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Douce chèvre
Des pullovers géants, qui donnent envie de 
redevenir enfant pour les piquer à maman 
et s’y lover en entier. Des écharpes, des 
capes, des mitaines, des bonnets... Les 
pièces en maille intemporelles mais tout à 
fait dans l’air du temps (ah, ces pantalons 
larges!, ah, ce rouge profond!) consti-
tuent le fondement de la nouvelle marque 
Les100ciels. L’idée de base? Le cachemire, 
dans ce qu’il peut avoir de plus luxueux. 
La Lausannoise Sophie Loobuyck travaille 
avec l’une de ces filières chinoises de la 
nouvelle génération, qui prouve que le 
haut de gamme ne relève pas du seul apa-
nage des Européens: des chèvres élevées 
en Mongolie dans le respect de l’environ-
nement, des fils d’excellente qualité, des  
teintures douces, des coupes modernes. 
Pour peaufiner chaque pièce, un détail 
couture: un ourlet de manche en strass, 
une couture surpiquée. Simple. Beau. R.L.

MODE

Boutiques Les100ciels, à Zurich, Lausanne, 
Crans-Montana et Saint-Moritz.

A fond la nostalgie
LIVRE

Pour Ernest Hemingway, il n’y 
avait que trois véritables sports: 
la corrida, l’alpinisme et la 
course automobile. On ignore  
si les fondateurs de l’agence 
française de photographie de 
sport DPPI (Diffusion Presse 
Photo International) parta-
geaient son opinion, on sait 
seulement qu’ils adoraient la 
course autos. En 1965, ce petit 
groupe de fans de photogra-
phie et de bolides, a décidé de 
créer une agence. Aujourd’hui, 
des millions de clichés, dont 
beaucoup jamais publiés, som-
meillent dans ses archives. Une 
maison d’édition parisienne a 
décidé de réveiller les souve-
nirs en éditant un album pour 

chaque année où les photographes 
de DPPI ont produit des images. 
Le premier volume, qui vient de 
paraître, raconte ainsi cette année 
1965, en plein âge d’or de la course 
autos, où les 24 Heures du Mans 
– qui avaient lieu pour la 33e fois 
– virent triompher Jim Clark une 
seconde fois. Les images montrent 
ces instants historiques de victoire 
mais elles ont également su capter 
l’expression concentrée des 
pilotes avant leur départ ou des 
détails de moteur. A feuilleter ces 
pages du passé, on mesure l’évo-
lution de l’art de la photographie 
et, aussi, des courses automobiles. 
Celles d’aujourd’hui plairaient-
elles à Ernest Hemingway?  
Annik Hosmann

1965: âge d’or de la course automobile 
et fondation de l’agence photo DPPI.

Immersion dans  
la Vienne impériale  

du XXe siècle
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Se réchauffer en savourant un 
café viennois au Café central. 
Plongée historique garantie 
dans un lieu jadis fréquenté 
par Sigmund Freud.

Vivre un «Rêve sur glace»  
sur la patinoire éphémère  
de la place de l’Hôtel-de-Ville 
pour de belles glissades dans 
un décor féerique.

Découvrir le modernisme 
viennois avec ses peintres 
phares: Egon Schiele au Musée 
Léopold et à l’Orangerie, 
Gustav Klimt dans sa Villa.

S’offrir un service en 
porcelaine fine conçu  
par Josef Hoffmann et 
confectionné dans  
la manufacture d’Augarten.

Ecouter les plus belles 
mélodies de valses dans les 
salons du palais impérial  
de la Ho!urg, ouvert 
également aux visites. 

Minidoses,  
en attendant

BEAUTÉ

MERVEILLES

Pour la grande fille qui sommeille en 
chacune, ce calendrier de l’Avent (99 fr.)
invite à (re)découvrir les classiques et les 
nouveautés Clarins. Un coup de mascara 
par-ci, une goutte de bain aux plantes 
par-là: voilà une source de petits plaisirs 
cosmétiques à égrener... et des emballages 
parfaits pour emporter en week-end.  R.L.

Car Racing 1965  
Les archives inédites 
DPPI/The Unpublished 
Archives DPPI, Johnny 
Rives et Manou Zurini, 
Editions Cercle d’Art, 
240 p., 79 euros.
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