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MERVEILLES

Des bouteilles tout en courbes féminines, 
des carafes en forme d’estomac (si, si), des 
verres suspendus... Quand art et design 
s’emparent des récipients du vin, cela 
donne une centaine d'objets peu ordinaires. 
Sur 700 m2, Renversant met en lumière le 
stylisme verrier; l’occasion de découvrir  
différentes symboliques du vin.  K.B.

Le verre, 
honneur du vin

Expo «Renversant», du 15 mars  
au 30 juin, à la Cité du vin, à Bordeaux.

Vent du Sud
Un souffle d’Italie chez soi? Simple comme 
Buongiorno, l’un des mélanges de senteurs 
(citron, menthe, romarin, lavande, jasmin, 
bois de cèdre, musc) de la Home Collection 
de la marque Acqua di Parma. Celle-ci 
s’ouvre en effet aux parfums de maison, 
bougies et diffuseurs: cinq fragrances pour 
cinq moments du jour. Dont Caffè in piazza, 
et surtout, Oh, l’amore! K.B.

SENTEUR

Home Collection, Acqua di Parma, dès 85 fr.

Et mes vinyles deviennent frisbees

maglevaudio.com. Disponible en noir, blanc et applique de bois.

PAR CHARLES- 
ANDRÉ AYMON

A une discothèque pous-
siéreuse, entièrement ou 
partiellement composée 
de vinyles, le Mag-Lev 
Audio ML1 permet de 
rendre un lustre tech-

nologique enfin digne de ce début de XXIe 

siècle. En bref, le disque vole, et c’est TRÈS 
cool. Le design de l’engin est minimaliste, 
puisqu’il s’agit de montrer le plateau tour-
nant en lévitation au-dessus de la platine, 
elle-même ceinturée d’un cercle de diodes 
électroluminescentes donnant une touche 
rétrofuturiste classieuse. Pour rendre ce 
miracle possible, les ingénieurs slovènes de 
Mag-Lev ont truffé le moteur de bobines 

électromagnétiques et d’aimants. Le tout 
ne comporte aucune pièce mobile, ce qui 
diminue les vibrations, ennemies jurées de 
tout audiophile qui se respecte. Côté son, 
justement, le bras, entièrement en fibre de 
carbone, est un Pro-Ject 9cc, produit autri-
chien dont on dit généralement beaucoup 
de bien. La cellule, qui abrite le diamant, est 
une Ortofon OM 10, dont la précision  
et la neutralité font référence. Elle peut être 
changée pour n’importe quel modèle de la 
marque. Enfin, les bilieux, les maladroits ou 
plus simplement les malchanceux seront 
rassurés par les mesures de sécurité mises 
en place pour éviter tout accident «en vol». 
En cas de coupure de courant, le système 
relève le bras et arrête le disque, alors  
que quatre pieds surgis de la platine 
viennent soutenir le plateau tournant.  
Cette merveille vous en coûtera un peu 
moins de 3000 fr. Un peu cher, pensez-vous? 
Bah… si le snob de Boris Vian se chauffait au 
diamant, vous pouvez bien vous échauffer 
l’âme au miracle de la lévitation!

Découvrir Horta
EXPO

Il est la tête de file de l’Art nouveau en 
Belgique, et Bruxelles regorge de ses 
bâtiments aux arabesques dansantes. Cette 
année, la demeure privée de l’architecte 
Victor Horta fête les 50 ans de sa conversion 
en lieu consacré à l’œuvre de l’artiste. A 
cette occasion, ce qui est devenu le Musée 
Horta propose trois expositions – dans 
la maison, l’atelier et l’extension – sur le 
penchant collectionneur de l’architecte. 
Le Belge, qui aimait dessiner du mobilier, 
s’entourait d’objets orientaux. On découvri-
ra ses goûts en errant dans la véranda et le 
salon de musique. Mais si l’on veut traquer 
ses réalisations architecturales, la balade 
s’impose. Arrêt conseillé à la Maison Frison 
dans le quartier néogothique du Sablon: le 
corridor principal de cet hôtel particulier 
privé, dont les murs sont mouchetés de 
motifs floraux et d’arabesques, s’ouvre sur 
un jardin d’hiver romantique à l’abri des 

regards. La rénovation des étages supérieurs 
est en cours – le lieu abrite la Fondation 
Horta – mais l’endroit peut se visiter sur 
demande. A quelques encablures se dévoile 
la façade de l’Hôtel van Eetvelde (photo ci-
dessus), maison de maître achevée en 1897 et 
classée au Patrimoine mondial de l’Unesco. 
Ce chef-d’œuvre d’Art nouveau s’articule 
autour d’un puits de lumière décoré d’une 
verrière chatoyante posée sur une fine struc-
ture métallique. On ne quitte pas Bruxelles 
sans passer par la... gare (centrale). Ce 
projet de Victor Horta sera interrompu par 
les deux guerres mondiales et finalement 
terminé par un autre architecte qu’Horta, 
décédé en 1947. Devant la façade ondulante, 
on n’oublie pas de lever le nez.  Julie Gaudio

L’Art nouveau triomphant: l’Hôtel van Eetvelde 
construit par Victor Horta en 1897.
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TOYS FOR BOYS

«Collection de collectionneurs.  
Trois expositions sur le thème Horta-
collectionneur», Musée Horta, Bruxelles. 
Jusqu’au 30 juin 2019. www.hortamuseum.be


