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44/ L’équipement préféré 
 de Brooke Burke
Elyse Glickman participe à une 
journée de divertissement avec l’ani-
matrice Brooke Burke et ses invités, et 
découvre les sacs légers et élégants de la 
marque Baggallini
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48/ Née pour être sauvage
Amy Zunzunegui raconte à Jody Miller 
son parcours depuis Urban Decay au 
lancement de Wldkat

51/ Maquillage pour le Métavers
Clinique commence à rétablir l’équilibre 
dans le métavers avec six créations nft 
de trois maquilleuses

D’une manière géné-
rale, nous aimons toujours les célébrités. 
Lorsque je consulte les statistiques de 
notre site web, les articles portant le nom 
d’une célébrité sont ceux qui suscitent le 
plus d’intérêt. En ce moment, Kourtney 
Kardashian qui vend un substitut de 
poulet à base de plantes, photographié 
par Ellen von Unwerth, attire l’attention 
en ligne, et même un événement auquel 
ont participé Sofia Richie, Sir Patrick 
Stewart et Bernie Taupin (pour fêter 
les 70 ans de la Reine Elizabeth II en 
tant que chef d’État du Royaume-Uni) 
attire plus d’attention que de nombreux 
articles d’actualité.
 Ce que les lecteurs ne veulent pas ? 
Des histoires sur les nft. Parfois, nous 
nous sentons obligés de les couvrir, 
comme nous l’avons fait dans ce numéro 
après que Clinique ait décidé de créer des 
looks de maquillage pour les person-
nages du métavers. Si l’Arabie saoudite 
veut continuer à se transformer en une 
économie plus diversifiée, nous devons 
au moins reconnaître ce qui se passe. 
D’où la page que nous consacrons plus 
loin dans ce numéro. 
 Cela pose une énigme pour tous les 
magazines : quelle est la pertinence du 
monde virtuel ? Lorsque j’ai lancé Lucire 
il y a 25 ans, on pensait que personne ne 
voudrait lire un magazine de mode en 
ligne, ce qui est aujourd’hui manifeste-
ment faux. Les gens nous lisent même 
sur leur téléphone. Nous avons eu raison 
d’être présents dans autant de médias 
que possible. En tenant compte de tout 
cela, on a le sentiment que si nous ne 
couvrons pas le sujet, nous rendrions un 
mauvais service aux lecteurs – et le meil-
leur compromis semble être de lui donner 
de l’air, mais sans le laisser dominer. 

CE NUMÉRO Même les 
sujets impopulaires doivent 
être abordés, car nous ne 
pouvons pas prédire l’avenir, 
écrit le fondateur de Lucire, 
Jack Yan

 Il est donc rafraîchissant de constater 
que le reste de ce numéro est consacré 
à la mode, à la beauté, au style de vie 
et aux voyages. Le numéro de juillet 
2022 s’ouvre sur des articles consacrés 
au cinéma saoudien et à ses réalisations ; 
Stanley Moss, rédacteur en chef du 
magazine de voyage, couvre le Zeitgeist ; 
je jette un coup d’œil aux chaussures 
Hilos ; Meg Hamilton revient avec son 
compte rendu de la Semaine de la mode 
de New York ; Elyse Glickman passe du 
temps avec Brooke Burke, notre anima-
trice télé, pour découvrir une nouvelle 
ligne de sacs et visiter des hôtels dans le 
nord de l’Italie ; Jody Miller examine la 
gamme de produits de beauté Wldkat ; et 
nous vous présentons un shooting réalisé 
par une équipe à Barcelone. 
 Nous travaillons déjà sur le numéro 
suivant, qui fera la part belle aux célébri-
tés. Alors que les événements reprennent, 
le glamour fait son retour. 
 Votre voix est toujours appréciée, 
alors n’hésitez pas à nous faire part de 
vos idées d’articles à l’adresse info@
lucire.com. Nous en avons déjà reçu 
d’excellentes, alors continuez à nous en 
faire part.

KJack Yan
Founder and Publisher
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 Sight Management
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cane et à Milan montrent comment la 
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donner lieu à une retraite urbaine bien 
plus intéressante que la somme de ses 
parties, écrit Elyse Glickman
Photographié par l’auteur
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07.22Le Festival de Cannes 
est revenu à sa date de mai, et nous 
aurons bientôt plus de détails sur l’un 
des événements dans Lucire KSA. Pour 
vous mettre en appétit, et comme il s’agit 
d’un numéro cinématographique, voici 
l’actrice Margaret Qualley, ambassadrice 
de Chanel, portant une robe jupon en or-
ganza gris fumé à volants de la collection 
haute couture automne–hiver 2021–2 
de la maison. Elle est complétée par 
des boucles d’oreilles Chanel Signature 
Ultime en or blanc 18 ct et diamants, et 
par de la haute joaillerie Chanel. Qualley 
joue dans Des Étoiles à Midi de Claire 
Denis, et était à Cannes pour promou-
voir le film.

V
IR

G
IL

E
 G

U
IN

A
R

D

6 lucire ĸsa 7.22 lucire ĸsa 7.22 7



Le coup d’envoi des 
activités a été donné au théâtre Ithra 
de Dhahran. La cérémonie d’ouverture a 
été présentée par l’artiste Sarah Taiba et 
l’artiste Ibrahim Al-Hajjaj, en présence 
d’un grand nombre de cinéastes et de 
stars locales, du Golfe et internationales. 
Le festival a duré huit jours.
 Cette édition a vu la projection de 
80 films dans quatre catégories, dont 28 
films en compétition dans la catégorie 
des courts métrages et 8 dans celle des 
longs métrages, en plus de 44 spectacles 
parallèles, dont 12 dans la catégorie du 
cinéma poétique.
 Le festival a honoré l’acteur saoudien 
d’Hollywood Khalil Ibrahim Al-Rawaf et 
l’écrivain et réalisateur koweïtien Khaled 
Al-Siddiq.

Le festival a organisé cinq ateliers de 
formation présentés par un groupe de 
spécialistes et d’universitaires expéri-
mentés, pour un total de 43 heures de 
formation.
 Ces ateliers portaient sur la réalisa-
tion, le jeu d’acteur, la production, la 
distribution et les bandes sonores, en 
plus du laboratoire de développement de 
scénarios, qui avait pour but de déve-
lopper et de discuter plusieurs projets 
cinématographiques saoudiens, afin de 
les préparer concrètement au marché de 
la production.
 Le comité d’arbitrage a décerné les prix 
dans ses trois catégories, à savoir les longs 
métrages, les courts métrages et la catégo-
rie des scénarios, à laquelle ont participé 
neuf spécialistes du cinéma d’élite.

Quatre arbitres saoudiens étaient 
membres du comité susmentionné.
 Cette édition comportait neuf sémi-
naires. Elle comprenait l’organisation 
d’une master class entre le marché de la 
production et les projections de films ; 
la classe a abordé une série de questions 
liées à la production de longs métrages 
dans les cinémas saoudiens.
 Le festival de cette année s’est ouvert 
avec le film An Old Phone Number, écrit 
et réalisé par Ali Saeed, avec Yaqoub Al-
Farhan dans le rôle principal.
 Le scénario de ce film a remporté 
le prix du meilleur scénario de court 
métrage lors du comité d’évaluation du 
laboratoire de scénario organisé par le 
festival lors de la session précédente.
 Le héros du film incarne une crise de 

Festival du film 
saoudien : un tournant 
dans l’histoire du 
cinéma du Royaume 

La huitième édition du festival du film saoudien a 
donné le coup d’envoi de ses activités en juin. Les événements 
sont organisés pour la première fois par la Cinema Society, le 
King Abdulaziz Center for World Culture (Ithra), avec le soutien de 
l’autorité cinématographique du ministère de la culture.

Par Taha Sakr
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la quarantaine, et traite de ses luttes avec 
ses choix et ses décisions, et de sa vision 
de la vie à cet âge critique. Il se distingue 
par le fait qu’il a été entièrement tourné 
dans la province orientale, avec une 

équipe saoudienne.
 Le film est considéré comme la 
première expérience d’Ali Saeed dans la 
réalisation de films, après qu’il soit passé 
par l’expérience de l’écriture dans les 

films A Green Lemon et Compass.

Histoire du festival du film saoudien
 L’histoire du festival du film saoudien 
remonte à 2008, lorsque la Société arabe 
saoudienne pour la culture et les arts 
de Dammam l’a organisé en présence 
de l’(ancien) ministre de la culture et de 
l’information, Iyad bin Amin Madani.
 Le festival aspire à être un moteur 
pour l’industrie cinématographique et 
un catalyseur du changement culturel en 
Arabie saoudite.
 Il vise également à donner une tribune 
aux cinéastes saoudiens exceptionnels et 
à honorer les plus grands films. Le poète 
Ahmed Al Mulla est responsable du festi-
val depuis sa création.

Première session
 La première session du Festival du 
film saoudien a été lancée très tôt en 
2008, avant l’approbation officielle de 
la délivrance de licences pour ceux qui 
souhaitent ouvrir des cinémas dans le 
Royaume d’Arabie saoudite en décembre 
2017.
 Quarante-quatre films ont participé 
à cette session, à cette époque, le film 

Food Leftovers a remporté la Palme d’or. 
Il a été réalisé par Musa Al-Thunayan.
 Le film Cinema 500 km du réalisateur 
Abdullah Al Ayyaf a remporté la Palme 
d’or dans la catégorie des films documen-
taires. Les deux amis d’Abbas Al-Hayek a 
remporté la Palme d’or dans la catégorie 
scénario.
 Abdullah Al-Muhaisin, un réalisateur 
saoudien, a été la personnalité honorée 
de la première session.

Deuxième session 
 Après une pause de sept ans, la 
deuxième session s’est déroulée en 
2015, avec la participation de 66 films 
et 34 scénarios s’engageant dans quatre 
compétitions, à savoir la compétition des 
courts métrages narratifs, la compétition 
des courts métrages documentaires, la 
compétition des films étudiants et la 
compétition des scénarios.
 Dans la compétition des courts 
métrages narratifs, le film A Complaint 
de Hana Al-Omair a gagné. Le Grand 
Mariage de Faisal Al-Otaibi a reçu la 
Palme d’or dans la compétition des 
courts métrages documentaires.
 La Palme d’or de la compétition des 

films d’étudiants a été remportée par le 
film Lost réalisé par Mohamed Al-Faraj.
 L’artiste et réalisateur Ibrahim bin 
Hamad Al-Qadi a été choisi comme 
figure d’honneur de cette session.

Troisième session
 En 2016, la troisième session du fes-
tival a eu lieu, et 55 scénarios et 70 films 
ont concouru pour les prix.
 La Palme d’or de la compétition des 
courts métrages narratifs a été remportée 
par le film Violon, réalisé par Abdel Aziz 
Al-Shalahi, et la Palme d’or de la compé-
tition des courts métrages documentaires 
a été remportée par Yellow, réalisé par 
Muhammad Al-Saffar.
 Dans la compétition des films étu-
diants, la Palme d’or a été remportée par 
Matoor, réalisé par Muhammad Al-Halil. 
Quant à la compétition des scénarios 
non réalisés, la Palme d’or a été rempor-
tée par le script de The Wedding Dress 
de l’écrivain Zainab Al Nasser.
 Le comité du festival a choisi le réalisa-
teur Saad Al-Fraih comme figure d’hon-
neur de la session en reconnaissance 
de son leadership dans l’industrie du 
contenu audiovisuel en Arabie Saoudite.

Quatrième session
 La Société arabe pour la culture et 
les arts a organisé la quatrième session 
du Festival du film saoudien en 2017, en 
partenariat avec le Centre Roi Abdulaziz 
pour la culture mondiale (Ithra).
 Le festival a été lancé lors de cette 
session avec la participation de 136 films 
et 116 scénarios. Le Grand Prix et la 
Palme d’or ont été remportés par le film 
The Departures, réalisé par Abdel Aziz 
Al-Shalahi.
 Le prix spécial du jury a été remporté 
par le film Lisan, de Muhammad Al-
Salman, et le film I Cannot Kiss My Face, 
d’Ali Al-Samin, a remporté la Palme d’or 
de la meilleure photographie.
 L’acteur Muhammad al-Qass a rem-
porté la Palme d’or du meilleur acteur 
pour son rôle dans le film The Depar-
ted.
 Le film Building 20 réalisé par Abdu-
laziz Al-Fraih a remporté le Grand Prix 
et la Palme d’or de la compétition des 
films documentaires, et le Grand Prix 
et la Palme d’or de la compétition des 
films étudiants ont été remportés par 
le film 300 km, réalisé par Muhammad 
Al-Halil.

‘Le festival aspire à être un moteur pour 
l’industrie cinématographique et un catalyseur 

du changement culturel en Arabie saoudite.’
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La Palme d’or du meilleur film sur une 
ville saoudienne a été remportée par 
Humanisation des villes de Faisal Al-
Otaibi. Lors de cette session, l’artiste 
Saad Khader a été choisi pour être la 
figure d’honneur.

Cinquième session
 La cinquième session s’est tenue en 
2019, avec un total de 154 films et 186 
scripts inscrits. La Palme d’or du meilleur 
film narratif a été remportée par le film 
La distance zéro d’Abdel Aziz Al-Shallahi.
 La Palme d’or du meilleur film docu-
mentaire a été remportée par le film La 
Grotte d’Abdel Rahman Sandakji.
 Dans la compétition des scénarios 
non exécutés, la Palme d’or du meilleur 
scénario a été décernée à Al-Bandari Al-
Baqami pour Thalaat Safar.

Sixième session
 Le Festival du film saoudien, qui en 
est à sa sixième session, a donné le coup 
d’envoi de ses activités en 2020 virtuel-

lement via sa chaîne YouTube, diffusée 
24 heures sur 24 tout au long de ses six 
jours.
 Le festival, organisé par l’Association 
de la culture et des arts de Dammam 
en partenariat avec le King Abdulaziz 
Center for World Culture de Dhahran 
(Ithra), a débuté par la présentation de 
l’artiste Abdul Majeed Al-Kinani, suivie 
d’un discours du directeur du festival, M. 
Ahmed Al-Mulla.
 Le premier groupe de films projetés 
comprenait le film When Do I Sleep ?, 
Salam Kaka, Coexistence, Remember 
Me, The Village, et Reflection.
 Le deuxième groupe de films compre-
nait Travelling, Nafs, The Red Circle, I 
Lived Once, et Mukhtar. Chaque groupe 
était suivi d’une discussion avec les réali-
sateurs, et les questions du public étaient 
reçues par le biais du hashtag du festival.
 Dans l’un des événements lancés par le 
festival, le Filmmakers’ Café s’est présen-
té sous un format audio pour célébrer les 
différentes expériences dans le domaine 

de la production cinématographique.
 Il a rétabli la camaraderie dont les 
cinéastes bénéficient chaque année sous 
l’égide du festival, où le scénariste et 
réalisateur Muhammad Al-Salman a ac-
cueilli un groupe de cinéastes à l’antenne.
 Le premier épisode s’intitulait « 
Picture Paper » et traitait de l’expérience 
de l’écriture de scénarios : ce que nous 
appelons « papier » est le point de départ 
de nouveaux mondes.
 Dans le cadre de son programme spé-
cialisé, le festival a présenté un atelier de 
développement de scénarios, auquel ont 
participé cinq réalisateurs et scénaristes, 
avec cinq scénarios sélectionnés parmi 
ceux qui ont participé au festival.
 Ces films ont été présentés comme les 
résultats finaux de l’atelier lors d’une réu-
nion spéciale à laquelle ont participé des 
producteurs et des cinéastes intéressés.

Septième session
 La septième session du festival du 
film saoudien s’est tenue du 1er au 7 

juillet 2021 au King Abdulaziz Center for 
World Culture (Ithra).
 Le festival s’est déroulé pendant 7 jours, 
et comprenait les chefs-d’œuvre du cinéma 
saoudien en compétition pour les prix du 
festival. Il y avait un bouquet de 36 films 
saoudiens. Parmi eux, des films nominés 
pour la Palme d’or, d’autres courts et longs 
métrages, et 21 films du Golfe.
 Le festival a présenté quatre ateliers 
de formation au cinéma, trois séminaires 
culturels et le cinéma du désert, en plus 
de la publication de six livres, dont des 
livres imprimés et des copies numé-
riques, dans le cadre des publications de 
connaissances de cette année.

Compétition cinématographique
 Le festival a présenté la compétition 
cinématographique, qui comprenait la 
projection des films nominés dans les 
compétitions tout au long des jours du 
festival, à partir du deuxième jour du 
festival jusqu’à son jour de clôture.
 La compétition était accompagnée 
de projections parallèles (hors compéti-

tion), en plus du cinéma du désert et des 
programmes de films pour enfants.
 Une courte pause a été organisée 
avec les réalisateurs pour parler de leurs 
expériences et répondre aux questions 
du public à la fin de la présentation de 
chaque groupe.

Objectifs du festival
 L’objectif du festival du film saoudien 
est d’accroître la compétitivité et la pro-
ductivité des cinéastes pour remporter les 
palmes d’or.
 Il vise également à récompenser 
financièrement le meilleur long métrage, 
court métrage, documentaire, acteur, 
actrice, musicien et directeur de la pho-
tographie.
 Le festival comprend une projection 
de cinéma du désert dans une œuvre 
d’art interactive inspirée de Jabal Tuwaiq, 
avec son originalité et sa solidité.
 Un livre a été publié sous le titre Ciné-
ma, le désert et son guide, qui rassemble 
des recherches, des articles, des études 
et des entretiens avec des voyageurs et 

des photographes qui ont documenté 
l’événement.
 Le festival a vu l’inauguration du 
marché de la production, qui comprend 
24 sociétés de production locales, arabes 
et internationales.
 Le parcours du festival est le prolon-
gement d’une vision qui consiste à être 
un lien, une plateforme contractuelle 
pour soutenir le secteur et un catalyseur 
majeur pour une croissance substantielle 
de l’industrie cinématographique dans le 
Royaume.
 Le King Abdulaziz Center for World 
Culture (Ithra), qui organise actuellement 
le festival, est l’une des principales maisons 
de production cinématographique d’Ara-
bie saoudite. Il a produit 20 films qui ont 
remporté 15 prix locaux et internationaux.
 Le Centre apporte son soutien à 
l’industrie cinématographique du 
Royaume, ce qui a permis l’émergence 
de nombreuses productions qui ont 
remporté des décorations et des prix lors 
de festivals de cinéma locaux et interna-
tionaux.  •
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Des cours de yoga 
seront bientôt 
proposés dans les 
écoles saoudiennes

Nouf Marwaai, responsable du comité saoudien de yoga, a 
déclaré lors d’une récente interview avec les médias saoudiens 
que le yoga connaît une expansion remarquable dans le 
Royaume en raison de son importance pour la santé physique, 
notamment pour les femmes.

Elle a indiqué qu’il 
existe de nombreux plans pour étendre 
son domaine et atteindre les objectifs de 
la création de ce comité.
 Selon Marwaai, il existe une coopé-
ration avec le ministère de l’éducation 
pour diffuser ce sport dans les écoles, et 
plusieurs domaines seront travaillés afin 
de diffuser ce sport.
 Marwaai a révélé que la formation 
du comité saoudien de yoga était d’une 
grande importance en raison de la popu-
larité du yoga dans le Royaume d’Arabie 
saoudite, et de la présence d’une large 
base de pratiquants.
 Elle a indiqué qu’il y a des milliers 
d’entraîneuses saoudiennes qui possèdent 

des salles, des centres et des initiatives 
pour le yoga, et la présence du comité 
est devenue importante pour l’organisa-
tion de ce sport et de ses prestataires de 
services.
 Ceci est important, notamment en 
raison de leur grand nombre d’abord et 
de l’organisation du jeu ensuite. Il jouera 
également un rôle important en attirant 
les compétences des joueurs d’élite pour 
une participation locale et internatio-
nale, en améliorant la compétitivité pour 
susciter l’enthousiasme et en augmentant 
la participation de tous les âges au jeu.
 En ce qui concerne la popularité du 
yoga dans la société saoudienne, elle a 
indiqué que toute la communauté n’est 

pas familiarisée avec ce sport.
 « Malgré sa grande popularité, il 
existe encore un manque de sensibilisa-
tion à l’importance et aux avantages de 
ce sport, et nous nous efforçons de le 
faire connaître de plusieurs manières. » 
 Le yoga compte environ 300 millions 
de pratiquants dans le monde, et la 
taille de son marché était d’environ 41 
milliards de dollars en 2020, et il devrait 
atteindre 70 milliards de dollars en 2022. 
Il existe plusieurs types de yoga : Hatha 
yoga, Vinyasa yoga, Ashtanga Vinyasa 
yoga et Lyengar yoga.
 Ces types ont été approuvés par le 
comité saoudien de yoga, qui travaille 
sur une stratégie spéciale pour intro-

Par Taha Sakr

14 lucire ĸsa 7.22 lucire ĸsa 7.22 15



duire ce sport et sensibiliser à sa grande 
importance pour la santé psychologique 
et physique de tous les membres de la 
société.
 Elle a indiqué que le yoga est un sport 
adapté à tous et comporte plusieurs 
niveaux convenant même aux personnes 
âgées et aux personnes ayant des besoins 
particuliers, et que ses formateurs et pra-
ticiens sont répandus dans le Royaume 
d’Arabie saoudite.
 Le comité a également organisé ces 
pratiques pour améliorer la qualité des 
services fournis dans ce domaine, et 
nous lancerons bientôt de nombreux 
programmes qui aideront les salles, les 
centres, les formateurs et les amateurs, 
à accomplir leur travail de la meilleure 
façon et à diffuser le yoga à grande 
échelle dans la société.
 Il y a ensuite le yoga professionnel. 
Ce type comprend la pratique du yoga 
à un haut niveau de professionnalisme 
et à un niveau très avancé. Cela inclut 
les joueurs d’élite. C’est le type pour les 

tournois et les compétitions.
 « C’est ce à quoi nous aspirons pour 
établir une base pour les jeunes prati-
quants et le groupe de jeunes et les pré-
parer à participer à des tournois locaux et 
internationaux, et nous avons finalisé les 
règlements. Nous allons bientôt travailler 
à la formation d’arbitres et de formateurs 
saoudiens qualifiés afin de créer une 
génération de professionnels du yoga au 
Royaume d’Arabie saoudite. » 
 Quant au yoga de réadaptation ou 
thérapeutique, il inclut la nécessité pour 
les formateurs de yoga de former les 
personnes souffrant de blessures, ayant 
des besoins spéciaux ou souffrant de 
certains problèmes de santé, afin qu’elles 
puissent bénéficier du sport du yoga avec 
prudence et pratiquer ce qui est appro-
prié à la situation.
 Marwaai a expliqué qu’il existe de 
nombreuses fédérations, compétitions 
et tournois de yoga dans le monde, 
ajoutant qu’ils travaillent sur la stratégie 
du comité pour établir des joueurs, des 

équipes et des clubs dans le Royaume.
 « Nous avons fini de créer leurs 
règlements, et nous allons les annoncer 
et commencer le programme bientôt afin 
que nous puissions lancer la première 
compétition de yoga, et nous espé-
rons qu’un grand nombre rejoindra, 
y compris les juniors et les jeunes, ces 
programmes et clubs, et d’augmenter le 
taux de participation à ces compétitions 
et tournois. » 
 Marwaai pense que le yoga ne restera 
pas confiné aux grandes villes, car les 
instructeurs et les formateurs de yoga 
se sont répandus dans tout le Royaume, 
de sorte que de nombreuses institutions 
organisent des voyages touristiques 
et récréatifs en pratiquant le yoga. Le 
festival récréatif d’Al-Ula en est un bon 
exemple, auquel participent également 
des formatrices et des formateurs de tout 
le Royaume et même de l’étranger. En 
raison de la forte demande pour cette 
pratique récréative qui apporte la relaxa-
tion.

 Elle estime qu’il y a des dizaines de 
milliers de fans et de pratiquants de yoga 
dans le Royaume.
 De plus, elle a indiqué que les 
femmes saoudiennes sont très intéres-
sées par la santé et l’aspect physique du 
sport et aiment s’informer sur un mode 
de vie sain, ce qui n’est pas nouveau, 
mais a beaucoup augmenté ces derniers 
temps.
 « Nous constatons que les femmes 
saoudiennes contribuent et parti-
cipent à tous les secteurs du sport et 
de la santé, qu’il s’agisse de leadership, 
de technique ou d’application. Cela 
indique la conscience, la passion et 
l’amour des femmes saoudiennes pour 
le développement et le soutien du 
leadership rationnel qui ouvre le champ 
pour soutenir les femmes à tous les 
égards afin de leur donner les moyens 
de faire la différence non seulement au 
niveau local, mais aussi au niveau inter-
national. » 
 En ce qui concerne la coopération 

avec la Fédération des sports scolaires 
du ministère de l’éducation, elle a révélé 
que la première coopération a eu lieu en 
mars. Il s’agissait de l’introduction du 
yoga dans les écoles, par le biais d’une 
conférence virtuelle destinée à toutes les 
écoles de toutes les régions du Royaume 
et à laquelle ont participé les directeurs 
d’école et les professeurs d’éducation 
physique à tous les stades de l’enseigne-
ment.
 « C’est ainsi que nous pourrons 
commencer à réaliser la stratégie du 
comité et les objectifs du ministère de 
l’éducation et de la Fédération du sport 
scolaire, en ce qui concerne l’activité 
physique et la santé des élèves et des 
étudiants et l’élévation du niveau de pra-
tique sportive de nos enfants et de nos 
filles aux niveaux local et international, 
et obtenir des succès dans ce domaine. » 
 Elle a indiqué qu’elle aspire à concré-
tiser la vision et les aspirations d’un 
leadership sage et à être digne de la 
confiance qui lui a été accordée par sa 

nomination à la présidence du comité 
saoudien du yoga.
 « Nous cherchons également à travail-
ler sur les trois types de yoga selon les 
règles et règlements du comité que nous 
avons adoptés pour réaliser la stratégie du 
comité saoudien de yoga et la stratégie du 
comité olympique saoudien dans l’aug-
mentation du niveau de la participation 
sportive et la motivation de la commu-
nauté et la réalisation de la vision 2030 du 
Royaume dans la réalisation de la santé et 
du bien-être physique et psychologique 
pour tous les membres de la société et 
le soutien de la pratique du sport même 
pour les personnes âgées et les personnes 
ayant des besoins propres. » 
 Marwaai pense que le yoga va se déve-
lopper en Arabie saoudite sans aucun 
doute, car c’est un sport désirable et il 
a une grande base de fans, et ses fans se 
répandent toujours dans le Royaume, et 
il est très populaire, mais qu’il faudrait 
aussi une plus grande sensibilisation et 
une réglementation de ce sport.  •
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Comme les gens inte-
ragissent avec les questions humaines 
et les faits de société de manière précise et 
crédible, l’importance des documentaires 
cinématographiques a augmenté.
 Les cinéastes d’aujourd’hui espèrent 
apprendre de ceux qui ont bénéficié des 
données et des opinions publiées par le 
public. 

Cinématographie 
 Le cinéma est l’un des genres 
artistiques dans lequel de nombreuses 
compétences et arts collectifs jouent un 
rôle, à travers la production de docu-
mentaires et de films de divertissement. 
Ceux-ci sont projetés dans les salles de 
cinéma, où la nature du message dans les 
dialogues et les personnages atteint plus 
fortement le public cible.
 Le Festival du film européen est désor-
mais en Arabie saoudite
 En raison de sa grande valeur pour la 

sensibilisation des gens, la délégation de 
l’UE et le Groupe arabe de l’image pour 
la production de médias audiovisuels 
lancent le Festival du film européen, le 
premier festival du film européen au 
Royaume d’Arabie saoudite.
 Le festival devrait débuter le 15 juin 
et se poursuivre jusqu’au 22 juin 2022. 
Durant cette période, Riyad reçoit 14 
films de différents pays d’Europe.
 En marge du premier Festival du 
film européen en Arabie saoudite, les 
cinéastes Gregory Magni (Les Parfums), 
Marius Peperides (Smuggling Hendrix) 
et le scénariste Giacomo Mazariol (My 
Brother Chases) rencontreront le public 
et mèneront une conversation ouverte 
avec des cinéastes et des cinéphiles 
enthousiastes sur leur avenir dans le 
domaine du cinéma.

Le premier jour du festival
 Le Festival du film européen com-

prend 14 films européens de différents 
pays, dont l’Allemagne, l’Autriche, la Bel-
gique, Chypre, le Danemark, l’Estonie, 
la Finlande, la France, la Grèce, l’Italie, 
Malte, la Pologne, l’Espagne et la Suède.
 Les films présentés le premier jour 
sont Little Joe de Jessica Hausner, Cam-
peones de Javier Fesser et I Am Greta de 
Nathan Grossman. 

Le deuxième jour du Festival du film 
européen
 Les projections du deuxième jour 
du festival comprennent le film italien 
My Brother Chases Dinosaurs. L’avocat 
Matti Rockenbauch discutera avec les 
réalisateurs saoudiens de la représenta-
tion des aspects juridiques de la réalisa-
tion d’un film.
 Toutes les projections et les événe-
ments parallèles auront lieu au cinéma 
VOX, à l’Esplanade. VOX Cinema spon-
sorise cet événement avec l’Alliance Fran-

Les activités 
cinématographiques se 
multiplient en Arabie 
saoudite... 
Deux événements importants à ne pas manquer.

Le rôle vital du cinéma réside dans le fait qu’il s’agit 
d’un média capable de clarifier les questions sociales et 
de faire entendre sa voix de manière plus objective que 
les médias limités par des règles et des lois strictes.

Par Taha Sakr

çaise, le Goethe Institut et l’Ambassade 
d’Italie en Arabie Saoudite, et soutient 
l’Autorité Saoudienne du Film.
 Patrick Simonet, ambassadeur de l’UE 
auprès du Royaume d’Arabie saou-
dite, s’est dit heureux que le Royaume 
accueille ce premier événement de ce 
type dans la région.
 Patrick a déclaré : « Nous sommes très 
enthousiastes et heureux d’accueillir le 
premier festival du film européen dans le 
Royaume. En tant qu’Union européenne, 
nous souhaitons contribuer au dyna-
misme de la scène culturelle du Royaume 
d’Arabie saoudite, faciliter les échanges 
culturels et présenter la culture euro-
péenne tout en renforçant les contacts 
entre Européens et Saoudiens afin de 
promouvoir la compréhension mutuelle ».
 Il a également remercié ses parte-
naires : « Dans cette entreprise, nous 
souhaitons remercier nos partenaires, en 
particulier Arab Pictures Group, VOX 
Cinema et Saudi Cinema ».
 Roaa Yousef Al-Madani, PDG d’Arab 
Pictures Group (APG), a également 
déclaré : « Cet événement est une étape 
importante dans le Royaume et un pont 
entre l’Europe et l’industrie cinématogra-
phique émergente en Arabie saoudite ».
 Roaa Al-Madani a remercié la délé-
gation de l’UE pour sa coopération et 
son soutien, ainsi que l’Autorité saou-
dienne du cinéma pour son soutien, et 
a fait l’éloge de ses précieux partenaires, 
notamment VOX Cinemas.

Objectifs du festival
 Le festival vise à faciliter les échanges 
culturels, la promotion du cinéma 
européen et le rapprochement entre 
les cinéastes européens et saoudiens en 
organisant un programme d’événements.
 Parmi les invités figurent les réalisa-
teurs Gregory Magni (France) et Marius 
Piperides (Chypre), ainsi qu’Alberto 
Patucci, commissaire au cinéma du Tren-
tin, et le scénariste Giacomo Mazariol.
 VOX Cinemas a exprimé sa fierté de 
parrainer l’ouverture du Festival du film 
européen dans la capitale du Royaume, 
Riyad, célébrant le pouvoir transforma-
teur du cinéma.
 « Cet événement d’une semaine pré-
sente un programme impressionnant qui 
comprend une série de films variés ainsi 
que des discussions et des débats avec un 
large éventail d’intervenants, notamment 
des réalisateurs et des producteurs », a 
déclaré VOX Cinemas.
 « Nous sommes impatients d’accueillir 
les cinéphiles et les réalisateurs au VOX 
Cinemas, l’Esplanade, qui présente le 
meilleur du cinéma européen à grande 
échelle », a-t-il ajouté.
 Le court-métrage Just Seen the Sky 
a remporté 4 prix au Festival du film 
saoudien 2022, pour un montant total de 
135 000 SAR, au milieu d’une présence 
médiatique remarquable, et de plusieurs 
professionnels et personnes intéressées par 
la réalisation et le financement de films.
 The House, Opening Ceremony et 

Living Cinderella ont remporté trois prix 
chacun. Athkrim et Qatar Al Qaila ont 
reçu chacun un prix.

Un autre festival local important que 
vous devez connaître : Le festival du 
film saoudien
 La huitième édition du Festival du film 
saoudien, organisée pour la première fois 
par l’Association du cinéma, a débuté en 
juin au King Abdulaziz Center for World 
Culture (Ithra), et avec le soutien de 
l’Autorité du cinéma du ministère de la 
Culture, au Ithra Theater à Dhahran.
 La cérémonie d’ouverture a été pré-
sentée par l’artiste Sarah Taiba et l’artiste 
Ibrahim Al-Hajjaj, en présence d’un 
grand nombre de cinéastes et de stars 
locales, du Golfe et internationales. Le 
festival s’est poursuivi jusqu’au 9 juin.
 Ce festival a vu la projection de 80 
films dans quatre catégories, où 28 films 
ont concouru dans la compétition des 
courts métrages, tandis que huit ont 
concouru dans la compétition des longs 
métrages, en plus de 44 spectacles paral-
lèles, dont 12 relevant de la catégorie du 
cinéma poétique.

Hommage à l’acteur saoudien d’Hol-
lywood
 Le festival a rendu hommage à l’acteur 
saoudien d’Hollywood Khalil Ibrahim 
Al-Rawaf et au scénariste et réalisateur 
koweïtien Khaled Al-Siddiq. Le festival 
a organisé cinq ateliers de formation 
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assurés par un groupe de spécialistes et 
d’universitaires expérimentés, avec un 
total de 43 heures de formation, qui 
comprennent la réalisation, le jeu d’ac-
teur, la production, la distribution et les 
bandes sonores, en plus du laboratoire 
de développement de scénarios, qui a 
été conçu pour développer et discuter de 
certains projets de films saoudiens, et les 
préparer concrètement pour le marché 
de la production.
 La tâche de juger les prix dans ses trois 
catégories, qui sont les longs métrages, 
les courts métrages et les scénarios, a été 
effectuée par neuf membres de l’élite 
des spécialistes du cinéma, dont quatre 
Saoudiens. Parmi les questions liées à la 
production de longs métrages dans le 
cinéma saoudien figurent le concept de 
film saoudien, la poésie du cinéma et son 
esthétique, ainsi qu’un symposium « mas-
ter class » sur les aspects juridiques des 
plateformes de diffusion internationales.
 La séance d’ouverture du festival cette 
année a été consacrée au film Old Phone 
Number, écrit et réalisé par Ali Saeed, 
avec Yaqoub Al-Farhan dans le rôle prin-
cipal. Il traite de sa lutte avec ses choix 
et ses décisions, et de sa vision de la vie 
à cet âge critique. Il convient de noter 
que le film a été entièrement tourné dans 

la province de l’Est, avec une équipe 
saoudienne, et qu’il s’agit de la première 
expérience d’Ali Saeed dans la réalisation 
d’un film après avoir écrit les films Green 
Lemon et Compass.

Certificats de scénario
 Le jury de la compétition Production 
Market a remis deux certificats d’honneur 
et d’éloge pour le scénario de Me and My 
Love in Aden dans la catégorie des courts 
métrages, tandis qu’Aziz Hala en a reçu 
un pour la catégorie des longs métrages.
 Au cours de la cérémonie, dix prix ont 
été décernés par neuf parties, dont deux 
prix remis par la direction du Festival 
du film saoudien, l’un d’une valeur de 
100 000 SAR pour la catégorie scénario 
de long métrage, et le second de 50 000 
SAR pour le scénario de court métrage.

Prix Ithra
 Le King Abdulaziz Center for World 
Culture (Ithra) a remis un prix de 35 000 
SAR, tandis que le reste des entreprises a 
remis sept prix, pour une valeur totale de 
près d’un demi-million de riyals.
 Le directeur des opérations du marché 
de la production, Miqdad Bu Haleqa, a 
déclaré que pendant les cinq jours où il 
s’est tenu, le marché a connu 17 événe-

ments, entre les cours spécialisés, les réu-
nions ouvertes et les signatures de livres.
 Bu Haleqa a déclaré que le marché de 
la production comprenait 15 agences de 
production et de soutien, et que 103 sou-
missions ont été reçues, parmi lesquelles 
14 scénarios ont été sélectionnés. Les 
couloirs du marché ont vu la discussion 
de 35 accords pour des projections de 
films dans des forums internationaux.
 Le jury de la compétition du marché 
de la production, présidé par Ahmed 
Shawky, avec la participation du réalisa-
teur Ali Al-Samin et du producteur Hajar 
Al-Naeem, a annoncé qu’en raison de la 
qualité des œuvres soumises, il a été déci-
dé d’introduire une nouvelle voie dans 
les prix du comité, à savoir un certificat 
d’honneur et d’éloge, qui va à l’un des 
scénarios de chaque catégorie.

Scénario court
 Pour la catégorie scénario court, le 
certificat est allé à My Lover and I Are 
in Aden. Pour la catégorie scénario long, 
le prix a été attribué à Aziz Hala. Quant 
au scénario court qui a remporté le prix 
du comité, I Just Saw the Sky a gagné 50 
000 SAR, tandis que le prix de 100 000 
SAR pour le scénario long est allé à The 
House.

d’échanger des expériences, de déve-
lopper le contenu de la production, de 
lier les idées entre les producteurs et les 
spécialistes, de savoir ce qui se passe sur 
le marché et ses développements les plus 
importants, en plus de fournir un climat 
approprié pour les connaissances et le 
transfert d’expériences entre les fabri-
cants et les spécialistes dans ce domaine.
 La direction du Festival du film saou-
dien a annoncé qu’elle avait accepté 106 
films sur les 117 films réalisés jusqu’à la fin 
du mois de mars dernier.
 Le Festival a déclaré, dans un commu-
niqué : 69 films ont été nominés pour 
être projetés lors de la huitième session, 
qui commence le 2 de ce mois, dont 36 
films ont été nominés pour participer à 
toutes les compétitions, avec 8 films dans 
la catégorie des longs métrages, 28 films 
dans la catégorie des courts métrages, et 
33 films ont été nominés pour les spec-
tacles parallèles.
 Les films saoudiens et du Golfe qui 
participent pour la première fois à la 
compétition concourent pour les prix 
de la Palme d’or, en plus d’une récom-
pense financière pour chaque prix. Les 
catégories sont les suivantes : meilleur 
long (film), court, documentaire, acteur, 
actrice, musique, cinématographie, et le 
prix du jury d’or.
 Il existe de nouvelles catégories de prix, 
dont la Palme d’or pour le meilleur film du 
Golfe, et le scénario exécuté, le prix Ghazi 
Al-Gosaibi pour le meilleur texte d’un 
roman saoudien, en plus du prix Abdullah 
Al-Muhaisen pour le premier film.
 Le festival a reçu des textes longs et 
courts pour la compétition et l’entrée 
dans le laboratoire de développement de 
scénarios, qui est l’un des programmes 
spécialisés. Les œuvres gagnantes sont 
développées et préparées en tant que 
projets prêts à être produits. 
 Le festival a choisi l’axe du « cinéma 
poétique » pour parler du rôle du cinéma 
poétique dans la réalisation de films, en 
plus des projections de films de la Palme 
d’or, de films parallèles, de films pour 
enfants et de cinéma poétique, ainsi que 
d’un ensemble de programmes cultu-
rels et d’enrichissement, de séminaires 
et d’ateliers de formation. Il publie et 
traduit également 15 livres par an dans la 
série des connaissances.
 Il convient de noter que le 8e festival 
du film saoudien est organisé par l’Asso-
ciation du cinéma, en partenariat avec le 
King Abdulaziz Center for World Culture 
(Ithra), et avec le soutien de la commis-
sion du film du ministère de la culture.   •

 En outre, The House a remporté deux 
prix offerts par la société Makhazin 7, d’un 
montant de 25 000 SAR, et 10 000 SAR 
offerts par Arab Stock. Le scénario de la 
cérémonie d’ouverture a remporté trois 
prix, d’un montant total de 30 000 SAR, 
offerts par Cinegraph, Control et Belcro.
 Living Cinderella a remporté trois 
prix, dont un de la société Fund 7 pour 15 
000 SAR, et 10 000 SAR de chacune des 
sociétés, Control et Belcro, pour un total 
de 35 000 SAR. Le scénario d’Al Qaila 
Train a remporté le prix du King Abdu-
laziz Center for World Culture (Ithra), 
qui s’élève à 35 000 SAR, et le scénario 
d’Athkreem a remporté un prix, présenté 
par Cinegraph, à 10 000 SAR.

Marché de la production
 Il convient de noter que le marché de 

la production est l’un des programmes du 
Festival du film saoudien, qui est organisé 
par la Cinema Society, en partenariat 
avec le King Abdulaziz Center for World 
Culture (Ithra), et avec le soutien de l’Au-
torité du film du ministère de la Culture.
 Il vise à soutenir et à développer 
l’industrie cinématographique, et à élever 
le niveau de sensibilisation juridique et 
intellectuelle des cinéastes et des per-
sonnes intéressées par les résultats du sec-
teur cinématographique, en organisant 
des programmes et des cours intensifs 
spécialisés, en partenariat avec l’Autorité 
saoudienne de la propriété intellectuelle.
 Dans le cadre des activités du festi-
val, des présentations ont été faites sur 
la manière de construire des sites de 
tournage pendant la production de films, 
d’augmenter leur valeur de production, 
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Stranger Things 
revient La série Stranger Things de 
Netflix, qui entre dans sa quatrième saison, 
a encore de beaux jours devant elle, et cette 
fois, c’est au tour de Timex de s’y mettre. 
 Timex a ramené trois de ses montres de 
l’époque de la série télévisée : ses modèles 
Camper, T80 et Atlantis des années 1980. 
 Pour la collaboration, la Camper est 
dotée d’un rétroéclairage Indiglo et 
d’une image cachée, tandis que la T80 
numérique et l’Atlantis ont une alarme 
personnalisée qui joue la mélodie de 
Stranger Things. L’Atlantis est également 
portée par le shérif Hopper de la série. 
 Les montres sont vendues au prix de 
89 $US chacune et sont disponibles en 
ligne dès maintenant sur timex.com.

L’ours est de retour 
Que disions-nous à propos des années 
1990 ? C’est très à la mode en ce moment 
(comme vous pouvez le lire dans Lucire 
KSA avril 2022) et c’est quelque chose que 
Dr Martens a exploité avec sa deuxième 
collaboration avec Heaven by Marc Jacobs, 
cette fois pour le printemps–été 2022. 
 Travaillant avec la directrice de la 
création de Heaven, Ava Nirui, Dr Martens 
propose deux silhouettes dans le cadre de 
cette collaboration. 
 La première est une silhouette Mary Jane 
avec une bride en T et une boucle en argent 
brossé avec le logo de l’ours à deux têtes de 

Heaven, et détaillée avec une 
boucle de talon AirWair 
scripte noire et jaune. 
 Le second modèle, 
l’Addina Double Strap Bex, 
est un modèle à deux brides, 

avec une boucle argentée 
portant le logo de l’ours 
Heaven, et terminé par un 
point de trépointe jaune 
sur une semelle extérieure 

Bex de 1½ pouce.

Accentuer le minimalisme L’une des 
collections de sacs à main les plus en vogue cette saison est celle de Max+min, 
une marque d’accessoires en cuir basée à Brooklyn, New York. La créatrice 
Tiarra Smallwood se concentre sur un design minimal et un maximum de 
détails. La collection n’est pas saisonnière et vise un impact optimal. Dépourvu 
d’embellissements frivoles, chaque style est chic, raffiné et intemporel. 
 Max+min s’est taillé sa propre place sur le marché en concevant 
consciencieusement des vêtements pour les amateurs de mode 
minimaliste tout en accordant une attention méticuleuse aux détails, 
d’où son nom. En adoptant une approche intemporelle de la mode, 
l’éthique n’est pas « du moment » mais plutôt ancrée dans un style qui 
peut être porté saison après saison. 
 Comme il sied à la marque, la collection comprend des modèles plus 
grands et plus polyvalents, ainsi que le must de la saison, le mini-sac. Le 
sac à main le plus versatile de la marque, le Meru Micro (298 $US), est doté 
de lanières détachables qui vous permettent de le porter en bandoulière, en 
pochette, en bandoulière ou en ceinture. Cet adorable mini-sac est disponible 
en noir, blanc, bleu ardoise et dans l’imprimé vachette en poil de veau très 
tendance. Max+min est vraiment tout ce dont vous ne saviez pas que vous aviez 
besoin. Visitez-les sur www.shopmaxandmin.com. 

07
La légèreté avant 
tout Ardell sait que pour être 
vraiment confortables, les faux cils 
doivent être légers, et sa dernière gamme 
Light as Air a non seulement un aspect 
naturel, mais aussi une texture douce et 
un poids réduit de 50 %. 
 Ils y sont parvenus en créant des 
fibres en forme de sablier qui ont l’air 
volumineuses. Il existe trois styles, tous 
accompagnés de l’adhésif Duo. Pour 
en savoir plus, rendez-vous sur www.
ardellshop.com.

Fort et profond 
Olay est l’une des meilleures 
marques que nous ayons testées 
au fil des ans, et son hydratant 
Niacinamide + AHA est le dernier 
né de la gamme. Il est complété 
par un Super Sérum. Olay affirme 
que la niacinamide et l’AHA 
(acide alpha-hydroxy) agissent en 
synergie sur toutes les couches 
de la peau, contrairement à de 
nombreux autres produits AHA qui 
n’agissent qu’à la surface de la 
peau. Il s’agit d’un duo de produits 
idéal pour réduire les marques 
d’acné, les taches solaires et le 
mélasma. Le prix de détail en 
Australie est de 59,99 $A.
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L’étape suivante Le nouveau MacBook Air d’Apple fait un nouveau 
bond dans le futur, avec sa puce M2, plus rapide de 18 % par rapport à l’ancienne M1, 
et un traitement graphique encore plus rapide de 35 %. L’Air a une autonomie de 18 
heures. Le MacBook Pro dispose d’une mémoire unifiée de 24 gigaoctets, ce qui porte 
l’autonomie à 20 heures. L’appareil photo a 1 080 pixels, tandis que l’écran Liquid 
Retina est élargi plus près des bords.

Plus que des 
vêtements 
pour hommes 
Rodd & Gunn, la célèbre marque 
néo-zélandaise de vêtements pour 
hommes, a ouvert une boutique 
phare sur James Street à Brisbane, 
dans le Queensland, en Australie, 
mais avec une particularité : il ne 
s’agit pas seulement d’un lieu 
où l’on peut admirer les derniers 
modèles, mais où l’on peut aussi 
savourer un plat haut de gamme 
en accord avec la qualité de la 
marque et son respect de la nature. 
Le nouveau lieu peut accueillir 
plus de 150 invités, avec un 
menu, conçu par le chef exécutif 
Matt Lambert, qui utilise des 
ingrédients locaux, notamment 
des fruits de mer, du bœuf, des 
viandes sauvages, des fruits 
et des légumes. Le nouveau 
Rodd & Gunn × the Lodge Bar & 
Dining présente un sol en bois de 
chêne américain et du cuir beige 
à l’intérieur, avec de la roche 
australienne et des parpaings. Ses 
deux étages assurent de multiples 
espaces de restauration, des repas 
décontractés, un bar, une salle à 
manger privée, et un balcon avec 
vue sur le strip de James Street.

Avec le retour 
des voyages Aman 
ouvrira à Beverly Hills, en Californie, 
sur huit hectares de jardins 
botaniques situés à l’intersection 
des boulevards Wilshire et 
Santa Monica (vue d’artiste 
en bas à droite). La nouvelle 
propriété comprendra un hôtel, 
des résidences privées, le Club 
Aman, des lieux de restauration 
et un spa, reliés par des sentiers 
privés. Il faudra toutefois attendre 
encore quelques années avant 
de pouvoir y mettre les pieds : la 
date d’ouverture est prévue pour 
2026. Le projet de l’hôtel Maritim 
à Amsterdam est également en 
cours de réalisation. Il s’agit d’une 
tour de 110 étages offrant l’une 
des meilleures vues sur la ville, sur 
un site bénéficiant d’un bail de 50 
ans. Cette propriété sera inaugurée 
un peu plus tôt : vous pourrez vous 
rendre à l’hôtel l’année prochaine. 

Couchers de soleil 
pour l’été LLa tendance pour les 
intérieurs cette saison, si H&M Home a raison, 
est d’opter pour la chaleur, avec du rose, du 
jaune et du beige, inspirés par le coucher 
de soleil. À l’instar de la mode du fabricant 
suédois, ses articles d’intérieur ont un thème 
bohème et comprennent des couvertures 
en coton recyclé tissé en jacquard, des 
housses de coussin géométriques, des vases 
en céramique peints à la main, des tapis en 
jute, des bols, des serviettes et des couverts. 
Disponible dès maintenant dans les magasins 
H&M et en ligne sur hm.com/home.
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Lorsque Gap a révélé une collaboration plurian-
nuelle avec le rappeur milliardaire Kanye West en juin 2020, 
ses actions ont connu une hausse vertigineuse. Ye, comme il 
préfère être connu, a contracté pour concevoir une ligne de 
vêtements. Il a apporté un lien avec le streetwear, des liens avec 
la haute couture grâce à son accord avec Balenciaga et une 

valeur ajoutée avec Yeezy, son partenariat avec Adidas pour les 
chaussures. Mais des problèmes très médiatisés ont fait surface, 
tels que la personnalité messianique du musicien ayant rapide-
ment éclipsé toute collaboration. Il a été suspendu d’Instagram 
après avoir lancé une insulte raciale à l’encontre du célèbre 
talk-show Trevor Noah, a fait des remarques acerbes sur son ex-

Une vue d’ensemble
ZEITGEIST Il n’y a pas de meilleur résumé de l’esprit 
du temps que la Global Brand Letter de Stanley 
Moss. Dans son dernier numéro, le 23e, nous 
présentons les points forts qui intéressent ceux qui 
s’intéressent à nos thèmes de la mode, de la beauté, 
du style de vie et du voyage

Stanley Moss est 
rédacteur de voyage de  
Lucire.

femme Kim Kardashian et son petit ami, 
a été annulé lors d’une cérémonie des 
Grammy, et une pétition de change.org 
a reçu 40 000 signatures, demandant au 
festival Coachella de le retirer de la liste 
des têtes d’affiche. L’action Gap a baissé. 
La marque mère opère dans le segment 
de la vente au détail de vêtements de 
milieu de gamme et ses consommateurs 
cibles sont déjà touchés par l’inflation. 
La preuve que parfois, un lien avec une 
célébrité ne suffit pas à rendre automati-
quement une marque cool ou rentable.

Et maintenant, retour à notre pro-
gramme habituel
Recherchez d’autres associations contre-
intuitives, en particulier dans la mode. 
Les créateurs et les marques gravitent 
autour des associations avec des célébri-
tés, des engouements et des causes qui 
bénéficient d’un grand nombre de fans 
préexistants. Les marques de couture 
considèrent le contenu comme une autre 
forme d’art, et publient des éditions limi-
tées vendues en grande partie en ligne 
qui suscitent un sentiment d’urgence 
chez les consommateurs. Des quantités 
limitées et des largages de produits cho-
régraphiés créent un sentiment de rareté.
 Le célèbre jeu en ligne Fortnite a lancé 
une ligne de lunettes, dont deux modèles 
sont dotés de lentilles filtrant la lumière 
bleue qui permettent de jouer sur écran 
pendant de longues périodes. La cam-
pagne publicitaire Think Different de 
1997, réalisée par Chiat/Day pour Apple, 

a lancé la tendance à la commercialisa-
tion de l’individualisme. La campagne 
Icons d’Audemars Piguet, actuellement 
sursaturée, poursuit dans cette voie en 
faisant de l’humilité la première vertu. 
Moncler a mis en pause le programme 
publicitaire Genius, a redonné une 
orientation stratégique à sa collection 
principale, a prévu de se lancer dans les 
vêtements techniques et va innover dans 
la vente au détail directe au consomma-
teur. Genius devrait être relancé l’année 
prochaine, avec un accent sur les clients 
de la génération Z.
 Une nouvelle attraction interactive 
a ouvert ses portes au parc à thème 
Legoland California. Elle vous permet de 
construire, tester et piloter votre propre 
Lego Ferrari.
 Il n’y a pas eu un regard sec dans le 
monde du luxe automobile lorsque le 
cargo Felicity Ace a pris feu et a coulé 
entre les Açores et le Portugal le 1er mars. 
Plus de 4 000 véhicules de luxe, parmi 
lesquels des Porsche, des Bentley, des ev 
haut de gamme de Volkswagen et des 
Lamborghini sur mesure, sont désormais 
garés à deux miles sous la surface de 
l’océan Atlantique.
 On soupçonne que le feu a pris dans 
les batteries des voitures électriques. Les 
dommages d’assurance sont estimés à 
400 millions de dollars, mais on suppose 
qu’il y a eu fraude. Le navire se trouve en 
dehors de la juridiction portugaise et la 
récupération sous-marine serait coûteuse 
et compliquée. Les salles d’exposition à 

travers les États-Unis se bousculent pour 
répondre à la demande de véhicules.
 Vous avez entendu parler de la culture 
Meng ? Cela se traduit par « mignon » 
en chinois. En Occident, les designs 
précieux, inspirés des dessins animés, ne 
sont destinés qu’aux yeux des enfants 
et non des adultes, qui achètent du luxe 
pour nourrir leur âme affamée. Mais 
dans la Chine influencée par les Meng, 
les dessins mignons attirent à la fois 
les enfants et les jeunes adultes. Selon 
la rhétorique Meng, paraître joli et 
inoffensif est la forme ultime de l’amour. 
Cette préférence pour la mignonnerie 
enfantine est à l’opposé des idéaux 
typiques dépeints dans la publicité de 
luxe occidentale, qui se concentrent sur 
la maturité, la sophistication et la séduc-
tion. La mascotte officielle des Jeux de 
Pékin 2022, Bing Dwen Dwen, un panda 
Mengish portant une carapace glacée, est 
devenue virale en Chine. Conscients de 
la préférence locale pour les peluches, les 
organisateurs des Jeux ont demandé « un 
Dwen par famille ». À Pékin, les gens 
ont obéi et sont restés debout pendant 
cinq heures dans une file d’attente de 900 
pieds devant le magasin agréé du dra-
peau. La beauté est devenue un élément 
clé du marketing local de la génération 
Z et des millénaires. Alors que la culture 
Meng étend son influence au-delà de la 
Chine dans ce monde interconnecté, les 
marques qui troquent le glamour pour le 
mignon auront-elles un avantage sur le 
marché de la génération Z ?N
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L’exposition immersive King 

Toutan khamon de National 

Geographic. Cette page, 
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Propriété intellectuelle
Les propriétaires de nft cherchent 
désormais à attacher une valeur tangible 
aux jetons virtuels. World of Women 
(WoW), un espace métavers, vendra 
des produits sous licence tels que des 
poupées, des objets de collection, des 
figurines, des costumes et des accessoires 
basés sur ses créations nft, en ligne 
et dans des magasins de briques et de 
mortier. Des accords sont également en 
cours d’élaboration pour le cinéma et 
la télévision. Le Bored Ape Yacht Club 
ouvre un restaurant Bored and Hungry, 
un lieu pop-up. Food Fighters Universe 
a annoncé le premier groupe de restau-
rants soutenu par le nft à exister à la fois 
dans le monde numérique du Web3 et 
dans le monde physique. Vous serez en 
mesure de faire des choses dans le méta-
vers que vous ne pouvez pas faire dans 
la vie réelle», a déclaré le fondateur, sans 
donner de détails. À New York, le Flyfish 
Club exige l’achat d’un nft de 3 400 $us 
pour devenir membre.
 Pourquoi chercher la réalité quand 
on peut vivre une expérience géolocali-
sée ? Les espaces d’exposition immersifs 
promettent des expériences artistiques 
numériques sur mesure et se présentent 
comme de véritables destinations cultu-
relles. Dans les années 60, on appelait ce 
genre de choses des « light shows ». De-
puis son ouverture, l’exposition originale 
sur van Gogh de la société de production 
française Culturespaces à Paris a attiré 
plus de 1 à 4 millions de visiteurs par an, 
pour une entrée moyenne de 15 € par per-
sonne. Des images animées de 30 pieds 
tirées des tableaux les plus célèbres de 
Vincent synchronisée sur une musique 
originale. Ce mois-ci, leur premier spec-
tacle nord-américain s’ouvre à New York, 
une immersion dans l’œuvre de Klimt, 
dans un bâtiment rénové de 33 000 pieds 
carrés. La même société est également 
propriétaire de la Frieze Art Fair.
 À Washington, dc, National Geogra-

phic présente une expérience immersive 
qui permet aux spectateurs de pénétrer 
dans la tombe de l’enfant roi Toutankha-
mon, assis dans des rangées de chaises 
réalité virtuelles rouge vif. À Las Vegas, 
une nouvelle expérience de salle d’évasion 
sur le thème du film d’horreur le plus 
rentable de tous les temps, It, un roman 
populaire de Stephen King, a l’intention 
de vous faire peur, à vous et à votre 
porte-monnaie. En plus des 20 salles inte-
ractives, des effets spéciaux, des éclairages, 
des animatroniques et des acteurs en chair 
et en os à la pointe de la technologie, un 
magasin de détail propose des séances de 
photos et des marchandises exclusives à 
couper le souffle.

Metaverse
La technologie nft a pris de l’avance sur 
la protection des marques. Les contrefac-
teurs ont déjà commencé une ruée vers 
le terrain de revendications de marques 
dans le métavers. Ils s’installent dans 
des mondes de jeux, des biens immo-
biliers virtuels en 3d, des parcs à thème 
de musique virtuelle et des salles de 
concert. En novembre, deux demandes 
de marque ont été déposées par des tiers 
pour des logos Gucci et Prada pour des 
applications graphiques liées au métavers, 
notamment des biens virtuels téléchar-
geables, des mondes virtuels et des 
vêtements. Une mentalité de Far West 
prévaut.
 Hermès a réussi à poursuivre l’artiste 
Mason Rothschild après qu’il a eu vendu 
pour 23 000 $us une œuvre d’art non 
licenciée inspirée du Birkin. Une plainte 
de 47 pages a été soumise au le tribunal 
de district de New York. Des contrefa-
çons numériques représentent des sacs 
recouverts de fourrure ayant la forme 
du célèbre cabas. Les sacs MetaBirkins, 
qui se vendent à plus de 10 000 $us 
américains dans le monde physique, ont 
d’abord été proposés à 42 500 $us améri-
cains, mais ils n’ont pas trouvé preneur.

 Ces derniers mois, les dessins repré-
sentant des articles de mode se sont 
vendus par millions. Balenciaga et Nike 
expérimentent la mode virtuelle. Des 
questions subsistent quant à la manière 
dont les protections des marques com-
merciales pour les articles du monde réel 
seront appliquées dans le monde numé-
rique. En cas de litige, la responsabilité 
première est partagée entre la plateforme, 
la marque et le fournisseur de services.

Médias sociaux
Comment un article devient-il viral ? Un 
profil de la chanteuse Sinead O’connor 
publié dans le New York Times par l’écri-
vain Amanda Hess a été vu des millions 
de fois au cours de sa première semaine 
de publication.
 Bien que Sinead O’Connor ne soit pas 
complètement oubliée (elle a déjà déchiré 
une photo du pape dans l’émission Satur-
day Night Live), elle n’occupe plus la place 
importante qu’elle occupait autrefois 
dans les médias populaires. Des experts 
se sont penchés sur le phénomène.
 Les articles qui suscitent des émotions 
fortes, comme l’admiration, la colère, la 
surprise et l’anxiété, ont plus de chances 
de devenir viraux. Les articles qui 
suscitent des émotions peu excitantes, 
comme la tristesse ou le contentement, 
ont moins de chances d’être partagés. 
Il s’avère que les centres de valeur du 
cerveau réagissent aux récompenses phy-
siques, comme le chocolat et l’argent. Les 
mêmes régions réagissent lorsque nous 
décidons de partager des informations 
pour renforcer les liens sociaux. L’écart 
entre « partager et lire » se situe quelque 
part entre le partage de contenu et l’enga-
gement profond. Ainsi, contrairement à 
la croyance populaire, partager n’est pas 
se soucier des autres. C’est du chocolat. •

Vous pouvez lire l’intégralité de Global 
Brand Letter en ligne, ainsi que les anciens 
numéros, sur diganzi.com/articles.html.
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Repenser les 
chaussures

MODE L’approche révolutionnaire de Hilos en 
matière d’impression 3D de chaussures bouleverse 
le modèle, avec une approche plus respectueuse 
de l’environnement qui permet une mise sur le 
marché plus rapide et un investissement plus 
important dans la qualité. Jack Yan s’entretient 
avec son P-DG, Elias Stahl

Dans les années 2020, 
iil est largement reconnu que quelque 
chose de durable et de respectueux de 
l’environnement peut également être 
beau. Hilos (hilos.co), avec sa gamme de 
chaussures imprimées en 3d, comprenant 
sabots, mules, mocassins, talons et san-
dales, ne fait pas exception. La gamme 
Hilos présente un design agréable, struc-
turel et créatif, les talons et les sandales 
attirant notre attention, et les matériaux 
sont littéralement faits pour le confort. 
De la commande à la réalisation, il ne 
faut que 72 heures. 
 Toutefois, il faut faire preuve d’un peu 
plus d’imagination pour comprendre 
comment le processus fonctionne. 
 L’approche à la demande de Hilos 
est logique : vous ne vous retrouvez pas 
avec des stocks non désirés, qui risquent 
d’être gaspillés. Le processus de fabrica-
tion lui-même est théoriquement simple : 
l’imprimante 3d forme les pièces en poly-
uréthane thermoplastique (tpu) par laser, 
et chaque pièce est ensuite dépoudrée 
et nettoyée. La pièce est ensuite lissée et 
polie, puis elle part pour l’assemblage. 
 Dans le cas de Hilos, la semelle inté-

rieure, la semelle intermédiaire, la semelle 
extérieure, la tige et le talon sont incorpo-
rés dans une seule pièce 3d recyclable, ce 
qui contribue à la durabilité des chaus-
sures. Le tpu permet également une 
certaine flexibilité et un certain ressort. 
 Ceux qui ne connaissent pas le proces-
sus pourraient imaginer une imprimante 
3d découpant la forme d’une chaussure 
et gaspillant le matériau excédentaire. 
Ce n’est pas le cas : une étude de Yale 
portant sur une paire de mules Helm by 
Hilos Emmett et sur les partenaires de 
la chaîne d’approvisionnement de Hilos 
(basf, hp et amt) a révélé que plus 
de 98 % des matériaux nécessaires sont 
récupérés, soit un taux de réutilisation 
pouvant atteindre 80 %. Une paire de 
mules Hilos, fabriquée exclusivement 
par l’entreprise indépendamment d’un 
partenariat avec une marque, est proba-
blement encore plus écologique. 
 En fin de vie, les chaussures peuvent 
être démontées et entièrement recyclées 
et renouvelées : le tpu peut être broyé 
sans dégradation et réutilisé, et le cuir 
tanné au végétal peut être utilisé dans 
d’autres produits. Les boîtes à chaussures 

en bois peuvent être réutilisées et réaffec-
tées. Il y a même une note à l’intérieur de 
la boîte qui est faite de graines de fleurs 
sauvages qui peuvent être plantées. 
 L’entreprise reconnaît que le coût de 
ses pièces est plus élevé, et l’examen de la 
seule production de la semelle extérieure 
et de la semelle intermédiaire montre que 
les émissions de l’impression 3d sont de 
10 à 17 % plus élevées. Toutefois, si l’on 
tient compte du fait que les chaussures 
de Hilos comportent moins de pièces 
(cinq pour Hilos, 65 pour une paire 
classique) et moins d’étapes d’assemblage 
(12 contre 360), les émissions totales sont 
inférieures de 48 %, même si les écono-
mies d’échelle sont moindres. 
 Le dioxyde de carbone passe de 21,5 
kg par paire avec la fabrication tradition-
nelle à 11,1 kg par paire avec l’impression 
3d, si l’on considère les émissions du 
berceau au berceau, tandis que l’eau 
est réduite d’un étonnant 99 % (plus 
de 6 000 l sont économisés par paire). 
Même avec des salaires plus élevés payés 
à sa main-d’œuvre basée à Portland, dans 
l’Oregon, Hilos économise sur les coûts 
de main-d’œuvre, grâce à son processus 

Jack Yan est éditeur et 
fondateur de Lucire.
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de fabrication. Le fait de savoir que les 
produits sont fabriqués aux États-Unis 
plutôt qu’en Asie donne aux clients 
l’assurance qu’il y a beaucoup moins 
de chances que des pratiques de travail 
déloyales soient en jeu. Les frais géné-
raux étant réduits, l’entreprise investit 
davantage dans la qualité, et le processus 
3d permet de créer plus de nouveaux 
modèles plus rapidement. 
 Elias Stahl est le p-dg de Hilos, il a eu 
l’idée initiale et a cherché un créatif en 
chef. Après avoir été présentée par un ami 
commun, Gaia Giladi a accepté le rôle, et 
tous deux ont fondé la société à Portland. 
 Stahl explique, « J’ai toujours été 
curieux de savoir comment les choses 
fonctionnaient, ce qui m’a conduit à 
m’intéresser à l’histoire et, finalement, 
à la stratégie et à l’économie. Une fois 
que vous êtes conscient de la quantité 
stupéfiante de déchets que nous payons 
chaque année, il est difficile de ne pas de-
venir un défenseur d’une approche plus 
durable. Mon cofondateur est le créateur 
de mode, je suis plutôt le technologue, et 
nous nous sommes réunis autour d’une 
passion commune pour une planète plus 
durable ».
 Le choix de Portland comme base 
était logique : « Portland est la capitale 
de la chaussure aux États-Unis, où se 
trouvent Nike, Adidas, UnderArmor et 
bien d’autres. Il y a tellement de talents 

incroyables dans le domaine de la chaus-
sure ici, nous ne pouvions pas trouver de 
meilleur endroit ».
 M. Stahl a étudié à l’université de 
Toronto, où il a obtenu une licence d’his-
toire avec mention, avant de poursuivre à 
l’université Johns Hopkins une maîtrise 
en économie internationale et en études 
stratégiques, qu’il a de nouveau obtenue 
avec mention. Cela lui a permis de voir 
l’industrie telle qu’elle était : « Cela m’a 
permis de voir l’ensemble du système 
d’incitations qui encadre le statu quo, 
d’expliquer comment nous en sommes 
arrivés à fabriquer 24 milliards de chaus-
sures par an et à en envoyer une sur cinq 
directement à la décharge. Une fois que 
l’on a compris comment on en est arrivé 
là, on peut commencer à envisager une 
solution ». 
 En tant que technologue, Stahl a tra-
vaillé pendant deux ans comme vice-pré-
sident des produits pour Handshake Par-
tners. « Je développais des logiciels pour 
les marques du classement Fortune 50 

afin qu’elles tirent parti de leur influence 
pour avoir un impact social. En travail-
lant avec certaines entreprises, comme 
bmw ou Caterpillar – d’énormes chaînes 
d’approvisionnement – j’ai pu constater 
de visu l’impact de la manière et du lieu 
de fabrication des produits. Ces marques 
avaient le cœur à la bonne place, elles 
dépensaient des millions sur la responsa-
bilité sociale, mais elles ne pouvaient pas 
repenser fondamentalement les chaînes 
d’approvisionnement traditionnelles, où 
se trouvait l’essentiel de leur impact ».
 En réunissant ces influences, Stahl a 
commencé à voir comment il pouvait 
apporter un changement. « Le commerce 
de détail de la mode est un secteur vrai-
ment unique, qui dépend encore large-
ment de la main-d’œuvre humaine tout 

en étant incroyablement inefficace en 
termes de surproduction et de gaspillage. 
C’est aussi un endroit où le consomma-
teur a une voix forte sur la gouvernance 
de sa chaîne d’approvisionnement. 
 » Tout comme nous avons commencé 
à nous préoccuper de l’origine de nos 
aliments, nous sommes de plus en plus 
préoccupés par la façon dont nos vête-
ments et nos chaussures sont fabriqués, 
et cela pousse les marques à s’améliorer. 
C’est en voyant le type d’impact que 
nous pouvions avoir sur cette industrie, 
ainsi que la demande croissante de chan-
gement, que nous avons commencé ». 
 Après avoir opté pour les chaussures, 
il se souvient : « Nous avons étudié en 
profondeur la technologie de l’impres-
sion 3d, en explorant de nouveaux 
matériaux entièrement recyclables et 
de nouvelles formes de fabrication de 

chaussures facilement démontables en fin 
de vie. Tout au long du développement, 
nous voulions nous assurer que nous ne 
fabriquions pas seulement une chaussure 
plus durable, mais aussi une chaussure 
dont l’aspect et le toucher étaient meil-
leurs que ceux de la fabrication tradi-
tionnelle, et ce dans tous les domaines. 
Sinon, comment remplacer la fabrication 
traditionnelle »?
 L’entreprise s’est alors trouvée 
confrontée à ce que font tous les pion-
niers : devoir inventer le processus. « Il 
n’y a pas de chaîne d’approvisionnement, 
pas de références, et pas de guides pour 
ce que nous faisons », dit Stahl. 
 « Nous avons consacré de nombreux 
mois à la qualification des matériaux et 
même les fournisseurs de matériaux ont 
été surpris par les résultats de nos tests. 
Cela montre vraiment que lorsque vous 
êtes le premier, vous faites progresser 
une base de connaissances partagée ».
 Hilos a bénéficié de l’aide d’alliés tels 

que Hap Klopp, qui a fondé North Face 
et en a été le p-dg pendant plus de 20 
ans, et Ronda Sensenig, qui possède une 
grande expérience des start-ups et de 
leur financement. Stahl déclare que Hap 
Klopp a été « un mentor et une source de 
conseils incroyables au fil des ans, alors 
que nous construisions Hilos. Par-des-
sus tout, il nous a aidés à rester fidèles à 
notre culture de curiosité et d’humilité... 
Ronda m’a présenté Brad Day, le p-dg 
de Helm et notre premier partenaire de 
marque. Nous avons beaucoup appris 
de cette expérience et nous avons adoré 
travailler avec l’équipe Helm ». Il ajoute 
qu’ils ont eu « une chance incroyable » de 
rencontrer des partenaires et des suppor-
ters au cours des trois dernières années. 
 La collaboration avec Helm a donné 
naissance aux mules Emmett, décrites 
précédemment, qui sont à la fois 
durables et respectueuses de l’environ-

À droite : Elias Stahl, PDG et 

cofondateur de Hilos. Gaia 

Giladi, chef de la création et 

cofondatrice de Hilos. 
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nement. L’entreprise texane associe le 
procédé Hilos à sa fabrication tradition-
nelle, ce qui réduit l’empreinte environ-
nementale globale. 
 Stahl s’empresse de souligner que ce 
ne sont pas seulement des personnes 
extérieures qui ont façonné Hilos. « Gaia 
est une incroyable créatrice, l’une de ces 
créatrices capables de puiser dans un 
ensemble d’inspirations diverses, de la 
couleur aux caractéristiques architectu-
rales et de décoration intérieure. Cela se 
combine bien avec l’impression 3d, où 
le designer a une main beaucoup plus 
libre dans la mise en forme et la texture 
que dans la fabrication traditionnelle. 
Sa philosophie est de toujours apporter 
quelque chose de familier à quelque 
chose de nouveau, et je pense que c’est ce 
dont l’impression 3d avait besoin ». 
 Les chaussures sont particulièrement 
confortables, grâce à « une maille tissée 
de treillis imprimés en 3d sur l’ensemble 
du lit du pied. L’impression tridimen-
sionnelle nous permet de concevoir des 
formes impossibles à réaliser autrement, 
notamment des filets complexes et entre-

lacés qui procurent un ressort incroyable, 
incomparable aux mousses d’uréthane 
généralement utilisées aujourd’hui pour 
les semelles intérieures ». 
 Stahl prend soin de protéger les 
innovations de Hilos. « Le concept 
d’impression 3d d’une chaussure est 
à la portée de tous, mais les types de 
conception qui permettent de le faire 
fonctionner à grande échelle sont 
relativement limités. Nous avons conçu 
des méthodes radicalement nouvelles 
pour fabriquer des chaussures et nous 
brevetons agressivement notre techno-
logie en conséquence ».
 Lucire n’est pas le seul à avoir reconnu 
l’approche unique et perturbatrice 
de Hilos en matière de fabrication de 
chaussures. Lors du sxsw 2022 (voir le 
numéro 45 de Lucire), l’entreprise a rem-
porté le prix du meilleur spectacle et de 
la meilleure technologie mondiale inno-
vante parmi 72 participants. « C’était un 
honneur incroyable de remporter notre 
catégorie et le Best in Show, surtout avec 
le genre de talent présent sur la scène à 
nos côtés. Le sxsw a vraiment contribué 

à renforcer notre message sur l’impor-
tance de la façon dont nous fabriquons 
les choses », a déclaré M. Stahl. 
 Les prochaines étapes consistent à 
développer la gamme et, dans un souci 
de transparence, à diffuser davantage 
de recherches sur les bonnes pratiques 
environnementales. « Nous venons de 
lancer notre collection de printemps, qui 
comprend une mule à bout fermé, un 
sabot imprimé en 3d et une sandale d’été, 
et nous sommes sur le point d’annoncer 
des collaborations avec des marques très 
intéressantes. De plus, après avoir tra-
vaillé avec une équipe de l’université de 
Yale sur la première évaluation environ-
nementale des chaussures imprimées en 
3d, qui a été publiée en mars, nous avons 
commencé à travailler avec le nyu Stern 
Center for Sustainable Business pour 
approfondir les coûts réels de la surpro-
duction. Nous sommes très attachés à 
continuer à nous éduquer et à éduquer 
notre industrie sur ce que cette technolo-
gie pourrait signifier pour les nouveaux 
modèles commerciaux dans la vente au 
détail de la mode ». •

Images du haut : Une partie du processus de fabrication, notamment la formation de la semelle en TPU. En haut à gauche : Les mules Helm de Hilos Emmett. En 

haut à droite : Le mocassin Anna en noir et olive. 

N
IC

H
O

LA
S

 P
E

TE
R

 W
IL

S
O

N
; 

H
A

N
N

A
H

 S
H

A
E

 G
R

IM
M

E
R

; 
R

IC
K

 C
O

R
TE

Z

34 lucire ĸsa 7.22 lucire ĸsa 7.22 35



Le prêt-à-porter cherche à saisir le monde de 
la mode en temps réel. Les collections de prêt-à-porter sont 
comme des comme des capsules temporelles, recherchant la vie 
quotidienne, de la banalité à la prise risques. C’est représentatif 
du passionné de mode dans la rue, de la personne en dépla-
cement, des sorties de nuit en ville, où de la marche jusqu’au 
travail le matin. C’est un aperçu. Elles sont l’essence même de 
ce qu’il se passe dans le monde, codé par couleurs, formes, et la 
façon dont les gens se sentent eux, et le monde qui les entoure, 
lorsqu’ils portent les vêtements.
 Pour la New York Fashion Week, les collections prêt-à-porter 
automne–hiver 2022–3 ont eu un effet cathartique. Il ne s’agis-
sait pas seulement de s’emmitoufler dans des manteaux, des 
trenchs et des vestes pour l’automne, en ce moment le monde 
de la mode est élevé. Libérés des restrictions des confinements, 
les gens sont prêts à acheter plus d’articles de mode mainte-
nant qu’ils sont de retour dans les rues, et les créateurs de cette 
saison l’ont pris en compte et ont représenté ce changement 
dans leurs collections. Il y avait de l’effronterie et de l’audace, 
de l’espièglerie et de l’élégance. Il y a eu la rupture des binômes 
de genre, et une poussée pour l’unicité dans le style, la forme et 
la couleur. Nous n’avons pas seulement brisé les murs phy-
siques qui nous entourent, nous avons également brisé les murs 
subversifs et artistiques. La créativité pure a coulé comme un 
ruisseau à travers toutes ces collections.

Tory Burch
La collection automne 2022 de Tory Burch explore la 
façon dont les confinements ont rendu le monde de 
la mode et ses adeptes plus avides de risques et plus à 
même de faire preuve de créativité dans leurs tenues 
quotidiennes. Située à Manhattan, sous des néons 
rouges pulsants, cette collection était exubérante et 
audacieuse. Nous avons aimé les vestes volumineuses, 
les vestes en Tech Knit assorties à des pantalons fuselés 
à taille haute. Nous avons aimé le mélange de coupes 
sportives, les motifs et les mélanges de rouges, de bleus 
et de jaunes. Nous avons adoré les manteaux avec une 
ceinture sombre à la taille. Cette collection avait un 
véritable sens de la construction du monde, cet air de 
confiance et d’audace, sans effort et avec sang-froid. 
C’était tout à fait crédible et séduisant.

Libre pour 
l’automne
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MODE Les collections automne-
hiver 2022–3 de New York 
avaient un air sophistiqué, 
défendaient l’idée de liberté, et, 
dans certains cas, servaient de 
lettre d’amour à la Grosse Pomme 
elle-même. Meg Hamilton 
passe en revue les collections les 
plus marquantes
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Peter Do
Sophistiquée et originale, la collection automne 2022 de Peter 
Do était une fête monochrome et majestueuse. Réduisant sa 
palette à seulement quatre couleurs – blanc, noir, camel et gris 

– les couleurs de Peter Do étaient aussi nettes et précises que 
son habile confection. Nous avons adoré les gilets audacieux 
allongés au niveau des chevilles, les manteaux à double face 

et les costumes aux couleurs vives. Tout est réuni dans cette 
collection, qui témoigne de l’œil méticuleux et magistral de Do 
en matière de stylisme. Nous avons également aimé sa rupture 
avec la couture avec les jupes à longs plis et les robes longues en 
ligne A. Il y avait un sentiment d’harmonie dans cette collection, 
un travail d’amour si finement conçu et exécuté.

Proenza 
Schouler
La collection automne 2022 de Proenza 
Schouler, par les directeurs artistiques 
Lazaro Hernandez et Jack McCollough 
a été présentée dans l’espace d’exposi-
tion de la Brant Foundation, avec un 
quintette de violons interprétant une 
composition originale de Eartheater 
pendant que les mannequins défilaient. 
Avec des silhouettes corsetées, des 
robes volumineuses sans bretelles et des 
costumes, vestes et manteaux aux coupes 
sublimes, cette collection était naturel-
lement éditoriale et sophistiquée. Dans 
des tons terreux riches avec des touches 
vibrantes de violet et de rouge, cette 
collection était l’équilibre parfait entre 
subtilité et audace.
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Coach
Cette année, Coach a divisé sa collection de prêt-à-porter 
d’automne en petites capsules, en s’attachant à capturer ce à 
quoi ressemblent les choix de mode quotidiens en 2022. Les 
mannequins avaient l’air d’être prêts et sur le départ, avec des 
casquettes rabattues sur les yeux alors qu’ils descendaient dans 
leurs manteaux et jupes camel doublés de laine polaire. Il y avait 
des robes de poupée, des jupes enveloppantes en velours côtelé Altuzarra

Pour sa collection d’automne, 
Joseph Altuzarra s’est inspiré de 
racines terreuses et d’un autre 
monde. Une narration fantaisiste 
était mise à l’honneur dans cette 
collection, Altuzarra représen-
tant l’histoire d’un marin séduit 
et transformé en sirène comme 
sa muse. Cette vision s’est 
concrétisée dans une paire de 
robes avec des paillettes métal-
liques, et une combinaison gilet 
court et jupe longue ressemblant 
aux motifs festonnés d’écailles de 
poisson. Nous avons également 
adoré l’utilisation de cols hauts 
en shearling dans cette collec-
tion, enveloppant le cou des 
modèles et leur donnant un air 
majestueux. Nous avons égale-
ment vu des vêtements d’exté-
rieur d’inspiration militaire, des 
robes tricotées et du cachemire 
dip-dyed.

et des pulls à chevrons style années 70. La collection dégageait 
un sentiment d’aisance, la décontraction d’une chemise en 
flanelle nouée autour de la taille, des lunettes boxy shade et des 
graphiques graffiti de Mint & Serf sur des pièces de cuir recyclé. 
Cette collection était terre-à-terre, mais elle n’en portait pas 
moins la touche essentielle. C’était un équilibre parfait entre le 
familier et le nouveau.

Gabriela Hearst
La créatrice Gabriela Hearst a poursuivi 
la discorde importante autour du genre 
sur le podium pour sa collection automne 
2022. Ici, il n’y avait pas de binaire lorsqu’il 
s’agissait d’assigner des vêtements à des 
silhouettes. Cette collection célébrait la 
nouvelle et excitante vague de modèles 
androgynes qui ont pris d’assaut le monde 
de la mode récemment, et nous l’avons 
adorée. Nous avons également adoré les 
couleurs tonales de cette collection, les 
touches de jaune et d’orange qui ressortent 
parmi les teintes sombres et crèmes. Nous 
avons adoré les pulls en cachemire tricoté 
aux teintes botanique, les trenchs avec 
rabats-tempête en cuir et crêpe de Chine en 
soie, et le costume à double boutonnage en 
laine sportswear.
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Carolina Herrera
Ludique mais élégant, le directeur artistique de Caro-
lina Herrera, Wes Gordan, a présenté une collection 
complète. Il y avait une qualité luxueuse dans cette 
collection, une gamme tout simplement stupéfiante de 
robes de soirée avec des corsages, des combinaisons bro-
dées, et des mélanges de blouses, de vestes et de robes 
manteaux, avec un clin d’œil à Mme Herrera elle-même. 
Nous avons également aimé l’utilisation du tulle, les 
paillettes métalliques et les fleurs fantaisistes. Tout cela 
a été stylisé dans des touches audacieuses de rouge, de 
violet et de noir, avec des touches statiques de bleu, de 
rose et de vert pour faire ressortir les formes et motifs 
dimensionnels.
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Brandon 
Maxwell
La collection d’automne de Brandon 
Maxwell était sincère et personnelle. S’ou-
vrant sur un court métrage et un enregistre-
ment audio, Maxwell a partagé avec nous le 
combat de sa grand-mère contre la maladie 
d’Alzheimer et lui rend hommage, lui devant 
sa passion pour le design. Cette collection 
était un magnifique ensemble de motifs. 
Nous avons adoré les châles, les bijoux 
anciens et les fleurs sur le vêtement porté 
par Karlie Kloss, tirées d’une peinture que 
le grand-père de Maxwell avait faite pour sa 
grand-mère. Nous avons également aimé 
les couleurs pelucheuses, qui tendent vers 
les couleurs plus sombres. Des bruns foncés, 
des rouges et des noirs, puis un mélange 
de blancs et de crèmes métallisés, avec un 
certain éclat lumineux. •
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MODE Elyse Glickman participe à une 
journée de divertissement avec l’animatrice 
Brooke Burke et ses invités, et découvre les 
sacs légers et élégants de la marque Baggallini

L’équipement 
préféré de Brooke 

Burke

Les sacs et les fourre-tout de créateurs ont beau-
coup de style, mais ils peuvent aussi être un peu trop lourds 
pour les voyages, les activités de plein air ou les courses au 
supermarché. C’est une chose que la société Baggallini, basée 
à New York, s’efforce de résoudre avec sa dernière collection 
fabriquée en tissu léger et résistant à l’eau, dans une gamme de 
couleurs et de motifs.

 Une cavalcade de personnalités de Dancing with the Stars et 
l’actuel président de Baggallini, Devin Pike, ont présenté les 
nouveaux styles au Calamigos Guest Ranch à Malibu, en Cali-
fornie. L’endroit résume parfaitement la mission de Baggallini 
avec sa fusion créative de style rustique, de jardins maniérés 
et de lustres suspendus aux arbres, notamment pour un cours 
de yoga exclusif pour les invités vip suivi d’un dîner de presse 

Elyse Glickman est 
rédactrice en chef de 
Lucire pour la côte 
ouest des États-Unis.
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en faveur des œuvres de bienfaisance 
et des opportunités de carrière pour 
les femmes, nous aimons le fait que la 
société a été fondée en 1995 par Ann 
Simmons et Dixie Powers, deux hôtesses 
de l’air entreprenantes qui ont compris 
l’importance de combiner mode et 
fonctionnalité. Alors que les voyages 
à travers le monde font un retour en 
force, les nouvelles pièces et les clas-
siques indispensables de Baggallini nous 
rappellent qu’il faut rester léger, même si 

nos sacs doivent faire le gros du travail.
 Baskin Champion et cet auteur ont 
tous deux choisi le sac Fifth Avenue 
Weekender (148 $us), tandis que la 
professionnelle de Dancing with the Stars 
Emma Slater et l’actrice Daniella Monet 
(et Jody Miller de Lucire) ont choisi des 
variantes du sac Medium Sling, dispo-
nible en noir, gris ou marine (70 $us). •

Pour plus des renseignements, visitez www.
baggallini.com.

organisée par Brooke Burke et Devin Pike.
 En plus de Peta Murgatroyd, Jenna 
Johnson, Baskin Champion, Emma Slater 
et Daniella Monet, des journalistes et des 
personnalités de premier plan ont été invi-
tés à choisir une pièce parfaite pour leurs 
prochaines aventures, la faire monogram-
mer et choisir une lanière assortie pour 
une personnalisation supplémentaire.
 Bien que Mme Pike ait présenté à la 
foule les derniers développements de 
l’engagement à long terme de la société 

Baggallini a été fondée par deux hôtesses de l’air 
qui ont compris que la mode et fonctionnalité 
étaient deux choses différentes
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Née pour être 
sauvage

BEAUTÉ Amy Zunzunegui raconte à Jody Miller 
son parcours depuis Urban Decay au lancement 
de Wldkat

Amy Zunzunegui est 
née rebelle. Ce n’est pas si inhabituel en 
soi, des âmes rebelles naissent tous les 
jours. Ce qui la distingue, c’est qu’elle a 
eu la connaissance et la détermination (et 
quelques heureux hasards) de canaliser 
son esprit renégat vers une carrière réus-
sie en tant que pionnière de l’industrie de 
la beauté. 

 Diplômée d’une université califor-
nienne à la fin des années 90, Mme 
Zunzunegui avait besoin d’un emploi qui 
exploite son énergie créative et son désir 
de faire partie d’un projet innovant et de 
changer la culture, ou, comme elle le dit, 
« je voulais travailler pour une entre-
prise cool ». À l’époque, elle préférait 
les sports d’action, mais un coup d’œil 

rapide à l’arrière d’un fard à paupières 
Urban Decay a changé sa vie (et le 
monde du maquillage) pour toujours : 
elle a découvert que la jeune marque 
excentrique était située dans le sud de 
la Californie, pratiquement dans son 
jardin. Un curriculum vitæ envoyé par la 
poste et trois semaines plus tard, Mme 
Zunzunegui a fait partie de l’équipe des 

être capable de prendre une décision. 
C’est le gros de la bataille et le conseil 
que je donnerais à quelqu’un qui se lance 
dans ce domaine. Il y a énormément 
de monde et de bruit, et on a l’impres-
sion qu’une nouvelle marque est lancée 
chaque jour. Il faut donc bien réfléchir 
à la manière dont on peut différencier 
sa marque des autres tout en restant 
accessible et accessible. Ce n’est pas facile. 
Commencez petit et commencez sur les 
réseaux sociaux, voilà mon conseil.

Comment avez-vous développé les 
formules ? Comment faites-vous pour 

leurs normes quotidiennes, ce 
qui est passionnant.

Vous avez fait partie inté-
grante d’UD 
et du déve-
loppement 
de nombreux 
produits em-
blématiques 
et de l’image 
d’UD. 
Comment 
Wldkat 
représente-
t-il l’esthé-
tique d’au-
jourd’hui ?
Oui, j’ai 
travaillé 
pour ud 
pendant 
20 ans 
et c’était 
absolument 
formidable 
de faire partie 
de ce parcours. Évidemment, Wldkat 
se situe dans l’espace des 
soins de la peau masstige 
par rapport à la couleur 
prestige, donc déjà l’éner-
gie est différente. Person-
nellement, je n’ai jamais été 
attirée par les normes de 
beauté traditionnelles. J’ai toujours aimé 
les choses qui sortaient un peu de l’ordi-
naire, qu’il s’agisse des produits, des 
emballages ou des modèles, et je pense 
qu’il est extrêmement 
important de montrer 
de vrais humains 
avec une vraie 
peau. En tant que 
marque, il est 
important d’être 
une source d’ins-
piration, mais il 
est encore plus important de permettre 
au client de s’y reconnaître.

Combien de temps vous a-t-il fallu 
pour développer la marque Wldkat ? 
Quels conseils donneriez-vous aux 
entrepreneurs en devenir ? 
Le développement de la marque, depuis 
le tout premier concept jusqu’au lance-
ment de cinq produits sur notre site, a 
pris bien moins d’un an. Les fournisseurs 
me disent que je suis plus rapide que 
la plupart des gens. Je pense que tout 
se résume à savoir ce que l’on veut et à 

hors-la-loi de la beauté d’Urban Decay 
pendant 20 ans, où elle est devenue cadre 
supérieur et maître d’œuvre d’icônes du 
maquillage telles que le crayon pour les 
yeux Glide-On 24/7.
 Dans un véritable esprit rebelle, Zun-
zunegui a ressenti l’envie de se libérer 
après deux décennies pour créer une 
marque de soins de la peau qui intégrait 
tout ce qui la passionne : durabilité, 
originalité, efficacité, accessibilité et 
inclusivité. Vegan, sans cruauté, écolo-
giquement récolté et emballé, Wldkat a 
lancé une prépandémie en 2019 avec cinq 
produits qui fusionnent des éprouvés, 
comme la vitamine C et l’acide hyalu-
ronique, avec des acteurs plus récents 
(mais pas nécessairement de nouveaux 
ingrédients) comme le patchouli, les 
cellules souches d’orchidée et les champi-
gnons des neiges. Cependant, même un 
vétéran de l’industrie cosmétique comme 
Zunzunegui a connu les hauts, les bas 
et les zig-zags d’une start-up de soins de 
la peau, ainsi que les changements et les 
réorientations qui en découlent. L’embal-
lage a été revu et, voilà ! Wldkat a fait 
son entrée chez Ulta et, plus récemment, 
chez Target, au début de 2022.
 Nous avons eu le grand plaisir de 
parler avec Amy Zunzunegui de Wldkat, 
d’ud et de ce qu’il faut pour lancer une 
marque de beauté indépendante.

Lucire : Comment avez-vous mani-
festé votre image de rebelle dans les 
cosmétiques ? Pourquoi pensez-vous 
qu’elle trouve un écho auprès de tant 
de femmes ?
 Amy Zunzunegui : Urban Decay a 
été fondée en tant qu’antithèse du cou-
rant dominant, et je pense que c’est la 
raison pour laquelle tant de gens ont été 
attirés par la marque. Elle était fraîche 
et différente et ne ressemblait pas à tout 
ce qui se trouvait dans les comptoirs 
de beauté des grands magasins. C’est la 
raison pour laquelle j’ai été personnelle-
ment attirée par ud, qui semblait corres-
pondre à ma personnalité, à mon style 
et à mon attitude. Au fur et à mesure 
qu’ud évoluait et grandissait, nous nous 
sommes toujours assurés de conserver 
l’avantage qui l’a distingué pendant 
tant d’années. Aujourd’hui encore, avec 
Wldkat, ma mission principale était de 
créer d’excellentes formules de soins 
de la peau à un prix abordable, mais 
avec une attitude et une énergie qui ne 
ressemblent pas à tout ce qui existe sur 
le marché. D’une certaine manière, cette 
marque permet aux gens de se libérer de 
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que le coût du consommateur reste si 
abordable ?
Croyez-le ou non, je n’ai pas travaillé 
avec les mêmes laboratoires et fabricants 
pour les formules Wldkat que ceux avec 
lesquels j’ai travaillé auparavant à l’ud. 
Je voulais vraiment tout recommencer à 
zéro. Lorsque je travaille sur des for-
mules, mon objectif est de collaborer 
étroitement avec les formulateurs, car ce 
sont eux les magiciens. Je leur donne des 
directives, de l’inspiration, des conseils 
sur ce que je veux que la formule fasse, 
ressente, etc. mais je prends ensuite du 
recul et je les laisse effectuer leur travail. 
En ce qui concerne le coût, nous fixons 
un objectif dès le départ et nous nous 
efforçons de le maintenir. Souvent, le 
coût augmente en raison de facteurs exté-
rieurs, comme l’augmentation actuelle 
du fret, et nous devons donc faire preuve 
d’une certaine souplesse.

Est-ce que cher est vraiment mieux ? Si 
non, pourquoi ?
C’est une question délicate. Le vieil 
adage « Vous obtenez ce pour quoi vous 
payez » s’applique à beaucoup de choses 
dans la vie, mais pas nécessairement aux 
produits de beauté. Cela s’explique en 
partie par les coûts d’emballage, mais 
aussi par les frais généraux. Chez Wldkat, 
nous utilisons des emballages très bon 

marché parce que je 
voulais que l’argent soit 
investi dans les formules 
elles-mêmes. Par exemple, 
nos boîtes ne comportent 
aucun revêtement ou traitement spécial, 
car je sais que le client va les jeter à la 
poubelle quelques instants après avoir 
ouvert le produit. La plupart de nos 
composants sont légers pour limiter 
notre empreinte carbone. C’est mieux 
pour le compte bancaire du client et pour 
l’environnement.

Pouvez-vous décrire l’éthique de 
Wldkat ?
Chez Wldkat, nous voulons toujours 
apporter l’inattendu. Si la plupart des 
marques vont à gauche, nous allons à 
droite. Par exemple, la niacinamide et le 
rétinol sont présents dans de nombreuses 
formules, et ils sont efficaces ! Mais notre 
objectif est de proposer quelque chose de 
différent sur le marché. Nous recher-
chons des ingrédients intéressants et 
nous les associons de manière inattendue, 
tout en gardant à l’esprit l’efficacité et 
l’obtention d’une peau éclatante. L’em-
ballage doit toujours être amusant et sexy 
et ne doit pas ressembler à un produit 
de soins de la peau en soi. Je veux que 
le client soit fier de mettre les produits 
Wldkat sur ses étagères.

Quel est l’avenir de Wldkat ?
Nous serons toujours à la recherche 
d’ingrédients intéressants qui pro-
viennent de la terre, car ces ingrédients 
peuvent faire des choses étonnantes pour 
toutes les parties de notre corps. Mais 
nous croyons aussi qu’il faut associer ces 
ingrédients à la technologie moderne 
pour obtenir cet éclat tant recherché. 
Nous nous situons à l’endroit où ces 
deux concepts se rencontrent, ce qui est 
assez intéressant. Je ne pense pas que la 
technologie ou les ingrédients fabriqués 
par l’homme soient tous mauvais. C’est 
la façon dont on les trouve et dont on les 
utilise qui est essentielle.

Quel est votre produit préféré et votre 
conseil en matière de soins de la peau 
anti-âge ?
Je ne peux pas choisir ! Honnêtement, 
mon produit préféré est celui que nous 
n’avons pas encore lancé. Sinon, il ne 
devrait jamais arriver sur le marché. •

Vous pouvez en savoir plus sur Wldkat sur 
www. wldkat.com. Suivez Wldkat sur Insta-
gram à l’adresse @wldkat_skin.

Maquillage pour le 
Métavers
Clinique a lancé une 
campagne de maquillage nft, Metaverse 
More Like Us, en association avec Daz 
3d, les créateurs de l’une des collections 
nfp (personnes non fongibles) les plus 
inclusives au monde. De vrais artistes 
maquilleurs ont créé des looks pour les 
nfp : Tess Daly, Sheika Daley, et Emira 
D’Spain.
 La marque de beauté explique que 
seuls 20 % des utilisateurs et créateurs de 

métavers sont des femmes, et que moins 
de 16 % de tous les artistes nfp sont des 
femmes. Les nft avec des avatars de 
couleur et de handicap ont une valeur 
inférieure à celle des avatars blancs, selon 
ArtTactic. Chacune des maquilleuses a 
créé deux looks, en utilisant des produits 
Clinique. L’un des deux looks est fantai-
siste et l’autre est ancré dans la réalité.
Daly a mis l’accent sur « l’audace et les 
éléments graphiques liés à la technique 

de l’ombre », Daley a fait référence à la 
nostalgie, avec un look inspiré d’une 
série télévisée animée des années 1980, et 
D’Spain a « exploité la dualité entre les 
points de contact féminins et audacieux ».
Selon Clinique, les gouttes de maquil-
lage nft seront envoyées à 1 968 déten-
teurs de la collection avatar nfp, sélec-
tionnés au hasard.
 L’entreprise utilisera Polygon pour 
vérifier l’Ethereum. •

BEAUTÉ Clinique 
commence à rétablir 
l’équilibre dans le 
métavers avec six 
créations NFT de 
trois maquilleuses
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Robe : Bibian blue (@bibianblue)
Chaussures : Stradivarius (@stradivarius)

Bracelet : Fernando Rodriguez
(@Fernandorodriguezdesign_)
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Veste : Rehtse
Chaussures : Bosanova (@bosanova)

Ceinture : Carolina Herrera (@carolinaherrera)
Collier : Pdepaola (@pdpaola_jewelry)
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Jupe : Jorge de Álvarez (@jorge_de_albarez)
Chaussures : Stradivarius (@stradivarius)
Collier : Fernando Rodríguez (@fernandorodriguezdesign_)
Boucles d’oreilles : Fernando Rodríguez (@fernandorodriguezdesign_)
Anneau : Daniela Millán (danielamillanofficial)

Page opposée
Veste : Loreine (@loreinefashionbrand)

Chausettes : Gucci (@gucci)
Chaussures : Stradivarius (@stradivarius)

Collier : Fernando Rodríguez (@fernandorodriguezdesign_)
Boucles d’oreilles : Nina Ricci (@ninaricci)
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Réutiliser, restaurer, 
revitaliser

VOLANTE Des 
hôtels cinq 
étoiles uniques 
en Toscane et à 
Milan montrent 
comment la 
rénovation et la 
réorganisation 
peuvent donner 
lieu à une retraite 
urbaine bien 
plus intéressante 
que la somme 
de ses parties, 
écrit  Elyse 
Glickman
PHOTOGRAPHIÉ PAR L’AUTEUR

Il y avait squelque chose de si 
apaisant dans la façon dont nous avons 
passé ces deux dernières années. Nous 
nous sommes prélassés dans nos pyja-
mas, nous avons perfectionné nos com-
pétences culinaires, nous avons repensé 
nos espaces de vie et nous avons pris un 

peu plus soin de nous. Même si nous 
avons dû mettre notre envie de voyager 
en veilleuse, il était agréable de penser à 
autre chose qu’à la mode, aux sorties et 
aux rencontres. 
 Cela dit, avec nos placards, nos 
maisons et nos mentalités rénovés, nous 

sommes prêts à repartir en exploration, 
à visiter nos lieux culturels préférés, à en 
découvrir de nouveaux et à raviver nos 
garde-robes, mais avec un regard neuf. Il 
s’avère que plusieurs hôteliers italiens ont 
fait exactement la même chose pendant la 
période de pandémie, en créant un style 

Page opposée : Scène de rue de Tornabuoni. Ci-dessus, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche : Le Duomo à Firenze. Vue de 

l’Antica Torre di via Tornabuoni. La façade de l’hôtel. Obélisque avec la façade de Santa Maria Novella et le clocher à Firenze. Une suite dans le Tornabuoni.

de vie intégré et unique dans leur maison 
loin de chez eux. Chaque établissement 
représente une vision différente de la 
bonne vie italienne dans son décor, son 
offre gastronomique et ses équipements, 
soulignant qu’il existe un type de luxe 
pour chaque goût, chaque occasion et 
chaque style de voyage.

Firenze : romance de la Renaissance 
contre minimalisme moderniste 
magistral
Si vous avez toujours rêvé de vivre 
une version XXIe siècle de ce qu’une 
des grandes familles de Florence a pu 
apprécier, l’Antica Torre di Via Torna-
buoni 1 (www.tornabuoni1.com) répond 
parfaitement à vos attentes. L’ancienne 
villa privée dans son état récemment 
revigoré (achevé pendant la pandémie) 

offre une immersion florentine totale qui 
montre que le cosy peut coexister avec le 
chic. L’emplacement (le centre physique 
et culturel de Florence) et le pedigree 
du bâtiment du milieu du XIIIe siècle 
(construit par la famille Guelf-Ruggerini 
et appartenant à la famille Gianfigliazzi) 
sont deux des principaux arguments 
de vente. Cependant, c’est ce que la 
direction actuelle a fait pour rendre la 
propriété pertinente pour les voyageurs 
du XXIe siècle qui fait qu’elle vaut la 
peine d’être visitée, que vous voyagiez 
pour affaires, pour le plaisir ou pour un 
mélange des deux. 
 L’Antica Torre di Via Tornabuoni 1 se 
situe à mi-chemin entre une propriété de 
caractère décontractée mais impeccable-
ment accueillante et un monument histo-
rique opulent qui incarne l’histoire dorée 

de la ville. Sous la direction de l’architecte 
d’intérieur Angelica Frescobaldi et de 
son équipe, son ambiance saisissante est 
obtenue en donnant à chaque chambre et 
suite sa propre personnalité. Il y a un cer-
tain génie dans la façon dont Frescobaldi 
place le mobilier et les artefacts conservés 
et restaurés dans un contexte qui évite à 
la fois la lourdeur et les tropes ‹ rustique 
chic › qui ne conviennent pas tout à fait 
à une grande ville. La palette de couleurs 
est dominée par des verts et des roses 
moussus qui sont d’une neutralité sédui-
sante lorsqu’ils sont placés contre les sols 
en bois naturel et les bâtiments et ponts 
de l’Arno à l’extérieur.  
 Pour donner aux grandes suites un 
aspect de luxe ‹ moderne › sans trop en 
faire, Frescobaldi utilise de simples lits 
à baldaquin en fer forgé et agrémente le 
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tout d’objets décoratifs éclectiques inté-
grés aux murs de la bibliothèque et de 
chaises longues en velours. Les espaces 
communs et toutes les chambres privées 
sont dotés de hauts plafonds et de fleurs 
fraîches, entrecoupés d’antiquités bien 
entretenues provenant d’Italie et d’autres 
parties du globe (comme nous pouvons 
imaginer que les propriétaires d’origine 
et antérieurs ont pu les avoir) et de salles 
de bains spacieuses et lumineuses gravées 
dans le marbre. Le wifi, les appareils 
électroniques et de divertissement les 
plus récents, les produits de toilette 
biologiques et un bon chauffage com-
plètent les besoins du voyageur moderne. 
Et pour couronner le tout, vous pouvez 
profiter d’un petit-déjeuner gratuit avec 
l’une des meilleures vues à 360 degrés de 
la ville. 
 Le restaurant à service complet, ouvert 
au printemps 2022, est tout aussi méti-
culeusement pensé. Les nombreux plats 
florentins classiques ont été subtilement 
mis au goût du jour, avec les touches 
toujours importantes de la ferme à la 
table que les gens recherchent lorsqu’ils 
planifient une visite à Toscana. Le per-

sonnel du restaurant assure que la simpli-
cité peut être audacieuse et luxueuse. 
 Bien que les meilleures boutiques 
italiennes soient à quelques pas (Ferra-
gamo a son flagship et son musée juste 
en face), tout comme le Ponte Santa 
Trinita, le Ponte Vecchio, le Duomo, 
plusieurs autres églises importantes et 
certains des musées les plus importants 
d’Europe (Galerie des Offices, L’Antica 
Torre Tornabuoni est également un lieu 
idéal pour ceux qui souhaitent explorer 
les quartiers plus branchés, plus aristo-
cratiques et plus calmes, comme Santo 
Spirito, qui satisfera les clients qui 
aiment se promener dans la ville ou qui 
veulent en profiter comme un habitant. 
 Dimora Palanca (dimorapalanca.com), 
qui a ouvert ses portes à l’été 2021 sous 
sa nouvelle bannière, incarnait le luxe 
moderne aux XVIIIE et XIXE siècles et a 
été restauré selon une nouvelle esthétique 
et des normes en harmonie avec les goûts 
modernes. Étant donné qu’autrefois, 
cette villa privée était une destination 
pour les artistes, les musiciens et une 
variété d’esprits créatifs, l’architecte Ste-
fano Viviani et la célèbre hôtelière Laura 

Stopani ont préservé cet esprit, tout en 
la rendant ouverte et aérée pour les visi-
teurs à la recherche d’une oasis urbaine 
fraîche. Cinquante œuvres d’art contem-
porain de l’artiste toscan Paolo Dovichi 
ponctuent les espaces de type loft, tandis 
qu’un spectre de blancs, d’ivoires et de 
gris agit comme une toile vierge que 
Stopani entend clairement aider ses hôtes 
branchés à s’approprier Firenze. 
 La gare de Santa Maria Novella, située 
à 10 minutes à pied, est un luxe que de 
nombreux clients exécutifs très occupés 
apprécieront. Cependant, la réponse 
de Stopani au chic bohème, désormais 
achevée, s’accorde avec les quartiers 
voisins qui sont eux-mêmes en pleine 
renaissance. Les pièces et les espaces 
publics, quant à eux, invitent les clients 
à se détendre, à se relaxer et à réfléchir 
à de nouvelles façons de profiter de 
Florence, depuis la salle de jeux auda-
cieuse et sophistiquée jusqu’au bar raffiné 
qui alimente le restaurant du hall de la 
propriété et s’étend jusqu’à la cour (une 
rareté parmi les hôtels du centre-ville de 
Florence) et le décor excentrique mais 
élégant du restaurant souterrain Mimesi 

En haut : Firenze de nuit. Autres 

images : A la Domora Palanca. 

Page opposée : Viareggio et l’hôtel 

Plaza e de Russie.
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(la cuisine originale de la villa). Malgré 
tout le soin apporté à la création d’une 
expression moderne du luxe florentin et 
de l’attention portée aux détails, Viviani 
a veillé à préserver le caractère historique 
de la villa. 
 Le restaurant gastronomique Mimesi, 
situé dans la cuisine souterraine originale 
de la villa, complète l’expérience senso-
rielle de Dimora Palanca par des plats 
complets et des amuse-bouches dont 
les saveurs, les formes, les textures et 
l’esthétique reflètent de manière inven-
tive le décor. Le chef Giovanni Cerroni et 
son équipe réussissent le plus souvent à 
créer des plats inventifs alliant des ingré-
dients d’origine locale, une présentation 

soignée et un mélange de techniques et 
d’influences du nord et du sud de l’Italie. 
Vous pouvez également voir et goûter 
d’autres façons dont ses expériences pas-
sées en Italie, en Espagne et ailleurs font 
progresser la cuisine régionale toscane. 
 Bien que le Dimora Palanca soit un 
peu plus éloigné du centre culturel de 
Florence, la taille et l’emplacement de 
l’hôtel incarnent le désir du voyageur so-
phistiqué et expérimenté de vivre comme 
un local. En plus des visites exclusives 
des grands musées et de l’histoire colorée 
de Florence, le concierge propose des vi-
sites guidées avec des experts renommés 
pour enrichir la connaissance de la ville. 
Ces visites vont de la conduite d’une 

Ferrari à des circuits de shopping de luxe 
sur mesure (ateliers de cuir, bijouteries, 
ateliers de sculpture, céramistes, cordon-
niers, relieurs, papetiers, créateurs de 
textiles, cordonniers, etc.), en passant par 
des visites spécialisées dans la dégusta-
tion de vins, la cuisine, les restaurants 
locaux, l’architecture, l’aventure légère, le 
bien-être et bien d’autres choses encore. 
 L’hôtel lui-même sert de galerie d’art 
contemporain avec des pièces et des 
meubles personnalisés provenant de 
talents régionaux et internationaux. 
L’Orangerie récemment ouverte, qui était 
autrefois une serre séparée abritant les 
plantes de la villa pendant l’hiver, offre 
cette possibilité aux familles et aux petits 

groupes d’affaires tout en garantissant 
que l’ambiance du bâtiment princi-
pal reste calme et sophistiquée. Parmi 
les détails privés qui lient l’ensemble 
sensoriel de l’hôtel, citons la cour-jardin 
entourée de murs qui met en valeur les 
plantes de jasmin odorantes et les fleurs 
de saison, l’insonorisation ultramoderne, 
les grandes salles de bains avec intérieur 
en marbre, les grandes baignoires à 
remous et les pommes de douche à effet 
pluie chromatographique, les matelas 
Simmons de qualité supérieure, les 
produits de toilette de luxe du parfumeur 
florentin Lorenzo Villoresi et les jolies 
touches de lin.

Viareggio : moins de foule, plus 
d’authenticité
Lucca est souvent décrite comme une mi-
ni-Firenze avec ses boutiques artisanales 
et ses églises au design exquis, toutes par-
faitement nichées dans ses murs médié-
vaux situés dans un vaste parc. Avec son 
caractère visuellement frappant, il n’est 

pas surprenant que le tourisme revienne 
en force en Italie, tout comme les tou-
ristes. En ce qui concerne la Toscane, 
cependant, qui peut les en blâmer, avec 
l’incroyable mode, la maroquinerie, les 
bijoux, les repas en plein air, les glaces à 
profusion et bien d’autres choses encore 
dans un cadre aussi unique ? 
 D’autre part, tout voyageur ou 
organisateur de réunion souhaitant une 
base loin des foules et des distractions 
appréciera ce que la ville de Viareggio, 
située sur la plage de l’océan Atlantique, 
a à offrir : une scène véritablement locale, 
une ambiance décontractée et la proxi-
mité de Lucques, Pise, Cinque Terre 
et d’autres destinations populaires en 
bus, en train ou en voiture de location. 
L’hôtel Plaza e de Russie, le plus vieil 
hôtel de la ville (datant de 1871, et en 
1900 un lieu de rencontre populaire pour 
les figures littéraires et la royauté russe), 
est maintenant un endroit élégant et idéal 
pour profiter du cadre distinctif de cette 
ville et de son rythme tranquille. 

 Après plus d’un an de rénovations 
majeures, l’hôtel a rouvert ses portes 
cette année sous la direction de Sal-
vatore Madonna en tant que Relais & 
Châteaux. Pour faire entrer l’hôtel dans 
le XXIE siècle, Madonna a collaboré 
avec des galeries d’art et des artistes 
locaux pour créer un décor distinctif et 
a déplacé le restaurant du dernier étage 
au rez-de-chaussée. Il a fait appel au chef 
étoilé Luca Landi pour le Ristorante 
Lunasia – un nom qui signifie sérénité en 
langue étrusque – et le bar sophistiqué 
Maki Maki, tous deux dotés d’œuvres 
d’art contemporain invitantes et d’une 
ambiance moderne du milieu du siècle 
enveloppée dans une palette de cou-
leurs joyeuses. Comme le mot Asie y est 
inscrit, il convient de noter qu’il propose 
de nombreux plats originaux, d’inspira-
tion mondiale, équilibrant les profils de 
saveurs et les présentations occidentales 
et orientales. Alors qu’un repas de dégus-
tation à la table du chef dans la cuisine 
est un excellent moyen d’impressionner 
vos collègues et associés, le restaurant 
principal offre de nombreuses choses ins-
pirantes pour charmer votre compagnon 
lors d’une soirée en amoureux. 
 L’astucieux et accessible propriétaire de 
l’hôtel (et fier résident local), Madonna, 
est une ressource honnête et bien infor-
mée sur la meilleure façon de profiter de 
Viareggio, et avec le temps, nous espérons 
que sa chaleur déteindra sur le personnel 
de la réception. Il est tout à fait capable 
de deviner quels restaurants et quelles 
attractions attireront les clients individuels 
et les groupes, et il croit clairement que 
des recommandations et des évaluations 
honnêtes des destinations régionales 
rendront le séjour plus intéressant. 
 Le turquoise et le rubis brillants sont 
ponctués de noir, de blanc et d’accents 
métalliques dans les 33 chambres et 
11 suites, tandis que les bois sombres 
compensent l’aspect général net. Le 
Ristorante Lunasia et certains espaces 
publics sont décorés avec des meubles 
en vert feuille et en jade. La décora-
tion intérieure et l’extérieur restauré 
rappellent à ceux qui sont là pour une 
retraite d’affaires que s’ils ne visitent pas 
Viareggio en vacances, ils se doivent de 
prendre le temps de profiter d’un endroit 
qui a été une merveilleuse échappatoire 
pour les couples, les amis et les familles 
italiennes pendant des décennies. 
 Parmi les autres caractéristiques 
uniques de l’hôtel, citons deux suites 
penthouse dotées de terrasses privées 
offrant une vue imprenable sur la mer, 

Page opposée : Le 

quartier des Navigli et 

le Magna Pars-l’Hôtel à 

Parfum. Cette page : 

Découvrez les parfums 

par vous-même à 

LabSolue.
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La collection de Kate 
Spade au Russian Tea Room, 
sous les lustres en cristal clair 
et un fond rouge vif, explo-
rait le glamour du Paris des 

années 1920, influencé par des icônes telles que Louise Brooks 
et Joséphine Baker, et Le Coquelicot. Brooks et Baker sont 
apparues comme des figures féminines libérées, avec leurs looks 
audacieux et leurs personnalités étonnantes. Le Coquelicot est 
une peinture fauviste de 1919 réalisée par Kees van Dongen, qui 
représente une femme colorée aux yeux écarquillés, à l’appa-
rence un peu étrange et criarde, et au cadre fin que l’on pourrait 
associer aux fêtards de la décennie à venir. – L. Cristall : « La 
fin des conventions »,  Lucire, 30 juillet 2017

Avec les fabricants de 
textiles les plus réputés au 
monde à sa porte, l’Italie 
produit toujours les pièces 
les plus joliment texturées, 

et cette saison n’a pas fait exception. Les soies luxueuses sont 
omniprésentes, tant dans les jupes que dans les blouses, créant 
une délicatesse féminine même dans les modèles les plus struc-
turés. Des matières traditionnellement communes telles que le 
jersey et les tricots de coton ont reçu une touche urbaine avec 
des détails tie-dye et des coupes funky. Les gants d’opéra trico-
tés de Blumarine illustrent la transition de la laine de l’attente 
du pull tricoté à la main de Nana aux robes en jersey fin et au 
confort ajusté. – S. Mitchell : « Milan, le leader », Lucire, 8 
juillet 2007

2007

2017En mai 2012, Gaultier a été 
membre du jury de la com-
pétition principale pendant 
le Festival de Cannes, ce qui 
fait que c’est la première fois 

qu’un créateur de mode y participe. Il est resté fidèle aux vibra-
tions de l’industrie cinématographique et a conçu sa nouvelle 
collection en suivant le thème des films, et un en particulier 
qui a été projeté à Cannes, intitulé Confession d’un enfant 
du siècle. Le film mettait en scène Pete Doherty, qui a fait ses 
débuts au cinéma en incarnant un personnage du XIXe siècle. – 
L. Cristall : « Les inspirations celluloïd de Couture », Lucire, 
16 juillet 2012

2012

Retour à l’arrière
Ce que nous avons écrit il y a 15, 10 et 5 ans

les Cinque Terre et les Alpes Apuanes, du 
chocolat artisanal et du champagne après 
l’enregistrement, des produits de toilette 
biologiques fabriqués localement et le 
wifi gratuit.

Milan : parfums, sensibilité et pérennité
Navigli est le quartier le plus en vogue de 
Milan, à quelques minutes en tramway 
ou en train du Duomo et du Quadrila-
tero della Moda, souvent photographié 
pour son shopping, ses musées, ses 
chaînes de magasins et ses foules de 
touristes. Bien qu’il ait l’ambiance jeune 
et artistique que l’on trouve dans les 
anciens quartiers industriels des grandes 
villes du monde entier, ce n’est pas tous 
les jours que l’on trouve un tel quartier 
qui s’est réinventé, entièrement défini par 
les habitants stylés et férus de technolo-
gie qui y vivent, travaillent et s’amusent. 
Il est à la fois photogénique et accessible, 
tout en s’inscrivant dans le Zeitgeist actuel 
de la durabilité. 
 Magna Pars-l’Hôtel à Parfum (www.
magnapars-suitesmilano.it), à six minutes 
à pied de l’arrêt de métro Porta Genova 
et de la station de tramway qui sert de 
porte d’entrée au quartier, brille comme 
son ancrage. Contrairement à d’autres 
hôtels cinq étoiles qui ont adapté leurs 
propriétés aux bâtiments qu’ils ont 
occupés, la famille Martone – l’un des 
plus grands noms de la mode et de l’art 
de vivre que tout le monde ne connaît 
pas, mais qui devrait le faire – a fait le 
contraire en développant un hôtel (qui 
fait partie des Small Luxury Hotels of 
the World) qui n’est pas seulement une 
source d’inspiration mais aussi une aspi-
ration à de nombreux niveaux. 
 La structure est étonnamment 

moderne, et ce n’est probablement pas 
un hasard si elle ressemble un peu à une 
serre high-tech. Le bâtiment est doté 
de plusieurs dispositifs sexy et durables, 
allant de l’éclairage commandé par 
le mouvement au filtrage de l’eau, en 
passant par un programme de conser-
vation des œuvres d’art et la cuisine 
avant-gardiste du restaurant Da Noi In. 
Cependant, il célèbre également le passé 
du bâtiment en tant qu’usine de par-
fum, avec LabSolue comme l’une de ses 
attractions phares, ainsi que le restaurant, 
le jardin d’herbes aromatiques et l’espace 
événementiel sur le toit.  
 À l’intérieur de l’hôtel, LabSolue est le 
dernier chapitre de l’histoire légendaire 
de la Società per l’Industria Farmaceutica 
e Cosmetica Istituto Farmaco-Biologo, 
fondée en 1945 par Vincenzo Martone, 
qui recevra plus tard un Oscar pour ses 
innovations dans le secteur. Les généra-
tions suivantes de Martone ont déve-
loppé la société pour inclure Marvin, 
qui a été lancée en 1970 et s’est imposée 
comme un concurrent redoutable pour 
l’ancien monopole français de l’industrie 
du parfum. Au fil des décennies, des 
parfums pour Gucci, Blugirl, Blumarine, 
Dsquared², Gianfranco Ferré, Laura 
Biagiotti, Pomellato et Trussard ainsi que 
sa propre ligne Marvin ont été produits 
dans le bâtiment. 
 Sous l’égide de Giorgia et Ambra 
Martone (troisième génération de la 
dynastie), l’usine a déménagé à l’extérieur 
de Milan pour que le bâtiment d’origine 
puisse être reconverti en un ambitieux 
hôtel vers 2013, qui a été revitalisé et rou-
vert en 2021. L’héritage du bâtiment est 
magnifiquement entretenu dans l’espace 
LabSolue, où les particuliers, les familles 

et les groupes d’entreprises peuvent faire 
développer des parfums personnalisés 
avec l’aide du parfumeur sur place. Les 
bougies, les diffuseurs de roseaux et 
les produits de toilette luxuriants de 
LabSolue, quant à eux, sont présentés 
de manière sensorielle dans chacune des 
chambres et des suites. Cela témoigne 
également de l’aptitude des Martone à 
faire un marketing brillant. 
 Parmi les autres caractéristiques exclu-
sives, citons une cour-jardin flanquée 
de parcelles où sont cultivées plusieurs 
plantes utilisées dans les parfums, une 
salle de sport équipée des dernières 
machines Technogym, des cours de 
fitness et le spa, tous réservés à l’usage 
exclusif des clients. Comme les différents 
parfums luxuriants et convoités le sug-
gèrent, les 60 chambres et suites s’ins-
pirent des plantes botaniques. Elles sont 
ouvertes, aérées et modernes, et donnent 
soit sur le jardin des parfums, soit sur 
l’étendue animée de cafés et de boutiques 
du quartier Navigli. Le mobilier est à 
la fois fonctionnel et à la mode, à tel 
point que vous pourriez y rester tout le 
temps et avoir l’impression d’avoir vécu 
Milan comme un habitant. Si les grands 
espaces sont facilement modulables, il y 
a aussi la Biblioteca, qui abrite certaines 
des œuvres d’art les plus intéressantes 
de l’hôtel et qui sert de salon pour les 
clients qui rendent visite à leurs amis ou 
organisent des réunions informelles. •

Carnet d’adresses
Firenze
Antica Torre di Via Tornabuoni 1
Via de’ Tornabuoni, 1, 
50123 Firenze
39 055 26-58-161
www.tornabuoni1.com

Dimora Palanca 
Via della Scala, 72,
50123 Firenze
39 055  03-17-816
dimorapalanca.com

Milan
Magna Pars–l’Hotel à Parfum 
Via Vincenzo Forcella
20144 Milano
+39 02 83-38-371
www.magnapars-suitesmilano.it

Viareggio
Hotel Plaza e de Russie
Piazza d’Azeglio, 1, 
55049 Viareggio
39 0584 44-449
www.plazaederussie.com/en D
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Ci-dessus : La collection de Kate Spade présentée lors de la semaine de la 

mode de New York pour l’automne–hiver 2017, organisée au Russian Tea Room. 

Cette page : Restaurant Da Noi In.
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Impress 07 L’inspiration sarthoise 
La maison Outlierman (voir Lucire KSA août 2020) 
a signé un accord de licence avec la prestigieuse 
course automobile des 24 Heures du Mans et 
lance ses premiers articles : trois gants de conduite 
portant le nom de points du circuit du Mans. Les 
gants Arnage, Mulsanne et Tertre Rouge sont 
le fer de lance d’une collection plus large qui 
comprendra des cravates, des pochettes, des 
écharpes en soie et en cachemire, des sacs pour 
casque en cuir, des portefeuilles et des shorts de 
bain. Les gants sont fabriqués à 100 % à la main en 
Italie. L’Arnage présente des coutures complexes 
de type rock-and-roll, la Mulsanne a un fil ciré 
contrasté cousu dans son agneau nappa souple, 
et le Tertre Rouge arbore le logo officiel du Mans.

Logomania La logomania revient en force chez Chanel, avec sa 
gamme Wanted. Chacune des six éditions limitées joue avec le logotype de 
Chanel. La J12 Highly Wanted est une montre entièrement noire avec le logotype 
sur la lunette et le cadran. Les montres J12 Wanted de Chanel sont disponibles 
en modèles de 38 mm et 33 mm, chacun réinterprétant le mot Chanel d’une 
manière différente ; le premier permet aux lettres d’occuper une place de choix 
sans être dérangé par les repères habituels du cadran, tandis que le second 
multiplie les apparitions du mot en plus petit, blanc sur blanc. La Première 
Wanted de Chanel utilise les six lettres sous forme de chaînes dans un bracelet, 
tandis que la Boy-Friend Wanted de Chanel voit les six lettres en métal, rivetées au 
bracelet en cuir. Enfin, le Code Coco Wanted de Chanel adopte une idée similaire 
de lettres sur le bracelet en cuir, mais comme le visage de la montre est assez petit, 
le mot devient plus dominant. 

Hommages à la 
ville Carl F. Bucherer, l’horloger 
lucernois, a publié son Heritage BiCompax 
Annual Hometown Edition pour 2022. Il 
existe 16 modèles, chacun présentant 
une ville différente, représentée par une 
gravure au dos du boîtier. Sur le devant, 
on trouve des cadrans en dégradé 
(argenté au centre, allant vers des nuances 
plus sombres vers le bord extérieur), et 
cinq couleurs disponibles (jaune, brun, 
bordeaux, vert et menthe). Les aiguilles 
sont rhodiées, il y a une aiguille des 
secondes du chronographe, une échelle 
tachymétrique, un grand guichet de date 
à 12 heures et l’indication du mois entre 
4 et 5 heures. Les villes représentées sont 
Lucerne, Bâle, Berne, Genève, Saint-
Gall, Zermatt, Zurich, Vienne, Paris, Berlin, 
München, Pékin, Londres, Mumbai, New 
York et Tokyo. Chacune est limitée à 
88 pièces, à l’exception de Pékin, dont 
l’édition est de 188 pièces.

Plus électrique Mercedes-Benz s’est récemment engagée à développer 
le segment de luxe de sa gamme et à abandonner certaines de ses lignes compactes. 
L’une d’entre elles, le crossover GLC, continue de faire l’objet d’une nouvelle génération. 
Tous les modèles sont équipés de groupes motopropulseurs hybrides, allant des hybrides 
légers aux modèles rechargeables. La suspension pneumatique sur les modèles haut de 
gamme améliore le confort, les quatre roues directrices sont disponibles en option et la 
nouvelle suspension permet au GLC de mieux adhérer à la route que son prédécesseur.

Célébrer
La sélection de luxe 

de ce mois-ci est 
placée sous le signe 

de la fête
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