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T

« u fais des bulles de silence dans le désert des bruits ». Ecrit par
Paul Eluard dans le recueil de poèmes Facile en 1935, ce vers semble
d’une extraordinaire actualité. Par l’invraisemblable association des
mots qui fait tant écho à l’invraisemblance des situations que nous
vivons : libres sans pouvoir sortir, libérés mais sous couvre feu et avec
attestations librement consenties. Actuel surtout car l’absurdité qui
en surgit fait naître une étonnante force créative. Une créativité dont
nous avons pu constater l’émergence pendant cette période de crise
sanitaire : des films sans salles de cinéma, des représentations
théâtrales sans spectateurs, des défilés sans front rows ou des
réunions sans bureaux.

E

t si les années 2020-2021 étaient l’ère d’un nouveau surréalisme.
Un nouveau champs des possibles artistiques : de la musique à la
danse en passant par la littérature et la mode. Alors que tant de voies
semblent fermées, tant de voix se font entendre. A notre tour alors,
nous avons décidé d’ouvrir cette newsletter hivernale au surréalisme
créatif de la situation.
Cabinet Highlights : conteur d’histoires et révélateur
projets.

de beaux

L'Actualité du Cabinet
Face-to-Face et côte-à-côte

Parce qu’il est parfois difficile de prendre la

parole dans un univers créatif déjà tant
occupé, deux jeunes femmes ont décidé
d’offrir des espaces physiques et virtuels à de
jeunes créateurs. Face-to-Face, co-fondé par
Marianna Szeib-Simon et Manon Posty
Sworowski, réunit dans des espaces
éphémères et sur la toile des talents
indépendants désireux de diffuser leur
image. Cette communauté de designers écoresponsables spécialisés dans la mode, la
maroquinerie, la beauté, les bijoux ou le
lifestyle, est la source de nombreuses
inspirations et de multiples collaborations.

C'est dans cet esprit d’échanges créatifs et de dynamisme perpétuel que le Cabinet Highlights

a initié des rencontres et des échanges avec Face-to-Face. Une opportunité de donner la parole en
Principauté à ces designers en herbe et au savoir-faire certain. Une rencontre qui devrait
vraisemblablement aboutir à une première collaboration dès le printemps prochain. Une histoire à
suivre…

Le Portrait du Mois
Carol Joy London, beauté de la nature et nature de la beauté
i la beauté est une chose naturelle, elle peut être aussi le
S
fruit d’une expérience voire d’une expérimentation. Issue de
l’inné aussi bien que de l’acquis, elle demeure une quête
permanente pour tous ceux qui souhaitent l’explorer ou la
maîtriser. C’est dans ce contexte que la marque Carol Joy
London est née. L’histoire d’une femme qui voulait écrire
l’histoire de la beauté.

Carol

Joy London est avant tout un parcours
personnel. Celui de Carol Hatton. Grande voyageuse, elle a,
au cours de ses nombreux déplacements dans les plus beaux
établissements hôteliers du monde, fait l’expérience de lieux
où se prodiguaient des soins d’exception. Souhaitant ellemême proposer le meilleur pour la beauté des femmes, elle
alla chercher dans la nature les produits les plus appropriés.
L’huile de Millet doré tout d’abord et le Collagène pur
ensuite.

Ayant

décidé d’offrir ces deux ressources naturelles
sous les formes les plus adaptées, Carol Hatton a combiné
l’expertise des meilleurs professionnels dans le domaine : la
science tirée de la fabrication suisse de premier plan associée
à l’ingénierie allemande. Sans oublier sa rencontre avec le
président de la célèbre marque Kanébo qui lui suggéra le
nom de Carol Joy London, association des deux prénoms de
Carol Hatton. Les produits naturels, la technologie de
pointe, il ne manquait plus que l’image et le service. C’est au
style tout britannique de Carol Hatton que l’on doit le chic de
la marque Carol Joy London. Une élégance dynamique alliée
à une audace sans faille.

Avec son sourire lumineux et son opulente chevelure

blonde, Carol Hatton fait penser à ses actrices de cinéma de
la grande époque hollywoodienne. Elégance, allure et
charme. D’un grand classicisme dans sa tenue vestimentaire,
elle n’en est pas moins d’une grande fantaisie et sera toujours
la première à entamer la conversation d’un grand éclat de
rire. Chef d’entreprise avertie, elle a su profiter de son
métier à 1000%.

L

es voyages dans les établissements les plus prestigieux de
la planète, les rencontres avec les clientes les plus averties et
des échanges avec les plus grands experts de la beauté. Carol
Hatton aime faire plaisir et se faire plaisir. Partager un
moment avec elle est déjà une invitation au voyage tant les
anecdotes qui ont semé sa vie professionnelle et personnelle
sont nombreuses.

P

artageant son temps entre Londres, Monaco et les plus
grandes capitales du monde, elle est la meilleure
ambassadrice de sa marque qu’elle installe sans cesse dans
des établissements de renom. Son indiscutable énergie l’a
conduit constamment à créer de nouveaux espaces de beauté
dans le monde et à signer de grands partenariats. En quelques
années, la marque Carol Joy London est, grâce à sa fondatrice,
passée de marque de niche à une marque reconnue comme
leader de la beauté dans le monde entier.

Carol Joy London
Fairmont Monte-Carlo, Monaco

La Presse en Parle
La vague (à l’âme) bleue de Kaitlin Kraemer
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L'Evénement du Mois
Casamanara, le clin d'oeil à l'année

Tous les moments forts de l’année sont l’occasion d’acte de création. La carte
de vœux fait partie de ces temps marqués par de jolis élans créatifs. Rompue
à l’exercice, la maison CASAMANARA propose tous les ans une œuvre
personnelle pour démarrer l’année sur un message inspirant. Après avoir
travaillé sur la main, Piero Manara propose un regard d’artiste sur le
monde… qui nous regarde à son tour. Une vision personnelle pour une
nouvelle vision du monde.

CASAMANARA
24, Avenue Princesse Grace
98000 Monaco

Le Focus Monaco
On se presse au bureau de presse pour aller, de ce pas, piller tout le beau papier.

A lors que les plateformes digitales et les séries

télévisées semblent remporter un immense
succès, la presse papier tire incontestablement
son épingle du jeu. Depuis le mois de mars 2020,
le livre a trouvé un nouveau souffle. Si la lecture
numérique est préférée pour les quotidiens
(immédiateté de l’information oblige), les
magazines et les revues spécialisées sont
plébiscités dans leur version papier. Et pour
preuve, la croissance de chiffre d’affaires de
certains kiosques en Principauté ayant dépassé
les 300% en plein confinement. Certains titres ont
doublé leur tirage tandis que d’autres font leur
apparition sur le territoire monégasque. Encore
une preuve du dynamisme culturel de Monaco.

La Brève du Mois
Galerie Art Sablon – Un dinosaure dans le salon

En ouvrant Art Sablon en 2017 dans une

ancienne maison de maîtres construite à la fin
du XIXème siècle en plein cœur du Sablon,
quartier des antiquaires de Bruxelles, Jonathan
Kugel, Iacopo Briano et Alessandro Ferrada ont
uni leurs passions pour l’histoire, l’art et les
sciences. Ils organisent depuis lors, des
expositions thématiques où viennent dialoguer
art ancien et contemporain, pièces d’histoire
naturelle et objets de curiosité. Une véritable
sélection éclectique qui réactualise le cabinet de
curiosités.
#artsablon #artgallery
Galerie Art Sablon. 16 Rue Watteeu Bruxelles
1000 Belgique

Nos Coups de Coeur
Quand l’art et la beauté nous surprennent là où on ne les attend pas !
Beayato – CANNES
« Ecrire les mots sur des assiettes accrochées
aux murs »

Parce que créer c’est aussi éternellement

recommencer et sans cesse donner vie,
Béatrice Corteel peint de dessins uniques des
assiettes de porcelaine ayant déjà eu une vie.
Du neuf sur de l’ancien, du contemporain sur de
la tradition, des couleurs et des messages qui ne
laissent pas indifférents. Une jolie façon de
recycler la vaisselle de nos grand-mères tout en
étant possesseur d’œuvres d’art. Parce ce que
You Are The One, vous aimerez les assiettes
YATO.
#beayato #porcelain #vintage
#handpainted #design #upcycling

Pasquale Bruni - MILAN
« Faire pousser des fleurs de diamant sur les
doigts »

Dans certains jardins secrets fleurissent des
joyaux dont la floraison reste éternelle. Des
pétales de pierres précieuses pour orner des
doigts délicats. Des fleurs joliment serties de
diamants pour se lover dans le creux d’un cou
désormais orné de petits éclats. De l’or et des
diamants comme dessinés par la nature pour
habiller un visage de femme. Des bijoux
Pasquale Bruni.
#pasqualebruni #handmadejewelry
@italiansoul

FACILE –Paul Eluard
Tu te lèves l’eau se déplie
Tu te couches l’eau s’épanouit
Tu es l’eau détournée de ses abîmes
Tu es la terre qui prend racine
Et sur laquelle tout s’établit
Tu fais des bulles de silence dans
le désert des bruits
Tu chantes des hymnes nocturnes sur
les cordes de l’arc-en-ciel
Tu es partout tu abolis toutes les
routes
Tu sacrifies le temps
A l’éternelle jeunesse de la flamme
exacte
Que voile la nature en la
reproduisant
Femme tu mets au monde un corps
toujours pareil
Le tien
Tu es la ressemblance.
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