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SAILING «A»
Le plus grand yacht à 
voile du monde, 143 m,   
et dessiné par Philippe 
Starck, vient d’être 
lancé en Allemagne. Les 
avis sont très partagés 
quant à son look.

08
SAVONARA

Lancé en 1931, 
Savonara est le yacht 

présidentiel turc. Il fut 
la propriété du plus 

célèbre d’entre eux, 
Mustafa Kemal 

Ataturck.

42
FERRETTI 
CUSTOM LINE 108
Ce nouveau Ferretti 
Custom Line de 33 m 
développe un volume 
intérieur exceptionnel 
éclairé par d’immenses 
surfaces vitrées.

36
DÜSSELDORF

Princess 35M, Arcadia 
Sherpa, Drettmann 24 
et Azimut 66 : le carré 

d’as du plus grand salon 
nautique au monde.

64 PHILIPPE BRIAND L’architecte français, 
développe avec succès la gamme des yachts Vitruvius.

54
MULDER 94 

VOYAGER
Le style hollandais est 

parfaitement illustré 
par le Mulder 94 
Voyager. Confort 

haut de gamme et 
fi nitions sans défaut.

12 NEWS & TENDANCES
Les projets comme le Pershing 145’, 

sages ou extravagants, fl eurissent dans
 le secret des cabinets d’architectes.
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Philippe Briand est un architecte naval inspiré et
talentueux. L’élégance, la performance et l’harmo-
nie sont associées à tous les bateaux qu’il dessine,

les voiliers comme les grands yachts à moteur. 
Texte Antoine Berteloot - Photos DR

griffeun

à part
rifferiffe

LES PLAISANCIERS français connais-
sent forcément

Philippe Briand, ou tout du moins sa production,
l’homme aux 12 000 bateaux issus de sa table à dessins,
dont la grande majorité (à voile) est produite par le groupe
Bénéteau (Bénéteau, Jeanneau, CNB). Le travail de Phi-
lippe Briand a très longtemps concerné la voile, marqué
par un éclectisme réjouissant, puisque l’architecte a dessi-
né des voiliers de course de tout style et de toute taille 
(7 m à 42 m) dont le plus grand monocoque de course au
monde Mari-Cha IV (42 m). Philippe Briand a également
signé des super yachts de croisière à voile qui comptent
parmi les plus grands et les plus élégants comme Vertigo,
un ketch de 67 m lancé en Nouvelle-Zélande en 2011, 
ou P2, un Perini Navi de 38 m. L’architecte est aussi un
fi dèle du chantier bordelais CNB, pour qui il a dessiné fi
six modèles de 18 m à 27,50 m. La voile et les mégayachts 
resteront toujours la passion de Philippe Briand (un ketch
de 70 m est en construction chez Perini Navi en Italie),
mais un autre intérêt tout aussi motivant pour les super
yachts à moteur a élargi le champ de ses activités. Désor-
mais installé à Londres, l’architecte se partage entre ses ▼
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Exuma est le premier 
yacht à moteur de 

la gamme Vitruvius. 
Construit en aluminium 

au chantier italien 
Picchiotti, il mesure 

50 m et applique tous 
les concepts novateurs 

de l’architecte.



deux structures : Philippe Briand Design pour la voile et
Vitruvius Yacht pour les motoryachts. Mais il est réaliste : 
«Les grands yachts sont notre vitrine, mais l’essentiel de 
notre activité reste les bateaux de série, principalement
pour le groupe Bénéteau, nous avons d’ailleurs 30 mo-
dèles en cours. Nous sommes les premiers architectes pour
les bateaux de production.» Le virage vers les yachts s’est
effectué en 1995 avec Mari-Cha III, un yacht à voile de 
44,70 m. Il s’en est suivi une ascension régulière vers
les grands yachts. Le dessin et la définition d’un voilierfi
demandent beaucoup d’études poussées sur les formes de
carènes, la mécanique des fl uides, les appendices, une évo-fl
lution permanente vers des performances et un comporte-
ment toujours améliorés, et stimulés par la concurrence.
L’élargissement vers le motoryacht est une évidence pour 
Philippe Briand, qui explique : «Que peut-on transposer 
de toutes ces études sur les voiliers vers le moteur ? Pour

nous, ce qui était très acceptable sur un grand voilier pou-
vait l’être tout autant sur un motor yacht. Nous avons
commencé à dessiner un projet avec une attention parti-
culière pour les carènes, pour diminuer la surface
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Grace E, 
qui fait suite 
à Exuma 
et Galileo G, 
a marqué 
la renaissance 
du chantier 
Picchiotti. Dès 
sa sortie en 
2014, il rafle de 
nombreux prix 
prestigieux.

Avec Grace E, Philippe Briand est récompensé pour 
le meilleur design de yacht en 2015.

▼

ARCHITECTE PHILIPPE BRIAND

GRACE E, 73 M D’ÉLÉGANCE ET DE 
FINESSE, LE FLEURON DES VITRUVIUS

▼



2010
Exuma, le premier superyacht 
à moteur de Philippe Briand. 
La structure bateaux à 

moteur de l’architecte 
prend le nom de 
Vitruvius Yacht.
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40 ANS DE CRÉATION

DU VOILIER AU SUPER YACHT...

1976
Serenade, un quarter tonner, 
est le premier bateau de 
compétition dessiné par 
Philippe Briand, alors 
âgé de 16 ans. Long de 
7,50 m, ce voilier a 
été construit en bois 
moulé en Espagne.

1978
Philippe Briand travaille 
avec l’architecte suédois 

Pelle Peterson avec qui 
il découvre l’America’s 

Cup, les études en 
bassin de carène 
et les calculs 
informatiques.

2006
Le First 50, du chantier Bénéteau, fut élu 
bateau européen de l’année 2007. Philippe Briand 
a conçu un voilier particulièrement lumineux 
avec un intérieur design, élégant et sobre.

1995
Mari-Cha III 
est un yacht de 
45 m construit 
en 1997. Très 
confortable, 
il est capable 
de performances 
élevées. 

1989
Philippe Poupon a choisi Philippe Briand pour 
dessiner son bateau pour le 1er Vendée Globe 
Challenge. Il abandonnera dans l’Atlantique.

1987
F1, French Kiss, Ville de Paris, France 2 et
3... Tous ces bateaux sont dessinés pour 
l‘America’s Cup et barrés par Marc Pajot.

2003
Avec 42,60 m, Mari-Cha IV est le plus grand 
voilier de course au monde. En 2003, il bat 
le record de la traversée de l’Atlantique Nord 
en 6 jours 17 h et 52 mn.

2008
Philippe Briand 
installe 
ses bureaux à 
Londres. Il garde 
néanmoins une 
structure à 
La Rochelle, sa 
ville d’origine.



mouillée et les lignes d’eau, mais aussi en travaillant les 
proportions, la fl uidité des lignes.» Un premier projet fl
remporte l’adhésion du rigoureux chantier allemand Lurr-
sen, mais c’est en 2007 qu’un premier client approche
Philippe Briand pour un yacht à moteur. La saga Vitruvius
est sur les rails et le yacht qui prend le nom d’Exuma met 
en pratique toutes les idées de l’architecte. Ce 50 m,
construit chez Perini Navi à Viareggio en Italie et lancé en
2010, remporte un succès immédiat et fait la couverture
de la presse spécialisée mondiale. Pour Philippe Briand, 
«Exuma bouleverse les cartes, avec son étrave droite et
fine, ses proportions harmonieuses. Le bateau a fait le tour fi
du monde et a accumulé plus de 75 000 milles en naviga-
tion, sans problèmes majeurs.» La machine Vitruvius est
lancée et en 2011, Gallileo G, un 55 m, est mis à l’eau. 
Il sera suivi en 2013 par le superbe Grace E, un 73 m, avec 
dans le même temps le très beau refit d’un ancien navire fi
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▼

▼

Les yachts à moteur Vitruvius tirent beaucoup de l’immense expérience 
de Philippe Briand dans le domaine de la voile, notamment pour 
le dessin des carènes, la répartition des masses et le déplacement. 
Mais d’autres innovations n’appartiennent qu’au moteur comme 
le beach club ouvert sur trois faces ou la piscine avec un fond 
de verre qui se transforme en hélipad, ou encore le pont avant 
surélevé, ou la salle des machines à l’avant.

DES INNOVATIONS À LA CLÉ

RECHERCHE ET PROJETS

Philippe Briand est un architecte reconnu et réputé, mais c‘est aussi 
un navigateur aguerri, qui a remporté de nombreuses victoires en course.▼

ARCHITECTE PHILIPPE BRIAND
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Sous la piscine 
transparente, le beach 
club s’ouvre sur trois 
côtés, offrant une vue 

inédite sur la mer.

Philippe Briand n’a pas choisi le nom de 
Vitruvius par hasard. Il s‘agit d’un ingénieur 
et architecte romain du 1er siècle, auteur 
du seul traité d’architecture existant sur 
cette époque. Pour Vitruvius, une construc-
tion doit être solide, utile et belle, un 
principe que Philippe Briand reprend à son 
compte dans la conception de ses bateaux, 
qu’ils soient à voile ou à moteur. Oceanco 
précise d‘ailleurs que les lignes et les 

proportions du futur 105 m, Aquaintance, 
sont d’une élégance qui n’appartient qu’à 
Philippe Briand. Le dessin de Léonard de 
Vinci, «L’Homme de Vitruve» (vers 1490), 
un corps humain inscrit dans un cercle 
et un carré, est l’illustration de l’homme 
vitruvien, que l’architecte romain a décrit 
dans son étude sur les proportions du 
corps humain. L’art des proportions, 
un concept toujours d’actualité.

UN PATRONYME QUI COMPTE

VITRUVIUS, LE ROMAIN

UN SUPER YACHT DE PLUS DE 100 M 
POUR LE CHANTIER OCEANCO 

Le premier jour du Monaco Yacht Show, Philippe Briand a dévoilé ce projet d’un 105 m, Aquaintance, qui sera 
construit au chantier hollandais Oceanco. Ce super yacht pourra accueillir 24 passagers.
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de surveillance de pêche de 71 m, Enigma. La suite s’an-
nonce tout aussi passionnante puisque deux bateaux sont
en cours : un 80 m au chantier Turquoise en Turquie, et 
un 60 m chez le constructeur hollandais Feadship De
Vries. Un projet de 105 m avec Oceanco est également à 
l’étude. Philippe Briand travaille par ailleurs sur un projet
de bateau de voyage à moteur entre 20 m et 25 m. «Ac-
tuellement, il n’y a pas beaucoup d’offres en bateau à mo-
teur de voyage dans ces tailles, confie-t-il. Ils sont tous as-fi
sez semblables, et je pense qu’il y a de la place pour un
bateau de voyage plus civilisé que ce qui existe, un trawler 
version moderne mais plus sexy qu’un trawler.» Un bateau
que Philippe Briand aimerait voir construit par un chan-
tier français. ■ Infos www.philippebriand.com

Galileo G est le second Vitruvius après Exuma, également construit 
en 2011 au chantier Picchiotti, en Italie. D’une longueur de 55 m, 
ce yacht d‘expédition a une coque en acier et des superstructures 
en aluminium. Sa coque a été spécialement conçue pour pouvoir 
naviguer dans les glaces. 

GALILEO G

Ce 80 m est en 
construction en Turquie, 
au chantier Turquoise. 

Il est propulsé par des pods 
orientés vers l’avant.

▼Philippe Briand 
n‘a pas fini de 
nous faire rêver, 
autant avec ses 
bateaux de série 
pour les grands 
constructeurs, 
qu’avec de 
prestigieuses 
unités à voile 
ou à moteur.
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