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BENTLEY GTC….
LE LUXE SE DÉCOUVRE LUXURY FOUND

Nous sommes en Croatie mais n’importe quel environnement 
ensoleillé conviendrait à cette beauté sauvage. Un oxymore qui 
convient parfaitement à cette voiture que l’on devine puissante, 
sa longue silhouette ramassée  posée sur d’imposantes roues 
de 21 pouces dont les trois différentes jantes rutilent. Le tour du 
propriétaire se fait avec lenteur et ravissement. Les nouveaux 
optiques tout en rondeur affichent des LED accrocheurs qui 
scrutent déjà la route. On laisserait volontiers suivre sa main sur la 
carrosserie dans une longue caresse  paresseuse et sensuelle si le 
noir étincelant (Dark Sapphire), le gris lumineux (Extreme sylver), le 
rouge violacé un rien tape-à-l’oeil (Magenta), le bleu clinquant d’un 
ciel d’ailleurs (Moroccan Blue), la douceur d’une plage lointaine 
(White Sand) n’étaient pas si nets, peaufinés par des préparateurs 
attentifs : une telle voiture ne saurait présenter la moindre trace de 
doigt ou de salissure.

Il est tôt ce matin sur le parvis de  cet hôtel élégant 
baigné de soleil. Neuf Bentley GTC, chacune d’une 
couleur di�érente, re�et de l’o�re au catalogue, sont 
alignées face à la mer.  Ultime version de la magni�que 
Continentale, c’est en cabriolet qu’elle se présente en�n. 
Le toit s’ouvre sur un univers ra�né à l’extrême, la parade 
peut commencer… 
It is early this morning on the square in front of this 
elegant hotel bathed in sunlight. Nine Bentley GTCs in 
every available shade are lined up facing the sea. �e 
magni�cent Continental is �nally available in convertible 
form. �e convertible opens up to incredible elegance. 
Let the parade begin!

A chacun son modèle 
La porte s’ouvre dans un léger feulement. Les habitacles tiennent 
leurs promesses. Toutes les teintes de carrosserie  trouvent à 
l’intérieur un rappel de leur couleur, mais la planche de bord 
peut tout à fait se revêtir de bois précieux, changeant de couleur 
au gré des envies, choisir un aluminium brossé, opter pour une 
finition spéciale : l’offre est généreuse (17 coloris de cuir, 6 bois 
précieux différents). Les finitions ne souffrent d’aucun défaut. 
Le cuir souple semble vous envelopper comme une seconde 
peau tandis que vous réglez les sièges sur votre corps et que 
l’ordinateur de bord gardera en mémoire les mesures. Un 
modèle  s’est paré de cuir blanc, l’autre est rouge, le troisième 
est bicolore…les différences se font nombreuses : votre voiture 
sera unique…elle le peut, elle le doit.  On s‘attarderait avec plaisir 
sur chaque détail d’une voiture que l’on sait réalisée à la main 

mais la tentation est forte de ressentir enfin d’autres sensations. 
La clé, avec ses fameuses ailes, est dans vote poche et le bouton 
« Start » n’a pas besoin d’un traducteur pour nous parler. Une 
simple pression et la récompense à notre attente trouve enfin 
sa justification. Un puissant rugissement vient soudain troubler 
la quiétude des lieux. Les nouvelles Bentley seront toutes 
dorénavant dotées comme celle-ci du moteur W12 de 575 ch, 
et  le bruit émis par cet engin est de nature à éveiller les plus 
bas instincts d’un pilote en herbe…comme les riverains !  Nous 
sommes pourtant loin de « fast and furious » ! Certes, avec des 
performances dignes d’une voiture ultra sportive : le 0 à 100 
en 4,9 secondes, à 200 en 10,9 seconde, avec un couple de 
700 Nm et une vitesse maximum de 314 km/h, nous pourrions 
envisager une cavalcade infernale sur des routes sinueuses pour 
tester le comportement, ou sur de longues lignes droites pour 
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Par Carole Schmitz

Un savoir-faire
�����
��
Chanel confirme ici son statut de pionnier de l’horlogerie contempo-
raine, en créant la J12 Rétrograde Mystérieuse. Cette montre est un
concentré d’innovations conjuguant complications et premières
mondiales. Parfaitement ronde, sans couronne latérale, elle offre un
confort optimal au poignet.

J12 RÉTROGRADE MYSTÉRIEUSE, CHANEL, 210 000 €. 
www.chanel.com

Edition �
�
���
Esenza Ceramic Touch Jubilé est une montre tactile boîtier 
et bracelet en céramique haute technologie avec des diamants.

ESENZA CERAMIC TOUCH JUBILÉ, RADO, 10 950 €. www.rado.com

Une innovation
�
���
Le Chronographe ExoTourbillon est
le premier modèle de la collection
Montblanc Collection Villeret 1858 à
associer une fonction chronographe

et un tourbillon. Son balancier, plus
grand que la cage, a été placé à 
l’extérieur de celle-ci, où il oscille sur un
plan plus élevé.

EXOTOURBILLON CHRONOGRAPHE,
MONTBLANC, À PARTIR DE 70 000 €.
www.montblanc.com

��������	���������
Cette montre d’une élégance rare juxtapose deux complications à travers un jeu
d’affichage audacieux tous deux interdépendants : d’un côté un tourbillon qui sort
ici de son rôle strictement horloger, de l’autre une phase de lune. Son nom résulte
de la présence stylisée d’un globe terrestre et d’une lune incarnée par un tour-
billon. Ensemble, ils composent un univers créatif et animé dont les chiffres
romains squelettés englobent la dynamique horlogère. 
ROTONDE TERRE ET LUNE, CARTIER, 240 000 €. www.cartier.com 

Esthétique
��������
���
Sa forme ovale unique offre des possibilités infinies
pour révéler le mouvement et les complications de ces
modèles finis à la main. Il en résulte un subtil équilibre entre
liberté de création et discipline technique. Pour ce modèle,
tourbillon squelette à remontage manuel. Et pour briller de mille
feux : boîte en or rose 18 carats, 205 diamants taille baguette, un
diamant taille rose. 
MILLENARY, AUDEMARS PIGUET, 611 600 €. 
www.audemarspiguet.com

Première montre au monde manufacturée en or « Fairmined » en provenance
d’Amérique du Sud, elle fait preuve de l’engagement de la maison Chopard
vers un luxe durable et équitable à travers son projet « The Journey », lancé
en 2013. Un élégant tourbillon à neuf jours de réserve de marche. 

L.U.C TOURBILLON QF FAIRMINED, CHOPARD, 111 580 €. www.chopard.com

�����������
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Fonctions des heures, minutes, répétition minutes dotée de la 
fonction de réduction des temps morts. Tourbillon volant à balancier
volant, remontage automatique par masse périphérique. Mais aussi
bracelet alligator noir, boucle ardillon en or gris, mouvement méca-
nique à remontage automatique fabriqué, assemblé et décoré à la
main, sans oublier les 45 heures de réserve de marche. 

MASTER ULTRA THIN, JAEGER-LECOULTRE, 350 000 €. 
www.jaeger-lecoultre.com

���
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Cette Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona propose un
cadran en platine entièrement pavé de diamants, à l’exception
des compteurs de chronographe couleur bleu glacier, teinte
rare et exclusive réservée aux modèles en platine. La lunette
resplendit quant à elle de 36 diamants taille baguette. 

ROLEX OYSTER PERPETUAL COSMOGRAPH DAYTONA, ROLEX,
126 000 €. www.rolex.com

Splendeur
����
��
D’inspiration japonaise, le modèle Arceau Temari conjugue les savoir-faire du serti neige et
de la marqueterie de pierre dure, dans une collection de montres de joaillerie d’exception.
Pas moins de 700 pierres sont serties sur le boîtier. Quant au cadran, il est travaillé selon les
techniques du sertissage traditionnel de diamants et de la marqueterie de pierre dure.
ARCEAU TEMARI, HERMÈS, ENVIRON 120 000 €. www.hermes.com 

Une montre
�����
����
Le Mikrotourbillons est le chro-
nographe de luxe le plus ambi-
tieux jamais développé par TAG
Heuer. C’est surtout le premier
tourbillon placé sur un chrono-
graphe au 1/100e de seconde
pouvant être arrêté et redémarré.

MIKROTOURBILLONS, TAG HEUER,
185 000 €.

www.tagheuer.com

L’esprit �������
L’interprétation contemporaine de ce modèle historique de Piaget rend hommage à 
l’élégance classique. Son mouvement automatique à répétition minute est le plus fin au
monde avec ses 4,8 mm. Elle est réalisée en platine, diamants et or blanc.
EMPERADOR COUSSIN, PIÈCE UNIQUE, PIAGET, 1 540 000 €. www.piaget.com

L’excellence
������
��
Pour cette montre, une technique horlogère mise en valeur par le plus 
sophistiqué et le plus délicat des sertissages : le serti invisible, une prouesse
dont seuls quelques artisans maîtrisent aujourd’hui la technique.

MALTE TOURBILLON RÉGULATEUR HAUTE JOAILLERIE, VACHERON CONSTANTIN,
741 600 €.
www.vacheron-constantin.com

Luxe
���
�����

Fabuleux
������
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Une beautéPure

Fantasme pour
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Par Carole Barthes 
et Karine Gauze
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(1). ELIZABETH  ARDEN
Stick superprotecteur pour les lèvres, 23,58€.
www.elisabetharden.fr

(2). THERMALIV
Gel douche vivifiant, 200 ml, 9,50€. 
www.thermaliv.fr

(3). CINQ MONDES SPA 
huiles universelles ayurvédiques, 150 ml, 42€.
www.cinqmondes.com

(4). NINA RICCI 
Eyewear Fascinante, 187€. 
www.ninaricci.com

(5). CHANEL
Blush Crème Présage, 31€. 
www.chanel.com

(6). YVES SAINT LAURENT
Babydoll Kiss and Blush pour les lèvres et les
joues, 33€. www.ysl-parfums.fr

(7). GUERLAIN
écrin 4 couleurs Les Sables, 53€. 
www.guerlain.com

(8). ANNECY COSMETICS  
stick à lèvres haute protection SPF 30, 5,90€.
www.annecy-cosmetics.com

(9). MICHAEL KORS 
vernis à ongles Passion, 18€. 
Disponible aux Galeries Lafayette. 

(10). ESTHEDERM
Adaptasun Peau sensible, soin bronzant pour le
corps, la crème de la crème solaire, 250 ml, 4€.
www.esthederm.com

(11). LIERAC
Eau fraîche aux 3 fleurs d’agrumes, hydratante et
sans alcool, 100 ml, 33,40€. www.lierac.com

(12). CLARINS
True Radiance SPF 15, correction du teint, hydrata-
tion et antipollution disponible en 
12 teintes, 30 ml. www.clarins.com

(13). BY TERRY
Eau de Rouge Aquarelle éclat lèvres, 100 % eau,
100 % soin et 100 % couleur, 26€.
www.byterry.com

(14). SEPHORA
ombres à paupières Colorful, 9,95€. 

(15). SONY
lecteur MP3 étanche, sans fil, idéal pour nager 
ou faire des activités nautiques en musique, 4 Go,
8 heures d’autonomie, 80€. 
www.sony-europe.com

(16). MONOP’ MAKE-UP 
Crayon khôl bois, bleu métallisé, 2,99€. 

(17). PAUL & JOE BEAUTÉ 
Duo correcteur lèvres, 15€. 
www.thebeautylounge.com

(18). NARS 
Base Coat transparent teinté bleu-vert, 19€. 
Chez Sephora dès septembre.

(19). DERMEDEN
DD Cream, crème de jour idéale en été avec son
SPF 50, 50 ml, 33€. www.dermedenparis.com

(20). REVLON
vernis à ongles Colorstay Wild Card, 18€.
www.revlon.com

(21). SOTHYS
Fluide démaquillant yeux et lèvres, 125 ml,
24,50€. www.sothys.fr

(22). ROCHAS
Eau de Rochas en édition limitée, 100 ml, 64€.
www.rochas.com

(23). NAT & NIN 
Sac Léonie bleu persan en édition limitée, 175€.
www.nat-nin.fr
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SIX ANS DE TRAVAIL POUR FAIRE NAÎTRE CE JOYAU 
DES POUILLES
L’ancienne «masseria» (vieille ferme agricole originaire du XVe siècle)
se métamorphose en un luxueux hôtel de charme, la Masseria San
Domenico, membre de la chaîne Leading Hotels of the World, et
appartient désormais au patrimoine hôtelier de la région. Il offre trois
types d’hébergement, à choisir au gré des circonstances et de 
l’humeur, selon que l’on y vienne en amoureux, en famille, entre
amis… La Corte, d’esprit petit hôtel couleur locale raffinée, propose
63 chambres de 35 à 125 m2, ravissantes et accueillantes, qui rivalisent
de confort et de raffinement. Le Village est la deuxième «formule»
reflétant l’image traditionnelle de ce que les Pouilles offrent en archi-
tecture rurale. Les 92 hébergements sont un délicieux exemple de
cette ambiance particulièrement actuelle, résultat d’un savant
mélange entre l’authenticité traditionnelle et la contemporanéité de
rigueur au XXIe siècle. Il reste à «visiter» les 28 villas aux superficies
«royales» puisqu’elles offrent pas moins de 250 m2. Il a fallu pas
moins de dix ans de réflexion et six ans de travail pour faire aboutir
ce projet titanesque. Et c’est tout le talent d’Aldo Melpignano et la
brillante interprétation qu’en a fait Pino Brescia, architecte local de
46 ans, qui ont eu raison du temps. En 2011, le joyau voit le jour,

U PIED DU MASSIF DES MURGE, LA PROVINCE
DE BRINDISI COULE DOUCEMENT AU GRÉ DE
SES COLLINES VERS LA MER ADRIATIQUE.
C’EST À EGNAZIA, ANCIENNE CITÉ MESSA-
PIENNE AVANT LA CONQUÊTE ROMAINE, AU
CŒUR DE PAYSAGES DE RÊVE, QUE LA FAMILLE
MELPIGNANO A DÉCIDÉ DE POSER SES VALISES
EN CRÉANT DÈS 1996 UNE RÉSIDENCE DE

VACANCES. LE LIEU S’Y PRÊTE, « LE CIEL, LE SOLEIL ET LA MER », SANS VOULOIR
PLAGIER NOTRE AMI FRANÇOIS DEGUELT, SONT AU RENDEZ-VOUS D’UN BOUT DE
L’ANNÉE À L’AUTRE, DANS CETTE TERRE BÉNIE DES DIEUX. 
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Destination paradis

La gastronomie des Pouilles est reconnue dans le monde entier pour la
variété de sa cuisine typiquement méditerranéenne. 
• LE DUE CAMINI RESTAURANT, dans une atmosphère raffinée, revisite le
régime méditerranéen composé d’ingrédients issus de l’agriculture régio-
nale et de plats de la tradition apulienne qui se dégustent à la carte. 
• LA FRASCA, d’un style plus rustique, propose outre un buffet copieux et
varié, un menu authentique et local, et un service barbecue à l’extérieur. 
• TRATTORIA MIA CUCINA offre une cuisine ouverte, où on peut se réga-
ler de pizzas cuites au feu de bois, de salades d’une grande fraîcheur arro-
sées de l’huile des oliviers du domaine. 
• LA CALA MASCIOLA BEACH BAR, installée sur la plage privée, sert des
salades légères, des plats de pâtes faits à la demande, et un grand choix
de poissons grillés. 
• DA PUCETTA est réservé aux enfants, c’est un lieu coloré et animé où
les petits, tout en s’amusant, peuvent se nourrir de produits sains dans le
cadre d’une cuisine attractive et variée. 
•  Enfin, le BAR DEL PORTICO offre un grand choix de cocktails, une carte
des vins sélective, des apéritifs et des snacks légers. De même que pour
le Capanno Bar et l’Angoletto Bar. 

On peut atterrir à Bari ou à Brindisi.
• Alitalia, avec une escale à Milan : https://www.alitalia.com/fr_fr/
• Vueling, avec une escale à Rome : www.vueling.com/fr
• easyJet, le seul vol direct Paris-Brindisi sans escale :
www.easyjet.com/fr

BORGO EGNAZIA

LES RESTAURANTS, LES BARS 

COMMENT SE RENDRE AU BORGO EGNAZIA 

Savelletri di Fasano,�72015 Fasano Brindisi, Italie. 
Tél. : 39 080 225 5000. 
http://borgoegnazia.com/

ouvrant ses portes à une clientèle amoureuse des Pouilles et 
qui attendait avec impatience cet événement dans le monde de 
l’hôtellerie de charme.
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PAS UN RESORT, 
UN HÔTEL
Le Borgo Egnazia a certes
l’envergure et les services
d’un resort, mais au vu de
l’esprit des lieux, le terme
n’est pas approprié. La
beauté ancestrale des
Pouilles, région longtemps
restée secrète mais
aujourd’hui sur le devant de
la scène touristique, se
retrouve dans ce site où 

l’histoire rejoint la modernité. La tradition, l’artisanat ancestral, les
matériaux de la région ont tous été mis en avant dans l’édification
de ce palais aux accents mauresques. La pierre calcaire de tuffeau
qui a servi à la construction et qui est si blanche est locale. Associée
à un parc méditerranéen verdoyant, l’ambiance est garantie. Côté
déco, rien n’a été laissé au hasard. Objets chinés çà et là, jarres,
panières, cages à oiseaux, anciens outils agricoles, rien ne manque
au catalogue de l’histoire. Reste que tout le charme du lieu réside
dans ce savant mélange d’ancien avec notre culture contemporaine.
Les chambres font rêver dans les délices des baldaquins. Le blanc
est partout et en devient couleur. Quant au village, il semble n’avoir
jamais bougé, immuable depuis des siècles, sans trace aucune d’un
passé récent. Pari réussi, on s’y sent merveilleusement bien. Côté
bien-être, un spa superbe aux notes de produits locaux bio, deux
plages privées et trois grandes piscines. Côté sportif, toutes les 
activités nautiques possibles, un golf 18 trous, le Golf San
Domenico, l’un des plus beaux d’Italie, et quatre cours de tennis.
Côté affaires, dix salles de conférence sont à disposition, pouvant
contenir de 10 à 300 personnes. Côté table enfin, les petits plats
dans les grands pour raconter toute une histoire de gourmandises.

Par Dominique Homs 
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NTRE 1849 ET 1946 LA VILLE DE SHANGHAI VIBRE AU RYTHME DES CONCESSIONS

ÉTRANGÈRES. LA CONCESSION FRANÇAISE ÉTABLIT SES LIMITES AU SUD DU BUND,

OFFRANT À LA VILLE SON CORTÈGE DE BÂTIMENTS ART DÉCO ET SES 

SOUVENIRS FOUS DES ANNÉES 1930. CETTE HISTOIRE SE VIT ENCORE ICI TANT DANS

LES QUARTIERS HISTORIQUES QUE DANS LES ESPRITS. LES GRANDS HÔTELS 

AFFICHENT DES ARCHITECTURES INTÉRIEURES À L’IMAGE DE CES ANNÉES FOLLES,

NOURRIES D’UN STYLE QUI LEUR CRÉE DES RACINES. PROTÉGÉ, LE BUND RESTE

AUTHENTIQUE, LA BANQUE DE CHINE ÉDIFIÉE EN 1937 ÉTANT LA DERNIÈRE

CONSTRUCTION AUTORISÉE. LE PENINSULA SERA LE SUIVANT… AU XXIE SIÈCLE.

IDÉALEMENT SITUÉ EN SURPLOMB D’UNE CARTE POSTALE INCONTOURNABLE DE LA

VILLE, QUI MET EN SCÈNE SUR PUDONG LA FAMEUSE TOUR DES TÉLÉCOMMUNICA-

TIONS, ET SUR LE BUND L’ALIGNEMENT NÉOCLASSIQUE DE CETTE ARCHITECTURE DES

ANNÉES 1930. UNE IMAGE VÉHICULÉE DANS L’HÔTEL TANT DANS LES ESPACES DE

RENCONTRE QUE DANS LES CHAMBRES. CES DERNIÈRES OFFRENT LE LUXE DISCRET

D’UNE DÉCO RAFFINÉE JOUANT AVEC LES MATÉRIAUX UTILISÉS À SHANGHAI DANS

LES ANNÉES 1920 : BOIS EXOTIQUES, PIERRES D’IMPORTATION, LAQUES NOIRES,

OBJETS EN VERRE SCULPTÉ ET ORNEMENTS EN CHROME POLI. UNE AMBIANCE 

NOSTALGIQUE QUI FAIT VOYAGER DANS UNE ÉPOQUE SI PARTICULIÈRE. LES SUITES AUX

NOMS EMBLÉMATIQUES NE SONT PAS SANS RAPPELER DES HÔTELS MYTHIQUES

D’ALORS : MAJESTIC, PALACE ET ASTOR. 
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Rêve de Chine

un «Package Shanghai » avec vol Turkish Airlines et 3 nuits 
au Peninsula Shanghai.
Séjour à Shanghai au Peninsula : 6 jours et 3 nuits 
(avec vol Turkish Airlines en classe Economique au départ de Paris).
Vol Paris-Shanghai en classe Economique via Istanbul 
avec la compagnie Turkish Airlines. 
Séjour de 3 nuits consécutives en chambre Superior Room 
au Peninsula de Shanghai avec petit déjeuner inclus.
Transfert hôtel-aéroport aller et retour inclus.
1 journée d’excursion avec chauffeur et guide privé francophone : 
« Entre tradition et modernité » (promenade sur le Bund et à Pudong +
visite de la concession française et du quartier populaire de Xintiandi).
Prix par personne : 1 770 € TTC (dont 426 € de taxes incluses), 
en chambre double à partager.

Espace Mandarin
Tél. : 0 825 850 859 (0,15 € /minute).  
www.espacemandarin.com

La compagnie Turkish Airlines se positionne aujourd’hui parmi les compagnies
les plus qualitatives du marché. Une flotte jeune et sécurisante, une 
attention toute particulière sur le confort et le bien-être de ses passagers.
De gros efforts qui depuis la création de la compagnie en 1933 ne cessent
de faire évoluer en «art de vivre» le voyage en avion. Plusieurs fois consacrée
meilleure compagnie d’Europe, puis meilleur service de restauration à bord
en classe Eco, elle reçoit cette année le titre supplémentaire de meilleur
service de restauration à bord en classe Affaires. La classe Confort, 
alternative entre la Business et l’Eco, offre de superbes prestations alliant
espace supplémentaire et services à la carte. Côté table, c’est une véritable
performance que le concept «Flying Chef» (chef à bord) offre aux passagers
au palais délicat. Un chef en toque, un choix de plats, l’ensemble préparé
avec soins par la société turque Do & Co, leader sur le marché de la 
restauration de vol. Turkish Airlines propose aujourd’hui 81 vols directs 
sur Istanbul au départ de France (Paris, Toulouse, Nice, Lyon, Marseille,
Bordeaux). Le Hub redirigeant ces voyageurs vers 259 destinations à 
travers le monde. Enfin, «cerise sur le gâteau», le nouveau lounge classe
Affaires de la compagnie à Istanbul qui offre pas moins de 5 000 m2 pour
satisfaire le voyageur d’affaires en transit. Douches, cinéma, service 
pressing minute, bibliothèque, billard, piano, practice de golf même… 
EN CLASSE AFFAIRES
Paris-Istanbul-Shanghai : à partir de 2 377 € aller-retour. 
Paris-Istanbul-Beijing : à partir de 2 417 € aller-retour
TURKISH AIRLINES
www.turkishairlines.com

THE PENINSULA SHANGHAI 

ESPACE MANDARIN PROPOSE :

SE RENDRE À SHANGHAI 
AVEC TURKISH AIRLINES  

No. 32 The Bund, 32 Zhongshan Dong Yi Road, Shanghai 200002, 
Republic of China.  Tél. : 86 21 2327 2888-6605.  Fax : 86 21 2327 2000. 
www.peninsula.com 

L’HÔTEL OÙ IL FAUT ÊTRE
Le Peninsula est incontesta-
blement l’hôtel où il faut 
descendre lorsque l’on vient à
Shanghai. Tout y est mis en
œuvre pour une clientèle 
exigeante, tant au niveau du
confort, du style, que du 
service qui est irréprochable.
Le Peninsula ne se contente
pas d’accueillir dans ses 

chambres somptueuses, il propose en plus de nombreuses distrac-
tions à la hauteur de son statut d’hôtel de luxe. L’Académie
Peninsula offre une visite privilégiée de la cité à bord d’une limousine
Rolls-Royce Phantom. Propose des ateliers de fabrication de cerfs-
volant chinois à faire voler… sur le Bund, bien sûr. Pour les noctambules
branchés, un bar hallucinant en sous-sol, mais également un bar sur
les terrasses ouvert sur un spectacle haut en lumières multicolores.
Nous n’oublierons pas la table qui est devenue une des meilleures
de la ville en matière de cuisine chinoise. Trois restaurants sont à la
disposition des clients et autres gourmets de passage. Fidèles à 
l’esprit de l’hôtel, les restaurants du Peninsula Shanghai s’illustrent
dans le style de la période Art déco, qui valut à la ville le surnom de
«Paris de l’Orient». Toute dernière nouveauté : le yacht privé du
Peninsula, «Princess 54», qui propose déjà de sublimes croisières le
long de la rivière Huangpu. 
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Par Dominique Homs 

arlez-nous de l’installation que vous
allez réaliser pour la Biennale des
antiquaires…
FRANCIS KURKDJIAN : Le décorateur
d’intérieur Jacques Grange a fait appel à
Maison Francis Kurkdjian pour compo-
ser la signature olfactive de l’édition
2014 de la Biennale des Antiquaires. La

composition que j’ai créée sera utilisée sous deux formes différentes :
au Grand Palais, elle accueillera les visiteurs de manière invisible et
totalement inédite dans une enceinte fermée, puisque c’est l’eau du
bassin de l’entrée qui sera parfumée. C’est un procédé que j’ai utilisé
à plusieurs reprises au château de Versailles dans le bassin de
l’Orangerie. Elle sera également déclinée dans un coffret de trois
chandelles parfumées qui sera disponible uniquement à la boutique
du 5, rue d’Alger, à Paris 1er.

Quelles ont été vos sources d’inspiration pour cet événement ?
Le thème de cette édition est « Jardin de Versailles ». Je suis fami-
lier du château et de ses jardins à plus d’un titre. Versailles abrite
l’école de parfumerie dont je suis issu ; et les jardins, pendant mes
années d’apprentissage, ont servi d’écrin à mes révisions. A cette
époque également, j’étais danseur dans une compagnie. Je me suis
produit plusieurs fois dans le cadre prestigieux du château et des jar-
dins pour les sons et lumières du château de Versailles et des mani-
festations privées. Plusieurs années après, en 2004, c’est en tant
que parfumeur que je suis revenu dans ce site historique pour
recréer le parfum de Marie-Antoinette et faire reproduire, avec les
techniques du XVIIIe siècle, une paire de gants parfumés en peau à
partir d’un tableau de la reine en tenue de chasse. A travers toutes
ces expériences, j’ai eu l’opportunité de voir le jardin évoluer sur près
de vingt ans, par toutes les saisons et tous les temps. Je peux fer-
mer les yeux et voyager entre les bosquets de charmilles, les statues
antiques, les parterres de buis, les bosquets voilés par les palissades

végétales. J’ai ainsi imaginé une composition olfactive végétale, avec
une très légère inflexion florale rosée tel un bruit de taffetas de soie
froissé, comme si la reine passait dans les allées d’un pas pressé.

Quel parallèle feriez-vous entre art et parfum ?
Création et émotion sont ce qui lie le parfum et l’art. En tant que
médium émotionnel et sensuel, le parfum est légitimement voué à
revendiquer une dimension artistique. De là à dire que le parfum soit
une œuvre d’art, je ne suis pas sûr, mais la démarche artistique existe
bel et bien. En tant que parfumeur mais aussi directeur créatif et
artistique de ma maison, l’art nourrit ma démarche créative olfactive
et est présent derrière chaque produit que je crée, conçois ou ima-
gine. De la forme sculpturale du vaporisateur Globe Trotter à la trans-
parence de notre bouteille de parfum, chaque objet, chaque parfum
est travaillé avec l’idée de beauté esthétique et olfactive avec un soin
ultime. Chaque parfum de Maison Francis Kurkdjian que je compose
est conçu pour que l’on puisse dire « il sent beau ».

La recherche de l’émotion semble être votre fil conducteur, pouvez-
vous nous en dire plus ? Mon métier est de créer des émotions en
me servant des odeurs. Je suis comme un peintre ou un écrivain,
chacune des odeurs de ma palette sert à m’exprimer. Dans ma
démarche créative, je commence par la fin. Je me mets dans la pos-
ture du spectateur, du visiteur ou du consommateur. Que dois-je res-
sentir ? Je ne parle même pas de parfum, d’odeur ou de sentir à ce
stade-là. Je pense à la sensation, aux sensations physiques, auditives
et même visuelles, aussi paradoxal que cela puisse paraître. Et puis
je tire mon inspiration un peu comme un fil d’Ariane... jusqu’à remon-
ter aux sources de ces émotions et c’est ainsi qu’apparaissent
l’odeur et le parfum. Enfin, lorsque j’ai ce parfum en tête, je vais
convoquer les matières premières dont j’ai besoin pour arriver à mes
fins. C’est pour cela que l’émotion est importante dans mon travail
car c’est véritablement le fil conducteur de mon travail.
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Quelle a été votre dernière émotion forte, et quel genre de parfum
lui associeriez-vous ? Une émotion très forte et un vrai coup de cœur
pour Hratch Arbach, un artiste syrien vivant en France qui m’a demandé
de collaborer avec lui pour une installation qui sera dévoilée lors de la pro-
chaine édition de Nuit Blanche à Paris. C’est une belle rencontre.
L’œuvre est le fruit de l’interaction entre plusieurs éléments, parmi les-
quels la participation des visiteurs à un rituel qui consiste à déposer, sur
un autel chauffé, un clou de cire parfumé qui en fondant se mêlera aux
autres, aboutissant à la création d’une œuvre collective. Rendez-vous le
4 octobre prochain en l’église Saint-Séverin à Paris ! 

Parlez-nous de ce que vous appelez « la couture olfactive » ?
Le parfum et la mode sont bien plus proches qu’on ne le pense et
pour d’autres raisons. Je suis le petit-fils d’un tailleur et le fils d’une
mère (qui était sa fille) couturière émérite. Le travail de la couture me
plaît. Je ne parle volontairement pas de la mode mais de couture, car
derrière ce mot se cache pour moi l’idée de la ligne, d’architecture et
cela me relie à la pratique de la danse classique (la ligne du corps),
mais aussi à la création de parfum, à l’architecture d’une formule.
Tout cela est intimement mêlé chez moi. Ainsi, quand j’ai ouvert ma
maison, rendre hommage à la couture m’a paru une évidence. Ne
serait-ce que le mot « maison » dont l’usage vient de la maison de
couture, mais surtout l’idée de créer un vestiaire olfactif pour la
femme et l’homme contemporains. On ne s’habille pas de la même
façon tous les jours, on change de coiffure, on aime plusieurs fois
très souvent. Pourquoi cette obsession du parfum unique alors
qu’on est changeant par ailleurs. Je trouve que cela n’a pas de sens
et qu’il est temps de se libérer de tous ces diktats. On peut être
fidèle à une maison de parfums comme on peut l’être à une maison
de luxe, pour la qualité de ses coupes, de ses matériaux, sans pour
autant s’habiller de la même façon. C’est cela Maison Francis
Kurkdjian, une idée du parfum libre et contemporaine, affranchie. 

Pensez-vous qu’à chaque instant correspond un parfum ?
Non, pas à chaque instant, bien sûr, cela n’aurait pas de sens, mais il y
a plusieurs parfums pour plusieurs moments. C’est évident pour moi,
mais pour les femmes aussi. Les femmes changent de parfum en fonc-
tion de leur rapport à leur féminité. C’est ainsi qu’il y a le parfum de la
jeune fille adolescente, de la jeune femme, du passage de la maternité
et enfin le parfum de la femme épanouie qui a appris à se connaître.

Patrick Süskind dit : « L’intention des parfums est de produire un
effet enivrant et séduisant. » Etes-vous d’accord avec cela ? 
C’est une vision très classique du parfum. Je m’attache à décloison-
ner cette discipline et à investiguer des champs d’application nou-
veaux. En cela, la création d’une signature olfactive pour la Biennale
à la demande de Jacques Grange s’inscrit dans ce mouvement. Le
parfum, s’il est utilisé comme médium artistique, ne doit pas seule-
ment enivrer, ni même séduire. Il doit interpeller voire provoquer. Le
futur du parfumeur n’est pas la parfumerie, mais le parfum.
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Par Carole Schmitz 
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5, rue d'Alger, 75001 Paris
Tél. : 01 42 60 07 07.
www.franciskurkdjian.com

MAISON FRANCIS KURKDJIAN PARIS
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Créateur d’émotions

MAGAZINE “BALTHAZAR” 
RELOOKING N°50
OCTOBRE 2014



“MON FEMININ”
1ER MAGAZINE GRATUIT FEMININ HAUT DE GAMME 

SUPPLÉMENT
MASCULIN 

«ABSOLUMENT MASCULIN»



BABY DIOR
CAMPAGNE GARCONS 2011

BABY DIOR
CAMPAGNE FILLES 2011



MISAKI  -  PERLE DE JOAILLERIE -  MONACO -  CATALOGUE COLLECTION «OCEAN»



MISAKI  -  PERLE DE JOAILLERIE -  MONACO 
CATALOGUE ET CAMPAGNE PREMIUM 2011-2012





ETERNAME-HAUTE JOAILLIERIE PARIS -  CATALOGUE /  CAMPAGNE 2012



PANDORA -  HAUTE JOAILLIERIE PARIS -  OPÉ DE COM WEB -  OCTOBRE 2014



PANDORA -  BANNIERES WEB
PANDORA -  POST FACEBOOK

OPÉ WEB 2014 «MON BRACELET MON UNIVERS»



CAMPAGNE LUNETTE “MINIMA” VISUELS SOLAIRE /  OPTIQUE /  K IDS



MAGAZINE SOON & MYKITA

MAGAZINE SOON & MIKLI



CAMPAGNE LUNETTE “LINEA ROMA”



CAMPAGNE LUNETTE “FACE A FACE”



CAMPAGNE /  CATALOGUE NABILLA for  «F IF ILLES DE PARIS» -  2014/2015



LOOK BOOK  «F IF ILLES DE PARIS» -  2014/2015
ART DIRECTION & SHOOTING



NEXT ?

. . .

CONTACT

YOU ?

. . .

CAMELEON


