, blanc et rouge, rendant cette montre
d’entraînement également «tendance» pour être
portée tous les jours.
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ZERO WEST TT-58
«NEW KID IN TOWN»
e Bre it ne doit as nous em
er d a ré ier des roduits réés
outre-Manche, surtout qu’avec Zero West Watches, les frais de
livraison sont gratuits ! Les ventes ne se font qu’en ligne, sur leur site
web. D’ailleurs, comme bien d’autres, la marque a été créée en partie
gr e nternet et nous l avons également dé ouverte gr e au oies
de la Toile.
Si vous n’avez pas encore entendu parler de Zero West Watches, c’est
normal : cette marque britannique n’a vu le jour qu’en 2018. À la base,
on retrouve deu amis
ra am ollins, designer et e ingénieur
militaire, ainsi qu’Andrew Brabyn, également designer et artiste. Leur
fil rouge
a une des montres est reliée un événement de l istoire
britannique. Elles sont également toutes produites, assemblées (avec
un mouvement suisse ETA) et testées dans l’Hampshire, UK. L’atelier
se situe d ailleurs sur le éridien de reen i , l o l st ren ontre
l’Ouest», d’où l’appellation «Zero West».
omme eau ou d autres marques, ero est at es e lore
le monde de l aviation, de la marine et de l automo ile tta é au
quatre roues, nous avons dé idé de vous résenter la
5 qui onore
la vi toire de Sir Stirling oss au ourist ro
de ood ood, en 5 ,
au volant d’une Aston Martin DBR1. Au-delà de son allure sportive et
de son ra elet uir en ritis ra ing green , ette
5 résente une
jante de DBR1 dessinée sur le fond du boîtier et une couronne joliment
guillochée. Mais il ne s’agit que d’une trois-aiguilles.
Comptez 2.200 livres (environ 2.420 €).

CHOPARD MILLE MIGLIA LAB ONE
UNE FOLIE
Cette fois, on vous invite –vraiment– à rêver, avec cette folie de
l orlogerie signée o ard, qui o te le ri d une su er ar
5
ais on, elle est limitée
i es a manu a ture située
en ve
le dit elle-même dans sa communication : on peut assimiler cette
montre à un concept-car. Ce n’est pas pour rien qu’elle se range dans
la collection Mille Miglia.
Le cadran est une grille ajourée qui renvoie à celle du radiateur de
voiture de course. En son centre, on observe un compteur : une
grande date dou le disque e a ot moteur est anqué de deu
auges latérales
, la réserve de mar e de
, un
indicateur des jours rétrograde, une première pour Chopard. Il s’agit
aussi du premier chronomètre automatique à tourbillon. Ce n’est pas
tout. La couronne «invisible» a fait l’objet d’un brevet. Face au cadran,
elle se situe à gauche, mais elle est plus facile à manipuler au dos
de la montre e o tier ren erme don un mouvement e tr mement
om le e, ave
5 i es, alors que la mo enne our une montre
mé anique est d environ
e i e lique la taille du o tier, tr s
im osante
,
mm nfin, le ra elet résente des fi res de
carbone tressées d’un côté et une face caoutchouc pour le confort
côté peau.
On om rend maintenant mieu ourquoi ette ille igla a One
peut être assimilée à un concept-car : nous avons peu de chances
d’en voir une en vrai !
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STORY

DUEL AU SOMMET :
BOONEN / CANCELLARA
Un regard illustré sur les plus belles rivalités de l’histoire du sport.
Tom Boonen et Fabian Cancellara remportent à eux deux 13 victoires
sur les deux monuments pavés, entre 2005 et 2014:
le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.

A

Boris Rodesch, Illustration: A. Kool

u début du XXIe siècle, ces deux coureurs cyclistes sont
onsidérés omme les rois des lassiques andriennes
Tom Boonen est né en 1980, à Mol. Fabian Cancellara est
né en 1981, à Wohlen bei Bern. Le premier, surnommé
Tommeke ou Tornado Tom, est un routier-sprinter à la
pointe de vitesse exceptionnelle. Parmi ses plus beaux
succès, un titre de champion du monde sur route, le
maillot vert au Tour de France et 6 étapes sur la Grande
Boucle. Le coureur belge est aussi recordman ou co-recordman du nombre de
vi toires sur les quatre lassiques amandes les lus restigieuses le our des
Flandres, Paris-Roubaix, Gand–Wevelgem, et le Grand Prix E3.
Le second, souvent appelé Spartacus ou Canci, est un spécialiste du contrela-montre. Le coureur suisse, d’origine sicilienne, est notamment double champion olympique et quadruple champion du monde de la discipline. Il compte
aussi 8 étapes du Tour de France à son palmarès. Ses qualités de rouleur et de
finisseur lui ermettent de s im oser sur les monuments le our des landres,
Paris-Roubaix et Milan-San Remo.

Là où tout a commencé
Tom Boonen découvre le vélo en grandissant avec un père cycliste professionnel. C’est en 1992 qu’il commence à rouler plus sérieusement, après avoir goûté
à la victoire lors d’une course inter-école sur le circuit de Zolder. À l’âge de 16
ans, il est repéré par un ancien vainqueur de Paris-Roubaix, Dirk Demol, qui lui
propose de rejoindre le club cycliste de Courtrai. L’adolescent présente de belles
dispositions sur les classiques pavés. En 2001, il reçoit le Vélo de cristal du meilleur jeune cycliste belge de l’année.
Fabian Cancellara est, lui, un jeune footballeur. À 13 ans, il découvre par hasard
un vieux vélo dans le garage de ses parents. Il n’en fallait pas plus pour qu’il
range définitivement ses ram ons e qui s av re tre une e ellente dé ision,
uisqu l ge de
ans, rofitant d un
sique ors normes qui lui vaudra
le surnom de Spartacus , il est sa ré dou le am ion du monde unior du
contre-la-montre sur route.
Boonen signe son premier contrat professionnel en 2002 avec l’équipe américaine US Postal Service, du directeur sportif Dirk Demol ; Cancellara passe pro,
un an plus tôt, en rejoignant l’équipe italienne, Mapei.

Chacun son rythme
Le monde du cyclisme assiste avec stupéfaction à l’éclosion de Boonen sur les
pavés de l’Enfer du nord, en 2002. Le néo-pro crève l’écran et se classe troisième dès sa première participation à Paris-Roubaix ; trois minutes derrière son
modèle, le triple vainqueur, Johann Museeuw, qui voit en lui son futur successeur. Si il faut attendre 2004 pour assister à ses deux premiers succès sur des
classiques printanières (Gand-Wevelgem et le Grand Prix E3) ; l’année suivante,
le nouveau membre de l’équipe belge Quick Step est l’auteur d’une saison démentielle
r s avoir onfirmé sont titre au rand Pri
, il rem orte ses deu
remiers monuments, réalisant, du m me ou , le restigieu dou lé our des
Flandres/Paris Roubaix.
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À l’âge de 24 ans, Tommeke est une légende !
Boonen restera fid le l équi e de Patri
e evere re onnu our sa soi
de lassiques , durant toute sa arri re e son
té, an ellara
ange lusieurs ois de ormation, our finalement s installer
en 2011 chez Léopard-Trek.
Malgré ce manque de stabilité en début de carrière,
Spartacus s a firme, vite, omme étant le meilleur
rouleur du monde. Il enchaine les victoires sur les
épreuves du contre-la-montre : le prologue du Tour de
France, le championnat du monde, les championnats
de Suisse, et les Jeux olympiques... Mais il a plus de
mal à s’ériger comme un patron sur les Flandriennes.
n
, quand il te son remier titre Paris ou
baix, son éternel rival a déjà glané sept victoires sur
ces classiques printanières.

Des ombres au tableau
Nos deux protagonistes ont largement dominé le Ronde et La Reine des
classiques, mais paradoxalement, ils n’ont partagé le podium qu’à trois
reprises. Une première fois en 2006, à Paris-Roubaix, où le coureur helvète a
donné une leçon au champion du monde en titre sur route. Les spécialistes
se souviennent du coup de théâtre qui avait permis à Cancellara de s’envoler
vers son premier succès dans un monument: le maillot arc-en-ciel et ses
oursuivants étant loqués
ilom tres de l arrivée devant un as
sage à niveau. Vient ensuite l’édition 2008 de Paris-Roubaix. Tornado Tom
prend sa revanche au bout d’une jolie bataille ; plus véloce, il devance Canci
et Alessandro Ballan, dans un sprint prestigieux.
Au-delà du sport, entre 2007 et 2009, celui que la presse anglaise nomme
parfois le «David Beckham belge» est plusieurs fois testé positif à la cocaïne
ors om étition u une san tion s ortive n est révue il sera uste ri
vé du our de ran e
mais la star, atta ante, avoue traverser une
période compliquée. Il n’en faut pas plus pour que les mauvaises langues
évoquent une ossi le fin de arri re
Et pourtant, en 2010, les deux coureurs partagent à nouveau le podium
dans une édition du Tour des Flandres que personne n’a oubliée. Et certainement pas le champion de Belgique, qui a pris un vrai coup de massue
sur la t te S arta us, sur uissant dans le mur de rammont, le laisse litté
ralement sur place. Assis sur sa selle, l’aisance avec laquelle le champion de
Suisse s é a e
moins de 5 m de l arrivée
our enlever son remier
Ronde, éveille les premiers soupçons de dopage mécanique. Une énième
polémique dont le monde du cyclisme se serait bien passé. N’en déplaise
au ans de vélo et ou du oureur andrien,
sera el et ien l année
de Cancellara. Huit jours plus tard, au terme d’une échappée en solitaire de
48km, il décroche son deuxième Paris-Roubaix. Il rejoint ainsi le cercle très
fermé des coureurs à avoir réalisé le fameux doublé sur une saison.
est eut tre e dont avait esoin omme e our revenir lus ort en
et ontredire tous eu qui l avaient enterré tro t t egon é
lo , il s ad
uge son quatri me Paris ou ai
égalant le re ord du elge oger e
laemin
, a r s 5 m d é a ée en solitaire
ans, Boonen sem le
aussi ort qu en
5 l s im ose sur les quatre lus elles lassiques an
driennes et devient le premier coureur de l’histoire à réaliser deux fois le
doublé sur les deux monuments pavés. Une énorme performance, égalée
12 mois plus tard par son plus grand rival. Cancellara récupèrant sa couronne au Ronde, avant de célébrer sa troisième victoire sur le vélodrôme de
Roubaix.
Le compteur de Tom Boonen restera bloqué à sept victoires dans les deux
monuments pavés, tandis que Fabian Cancellara remportera, en 2014, un
sixième succès en signant son troisième Tour des Flandres. Si leurs duels ont
marqué l’histoire du cyclisme, ils laissent un léger goût amer ; on les a trop
eu vus, au m me moment, au sommet de leur orme
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LIFE
VIVRE DANS LE DEHORS

Prendre l air, érir son e soi, rofiter de aque es a e e térieur dis oni le
our l aménager en une ulle su lémentaire est le goal de l é oque
n on evant du mo ilier et des te tiles dé o aleureu , t imo réinvente
l aménagement des ardins d iver, des alets et a anons, des s as rivés et
terrasses anoramiques, mais aussi des etits es a es
e soi, est dé ailleurs
et imo om
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NÉO-POTIERS

DIRTY HANDS,
CLEAR MINDS
En réaction à la production de masse standardisée, la pratique de la céramique se popularise et devient la
nouvelle manière de se vider la tête. Mais encore faut-il savoir où façonner avec style.
Louise Apple
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E

xit la porcelaine de grand-mère,
ornée de fleurs désuètes : la céramique d’aujourd’hui laisse place à
des formes épurées et à des jeux
de texture et de relief. Guidée
par un retour à la terre, à l’essentiel, cette culture quasi spirituelle
du modelage contemporain est
incarnée par une nouvelle génération d’artisans
qui s’émancipent des codes traditionnels. Ils redéfinissent le médium grâce aux infinies possibilités
de cette matière sensible et naturelle, et replacent
l’artisanat au cœur de la création. Mais pour saisir
cette évolution, il faut aller capter sa modernité à
la source: dans les ateliers de ces néo-artistes-artisans qui nous donnent envie de nous y mettre aussi.
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LE CERAMIC STUDIO DE CAROLE LUEL
«L’art de la céramique pour s’ancrer dans la réalité quotidienne.»

avec un objet unique et personnel. «Créer des choses de ses propres

nourrissons un engouement et une attirance de plus en plus forte pour
les objets singuliers», explique celle qui veut rendre accessible la discipline au plus grand nombre et mettre en lumière des artisans de talent.
Car loin des codes et des règles en vigueur dans la plupart des ateliers du genre, le studio de Carole est avant tout un espace d’échange
créatif décomplexé, où modeler la terre devient le moyen de se recentrer. «Un peu comme le yoga nous invite à la détente, la céramique
nous ermet d éva uer le stress sans m me nous en rendre om te ,
onfie arole, on entrée devant son tour de otier ans un monde
hyperconnecté et où tout va toujours plus vite, la céramique apparaît
aussi comme une envie de se réapproprier les métiers manuels parfois
ou liés e lus, l o et, une ois fini, ro ure un sentiment de fierté et
de satisfaction. Un pas de plus vers le si convoité «slow-life».

mains rassure et apaise. Face à une standardisation galopante, nous

www.ceramicstudio.be

Initiée à l’art du modelage à Miami (là où la poterie est le nouveau
it-hobby), Carole Luel pose un regard neuf sur les formes d’expression
et les visages qui façonnent la céramique d’aujourd’hui. «Cet art renaît
autour d’un noyau d’artisans, de plasticiens et de designers particulièrement créatifs qui ont su développer leur propre style», se réjouit
cette architecte à l’initiative de workshops de céramique à la carte
our adultes et en ants, onfirmés et dé utants, guidés ar des éramistes expérimentés. En journée comme en mode apéro, ici, l’apprenti
céramiste s’initie au modelage dans un cadre cool et relax, le tout en
etits omités l su fit our ela de réserver un réneau oraire, idéalement deu

ours d a filée

our ermettre au

i

es de sé

er or-

rectement). Une cool manière de déconnecter et de repartir chez soi
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L’ATELIER EPINEY DE LEONARDO ROUSSEAU
«La beauté dans la simplicité»

Leonardo Rousseau (atelier Epiney) est jeune, cool et céramiste. Installé depuis peu à
Bru elles attiré ar la vi e réative qui r gne , il est ins iré et in uen é ar les éramiques
japonaises et coréennes. Son travail de céramiste se caractérise par des formes ultra-épurées
aux tons naturels. Entre ses mains, la terre nue dialogue avec des émaux subtils, parfois texturés, mettant en valeur les imperfections. Ses terres de prédilection sont colorées et souvent
légèrement chamottées. Façonnées à la main pendant des heures, ses créations délicates
sont en vente sur son e s o
ou de oeur our ses ols ramen d une finesse e tr me

© Madeleine Froment

atelier-epiney.com.

L’ATELIER DE KIM VERBEKE
«Sublimer le quotidien»
C’est dans son atelier à Cortil-Noirmont que Kim
Verbeke réalise ses céramiques à la main. Ici,
chaque pièce a été tournée au tour de potier et
tournassée our donner sa orme finale lle asse
ensuite deux fois dans son four à très haute température. «Ce que je recherche au travers de mes
créations, c’est ce que j’appelle l’harmonie des
contraires. J’admire que plusieurs choses très différentes (en natures, textures, couleurs…) forment
quelque chose d’harmonieux et se subliment
mutuellement.» Kim aime la terre brute mise en
valeur par des lignes et volumes épurés, touchée
par la subtilité de l’émail. Pour elle, la céramique
doit servir au quotidien, pas à être exposée telle
une oeuvre d’art qu’on n’oserait pas toucher. Elle
cherche donc à ce que chaque pièce soit belle,
mais aussi et surtout utile. «L’utilisation quotidienne apporte à la pièce son supplément d’âme.
Elle écrit son histoire et fait partie de notre art de
vivre.»
Atelier ouvert le vendredi sur rendez-vous.
Rue de Nivelles, 11 à Cortil-Noirmont.
www.kimverbeke.com
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EVA KENGEN
«Parfaite imperfection»
C’est au Japon, lors d’un voyage, qu’Eva Kengen découvre le tournage, technique centrale
dans son travail de céramiste. L’argile lui permet
d’explorer la complémentarité des contraires, de
trouver un équilibre subtil entre textures, formes
et couleurs, tout en préservant la fonctionnalité
de l’objet, essentielle pour elle. Ses formes épurées et intentionnellement imparfaites servent
de toile de fond pour une utilisation picturale
d’émaux aux tons naturels. Ses pièces de grès
sont réalisées au tour de potier et émaillées à
la main, gardant chacune une trace unique. Où
manger dans ses assiettes singulières? Chez
Maru à Bruxelles, chez Berbena à Barcelone ou
encore dans le restaurant doublement étoilé
Terra à Sarentino, en Italie.
evakengen.com
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SYLVAIN WILLENZ

SOBRIÉTÉ & SIMPLICITÉ
Ce designer industriel, spécialisé dans le mobilier et les luminaires, propose des objets
graphiques et fonctionnels édités par de grands labels internationaux et belges.
Nous retrouvons Sylvain Willenz dans ses bureaux, à Uccle.
Boris Rodesh

Si vous deviez décrire votre parcours ?
Je suis né en 1978, j’ai grandi à Bruxelles et aux
États-Unis, avant de faire mes études en Angleterre
— au Royal College of Arts —, où j’ai obtenu mon
Master en Design produit. De retour à Bruxelles
en 2004, je me suis lancé tout seul et j’ai ouvert
mon bureau de design. Très vite, j’ai remporté un
ou deux prix, notamment pour le Dr Bamboozle,
un tabouret en bambou et caoutchouc. Cet objet de l’ordre de l’expérimentation, à cheval entre
le design et l’art, a profité d’une jolie couverture

Combien de personnes travaillent pour Sylvain
Willenz ?
Je travaille avec mon assistant Vincent et j’ai
de temps en temps des stagiaires. J’aime avoir une
équipe de petite taille, même si je dois parfois me
freiner, car je voudrais m’agrandir et avoir une personne
dédiée à chaque chose. Après, une part de moi-même
recherche aussi la tranquillité. J’aime travailler au
calme, en sous-marin dans mon bureau. C’est dans l’air
du temps de se dire qu’il faut calmer le jeu, c’est quoi
ette ourse en ait

médiatique, qui m’a servi de vitrine pour que les
entreprises viennent me chercher. Entre 2004 et
2007, j’ai mis du temps à me trouver en tant que
designer. Lassé de ces expérimentations, j’ai eu envie de réaliser un produit concret et fonctionnel.
Un objet que je voulais produire moi-même. Au final, j’ai mis au point la lampe Torch. Je l’ai présentée sur un salon et le matin même, six producteurs
voulaient la roduire

ont sta lis ed

Sons, une

marque anglaise, référence en termes de design
expérimental et avant-gardiste. Ils ont sorti la série
Torch en 2008. J’ai eu la chance que mon premier
éditeur soit une si grosse pointure. Cela m’a permis d’être catapulté à l’international et de travailler
avec des Japonais, des Italiens, des Allemands, des
Suédois ou des Danois… J’ai ainsi rencontré Giulio

Y a-t-il des points communs entre vos
best-sellers ?
Oui. Prenez ma lampe Torch, qui est un produit
ou ve seen it ut ou aven t ndlr qui sem le
familier, mais qui est nouveau). C’est une forme d’abatjour noir, comme une ombre. En tant que Belge, j’aime
dire que j’ai un héritage de la BD, un attrait pour la
ligne claire. Mes dessins ne sont jamais compliqués,
juste un simple trait. La Torch s’apparente au pictogramme d’une lampe. Mes chaises Profile et Upon, ou
le tabouret de bar Totem, ce sont aussi des formes graphiques simples, hyper fonctionnelles, souvent noires,
car ça rend les choses plus mémorisables, à la façon
d’un cachet. Mais ce sont les choses les plus simples
qui sont les plus difficiles à réaliser.

Cappellini, maestro du design italien, qui a produit ma série d’étagères Candy. Et en 2016, c’était
au tour des Allemands de Stattmann de venir me
chercher. J’ai dessiné pour eux ma première série
de chaises, la Profile. Cette année, je viens de réaliser la

aise

on our les taliens ilio

, ou en-

core la série Cepe — des poufs en îlots comme des
champignons — pour Arrmet. Depuis, je collabore
aussi avec des clients belges, comme Serax.

Peut-on évoquer un style Sylvain Willenz ?
Une forme de sobriété ou de simplicité qui vise
toujours une certaine nouveauté. Avec élégance. Cela
peut paraître prétentieux, mais j’adore l’idée de dessiner des futurs classiques, des chaises qui soient solides,
bien réalisées et qui puissent durer cent ans. Je n’ai pas
envie de perdre mon temps avec des objets que l’on
jettera dans un an. J’apprécie les références au passé. Mes
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La notion de bien-être est-elle omniprésente
dans votre processus créatif ?
C’est clair que lorsque je dessine une chaise,
un fauteuil ou un canapé, l’ergonomie est au centre
de ma réflexion. La notion de confort est essentielle
si l’on veut que le produit marche. Le type de tissus,
de mousse, les plumes ou la profondeur d’assise…
Le bien-être du futur acquéreur est une notion centrale
et l’on essaie d’aller le plus loin possible avec le client
pour optimiser le confort. C’est la même chose pour
les luminaires la tem érature de l é lairage est

er

importante. C’est pour cette raison que les lampes
U-series disposent d’une télécommande pour dimer
et pouvoir trouver l’ambiance qui vous convienne.
Personnellement, j’adore le verre en opalin blanc de
ma série Dusk, c’est la plus belle lumière que l’on
puisse obtenir dans un intérieur.
Quelle est votre définition du bien-être chez soi ?
Chacun a sa propre définition. Je me souviens
lorsqu on a a

eté notre maison e re usais atégo-

riquement d’y faire rentrer le moindre truc moche,
je voulais que tout soit beau, agréable à toucher et
confortable. Nous sommes assez minimalistes et
nous prenons le temps de bien choisir chaque objet.
Je dirais donc que le bien-être chez moi, c’est trouver le bon équilibre entre les choses de la vie. Je n’ai
rien contre l’éclectisme et le mélange, nous avons
lusieurs o ets modernes de ma olle tion, ien
sûr, mais aussi des choses plus anciennes. Le choix
des textiles est aussi très important. C’est ce qui fait
ma

arti ularité au del des mo iliers et des lumi-

naires, j’ai un attrait tout particulier pour les textiles,
que je dois à ma compagne. J’ai notamment réalisé
de nombreux tapis, des collections de tissus et de
linges de maison imprimés pour HEM. Mon canapé
Dune, édité par Durlet, est aussi un bon exemple de
mélanges ; un système linéaire qui mêle tissus, cuir,
assises, coussins, poufs et chaise longue, le tout-enlampes U-series sont, par exemple, une interprétation
des lustres classiques avec une technologie actuelle.
Elles pourraient perdurer comme les Torch, qui sont un
best-seller depuis 12 ans. Leurs dessins sont simples, les
matériaux sont durables. Idem pour la chaise Profile, qui
est à la fois classique, mais moderne. C’est une ligne que
j’essaie de maintenir.
En proposant des produits fonctionnels,
dans des matériaux abordables, à des prix
accessibles, vous vous exposez aussi davantage
aux copies ?
Oui, les entreprises ne veulent d’ailleurs pas des
choses trop simples à réaliser de peur de se faire copier.
La meilleure protection, c’est de proposer un produit
qui soit à la fois très reconnaissable, innovant, différent,
et difficile à faire. Même si les copies sont inévitables et
qu’elles existeront toujours. Dès qu’un objet fonctionne,
il attire les copieurs. Je tombe souvent sur des copies
de mes Torch. Quoi qu’il en soit, c’est dans mon ADN de
dessiner pour le plus grand nombre. J’aime les produits
chics, mais le luxe pour le luxe ne m’intéresse pas.

un ; on peut y vivre carrément ; se détendre, travailler,
flâner, boire un verre, regarder la télé…
Une pièce d’un designer que vous rêveriez
d’avoir dans votre intérieur ?
Le Lounger de Charles et Ray Eames, édité par
Vitra, est un classique; si je trouve cette pièce un peu
clichée, elle cadrerait très bien dans ma maison 1968.
C’est le fauteuil de détente par excellence, imbattable
en termes de confort. En termes de canapé, le Maralunga en

la es de i o

agistretti

e

assina

reste aussi une référence. Magistretti est une grande
inspiration pour moi. Ses produits allient confort,
élégance et ingéniosité.
Pour conclure, un conseil aux jeunes designers ?
Ils doivent fabriquer eux-mêmes leurs objets. Je
trouve cela très libérateur. Et c’est surtout la meilleure
façon de garder le contrôle sur le processus de production. Je leur dirais aussi de se spécialiser dans un
domaine précis, sans trop se diversifier. Soyez créatifs
et n a e

as eur de aire les

oses di éremment
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ENGINE
LE SON DE LA TECHNOLOGIE

Conçus pour le sport et les activités toniques indoor et outdoor, les
écouteurs Bluetooth Teufel AIRY SPORTS restent bien en place et ça
change tout. Qualité audio parfaite, légers, résistants à la transpiration, à la
pluie, ils peuvent même être immergés grâce à leur système d’étanchéité
IPX7 (jusqu’à 1 mètre de profondeur durant max 30 minutes).
Leurs attaches ne gênent pas le port de lunettes. Déclinés en couleurs
hyper attractives, ils deviennent l’accessoire de celles et ceux qui vivent
leur sport en musique.
119,99€ sur teufelaudio.be
Juliette Debruxelles
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«LES VENTES AUX ENCHÈRES
ONT BESOIN DE PUBLIC»
«Le collectionneur est plus que jamais disposé à investir dans les oldtimers automobiles
de collection à présent, puisque l’argent à la banque ne rapporte plus rien», explique
l’expert de Bonhams Philip Kantor. «Avec une nuance : il doit s’agir de la bonne voiture.»
Une rétrospective et une prospective.

S

GARAGE BOX BY

Johan Dillen Photos : Bonhams

i le coronavirus n’a pas réussi à anéantir toutes nos
certitudes, il est tout de même parvenu à mettre la
société sur pause en 2020. «Il n’existe actuellement
aucune certitude», explique Philip Kantor, dirigeant de
Bonhams European Motor Cars. Ceci dit, le grand art
est encore vendu aux enchères pour des montants
importants chez Bonhams. La Bugatti T55 Super
Sport avec une carrosserie Figoni de 1931, vendue aux
enchères au début de cette année au Grand Palais à Paris pour 4,6 millions
d’euros, en est la preuve. La BMW 507 Roadster de 1959, qui a récemment
rapporté plus de 2 millions d’euros lors de la Zoute Sale à Knokke en est
un autre exemple. «La Bugatti a une histoire hors du commun, avec une
participation aux 24 Heures du Mans en 1932. La carrosserie Figoni est venue
par après. Elle est exceptionnelle et toute son histoire est connue. Il existe
suffisamment de raisons qui justifient que son nouveau propriétaire ait
estimé qu’elle valait beaucoup plus cher qu’une Bugatti Type 55 de moindre
qualité. La BMW 507 que nous avons vendue aux enchères à Knokke suit le
même schéma : une voiture en parfait état de restauration dont l’histoire est
connue et dont le premier propriétaire est en outre célèbre en la personne
du Prince Constantin, membre de la famille royale grecque et futur Roi.»
Le collectionneur semble encore plus disposé à investir et se faire plaisir
qu’autrefois. «Tout le monde ne souffre pas de la même manière de la crise.
D’une part, les collectionneurs voient des opportunités à présent que les
banques commencent à appliquer des taux d’intérêt négatifs. D’autre part,
ils savent que la demande pour de véritables voitures de collection existe
réellement aux quatre coins du monde. La situation est dès lors plus confortable si vous voulez vendre un bien mobile, contrairement à un château par
exemple, qui est plus dépendant de son environnement et immobile.»

Philip Kantor.

911 en version quelconque importée des États-Unis dans les années 80 est
révolue. Les personnes voient l’intérêt de se faire conseiller adéquatement
et de savoir ce qu’ils achètent. Nous constatons actuellement que les prix
des modèles que nous avons vendus à Knokke se trouvent encore au même
niveau que ceux quatre ans plus tôt. Ce constat reflète tout de même une
certaine stabilité dans la valeur.»

Sans les spéculateurs
Il est sans aucun doute question d’opportunités à présent que les prix ont diminué dans l’ensemble. Philip Kantor : «Il est toutefois possible de constater
qu’il s’agit principalement d’une correction de marché. Les prix des voitures
qui ont augmenté trop rapidement ont ensuite chuté plus radicalement par
rapport au prix des modèles avec une valeur plus stable. Cette tendance est
principalement due au fait qu’un certain type d’acheteurs s’est retiré : celui
qui achetait uniquement pour faire rapidement le plus possible de bénéfices. Pour ces spéculateurs, le type de voiture n’avait aucune importance. Ils
ont souvent acheté sans demander des conseils et ont maintenant subi des
pertes. Ils cherchent actuellement la prospérité autre part. Nous le constatons régulièrement lors des ventes aux enchères : les modèles de qualité
parviennent encore à décrocher de bons prix. Il n’est par exemple pas possible de dire que «la» Porsche 911 a perdu de la valeur. Les acheteurs savent
par exemple encore bien comment apprécier la valeur de la toute première
901, le nom initial de la 911, de 1965. Ou la légère 911 R, ou la première 911 S
avec empattement court. Il s’agit encore de 911 d’exception et de valeur.
Mais l’époque où il fallait débourser des sommes astronomiques pour une

Le public constitue une aide
Philip Kantor affiche une certaine satisfaction à propos de la dernière
Zoute Sale (avec public) qui a eu lieu en octobre, à Knokke. «Nous avons
vendu au total pour plus de huit millions d’euros, un résultat tout à fait
remarquable au vu des circonstances peu évidentes.» Généralement, la
Zoute Sale représente l’un des points d’orgue du rallye des oldtimers du
Zoute Grand Prix. Mais en raison des mesures liées au coronavirus, l’intégralité de l’événement a été sérieusement limitée en termes de capacité. «Nous avions malgré tout 200 personnes dans les deux salles, qui
pouvaient toutes suivre la vente aux enchères dans une bulle de quatre
à une distance suffisante des autres.» D’après Philip Kantor, ceci fait

54

Toute copie non autorisée est strictement interdite sans le consentement écrit préalable de Produpress SA/NV

FR_054-057-Bohmans-OM - OK.indd 54

4/11/20 14:35

Deux grands succès de Bonhams en 2020 : la BMW 507, à la Zoute Sale (en haut) et la Bugatti T55 avec
une carrosserie Figoni, à la vente aux enchères du Grand Palais de Paris (en bas).
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Le Grand Palais à Paris restera, aussi en 2021, un décor extraordinaire pour une vente aux enchères.

La bonne voiture

réellement la différence. «Cette année, nous avons vu trois sortes de
ventes aux enchères : l’une comme à Knokke, en présence physique
mais avec un public limité. Nous avons également eu des ventes aux
enchères en direct, mais sans public dans la salle. Et, enfin, le dernier type de ventes aux enchères a été celle totalement en ligne.
Nous avons tout de même constaté que le premier type reste la
formule qui jouit du plus grand succès. Pour obtenir une vente aux
enchères de qualité, il faut de l’ambiance dans la salle, les interactions entre le commissaire-priseur et le public sont indispensables.
À ce titre, la Zoute Sale a été un bon exemple : nous avons parfaitement réussi à déterminer à quel point il était important pour les
candidats-acheteurs de voir les voitures proposées, de les entendre
et d’évaluer la qualité d’une restauration de leurs propres yeux. Le
principe n’est pas le même qu’avec une vente aux enchères de vin,
où il est suffisant de connaître la description de l’année de récolte
et les conditions dans lesquelles il a été conservé. Non, pour une
vente aux enchères d’oldtimers de qualité, il faut un peu d’ambiance.
Nous espérons seulement qu’elles pourront bientôt à nouveau avoir
lieu. Pour la vente aux enchères au Grand Palais de Paris en février,
nous espérons pouvoir organiser une vente physique. Mais pour être
honnête, il est impossible de prédire si celle-ci sera possible ou non.
La seule certitude que nous ayons pour le moment est que nous organiserons bel et bien une vente aux enchères à Paris.»

Le monde des oldtimers doit faire face à bien plus de défis que seulement
la Covid-19. «J’observe avec une certaine inquiétude le climat autophobe qui
s’installe de plus en plus. Cette tendance crée une situation difficile pour les
youngtimers, pour lesquels il n’existe pas de statut spécifique pour les zones
à basses émissions et similaires», explique Philip Kantor.
Quelles seront donc les voitures qui tireront leur épingle du jeu en 2021 ? «Les
collectionneurs continueront d’accorder une valeur satisfaisante aux voitures
qui circulent dans leur état initial. L’adage «une voiture n’est d’origine qu’une
seule fois» est valable dans ces circonstances : encore la peinture d’origine,
en bon état de conservation et d’entretien, matching numbers, etc. Celles-ci
continueront d’être convoitées. Les voitures qui vous procurent un accès à
des événements prestigieux comme le Mille Miglia ou Goodwood continueront également d’avoir du succès, tout comme les voitures avec lesquelles
vous pouvez participer à un concours d’élégance. La voiture n’est pas ici le
seul critère d’achat, il s’agit d’événements où vous rencontrez des gens qui
partagent les mêmes idées, la même passion et grâce à votre voiture, vous
vivez des moments inoubliables. Dans la même logique, je pense également que les voitures de course qui peuvent uniquement être pilotées à des
événements sur des circuits auront plus de succès.»
Nous vous donnons dès lors rendez-vous à la vente aux enchères Bonhams
«Les Grandes Marques du Monde», le 6 février 2021 au Grand Palais à Paris.
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SUBCULTURE

© Frederique Avril

LES BELLES VERTES

Le meilleur moyen de cocooner sans perdre notre nature profonde ?
Adopter des plantes à dompter, pour faire bourgeonner le printemps futur
entre nos murs.
Elisabeth Clauss
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PLANT FEVER

J

© Omar Nadalini

usqu’au 14 février 2021, le CID Grand Hornu célèbre l’amour des
plantes, bouturé avec le meilleur du design. L’exposition Plant
Fever révèle une poésie inexplorée de la verdure, trop longtemps reléguée aux jardins sans imagination ou aux soupes sans
inspiration.
Heureusement, «Plant Fever» replante le décor de nouvelles
découvertes scientifiques et réflexions philosophiques, pour
réconcilier l’humain et le phyto-psycho. L’écologiste américain
Ian Baldwin estime qu’il serait bon d’essayer «de penser comme les plantes».
On le laisse libre de ses opinions et on suit les nervures du raisonnement de
toute une génération de designers, scientifiques et ingénieurs, qui voient
dans le végétal non seulement la solution, mais un allié de choix dans
les défis environnementaux et sociaux contemporains. Méfions-nous
cependant : à la place des plantes, face à l’humain, que ferions-nous ?
Mais revenons à nos bourgeons : nichée en pleine nature, l’exposition
envisage le futur du design en mêlant botanique et nouvelles technologies, à travers une sélection d’une cinquantaine d’initiatives et inventions permettant d’explorer la «plant blindness», le «biomimétisme»
et le recyclage valorisant l’éco-féminisme, mais aussi le post-colonialisme. Plant Fever milite et plante ses graines de réflexion, questionne
et ouvre le dialogue, toutes branches tendues vers demain.
Oxygène, nourriture, textile, habitat, médicaments, et ça n’est
même pas exhaustif : les plantes nous sauvent la mise, depuis la
nuit des temps. Changer de regard éthique et esthétique en
visitant Plant Fever, on peut quasiment dire que l’humanité en
dépend, et ce ne sont pas des salades.
Infos et horaires : cid-grand-hornu.be
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SUBCULTURE

SOUS
LES
DOIGTS
D’ANDY

© The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts

Avant de devenir le roi du pop art, Andy
Warhol signait des dessins délicieusement
érotiques, axés sur la beauté masculine.
Taschen rassemble, dans un ouvrage rare,
300 croquis, le plus souvent à l’encre sur
papier, joyeusement osés et complétés d’essais du biographe de Warhol,
Blake Gopnik et du critique d’art
Drew Zeiba. Exposées à la Bodley Gallery, dans l’Upper East Side
de New York, en 1956, ces études
reçurent l’accueil glacial des ignorants
et homophobes de l’époque. Elles
retrouvent aujourd’hui leur juste place :
dans l’œil et le cœur des gens de goût.
Juliette Debruxelles
«Andy Warhol. Love, Sex and Desire.
Drawings 1950-1962» (Taschen).
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SUBCULTURE

DO-MI-SI-LA-DO-RÉ
lors que la mena e d un re onfinement nous end au ne
masqués , les modes de onsommation du u li sont redéfinis et
le monde ulturel uvre les ren ontrer ntre om ilation rétro
et streaming de on erts en ligne, on vous donne des tu au our
vi rer sans quitter votre domi ile adoré
i olas a art

CONCERTS À EMPORTER
Si d au uns urent l é oque se oués ar ette révolution en mar e, les lus
ré ra taires doivent au ourd ui tirer une dr le de t te l a resque
ans, un
etit disque miroir venait rem la er les onnes vieilles laques noires sur lesquelles
toute musique o ulaire qui se res e te avait été gravée de uis l av nement du
ro n roll dans les i ties e uis, le vin le
a ris sa revan e et onnu un retour
en gr e t le etit monde de mélomanes n a de esse d tre am oulé, vo ant
ses limites re oussées l envi, au r t me des innovations et des as de géant de
l omni otente in ormatique
u ourd ui, musique rime ave
P , entité i onique devenue un assage quasi
o ligé, aisant i du ormat al um au emar des maisons de disques, qui voient
le ruit de leurs artistes ré andu a on on iture sur les sites de télé argement
illégau , e s m at ique algorit me de om ression modi ie en ro ondeur notre
ra ort au notes
est l re de la a ette, de l auditeur gourmand, e igeant,
im atient, qui se meut dans une musi os
re e onentielle dont il n attendra
amais les arois
re du multimédia, o il aut em iler les su orts our en
mettre lein les eu en lus des é outilles
ans et ordre d idées, la gala ie internet se devait de rendre le relais
n ienne
Belgique, ar e em le, di use gratuitement via son site e
en dire t ou en
di éré des on erts é ergés en ses murs n outil d autant lus ré ieu en es
tem s de ovid et de disette ulturelle qu il ermet au ans de s am ian er sans
risque dans leurs ulles, les esses on orta lement osées sur leur ana é

Musico-sédentaire
atal seurs de ulture en uissan e, des grou es omme rte ou ran e
élévisions udi ieusement ins irés ont eu aussi investi le terrain es derni res
années en rolongeant en ligne le ontenu d émissions omme ra s ou aratata
e site rte
onstitue d ailleurs une mine iné uisa le de on erts la demande,
ave lus de
restations ilmées lassées dans ses tiroirs numériques
es late ormes dé linant des sessions musi ales ont en outre enva i la toile a on
m ose ve lus ou moins de réussite, il aut ien l avouer
et égard, il onvient
de iter les in ontourna les on erts em orter de la Blogot que, ionnier du
ormat d s
, artant la ren ontre des musi iens lors de a tations im rom tues dans des endroits divers
me rin i e our Soul it en et ses S Sessions
a e a a s o , dont la rodu tion ut interrom ue en
mais qui demeurent
a essi les sur le site du média ran ais, lui tou ours a ti
Plus ré emment, le studio d enregistrement erlinois O O S lan ait ses a sules
musi ales du m me nom is oni les sur outu e, on
roise des artistes des
s nes musi ales ontem oraines, ilmés a e au mi ro le tem s d un mor eau,
de a on é urée et sur ond oloré es elles dé ouvertes sont lus que légion et
s en a neront sans dis ontinuer our meu ler vos ro aines soirées o ooning,
volontaires ou or ées
n in, itons en ore les e ellents in
es
on erts, série de lives tr s intimistes
lan ée l initiative du grou e de resse améri ain P , dont on ne saurait que tro
vous re ommander l é isode reggae de o ee ou elui tr s soul du ra eur ler
t e reator e quoi déterrer de olies é ites, our eu que vous a e une me de
er eur d or
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MUSIQUE DE CHAMBRES
e vous arle d un tem s que les moins de vingt ans n ont ertainement as
u onna tre
ne é oque as si lointaine o
était en ore une
a ne
musi ale qui di usait des li s tout au long de la ournée l é oque, l ado que
étais se tenait l a t, magnétos o e en ause, our enregistrer la suite
eu de mes artistes ré érés es eures de vidéos que e me re assais l envi
et dont e onnaissais les en a nements ar
ur
Plus tard, est sur
audio, mais surtout sur
, que e regrou ais les
ansons de mes artistes avoris
r s avoir gri onné les titres, e r tais es
ots ourris musi au
mes amis, o m en servais ar ois our onquérir le
ur d une ille ais que reste t il au ourd ui de tout a
u en est il de l art
de la om ilation l é oque du a ing om ulsi , de S oti et des la list
tous a imuts
Si l on lame tant et lus dans ertaines s
res du musi
usiness que les
su orts
siques ont ait leur tem s, ertains irrédu ti les a teurs de
l industrie l entendent d une autre oreille équi e du la el ritannique ig t
ime Stories est de eu l
e uis
, elle édite les om ilations ate ig t
ales, olls o e du genre s il en est e vérita les avernes d li Ba a our les
amateurs de notes de qualité

Berceuses éclectiques
adis é ergée ar
uli e ords et a tisée not er ate ig t, ette série
ut lan ée l année
ar l é rivain anglais
ilde es om ilations de
mor eau séle tionnés ar des artistes renommés, dont le rin i e est sim le réer
le mi musi al de soirée ar ait, une séle tion de titres de res endo dans le tem o,
l idée étant d aller du lus esti au lus alme our garder ses onvives et ou ses
auditeurs usque tard dans la nuit
Si la maison de disques se réserve le asting, elle n im ose que deu r gles une in
narrative le lus souvent sous orme de s o en ord dé lamée ar un invité de
marque, et la re rise d une anson ar l artiste au manettes n adre qui olle
ar aitement ave son ameu slogan, musi and stories ort sta ing u or
a messe de minuit des mélomanes insomniaques
l instar de la série
i s ou des om ilations mensuelles du lu londonien
a ri , la série ate ig t ales est une sour e intarissa le de dé ouvertes musiales en tous genres voir en adré i ontre
es trésors a és dont on garde
ré ieusement le se ret et qui é atent
ou s r la galerie une ois révélés
ne onstellation de
ansons et de mélodies qui onstituent le s e tre des
in luen es de l artiste urateur
e uis la remi re édition u liée en
et résentée ar le grou e ila Bra ilia,
les om ilations ate ig t ales ont vu se su éder des ointures telles que at o
Slim, ir, ouvelle ague, our et,
, Bono o, amiroquai, Belle Se astian,
ran erdinand, on o ins, gnes O el, ils ra m ou en ore etronom
e o to re dernier sortait la séle tion de ot
i , e artiste ou ormation se
lier l e er i e an ro ain, ate ig t ales tera ses
ans
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GAMING

LA NOUVELLE GÉNÉRATION DU

La planète gaming est en effervescence. Après de
nombreux mois de spéculations, de teasings, d’annonces
et de révélations, la PS5 et la XBOX One Series sont enfin
disponibles dans nos enseignes. Gamers, à vos manettes !
Karl Vanderkelen

Deux… ou quatre consoles ?
En parcourant les rayons de votre magasin, PS5 comme XBOX Series sont disponibles en deux versions. Avec ou sans lecteur de jeux
physiques:
La PS5 1TB avec lecteur physique à 499€ // La PS5 1TB sans lecteur
physique à 399€.
La XBOX Series S 500GB sans lecteur physique à 299€ // La XBOX Series
X 1TB avec lecteur physique à 499€.
Vous achetez vos jeux uniquement en ligne et le cloud gaming vous
intéresse ? Une console digitale suffira amplement. Si vous souhaitez
échanger vos jeux ou vous replonger dans des titres de la génération
précédente, un lecteur physique est tout indiqué.
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GAMING EST ARRIVÉE !

LES JEUX QUI NOUS
ONT MARQUÉS EN
2020
The Last of Us Part II (PS4)
Dans un monde postapocalyptique envahi
d’infectés et de groupes
mal intentionnés, Ellie
et Joel s’efforcent de
survivre. Véritable ascenseur
émotionnel, prenant,
magnifique, mais aussi
terriblement dur, cruel et
sanglant. The Last of Us Part
II fait partie de ces jeux qui
se vivent, se dévorent et dont
on ne sort pas indifférent.

F1 2020

F1 2020 (multi-plateforme)
Pour évoquer plus en détail la rétrocompatibilité, notez que la
PS5 ne lance qu’une majorité des jeux PS4 et fait l’impasse sur
les disques PS1, PS2 ou PS3. La XBOX Series, quant à elle, permet
de s’adonner à une majorité de titres de toutes les précédentes
consoles de la marque.

PS5 et XBOX Series, nouvelle révolution ?
Pour vous propulser le plus fidèlement possible dans l’univers
de vos jeux préférés, les deux rivales débordent de puissance
et permettent d’afficher des jeux fluides en 4K natif. Autre
fonctionnalité sur toutes les lèvres : le ray-tracing. Une toute
nouvelle technologie qui sublime la gestion de la lumière, pour
un rendu sensiblement plus réaliste et naturel.
En plus de votre rétine, vos oreilles sont également chouchoutées grâce à une puce audio 3D dédiée. PS5 et XBOX Series en
disposent pour allouer beaucoup plus de puissance au rendu
sonore de vos jeux, pour une immersion sans faille.
Du genre impatient ? Les nouvelles consoles sont toutes équipées d’un disque dur SSD. Les données du jeu sont donc accessibles ultra rapidement. Fini les chargements interminables !

Laquelle choisir ?
Une comparaison purement technique semble futile. Si jouer
avec vos amis est pour vous primordial, sondez leur intention d’achat avant de passer à la caisse. Autre élément à ne
pas perdre de vue, il s’agit avant tout d’une console de jeux.
Pensez aux exclusivités de chaque machine. En résumé, gardez ces
paroles en tête au moment de faire votre choix : «qu’importe le
flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse !»

Les petits plus
Pour se démarquer de son concurrent, chaque constructeur
a redoublé d’efforts. Côté PS5, la manette DualSense tranche
avec le passé de la marque. Entièrement redesignée, elle reproduit physiquement les sensations de vos actions en jeu grâce à
ses gâchettes adaptatives et ses vibrations haptiques.
De son côté, Microsoft mise sur une expérience la plus fluide
possible grâce son système Quick Resume. Jonglez entre
différents jeux et services, sans arrêter votre partie, en quelques
secondes seulement. Pas mal, non ?

Chaque année, Codemasters
remet une copie améliorée
de sa licence F1. 2020 ne
fait pas exception à la règle
et apporte de nombreuses
nouveautés bienvenues.
Principale surprise : le mode
«Mon écurie». Construisez
votre propre team de toutes
pièces, gérez son personnel
et ses infrastructures avant
de prendre le volant de votre
bolide. Une référence !
Frostpunk
(PC/PS4/XBOX ONE)
Sorti initialement en 2018,
Frostpunk a débarqué
gratuitement dans le
service Xbox Game Pass
de Microsoft cette année.
Alors qu’un hiver glacial
s’abat sur le monde, vous
êtes en charge d’ériger et
développer un camp de
survivants. Des mécaniques
originales et d’insolubles
dilemmes moraux.
On adore !
Dreams (PS4)
Assez peu plébiscité, cet
ovni est pourtant capable
de merveilles. Dreams vous
propose tout simplement
de créer… tout ce que vous
pouvez imaginer, sans
limite. Checkez sur YouTube,
c’est souvent ahurissant de
créativité.
Fall Guys (PS4/PC) et Among
Us (Android/PC)
Les deux succès populaires
du moment. Le premier est
un battle royale coloré sous
forme de course d’obstacles.
Le second revisite le
concept du «Loup-Garou»
et vous propose de traquer
l’imposteur dans votre
équipage. À tester !
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MUSIC

LA PLAYLIST COCOONING
La sélection de morceaux à écouter tranquille, en mode cocon, au coin du feu.
Rien de tel que du bon son en attendant des jours meilleurs.
Boris Rodesch

Frédéric Chopin «Op. 9, n°1»
(1832)
Les Nocturnes, op. 9 sont un ensemble de trois
nocturnes écrits par Chopin entre 1830 et 1832.
Il est âgé de 20 ans lorsqu’il compose ses 3
nocturnes, qui mêlent gaité et mélancolie. Les
nocturnes n°1 et 2 sont considérés comme les
pièces les plus célèbres de Chopin. Composé en
si bémol mineur, le nocturne n°1, comme le n°2
et 3, s’inspire de la musique traditionnelle de la
Pologne de son enfance. Ses pièces pour piano
seul le propulsent au rang des grands maîtres de
la musique romantique du XIXe siècle.

Bill Evans «Autumn Leaves»
(1980)
Alain Bashung «La nuit je mens»
(1998)

Le morceau titre de l’album de Bill Evans — pianiste et compositeur de jazz —, Autumn Leaves,
est l’une des chansons les plus enregistrées au
monde. La chanson originale, Les Feuilles Mortes,
date de 1945. Elle est composée par Joseph
Kosma et les paroles sont écrites par Jacques
Prévert. Elle est adaptée en anglais par le parolier et auteur-compositeur Johnny Mercer. Elle
devient ensuite un standard de la pop et du
jazz. En 1955, l’enregistrement du pianiste Roger
Williams, devient le seul disque de piano de l’histoire à figurer en tête du classement Billboard Hot
100. Parmi ses interprètes les plus célèbres, on
retrouve entre autres, dans sa version française,
Yves Montand, Edith Piaff ou encore Serge
Gainsbourg qui lui rend hommage avec «La
chanson de Prévert». Et en version anglaise : Franck
Sinatra, Barbara Streisand ou Bob Dylan.

Parue en 1998 sur le dixième album de Bashung,
Fantaisie Militaire, la chanson est l’un des tubes de
l’année. Si elle laisse une place à notre imagination,
elle évoque la Résistance durant la Seconde Guerre
mondiale. Bashung compose la musique avec Les
Valentins, Edith Fambuela et Jean-Louis Piérot, tandis
qu’il écrit les paroles avec Jean Fauque. L’album est
récompensé par trois Victoires de la Musique: artiste
interprète de l’année, album de l’année et vidéoclip
de l’année pour La nuit je mens réalisé par Jacques
Audiard. Ajoutez-y la Victoire des victoires du meilleur album de ces vingt dernières années, reçue en
2005 ; Fantaisie Militaire et sa chanson phare élève
l’auteur-compositeur-interprète au rang d’icône de la
chanson française.

The Pogues «Dirty Old Town»
(1985)

Timber Timbre «Demon Host»
(2009)

Cette chanson britannique écrite en 1949 par
Ewan MacColl, est popularisée par l’un des plus
anciens groupes de folk irlandais: The Dubliners,
avant d’être reprise par The Pogues (photo), sur le
deuxième album du groupe irlandais (Rum, Sodomy, and the Lash). Les paroles, qui font initialement référence à la ville de Salford, au nord-ouest
de l’Angleterre, décrivent, in fine, toutes les villes
industrielles du Royaume-Uni. Ce morceau sera
largement repris. Tom Waits, David Byrne, U2…
Difficile de résister à ce classique de la musique
folk, qui nous rappelle l’ambiance d’un bon vieux
pub irlandais le dimanche après-midi.

Demon Host apparaît sur le troisième album studio
du groupe de folk rock canadien, Timber Timbre,
formé en 2005 par Taylor Kirk, chanteur et guitariste,
originaire de Toronto. Auteur, compositeur et interprète, il enregistre seul ses deux premiers albums
dans une cabane au fond des bois de l’Ontario. Pour
ce troisième album, il collabore avec Chris Stringer,
musicien et ingénieur du son, et la violoniste canadienne, Mika Posen. C’est un nouveau départ pour
Timber Timbre, qui s’impose alors comme une
référence du folk/blues. Taylor Kirk et sa voix grave,
caverneuse et envoûtante, propose un univers
musical sombre et mélancolique, jamais déprimant.
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