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geekologie 

Touches rétro pop
Étrange accessoire que vient de lancer Logitech en ce 
début d’année: un clavier avec un look rétro, mais  
bien sûr équipé des dernières technologies. Le modèle 
POP Keys est en effet équipé de touches mécaniques, 
un peu comme une machine à écrire d’antan. C’est 
donc une sensation étrange lors de chaque frappe, mais 
on peut vite y prendre goût au vu du confort offert  
par les touches. Arrondies et espacées, celles-ci ont une 
autre particularité: il est possible de les modifier.  
Logitech propose huit touches émoji interchangeables,  
pour parsemer plus facilement ses messages de ces  
petites icônes qui font toujours fureur. Doté de connexions  
sans fil irréprochables et d’un look vraiment unique,  
le clavier POP Keys est très lourd (780 grammes), plu-
tôt cher (119 francs) et disponible en trois coloris.

logitech.com

Parce que le goût façonne l’art de vivre,  
le magazine T propose une sélection  
de belles choses à contempler où à s’offrir.

horlogerie 

Une montre, une boutique
Elle est limitée à 121 exemplaires. Son cadran de 44 mm  
est conçu en titane. Et le célèbre Jet d’eau, symbole  
de la Cité de Calvin, est gravé sur le fond de son boîtier.  
La Panerai Luminor Geneva Boutique a été spéciale-
ment créée pour l’ouverture de la nouvelle enseigne 
de la marque, rue du Rhône 21. Mariant la précision  
et la sophistication de l’art horloger suisse à l’inégalable  
design italien, la maison Panerai propose, pour la 
première fois de son histoire, un cadran granuleux, qui 
accompagne le mouvement P.5000. Ce calibre à remon-
tage manuel offre une réserve de marche de huit jours, 
tout comme les modèles produits dans le passé pour  
les commandos marine. Deux bracelets, un en PET 
recyclé et un autre en caoutchouc vert, complètent  
ce modèle résolument sportif. Avis aux amateurs  
de pièces exclusives, elle est disponible uniquement 
dans la nouvelle boutique de la rue du Rhône. 
panerai.com

mobilier 

Le design suisse au bout du clic
Réunir sur une même plateforme de quoi meubler chaque  
pièce de son habitat ou de son entreprise avec une créa-
tion d’un fabricant suisse, c’est le principe de la boutique 
en ligne zurichoise designobjekt.ch. Elle réunit pour 
l’heure neuf entreprises traditionnelles de design travail- 
lant avec de hauts standards de qualité en matière  
de conception, de matériaux et de fabrication: Embru, 
Lehni, Lichtprojekte, Mox, Schindlersalmeron, Seledue, 
Thut, Tossa et Weibelweibel. Pour le moment unique-
ment en allemand, la plateforme prévoit d’être prochai-
nement disponible en version française. Détail sympa: 
l’acheteur peut choisir de recevoir le produit sous forme 
de colis, ou déballé et monté directement chez lui, sans 
cartons, ce qui élimine l’emballage.
designobjekt.ch

exposition  

Dans l’antre d’un architecte

Derrière une vitrine du centre commercial des Eaux-
Vives, à Genève, la galerie Xippas et la boutique de 
design DOMUM ont créé une mise en scène éphémère 
recomposant l’appartement d’un célèbre architecte 
genevois. Œuvres d’art et mobilier se font écho: la calli-
graphie d’une toile de John Phillip Abbott répond  
à la géométrie du tapis de Vibeke Klint; une table  
de Gio Ponti et une chaise longue de Poul Kjaerholm  
rappellent la photographie de Matthew Porter…  
Le visiteur devient ainsi voyeur en découvrant la vie 
imaginée du propriétaire des lieux. Toutes les pièces 
sont à vendre. L’exposition est prévue jusqu’au 31 mars.  
Puis se renouvellera avec d’autres personnalités.
Centre commercial des Eaux-Vives, rue Jargonnant 3, Genève,  
domum-design.ch

design

Cloches de table

édition

John Galliano, époque Dior

sport 

La course  
au raffinement

Connue pour son design mini- 
maliste, très loin de l’esthé-
tique tapageuse – façon voitures  
de sport tunées – des chaus-
sures de sport classiques, On 
Running a su attirer l’attention 
des grands noms de la mode. 
La marque zurichoise vient 
de collaborer avec la maison 
espagnole Loewe, dont le 
tropisme artisanal dialogue ici 
avec la technique dernier cri. 
On y trouve des chaussures de 
randonnée et de trail déclinées 
en doux dégradés de bleu,  
de kaki et d’orange, ou encore 
imprimées d’un délicat motif 
type sashiko, cette technique 
de broderie nippone tradition-
nellement réalisée avec du fil 
blanc sur une toile indigo.  
Une élégance cérébrale déclinée  
en t-shirts, pantalons, parkas  
et anoraks à superposer. Du con- 
fort sans apparat gratuit et un 
esprit durable, puisque la ma-
jorité du polyester utilisé pour 
cette collection a été recyclée.
on-running.com

mode

Feuille, caillou, ciseaux
Jeune étoile de la mode suisse,  
le Zurichois Julian Zigerli incarne 
un style loufoque et décalé, à 
mille lieues de l’élégance de la 
bonne société alémanique. Pour 
sa nouvelle collection baptisée 
«Rock Paper Scissorli» (caillou, 
feuille, ciseaux), le créateur  
détourne l’art du papier découpé 
pour imaginer des imprimés pop,  
déclinés en robes et pyjamas en  
soie pour les deux sexes. En hom-
mage à la désalpe – cette fête de 
montagne suisse qui voit les bergers  
descendre de l’alpe avec leurs 
troupeaux – , Julian Zigerli a éga-
lement dessiné des sweaters  
brodés de patch en forme de vaches. 
L’artiste zurichoise Katja Schenker  
signe également des foulards à 
imprimés abstraits évoquant le 
bois et la pierre. La collection  
se soustrait à la logique des saisons  
et sera commercialisée tout au 
long de l’année. 
julianzigerli.com

Les adeptes d’objets singuliers  
sont souvent charmés par 
l’univers d’Ibride: cette maison 
d’édition qui couvre les pla-
teaux d’animaux vêtus d’habits 
traditionnels pose, ses consoles 
sur des pieds d’autruche ou 
fait d’un ours polaire une 
bibliothèque. Imaginée par la 
designer française Constance 
Guisset, la collection de cé-
ramique Morphose est tout 
aussi fantasque. Des cloches 
blanches semblent jaillir d’un 
monde où rêve et réalité se 
confondent dans une distor-
sion de lignes organiques. Tels 
des animaux aquatiques, elles 
émergent de la table pour ser-
vir une part d’imaginaire sur 
un plateau. Adaptée au service 
comme au rangement, chaque 
pièce de ce trio empilable peut 
dissimuler des choses sous son 
épine dorsale.
ibride-design.com

En 1996, la nomination de John 
Galliano à la direction artistique 
de Dior crée une onde de choc 
dans la mode: qu’un Anglais sans 
expérience de la haute couture  
se voit confier les rênes d’une  
iconique marque française consti-
tue pour beaucoup un crime  
de lèse-majesté. Mais, très vite,  
le génie du designer fait l’unani-
mité. Il comprend non seulement 
le langage esthétique de Dior,  
mais le transfigure avec son style 
exubérant. Puisant ses inspira-
tions partout, des Massaïs à 
l’Egypte ancienne, en passant  
par Marlene Dietrich et la mar-
quise italienne Luisa Casati,  
John Galliano pense ses collections  
comme des fantasmes, des exu-
toires du réel qui prennent vie 
lors de défilés complètement théâ-
traux. Une période hors norme 
que retrace Dior by John Galliano 
1997-2011, cinquième volume 
d’une série de monographies que 
Dior dédie à ses différents direc-
teurs artistiques.
Andrew Bolton, «Dior by John Galliano»,  
Assouline, 2022, 448p.
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