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P
our sa 13e édition, du 30 septembre au 2 octobre, le Pavillon des arts et 
du design anglais revient à Berkeley Square, dans le très chic quartier 
de Mayfair à Londres. Soixante-huit marchands venus de quatorze pays 
confronteront art moderne, design, joaillerie, arts décoratifs et art tribal. 
L’agence Objet d’émotion, réunissant un collectif de créateurs autour de 

Valery Demure, Française installée à Londres, présente des bijoux et accessoires 
comme cette exquise pochette signée Silvia Furmanovich. Le 88 Gallery propose 
de son côté des classiques du design moderne et contemporain comme ce fauteuil 
édité par Artifort et dessiné par Joseph-André Motte. Ce designer est bien connu 
des Parisiens à travers ses sièges de métro réalisés au début des années 1970. B. F.

Pavillon

anglais

Fauteuil de Joseph-
André Motte édité  
par Artifort, c. 1956 
(88 Gallery).  
Dim. :  L. 80 x l. 70 x 
H. 90 cm.  
Prix sur demande. 
pad-fairs.com

« Clutch bag » de Silvia Furmanovich  
(Objet d’émotion).  Prix sur demande.

Horlogerie, design et coordination : Bertrand Fraysse.
Vins, spiritueux : Jean-Pierre de La Rocque. High-tech : Adrien Schwyter.
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Le style Bill

Cette année, le Bauhaus 
fête son 100e anniversaire. 
Son premier représentant 

en Suisse, l’architecte et designer 
Max Bill, a créé dès 1961 
des montres pour l’horloger 
Junghans. Disponible 
en octobre, une édition limitée 
à 1 000 exemplaires 
du Chronoscope qui porte son 
nom célèbre cet anniversaire. 
Une montre fonctionnelle, 
élégante et minimaliste, 
parfaitement conforme aux 
principes du Bauhaus. B. F.

Chronoscope Max Bill 100 Jahre Bauhaus 
(Junghans). Boîtier : acier. Diamètre : 
40 mm. Etanchéité : 3 bar. Mouvement : 
automatique. Réserve de marche : 
48 heures. Prix : 1 995 euros.

Fraîcheur 
bourguignonne

Réputée pour ses références dans les 
plus prestigieux crus bourguignons, 
la Maison Louis Latour est aussi 

présente dans les appellations dites 
« satellites » comme le Montagny, pour un 
bon rapport qualité/prix. Son premier cru 
La Grande Roche 2017 se distingue par 
sa fraîcheur et sa présence en bouche.
A boire en apéritif avec des gougères, des 
escargots ou des fruits de mer.  J.-P. L. R.

Montagny 1er cru La Grande Roche 2017 (Maison 
Louis Latour). Où le trouver ? Repaire de Bacchus. 
Prix : 25,90 euros.

Ecoute  
intelligente

L es écouteurs sans fil de Sennheiser sont une réussite. 
Le design adopte une finition métallique élégante. Le 
son est propre, équilibré et très agréable lors de 

sessions d’écoute prolongées. Les microphones sont 
également performants pour passer des appels.
Des écouteurs complets, confortables et efficaces.  A. S.

Momentum True 
Wireless (Sennheiser). 
Autonomie de 4 heures, 
12 heures grâce 
au boîtier de recharge. 
Compatible Siri 
et Google Assistant.  
Prix : 299 euros.
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