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HUMEUR [ Mood ] Par Alexandre Benoist

-/ Over a year ago we brought

you a feature on vintage, a trend

that in the normal run of things

should have been replaced more

or less rapidly by another. But

that obviously hasn't happened.

Vintage, in fashion, interiors, hi-

tech products and indeed cuisine,

is still flourishing in magazines,

on the television and in the

shops. We can understand why.

As our post-modern era feeds 

on references, this trend's status

has changed, developing from 

a "fashion", so by definition

temporary, into a movement that

defines a specific art of living.

This is good because it renews

our interest in those hugely

creative post-war years, but

above all it's reassuring as 

it lets us hide away in a snug,

authentic grandma's closet!

But all the same, haven't we had

enough of endlessly revisiting

past eras, even if they can

nourish contemporary ideas? 

Isn't it time to look a little, or even

completely, to the future and

(again) put our trust in innovation

instead of repeating ourselves? 

So let's make an appetite for

tomorrow the taste of today.

Forget Perriand, Prouvé and

Gascoin and from 4 to 9 June

discover the designers at the

Designer’s Day show, which takes

"And tomorrow?" as its theme this

year. Hang up your hand-woven

shirts in organic natural fibres and

head to the Cité des Sciences 

et de l’Industrie* to admire the

Micro Be dress that Australian

designers Donna Franklin and

Gary Cass have made from red-

wine cellulose that is as tough as

leather. Curb your yen for terroir

products and yesteryear flavours

with the Note à Note cuisine 

of chemist Hervé This, father 

of molecular gastronomy, 

which combines together pure

elements (of meat, vegetables,

fish etc) in order to create 

new foods. Yes, tomorrow has 

a fine future ahead of it!

-/ Come on, tomorrow!

Vivement demain !
I l y a plus d’un an, nous vous proposions un dossier sur le vintage. Comme toutes

les tendances, celle-ci devait être – plus ou moins rapidement – remplacée par

une autre. Force est de constater qu’il n’en est rien. Le vintage, qu’il soit appliqué

à l’univers de la mode, de la maison, des produits high-tech ou encore de la

gastronomie, continue de fleurir dans les magazines, les émissions de télé ou sur les

rayonnages des boutiques. Et cela peut se comprendre. Notre ère postmoderne se

nourrissant de références, cette tendance a changé de statut. De « mode », par

définition éphémère, elle s’est transformée en mouvement de fond définissant un art

de vivre assumé. C’est bien, car cela permet de s’intéresser à ces Trente Glorieuses

fortes en création, mais surtout – et c’est rassurant – de se réfugier dans un placard

de grand-mère bien douillet et authentique !

Mais quand même, ressasser des époques révolues, même si elles peuvent 

alimenter la démarche contemporaine, commence sérieusement à bien faire. Ne

serait-il pas le temps de se projeter un peu, voire complètement, dans le futur et

(re)faire confiance à l’innovation au lieu de « radoter » ? Remettons donc l’appétit du

lendemain au goût du jour. Oubliez Perriand, Prouvé, Gascoin et découvrez, du 4 au

9 juin, les créateurs du Designer’s Day, rendez-vous placé cette année sous le 

thème du « Et demain ? ». Rangez liquettes en fibres naturelles bio tissées à la 

main et filez à la Cité des sciences et de l’industrie*, admirer la robe « Micro Be »

imaginée par les stylistes australiens Donna Franklin et Gary Cass et réalisée à partir

de la cellulose du vin rouge, matière aussi résistante que le cuir. Réfrénez vos envies

de produits du terroir et de saveurs d’antan grâce à la cuisine « Note à Note » du

chimiste Hervé This, père de la gastronomie moléculaire, qui permet de combiner

entre eux des éléments purs (de viande, de légumes, de poissons…) afin de créer de

nouveaux mets. Décidément l’avenir à de beaux jours devant lui !

* « Furutotextiles » jusqu’au 14 juillet 2013
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ÉDITO [ Editorial ] Par Alexandre Benoist

Lâchez-vous !

In France May is potentially the most

generous month with public holidays. After

2011, when the 1 and 8 May holidays fell on

Sundays and the Ascension and Pentecost

ones came in June, in 2012 we returned 

to a more normal rhythm that continues 

this year. Better still, 2013 gives us a chance

at five whole days off, if we slot Friday 10th 

in between two public holidays and the

weekend. Thank you! Yes, thank you,

because it’s more than welcome. An Ipsos

survey published in March revealed that eight

out of 10 French people believe having time

to wind down is indispensable. And the vast

majority (80%) don’t feel at all guilty about it,

on the contrary they are serene and certain

they have made the right choice. But what

exactly do they choose? Women are keener

on a short zen break with a sweet treat 

or some impulse-buy shopping. Men, on 

the other hand, look for intense experiences 

and to cut themselves off, as in partying 

with one or more friends, seducing or being 

seduced by a stranger, or switching off the

smartphone. For couples, the ideal break 

is still a weekend away recharging their

batteries in the mountains or by the sea. 

All quite legitimate desires that the Riviera 

is able to satisfy. So the season has started.

Beaches, restaurants, shops, hotels and 

clubs have hoisted their flags to announce 

a month of May packed with excitement 

and thrills. Come on, wind down!

M ai est toujours le mois le

plus généreux en matière

de jours de congé. Mis à

part 2011, avec les 1er et 8 mai calés

sur un dimanche, l’Ascension et la

Pentecôte décalées en juin, depuis

l’année dernière, nous sommes

revenus à un rythme « normal ».

Mieux encore, l’année 2013 nous

donne l’occasion, en posant le

vendredi 10, de nous offrir un

« mégapont » de 5 jours. Merci !

Oui, merci, car cela tombe à 

point nommé. En effet, selon une

enquête Ipsos parue en mars

dernier, plus de 8 Français sur 10

considèrent que disposer de mo -

ments pour pouvoir se lâcher est

indispensable dans leur vie. Encore

mieux, une grande majorité (80 %)

ne ressent aucune culpabilité. Bien

au contraire, ils sont sereins et

certains d’avoir fait le bon choix.

Mais quels choix précisément ? Les

femmes sont plus attachées à la

petite pause zen agrémentée d’une

gourmandise sucrée ou consacrée

à des achats impulsifs. L’homme, de

son côté, recherche les instants

intenses et la rupture, comme faire

la fête avec un ou des amis, séduire

ou se laisser séduire par un(e)

inconnu(e) ou encore couper son

smartphone. En couple, la pause

idéale reste de partir en week-end,

se ressourcer à la montagne ou 

à la mer. Bref, des aspirations tout 

à fait légitimes que la Riviera est 

à même de satisfaire. La saison est

donc lancée. Plages, restaurants,

boutiques, hôtels, clubs ont hissé

leur pavillon et annoncent un mois

de mai haut en couleur et en

émotions. Alors, lâchez-vous !

-/ Wind down!
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Steven Spielberg débarque sur la Croisette pour présider le 66e Festival
de Cannes. Nos hommages. -/ Steven Spielberg comes to the Croisette
to preside over the 66th Cannes Festival. We pay our respects.

Gros plan sur Virginie Boeri, créatrice de lingerie fine, Christina Rossell
et Julia Croll, qui ont lancé une boisson 100 % nissarte, et Christophe
Lukundula, qui a imaginé une carte de fidélité numérique. -/ Spotlight
on Virginie Boeri who creates fine lingerie, Christina Rossell and Julia
Croll who have launched a pure Niçois drink, and Christophe Lukundula
who has developed a digital loyalty card.

Les « Italiennes » se prennent pour les stars de l’asphalte, alors que la
haute horlogerie dévoile ses belles mécaniques et rend hommage aux
constructeurs mythiques. Quant aux couturiers, ils nous entraînent
dans l’univers de Gatsby le Magnifique. -/ The Italians play the stars of
the asphalt while fine watchmaking shows off its classiest mechanics
and pays tribute to mythic car manufacturers. And the couturiers take
us back to the world of the Great Gatsby.

Le quartier du Suquet a su conserver son « esprit de clocher ». Entre
ruelles moyenâgeuses et adresses gourmandes, voire historiques, c’est
ici que bat l’âme de Cannes. -/ Le Suquet still feels and behaves like a
village. In these medieval streets lined with enticing, and in some cases
historic, restaurants you really feel Cannes's heart beating.

Le métissage est avant tout un processus subtil qui pose la question
de notre transformation par l’autre. Entretien avec l’anthropologue
François Laplantine. -/ Hybridisation is essentially a subtle process that
poses the question of how we are changed by others. Interview with
anthropologist François Laplantine.

Styliste et chanteuse, Mai Lan incarne une world generation qui mixe
volontiers les influences à la recherche d’une identité propre. -/ Fashion
designer and singer Mai Lan embodies a world generation that seeks an
identity by mixing influences. 

> En couverture : Mai Lan, chanteuse 
et styliste, incarne la world generation.

01 > Maserati GranTurismo MC Stradale.36 > Leonardo DiCaprio est Gatsby le Magnifique !44

TROPHÉE RÉALISÉ PAR SACHA SOSNO CONCOURS  D’ARCHITECTURE  CONTEMPORAINE  2013
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La liberté des gens du voyage, le glamour de la jet-set… Rencontre
avec la « gypset », cette nouvelle tribu branchée qui parcourt la pla-
nète. -/ The freedom of gypsies and the glamour of the jet set. Meet
the Gypset, the new hip breed travelling the planet.

Synonyme de vacances et de soleil, la tong connaît un succès plané -
taire. Anatomie d’une icône. -/ Synonymous with holidays and sun -
shine, flip-flops are a planetwide success. Analysis of an icon.

La notion de métissage n’est pas forcément celle que l’on croit et les
influences peuvent s’exprimer de manière totalement inattendue. La
preuve par 8 ! -/ Hybridism isn't necessarily how we imagine it and in-
fluences may express themselves in unexpected ways. Proof eight
times over!

Quand la danse devient un support de transmission et de culture, en
plus d’être un langage. -/ Dance as an aid to cultural cross-fertilisation
as well as a language.

Du Texas à l’Égypte, en passant par le Japon ou les Comores, décou-
vrez les rituels et autres trésors venus des quatre coins de la planète.
-/ From Texas to Egypt via Japan and the Comoros, discover rituals
and treasures from the four corners of the world.

La presqu’île revêt ses apparats de saison, entre nouvelles couleurs
et saveurs inédites. L’été ne fait que commencer… -/ The headland
dons its summer finery, in new colours and with unexpected flavours.
The season's starting!

L’envolée ambitieuse des terminaux de l’aéroport Nice Côte d’Azur.
Le boom immobilier du quartier du Petit Marais, logements et com-
merces compris. L’actualité du secteur. -/ The ambitious plans for Nice
Côte d’Azur airport's terminals, the Petit Marais's booming residential
and commercial property market, and the latest business news.

CLASSE AFFAIRES [ Business Class ]

SAINT-TROPEZ

> La vie nomade des gypsetters !66 > « Afro-Dites », par la Compagnie Jant-Bi Jigeen.80 > Wen, Console Table. Design MVW.76

>Le Cirque Cannes92 >Hermitage Monaco96 >Xxxxxxxxxxxxxxxxx99

TELECHARGEZ

> L’Hôtel de Paris joue la carte de la couleur, ambiance 60’s.97 > La place Garibaldi, à l’orée du Petit Marais niçois.104> La Bastide Saint-Tropez.95
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Le musée Picasso d’Antibes propose une « lecture à rebours » de
l’œuvre de Jean-Charles Blais. -/ Antibes's Picasso Museum offers 
a "backwards reading" of Jean-Charles Blais's oeuvre. 
Le musée national Marc Chagall fête cette année ses 40 ans. L’occa-
sion de présenter des œuvres peu montrées.-/ The national Marc
Chagall Museum celebrates 40 years by showing rarely seen works.

Ce mois-ci, la photographie est à l’honneur à Menton, Mougins et
Sanary. Gros plan sur de belles balades littéraires et visuelles et coups
de projecteur sur les scènes cannoises et niçoises. -/ This month
photography is honoured in Menton, Mougins and Sanary. We zoom
in on some fine literary and visual explorations and spotlight the stage
in Cannes and Nice.

Coiffeurs tendance, dessous chics, joujoux high-tech, de Cannes à
Monaco, nos meilleures adresses déroulent le tapis rouge rien que
pour vous. À vous de jouer ! -/ Hip hairdressers, chic undies, hi-tech
toys... from Cannes to Monaco our best addresses roll out the red car-
pet for you. Step this way!

Cantine bobo, table d’hôtes, atelier culinaire, bistrot canaille, carte
« pieds dans l’eau », club lounge ou « bar musical », c’est simple : en
mai, faites ce qu’il vous plaît ! -/ Bobo eatery, table d’hôtes, culinary
workshop, unpretentious bistro, waterside restaurant, lounge club,
music bar... in May you're spoilt for choice!

Hugues Raybaud, directeur du Grand Hôtel de Cannes, a su garder
un regard gourmand sur son métier. -/ Hugues Raybaud, the Grand
Hôtel de Cannes's manager, is as enthusiastic as ever about his pro-
fession.

Retrouvez, en images, les soirées et les rendez-vous de ce printemps.
-/ Relive in photos all this spring's essential soirées and events.
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LES CLEFS D’OR

Nicolas Amelot, Président Délégué Régional Côte
d’Azur et Principauté de Monaco de l’Association
Française des Clefs d’Or
Radisson Blu Hôtel Nice. 

Stéphane Bellon, concierge
Hôtel Fairmont Monte-Carlo.

Jean-François Bertin, chef concierge
Résidence de la Pinède à Saint-Tropez.

Jean-Jacques Yonnet, chef concierge
Terre Blanche Hotel & Spa.

Retrouvez les concierges d’hôtels Clefs d’Or. Where to find a Clefs d’Or hotel concierge.

Clément Hernandez, chef concierge
Château Saint-Martin & Spa.

Franck Pizza, chef concierge
Château de la Messardière  Saint-Tropez.

Samuel Andreo, chef concierge
La Voile d’Or.

Piera Maioli, chef concierge et Audrey
Monte Carlo Beach.

Fabrizio Bozzolan, chef concierge
Hôtel Martinez Cannes.

LES CLEFS D’OR
AU CŒUR DE L’« ETHNICITY»

Les Clefs d'Or at the hub of multiculturalism

Plus que jamais les Clefs d’Or sont confrontés à la diversité

culturelle et ethnique…

Effectivement ! Nos établissements accueillent aujourd’hui des clientèles

qui, par le passé, étaient peu présentes. Je pense aux Russes, aux Sud-

Américains, aux Indiens, aux Chinois… La plupart s’expriment en anglais

ou sont accompagnés de guides. Grâce à Internet, nous échangeons

aussi beaucoup avec eux au préalable afin d’organiser efficacement leur

venue. Cette phase préparatoire est toujours importante mais elle l’est

particulièrement pour ces clients…

Comment la profession s’est-elle adaptée à cette évolution ?

Les Clefs d’Or ont un devoir de curiosité ! Nous avons donc fait évoluer

notre offre et nos conseils en fonction de leurs goûts. Ceci a même un

aspect culturel. Nous avons appris – par exemple – à nous adresser à

eux suivant leurs règles de politesses… Ce peut-être des choses très

simples comme toujours tenir une carte de visite avec les deux mains

quand on la remet à un client asiatique… Certains établissements ont

même proposé à leur personnel des formations afin de mieux

communiquer avec ces nouveaux clients. Nos hôtels sont au cœur de

la diversité ethnique et culturelle qui caractérise les grandes villes

d’aujourd’hui. Les Clefs d’Or sont acteurs de cette tendance. C’est aussi

dans cela que réside la richesse de notre profession !

Clefs d’Or concierges are more than ever dealing

with cultural and ethnic diversity.

Indeed! Today our hotels are visited by nationalities that

were previously rarely seen, such as the Russians, South

Americans, Indians and Chinese. Most speak English or

are accompanied by guides, and thanks to Internet we

discuss a lot of things with them beforehand so we can

prepare their arrival as efficiently as possible. 

That preparatory phase is always important but for 

these clients it is especially so.

How has your profession adapted to this evolution?

Clefs d’Or concierges have a duty of curiosity! So we

have developed our services and advice to correspond

to these new clients' tastes. There is even a cultural

aspect to this, as in learning how to address these clients

according to their rules of etiquette, which can mean

very simple things like always holding a business card in

both hands when giving it to an Asian client.

Some hotels have even run training courses to help their

staff communicate better with these new clients. 

Our hotels are at the hub of the ethnic and cultural

diversity that characterises today's large cities, and Clefs

d’Or concierges are proactive players in this trend. 

That is part of what makes our profession so rewarding!

Rencontre avec
Nicolas Amelot,

Président Délégué
Régional 

Côte d’Azur et
Principauté de

Monaco
de l’Association

Française des 
Clefs d’Or

-/ Interview with

Nicolas Amelot,

Deputy Chairman

for the Côte d’Azur

and Principality of

Monaco Region of

the Association

Française des 

Clefs d’Or
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Créée en 1929 par des concierges d’hôtels français l’association compte une centaine
de membre dans la région, 430 en France et plus de 3600 dans le monde..
-/The association founded in 1929 by French hotel concierges has some 100
members in our region, 430 throughout France and more than 3600 worldwide.
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Par Mireille Sartore

Le roi
d’Hollywood,
star incontestée
du cinéma
mondial,
débarque sur 
la Croisette, 
du 15 au 26 mai,
pour présider 
le jury du 66e

Festival de
Cannes. Nos
hommages.

-/ The king of
Hollywood,
unchallenged star
of world cinema,
will be on the
Croisette from 
15 to 26 May,
heading the jury 
of the 66th Cannes
Festival. We pay
our respects.

STEVEN SPIELBERG
Yes he Cannes !

Q
uelques mauvaises langues n’ont pas hésité à qualifier cette

désignation de « gros coup » pour les organisateurs de

Cannes, supposé rassurer les studios et les médias américains,

pas toujours satisfaits du traitement qu’on leur réserve dans un festival

traditionnellement peu enclin aux blockbusters fabriqués de l’autre côté

de l’Atlantique – ou bien programmés en ouverture et en clôture de la

manifestation. Le réalisateur et producteur américain, cité par le site

IMDb comme « l’une des personnalités les plus influentes d’Hollywood »

et l’une des plus riches au monde – Forbes le situe à la 120e place de

son classement 2012 des personnalités les plus fortunées aux États-Unis

avec 3,2 milliards de dollars – est pourtant l’un des rares à pouvoir

alterner films de divertissement et films graves, et à bénéficier d’une

cote de popularité sans faille auprès du public et des médias

internationaux. « J’ai souvent demandé à Steven de présider le jury, mais

à chaque fois, expliquait Gilles Jacob, président du Festival de Cannes,

il me répondait qu’il tournait. Aussi cette année, quand on m’a dit 

“E.T. phone, home”, j’ai compris et répondu: “Enfin” ! » Son accord de

principe, Spielberg l’avait déjà donné il y a deux ans. « Ses films mais

aussi son engagement tous azimuts font de lui, année après année,

l’égal des plus grands cinéastes d’Hollywood. Nous sommes fiers de

l’accueillir », ajoute le délégué général Thierry Frémaux.

Drôle à faire…
Les surpuissants n’ont pas forcément la cote. Spielberg, dont on ne

connaît pas les failles (en possède-t-il d’ailleurs ?) est de la caste des

« intouchables ». Toujours cordial, placide et diaboliquement intelligent.

On lui doit quelques chefs-d’œuvre qui, box-office pulvérisé ou pas,

resteront gravés dans le marbre du 7e art, comme Rencontres du 3e type,

L’empire du soleil ou La liste de Schindler. Les 27 films et quarante ans

de carrière ne semblent pas avoir altéré la passion de cet homme de

66 ans, père de 6 enfants, dont la vie semble tourner principalement

autour du cinéma. « J’ai commencé à faire des films quand j’étais 

gosse, parce que je ne voyais pas ce qu’il y avait de plus drôle à 

faire », déclarait-il à la Cinémathèque française, l’an passé, dans le cadre

d’une rétrospective. « Et quand je fais un film aujourd’hui, j’éprouve

exactement la même sensation. Cela ne m’a jamais quitté. » Nommé

douze fois, son dernier opus, Lincoln, a pourtant été boudé aux

suprêmes Oscars 2013. Or, comme le déclarait le réalisateur à Libération

en janvier dernier, « Lincoln est le film le plus singulier que j’ai réalisé

dans toute ma carrière. Jamais je n’ai eu autant de qualité littéraire à

mettre en scène (sept ans pour l’écriture du scénario, NDLR) et autant

de talent d’acteurs à ma disposition. » Le président Lincoln, alias Daniel

Day-Lewis, a toutefois récolté l’Oscar du Meilleur Rôle et Steven Spielberg

a été élu cette année, président de Cannes. What else ?

-/ A few malicious tongues have been quick to call this a

“big hype” on the part of the Film Festival’s organisers,

supposed to reassure American film studios and media

that are not always happy with the way they are treated

by a festival traditionally little inclined to blockbusters from

across the Pond. However, the American director and

producer whom the IMDb website describes as “one of

the most influential Hollywood figures” and Forbes lists

among the world’s wealthiest (120th in 2012; €3.2 billion)

is one of the rare filmmakers able to alternate between

pure entertainment and serious cinema, and to be

enduringly popular with the international public and

media. “I’ve often asked Steven to head the jury,” says

Cannes Festival president Gilles Jacob, “but each time he

said he was filming. So this year when I got the message

“E.T. phone home”, I understood; “At last!” I answered.

Spielberg had already agreed on principle two years ago.

“His films and also his intense commitment place him

year after year on a par with the greatest Hollywood

filmmakers. We are proud to welcome him,” adds the

festival’s general delegate Thierry Frémaux.

Something amusing to do 
Not everyone loves a genius but Spielberg is one of 

the untouchables. Always cordial, placid and devilishly

intelligent. To him we owe some masterpieces that,

blockbusters or not, are written in stone in cinematic

history, such as Close Encounters of the Third Kind,

Empire of the Sun and Schindler’s List. His 27 films and

40-year career have apparently not dimmed the passion

of the 66-year-old father of six: “I started making films

when I was boy, because I didn’t see anything more

amusing to do,” he said at the Cinémathèque Française

retrospective last year. “And when I make a film today, 

I have exactly the same feeling. It has never left me.” His

latest achievement is Lincoln, which had 12 Oscar

nomi  nations but missed out on the biggest awards. Yet

as he told Libération last January: “Lincoln is the most

singular film I made in my entire career. Never did I have

such literary quality to put on screen [the screenplay

took seven years to write; Ed.] and so much acting talent

at my disposal.” But Daniel Day-Lewis did win the Best

Actor Oscar for his portrayal of President Lincoln, and

Steven Spielberg is this year’s Cannes jury president.

ÉVÉNEMENT  [ Event ]
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Steven Spielberg 
sur le tournage de 
« son » Lincoln.
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ÉVÉNEMENT  [ Event ]

Ci-contre : Ça tourne ! 
Spielberg redonne 
vie à une véritable 
légende américaine.

En bas :
Daniel Day-Lewis, 
un président Lincoln
plus vrai que nature.

28 |  MAI 2013 - www.cotemagazine.com

1974 : Steven Spielberg a 28 ans quand il

débarque pour la première fois sur la Croisette

avec son premier long-métrage, Sugarland

Express et reçoit le Prix du scénario. -/ Steven

Spielberg was 28 when he first arrived on the

Croisette, bringing his first feature film, Sugarland

Express. It won the Best Screenplay award.

1982 : Présenté hors compétition, E.T. dévoile sa

drôle de bouille en avant-première mondiale.

Avec ce film, le cinéaste s’éloigne de l’esthétique

de ladite génération « Nouvel Hollywood »

(Scorsese, Coppola, Cimino, Carpenter, etc.) et

s’engage sur la voie de l’enter tainment: E.T. est le

premier film de l’histoire à avoir dépassé les

100 millions de recettes sur le territoire américain.

-/ E.T. was given its world preview, screened out 

of competition. It was the first film in which

Spielberg distanced himself from the aesthetics 

of the so-called New Hollywood generation

(Scorsese, Coppola, Cimino, Carpenter etc) and

went for pure entertainment. E.T. was the first film

in history to gross more than $100 million in the US.

1986 : L’émancipation des Noirs en Amérique 

est un sujet qui passionne déjà le réalisateur venu

présenter La couleur pourpre, avant Amistad et

Lincoln. L’histoire de ces deux sœurs dans le 

sud des États-Unis, fait pleurer toute la Croisette

avant de devenir un succès international. 

-/ Deeply interested in the subject of Afro-

Americans' emancipation, Spielberg brought The

Color Purple to Cannes. The story of these two

sisters in the American South had the Croisette in

tears, and became an international success.

2008 : Un Fedora vissé sur la tête et un fouet à

la main, Harrison – Indiana Jones – Ford opère

son grand retour, après dix-neuf ans d’absence, et

crée l’événement en montant les marches aux

côtés de Steven Spielberg et de George Lucas.

-/ Inevitably hatted and wielding a whip, Harrison

"Indiana Jones" Ford made his big comeback after

a 19-year absence and made the front pages

walking up the red steps alongside Steven

Spielberg and George Lucas.

2010-2012 : On aperçoit le nom de Spielberg

au générique d’anciens films restaurés ou de

documentaires. En 2012, il présente une version

remaniée du très incisif Dents de la mer. 

-/ Spielberg's name was seen in the credits of

restored old films or documentaries. In 2012 he

presented a restored print of Jaws.

A Cannes regular

SPIELBERG, UN « REGULAR » DE CANNES

Jurassic Park… ou comment prendre soin de son dinosaure !

PROCHAINEMENT…

Pour célébrer les 20 ans de Jurassic Park,

Steven Spielberg a travaillé sur une 

version 3D qui sortira sur les écrans

français le 1er mai prochain. Avec sa

casquette de producteur, il a récemment

confirmé avoir confié la réalisation de

Tintin 2 à Peter Jackson (sortie Noël 2015),

vouloir s’engager dans un projet avec le

Cachemire et développer une mini-série

pour la télévision, sur le dernier projet 

qui occupa les derniers jours de Stanley

Kubrick, un colossal biopic qu’il préparait

depuis des lustres sur Napoléon.
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PROFIL   [ Profile ] Par Laurence Jacquet

É
légante et gracile, la créatrice de la

marque Minuit Douze nous reçoit dans

son bureau monégasque aux dimensions

d’un mou choir de poche. Comme l’a choisi la

styliste pour ses corners de vente à travers le

monde, sa collection de lingerie fine s’aligne

délicatement sur le portant d’une malle de

voyage en bois laqué, qui s’ouvre comme un

roman… Ou plutôt comme un carnet de voyage.

Car Virginie Boeri envisage ses collections de

loungewear comme les « chapitres » d’un livre

qui, au fil des saisons, raconte des histoires de

globe-trotteuse sexy. À porter de jour comme 

de nuit, ses effets de soie nacrée glissent sur la 

peau comme une caresse. Elle oublie la

corseterie pour ne proposer qu’un dressing de

dessous sans armatures. « Minuit Douze est la

lingerie d’une femme libre », avoue-t-elle. Après

une belle expérience chez Giorgio Armani

Loungewear et chez Vanina Vesperini, la jeune

créatrice s’est lancée dans sa propre aventure! Du

déshabillé d’intérieur au maillot de bain seconde

peau, Virginie Boeri réinvente les culottes à frou-

frou, les caracos sensuels et les combinettes

vaporeuses… en dentelle, organza, satin, crêpe ou

mousseline. À la bonne heure !

Minuit Douze Monaco, K11 Concept Store

25 avenue de La Costa

Tél. +377 93 50 33 30 – www.minuitdouze.net

-/ Slender and elegant, the stylist who has

launched the Minuit Douze label receives us in

her pocket-handkerchief office in Monaco. Here,

as in her retail corners worldwide, she displays

her collection of fine lingerie attractively on the

rail of a polished wooden steamer trunk that

opens up as if it were a novel – or rather a travel

diary since Virginie Boeri sees her collections of

loungewear as so many "chapters" in a book that

season after season tells stories of sexy

globetrotters. Perfect for any hour of the day or

night, her shimmering silk garments glide over

your skin like a caress. Virginie doesn't do

corsetry, there's no structuring to be seen in her

collection: "Minuit Douze is lingerie for liberated

women," she states categorically. After enjoyable

experiences working at Giorgio Armani

Loungewear and Vanina Vesperini, the young

designer decided to go it alone. Now Virginie

creates everything from negligees to second-skin

swimwear, reinventing frilly panties, sensual

camisoles and diaphanous mini-slips in lace,

organza, satin, crêpe and chiffon. For all-day,

everyday wear!

Virginie BOERI 
Des dessous à toute heure

-/ Undies for all hours
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LE FUTUR 
Robe superposée en organza de soie imprimé et maille tricotée,

collier crystal en plexiglas teinté,
chaussures en cuir souple 

P/E 2013

 

UN ZIG-ZAG A TRAVERS LE TEMPS 
60 ans de style 
1953 — 2013

LE PASSE 
Maillot de bain patchwork en maille tricotée multicolore, P/E 2002

sandales en maille tricotée, P/E 1997 

Réédition limitée en boutiques Missoni 
à partir de Mai 2013

www. .com

Pa
ris

, 1
 R

ue
 D

u 
Fa

ub
ou

rg
 S

ai
nt

 H
on

or
é 

 +
33

 1
 4

4 
51

 9
6 

96
 —

 C
an

ne
s,

 9
9 

Ru
e 

D
’A

nt
ib

es
  +

33
 4

 9
2 

99
 2

7 
47

 —
 S

ai
nt

 T
ro

pe
z,

 7
 ru

e 
du

 M
ar

ch
é 

 +
33

 4
 9

4 
43

 7
8 

28

MISSONI_CoteMagazine_240x300.indd   1 25/03/13   15.36



32 |  MAI 2013 - www.cotemagazine.com

PROFIL   [ Profile ] Par Marjorie Modi – Photo : Jean-Michel Sordello

E
lles sont jeunes, dynamiques, innovantes

et font partie de cette nouvelle génération

d’entrepreneurs décomplexés qui placent

l’éthique et la qualité au cœur de leur démarche.

Ces deux anciennes étudiantes de l’Edhec ont

mis au point une boisson trendy 100 % nissarte,

baptisée Nice Tea. L’idée? Distiller leur bonne

humeur dans un rafraîchissement naturel, qui

combine leur amour pour le thé et la ville de Nice

(le nom était tout trouvé). Fabriquée avec de

véritables feuilles de thé (et non de la poudre ou

de l’extrait), infusée avec des fruits frais (pêches

ou fruits rouges), cette nouvelle boisson a vu le

jour en octobre dernier dans leur petit atelier du

port. En moins de 6 mois, les deux jeunes

femmes ont troqué leur statut d’étudiantes pour

celui de femmes d’affaires en révolutionnant le

marché azuréen (et français) du thé glacé. Mais

l’aventure ne fait que commencer. Après avoir

créé de nouvelles saveurs (à noter la sortie

prochaine du thé vert-miel et de la mangue),

Christina et Julia ambitionnent d’exporter leur

boisson frenchie outre-Manche. 

www.nicetea.fr

-/ Young, dynamic and innovative, these two

former Edhec students belong to the new

generation of go-getting entrepreneurs who

make ethics and quality the keystones of their

business plan. Motivated by the idea of sharing

their enthusiasm with others, they have

developed an on-trend drink that is 100% local:

Nice Tea, a natural refreshment that combines

their love of iced tea and of Nice (hence the

name). Made with real tea leaves (not powder 

or extract) and infused with fresh fruit (peach or

red fruit), their new drink was finally perfected 

last October in their little atelier in Nice’s harbour

district. Less than six months ago these two were

still students; now they are fully-fledged

businesswomen revolutionising the Riviera (and

French) market in iced tea. And this is only the

start. Christina and Julia are now working on new

flavours (green tea/honey and mango coming

soon) and have plans to export their French cuppa

to the UK. 

Christina ROSSELL 
& Julia CROLL
La fraîcheur venue de l’Edhec

-/ Fresh tastes out of Edhec

XPN mini portrait 05_13 MH_Mise en page 1  10/04/13  12:08  Page2

©
T&

C
O

. 2
0

13

Un écrin de fiançailles
LA MAISON TIFFANY INCARNE 

LE SYMBOLE ULTIME DE L’AMOUR VÉRITABLE.

UNE BAGUE ÉLÉGANTE AU DIAMANT LÉGENDAIRE

POUR LA CÉLÉBRATION DES PLUS BELLES HISTOIRES D’AMOUR.

BAGUE TIFFANY.

6, RUE DE LA PAIX,  PARIS 2È M E PRINTEMPS DU LUXE,  PARIS 9È M E GALERIES LAFAYETTE JOAILLERIE,  PARIS 9È M E 01 40 20 20 20   6,   AVENUE DE VERDUN,   06000  NICE   04 89 14 25 25
TIFFANY.COM
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PROFIL   [ Profile ] Par Lise Irlandes-Guilbault – Photo : Nicolas Dubreuil

K
ireego, c’est une idée simple mise en œuvre

par l’Azuréen Christophe Lukundula :

permettre aux petits commerçants de

fidéliser leurs clients. Comment? En s’inscrivant

gratuitement sur le site Internet afin de générer

une carte de fidélité numérique à laquelle les

particuliers accèdent en téléchargeant l’appli -

cation Kireego (disponible sur iPhone et bientôt

sur Android). Les avantages sont nombreux : les

commerçants qui ont « peu de moyens, peu de

temps et peu d’expertise en matière de nouvelles

technologies » créent leur propre réseau avec les

autres commerces du quartier, grâce à un

système d’invitation. Ils peuvent ainsi « croiser »

leur clientèle. Ils ont accès à des outils person -

nalisables afin de mettre en place des opérations

promo tion nelles particulièrement ciblées, chaque

« outil » coûtant seulement 45 euros. Ainsi, ils

peuvent proposer des rabais, des opérations de

dés to ckage… directement à leurs clients. Ces

derniers ont tout à gagner : ils restent anonymes,

ne s’engagent à rien, conservent leurs points 

de fidélité acquis sans limitation de durée et

peuvent même les échanger sur le site avec

d’autres personnes inscrites. De quoi dynamiser

un secteur attaqué de toutes parts et créer du lien

dans le tissu urbain.

www.kireego.com

-/ Kireego is Christophe Lukundula's simple 

idea for helping small traders attract and retain

customers. How does it work? Traders register

(free) on the Riviera entrepreneur's website 

and this generates an electronic loyalty card on

the Kireego app that shoppers can download

onto their iPhone (an Android version will be

available soon). This gives small traders, who on

the whole have limited time, money and 

IT skills, a whole range of benefits. They can invite

other local traders to join them in a partner ship

network, meaning they "share" their clienteles,

and they have access to customisable tools 

(from only €45 each) so they can advertise

targeted promotions – reductions, stock

clearances etc –  direct to their customers. And

it's a win-win situation for the customers: they

remain anonymous, don't commit themselves 

to anything, collect loyalty points that have 

no time limit, and can even exchange their 

points on the website with other registered 

users. A very bright idea for boosting a sector

having a hard time, and for encouraging a

"joined-up" urban fabric.

Christophe LUKUNDULA 
Au service des commerçants indépendants

-/ Helping independent traders
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Alfa Romeo 4C
Launch Edition

Cette version limitée de

la nouvelle supercar

compacte (4C) ne sera

produite qu’à 400

exemplaires. Elle se

distingue par certaines

caractéristiques

exclusives, comme la

finition en fibre de

carbone ou le coloris de

carrosserie opaque

« Bianco Carrara ». Et les

acheteurs bénéficient

d’un privilège unique, 

en se voyant proposer

de participer à une

exceptionnelle session

de pilotage avec des

pilotes instructeurs

professionnels.

-/ This limited edition 

of the new compact

supercar (4C) is

distinguished by unique

touches such as carbon-

fibre trim and an opaque

Carrara White body-

colour option. Only 400

will be sold in Europe,

and their lucky owners

will have the unique

opportunity of attending

an Alfa-hosted event

including a driver

training session.

GranTurismo MC Stradale
Dotée d’un moteur V8 4,7 litres de 460 ch, elle

s’inspire de la version de course qui participe au

championnat Maserati Trofeo. Sportive donc,

mais aussi confortable grâce à un habitacle

capable d’accueillir 4 personnes dans les meil -

leures conditions. L’esthétique de la carrosserie

est soulignée par le nouveau capot en fibre de

carbone, qui encadre une prise d’air centrale et

deux sorties d’air arrière, ainsi que par les

nouvelles jantes en alliage forgé de 20 pouces.

TENDANCES AUTO [ Trends: Cars ] Par Alexandre Benoist

Sportivité débridée, ligne racée ou luxe mesuré, les divas transalpines jouent
les stars de l’asphalte. -/ Unashamedly fast, classily curvy or understatedly luxurious,
Italian divas queen it on the asphalt.

BELLES ITALIENNES
Italian beauties
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LaFerrari
Si le lancement d’un

nouveau modèle crée

toujours l’événement, avec

la LaFerrari, la marque au

cheval cabré propose cette

fois-ci LA Ferrari ultime !

Seuls 499 exemplaires

seront disponibles. Les

happy few pourront

apprécier son look

ravageur et ses portières

qui s’ouvrent en élytre. Et

surtout une motorisation

hybride, qui associe 

un V12 de 800 ch à un

moteur électrique de

163 ch. Bref de quoi abattre 

le 0 à 100 km/h en moins 

de 3 secondes…

-/ The launch of a new

model is always big news,

but this time Ferrari really

has come up with the

ultimate Prancing Horse,

aptly named… LaFerrari!

Only 499 are being

produced. Their privileged

owners will get a huge kick

out of its stunning looks

and gullwing doors, plus 

of course its hybrid power

plant combining an 800hp

V12 engine with a 163hp

electrical motor. Together

they zip it from standstill 

to 100kph in less than 

3 seconds.

-/ This model powered by a

460hp 4.7-litre V8 engine takes

its inspiration from the racing

version that competes in the

Maserati Trofeo championship.

So it’s fast, but no less impor tant,

it holds four people in absolute

comfort. Its aesthetic exterior

features are highlighted by a new

carbon-fibre bonnet and new

forged 20in alloy wheel rims.
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TENDANCES BEAUTÉ [ Trends: Beauty ] Par Mireille Sartore

Bruissements d’ailes et palettes de couleurs qui traversent l’azur… 
Papillons d’un jour et oiseaux de paradis s’envolent dans le ciel de l’été ! 

-/ Fluttering wings and shimmering colours flit through the azure, as butterflies and
birds of paradise take to the summer skies!

Nature's little beauties

LA BELLE ET LES BÊTES…

L’Oréal Paris nous fait l’effet papillon
La brosse du nouveau mascara Faux Cils papillon lancé 

par L’Oréal Paris reproduit la forme d’une aile de 

ces chers lépidoptères pour assurer un effet 

déployant incomparable ! Des fibres « cocons » uniques 

de 1,2 mm enrobent délicatement les cils ainsi sublimés.

-/ L’Oréal Paris's wing effect 

The brush of L’Oréal Paris's new False Lash Flutter mascara is

shaped like a butterfly's wings to give super-smooth application.

And the unique Cocoon fibres, 1.2mm long, delicately add volume.

Dior, l’échappée 
« couture tropicale »
Le temps d’une saison, Dior fait

s’envoler sur nos yeux le légendaire

« Bird of Paradise », un oiseau divin

qui flotte dans les airs et ne se pose

jamais sur terre… Entre bleu azur et

indigo, en vert paon ou rose hibis -

cus, regard et ongles adoptent des

harmonies tropicales irradiantes de

fraîcheur et de glamour.

-/ Dior's tropical couture esca -

pism. This season Dior incites eyes to

take flight with the fabulous bird of

paradise, a divine creation that hovers

in the air, never touching the ground.

With azure blue and indigo, peacock

green and hibiscus pink, eyes and

nails adopt tropical harmonies that

radiate a cool glamour.

www.dior.com

L’été papillon de Chanel
Toute la fantaisie et la légèreté de la belle saison dans

la grâce d’un regard ? Le look Chanel de l’été mérite

vrai ment le coup d’œil. Les cils papillonnent en version

multicolore, le turquoise se veut joyeux et éclatant tandis

que les ongles s’habillent d’effets moirés et métallisés.

-/ Chanel's butterfly summer 

All summer's poetry and insouciance encapsulated in

the grace of a look – Chanel's seasonal eyes are worth

more than a glance! Eyelashes flutter all the colours of

the rainbow, turquoise beams radiance and joy, nails

shine with metallic and moiré effects.

Édition éphémère, à partir du 17 mai 2013
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Very good film ?
L’Amérique dans tout ce 

qu’elle a de plus déjanté et

d’irrévérencieux ! On aime ou

on déteste. Les compères de

Very Bad Trip remettent le

couvert une troisième fois et

font escale à Tijuana pour

d’autres aventures

rocambolesques. Le film qui

révéla Bradley Cooper s’avère

pourtant, selon son réalisateur

Todd Philips, très différent des

deux premiers volets.

-/ Third-degree hangover

America at its most screwed-

up and irreverent! Love it or

hate it. The Hangover

quartet (which brought

Bradley Cooper fame) heads

off to Tijuana for yet more

outrageous adventures.

Director Todd Philips says this

third instalment is very

different from the first two.

Sortie française 

le 29 mai 2013.

Gatsby 
ou l’impossible
rêve américain
Il fallait bien le grain 

de folie de l’Australien

Baz Luhrmann (Moulin

Rouge) pour honorer 

le plus célèbre des

romans de l’américain

Francis Scott Fitzgerald,

Gatsby le Magnifique.

Tout y est, de

l’effervescence de 

la fin des années 20 à

celle d’un monde qui

s’écroule… Leonardo 

di Caprio succède 

à un certain… Robert

Redford (1974) dans 

le rôle-titre.

-/ Gatsby or the impossible American dream

It needed the audacity of Australian director Baz Luhrmann (Moulin Rouge)

to do full justice to the most famous novel by America’s Scott Fitzgerald, The

Great Gatsby. Everything is there, the effervescence of the late Twenties to

that of a world collapsing, with Leonardo di Caprio in the title role played in

1974 by… Robert Redford.

En ouverture du Festival de Cannes. Sortie nationale le 15 mai 2013
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TENDANCES CINÉMA [ Trends: Films ] Par Mireille Sartore

En mai, un vent d’Amérique souffle sur la France ! Spielberg est aux commandes
du 66e Festival de Cannes, tandis que des big sorties s’affichent sur grand écran. 
-/ America comes to France this May! Spielberg is in charge of the Cannes Festival and
some big feature films make their French debut.

Hoisting the star-spangled banner

SOUS BANNIÈRE ÉTOILÉE

Redford 
dans un thriller politique
À 75 ans, Robert Redford signe son

troisième film en tant que réalisateur

et acteur principal, ainsi que son

retour au thriller politique, genre

qu’il affectionne depuis toujours.

Dans Sous surveillance, il incarne

un avocat, recherché par le FBI pour

son implication dans des activités

terroristes aux États-Unis, pendant la

guerre du Vietnam.

-/ Redford’s political thriller

At 75, Robert Redford has made his

third film as both director and

leading actor, a political thriller of

the type he has always been 

fond. In The Company You Keep

he plays a lawyer with the FBI on

his tracks for his involvement in

terrorist activities in the US during

the Vietnam War.

Sortie française le 8 mai 2013
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TENDANCES JOAILLERIE [ Trends: Jewellery ] Par Julie de los Rios

L’adaptation cinématographique du chef-d’œuvre littéraire de F. Scott Fitzgerald,
Gatsby le Magnifique, ouvrira le festival de Cannes. Une inspiration rétro que l’on
devrait retrouver sur le tapis rouge. Trois raisons de succomber. -/ The movie version
of that literary masterpiece The Great Gatsby is opening the Cannes Festival. And we’re sure
to see that retro inspiration on the red carpet too. Three reasons to succumb. 

Roaring Twenties

ANNÉES FOLLES

Le camée 
à l’honneur chez Dior 
Or blanc, diamants, agate 

et grenats « Colour Change »,

Victoire de Castellane nous

livre sa version du camée.

Issues du Coffret de Victoire,

ces boucles d’oreilles

remettent au goût du jour

une technique de gravure

séculaire.

-/ The cameo seen by Dior 

White gold, diamonds, 

agate and Colour Change

garnets – Victoire de

Castellane delivers her take

on the cameo. These Coffret

de Victoire earrings bring 

the age-old technique 

of cameo engraving 

right up to date. 

Carey Mulligan 
rayonne avec Tiffany 
F. Scott Fitzgerald était un fidèle

client de Tiffany. Rien d’étonnant que

la costumière du film ait fait appel à

la maison de joaillerie, référence du

glamour des années 20, pour parer

les actrices. Parmi elles, Carey

Mulligan dans le rôle de Daisy. En

boutique, la ligne Ziegfeld s’inspire

de cette collaboration.

-/ Carey Mulligan radiant in Tiffany. 

F Scott Fitzgerald was a regular

customer at Tiffany. No surprise

then that the film’s costume

designer called on the jewellery

house, already a glamour bench -

mark in the Twenties, to bejewel 

the actresses, including Carey

Mulligan as Daisy. The Ziegfeld line

now on sale was inspired by this

partnership.

Boucheron revisite le sautoir 
La collection L’Artisan du Rêve s’enrichit d’une 

nouvelle pièce aux accents Années folles. Le collier

Perle au Trésor, en or blanc serti de diamants, onyx,

perles de culture et orné de deux briolettes en cristal

de roche, habillera vos tenues les plus chics. 

-/ Boucheron revisits the sautoir. The Artisan du 

Rêve collection has added a new piece with Twenties

accents. The Perle au Trésor necklace in white gold 

set with diamonds, onyx and cultured pearls and

adorned with two rock crystal briolettes will 

accessorise your chicest outfits perfectly. 
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Par Julie de los Rios
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TENDANCES HORLOGERIE [ Trends: Timewear ]

Pour illuminer vos soirées, les montres-bijoux rendent un ultime hommage au printemps
en déployant leurs plus beaux pétales. -/ In a last tribute to springtime, jewellery watches
unfurl petals so lovely they light up the night.

The mechanics of beauty! 

BELLES DE NUIT

Jeu de séduction chez Chaumet
La maison illustre aujourd’hui sa collection

Attrape-Moi… Si Tu M’Aimes avec une compli -

cation créative. Le calibre inédit offre une

lecture poétique du temps en laissant place à un

jeu de séduction entre les deux index mobiles.

Une fois par heure, les ailes de l’abeille viennent

frôler une des pattes de l’araignée.

-/ Game of seduction at Chaumet

The jeweller takes its Attrape-Moi… Si Tu

M’Aimes collection to new heights through an

imaginative complication watch. Its innovative

calibre gives a poetic reading of time by

creating a little game of seduction between two

moving parts: once an hour the bee's wings

brush past one of the spider's legs.

Éclats de saphir chez
Graff Diamonds 

La montre Graff Flower joue

la sophistication d’un bleu

profond. Bracelet en satin et

saphirs précieux contrastent

avec les 120 diamants qui

habillent son boîtier. 

Le travail des multiples 

pétales évoque l’art 

de la mosaïque, 

dans un effet presque 

hypnotisant.

-/ Sparkling 

sapphires 

at Graff Diamonds

Graff's Flower watch plays 

on the sophistication of 

dark blue, its satin strap 

and precious sapphires

contrasting with the 120

diamonds adorning the case.

The delicate petals crafted to

evoke mosaic create an

almost hypnotic effect.

Le jardin de camélias
de Chanel
La nouvelle collection

joaillière livre de nouvelles

interprétations de la fleur

préférée de mademoiselle

Coco. Parmi ces trésors, la

montre Bouton de Camélia

se pare d’or blanc 18 carats

et de diamants. Son look

pur sublimera les plus

belles étoles issues des

collections haute couture.

-/ Garden 

of camellias at Chanel

The new jewellery collection

delivers fresh interpretations

of Mademoiselle Coco's

favourite flower. Among

these treasures is the Bouton

de Camélia watch in white

gold and diamonds. Its pure

looks are a perfect

counterpoint to the beautiful

stoles in the haute couture

collections.
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Hublot
poursuit sa route avec Ferrari 
Le partenariat entre le constructeur

italien et la manufacture suisse est 

un réel succès. Cette année, Hublot

enrichit la collection Big Bang Ferrari 

de trois nouveaux modèles. Parmi 

eux, la Big Bang Ferrari « Carbon 

Red Magic », qui se distingue par 

un boîtier en fibre de carbone et une

glace en saphir rouge avec traitement

antireflet intérieur/extérieur.

-/ Hublot drives on with Ferrari

The Italian car maker and Swiss

watchmaker's partnership has proved 

a real success, with Hublot already

enriching its Big Bang Ferrari collection

with three new models. One is 

the Big Bang Ferrari Carbon Red 

Magic featuring a carbon fibre case 

and a red sapphire crystal with 

non-reflective coating inside and out.

Parmigiani roule toujours avec Bugatti
Expression de la haute horlogerie de la manu -

facture, la Bugatti Super Sport se renouvelle cette

année en or rose. Doté du calibre Parmigiani

Fleurier 372 à remontage manuel, conçu en

cascade sur deux plans, le garde-temps présente

un mouvement selon un angle à 90°. Le cadran

opalin noir rend hommage à la Bugatti Veyron

16.4 Super Sport.

-/ Parmigiani still geared up for Bugatti

The Bugatti Super Sport perfectly expresses the

manufacture's fine watchmaking skills, and now

looks even better in pink gold. Powered by the

hand-wound Parmigiani Fleurier 372 calibre

designed on two planes, the movement presents

at a 90° angle on the wrist. The black opaline 

dial pays tribute to the Bugatti Veyron 16.4 Super

Sport.

Par Julie de los Rios
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TENDANCES HORLOGERIE [ Trends: Timewear ]

En partenariat avec un constructeur ou pour saluer une épreuve automobile, trois
collectors relèvent tous les défis. -/ Partnering a car manufacturer or commemorating a motor
sports event, three watches take pole position.

The beauty of mechanics!

BELLES MÉCANIQUES !

Richard Mille 
en course sur le Spa Classic 
Partenaire et chronométreur officiel de la troi -

sième édition de Spa Classic, sur le circuit de

Spa-Francorchamps en Belgique, Richard Mille

présente pour l’occasion une édition limitée à 

50 pièces. La RM 011 Spa Classic est dotée d’un

chronographe flyback avec compte à rebours,

d’un quantième annuel ainsi qu’un mouvement

squeletté en titane.

-/ Richard Mille on track at the Spa Classic

As partner and timekeeper of the third Spa

Classic at the Spa-Francorchamps track in

Belgium, Richard Mille marks the occasion with

the RM 011 Spa Classic, in a limited edition of 50.

This watch sports a flyback chronograph with

countdown timer, an annual calendar and a

skeletonised titanium movement.
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Silhouette : robe en 
crochet de soie et 

dessous de robe en coton.
-/ Crocheted silk dress and
cotton petticoat, Missoni,

Cannes et Saint-Tropez

[1] Capeline en viscose et nylon
-/ Viscose and nylon picture hat

690 €, Dior, Cannes, 
Monaco et Saint-Tropez

[2] Escarpin en cuir et strass 
-/ Leather and diamante shoes

498 €, Stuart Weitzman,
Monaco et Saint-Tropez

[3] Sac en cuir incrusté de
cristaux Swarovski et de perles 

-/ Leather bag with Swarovski
crystals and beads

1 550 €, Roberto Cavalli,
Cannes et Saint-Tropez

[4] Lunettes en acétate, prix 
sur demande -/ Acetate 

glasses, price on request,
Prada, Cannes et Monaco

[5] Bracelet en perles de 
métal gris -/ Bracelet of 

grey metal beads
2 840 €, Chanel, Cannes,

Monaco, Nice et 
Saint-Tropez
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TENDANCES MODE

Unbearable lightness

INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ

Lumineux, frais et pur, le tout blanc s’invite sur la Croisette et laisse
éclater son élégance. -/ Luminous, fresh and pure, the all-white look guests

on the Croisette with stunning elegance.

[2]

[3]

[5]

Par Evelyne Attias

[1]

[4]
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[ Trends: Fashion ]

MAGNIFIQUE ÉLÉGANCE

La fièvre des Années folles fait son come-back sur la Croisette avec Gatsby en premier rôle.
Cette saison, l’ambiance est au rétro chic. -/ The Roaring Twenties make their comeback 

on the Croisette with Gatsby in the lead role. This season's ambience is retro chic.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

Magnificent elegance

Silhouette : Veste en soie, polo en 
coton et soie et pantalon en coton

-/ Silk jacket, silk and cotton polo 
shirt and cotton trousers, Brioni, Cannes.

[1] Panama, 420 €, Brioni, Cannes

[2] Derby en cuir imprimé et cuir verni bleu 

-/ Shoes in printed leather and blue 

patent leather 515 €, Giorgio Armani, 

Cannes et Saint-Tropez

[3] Sac « Duffle » en toile et cuir 

-/ Canvas and leather Duffle bag, 625 €, 

Ralph Lauren Purple Label, Cannes

[4] Ceinture de cuir grainé -/ Grained 

leather belt, 175 €, De Fursac, Cannes

[5] Bottine en veau velours beige 

-/ Ankle boots in beige suede calfskin, 530 €, 

Boss sélection, Cannes, Monaco et Nice 
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

Fatal, rock ou graphique, le vestiaire de l’homme joue les contrastes pour un
look minimal pur et dur. -/ Seductive, rock or graphic, the male wardrobe plays on
contrasts for a hard-and-fast minimal look.

In the heat of the night

DANS LA CHALEUR DE LA NUIT

Silhouette : Veste ajustée & pantalon 
ultrafitté en coton mélangé avec un Perfecto

en veau lisse noir fumé. -/ Fitted jacket and
close-fitting trousers in a cotton mix, smoky

black smooth calfskin biker jacket, Lanvin.

[1] Téléphone « Signature Zirconium », 

en alligator mat gris -/ Signature 

Zirconium phone in matt grey alligator

15 000 €, Vertu, Cannes

[2] Sneaker de cuir de veau perforé 

-/ Perforated calfskin sneakers, 490 €, 

Dior Homme, Jean Charles, Nice

[3] Lunettes de soleil en acétate 

-/ Acetate sunglasses 420 €, Louis Vuitton, 

Cannes, Monaco, Nice et Saint-Tropez

[4] Basket en patchwork de python métallisé

glacé et de serpent -/ Patchwork trainers in

glazed metallic python and snakeskin, 895 €,

Lanvin, Monaco et Saint-Tropez

[5] Derby en cuir glacé -/ Glazed leather shoes

490 €, Prada, Cannes et Monaco

[1]

[4]

[5]

[3]

[2]
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TENDANCES MODE [ Trends: Fashion ]

TENUE DE SOIRÉE

Silhouette : Robe smoking bustier en soie 
noire -/ Strapless black silk tuxedo dress, Dior.

[1] Sandale en cuir et python 

-/ Leather and python sandals, 725 €, 

Giorgio Armani, Cannes et Saint-Tropez

[2] Lunettes de soleil, forme d’inspiration 

papillon -/ Butterfly-inspired sunglasses 

350 €, Dior, Cannes, Monaco et Saint-Tropez

[3] Sac en cuir glacé matelassé 

-/ Glazed leather quilted bag

1250 €, Miu Miu, Cannes et Monaco

[4] Collier en métal lisse doré 

-/ Smooth gold metal necklace 

790 €, Lanvin, Monaco et Saint-Tropez

[5] Escarpin « Rockstud, collection 

Camouflage », brodé de strass Swarovski, 

-/ Rockstud shoes from the Camouflage 

collection, with Swarovski crystals,

1100 €, Valentino Garavani, Cannes et Monaco

Sublime, sexy en diable et d’une impeccable élégance, le smoking s’invite sous
toutes ses formes et exalte la féminité. -/ Sublime, devilishly sexy and impeccably
elegant, the tux arrives in force to exalt femininity.

[3]

Par Evelyne Attias

[1]

Evening dress

[2]

[4]

[5]
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ESCAPADE [ Outing ] Par Marjorie Modi

S
i les remparts ont aujourd’hui disparu, que la faïencerie 

n’est plus et que les badauds ont remplacé les pêcheurs, 

au « village » – comme on dit ici – l’esprit de clocher est intact.

Et c’est encore plus évident lorsque retentit la sonnerie de l’école ou

que tintent les cloches de l’église Notre-Dame-de-l’Espérance. Sur la

placette centrale, « Barbier » est l’âme du Suquet. À 78 ans, s’il lève

encore le rideau de son petit salon de coiffure, c’est avant tout pour

entretenir cette vie de quartier si chère aux anciens, en souvenir du

Suquet des années 60, lorsque les plus grandes stars s’y attardaient

encore le temps du Festival. Les stars sont parties. Le Suquet

demeure. Chaque matin, le quartier se réveille au rythme du 

marché Forville. Les terrasses de la rue Saint-Antoine se remplissent

et offrent, jusque tard dans la nuit, une valse incessante de touristes

en quête d’authenticité. Car c’est bien là que tout a commencé. 

En 1834, l’ancien ministre des Finances du Royaume-Uni, lord Henry

Brougham, est contraint de séjourner au Suquet, en raison d’une

épidémie de choléra. Il passe alors la nuit à l’Auberge de Maître

Pinchinat, rue du Port, et tombe immédiatement sous le charme du

site qu’il s’empresse de faire connaître outre-Manche. Cannes devient

alors le haut lieu de villégiature de l’aristocratie britannique. Comme

une carte postale figée, la colline a conservé de son passé un esprit

délicieusement authentique et la tour du Suquet, vestige de l’ancien

château des moines de Lérins, continue de veiller sur la Croisette.
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The other face of Cannes

LE SUQUET

Dans le lacis 
des ruelles
moyenâgeuses,
entre adresses
gourmandes 
et historiques,
c’est véritablement
ici que l’on sent
battre le cœur 
de Cannes.

-/ Here, in the 
maze of medieval
streets lined with
age-old buildings
and enticing
restaurants, you
really feel Cannes's
heart beating.

Dominant 
le port 
de Cannes, 
le quartier 
du Suquet 
a su conserver 
son « esprit 
de clocher ».

The ramparts have disappeared, the potteries no longer

exist and gawpers have replaced the fishermen, but Le

Suquet still feels and behaves like a village. The school bell

continues to summon the children and the bells of Notre-

Dame-de-l’Espérance the faithful. On the little central square,

"the Barber" embodies Le Suquet's soul – 78 years old and

still running his little hairdresser's, mainly to help maintain

this local life so dear to the older generations. Memories of

Le Suquet in the Sixties, when movie stars hung out here

during the Film Festival. Those stars are gone but Le Suquet

lives on. Every morning the "village" awakes with the Forville

Market. Gradually the café terraces on Rue Saint-Antoine fill

up, a front-row seat for watching crowds of authenticity-

seeking tourists flow by until late into the night. This is where

the Cannes of today was born, in 1834 when a cholera

epidemic forced Lord Henry Brougham, previously the

British Chancellor of the Exchequer, to spend the night in Le

Suquet, at Master Pinchinat's inn on Rue du Port. Brougham

was charmed by the place and sang its praises; Cannes

became THE place for the British aristocracy to holiday.

Perched on its hill, Le Suquet retains a delightfully authentic,

yesteryear-postcard feel, its tower, a vestige of the Lérins

monks' old château, still watching over the Croisette.

L’autre visage de Cannes
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LE MUSÉE 
DE LA CASTRE

« Je m’y balade souvent
et me laisse toujours

étonner par l’extrême
diversité des objets, à la

fois des œuvres d’artistes
locaux, mais aussi de

superbes masques
africains. »

-/ "I often wander around
it and I'm always

astounded by the great
diversity of exhibits, from

the work of local artists to
superb African masks."

Place de la Castre
Tél. 04 93 38 55 26

LA SOUSTA
« Une adresse

authentique, bien connue
des Suquetans. J’y viens
régulièrement boire un
café entre deux rendez-

vous, accoudé au superbe
comptoir en zinc. »

-/ "An authentic place, very
popular with locals. 

I regularly drop in between
appointments to enjoy a

coffee at its beautiful zinc
bar."

11 rue du Pré
Tél. 04 93 39 19 18

LA RUE 
SAINT-ANTOINE
« Un joyeux mélange

d’authenticité et de
clinquant. Je trouve 

que cette montée fait
aussi partie du charme 

de la vieille ville : ses
restaurants, ses terrasses
en escalier et, en saison,

ses nombreux touristes. »
-/ "A glorious mixture of

authenticity and bling. That
too is part of the Old

Town's charm, with the
restaurants, stepped

terraces and summer
crowds of tourists snaking

up the hill."

Le Suquet… vu par Bernard Oheix [ Le Suquet in Bernard Oheix's eyes ]

L’ancien directeur artistique du Palais des Festivals

est en charge, depuis deux ans, de la pro gram -

mation des Nuits musicales du Suquet. Depuis son

arrivée à la direction de ce festival, il n’a cessé de

bousculer les codes de la musique classique pour

lui insuffler un esprit plus contemporain. Chaque

année, l’événement se tient dans l’enceinte

mystérieuse du parvis de l’église Notre-Dame-de-

l’Espérance, « un lieu béni des dieux », comme il

aime le définir. Enfant de la Méditerranée et

Boccassien de cœur, Bernard Oheix est profondé -

ment attaché à ce quartier historique de Cannes:

« Lorsque je pénètre dans l’enceinte du Suquet, j’ai

toujours l’étrange sensation d’appartenir à une

autre époque, d’être plongé dans un autre siècle.

Les jours de vent, j’aime voir flotter l’oriflamme au-

dessus de La Croisette et, à la tombée de la nuit,

voir se dessiner les courbes d’une architecture

presque divine. » -/ Two years ago the Palais des

Festivals's former artistic director took over the

programming of the annual Nuits Musicales du

Suquet festival and has since been imbuing it with a

more contemporary feel through his eclectic

understanding of classical music. The festival is held

on the atmospheric espla nade in front of the Notre-

Dame-de-l’Espérance church, "a place blessed by the

gods," as he puts it. A native of the Mediterranean

region, now settled in La Bocca, Bernard Oheix is

deeply attached to this part of Cannes: "When I enter

Le Suquet I always have a strange feeling of

belonging to another era, being plunged into

another century. On windy days I love seeing the

banner fluttering over the Croisette, and when night

falls the contours of an almost divine architecture."
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Agenda [ What’s On ]

Le musée de la Castre.

Le restaurant La Sousta.

La rue Saint-Antoine.

LE SUQUET FLEURI

Comme un immense

tableau floral à

découvrir au fil des

ruelles, la 12e édition

de cette manifestation

dévoile le quartier sous

son plus beau jour.

Like a vast floral

picture you discover

by exploring the old

streets, the 12th edition

of this annual flower

festival will as always

show Le Suquet 

at its very best.

8 et 9 juin 2013

Tél. 04 92 99 84 22

L’AÏOLI 

DU FESTIVAL

Chaque année, 

le maire de Cannes,

Bernard Brochand,

invite les journalistes et

les membres du jury à

un aïoli géant sur 

la place de la Castre, 

le dernier vendredi 

du Festival. Fermé au

public, ce rendez-vous

reste l’occasion pour

les curieux de croiser

des célébrités, 

en toute simplicité.

The Festival's aïoli

feast. For more than 

a decade Cannes's

mayor, Bernard

Brochand, has invited

the Film Festival's

accredited journalists

and jury members 

to a giant aïoli feast on

Place de la Castre, on

the last Friday of each

Festival. It is of course

a private party, but 

still an excellent

opportunity for the

curious to do some

celebrity spotting.

Les Nuits musicales du Suquet

Les mélomanes se donnent rendez-vous pour 

dix concerts d’exception sur le thème de la

Méditerranée avec, entre autres, un récital

surprise de Cyprien Katsaris au piano le lundi 

22 juillet, un sublime hommage à Camus par

l’orchestre Cannes-Paca le mardi, une carte

blanche au festival italien Pietrasanta le mer -

credi, un battle Mozart versus Salieri le jeudi, un

hommage à Mikis Theodorákis, comme un

crossover entre le classique et le contemporain le

samedi. Pour finir, la Sinfonia Flamenca avec 

Juan Carmona et l’orchestre symphonique de

l’Opéra de Toulon viendra clôturer l’édition 2013.

Sous la direction artistique de Bernard Oheix, la

programmation de cette saison s’annonce aussi

éclectique que décoiffante.

Music lovers pour in for this festival's 10 out -

standing Mediterranean-themed concerts. This

year's programme includes a surprise piano 

recital by Cyprien Katsaris on Monday 22 July, a

sublime tribute to Camus by the Cannes-PACA

Orchestra on the Tuesday, a "carte blanche" to the

Italian Pietrasanta festival (Wednesday), a Mozart

versus Salieri "battle" (Thursday), and a tribute to

Mikis Theodorákis, a sort of classical/contemporary

crossover (Saturday). Closing the 2013 festival 

will be Juan Carmona's Sinfonia Flamenca and the

Opéra de Toulon's symphony orchestra. Bernard

Oheix has once again ensured this season's

programme is exciting and eclectic in equal

measures.

Du 22 au 28 juillet 2013

www.palaisdesfestivals.com

Les Nuits du Suquet, le rendez-vous musical de l’été.
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Afterwork au Suquet
[Winding down in Le Suquet]
Branchés, jazzy, incontournables ou plus secrets, le quartier ne manque pas

d’endroits pour se retrouver autour d’un verre. Le toit terrasse du Radisson

Blu 1835 est le cadre chic et élégant pour un afterwork panoramique et

branché. Face aux îles de Lérins, on sirote un cocktail délicat en profitant

d’une vue époustouflante, de l’Estérel au Palm Beach. Plus confidentiel, le

Jardin Secret est LA bonne adresse que l’on aime faire découvrir à ses

copines. Un petit coin de paradis coupé du monde, au fond d’une cour

intérieure bourrée de charme et de curiosité. La soirée se poursuit dans le

cadre chic et contemporain du New Barbarella. Récemment métamorphosé,

le lieu bien connu des Cannois revient sur le devant de la scène pour des

soirées encore plus branchées et une carte toujours aussi inventive.

Charcuterie, fromages et petits crus d’auteur se partagent autour d’un

tonneau, au son des lives entraînants de l’Enoteca. Le week-end, les

amateurs de jazz se retrouvent au Cotton Club, un lounge jazzy, qui a pris

ses quartiers dans la cave de l’Auberge provençale. Pour les noctambules

branchés, rythmes déjantés et cocktails géants font bon ménage au Charly’s

Bar, qui reste depuis des années une institution des nuits cannoises.

The village certainly doesn't lack places to meet friends for drinks! The

panoramic roof terrace of the Radisson Blu 1835 is a chic, elegant, hip place

to sip a delicate cocktail while taking in the stunning view stretching from the

Palm Beach out over the Lérins Islands to the Estérel. The more confidential

Jardin Secret is THE place to take your new girl/boyfriend, a little corner of

paradise tucked away from the world at the back of an absolutely charming

inner courtyard. Continue your evening in the chic modern setting of New

Barbarella; after a recent makeover this well-known Cannes hang-out has

returned to the limelight with mega-cool fun nights and a menu as inventive

as ever. At the Enoteca you sit around casks sharing platters of cold meats

and cheeses and drinking confidential little wines while listening to

exhilarating live music. At weekends jazz fans congregate in the Cotton Club,

a lounge bar in the cellars of L'Auberge Provençale. For dedicated night birds

into hip-swinging rhythms and giant cocktails, Charly’s Bar, a Cannes nightlife

institution for many a year now, fits the bill nicely.

Sky Bar Radisson Blu 1835, 2 boulevard Jean Hibert – Tél. 04 92 99 73 20

Le Jardin Secret, 2 rue des Frères – Tél. 04 93 38 72 63

New Barbarella, 16 rue Saint Dizier – Tél. 04 92 99 17 33

Enoteca, 18 rue du Suquet – Tél. 04 93 39 77 74

Cotton Club, 10 rue Saint Antoine – Tél. 04 92 99 27 17

Charly’s Bar, 5 rue du Suquet – Tél. 04 97 06 54 78
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ESCAPADE

Où manger/
Eating

L’Auberge
Provençale
C’est la plus vieille table

de Cannes ! Alors que

la restauration émerge

à peine, à la fin du 

XIXe siècle, la famille

Bouttau transforme 

un local du Suquet 

en auberge. Reprise 

en 1948 par le fils, 

Jean Bouttau, l’affaire

devient un lieu select,

où se rencontrent

Picasso, Jean Marais,

Cocteau et Philippe

Erlanger. En 1994, Sophie

di Giovanni, l’actuelle

propriétaire, crée

l’Auberge Provençale

qui accueille, encore

aujourd’hui, les

célébrités de passage.

The oldest restaurant

in Cannes! In the late

19th century when

eating out was just

starting to catch on, the

Bouttau family turned

this building into an

inn. In 1948 the son,

Jean Bouttau, took

over and developed it

into a select restaurant

frequented by Picasso,

Jean Marais, Jean

Cocteau, Philippe

Erlanger and others. In

1994, under the present

owner, Sophie di

Giovanni, it became

L’Auberge Provençale

and now once again

welcomes visiting

celebrities.

10 rue Saint-Antoine

Tél. 04 92 99 27 17

Le 360°
Comme suspendue

au-dessus du port, 

la table panoramique 

du Radisson Blu 1835

dévoile une carte 

tout en fraîcheur 

et en légèreté.

Seemingly

suspended above the

harbour, the Radisson

Blu 1835's panoramic

restaurant serves

deliciously light, 

fresh food.

Radisson Blu 1835 

Hotel & Thalasso, 

2 bd Jean Hibert 

Tél. 04 92 99 73 00

Le Carré 
des Sens
Laissez-vous

surprendre par les

plateaux créatifs et

colorés de l’ancien

chef du Palm Beach,

Than Dore, passé

maître dans l’art 

du sushi.

Prepare to be

surprised by the

creative colourful

dishes of Than Dore,

master of the art of

sushi and previously

the Palm Beach's chef.

Cannes, 

6 rue Saint Dizier

Tél. 04 97 06 52 68

Le XXIV
Une table cosy, où les

beaux burgers côtoient

les mets à l’esprit

voyageur, comme le

carré d’agneau façon

Ali Baba ou le homard

à la plancha sauce 

au curry vert.

A cosy eatery

serving wonderful

burgers alongside

travel-inspired dishes

such as rack of lamb

Ali Baba-style and

seared lobster with

green curry sauce.

24 rue du Suquet 

Tél. 04 93 38 75 22

[ 2 ]

[ 1 ]
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1/Le « Jardin Secret »
de Maxime.

2/ Than Dore, chef 
du Carré des Sens.

3/ L’Auberge
Provençale, le plus
vieux restaurant 
de Cannes.

[ 3 ]
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This bijou hotel

right in the middle of

the Old Town has an

unbeatable view of the

harbour. Its 134

guestrooms are

contemporary in style

and decorated in soft

colours and refined

materials.

2 bd Jean Hibert

Tél. 04 92 99 73 20

Bien-Être / 
Wellbeing

Les Thermes
marins de
Cannes HO2
Sur 2 700 m2, ce centre

de thalassothérapie,

directement relié à

l’Hôtel Radisson Blu

1835, se distingue par

un espace bien-être

LE MOULIN FORVILLE

L’ancienne demeure de Victor Tubi, chimiste et artiste

cannois, fondateur de l’Académie provençale en 1919,

dévoile une importante collection d’objets provençaux

(costumes anciens, livres…) qu’il a accumulés de son

vivant. Aujourd’hui propriété de la ville de Cannes,

l’ancien moulin à huile a été renommé musée Victor

Tubi et se consacre aux arts et traditions provençales.

Forville Mill. This old oil mill was once the home of

Victor Tubi, a Cannes chemist and artist who founded

the Académie Provençale in 1919. Now owned by the

city and named the Victor Tubi Museum, it is devoted

to Provençal arts and traditions and displays the large

collection of Provençal memorabilia (old costumes,

books etc) that Tubi himself amassed. 

Visite de 15 heures à 18 heures, 

le premier samedi de chaque mois.

17 rue Forville.

LA TOUR DU MASQUE DE FER

On raconte que le masque de fer se

serait évadé de l’île Sainte-Marguerite,

où il est resté emprisonné de 1687 

à 1698, pour se réfugier dans cette tour.

Si aucune preuve historique n’atteste

cette version, la légende du masque de

fer, elle, plane toujours sur le Suquet.

On prétend même que son fantôme

hante encore la tour…

The Man in the Iron Mask's Tower.

Legend has it that the Man in the Iron Mask escaped

from Ile Sainte-Marguerite, where he was imprisoned

from 1687 to 1698, and took refuge in this tower. There

is no historical evidence for this but Le Suquet

cherishes the story and his ghost is supposed to haunt

the tower to this day!

9 rue du Mont Chevalier.

LE MARCHÉ FORVILLE

S’il n’appartient pas géographiquement au Suquet tel

qu’il était délimité par les anciens remparts, le marché

Forville n’en reste pas moins un lieu incontournable

du quartier. Chaque matin, les Suque-

tans descendent de leur colline pour

glaner ci et là quelques-uns des plus

beaux produits locaux.

Forville Market. Although not strictly

speaking part of Le Suquet as outside

the old ramparts (when they existed),

Forville Market is nonetheless an

integral part of its life. Every morning Le

Suquet's inhabitants walk down the hill

to pick and choose some of the best

local produce available.

Tous les jours, de 7 heures 

à 13 heures, sauf le lundi.

Place du marché Forville.

[ Outing ]

À voir - À faire
[ To see and do ]

[ 1 ]

[ 2 ]

haut de gamme, 

une prise en charge

ultra personnalisée, une

technologie de pointe

et des protocoles

beauté inédits, à

l’image du massage 

« Signature » ou du

rituel du Bain Japonais.

This 2700m²

thalassotherapy centre

connected to the

Radisson Blu 1835

Hotel features a top-

class wellbeing suite,

treatments tailored to

the individual, state-

of-the-art technology

and beauty protocols

of their own devising.

Thermes Marins 

de Cannes, 

47 rue G. Clemenceau

Tél. 04 92 99 50 10

1/ Vue imprenable 
au Radisson Blu 1835
Hôtel & Thalasso.

2/ La tour 
du masque de fer.

3/ Les étals du
marché Forville.

4/ Le cadre
chaleureux du Relais
des Semailles.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Dîner aux chandelles [ Candlelit dining ]

Le Suquet fourmille d’adresses gour-

mandes où il fait bon s’attarder en tête

à tête. Tables nappées, lumière tamisée,

ambiance intimiste et cuisine gour-

mande sont de la partie. Mais attention,

toutes ne sont pas recommandables.

Sur la rue Saint-Antoine, trois ont re-

tenu notre attention. Gage de qualité et

de fraîcheur, le Relais des Semailles est

labélisé Maître Restaurateur. L’adresse poétique de Bertrand et Françoise Saint-Vannes

nous livre une cuisine bourgeoise de caractère, à déguster à la lueur des chandelles.

Sur le trottoir d’en face, Le Mesclun, la table cossue d’Olivier Bouzerand, invite à la

détente avec des saveurs goûteuses et un service prévenant. Enfin, l’écrin gastrono-

mique de Noël Mantel reste une valeur sûre. Un cocon raffiné et contemporain, en

totale adéquation avec l’esprit méditerranéen de sa cuisine, comme ses risottos à l’ita-

lienne, ses beignets de fleurs de courgette ou son lapereau rôti à la fleur de thym.

Le Suquet is packed with places to eat and stretch the evening out pleasantly in a tête-

à-tête. You can count on pretty table settings, mood lighting, intimate ambiences and ex-

cellent food, provided, of course, you know where to go. On Rue Saint-Antoine, three

restaurants tick all our boxes. The Relais des Semailles sports a Maître Restaurateur plaque

guaranteeing quality and freshness; Bertrand and Françoise Saint-Vannes's romantic

restaurant serves characterful bourgeois cuisine that you savour by candlelight. Across

the street, Olivier Bouzerand's plush Le Mesclun invites you to sit back and enjoy tasty

dishes served by attentive staff. Finally, Noël Mantel's restaurant is a blue-chip value, a re-

fined contemporary cocoon perfectly in tune with his Mediterranean cuisine, such as Ital-

ian risottos, courgette flower fritters and young rabbit roasted with thyme flowers.

Le Relais des Semailles, 9 rue Saint Antoine – Tél. 04 93 39 22 32

Mantel, 22 rue Saint Antoine – Tél. 04 93 39 13 10

Le Mesclun, 16 rue Saint Antoine – Tél. 04 93 99 45 19
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Où dormir/
Sleeping

Radisson Blu
1835 Hôtel &
Thalasso*****
Ce bijou en plein cœur

de la vieille ville offre

une vue imprenable

sur le port. Les 134

chambres aux lignes

contemporaines jouent

sur les couleurs douces

et les matières raffinées.
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mcgregor-fashion.com

35, Boulevard des Capucines
PARIS

01.42.96.19.04
POINTS DE VENTE : www.mcgregor.fr                  

Flagship MCGREGOR

Rejoignez-nous sur Facebook 
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DÉCRYPTAGE [ Hybrid Worlds: Deciphering ] Propos recueillis par Alexandre Benoist

COTE : Qu’entend-on précisément par métissage ?
François Laplantine : Le terme est utilisé pour la première fois 

pour définir les croisements biologiques. C’est-à-dire définir une couleur de

peau qui n’est ni noire, ni blanche, mais entre les deux. Plus généralement 

– je préfère parler d’hybridation ou d’hybridité – ce terme qualifie un pro -

cessus né de la rencontre de cultures ou de comportements suffisamment

dissemblables qui va créer des transformations, des écarts par rapport à ce

qui est l’identité, la tradition, la répétition classique. Le métissage n’est pas

forcément géographique et « exotique ». Il peut être historique et technique,

comme créer des objets très modernes en faisant appel à des savoir-faire

traditionnels.

Peut-on parler de fusion entre deux cultures ?
Non, car il ne s’agit pas de fondre les uns avec les autres les différents styles,

modes ou modèles de comportement, car on arriverait à une totalité

indifférenciée. Si, par exemple, on mélange toutes les couleurs, on obtient du

gris. Si on mélange tous les sons on obtient du bruit. Le métissage consiste à

garder les particularités de chacun sans les fondre dans une totalité

homogène uniforme.

Claude Lévi-Strauss considérait le métissage comme une calamité.
Et vous ?
Il pensait que cela pouvait faire disparaître les cultures traditionnelles car ce

processus lui apparaissait comme une altération de la pureté. Il faut le

considérer au contraire comme une richesse. C’est un processus de

transformation, de métamorphose et d’ouverture à ce qui est étranger. Pour

ces raisons, il est plus riche de vivre selon cette modalité que de se restreindre

à une stricte identité. Une culture qui est refermée sur elle-même et qui ne

se nourrit plus de l’apport des autres meurt.

C’est un processus qui a toujours existé ?
Oui. On peut isoler trois grands exemples dans l’histoire. En Grèce, au Ve siècle

avant Jésus-Christ, avec l’invention de la tragédie grecque, qui introduit des

divinités d’origine asiatique comme Dionysos. En Andalousie, au Moyen Âge,

où l’on voit dans les écoles la fécondation des trois cultures : musulmane,

« Le métissage, ce n’est pas le bric-à-brac ! »

François Laplantine

Le Japon a réussi à faire la synthèse entre occidentalisation et respect des traditions.

Loin des clichés colorés et exotiques, le métissage est un processus subtil
qui pose la question de notre trans formation par l’autre. Entretien avec
l’anthropologue François Laplantine.*
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What exactly does
hybridisation mean?
Basically the term means 

cross-breeding between

genetically unlike individuals.

By extension, we now use

hybridisation, or hybridism, 

to describe the process

triggered when dissimilar

cultures or attitudes come

together and this leads 

to transformations, 

deviations from the norms 

of identity, tradition and

historical repetition. Social

hybridisation isn’t necessarily

geographical in origin; 

it can be historical 

and technical, as when 

people use traditional

knowhow to create 

utterly modern things. 

So can we call it a fusion 
of cultures?
No, because it isn’t about

different styles, fashions 

or behaviour models being

blended together, since 

that would result in an

undifferentiated amalgam. 

For example, if you mix 

all the colours together 

you get grey, if you mix 

lots of sounds you get 

noise. Social hybridism 

means retaining individual

features, not blending 

them into a uniform

homogenous whole.

Claude Lévi-Strauss
considered hybridisation 
a calamity. Do you?
He thought it could make

traditional cultures die out

because he saw it as a purity-

altering process. On the

contrary, we should see it as

enriching, a process of

transformation, metamorphosis

and opening up to outside

influences. Which makes it a

more enriching way to live

than restricting ourselves to 

a strictly defined identity. 

A culture that is closed in 

on itself and does not feed 

on others’ inputs dies.

Is it a process that 
has always existed?
Yes; in history we can 

single out three major

examples. In 5th-century-BC

Greece, when the invention 

of the Greek tragedy

introduced divinities of 

Asian origin, such as Dionysus.

In the Andalusia of the Middle

Ages, when education was

influenced by three cultures,

Muslim, Christian and Jewish;

something still evident 

today in the music. And 

lastly, the perhaps more

philosophically orientated

cultural effervescence of

Vienna in the late 19th 

and early 20th centuries.

And today? 
Contrary to what we might

think, Japan is one of the most

hybrid societies in the world. 

It has not only accepted 

and incorporated Western

technology, it has overtaken it,

notably in IT and robotics. 

But far from crushing Japan’s

"Hybridisation isn’t conglomeration!"

François Laplantine:

PLANÈTE MÉTISSE

Avec une esthétique influencée par l’orientalisme et l’art néogothique, 
l'œuvre de l'architecte Gaudi est faite de métissages.

-/ A subtle process 
in which we are
transformed by others,
hybridisation is 
evident in all aspects 
of life. Interview 
with anthropologist 
François Laplantine.

chrétienne et juive, que l’on retrouve encore aujourd’hui dans la musique

arabo-andalouse. Enfin, et d’un point de vue peut-être plus philosophique, il

y a ce mouvement d’ébullition culturel qui s’est formé dans la ville de Vienne

au tournant du XIXe et du XXe siècle.

Et aujourd’hui ?
L’une des sociétés les plus métissées du monde, contrairement à ce que l’on

pourrait croire, est le Japon. Ce pays a non seulement accepté et intégré la

technologie occidentale, mais l’a dépassée, notamment dans le domaine de

l’informatique et de la robotique. Loin d’écraser les traditions, cette hyper-

modernité les revivifie. On le voit parfaitement dans la mode, avec des styles

totalement excentriques et délurés – la minijupe est encore plus mini qu’ailleurs

– qui côtoient des kimonos brodés d’or. Et cela n’est pas contradictoire.
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Quels sont les secteurs dans lesquels le métissage est le plus fort ?
C’est certainement dans les arts du spectacle et de la musique que le processus

produit le plus de création. Le tango argentin, né dans le creuset urbain de Buenos

Aires, de l’influence de la habanera cubaine, du bandonéon argentin et d’éléments

espagnols, en est un parfait exemple. De plus, sa chorégraphie, non pas basée sur

la répétition comme dans la valse, mais sur l’improvisation, et le fait de chanter la

tristesse sur un air gai sont autant de preuves de son caractère hybride. Le raï, le

hip-hop, le rap en sont aussi des exemples. Comme d’ailleurs le rock et toutes les

musiques provenant de la matrice du jazz qui, à l’origine, mêle les structures

harmonieuses de la musique européenne à celles plus complexes des rythmes

africains. Et que dire de la java, danse considérée comme typiquement

« parisienne », qui provient d’une mazurka italienne.

L’architecture est aussi un terrain propice
Oui, on le voit aussi très bien avec Gaudi à Barcelone qui intègre dans ses projets

des éléments hétérogènes comme la verrerie, la céramique, la ferronnerie tout

en développant une esthétique influencée par l’orientalisme et l’art néogothique.

Plus proche de nous, citons Tadao Andō dont l’œuvre est basée sur la rencontre

du « wabi », principe traditionnel japonais définissant la simplicité, l’ascèse et le

dépouillement, avec des éléments du monde moderne occidentalisant sans qu’il

y ait contradiction.

La mondialisation produit à la fois de l’uniformatisation et du repli
identitaire. Le métissage apparaît-il comme une troisième voie à
explorer ?
En effet, car il est exactement entre les deux. Il n’est ni cette indifférenciation, où

on est tous les mêmes – on mange tous les mêmes plats, on pense pareil, on

regarde les mêmes émissions. Ni dans la réaction de préservation identitaire. Mais

c’est très exigeant et très difficile. C’est plus que de respecter les différences. C’est

être capable de les adopter, de les adapter et de féconder sa propre culture et sa

propre personnalité par l’apport des autres. Seulement, ce processus est

inconscient. On ne peut pas instaurer de modèle qui serait métis, libérateur et

enrichissant. Cela ne se décrète pas. Cela surgit même quand on ne s’y attend pas.* 

* Le métissage, François Laplantine et Alexis Nouss, Éd. Téraèdre, 9 €

traditions, this mega-

modernity has revivified them.

That is clearly obvious in

fashion, for example:

completely eccentric, over-

the-top outfits – mini-skirts

are tinier there than anywhere

else – are seen alongside 

gold-embroidered kimonos.

And that isn’t contradictory.

In which areas is
hybridisation strongest?
The performing arts and 

music are definitely where 

the process engenders 

the most creativity. A perfect

example is the Argentinian

tango, born in the urban

melting-pot of Buenos Aires

from the Cuban habanera, 

the Argentinian bandoneon

and Spanish elements. Its

choreography, based not 

on repetition, like the waltz,

but on improvisation, and 

its mournful lyrics sung to

joyful tunes are further proofs

of its hybridism. Raï, hip hop

and rap are other examples, 

as indeed is rock and all 

music deriving from jazz,

which originally mixed the

harmonious structures 

of European music with the

more complex ones of African

rhythms. And what about the

java, a dance considered

typically Parisian but derived

from the Italian mazurka.

Architecture too 
is fertile ground.
Yes, as Gaudí shows us 

clearly in Barcelona; he

incorporated miscellaneous

elements – glass, ceramic,

wrought iron – into his

buildings while developing 

an aesthetic influenced by

Orientalism and neo-Gothic

art. A modern example 

is Tadao Ando, whose work 

is based on a combination 

of wabi-sabi, the traditional

Japanese concept of

simplicity, asceticism and

sobriety, and elements from

the modern Westernising

world, without there being

any contradiction. 

Globalisation produces
both standardisation 
and a retreat into identity.
Is hybridisation a third 
path to explore?
Indeed it is, because it is half

way between the two: neither

the non-differentiation of

being all the same – eating 

the same food, thinking the

same, watching the same

programmes – nor an 

identity-preserving reaction.

But hybridisation is very

demanding and difficult. 

It involves more than

respecting differences, it 

is being capable of adopting

them, adapting them and 

using others’ contributions 

to fertilise one’s own culture

and personality. Only this

process is subconscious. 

We can’t establish a model 

for what is hybrid, liberating

and enriching. Hybridisation

can’t be imposed. It springs 

up, often unexpectedly.

DÉCRYPTAGE [ Hybrid Worlds: Deciphering ]
PLANÈTE MÉTISSE

Le jazz mêle les structures de la musique européenne à celles des rythmes africains.
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PORTRAIT  [ Hybrid Worlds: Profile ] Par Marjorie Modi – Photo : Lisa Roze
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For Mai Lan the gypset look is 

no fashion foible, it’s a complete

lifestyle, an innate hybridism that

she cultivates in her music and

her self-created look. Of course,

Kiki Picasso’s daughter has grown

up in a world without borders,

with a Vietnamese artist mother

and a filmmaker brother (Kim

Chapiron). Always on the lookout

for a new culture to discover,

enthusiastic yet scared at the idea

of not having time to explore

everything, Mai Lan feeds on all

things and denies herself nothing.

Born a mongrel
Today she is comfortable with and

proud of her roots, but coming to

terms with her dual culture has

not been easy: "The question of

my identity was really posed in

adolescence. When people

referred to me as Chinese I made

it a point of honour to tell them I

was Vietnamese and explain my

culture and background. I felt I was

in some way special. Then when I

was 18 and went to Vietnam for

the first time, it was a shock

because I realised that to them I

was just a tourist. First I felt rejected

but then I thought it was great.

From this amalgam a culture was

born that made me strong."

Patchwork of influences
She and her friend Bezem, who 

is half Russian and half Togolese,

have started their own ready-to-

wear label, Bezem y Mailan. "It all

began at college when we were

wanting to proclaim our identity

by dressing in a way that reflected

our ethnic and urban roots." The

two take traditional garments from

Africa, Asia and South America,

then alter and shorten them 

so they become madly trendy,

unique garments. Mai Lan’s

"travelogue" look, part Pocahontas,

part Frida Kahlo (the Mexican artist

to whom she pays tribute on 

her album sleeve), isn’t just for 

the stage, it’s for life.

Open to all worlds,
imaginary too
Mai Lan started making 

music when she was seven. 

In September 2012 she brought

out her first, self-titled, album: 

12 tracks like glimpses of 

12 extraordinary worlds, in which

handbags have no arms, fictitious

animals are hunted and oysters

revolt. "My music reflects my

universe. It’s at the crossroads 

of a thousand paths, it’s hybrid 

and absolutely impossible 

to categorise." From classical

through folk to hip hop and

beyond – Mai Lan does not

choose, she’s takes the lot. 

B ien plus qu’un simple effet de mode, elle affiche son look « gypset »

comme un véritable art de vivre. Un métissage inné, qu’elle cultive à la

fois dans sa musique comme dans son style, dont elle est elle-même

la créatrice. Il faut dire que la fille de Kiki Picasso a grandi dans un univers

très ouvert, aux côtés d’une maman vietnamienne, artiste également, et d’un

frère cinéaste (Kim Chapiron). Toujours à l’affût d’une nouvelle culture à

découvrir, à la fois enthousiaste et effrayée à l’idée de ne pas avoir le temps

de tout explorer, Mai Lan se nourrit de tout sans jamais rien se refuser.

Le métissage en héritage
Si aujourd’hui elle assume et revendique ses origines, l’apprentissage de

cette double culture n’a pas été évident pour elle : « La question de mon

identité s’est vraiment posée à l’adolescence. Lorsqu’on m’appelait la

Chinoise, je mettais un point d’honneur à rappeler que j’étais vietnamienne,

à expliquer ma culture, mon histoire. J’avais le sentiment d’avoir quelque

chose de spécial. À 18 ans, quand je suis allée au Vietnam pour la première

fois, ça a été le choc. Pour eux, je n’étais qu’une touriste ! Je me suis d’abord

senti rejetée puis j’ai trouvé ça génial. Une culture était née de ce métissage.

Je n’étais pas l’une ou l’autre, mais véritablement les deux. C’était ma force. »

Patchwork d’influences
Avec Bezem, une amie russo-togolaise, elle crée sa propre marque de prêt-

à-porter : Bezem y Mailan. « Tout a commencé au collège. Le but était avant

tout de revendiquer notre identité à travers des looks qui nous ressemblent,

à la fois ethniques et urbains. » Les deux créatrices reprennent les costumes

traditionnels d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud, les ajustent et les

raccou r cissent pour en faire des pièces uniques. Comme un carnet de

voyage, son look mi-Pocahontas mi-Frida Kahlo, l’artiste mexicaine à qui elle

rend hom mage sur la pochette de son album, la suit encore dans la vie

comme sur scène.

Ouverte sur les mondes, mêmes imaginaires
Entrée en musique à l’âge de 7 ans, Mai Lan aura attendu septembre 2012

pour sortir ce premier album éponyme. Douze titres comme une balade

dans 12 univers différents, qui parlent de sacs à main sans bras, de chasse

au dahu ou d’huîtres en révolte. « Ma musique reflète mon univers. Au

croisement de mille routes, elle est hybride et absolument impossible à

catégoriser. » Du classique à la musique folk, en passant par le hip-hop,

Mai Lan ne choisit pas, elle prend tout.

Styliste et chanteuse, Mai Lan s’est révélée au grand public
avec son titre « Easy ». Franco-vietnamienne et Parisienne
avant tout, elle incarne une world g n ration qui mixe
volontiers les influences à la recherche d’une identité propre.

Artiste sans frontières
Mai Lan

PLANÈTE MÉTISSE

Artist 
without
borders

-/ Fashion designer and
singer Mai Lan caught the
public’s attention with her
single Easy. Half French, 
half Vietnamese but above
all Parisian, she embodies 
a world generation seeking
an identity by mixing
influences.
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TENDANCE  [ Hybrid Worlds: Trend ] Par Julie de los Rios

La vie selon les gypsetters (photo issue du livre Gypset Style). © Éditions Assouline.
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In early March, Alexandre

Guyomard crossed the Atlantic

from Le Havre to Charleston,

South Carolina, on board 

a German cargo vessel. Why? 

To meet up with friends in 

New York. More accustomed 

to hosting travel-fixated retirees,

the ship’s crew was more than 

a little surprised to find a writer 

in his thirties, author of the 

novel Sur la Panaméricaine(1),

travelling with them. "A simple

but comfortable cabin, a supply 

of whisky, an immense ocean,

Filipino sailors and Polish petty

officers – all I needed to make 

a start on my next book," 

he wrote in his journal. 

But in an era when everyone is

trying to make time, who is this

man who can waste a whole

week at sea? He used to be a

journalist but gave up short-term

contracts and a sedentary life to

travel the world. He belongs to

the gypset (contraction of gypsy

and jet set), a term coined by

Julia Chaplin who writes for 

The New York Times, among

other things. Chaplin defines

gypsetters as an emerging breed

of artists, musicians, surfers 

and bons vivants who lead

unconventional semi-nomadic

lives, enjoying both the freedom

of a gypsy life and the

sophistication of the jet set. 

She has written two books,

Gypset Style followed by Gypsy

Travel in which she describes this

lifestyle and lists the gypsetters’

10 favourite hangouts, illustrated

by colourful photos. And guess

what? You’re much more likely 

to bump into them in Montauk,

Long Island, or on a deserted

Mexican beach than in a luxury

hotel in Saint-Tropez.

Cooking with Berbers 
and meditating in India
When Aude Parlebas and Sarah

Lopez set up Les Covoyageurs, 

a travel agency for singles and

single parents, they didn’t forget

this new breed of traveller. The

holidays they offer adventure-

seekers include out-of-the-ordinary

experiences such as cookery

classes with a Berber family 

or a Bishnoi community, and

practising yoga and meditation 

T raverser l’Atlantique sur un cargo allemand pour relier Le Havre à

Charleston, en Caroline du Sud. Tel est le périple accompli, début mars,

par Alexandre Guyomard. Son objectif ? Rejoindre des amis à New York.

Plutôt habitué à accueillir quelques retraités passionnés de voyages, l’équipage

s’est étonné de la présence de l’écrivain trentenaire, auteur du roman Sur la

Panaméricaine(1). « Une cabine au confort simple, du whisky, un océan

immense, des marins philippins et des sous-officiers polonais, voilà tout ce

dont j’avais besoin pour commencer mon nouveau livre », écrit-il dans son

journal de bord. Mais, à l’heure où l’on court après le temps, qui est cet

homme qui peut perdre une semaine en mer ? Cet ancien journaliste a laissé

tomber CDI et vie sédentaire pour parcourir le monde. Il fait partie de la

« gypset », contraction de gypsy et jet-set. Ce terme a été inventé par Julia

Chaplin, collaboratrice, entre autres, du New York Times. Selon elle, les

gypsetters forment un groupe émergent d’artistes, musiciens, surfeurs et bons

vivants, qui mènent des vies semi-nomades et non conventionnelles. Ils ont

la liberté des bohémiens et la sophistication de la jet-set. Après avoir publié

Gypset Style, elle décrit désormais ce mode de vie dans Gypsy Travel. Dans

ce dernier ouvrage, elle y déniche les 10 spots préférés de ces bourgeois

bohèmes, illustrés par des clichés hauts en couleurs. Et devinez quoi ? Vous

aurez bien plus de chance de les croiser à Montauk dans le Long Island ou

sur une plage déserte du Mexique que dans un hôtel de luxe à Saint-Tropez.

Cours de cuisine chez les Berbères et méditation en Inde
En créant Les Covoyageurs, une agence de voyage pour solos, Aude Parlebas

et Sarah Lopez n’ont pas négligé cette nouvelle tribu. Parmi les circuits à

partager entre célibataires ou monoparentaux férus d’aventure, des expé -

riences inédites telles que des cours de cuisine dans une famille berbère ou

dans une communauté bishnoïe ou encore des séances de yoga et de

méditation en Inde. Les « covoyayeurs » participent pleinement à la vie

locale, rencontrant les minorités ethniques et vivant chez l’habitant au Sri

Lanka, à Madagascar, au Maroc ou en Thaïlande.

Mais en quoi la gypset se différencie-t-elle de ses ancêtres des 70’s ? « Les

hippies rejetaient la société tandis que les gypsetters veulent y contribuer.

Ils travaillent et sont à l’origine d’organisations caritatives. Ils pensent

qu’accepter la société est plus efficace que l’abandonner », souligne Julia

Chaplin. Alors, pour participer à l’économie mondiale, ils alternent entre

voyages et vie professionnelle. Intermittents ou free-lance, ils ont un métier

qu’ils peuvent exercer en pointillés ou à l’autre bout du globe. Il n’est pas rare

de les voir pianoter sur leur MacBook dans une hutte grâce au Wi-Fi. La

Une existence semi-nomade, la liberté des gens du voyage
et le glamour de la jet-set… Rencontre avec la nouvelle
tribu branchée qui parcourt la planète.

The bohemian life
A semi-nomadic existence
with the freedom of a gypsy
and the glamour of the jet set.
Meet the new breed of hipsters
who are travelling the planet.

La journaliste Julia Chaplin, qui a inventé
le terme « Gypset ».
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Gypset
La vie de bohème
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in India. These "covoyageurs"

immerse themselves in local life,

meeting ethnic minorities and

staying with families, in Sri Lanka,

Madagascar, Morocco or Thailand.

But how are the gypsetters

different from their Seventies

predecessors? "The hippies

rejected society whereas the

gypsetters want to contribute 

to it. They work and they 

set up charities; they believe 

that accepting society is more

effective than dropping out of it,"

Julia Chaplin explains. So to play

their part in the world economy,

they alternate between or

combine travel and work. 

They are freelancers or contract

workers with professions 

that allow them to work

intermittently or on the other

side of the world; thanks to Wi-Fi,

you will quite likely come across

them tapping away on their

MacBooks in some hut. Fashion

designer Lucie Brochard is one.

She was born in Korea and

brought up by a French father

and a Vietnamese mother. 

After studying at the Chambre

Syndicale de la Couture in Paris

and working for Chloé and

Lacroix, this inveterate traveller

decided to launch her own

fashion label, her idea being 

to design the ideal clothes for

globe-trotting businesswomen

like herself. Her L’Escale

collection of comfortable,

practical garments features the

colours blue and ivory, exotic

floral prints, and silk and cotton.

It’s the perfect wardrobe for this

nomad who travels all over the

world, when she isn’t zipping

back and forth between Paris 

and her workshops in Vietnam.

créatrice de mode, Lucie Brochard, en est… Coréenne de naissance, elle a

été élevée par un père français et une mère vietnamienne. Après des études

à la Chambre syndicale de la couture à Paris et des expériences au sein des

maisons Chloé ou Lacroix, cette grande voyageuse a décidé de lancer sa

propre griffe. L’idée ? Dessiner la garde-robe idéale des femmes d’affaires

globe-trotteuses, dont elle fait elle-même partie. Sa collection L’Escale, un

dressing confortable et fonctionnel, se bâtit autour du bleu et de l’ivoire,

d’imprimés fleuris exotiques, de soie et de coton. Elle constitue la valise

parfaite pour cette nomade qui part aux quatre coins de la planète, entre

deux allers-retours entre Paris et ses ateliers au Vietnam.

Imprimés ethniques et pièces de créateurs
Sur son navire, Alexandre Guyomard a emporté sa panoplie quotidienne, celle

qu’il arbore dans les soirées parisiennes comme sur les routes d’Amérique

centrale, pantalon chino ou jeans, espadrilles ou boots en cuir, pull marinière,

chemises et parka. À son poignet, une ancre tatouée. L’aventure, il l’a dans 

la peau. Mais finalement, à quoi reconnaît-on les gypsetters ? « Ils mixent

imprimés ethniques et silhouette moderne. Ils mélangent les pièces de

créateurs aux accessoires qu’ils ont chinés sur les marchés en Mongolie ou à

Marrakech », explique Julia Chaplin. En observant les collections de saison,

on ne peut que constater que la tribu grandissante est la nouvelle cible des

designers – quand ils ne font pas partie eux-mêmes de la gypset ! Est-ce un

hasard si les influences asiatiques arrivent en force dans les garde-robes

estivales ? Chez Prada, les imprimés traditionnels asiatiques sont revus à la

sauce occidentale, tandis que le kimono fait fureur chez Etro. Isabel Marant

nous convie sous les tropiques avec des motifs hawaïens, oiseaux, palmiers

et fleurs d’hibiscus. Enfin, en quête d’aventure, la citadine ne résistera pas à la

tendance safari qui sévit dans les boutiques. Imprimé camouflage, palette kaki

et sable, la silhouette d’Emporio Armani ou d’Etro comblera les baroudeuses.

(1) Éditions Léo Scheer, 288 p., 19 €

Les gypsetters à Alto Paraíso, au Brésil.
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Après une journée de surf, la gypset
se retrouve à Todos Santos.

Gypset Style et Gypset Travel,
deux ouvrages de Julia Chaplin 

parus aux éditions Assouline.
www.assouline.com
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Trophée réAlisé par sAchA sosno

côte
d’azur

c o n c o u r s   d ’ a r c h i t e c t u r e   c o n t e m p o r a i n e   2 0 1 3

COTE Magazine et le Syndicat des Architectes de la Côte d’Azur créent le Concours d’Architecture contemporaine, 

destiné à distinguer les projets azuréens les plus remarquables en matière de logements individuels et collectifs,  

de réalisations industrielles, d’espaces publics et d’équipements.  COTE Magazine and the Syndicat des Architectes de 

la Côte d’Azur are launching a Contemporary Architecture Competition, the first to spotlight the Riviera’s most remarkable 

realisations in individual and multi-occupancy housing, industrial premises and public spaces and amenities.
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Le python, 
star chez Gucci. 

Esprit gaucho 
et poncho revisité 
chez Ralph Lauren. 

Quand Miuccia Prada
revisite le kimono…

Les baroudeuses 
sexy de Pinko Grey.

L’imprimé cachemire
chez Etro. 

L’allure néobohème 
par Vanessa Bruno. 

1

2

3

4

5

6 $
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Ethnic prints 
and designer clothes
For his Atlantic crossing

Alexandre Guyomard packed 

the kind of clothes he always

wears, whether for Paris parties

or driving Central American

roads: chinos and jeans,

espadrilles and leather ankle

boots, sailor sweater, shirts 

and a parka. He has an anchor

tattooed on his wrist and

adventure under his skin. 

But, you may ask, how do 

we recognise these gypsetters?

"They mix ethnic prints with

modern styles, designer

garments with accessories picked

up in markets in Mongolia and

Marrakech," explains Julia

Chaplin. Looking at this 

season’s fashion collections, 

we can’t help but notice that 

this growing breed is the

designers’ latest target market –

some are indeed gypsetters

themselves! Not by chance 

are Asian influences rife 

in the summer collections. 

Prada has given traditional Asian

prints a Western treatment while

at Etro kimonos are all the rage.

Isabel Marant whisks us off 

to the tropics with Hawaiian

prints, birds, palms and hibiscus

flowers. And adventurous city

girls won’t resist the safari trend

so evident in the shops. 

Sporting camouflage prints 

in shades of khaki and sand, 

the Emporio Armani and Etro

looks will fill them with glee. 

6
LE

EN Looks
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Gucci
En cuir vernis turquoise ou rose, rehaussé d’un mors en
métal doré, elle s’accorde aux tonalités des sacs de saison.
In turquoise or pink patent leather and sporting a gilt bit,
they are colour-matched to the season’s bags.

Spécialiste de la chaussure en plastique recyclé, la marque
brésilienne a fait appel aux services de la déjantée créatrice
anglaise. Parmi la collection capsule, cette version pop de la tong.
The Brazilian brand that makes shoes out of recycled plastic
called in the quirkiest UK designer for a capsule collection
including this pop version.

Après la créatrice de bijoux Morganne
Bello, c’est le malletier de luxe parisien
qui habille la semelle en caoutchouc de
brides en croco.
After jewellery designer Morganne Bello,
it's the Parisian bespoke luggage-maker's
turn: rubber sole and crocodile straps.

Melissa + Vivienne Westwood Anglomania

Havaianas by Pinel & Pinel

MODE  [ Hybrid Worlds: Fashion ] Par Julie de los Rios

La Tong
La chaussure à suivre…
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Thong sandals, otherwise known

as flip-flops, jandals, slops, thongs,

slippers and endless other names

in virtually every language in

existence. Classless and casual,

this humblest of footwear has

won the entire planet’s hearts and

now, after decades considered

infra dig – there is even a world

flip-flop-throwing championship!

–, the summer holiday must has

become a high-fashion item. 

Flip-flops were not born on 

Rio’s Copacabana Beach, as the

youngest among you might think;

Havaianas may have inundated

the planet with its colourful

rubber models, but the Brazilian

brand was by no means a

precursor when it brought out its

first pair back in 1962. This style of

saTndal was first worn in Ancient

Egypt, 5000 years BC, where they

were comprised of a stiff woven-

papyrus sole and strips of leather.

Later the Romans adopted them,

and even cast them in gold for

their empresses. The Indians and

Persians preferred to make theirs

of wood. Flip-flops are also part of

Chinese and Japanese traditional

V ous l’appellerez « gougoune » au Québec, « slache » à Bruxelles, ou encore « savate », « flip-

flops », « claquette » ou « samara ». Les Américains auraient baptisé la tong ainsi lors de la

guerre du Vietnam (« thong » signifiant « lanière » en anglais). Sympathique et décontractée,

elle séduit toute la planète. Assimilée aux vacances estivales, elle retrouve une aura fashion après

avoir été longtemps dénigrée. Au point même de faire l’objet d’un championnat du monde de

lancer ! La sandale n’est pas née sur la plage de Copacabana à Rio comme pourraient le penser

les plus jeunes d’entre nous. Si Havaianas inonde la planète de ses modèles en caoutchouc coloré,

la marque brésilienne n’a rien d’un précurseur quand elle lance sa première paire en 1962. L’origine

de ce soulier serait égyptienne et daterait de 5 000

ans avant Jésus-Christ. Au départ composée d’une

simple semelle rigide en papyrus tressé et de

lanières en cuir, elle est adoptée ensuite par les

Romains qui la coulent dans l’or pour leurs

impératrices, tandis qu’Indiens et les Perses la

préfèrent en bois. Elle fait aussi partie du costume

traditionnel chinois ou japonais. Ces « zori »

nipponnes, dont la semelle en paille de riz

s’agrémente de brides en tissu, inspirent d’ailleurs

les premiers modèles d’Havaianas.

Star des podiums
Son caractère universel – elle est peu coûteuse et

adaptée aux climats chauds – fait qu’on la porte

désormais aux quatre coins du monde. Rien

d’étonnant donc qu’elle soit déclinée à l’infini et

dans les versions les plus luxueuses. À talon,

-/ Generally associated 
with holidays and sunshine,
flip-flops are so universally
popular as to give many 
a stiletto a fatal turn. And
they’re millennia old to boot.
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Souvent synonyme de vacances et de soleil, la tong connaît un succès
planétaire que bon nom bre d’autres souliers lui envient. Anatomie d’une
icône millénaire.

Valentino
En cuir et Plexi, les sandales s’in -
crus tent de clous métallisés, pour
une touche délicatement rock.
Leather and acrylic glass set with
metallic studs give a delicate rock-
chick look.

PLANÈTE MÉTISSE

Stuart Weitzman
Allure quasi-futuriste pour ce modèle en
cuir argenté signé par le créateur américain.
The American shoemaker’s silver leather
model is alluringly semi-futuristic.

Follow those flip-flops!

TC_tong_v2 MH_Mise en page 1  12/04/13  10:27  Page73



futuriste, rétro ou minimaliste, la chaussure de plage est sans cesse réinventée pour

fouler les podiums des plus grands défilés. Et sa « douce mélodie » nous plonge

irrémédiablement dans nos souvenirs d’enfance… Les deux brides en Y ne quittent

plus nos orteils pendant les mois d’été. Cette saison, les tongs bijoux de Chanel

accompagnent les plus élégantes. Plus rock chez Valentino, Miuccia Prada s’amuse

en les revisitant tantôt façon low

boots, tantôt compensées. Alors,

rassurez-vous. Quel que soit le

modèle, il y en aura pour toutes !

costumes, in fact it was the

Japanese zori – rice-straw soles

and fabric straps – that inspired

the first Havaianas. 

Star of the catwalks
Being cheap and perfectly suited

to hot climates, flip-flops are now

worn the world over. So it’s hardly

surprising they are endlessly

redesigned and on occasion

dressed up to the nines. Heeled,

futuristic, retro, minimalist... 

the beach sandal par excellence 

is constantly being reinvented 

so it can even sashay down the

leading fashion runways. That

familiar slapping sound inevitably

takes us back to childhood; those

Y-shaped straps commune with

our toes all summer long. This

season the most elegant ladies

will be sporting Chanel’s jewel

flip-flops while rock girls will

prefer Valentino’s and Miuccia

Prada has had fun dreaming up

high-top and platform versions.

Whatever your style there’s 

a pair of flip-flops to match!

Chanel
Délicates et
précieuses, les
sandales en cuir
vert s’ornent d’un
bijou représentant
les deux C, célèbre
logo de la maison.
This delicate green
leather version is
made precious by a
jewel in the form of
Chanel’s famed 2-
Cs logo.

Mulberry
Framboise, noire ou pistache, la tong en caout chouc
prend des allures de bonbon acidulé.
Raspberry, black or pistachio-green rubber makes
for an acid-drop effect. 

MODE  [ Hybrid Worlds: Fashion ]
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Dior
Déclinée en veau
miroir argent ou
bleu, la sandale
plate s’associe
aussi bien à la petite
robe légère qu’au
smoking chic.
Flatties in silver 
or blue mirror
calfskin go equally
well with a flimsy
little dress or a chic
evening jacket.

PLANÈTE MÉTISSE
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DESIGN [ Hybrid Worlds: Design ] Par Alexandre Benoist

Nos objets ne sont ni ethniques, ni folkloriques,

mais naissent d’une hybridation entre les

artisanats traditionnels du monde entier et la culture

occidentale contemporaine. » Valérie Le Héno coor -

donne les collections de la Compagnie française de

l’Orient et de la Chine, qui a rouvert ses portes à Paris

en septembre 2012. En une simple phrase, elle réfute

un cliché qui a la vie dure. Non, le métissage en

matière de design n’est pas seulement ce déferlement

baroque de couleurs et de formes ludiques, joyeuses

et exotiques. La démarche peut être beaucoup plus

réfléchie et subtile. Ce n’est pas une juxtaposition 

facile qui consisterait simplement à mettre en scène,

dans une déco « bobo », le bibelot que vous avez

ramené de votre dernier voyage dans les Caraïbes, au

Kenya ou en Asie. Il s’agit en fait de favoriser une

rencontre féconde entre deux modes de pensée, 

deux conceptions, deux visions. Bien sûr, l’idée n’est

pas nouvelle. En 1954, Sori Yanagi nous livre le

tabouret Butterfly. Icône du design, cet objet opère 

la synthèse entre le design industriel occidental

d’après-guerre et la tradition artisanale du Japon à

travers une expression formelle qui joue le juste équi -

libre entre fonctionnalité et style, ici, le langage de la

calligraphie japonaise.

Rencontre entre Orient et Occident
À la base de ce croisement fertile, il y a le savoir-faire,

comme le confirme Valérie Le Héno : « La qualité de

fabrication est à la base de notre travail. Nous

sélectionnons des artisans dans plus de 27 pays, en

fonction de leur capacité à produire manuellement

des objets exceptionnels. Ensuite, nous les poussons

dans leurs limites pour qu’ils réinterprètent ce savoir-

faire afin de créer de nouveau produits aux lignes 

plus contemporaines et épurées. » Des objets aux multi -

ples influences qui, tout aussi intemporels soient-ils,

racontent des histoires. Exemple donné avec le

Chinois Xiao Tian Yu. La collection baptisée Harmony

propose des sièges dont l’assise, à la forme inspirée 

par la nature (des galets), est surmontée d’un dossier

en orme qui rend hommage au style Ming. Benoît

Lienart, quant à lui, interprète un idéogramme chinois

qui signifie « fruit » pour créer sa chaise Guo, en bois

laqué. Oki Sato s’approprie de son côté la technique

traditionnelle du tressage du bambou, utilisée pour la

confection de tables, en remplaçant la matière

naturelle par du tube d’acier. Enfin, Rik ten Velden

prouve, lui, qu’il est parfois inutile de traverser les

continents et les océans pour créer du métissage.

Avec Femme Chair, le Hollandais conçoit un fauteuil

dont l’assise résulte du tressage d’une seule cordée,

une méthode purement locale utilisée par les marins

de Rotterdam.

La notion de métissage en matière de design n’est pas forcément celui
que l’on croit. Les différentes influences à l’origine d’une création
peuvent s’exprimer de manière… inattendue.

"DESIGN hybride

©
 D

.R
.

Seung Yong Song - Fauteuil Objet
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Nendo-Bamboo
Steel Table, 
design Oki
Sato/studio Nendo
(CFOC).

"Our products are 

neither ethnic nor folk,

they derive from a

hybridisation of traditional

skills from all over the

world and contemporary

Western culture." With

that simple sentence

Valérie Le Héno, who

coordinates the

collections of the

Compagnie Française 

de l’Orient et de la Chine

in Paris (re-opened in

September 2012), refutes

an ingrained cliché.

Hybrid design does not

only mean the baroque

barrage of colours and

amusing, cheerful, exotic

forms that springs to

mind, the concept can be

much more considered

and subtle. Not a facile

juxtaposing in which you

place the knick-knacks

brought back from your

last trip to the Caribbean,

Kenya or Asia to aesthetic

effect in your bobo décor.

Fundamentally it means

developing a fruitful

interaction between 

two ways of thinking, 

two conceptions, two

visions. The idea is not

new, of course. Back 

in 1954, Sori Yanagi came

up with his now-iconic

Butterfly stool, a fusion 

of post-war Western

industrial technology 

and traditional Japanese

aesthetics, perfectly

combining function 

and style through an

evocation of temples 

and calligraphy.

Where East 
and West meet
This cross-fertilisation

hinges on knowhow,

Valérie Le Héno

emphasises: "Excellent

craftsmanship is the basis

of our work. In at least 

27 countries we select

artisans for their ability 

to produce exceptional

hand-crafted items. Then

we push them to their

limits so they reinterpret

their expertise in order to

create new products that

are more contemporary

and stripped back."

Products that have many

influences and although

timeless are imbued with

a history. One example is

the Chinese designer Xiao

Tian Yu, whose Harmony

chairs have fabric seats

inspired by nature

(pebbles) and elm-wood

backs that reference 

Ming style. Benoît Lienart’s

lacquered wood Guo

chair is his interpretation

of a Chinese ideogram

that means "fruit". Oki

Sato has appropriated the

traditional technique of

weaving bamboo, used to

make tables, but employs

steel instead. And Rik 

ten Velden proves it 

is unnecessary to cross

continents and oceans 

in order to create hybrid

products: the Dutch

designer’s Woman Chair

is made by knotting 

a single length of rope, 

a method used only 

by Rotterdam’s sailors.

-/ In the design world, hybridism is not
necessarily how we may imagine it. The different
influences behind a creation can find expression
in unexpected ways.
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Hybrid design
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Chaise Guo de 
Benoît Lienart (CFOC).

Fauteuil Harmony Circle,
édition limitée, design
Xiao Tian Yu (CFOC).
© Francis Amiand
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Style historique
ou artisanat
traditionnel, d’ici
ou du bout du
monde, les sources
d’inspiration se
rencontrent pour
une création
contemporaine
toujours plus riche.

-/ Sources of
inspiration, local 
and far-distant, classic
in style or traditional 
in craftsmanship, 
meet to enrich
contemporary
creativity.

Karat Blau, Design Axel Schmid,
Ingo Maurer
L’abat-jour de cette lampe est constitué de quatre

écrans transparents dans lesquels des feuilles d’or

en provenance du Japon ont été coulées. Une

jolie composition qui fait aussi référence au jeu

de panneaux des traditionnels paravents. -/ A

lamp consisting of four transparent plaques 

with Japanese gold leaf sealed inside them. This

pretty composition also evokes Japan’s traditional

panelled screens. www.leseclairagistes.fr

Allegretto, design Jutta Friedrichs,
Mü Furniture
La créatrice allemande puise son inspiration à

travers ses voyages et cherche, dans chaque

projet, à associer l’artisanat traditionnel, ici

chinois, avec l’esthétique occidentale. -/ This

German designer derives inspiration from her

extensive travels so as to combine traditional

craftsmanship, in this case Chinese, with Western

aesthetics. www.mufurniture.com 

Wishbone Chair, design Hans J.
Wegner, Carl Hansen
Wegner s’est inspiré des portraits classiques de

marchands danois assis sur des sièges Ming, pour

créer une chaise dont le dossier est une référence

évidente au style impérial chinois. -/ Wegner drew

on classical paintings of Danish merchants sitting

in Ming chairs to create a chair whose back is an

obvious reference to that Chinese imperial style. 

laboutiquedanoise.com 

influence
Sous-/ Under influences

1

2

3

1 >

3 >

< 2
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Louis Ghost, design Philippe Starck,
Kartell
En piochant dans le répertoire des Arts

décoratifs français, Philippe Starck réussit 

la synthèse entre style historique, ici une

chaise Louis XVI, et modernité, par l’utili -

sation du polycarbonate. -/ By dipping into

the French decorative arts repertoire, Philippe

Starck successfully synthesises history and

modernity, in this case a Louis XVI chair in

polycarbonate. www.kartell.it

Tian Di, design Qiong Er Jiang,
Artelano
Inspiré du proverbe chinois Tian Yuan 

Di Fang (« Le ciel est rond et la terre est

carrée »), le créateur associe la terre (base

carrée) et le ciel (assise ronde) dans une

définition totalement contemporaine. 

-/ The Chinese proverb "Tian Yuan Di Fang"

(The sky is round and the earth is square)

inspired this designer to create a truly

contem porary interpretation: square base

(earth) and round seat (sky).

www.artelano.com
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Wen Console Table, Design MVW
Ce bureau de création édite des collections qui

marient citations stylistiques empruntées à la

culture chinoise, design européen contemporain

et savoir-faire local. -/ This design studio pro -

duces collections that blend stylistic citations

borrowed from Chinese culture with contem -

porary European design and local expertise.

www.design-mvw.com

Petite Gigue,
design François Azambourg, Moustache
Cette chaise est basée sur le principe de

construction dit « à bouchain vif », utilisé sur les

dériveurs légers. Sa réalisation se situe donc

entre ébénisterie et chantier naval. -/ This chair

is based on the construction principle known as

à bouchain vif used for small dinghies, so its

manufacturing requires both joinery and boat-

building skills. www.moustache.fr

Trône Nub, design Patricia Urquiola,
Andreu World/Phs
Entre esprit « shaker » revisité et clin d’œil à

l’esthétique traditionnelle d’une chaise Windsor,

la designer espagnole se livre à un exercice de

style plus que réussi. -/ One of the Spanish

designer’s latest highly successful style exercises,

half-way between revisited Shaker style and a nod

to the traditional Windsor chair. 

Infos lecteur : Tél. 01 45 00 33 08
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DANSE
Quand le monde 

DANSE  [ Hybrid Worlds: Dance ] Par Lise lrlandes-Guilbault

« Afro-Dites » par la Compagnie féminine Jant-Bi Jigeen, créée par Germaine et Patrick Acogny.

Le métissage de nos cités se vit et se
manifeste au travers de pratiques et de
gestes quotidiens. Il se « matérialise »
entre autres par la danse, qui devient 
un support de transmission et de culture,
en plus d’être un langage.
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When the world dances

-/ In our daily lives, hybridisation 
is expressed and manifested through
practices and actions. One obvious
example is dance, which acts as 
an aid to cultural cross-fertilisation 
as well as a language.

PLANÈTE MÉTISSE

Germaine Acogny
sur scène, lors 
du ballet « Songook
Yaakaar », et dans 
la vie.

A ujourd’hui inscrits dans une culture mon -

dialisée, les Occidentaux sont adeptes de 

la salsa, des danses orientales, africaines… 

Ils s’en sont approprié les codes et les ont réin -

terprétés. Pour Germaine Acogny, danseuse et

chorégraphe franco-sénégalaise : « Les corps

sont multiculturels. Les influences viennent de

partout. Les Occidentaux pensent trouver dans la

culture de l’autre ce qu’ils n’ont pas chez eux. Cela

témoigne d’une grande curiosité et c’est une

bonne chose. » En termes d’ouverture aux autres,

Germaine Acogny sait de quoi elle parle.

Née au Bénin, elle a grandi au Sénégal, s’est

formée à Paris et New York, a travaillé à Dakar,

puis à Bruxelles aux côtés de Maurice Béjart, à

Toulouse, avec son mari allemand, Helmut Vogt,

avant d’être nommée directrice artistique de la

section Danse d’Afrique en Création à Paris. En

2004, elle inaugure l’École des Sables, centre

international de danses traditionnelles et contem -

poraines d’Afrique, au Sénégal. Elle confie : « Pour

me développer intellectuellement, je me nourris

de philosophie orientale, grecque. Je mange

africain, indien, japonais. Tout cela s’infiltre en

moi. Je m’adapte. Je ne cherche pas pour autant

à devenir indienne ou grecque. Je me dois d’être

ancrée dans ma culture, afin de me nourrir de

celle des autres pour en faire quelque chose de

personnel. La géné rosité, l’attention portée aux

autres est quelque chose de positif, à condition

de ne pas se perdre soi-même. »

À l’origine : le mouvement
L’influence de différentes cultures imprègne

autant les corps que les esprits. Pour la cho ré -

graphe, cela se manifeste de façon concrète :

« Les corps sont de plus en plus habités par les

influences d’ailleurs. Le mélange des cultures

donne lieu à une forme de mimétisme, qui peut

se traduire par une même façon de marcher ».

L’environnement joue un rôle essentiel dans ce

que l’on pourrait appeler une « transmission

inconsciente ». Ce phénomène est visible

jusque « dans les boîtes de nuit. Les mou ve -

ments chaloupés hérités du zouk par exemple

se sont transformés en mode, tout comme ceux

-/ Belonging to a globalised culture, today’s

Westerners have adopted salsa and dances from

Asia and Africa, appropriating and reinterpreting

them. In the opinion of Germaine Acogny, a

French-Senegalese dancer and choreographer:

"Bodies are multicultural. Influences come 

from all over. Westerners think they will find 

in another’s culture what they don’t have in theirs.

That demonstrates a great curiosity, which is 

a good thing." Being open to others is something

Germaine Acogny knows a lot about. She was

born in Benin, grew up in Senegal and trained 

in Paris and New York; after working in Dakar, in

Brussels with Maurice Béjart and in Toulouse with

her German husband, Helmut Vogt, she became

artistic director of Danse d’Afrique en Création in

Paris. In 2004 she opened an international centre

for traditional and contemporary African dance,

Ecole des Sables, in Senegal. "For my intellectual

development I read Eastern and Greek philosophy.

I eat African, Indian and Japanese food," she says.

"All that infiltrates me and leads me to adapt. 

But I’m not trying to become Indian or Greek. 

I need to stay grounded in my own culture 

if I want to feed on others’ cultures and make

something personal out of it. Generosity, 

as in paying attention to others, is positive,

provided you don’t lose your own identity."

In the beginning was movement
The influence of different cultures impregnates

bodies as much as minds. The choreographer sees

concrete evidence of this: "Bodies are increasingly

imbued with influences from other cultures 

and this mix gives rise to a sort of mimicry, which

may be expressed by walking the same way."

Environment plays a vital role in what we might

call a "subconscious transmission" that can 

be witnessed in, for example, nightclubs: "The 

hip-swaying derived from zouk and dances such

as the Senegalese mbalax has become fashionable,

even if people don’t know where it comes from."

Herself a product of hybridism through her

background, her career and the choices she has

made, this charismatic woman emphasises the

problem of identity with which some mixed-race

people struggle: "There are people who find that

very hard to deal with; they feel they don’t belong

anywhere. Yet it’s a great privilege to be able 
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du mbalax sénégalais, même si les gens n’en

connaissent pas l’origine. » Elle-même pur

« produit » du métissage, de par son histoire,

son parcours et les choix qu’elle a faits, cette

femme charismatique souligne les difficultés

rencontrées par certains métis face à leur

identité : « C’est pour certaines personnes

quelque chose de difficile à assumer. Ils ne se

sentent aucune appartenance. Pourtant, c’est

une grande chance de pouvoir être de deux

pays à la fois. Mais cela nécessite un caractère

fort et une éducation adéquate. » En cela

aussi, l’enseignement de la danse a un rôle à

jouer. Pour Germaine Acogny, « la danse est

la meilleure forme d’éducation possible. Elle

permet de comprendre, de sentir beaucoup

de choses. » Dans son école, au sud de Dakar,

où elle reçoit des élèves – danseurs et

chorégraphes – venus des cinq continents,

elle leur apprend à vivre ensemble, tout en les

amenant à retrouver leurs propres racines.

Un besoin commun
Depuis près de trente ans, cette infatigable

pédagogue transmet la culture africaine au-

delà des idées reçues en l’inscrivant dans

une mo dernité certaine. Elle a mis au point

une technique de travail qui n’appartient

qu’à elle : « J’ai projeté des ondulations et

des chaloupés, essences de la culture

africaine, dans ma colonne vertébrale, afin

de les transmettre. Lors de mes voyages, les

gens ont perçu autre chose. En Chine, par

exemple, on y a trouvé des similitudes avec

le tai-chi. Preuve que lorsque quelque chose

est spécifique, il devient universel… »

Celle que l’on surnomme la « mère de la

danse africaine contemporaine » regrette

que « la civi li sation actuelle amène moins

les gens à danser. Que la culture ancestrale

se transmette moins ». C’est pourquoi elle

exige de ses stagiaires africains qu’ils

connaissent leurs « danses patrimoniales ».

Ce n’est qu’à cette condition que peuvent

avoir lieu « les échanges de savoir » qui

constituent la base son enseignement. C’est

ainsi que les Français transmettent leur

French cancan et que les Japonais pré -

sentent l’art du haïku (une forme codifiée de

poésie, NDLR), quand d’autres font des

démonstrations de hip-hop. « Le corps

dansant enraciné dans la tradition est libre

de s’envoler. » Telle est la philosophie des

lieux qui souhaitent avant toute chose

« donner et recevoir, dans l’esprit de Léopold

S. Senghor (poète et président sénégalais de

1960 à 1980, NDLR). L’homme est fait pour

bouger. Se mouvoir est une chance. La

danse, c’est la liberté ».

« Afro-Dites », création
contemporaine signée 

par Germaine et Patrick
Acogny, pour neuf

danseuses sénégalaises 
de la Compagnie 

Jant-Bi Jigeen.

to be of two countries at the same time. 

Although it does require a strong character 

and an appropriate education." In this too,

teaching dance has a role to play, since Germaine

Acogny believes: "Dance is the best form of

education possible. It helps you to understand, 

to feel many things." At her school south of Dakar,

she teaches dancers and choreographers from 

all over the world to live together, while also

encouraging them to reconnect with their roots.

A shared need
For almost three decades this tireless pedagogue

has been passing on African culture, taking it

beyond received ideas and into modernity. 

She has perfected a work technique all her own: 

"I projected undulations and hip-swaying, an

essence of African culture, into my backbone 

so I could pass them on. During my travels 

people perceived this in different ways; in China,

for example, they saw similarities with tai chi.

Which just shows that something specific 

to one culture is also universal." The "mother 

of contemporary African dance", as she is known,

regrets that "in today’s civilisation people don’t

dance so much and age-old cultures are not

being kept alive". Consequently she insists 

her students know their heritage, particularly 

its dances, as only then can the "exchanges of

knowledge" on which her teaching is based take

place. For a French student this might mean the

cancan, for a Japanese, haiku poetry, for someone

else, hip hop. "A dancing body rooted in tradition

is free to soar." The philosophy behind a school

that above all wants "to give and to receive, 

in the spirit of Léopold S Senghor [Senegalese

poet, president from 1960 to 1980; Ed.]. Humans

are made to move. Moving is a privilege. 

Dancing is freedom."

DANSE  [ Hybrid Worlds: Dance ]
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Chemin de table… [ Table runner ]
Royal Limoges, l’illustre manufacture de porcelaine, se met au service

de la Compagnie française de l’Orient et de la Chine pour des

créations arts de la table exclusives et haut de gamme. La ligne

Ombrelles est déjà une promesse de voyage lointain…

-/ The famed porcelain maker Royal Limoges is working with La Compa -

gnie Française de l’Orient et de la Chine to create exclusive high-end table

accessories. The Ombrelles line speaks loudly of travelling in distant lands...

www.cfco.fr

La nature qui murmurait à l’oreille de Salgado
[ Nature whispering in Salgado’s ear ]
Huit ans d’expédition à travers la planète et voici enfin, l’ouvrage le plus

attendu de l’année ! Le spectaculaire « Genesis* » du photographe

1

2

3

-/ World Tour

Tour du monde

1

2

Du Texas à l’Égypte
en passant par le
Japon ou l’archipel
des Comores,
cultivons les
rituels et autres
trésors venus 
des quatre coins
de la planète.

-/ From Texas to
Egypt via Japan and
the Comoros islands,
let’s cultivate the
rituals and treasures
from the four corners
of our planet.

Par Mireille Sartore

* L’exposition « Genesis » se tient actuellement à Londres, au musée d’Histoire naturelle, puis sera à Paris en septembre 2013. 
Notre photo : Sumatra, Indonésie, 2008. Le chaman du clan Mentawai prépare un filtre à base de feuilles de sagoutier. 
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brésilien Sebastião Salgado nous montre le monde tel qu’il était il y a

plusieurs milliers d’années : une nature, des animaux et des peuples

indigènes saisissants de beauté.

-/ Eight years travelling the planet and now this year’s most eagerly

awaited book is out! Brazilian photographer Sebastião Salgado’s spec -

tacular Genesis* shows us the world as it was several thousand years

ago: nature, animals and strikingly beautiful indigenous peoples.

Taschen, 520 p. + édition collector de 2 500 exemplaires

Show chinois [ Chinese show ]
La Chine s’invite au tout nouveau Théâtre communautaire d’Antibes

(inauguré le 6 avril) avec ces « Contes chinois » conçus autour de

deux ouvrages poétiques de Chen Jiang Hong qui défilent grandeur

nature sur le plateau…

-/ China guests at Antibes’s brand new community theatre (inaugurated

on 6 April) with Chinese Tales adapted from two poetic works by Chen

Jiang Hong.

TCA, avenue Jules Grec, Antibes - Tél. 04 97 23 11 11

Color Fiesta [ Fiesta colour ]
Frida Kahlo n’aurait certainement pas renié cette besace Serape, en

coton tissé main rebrodé et cuir, aux couleurs de l’Amérique latine, dont

s’est inspiré Ralph Lauren pour toute sa collection printemps-été 2013.

-/ Frida Kahlo wouldn’t turn her nose up at this Serape bag in embroi -

dered hand-woven cotton and leather; its colours are typical of Latin

America, Ralph Lauren’s inspiration for his spring/summer collection.

Les vapeurs de l’Orient [ Eastern promise ]
Directement basée sur les rives de la mer Morte, la marque éco -

responsable Ahava récolte depuis 25 ans les meilleurs ingrédients de

la région (eau, boue, sel et plantes), pour mettre au point des soins

faisant écho à des rituels ancestraux de la culture orientale.

-/ For 25 years the ecoresponsible brand Ahava, based beside the Dead

Sea, has been using that region’s water, mud, salt and plants to perfect

treatments reminiscent of age-old Eastern rituals.

Beurre de sel exfoliant – www.ahava-france.fr

De l’ombre à la lumière… [ From dark to light ]
Ambiance tribale pour ces boucles d’oreilles « sculptées » en carbone

gris foncé et diamants, issues de la première collection haute joaillerie

de Balmain, ayant nécessité des techniques de fabrication ultra-

sophistiquées.

-/ A tribal feel for these sculptural earrings in dark grey carbon and

diamonds, part of Balmain’s first collection of fine jewellery; ultra-

sophisticated manufacturing techniques were required to make them.

Du folk bricolé [ Crossover folk ]
Texan d’origine, Devendra Banhart a grandi au Venezuela aux rythmes

de la bossa-nova et de la salsa, puis formé au reggae. Aujourd’hui, le

génial songwritter, tendance folk bigarrée, a abandonné son look de

hippie mais pas ses voyages en solitaire à travers le monde. Après

quatre ans d’absence, il revient avec Mala, un 8e album au charme –

toujours – artisanal, vraiment réussi.

-/ Devendra Banhart was born in Texas, grew up in Venezuela with

bossa nova and salsa, dipped into reggae and is now an inspired

songwriter of imaginative alternative folk. He has given up the hippy

look but not the travelling, and after a four-year silence is back with his

eighth album, Mala, an accomplished opus full of artisanal charm.

Alias Production - En concert le 13 juillet 2013, au Trianon de

Paris, et le 24 juillet, aux Nuits de Fourvière, à Lyon.
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GALERIE [ Hybrid Worlds: Gallery ]

Geisha Prada [ Prada geisha ]
Le Japon revu et stylisé par Miuccia Prada, on adore ! Et notamment

ce grand collier à fleurs Giraffa Rosso en Plexi, qui égaye comme il

se doit la tenue sobre et élégante de la geisha des temps modernes.

-/ Japan reinterpreted and stylised by Miuccia Prada – we love it! In

particular this big flowery Giraffa Rosso necklace in acrylic glass, to

brighten up modern-day geishas’ sober elegant outfits.

Smoky à l’oriental [ Oriental eyes ]
Utilisé par les Égyptiens puis popularisé par les Arabes et les Berbères,

le khôl kajal est l’outil indispensable des séductrices. Pour cet été,

Guerlain propose son khôl kajal dans une version « trois-en-un » :

khôl, liner et fard à paupières, pour une application ultra-précise.

-/ First used by the Egyptians, popularised by the Arabs and Berbers,

khol kajal is the indispensable tool for every seductress. Not a Guerlain

collection without its khol kajal, this summer in a three-in-one version

– khol, liner and eye shadow – for mega-precise shading.

Khôl me Kajal, à partir du 1er mai 2013

Carrément CC Cream [ Cosmetic CC Cream ]
Après le succès de la BB Cream, voici la CC Cream qui nous vient

aussi de Corée du Sud, l’un des pays précurseurs des tendances

mondiales de la beauté. La CC Crème à la centella asiatica, conçue

par la marque franco-coréenne Erborian-Korean Skin Therapy pour

donner un teint éclatant, sera une des toutes premières à séduire les

beautystas françaises.

-/After BB Cream now comes CC Cream, also from South Korea, a

ground-breaker in global beauty trends. The one with centella asiatica

that the French-Korean brand Erborian-Korean Skin Therapy has

developed to make the complexion radiant is sure to be among the

first to win French beauty stars over.

En exclusivité chez Sephora jusqu’en mai 2013

Ça bulle avec Shiseido ! [ Bubble with Shiseido! ]
Au Japon, le bain est une institution liée au culte shinto tirant son

origine d’un rituel de purification. À cet effet, Shiseido propose les

Tablettes Revitalisantes (au thé vert, riz et fleur de cerisier) qui

reproduisent en effervescence les vertus des sources chaudes du

pays nippon. Et tout ça, dans votre baignoire !

-/ In Japan, bathing is an institution with its origins in a purification ritual

of the Shinto religion. So Shiseido has invented effervescent Revitalizing

Bath Tablets of green tea, rice and cherry blossom so you too can enjoy

the benefits of Japan’s hot springs. All in your own bath tub!

L’ylang-ylang en mode majeur [ Starring ylang-ylang ]
Depuis 1860, cette précieuse fleur cultivée dans l’archipel des Comores

est l’un des ingrédients préférés de la parfumerie française. Sa

production étant menacée, Diptyque et Givaudan se sont lancés dans

un projet commun de développement durable. Résultat : un soliflore

subtil et délicat, l’Eau Mohéli, du nom de la plus petite île de l’archipel…

-/ This flower grown in the Comoros archipelago has been an impor -

tant ingredient in French perfume making since 1860. Its cultivation was

under threat, so Diptyque and Givaudan launched a joint sustainable-

development project. The result is a subtle, delicate single-flower

fragrance: Eau Mohéli, named after the archipelago’s smallest island.

Disponible en mai 2013
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SAINT-TROPEZ Par Alexandre Benoist,  Laurence Jacquet et Mireille Sartore 

La presqu’île 
revêt ses apparats
de saison, entre
nouvelles couleurs
et saveurs inédites.
L’été ne fait que
commencer…

-/ The headland dons
its summer finery, in
new colours and with
unexpected flavours.
The season's starting!
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SAINT-TROPEZ AGENDA [ What’s on ] Par Mireille Sartore

LE
PRINTEMPS

DES ANTIQUAIRES

Et si le long week-end
de l’Ascension était
l’occasion de rafraîchir
sa déco et de faire une
jolie balade à Saint-
Tropez ? Le Printemps
des Antiquaires, qui
réunit une vingtaine
d’exposants, membres
de l’Association des
antiquaires et
brocanteurs du golfe 
de Saint-Tropez, donne
rendez-vous à tous 
les chineurs exigeants,
sur la place des Lices,
du 7 au 12 mai, de 
10 heures à 20 heures.
Entrée gratuite.

-/ Why not make
Ascension weekend 
an excuse to visit 
Saint-Tropez and
freshen up your home
too? The Printemps 
des Antiquaires
antiques fair awaits 
all you bygones lovers
on Place des Lices 
from 7 to 12 May, 10am
to 8pm. Its 20-odd
exhibitors are all
members of the
Association des
Antiquaires et
Brocanteurs du Golfe 
de Saint-Tropez. 
Free entry.

Du 7/05 au 12/05,

Salle Jean Despas,

Place des Lices

Tél. 04 94 79 12 79

RÉCITAL

David Kadouch, l’exigence
et la passion intacte

Après le Conservatoire de Nice, celui de Paris

et l’École supérieure de musique Reina Sofia de

Madrid, David Kadouch, 28 ans, continue de

s’extasier devant le pouvoir de la musique. Et sa

passion demeure intacte. Même avec la

reconnaissance de ses pairs – il fut la Révélation

soliste instrumental aux Victoires de la Musique

classique 2010 – le jeune homme nous confiait

récemment « être comblé par le processus de

recherche et les exigences de l’œuvre à

interpréter ». Le pianiste niçois se produira le

dimanche 19 mai à 18 heures, dans le cadre de la

5e édition du Printemps musical de Saint-Tropez.

-/ David Kadouch, an enduring passion. 

The power of music never ceases to send 

pianist David Kadouch into raptures, for his is an

enduring passion. After studying at the

Conservatoires in Nice and Paris then the Reina

Sofia school of music in Madrid, the 28-year-old

from Nice has won widespread recognition and

was named Instrumental Soloist Revelation at the

2010 Victoires de la Musique classical music

awards. Recently he told us: "I find such fulfilment

in the research process and the demands of

interpreting a piece." Kadouch is performing on

Sunday 19 May at 6pm, at the fifth Printemps

Musical de Saint-Tropez festival. 

Salle La Renaissance, 13 places de Lices

Tél. 08 99 10 12 82

MUSÉE DE L’ANNONCIADE

Le naturalisme provençal à l’étude

Dans le cadre de Marseille, Capitale européenne de la culture, le petit port de

Saint-Tropez propose un grand voyage en Méditerranée en ouvrant son musée

à la découverte de la dénommée « École marseillaise », dont les principaux

représentants, bien avant Cézanne, Van Gogh ou Gauguin, ont été les véritables

instigateurs du fameux « paysage provençal ». Très attachés à leur patrimoine

sans pour autant paraître « enfermés dans un régionalisme folklorique » suggère

Jean-Paul Monery, conservateur en chef du musée, Émile Loubon, Paul Guigou,

René Seyssaud, Raphaël Ponson, et tant d’autres, cultivent dès les années 1850

« le goût d’une peinture en plein air, claire et lumineuse, souvent spontanée,

libérée des conventions du cadrage et du souci de bien composer ». Audacieux,

indépendants, « intégrant des phénomènes aussi importants que la planéité,

l’influence de la photographie et du japonisme », les peintres de Marseille

donnent au paysage provençal toutes ses lettres de noblesse. Saluons le tour

de force du directeur d’avoir pu réunir pour cette exposition (jusqu’au 17 juin)

des toiles issues de fonds privés et de galeries d’art de la région.

-/ A study in Provençal naturalism. Joining in with Marseille's year as

European Capital of Culture, Saint-Tropez's little museum embarks us on a

Mediterranean grand tour by inviting us to discover what is known as the

Marseille School of artists, whose leading members were the real initiators of

Provençal landscape painting, well before Cézanne, Van Gogh and Gauguin.

Deeply attached to their heritage but not noticeably "confined in a folksy

regionalism", as the museum's head curator, Jean-Paul Monery, puts it, from

the 1850s Emile Loubon, Paul Guigou, René Seyssaud, Raphaël Ponson and

others cultivated "a taste for painting out of doors, producing light, bright, often

spontaneous, paintings liberated from the conventions of framing and

composition". These audacious, independent artists also "explored important

new concepts such as flatness and were influenced by photography and

Japanese art". It was they who gave Provençal landscape painting its

credentials. To 17 June. 

Place Grammont – Tél. 04 94 17 84 10

Auguste Chabaud, La Route des Baux, vers 1907. Huile sur toile. Collection particulière.
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SAINT-TROPEZ FOCUSPar Élodie Mazuir

C’est au cœur
de ce domaine,
imprégné d’un
romantisme
absolu, que
Richard Orlinski
a bousculé 
le décor en
exposant ses
sculptures
monumentales.

-/ On an estate

that exudes

romanticism,

Richard Orlinski's

exhibition of his

huge sculptures

gives the scenery

an unexpected

twist.

Guest star du Clos des Roses
-/ Guest star at Le Clos des Roses

RICHARD ORLINSKI

LANCEMENT DU LIVRE ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE

[AN EXTRAORDINARY BOOK]
L’œuvre de Richard Orlinski se dévoile dans un livre innovant, stylé et interactif, qui a

obtenu le Top Com d’or 2013. Cette création unique de 40 x 40 cm, rédigée par Sonia

Chaine, est une découverte étonnante à vivre au fil des pages, emplies de surprises

(découpages au laser, calques, lunette 3D, bas-relief…) Une première en matière de

conception pour cet ouvrage diffusé à 2 500 exemplaires.

-/ Richard Orlinski's work is showcased in a stylish, innovative, interactive

book that has won the 2013 Top Com d'Or

award, a unique 40cm x 40cm creation, written

by Sonia Chaine, that offers new surprises 

on every page (laser cut-outs, tracings, 

3D glasses, bas-reliefs etc). An art book totally

new in its conception, in an edition of 2500.

-/ Laurence Barbero is the woman behind this headline

event on until 31 May, during which a sensual wild panther in

faceted red resin stands guard over the entrance to an estate

turned into Land Art. An exhibition imbued with the "born

wild" concept explored by Richard Orlinski, whose signature

sculpture employing hi-tech industrial techniques has made

him Art Price's second best-selling contemporary artist in

France. The shiny, utterly modern materials that Richard

Orlinski uses – resin, aluminium, chrome – express his passion

for artistic portrayal that is topical and imbued with positive

dynamics. His famed giant crocodile, Kong, black elephant,

Jeans, Letters, and heroes from the Pop Art world reveal 

a refined virility that incites enthusiasm.

Interview with the artist, 
a few days before the vernissage
COTE: Tell us about your fascination with the animal world.

Richard Orlinski: I seek to create an analogy between

humans and animals. I transform the primal instinct into 

a civilised emotion, modifying proportions to achieve an

aesthetic coherence. I see violence as an important element

in my work. For me this impulse is a means of transforming

negative energies into positive sensations.

COTE: What impact do you hope to have on your public? 

R. O.: I like to incite a certain exaltation, to create a shock

through the aesthetic encounter. I find the wonderstruck 

faces of children extremely touching too.

COTE: If you were one of your sculptures?

R. O.: It would be the Orlinski-red Superman, flashy 

and eye-catching!

Richard Orlinski, au Clos des Roses

Fréjus, RD 37 Sainte Brigitte – Tél. 04 94 52 80 51

L
aurence Barbero est lʼinstigatrice de cet événement de taille,

qui se déroulera jusqu’au 31 mai 2013. Désormais, cʼest la

sauvage panthère sensuelle en résine aux facettes rouges qui

montera la garde à lʼentrée du domaine devenu « land art ».

Décryptage de cette exposition imprégnée du concept « Wild Born »

dévoilé par Richard Orlinski. Sa griffe de sculpteur aux techniques 

de pointe hors normes le hisse au rang du second artiste français

contemporain le plus vendu en France par Art Price. Les matériaux

résolument modernes et lumineux choisis par Richard Orlinski,

comme la résine, lʼaluminium ou encore le chrome, traduisent son

engouement pour une représentation artistique imprégnée des 

temps actuels et dʼun dynamisme positif. Le célèbre crocodile géant,

le Kong, lʼéléphant noir, le Jean, les Letters et les héros issus de lʼunivers

pop art révèlent une virilité raffinée qui suscite lʼeffervescence.

Rencontre avec l’artiste, 
H moins 3 avant le vernissage
COTE : Quelle fascination vouez-vous au monde animalier ?

Richard Orlinski : Je cherche à faire une analogie entre lʼHomme 

et lʼAnimal. Je transforme lʼinstinct primaire en émotion civilisée, 

tout en modifiant les proportions pour atteindre une cohérence

esthétique. Je considère la violence comme un élément important

dans mon œuvre. Pour moi, cette pulsion est un moyen de trans -

former les énergies négatives en ressentis positifs.

COTE : Quel est lʼimpact que vous aimez saisir en allant à la rencontre

de votre public ?

R. O. : Jʼaime susciter une certaine exaltation et que le choc de la

ren contre esthétique se produise. Les regards émerveillés des

enfants me touchent beaucoup aussi.

COTE : Si vous étiez une de vos sculptures ?

R. O. : Ce serait… Superman en rouge Orlinski, qui claque et qui flashe !

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SAINT-TROPEZ SHOPPING

DIOR

Pour une femme libre

La première collection de prêt-à-porter de

Raf Simons pour Christian Dior est arrivée à

la boutique de Saint-Tropez. C’est une belle

occasion d’y découvrir les modèles au style

« minimaliste sensuel » du créateur belge

dont on a tant parlé. « La libération » est bien

le thème de l’été 2013. Les corps féminins,

libres de tout mouvement, se révèlent au

soleil dans la transparence et l’éclat des

étoffes, aux contours des coupes franches

asymétriques et selon un jeu bien maîtrisé

des codes de la maison. On y retrouve la

veste Bar, les lignes A et H revisitées et

l’évocation des fleurs chères au couturier.

-/ For liberated ladies. Raf Simons’s first

ready-to-wear collection for Christian Dior

has arrived in the Saint-Tropez store, so head

there to check out the “sensual minimalist”

models by this talked-about Belgian designer.

“Freedom” is very obviously his summer 2013

theme. The sun reveals free-moving female

bodies through bright flimsy fabrics

contoured by uncluttered asymmetrical 

cuts and featuring well-mastered citations of

the fashion house’s codes. You’ll find the 

Bar jacket, revisited A and H lines and the

flowers this couturier so loves.

1 rue Gambetta – Tél. 04 94 12 67 67

Par Laurence Jacquet 
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L’ESPADRILLE TROPÉZIENNE, désormais
reconnaissable entre toutes, n’en finit pas

d’user ses semelles rouges en arpentant les ruelles
du village. Cet été, la chaussure en toile étiquetée
d’un drapeau de La Bravade se décline selon 
la tendance : en imprimé pois, en peau de zèbre 
ou de serpent. À suivre…

You’ll spot L’Espadrille Tropézienne’s instantly
recognisable red-soled canvas espadrilles every
time you walk down a street, and this summer’s 
La Bravade-flagged footwear sports the trendiest
prints: spots, zebra stripes, snakeskin etc. 
Stay hot on their heels!

REPETTO surfe sur la vague sauvage 
en éditant ses souliers Richelieu en version

tigrée. Nous, on adore leur côté wild. Le jaune 
soleil a aussi le vent en poupe cette saison. 
Alors annoncez la couleur en arborant le cabas
Arabesque et son fameux lacet qui rappelle 
celui des danseuses.

Repetto surfs the wild wave with a tiger-striped
version of its Richelieu shoes – we love that 
savage touch! Sunny yellow is also shining bright 
this summer, so show your colours with 
a ballet-pump-laced Arabesque tote.

La collection GAS BY MARIE se vit 
comme un safari animalier. Le thème 

« On Savanna Road » joue avec les imprimés
exotico-félins et inspire une gamme de vêtements
pour grosse chaleur : minijupe zébrée, leggings
guépard, robe léopard ou bikini vautour… 
À nous les grands espaces !

The Gas by Marie collection takes us on safari
with its On Savanna Road theme! Exotic wild 
prints create an inspired range of clothes perfect 
for sweltering-hot days: zebra-striped mini-skirt,
cheetah leggings, leopard dress, vulture bikini. 
Set the animal in you free!

PINKO

Six sacs pour six tribus d’Éthiopie

En lançant une ligne de sacs ethniques et contemporains,

Pinko participe au programme Fashion For Development.

Ces produits d’artisanat, fabriqués en coton 100 % africain

par des ouvrières travaillant au sein d’une usine écodurable

d’Adis Abeba, se retrouveront dans les plus belles vitrines de

la marque, comme celle de Saint-Tropez. L’initiative de

Marina Spadafora, la styliste pour qui la mode n’est pas une

fin en soi, permet aux femmes éthiopiennes d’acquérir ainsi

leur indépendance économique et le respect de leurs pairs.

La collection inspirée du body painting des tribus nomades

du continent africain évoque un voyage à travers les origines

de l’humanité, dont l’ambassadrice n’est autre que le

mannequin et actrice Liya Kebede. L’esthétique et l’éthique

fusionnent dans ce projet. « La mondialisation peut jouer un

rôle précieux en apportant prospérité à des cultures

lointaines et éveiller l’intérêt des populations occidentales »,

souligne Pietro Negra, le président de Pinko.

-/ 6 bags for 6 Ethiopian tribes Pinko has joined the

Fashion For Development initiative by launching a line of

contemporary ethnic artisan bags in pure African cotton,

sustainably manufactured by women in an Addis Ababa

factory. You’ll find them in the fashion brand’s leading outlets,

including, of course, Saint-Tropez. Designer Marina Spadafora,

who doesn’t see fashion as an end in itself, is behind this

excellent initiative that enables Ethiopian women to become

financially independent and earn respect from their peers.

Inspired by the body-painting of nomadic African tribes, the

collection gives a real sense of harking back to humankind’s

origins. Model and actress Liya Kebede is promoting this

laudable project fusing aesthetics and ethics. As Pinko’s

chairman, Pietro Negra, points out: “Globalisation can play a

valuable role in bringing prosperity to far-off cultures and

awakening the interest of Western populations.”

7 rue Gambetta – Tél. 04 94 97 72 69

XPN ST TROPEZ 05_13y MH_Mise en page 1  12/04/13  14:21  Page4

www.cotemagazine.com - MAI 2013 |  93

SAINT-TROPEZ FOCUSPar Laurence Jacquet

La station
compte
désormais une
nouvelle star
hôtelière, qui
annonce une
saison haute 
en couleur,
tendance 60’s !

-/ The resort

has a new star

hotel and it's

announcing a

colourful

summer with a

Sixties feel!

Une adresse de légende -/ A legendary address

L’HÔTEL DE PARIS SAINT-TROPEZ

L
’hôtel mythique des années 30, qui fait face à la célèbre gendarmerie,

vient d’être entièrement rénové d’une manière specta culaire. Le projet

conduit par le cabinet d’architecture tropézien François Vieillecroze et la

décoratrice Sybille de Margerie s’inspire de l’esprit yé-yé des sixties – c’est-à-dire

sous le signe de la couleur, du charme méditerranéen, des femmes iconiques

qui ont marqué la destination et selon une touche arty contemporaine. Et c’est

un cocktail réussi ! Dès le lobby, tout en relief, on est happé par un salon gigan -

tesque où des méduses gracieuses se projettent en vidéo et nagent vers le ciel…

où plutôt la piscine transparente de l’hôtel, suspendue à plus de 15 mètres du

sol. Les 52 chambres et 38 suites design s’articulent autour d’un patio-terrasse,

d’un restaurant à l’esprit bistrot Le Suffren Café by Georges (Blanc), de deux bars

L’Atrium au rez-de-chaussée et The Roof sur le toit, d’une salle de petit-déjeuner

Bay View et du spa signé My Blend by Clarins. L’Hôtel de Paris, ouvert toute

l’année, (re)devient ainsi une adresse luxueuse au cœur du village, où l’esprit

de vacances rime avec clichés tropéziens et « lifestyle » bien dans son époque.

-/ The fabled 1930s hotel opposite Saint-Tropez's

gendarmerie has just been renovated throughout in

spectacular fashion. The project masterminded by

the François Vieillecroze architecture practice (Saint-

Tropez) and interior decorator Sybille de Margerie

draws inspiration from the "yéyé years" of the Sixties

– think colour, Mediterranean charm, iconic women

who helped make the resort, and… a contemporary

arty touch. A highly successful cocktail! Entering the

foyer, all in reliefs, you are drawn into a gigantic

atrium with videos of graceful jellyfish swimming up

to the ceiling, or rather the hotel's transparent-

bottomed swimming pool suspended 15-plus

metres above the ground. Utterly modern in design,

the 52 guestrooms and 38 suites are served by a

terrace patio, the bistro-style Le Suffren Café by

Georges (Blanc) restaurant, two bars (L’Atrium on the

ground floor, The Roof on… the roof), the Bay View

breakfast room and a My Blend by Clarins spa. Once

again the Hôtel de Paris is a luxurious village-centre

hotel where the holiday spirit means pure Saint-

Tropez and a lifestyle totally in tune with the times.

And it's open all year round.

1 traverse de la Gendarmerie

Tél. 04 83 09 60 00.

www.hoteldeparis-sainttropez.com

L’hôtel mythique des années 30 
s’est métamorphosé et joue 
désormais la carte de la couleur, 
ambiance yé-yé !
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Domaine
Tropez

La nouvelle bouteille 
du Domaine Tropez est
à servir bien frappée.
Le Sand Tropez arbore
sa robe rose pâle aux
reflets saumonés pour
la saison 2013, tandis
que son jus se parfume
de saveurs d’agrumes
et de fruits exotiques.
À consommer sur 
le tempo festif local.
-/ Sand Tropez 
is Domaine Tropez's
latest new wine, 
a pale salmon-pink
rosé with delicious
notes of citrus 
and exotic fruits. 
Serve well chilled. 
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SAINT-TROPEZ SORTIR [ On the town ] Par Laurence Jacquet

RIVEA AT BYBLOS SAINT-TROPEZ

Aborder les rivages du Sud

« Éliminer l’effet pour se consacrer 

au fond ». La formule bien connue

d’Alain Ducasse prend tout son sens

à la table du nouveau restaurant

Rivea, dont il signe la carte. Comme

une empreinte sincère et particulière,

il exprime ici tout son talent grâce 

au chef Vincent Maillard et à ses

équipes. Le restaurant, situé au cœur

d’une Provence maritime et solaire,

révèle des saveurs puisées dans le

terroir méditerranéen, entre arrière-

pays niçois et Ligurie, pêche locale,

céréales buissonnières et trésors du

potager. On est conquis par cette

cuisine nourrie de passion. Les mets

aussi légers que généreux se parta-

gent sur la terrasse au centre du 

jardin ou bien à l’intérieur sur les

banquettes aux rayures bayadères,

les yeux rivés sur la cuisine ouverte

et le ballet des cuistots. Caponata,

sardines confites basilic, dorade ma-

rinée, pavé d’espadon et panisses,

gamberoni et légumes sautés, saint-

pierre comme on l’aime sur la Riviera,

pâtes artisanales aux palourdes…

C’est ainsi que les hôtes goûteront le

Sud interprété par Monsieur Ducasse.

-/ Drop anchor on southern

shores. "Eliminate effect to concen -

trate on content." Alain Ducasse's

incitement takes on its full meaning

in the new Rivea restaurant for which

he has concocted the menu.

Stamping it firmly with his inimitable,

sincere signature, he expresses the

gamut of his talents through chef

Vincent Maillard and his staff. Since

the restaurant lies in the heart of sun-

soaked seaside Provence, it naturally

showcases Mediterranean terroir

flavours from the Nice back country

through to Liguria: local fish, rustic

cereals, glorious vegetables. A cuisine

nourished on passion, loved by all.

You savour these light, generous

dishes either on the terrace in the

middle of the garden or indoors

seated on gaily striped banquettes,

watching the cooks perform their

ballet in the open kitchen. Caponata

salad, sardines confit in basil, mari -

nated red bream, pavé of swordfish

with fried chick-pea cakes, king

prawns with sautéed vegetables,

John Dory with homemade clam

pasta, and suchlike.

LA RÉSERVE RAMATUELLE

Forme et détente
Le spa lance quatre programmes bien-être

pour la saison entre énergie, beauté, minceur

et anti-âge, afin de prendre soin de soi lors de

cures luxueuses dans un cadre paradisiaque.

Le programme « Énergie » personnalisé 

(7 jours) s’articule autour du sport et de la

santé. Le programme « Minceur » (7 jours)

vise une perte de poids avec, dispensés en

alternance, des soins adaptés et des exercices

physiques. Le « Break Beauté Bien-être » 

(5 jours) propose des soins Excellence Crème

de La Mer et des séances sportives. Enfin, 

« l’Express Fit & Beauty » (4 jours) alterne 

des rituels du corps et des moments 

de réveil musculaire. Toutes ces formules

sont accompagnées de menus adéquats.

-/ Tone up and wind down. For the summer

season the spa has introduced four wellbeing

programmes to give you energy, make you

beautiful, slim you down and slow the ageing

process, all luxuriously pampering and in divine

surroundings. The personalised Energy

programme (7 days) focuses on sport and

health; the Slimming one (7 days) helps you

shed weight by alternating targeted treatments

with physical exercise; the Wellbeing Beauty

Break (5 days) comprises Excellence Crème de

La Mer treatments and sports sessions; the

Express Fit & Beauty (4 days) alternates body

rituals and muscle stretching. There's a special

menu for each one too.

Ramatuelle, Chemin de la Quessine

Tél. 04 94 44 94 44

www.lareserve-ramutuelle.com

NOUVEAU CRU 
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27 avenue Foch 

Tél. 04 93 56 68 20 – www.byblos.com

Alain Ducasse et Antoine Chevanne.
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[ On the town ] SAINT-TROPEZ SORTIR

LE PAN DEÏ PALAIS

Un parfum de paradis
L’hôtel joyau de la rue Gambetta sait surprendre ses hôtes à chaque saison avec

un panel de nouveautés. Le voyage imaginaire aux Indes, dans lequel le site

vous transporte, commence par la salle de restaurant, entièrement repensée

par l’architecte Christophe Tollemer, très inspiré par son voyage au Rajasthan :

un arbre de vie dessiné sur le mur par le fresquiste Daniel Jouve, un portrait

majestueux de maharaja, des ornements, des arabesques, un lustre de Murano…

tout cela dans un idéal contemporain. Toujours au top du luxe, le Pan Deï Palais

s’associe à la mythique société de bateaux Riva pour prendre le large au départ

du port de Saint-Tropez vers Pampelonne ou Porquerolles. N’oubliez pas votre

panier pique-nique préparé par le chef Renaud Capelle. Et s’il vous prend l’envie

d’arpenter les ruelles du village et ses environs d’une manière sportive, l’établis-

sement met à votre disposition des ElliptiGo – engin hybride entre le vélo et la

course à pied. Enfin, Cellcosmet signe la carte des soins du spa.

-/ A taste of paradise. The "Indian escapism" of this hotel has been taken a step

further in the dining room thanks to a makeover by architect Christophe Tollemer,

who was totally inspired by his visit to Rajasthan: a tree of life by fresco artist

Daniel Jouve on a wall, a majestic portrait of a maharaja, ornamentations,

arabesques, a Murano chandelier… all done in a contemporary spirit. Always at

the top of the luxury game, the Pan Deï Palais has also joined forces with fabled

boat builder Riva so you can take to the sea from Saint-Tropez harbour and head

to Pampelonne or Porquerolles – don't forget your picnic hamper prepared 

by chef Renaud Capelle! And if you get an urge to explore the village streets or

further afield in an energetic fashion, the hotel now provides ElliptiGo hybrid

cycling/walking fitness devices. Last but not least, Cellcosmet is in charge of the

spa treatments.

52 rue Gambetta – Tél. 04 94 17 71 71 – www.pandei.com

LA BASTIDE SAINT-TROPEZ

Un chef à (re)découvrir
Le chef des cuisines du fameux mas tropézien,

Nicolas Sintes, signe la carte du Bistr’O et du

restaurant L’Olivier depuis deux saisons. Mais 

ce jeune Cannois a connu de prestigieux pianos 

et de belles figures gastronomiques avant d’en

arriver là. Il a fait ses classes auprès de Bruno Oger,

à La Villa des Lys, de Christian Morisset, à La

Terrasse de l’Hôtel Juana, au restaurant Denis

Martin, à La Coupole de Monaco avec Didier

Aniès, au Daniel de New York avec Daniel

Boulud… Bref, on peut dire que Nicolas Sintes a

côtoyé les étoiles de près ! Fort de ces expériences

aussi diverses qu’éclectiques, il nous livre ici une

cuisine inventive et savoureuse, qui secoue les

classiques et réinvente les goûts « vrais ». On est

séduit par le foie gras aux noix de Pécan, le thon

mariné façon niçoise, l’agneau en trois façons 

et la langouste grillée à la table de L’Olivier. 

D’une approche plus simple, la carte du Bistr’O

donne déjà un bel aperçu du talent de ce jeune

chef plein d’avenir.

-/ A chef to (re)discover. As the famed Saint-

Tropez hotel's head chef, Nicolas Sintes has been

concocting the menus for its two restaurants,

Bistr’O and L’Olivier, for two seasons now. This

young man from Cannes worked in prestigious

kitchens and with top chefs to get where he is now,

notably at La Villa des Lys, La Terrasse in the Hôtel

Juana, Denis Martin's restaurant, La Coupole in

Monaco and the Daniel in New York. With such

diverse and eclectic experiences under his belt, 

he is now delivering an inventive flavour-infused

cuisine that shakes up the classics and reinvents

"real" tastes. Let yourself be seduced by his foie gras

with pecan nuts, his Niçois-style marinated tuna,

his lamb cooked three ways and his spiny lobster

grilled at your table in L’Olivier. The Bistr’O's menu is

simpler but still gives a good idea of the talents of a

chef who certainly has a fine future ahead of him.

Route des Carles – Tél. 04 94 55 82 55 

www.bastide-saint-tropez.com
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Le Clos
des Roses 2012

La fraîcheur de ce
côtes-de-provence
blanc (AOP) et son
côté très aromatique
s’associent très bien
avec sa couleur jaune
pâle aux quelques
reflets or. Le vin est
relevé par une pointe
de bois qui amène une
belle rondeur et un bel
équilibre en bouche.

-/ The fresh aromatic
taste of this white AOP
Côtes de Provence is
most aptly announced
by its pale yellow,
almost golden, colour.
It is nicely lifted by a
hint of wood, making it
well-rounded and
beautifully balanced.
clos-des-roses.com
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JARDIN : COLLECTION   

201 AV. DE LA ROUBINE - A8 - SORTIE 41 CANNES LA BOCCA

FARNIENTE

PARASOLS

BARBECUES ET PLANCHAS

DOUCHES

TABLES ET CHAISES

DÉCORATION ET ACCESSOIRES

Home Store est heureux de vous annoncer l’arrivée de sa nouvelle collection jardin 2013. 
Une sélection rigoureuse des plus grandes marques et des meilleurs créateurs 
pour vous offrir un incomparable choix de mobilier et d’accessoires, dans 
une large gamme de prix. Et faire de votre jardin un lieu à nul autre pareil.

Nouveautés, tendances, conseils et avantages sur www.homestore.fr
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ÉCONOMIE | IMMOBILIER
Economy - Real Estate

CLASSE

BUSINESS Class

AFFAIRES

Le Terminal 2 de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, tout comme le T1, va être entièrement reconfiguré. -/ Nice Airport's Terminal 2 is to be completely remodelled, as is Terminal 1.
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Par José Dalmas – Photo : Jean-Michel SordelloCLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

L’amélioration de la prise en charge du voyageur et la qualité des prestations
proposées seront des impératifs pour les aménagements des Terminaux 1 et 2 ainsi
que pour le projet d’extension de ce dernier.

-/ Improving passenger processing and upgrading facilities are the priorities in the
Terminal 1 and 2 refits, along with an extension for the latter.

[ Nice airport's ambitions ]

L
a plateforme aéroportuaire de Nice

continue à prendre de l’altitude. 

L’an passé, elle avait battu son re-

cord de fréquentation avec 11 millions de

passagers – soit une hausse de 7,4 % par

rapport à 2011, qui avait déjà enregistré un

accroissement de 8,5 % – et l’augmentation

s’est encore poursuivie lors du premier 

trimestre 2013: 6 % de mieux qu’entre 

janvier et mars 2012.

Le constat est d’autant plus remarquable

quand on le met en perspective avec le

morose contexte européen, qui a vu le tra-

fic aérien baisser de 5 % l’année dernière.

« Preuve que l’attractivité de notre région

ne se dément pas, car la performance de la

plateforme dépend aussi de celle du terri-

toire et vice-versa », fait observer Domi-

nique Thillaud, président du directoire

d’Aéroports Nice Côte d’Azur (Nice et Man-

delieu, ce dernier étant réservé à l’aviation

d’affaires), nommé en septembre 2012.

Objectif 2017
Afin de pérenniser et même de bonifier

cette performance, un important pro-

gramme d’investissement va être mis en

œuvre, dont les points d’orgue seront les

refontes des T1 et T2, ainsi que l’extension

de ce dernier. « Concernant celle-ci, com-

mente Dominique Thillaud, nous réfléchis-

sons sur un bâtiment à énergie positive,

que l’on souhaite faire de plain-pied, de 

300 mètres de long sur 20 mètres de large,

qui ira donc jusqu’au Var. Il accroîtra de

20 % notre capacité maximale de traite-

ment de voyageurs. Son coût est estimé 

à 20 M€ et nous l’espérons opérationnel 

en 2017, année de l’arrivée sur le site de la 

2e ligne du tramway niçois. » 

Pour ce qui est du réaménagement des 

terminaux, qui devrait également être ac-

compli d’ici quatre ans et dont la charge fi-

nancière sera d’environ 30 M€, il aura pour

entière finalité d’améliorer la qualité de l’ac-

cueil des passagers, de leur prise en charge

et les prestations qui leur sont proposées

durant leur présence dans les aérogares.

« Par le soin qu’il apporte à ses aménage-

ments et à l’entretien de son environne-

ment, le territoire de la Côte d’Azur montre

depuis longtemps sa volonté d’être et de

demeurer une destination « premium »

pour ses résidents, ses touristes et ses 

entreprises. Son aéroport se doit donc aussi

d’avoir une qualité « premium », car il est la

première et la dernière impression que le

passager se fait de sa destination », sou-

ligne le président du directoire.

Davantage de points de contrôle 
et des zones réservées agrandies
Une fois sur site, les passagers souhaitent

passer le plus vite possible de la zone 

publique à la zone réservée, après avoir

surmonté les stressants moments de l’enre -

gistrement et des formalités de police, avec

ce que cela implique d’attente, de vérifica-

tions et de fouille.

Pour ce faire, le T1 et le T2 vont être large-

ment reconfigurés. Tout d’abord, le nombre

des postes de contrôle sera considérable-

ment augmenté afin de réduire au mini-

mum les attentes : l’objectif affiché est de

les comprimer à 10 minutes. Comme les

passagers accéderont plus vite et demeu-

reront donc proportionnellement plus

longtemps dans les zones réservées, celles-

ci seront agrandies. Elles représenteront

plus de 50 % des superficies vouées aux

-/ Nice's airport aims ever higher. Last

year it beat its own record with 11 million

passengers, a 7.4% gain over 2011 (which

had already posted an 8.5% increase), and

the trend continued in the first quarter 

of 2013 with 6% more traffic than from

January to March 2012. This is particularly

remarkable in a depressed Europe that

saw air traffic drop 5% last year.

"It proves just how attractive our region

continues to be, since the airport's per-

formance depends on the region's, and

vice versa," observes Dominique Thillaud,

chairman of the board of Aéroports Nice

Côte d’Azur (Nice and Mandelieu airports,

the latter devoted to business aviation)

since September 2012.

The 2017 objective
To consolidate and even continue

improving this performance, a major

investment programme is planned,

essentially to overhaul Terminals 1 and 2

and extend the latter. "For this extension,

we are considering a positive-energy

building," says Dominique Thillaud,

"which we would like to be a single

storey 300m long and 20m wide; that

would take it to the bank of the River Var.

It will increase our maximum passenger

capa city by 20%. The estimated cost is

€20 million and we hope it will be

operational in 2017, the year Nice's

second tramway line comes to the

airport."

The overhaul of the terminals, also due

to be completed within the next four

years, at a cost of around €30 million, is

focused wholly on improving the

reception and processing of passengers

as well as the facilities provided inside

the terminals. "Through the priority it

puts on amenities and maintaining its

environment, the Côte d’Azur has long

been demonstrating its determination to

be, today and in the future, a premium

destination for its residents, its tourists

and its businesses. So its airport must

Page de droite :
Dominique Thillaud,
a été nommé
président du
directoire
d’Aéroports 
Nice Côte d’Azur
(Nice et Mandelieu)
en septembre 2012. 

-/ Dominique
Thillaud was
appointed chairman
of the Aéroports
Nice Côte d’Azur
board (Nice and
Mandelieu) in
September 2012.

AÉROPORT DE NICE
L’AMBITION DU MIEUX
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CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

voyageurs, alors qu’elles n’en constituent

que 25 à 30 % aujourd’hui. En outre, un sur-

croît de prestations sera mis à disposition :

commerces, espaces de détente, espaces

famille, etc. Parallèlement, les points de

contact directs avec les appareils seront

multipliés afin d’éviter les recours aux pas-

serelles, synonymes de perte de temps.

« Nous mettons nos clients au cœur du

dispositif afin de viser leur satisfaction

maximale, quel que soit le prix de leur billet

et auprès de qui ils l’ont acheté, affirme Do-

minique Thillaud. Dans cette optique, nous

généraliserons aussi à tous les parkings le

système Click&Park, qui permet de réserver

en ligne sa place de stationnement, et sen-

sibiliserons les compagnies afin qu’elles

adoptent le système d’enregistrement au-

tomatique des bagages qu’Air France a

lancé ici avec succès en janvier dernier. »

Par ailleurs, les membres du Club Airport

Premier (ouvert à ceux qui effectuent plus

de 20 passages par an) seront consultés en

septembre afin de recueillir leurs opinions

sur les projets avant que ceux-ci ne soient

complètement finalisés à la fin de l’année.

also be of prime quality because that is

where travellers get their first and last

impressions of the Côte d'Azur," its

chairman emphasises.

More desks and larger departure lounges
Once at the airport, every passenger is

keen to transit as quickly as possible

from the public area to their departure

lounge, an often stressful process

involving checking in and security

formalities, which have become

considerably more time consuming

what with queues, controls and

searches.

Consequently Terminals 1 and 2 are to

be completely reconfigured. To start

with, the number of security desks will

be considerably increased to reduce

queues to a minimum, the aim being a

wait of no more than 10 minutes. As

passengers will move through to the

departure lounges more quickly and are

therefore likely to spend more time in

them, the lounges will be extended. They

will account for 50+% of the space

devoted to passengers, compared with

25-30% presently. In addition they will

offer more facilities, such as shops and

dedicated areas for relaxing and families.

There will also be more direct accesses

to planes to avoid using gangways,

which always takes more time.

"Everything revolves around our clients,

we want to ensure they have the best

airport experience possible whatever

price they pay for their ticket and wher -

e ver they buy it," Dominique Thillaud

states categorically. "Likewise we're

extending our click&park system for

booking a parking place online to all the

car parks. And we will be encouraging

all the airlines to adopt the automatic

luggage check-in system that Air France

successfully launched here in January."

A further illustration of this focus on the

passenger is that in September mem -

bers of the Club Airport Premier (open 

to those who use the airport more than

20 times a year) will be asked their

opinions on the projected changes prior

to their finalisation at the end of the year. 

La reconfiguration
des terminaux de
l’aéroport passera,
entre autres, par
l’agrandissement
des surfaces
dédiées aux zones
réservées, 
c’est-à-dire après 
le passage de tous
les contrôles.

-/ The airport
terminals'
reconfiguration 
will devote more
space to
passengers, 
among other
improvements.
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Par Marie-Evelyne ColonnaCLASSE AFFAIRES IMMOBILIER

Au sud de la place Garibaldi, le quartier Bonaparte connaît un réel boom immobilier,
logements et commerces compris.

-/ In the Bonaparte district south of Place Garibaldi, sales of both residential and
commercial properties are booming.

[ The Petit Marais in the market ]

P
lace Garibaldi, samedi après-midi :

dans l’enceinte des façades réno-

vées de la « place royale », les ter-

rasses des cafés sont bondées, une

chorale est en pleine performance

contemporaine et de nombreux badauds

circulent entre les tréteaux d’une foire 

à la brocante. À quelques mètres de là, 

la rue Bonaparte et sa place du Pin figu-

rent le cœur d’un quartier devenu très

tendance depuis deux ans et baptisé le

Petit Marais niçois.

Des prix raisonnables, 
un niveau de charges faible 
et une taxe foncière correcte
En 2000, le secteur Bonaparte comptait

un bar, un vieux PMU et quelques restau-

rants rarement ouverts le soir. Puis il y eut

l’effet boule de neige : l’arrivée du tram-

way sur la place Garibaldi (en 2007), la 

requalification de l’espace public et les 

incitations au ravalement qui l’accompa-

gnent. Et, rue Bonaparte, de la place du

Pin à Garibaldi, la transformation des

vieux commerces en établissements

branchés, principalement à destination de

la communauté gay (il y en avait seule-

ment 3 en 2009), l’arrivée de cette clien-

tèle amenant la montée en gamme des

nouveaux commerces…

L’immobilier en profite : élargissant leur

cercle d’intérêt au-delà du Vieux Nice,

dont le marché immobilier est saturé et

les prix déjà élevés, les acquéreurs décou-

vrent les charmes de ce quartier populaire

et vivant, très bien desservi par les bus et

le tramway, plus tranquille et sûr la nuit

que le Vieux Nice. Et dont les prix sont rai-

sonnables, avec un niveau de charges

assez faible et une taxe foncière correcte.

Les nouveaux acquéreurs, qui bénéficient

d’un pouvoir d’achat plus élevé que la

clientèle traditionnelle niçoise, entre -

prennent la rénovation des biens, façades

et parties communes comprises, sous

l’œil vigilant des Architectes des bâti-

ments de France(1).

-/ Place Garibaldi on a Saturday after-

noon; the café terraces below the reno-

vated façades of the "royal square" are

packed out, a choir is performing modern

songs and bargain-hunters mill around

the stands of a second-hand fair. A little

further on, Rue Bonaparte and Place du

Pin form the heart of a district that has

become very trendy in the last two years,

known as Nice's Petit Marais.

Reasonable prices, low service charges
and acceptable property taxes
In 2000 the Bonaparte district had one bar,

an old betting shop and a few restaurants

rarely open in the evenings. Then things

began to change when the tramway

came to Place Garibaldi (2007), the square

was renovated and pedes trianised, and

property owners were incited to restore

its buildings' frontages. Along Rue

Bonaparte from Place Gari baldi to Place

du Pin, run-down shops were turned into

hip places mainly intended for the gay

community, its arrival attracting more

upmarket businesses. The property

market is benefiting. Buyers are broaden -

ing their horizons beyond the Old Town

with its oversubscribed pro perty market

and high prices, and disco ver ing the

charms of this lively, unpretentious

district well served by the buses and tram -

way, quieter and safer at night than Old

Nice. Prices here are reasonable, main te -

nance charges relati vely low and property

taxes acceptable. These new buyers have

more money than the traditional Niçois

clientele and are renovating apartments

and even whole buildings, frontages and

commu nal areas included, under the watch -

ful eyes of Bâtiments de France architects(1).

A new, cool, cosmopolitan population
The boom started in 2010, when a new

gay-friendly place opened on Rue

Bonaparte – this was when the name

Petit Marais was first heard –, the arrival of

the east-west tramway was announced

for 2017 (now put back to 2019), and €1.23

million were spent on renovating and

partially pedestrianising Place du Pin and

Rue Bonaparte.

The district is now home to a newly-

arrived population that is diverse, cosmo -

politan and hip, which mixes happily with

its long-standing residents. And this muta -

En mars 2012, 
la ville de Nice
inaugure les 
6 500 m2 de
façades rénovées
de la place Garibaldi,
qui a retrouvé ses
décors historiques.
La restauration des
façades de la place
Garibaldi a été
financée à 60 % par
la Ville de Nice, pour
un montant total de
1,4 M€ TTC, le reste
étant à la charge
des copropriétés.
-/ In March 2012,
6500m² of
renovated façades
on Place Garibaldi
were unveiled,
restoring its original
look. Sixty per cent
of this restoration
work was financed
by the City of Nice
(€1.4 million gross),
the remainder 
by the buildings'
owners.

NICE
LE PETIT MARAIS FAIT LE MARCHÉ
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Une nouvelle population, 
cosmopolite et branchée
L’emballement intervient en 2010, avec

l’ouverture d’un nouvel établissement gay

friendly rue Bonaparte – c’est à cette oc-

casion qu’aurait été lâché pour la pre-

mière fois le terme de « Petit Marais »,

aussitôt très largement repris dans la

presse –, l’annonce de l’arrivée du tram-

way est-ouest pour 2017 (aujourd’hui 

repoussée à 2019), la réalisation pour 

1,23 M€ des travaux d’embellissement et

de piétonisation partielle de la place du

Pin et de la rue Bonaparte.

Le quartier, qui mêle désormais avec bon-

heur une nouvelle population, variée,

cosmopolite et branchée à ses habitants

« historiques », continue sa mue. L’hôtel

de Genève, qui fait l’angle avec la rue Cas-

sini, a été racheté par un particulier qui

doit le rénover en logements pour étu-

diants avec un restaurant en rez-de-

chaussée. Quant à l’ancien magasin

d’électricité proche de la place du Pin, il va

rouvrir en bar.

« Encore quelques restaurants, quelques

boutiques de prêt-à-porter tendance, et le

quartier va exploser, assure Éric Ivaldi, ser-

veur au saloon Pulp Fiction. Ce sera un

vrai Petit Marais. Mais les prix de l’immo-

bilier ont déjà augmenté depuis trois

ans… (comme celui du petit noir, NDLR).

Aujourd’hui, le produit phare, c’est le 2/3

pièces à 230000 €. »

Du niçois avant tout et quelques
beaux appartements d’exception
Fanny Galy, la directrice de l’agence Cen-

tury 21 de la rue Bonaparte, acquiesce et

estime que « les prix sont désormais sta-

bilisés sur un marché équilibré et sécu-

risé ». Avec une demande plus forte que

l’offre. Et une offre qui – à la grande sur-

prise parfois d’une clientèle étrangère

venue découvrir « le quartier tendance

de Nice » vendu par la presse – se trouve

majoritairement composée d’immeubles

niçois : R+4, cages d’escalier étroites et

sans ascenseur, appartements sans ga-

rage et sans terrasse – les rares qui exis-

tent sont « à l’italienne », avec des

ouvertures qui donnent parfois sur une

cour à la niçoise. Une fois cette réalité ac-

ceptée, l’acquéreur peut découvrir de

belles hauteurs sous plafond, des to-

mettes au sol, parfois aussi des parquets

à chevrons, ou encore des fresques

peintes même dans les parties com-

munes…

« Le propriétaire d’un 40 m² en dernier

étage sur la place du Pin avait mis son

bien à la vente à 285000 €, raconte Fanny

Galy. Après un an, il a dû le baisser à

240000 € pour le vendre, avec la chance

d’avoir trouvé l’acquéreur qui voulait 

absolument cet emplacement. Mais le

prix a fait fantasmer d’autres vendeurs… »

« On ne trouvera rien à moins de

100000 € – sauf une mansarde? » Com -

pter 135000 à 145000 € pour un studio.

Et un prix moyen de 3800 €/m², dans

une fourchette qui varie de 3000 € pour

un rez-de-chaussée rue Cassini ou un

étage élevé à rénover, jusqu’à 10000 €

pour les biens d’exception. « Nous avons

vendu en 2012 à des Allemands, pour

leur future résidence principale, l’un des

deux toits-terrasses de la place Garibaldi :

78 m² + 90 m² de terrasse sans vis-à-vis,

avec ascenseur (rare dans le quartier),

vue à 360 degrés sur la place, la ville et le

Vieux Nice : 820000 €. »

tion continues. The Hôtel de Genève on

the corner of Rue Cassini has been

bought by a private individual who is to

turn it into a student residence with a

restaurant on the ground floor. The old

electrical goods shop near Place du Pin 

is going to re-open as a bar.

"A few more restaurants, some trendy

clothes shops, and this quarter is really

going to take off," says Eric Ivaldi, a waiter

at the Pulp Fiction saloon. "It will be a

proper Petit Marais. But in the last three

years property prices have already

increased. The top product now is a 2/3-

room apartment for €230,000."

Traditional Niçois mainly, a few 
exceptionally fine apartments
Fanny Galy, manager of the Century 21

agency on Rue Bonaparte, agrees and

reckons that "prices have now stabilised

in a balanced and secure market". But in

which demand outstrips supply. And, to

the great surprise of foreign buyers

curious about the "hip district of Nice" that

the press talks about, that supply

comprises mainly traditional Niçois

apartment blocks: five floors, narrow

staircase, no lift, no garage, no terrace or

at the most a small one looking onto an

inner courtyard. Having accepted this

reality, buyers will also discover lovely

high ceilings, attractively tiled floors, on

occasion parquet flooring, and frescoed

walls, even in communal areas. "The

owner of a 40m² top-floor apartment on

Place du Pin put it up for sale at €285,000,"

Fanny Galy tells us. "A year later he had to

drop it to €240,000 to sell to a buyer who

absolutely wanted that location. But the

price has made other vendors fantasise."

"You'll find nothing for less than €100,000

– except an attic?" Think €135,000 to

€145,000 for a studio, and an average

price per square metre of €3800: from

€3000 for a ground-floor apartment on

Rue Cassini or one needing renovation

on an upper floor, to €10,000 for

exceptional properties. "In 2012 we sold

one of two apartments with a roof terrace

on Place Garibaldi to German buyers

intending to make it their permanent

home; 78m², 90m² terrace not over -

looked, lift (rare around here), and a 360°

view of the square, the city and Old Nice,

for €820,000."

! Quartier des
Antiquaires : un 6 pièces
au dernier étage dans 
un hôtel particulier de 
la fin XIXe : 155 m², double
exposition, vue sur 
la colline du château,
balcon, ascenseur,
fresques. En parfait état :
850 000 €.
-/Quartier des
Antiquaires; a 6-room
apartment on the top
floor of a late-19th-
century townhouse;
155m², dual exposure,
view of the Castle Hill,
balcony, lift, frescoes. 
In perfect condition:
€850,000.

" Un trois pièces 
de 65 m² rénové, avec
cheminée, vue
imprenable sur la place
Royale, au 2e étage avec
ascenseur : 395 000 €
(charges : 65 €/mois –
Taxe foncière : 560 €).
-/A renovated 65m² 
3-room apartment 
with a fireplace and an
unbeatable view over
Place Garibaldi, on 
the second floor with 
a lift: €395,000 
(service charges
€65/month; property
tax €560/year).

1. Tout le quartier étant 
situé dans les 500 mètres
de monuments classés,
l’encadrement des travaux
par les Architectes 
des bâtiments de France
garantit la qualité 
des rénovations.
-/ As the quarter is all within
500 metres of historical
monuments, supervision 
by Bâtiments de France
architects guarantees 
high-quality renovations.
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C
’est fin 2008, ne trouvant pas de

place dans un parking, que Jean-

Louis Fiorucci, un entrepreneur

niçois passionné de nouvelles technolo-

gies, conçoit le projet du « stationnement

intelligent ». En 2009, sa rencontre avec

Christian Estrosi, maire de Nice, dont le

cheval de bataille est de redonner, dans

tous les sens du terme, de l’oxygène à sa

ville, va déclencher la mise en route de 

ce qui n’était alors qu’une innovation sur

papier. Sacrée gageure quand on sait

qu’en plus de l’amélioration du trafic, il 

fallait englober le contrôle de la pollution

et la réduction des émissions de gaz à

effet de serre ! 

Benoît Kandel, 1er adjoint, directement

concerné par la circulation, le stationne-

ment et la sécurité, représente l’appui poli-

tique nécessaire à la réalisation de cet

ambitieux programme. Également prési-

dent de la Semiacs*, il travaille de concert

avec Henri Alonzo, directeur général 

délégué, qui a, lui aussi, quelques sugges-

tions à faire sur la question. 

Avec une fraude conséquente – non-paie-

ment ou dépassement à l’horodateur,

places des handicapés ou de livraison oc-

cupées dans les parkings… – la probléma-

tique est de taille! D’autant plus qu’il est

urgent de faciliter les déplacements des Ni-

çois et de sauver l’activité commerçante du

centre-ville.

Award du Smart City
Le système, très sophistiqué, est simple

comme bonjour pour le conducteur. D’un

côté, votre téléphone mobile muni de 

l’application « Nice Park » en 3 langues

(français, anglais, italien), disponible gra -

tuite ment en téléchargement, de l’autre un

horodateur new generation super perfor-

mant. Entre les deux, des capteurs com-

municants tous les 5 mètres, enterrés dans

le trottoir, et des boîtiers-relais accrochés

dans les lampadaires. Un clic sur Ez Park,

vous êtes informé en temps réel des places

disponibles dans votre secteur. Vous payez

avec votre téléphone et êtes prévenu du

temps de stationnement qu’il reste. En re-

vanche, vous n’échapperez pas à l’amende

en cas de dépassement! Sur Ez Move sont

indiqués l’itinéraire idéal pour rejoindre

une rue et le temps requis, les disponibili-

tés de vélos bleus, voiture électrique, taxi,

transports en commun… Et les étourdis qui

ont oublié où ils ont garé leur voiture

pourront même la retrouver grâce à leur

téléphone! Lors du Smart City Exposition

World Congress à Barcelone, devant une

centaine d’entreprises internatio nales de

poids, c’est avec Nice Park-Le stationne-

ment intelligent que la ville de Nice rem-

porte le prix du meilleur projet innovant

ville intelligente 2011. Quinze jours après

sa mise en place, le 2 avril dernier, il y avait

déjà 6500 téléchargements.

-/ It was in late 2008 that Nice entre-

preneur Jean-Louis Fiorucci, a man pas-

sionate about new technology, conceived

his "smart parking" idea. The next step

came in 2009 when he met Nice's mayor,

Christian Estrosi, whose pet obsession is

with giving his city breathing space. No

easy task since that involves not only

improving traffic flows but also limiting

pollution and reducing CO2 emissions.

Deputy mayor Benoît Kandel, also chair-

man of Semiacs* and therefore directly

concerned with traffic, parking and se-

curity, provided the political support for

introducing Fiorucci's system. Given the

persistent problems of non-payment,

overstaying and disabled and delivery

spaces being "pinched", it was no easy

task. But making it easier to get around

Nice and saving the city centre's com-

mercial life was a matter of urgency.

The Smart City Award for Nice Park
The system is highly sophisticated but so

simple for drivers. On the one hand, the

free Nice Park app in three languages

(French, English and Italian) on your

mobile phone, on the other, high-

performance new-generation parking-

ticket machines. Between the two,

sensors set into the road every five metres

and relay boxes in the lamp posts. Click

on Ez Park and you are given real-time

information on the free parking spaces

nearby. You pay via your mobile phone

and are warned when your time is nearly

up. But if you overstay you won't escape

a fine! Ez Move tells you the best route to

where you are going and how long it will

take, as well as the availability of Vélo Bleu

bicycles, Autobleue electric cars, taxis and

public transport. And if you happen to

forget where you've parked your car, the

app will find it for you! At the Smart City

Exposition World Congress in Barcelona,

Nice Park won the City of Nice the award

for best innovative smart-city project in

2011, beating 100-odd international

heavyweights. A fortnight after Nice Park

launched last 2 April, 6500 people had

downloaded the app. 

Benoît Kandel, 
1er adjoint au maire 
de Nice.
-/ Benoît Kandel,
deputy mayor of Nice.

*Société d’économie
mixte intercommunale
d’amélioration 
de la circulation et 
du stationnement. 
*The semi-public
company responsible
for traffic and parking

Par Lilas Spak – Photo : Jean-Michel SordelloCLASSE AFFAIRES IMMOBILIER

La ville de Nice a de quoi être
fière ! Elle a raflé un Award
international pour une idée de
génie qui devrait calmer les
nerfs des conducteurs !

-/ Nice can be proud of itself,
the city has won an international
award for a brilliant system that
should calm drivers' nerves!

[ Find a parking space? Easy! ]

SE GARER ? FACILE !
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Sur toute la Côte d'Azur, COGEDIM cultive la passion du beau.
Belles adresses, belles architectures, belles prestations…
Une exigence permanente, pour vous construire un cadre de vie unique
et un patrimoine de grande qualité.

Throughout the Côte d'Azur, COGEDIM cultivates a passion for beauty : beautiful 

locations, beautiful architecture, beautiful appointments. Always demanding the best, 

in order to build you a unique home that will become a valuable asset.

CANNES Oxford - Parc Eugénie
Un domaine très privé, au cœur d'un parc classé.
A very private development in the heart of a listed park.

MANDELIEU La Napoule - L'Île Ô vert
Au cœur d'un parc boisé avec piscine privée.
In the heart of a private parc with swimming pool.

CANNES Montrose - L'Élégante
Une résidence exclusive pour 15 privilégiés.
An exclusive residence for 15 privileged owners.

LA MOLE - Les Villas du Castel
9 bastides provençales sur de beaux jardins privatifs
9 provençal bastides with private grounds. 

NICE - West Parc Co-promotion ICADE
Sur un parc de 4 500 m2, appartements aux vues dégagées
Appartments with open views in ground of 4500 m2.

SAINT - RAPHAËL
29 villas avec jardins privatifs
29 villas with private gardens. 

UNDER CONSTRUCTION

DELIV
ERY IN

 2014

DELIV
ERY IN

 2013

UNDER CONSTRUCTION

UNDER CONSTRUCTION

PREWIEW

TRAVAUX

EN COURS

LIV
RAISON

2014
LIV

RAISON

2013

TRAVAUX

EN COURS
TRAVAUX

EN COURS
AVANT-

PREMIERE

9 bastides provençales sur de beaux jardins privatifs
9 provençal bastides with private grounds. 

Sur un parc de 4 500 m appartements aux vues dégagées
Appartments with open views in ground of 4500 m2.

29 villas avec jardins privatifs
29 villas with private gardens.

cogedim.com            0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

From abroad +33 1 60 79 86 70
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Vient d’être réélu président de l’Union

patronale 06 qui regroupe les adhérents

départementaux du Medef et de la CGPME.

Ce renouvellement a été précédé d’un

vote portant sur la modification des sta-

tuts de l’association. Depuis une tren-

taine d’années en effet, la règle était celle

d’un seul mandat et d’une présidence

triennale tournante, autour des repré-

sentants de trois secteurs d’activités : 

industrie, commerces et services. Yvon

Grosso dirige une société basée à Saint-

Laurent-du-Var et spécialisée dans 

l’insertion par le travail, le conseil en 

entreprise et le portage salarial.

-/ Yvon Grosso has been re-elected

president of the Union Patronale 06

business leaders' association of Alpes-

Maritimes members of the Medef and

CGPME. His re-election was preceded

by a vote modifying the association's

statutes as for the last 30 years these

stipulated a single mandate and a rota

system of presidents drawn in turn from

industry, trade and services. Yvon

Grosso runs a Saint-Laurent-du-Var

company specialised in work integra-

tion, business consultancy and um-

brella employment.

108 |  MAI 2013 - www.cotemagazine.com

Vient d’être nommé directeur général de l’université internatio-

nale de Monaco. Docteur en sciences de gestion, il était depuis

2010 directeur adjoint de SKEMA, l’école supérieure de commerce

de Sophia-Antipolis. Dans ses nouvelles fonctions, Jean-Philippe

Muller aura notamment pour mission d’accroître la reconnais-

sance et la visibilité de l’UIM et de favoriser une croissance rai-

sonnée de l’effectif des étudiants qui est aujourd’hui de 400.

Propriété du groupe américain Career Education Corporation,

l’université internationale de Monaco est rattachée à l’INSEEC,

premier groupe privé français d’enseignement.

-/ Jean-Philippe Muller has been appointed managing director

of the Université Internationale de Monaco. He holds a doctorate

in management science and from 2010 was assistant director of

the SKEMA business school in

Sophia-Antipolis. In his new post

Muller will be working to improve

recognition and visibility of the UIM

and moderately increase the num-

ber of students, presently 400. The

UIM is owned by the American Ca-

reer Education Corporation and is

part of INSEEC, the leading French

private education group.

NOMINATIONS Appointments

Par José Dalmas

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

Yvon Grosso

À l’occasion de la 5e édition du Concours clients, organisé

lors du salon mondial Spa et Beauté de Paris, le prix du

Meilleur soin 2013 a été attribué aux Thermes du groupe

Monte-Carlo SBM. Le résultat est issu du dépouillement de

près de 7 000 questionnaires de satisfaction remplis par 

les clients ayant reçu un soin, en janvier et février derniers,

dans 65 spas en France et en Principauté de Monaco.

-/ The fifth customer satisfaction survey under taken

by the recent Salon Mondial Spa et Beauté in Paris

awarded the prize for Best Treatment 2013 to Monte-

Carlo SBM's Thermes Marins Monte-Carlo. The award

was based on 7000 questionnaires com ple ted by

people who in January and February this year had a

treat ment at 65 spas in France and Monaco.

Spécialisé dans le traitement des affections respira-

toires et des rhumatismes grâce à ses eaux sulfureuses

à 30°, l’établissement situé sur le territoire de Roque-

billière, dans la vallée de La Vésubie, va bénéficier d’un

important – et nécessaire – programme de rénovation

et d’extension. Ce sont 9 M€, pris en charge à 95 % par

le Conseil général des Alpes-Maritimes, qui vont être

injectés dans la création d’un nouveau complexe de 

3500 m2. Celui-ci pourra accueillir annuellement 

2500 curistes pensionnaires, au lieu de 900 actuelle-

ment, ainsi que 3000 simples utilisateurs du centre de

remise en forme. Il comprendra, outre l’unité de soins,

un vaste spa, des espaces bien-être et un restaurant.

L’inauguration est prévue en juillet 2015.

-/ The spa centre near Roquebillière in the

Vésubie valley, which specialises in treating

respiratory infections and rheumatism with

30°C sulphur waters, is to have a major reno-

vation and be extended. Nine million euros,

95% from the Alpes-Maritimes Conseil

Général, will be invested in building a new

3500m² complex able to accommodate 2500

residential visitors a year (as opposed to 900

presently) in addition to 3000 users of the fit-

ness centre. As well as the treatment unit, the

complex will have a vast spa, wellbeing areas

and a restaurant. It is scheduled to open in

July 2015.

Récompense pour 
les Thermes Marins Monte-Carlo
[ An award for the Thermes Marins 
Monte-Carlo ]

Lifting pour la station thermale de Berthemont-les-Bains
[ An overhaul for Berthemont-les-Bains spa ]

Jean-Philippe Muller

TOURISME Tourism

BUSINESS CLASS ECONOMY
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www.resort-saint-tropez.com
Avenue du mAréchAl foch, à sAint-tropez

Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

lices
les

rue du pArc des lices, à sAint-tropez
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h

DECOUVREZ L’INFINIMENT LUXE 
AppArtements d’eXception Au cœur de sAint-tropez…

Dans une réalisation unique à deux pas du Byblos, de la Place des Lices 
et à seulement quelques minutes des plages.

•  Des appartements, du studio au 4 pièces, au confort absolu  
et aux prestations luxueuses 

•  Pour quelques privilègiés, des villas sur le toit

• Conciergerie avec service voiturier

•  Spa et piscine extérieure design

•  Espace détente avec salle de sport, sauna, hamman, jacuzzi

Un cadre de vie rare et préservé doté d’un magnifique espace paysager, 
d’un mail piétonnier “Les Allées des Lices” et ses commerces. À deux pas 
de la Place des Lices et à quelques minutes des plages.

• Spacieux appartements, du studio au 5 pièces*

•  Loggias, terrasses couvertes et terrasses plein ciel

•  Prestations raffinées et décoration personnalisée

Saint-Tropez
les lices

Grand 
succès 

commercial

travaux 
en cours
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P. 120
Brigitte Bardot en cuissardes, 
Saint-Tropez, 1967.
© Bruno Mouron et Pascal Rostain 
Festival Photomed 2013.
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URBANGUIDE focus les rendez-vous du mois / what to do this month

Par Mireille Sartore

-/ The Picasso

Museum in

Antibes is

showing a

"backwards

reading" of this

very great French

painter's oeuvre,

until 9 June.

C
’est un « beau pays » que nous invite à visiter le musée Picasso à

travers l’œuvre de Jean-Charles Blais, « responsable » depuis les

années 80 d’une œuvre dense et variée, mais injustement négligée.

Remercions ainsi sa galeriste, Catherine Issert (Saint-Paul), et Jean-Louis

Andral, directeur du musée Picasso d’Antibes et commissaire de l’exposition*,

de cette mise en lumière particulièrement bienvenue. L’exposition – la

première dans un musée depuis 1988 ! – propose une passionnante « lecture

à rebours », qui part des pièces les plus récentes, des monochromes noirs et

des images numériques, pour arriver jusqu’aux peintures colorées des débuts,

qui classèrent un temps l’artiste aux côtés de ceux de la Figuration libre, tels

Comba et Di Rosa… Mais la peinture toujours, « dans un contexte, comme

l’explique M. Andral, où Jean-Charles Blais a proposé d’emblée une œuvre

essentiellement intuitive qui, depuis trois décennies, s’est développée avec

un appétit permanent pour de nouveaux dispositifs et des propositions

visuelles toujours renouvelées. »

La prédominance de la figure
Si le temps a passé depuis l’utilisation des affiches arrachées peintes sur

leur envers, Jean-Charles Blais (né en 1956 à Nantes et résident vençois) reste

fidèle aux grands principes qu’il s’était fixés dès 1984 : « Je suis un artiste qui

n’a pas d’idée, ni de sujet de tableau en tête, ni de projets. Ma peinture est

sans intention… Je travaille en ayant une grande confiance dans les

processus de la peinture. » Avec un leitmotiv qui l’accompagne depuis

toujours, celui de la prédominance de la figure. Au château Grimaldi, parmi

les 70 pièces rassemblées, on trouve un très bel ensemble de minuscules

gouaches et de grands tableaux noirs – représentant de nombreuses

variantes de silhouettes (et têtes) qui ont pour source une série d’affiches

que lui commanda le Grand Théâtre de Genève, en 1987. Et le point de départ

d’une déclinaison « à l’infini » dans laquelle l’artiste s’est engagé depuis cette

date. Jean-Charles Blais est bien connu des Parisiens, il a également signé

l’aménagement de la station de métro Assemblée Nationale, en 1990.

* Le catalogue de l’exposition est édité chez Flammarion-Skira. ©
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L’atelier de l’artiste à « Tilimbom », Vence 2012.

Sans titre (Douze), 1991, peinture
à la caséine et craie sur papier.
Collection particulière.

Une « lecture 
à rebours » 
de l’œuvre de 
ce très grand
peintre français
est proposée 
au musée 
Picasso d’Antibes,
jusqu’au 9 juin.

-/ It is a "fair country" that the Picasso

Museum invites us to explore in the work 

of Jean-Charles Blais, who since the 1980s

has been producing a dense and diverse, 

but unjustly neglected, oeuvre. We have 

his gallerist, Catherine Issert (Saint-Paul), and

Jean-Louis Andral, director of the museum

and curator of the exhibition*, to thank for 

this welcome spotlight. The exhibition –

Blais's first in a museum since 1988! – offers 

a fascinating "backwards reading" that starts

with the artist's most recent pieces – black

monochromes and digital images – and

works back to the colourful early paintings

that for a time classed him alongside the

Figuration Libre artists such as Comba and 

Di Rosa. But as Andral explains, Blais's painting

is always to be seen "in the context of him

producing, from the outset, a largely intuitive

body of work that for three decades has

developed through a consistent appetite 

for new devices and visual effects."

The predominance of figures
A lot of water has flowed under the bridge

since Blais (born 1956 in Nantes, now living

in Vence) tore posters off walls and painted

on their backs, but he has stayed loyal to 

the broad principles he fixed for himself 

in 1984: "I am an artist with no ideas, 

no subjects in mind, no projects. My painting

is without intention. I work by having great

confidence in the process of painting." 

And a leitmotiv that has always been with

him: the predominance of figures. Among

the 70 works brought together in the

Château Grimaldi is a very fine ensemble 

of miniscule gouaches and big black 

pictures depicting numerous variations 

on silhouettes (including heads). These 

have their origins in a series of posters

commissioned by the Grand Théâtre in

Geneva in 1987, which triggered an "infinite"

exploration on which the artist has been

engaged ever since. Jean-Charles Blais 

is also well known to Parisians for his

redecoration of the Assemblée Nationale

metro station in 1990.

Antibes, Château Grimaldi 

Tél. 04 92 90 54 20

JEAN-CHARLES BLAIS

-/ Painting without intention
Une peinture sans intention
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Par Lise Irlandes-Guilbault

L’année 2013 
est sans nul
doute un
millésime
exceptionnel
pour le musée
national Marc
Chagall, qui 
fête ses 40 ans.
L’occasion 
de présenter 
des œuvres 
peu montrées 
ou situées dans
un registre
moins connu.

-/ 2013 is a

milestone year 

for the national

Marc Chagall

Museum,

celebrating its

40th birthday 

and seizing 

the opportunity 

to display works

rarely seen 

or of a less well-

known genre.

dessinateur

-/ Marc Chagall's drawing

MARC CHAGALL

C
’est en juillet 1973 qu’ouvrait le musée signé de l’architecte André

Hermant, « projet sur lequel Marc Chagall avait lui aussi beaucoup

travaillé », comme aime à le rappeler Maurice Fréchuret, directeur des

musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes. Afin de « rendre hom -

mage à cet artiste qui a eu un rapport particulier avec la France qui l’avait

naturalisé », l’exposition phare de cet été, co-organisée avec la Réunion des

Musées Nationaux / Grand Palais, présentera une sélection d’une centaine

d’œuvres, dont beaucoup de dessins inédits, sur le thème de l’autoportrait. Le

peintre d’origine russe, connu pour ses talents de coloriste, dévoile ici « ses

capacités à dessiner et à se mettre en scène au sein du monde imaginaire qui

est le sien ». Maurice Fréchuret attire notre attention sur « la filiation de Chagall

avec d’autres grands artistes qui, avant lui, se sont beaucoup autoportraiturés ».

Ainsi, on peut voir cet artiste majeur du siècle dernier prendre des « postures

devant le miroir et même au travers du miroir, à la manière d’un Lewis Carroll.

Il peut apparaître sous les traits d’un bouc ou d’un bœuf. »

Un artiste qui peuple ses toiles
Au-delà de l’intérêt du sujet lui-même – l’autoportrait –, problématique

essentielle de l’histoire de l’art, l’exposition souligne « l’engagement de Chagall

du côté du dessin », à travers de nombreuses esquisses, pour la plupart issues

de collections privées. Les multiples visites commentées permettront de

mieux appréhender cet autre aspect du travail de Chagall, présenté aux côtés

d’une trentaine de gouaches et de toiles, toutes reliées au thème central. À

ne pas manquer le 7 juillet : un concert exceptionnel du pianiste Mikhaïl Rudy,

qui célébrera en musique l’anniversaire de la naissance du peintre, ainsi que

celui de l’ouverture du musée, de façon sensible et émouvante.

It was in July 1973 that the Chagall museum

opened, designed by architect André Hermant

but a "project on which Marc Chagall himself 

had worked a lot too," as Maurice Fréchuret,

director of the Alpes-Maritimes' 20th-century

national museums, reminds us. As "a tribute 

to this artist who had a special relationship 

with France, acquiring French nationality," this

summer's big exhibition, co-organised with 

the Réunion des Musées Nationaux/Grand Palais,

will present around 100 works, many of them

previously unshown drawings, on the theme of

self-portraiture. Through them the Russian-born

painter better known for his talent as a colourist

reveals "his skills in drawing and portraying

himself in the imaginary world that he created".

Maurice Fréchuret draws our attention to

"Chagall's affiliation with other great painters,

before him, who produced many self-portraits".

We see this leading 20th-century artist "posing 

in front of a mirror, and even through the mirror

like a Lewis Carroll, sometimes depicting 

himself as a goat or ox".

A people-centred artist
Self-portraiture is an interesting genre in itself, 

not to say a problematical concept throughout 

art history, but over and above that the exhibition

underlines "Chagall's commitment to drawing"

through a large number of sketches, mainly 

from private collections. Guided tours will enable

visitors to better apprehend this other aspect 

of Chagall's work, displayed alongside some 

30 gouaches and oils relating to the central

theme. An important date to note is 7 July, 

when a special concert by pianist Mikhail Rudy

will mark the anniversaries of the painter's birth

and the museum's opening with a sensitive,

moving musical tribute.

« Marc Chagall, devant le miroir,

autoportraits, couples et apparitions », 

du 15 juin au 7 octobre.

Nice, musée national Marc Chagall, 

36 avenue Docteur Ménard

Tél. 04 93 53 87 20 

www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr

Marc Chagall,
Autoportrait, 1915,

encre brune sur papier,
musée national Marc

Chagall, Nice 

URBANGUIDE focus
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Take a great location at the centre of a scenic private park, add a prestigious and 
mythical property, and mix in the Mediterranean. That is the classic combination 

that gives Hotel du Cap-Eden-Roc timeless appeal.

w w w . h o t e l - d u - c a p - e d e n - r o c . c o m

One of a kind

BRENNERS  
PARK-HOTEL & SPA

BADEN-BADEN 
GERMANY

L’APOGÉE 
COURCHEVEL

COURCHEVEL 
FRANCE

LE BRISTOL 
PARIS

PARIS 
FRANCE

CHATEAU  
SAINT-MARTIN & SPA

VENCE · COTE D’AZUR 
FRANCE

HOTEL DU  
CAP-EDEN-ROC

CAP D’ANTIBES 
FRANCE

HOTEL SAINT-BARTH  
ISLE DE FRANCE

SAINT BARTHÉLEMY  
FRENCH WEST INDIES

PALAIS  
NAMASKAR

MARRAKECH 
MOROCCO

13921_HDCER_AD_240X300.indd   1 28/03/2013   17:38

URBANGUIDE agenda[ What’s On ]
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FESTIVAL DE CANNES

Mirkine, à l’image des stars…

Pour mener à bien l’ouvrage

Stars-Mirkine, consacré à la

saga Mirkine publié aux éditions

Flammarion, Stéphane, fille et

petite-fille d’Yves et Léo Mirkine,

a dû sortir des cartons les

quelque 120 000 négatifs de la

collection familiale ! Une bonne

partie d’entre eux concerne

d’ailleurs le Festival de Cannes

dont son aïeul Léo, d’origine

russe et basé à Nice, va devenir,

dès la première édition en 1946,

l’une des figures incontournables

et le témoin privilégié (avec son

fils) de cinquante ans de cinéma.

Nous ne pouvons résister au

plaisir de vous présenter ce très

beau cliché de Jeanne Moreau,

resplendissante et tout offerte à

l’objectif de Léo Mirkine. C’est la

11e édition du festival, qui reçoit

notamment la visite de Jayne

Mansfield, Jacques Tati venu

présenter Mon oncle, Paul

Newman, Sophia Loren. C’est

une étape majeure dans la

carrière de Jeanne Moreau :

l’actrice, qui a alors 30 ans,

rencontre François Truffaut qui

écrit avec Henri-Pierre Roché le

scénario d’un prochain film

intitulé Jules et Jim. On connaît

la suite.

-/ Mirkine, shooting stars 

For the book on the Mirkine

photographers (Stars-Mirkine),

published by Flammarion, Sté -

phane Mirkine, Yves’s daughter

and Léo’s granddaughter, had 

to sort through some 120,000 ne -

gatives packed away in boxes! 

A considerable number were

taken during the Cannes Film

Festival, as from its first edition, 

in 1946, grandfather Léo, the

Russian-born photographer based

in Nice, was a familiar figure every

year. He, and later son Yves,

recorded 50 years of cinema with

their cameras. We couldn’t resist

showing you this lovely photo of

a radiant Jeanne Moreau posing

for Léo Mirkine. It was taken at a

crucial moment in her career,

when the 30-year-old actress

met François Truffaut, who with

Henri-Pierre Roché was writing

the screenplay for a film to be

called Jules et Jim. 

PHOTO

Lucien Clergue « chez » Cocteau

Le créateur des incontournables Rencontres de la photo d’Arles, Arlésien

d’origine, ami de Picasso et d’autres grands artistes du XXe siècle, visite Jean

Cocteau dans « son » musée de Menton, jusqu’au 9 septembre 2013. Nous

sommes en 1959 lorsque Lucien Clergue est engagé comme photographe

sur le tournage du Testament d’Orphée… Pour lui rendre hommage, le

photographe et intarissable conteur d’histoires présente une cinquantaine

de clichés sur le thème de la lumière, agrémentés de poèmes spécialement

écrits par le grand Cocteau.

-/ Lucien Clergue visits Cocteau 

The man who started the renowned

Rencontres de la Photo d’Arles festival, a

friend of Picasso and other great 20th-

century artists, has an exhibition at

Menton’s Jean Cocteau Museum until 

9 September. Back in 1959, Cocteau

employed Lucien Clergue as a photo -

grapher when he was filming Orpheus.

Now the photographer pays tribute to the

artist through this exhibition of 50-odd

photos on the theme of light, with poems

that Cocteau wrote specially.

Menton, 2 quai de Monléon 

Tél. 04 89 81 52 50

Sublime Jeanne Moreau,
immortalisée au Festival
de Cannes en 1958, par
Léo Mirkine.

Après deux ans de
fermeture, Beaulieu
a rouvert son cinéma
le 3 avril. La nouvelle
salle, nichée dans 
un superbe bâtiment
Arts déco partagé
avec le casino,
présente toutes les
dernières innovations
en matière
d’équipement
numérique.

-/ Beaulieu 
re-opened its cinema
on 3 April after a 
two-year closure.
The new auditorium,
which shares 
a superb Art Deco
building with the
casino, boasts 
the most recent
digital equipment.
www.cinemade

beaulieu.fr

Il connaît son
île sur le bout des
doigts. Thierry
Ottaviani en livre 
la preuve avec La
Corse des écrivains,
une balade littéraire
passionnante,
menée comme un
véritable polar. 
Éd. Alexandrines,
256 p., 14,50 €

-/ Thierry
Ottaviani knows 
his island like the
back of his hand 
and proves it with 
La Corse des
écrivains (The
writers’ Corsica), 
a fascinating literary
exploration as
exciting as any 
crime novel. 

Le plasticien et performeur niçois dévoile

l’aboutissement de 20 ans de travail sur 

un thème qui le passionne depuis toujours.

Une cinquantaine de peintures sont

présentées, dont celles réalisées sur la

demande de S.A.S. la Princesse Stéphanie

de Monaco, dans le cadre du Festival

international du cirque de Monte-Carlo.

-/ Moya in the big top. The Niçois artist and

performer shows us the results of 20 years of

work on a subject he has always adored: the

circus. He presents around 50 paintings,

including those he painted during the Monte-

Carlo International Circus Festival at the

request of HSH Princess Stéphanie of Monaco.

56 p., 15 € – www.baiedesanges-editions.fr

LIVRE

Lucien Clergue, Palmes de Rio, 1963.

Par Mireille Sartore 

À noter que la

galerie Photo 12, 

à Paris, présente

jusqu’au 25 mai

l’exposition

« Mirkine, et Dieu

aima la Femme… »

MOYA 
dans l’arène
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Depuis la fin du XIXe siècle, la

photographie est un « précieux instrument

d’identification » explique Olivier Lécine,

directeur du musée de la Photographie

André Villers. Alors que se passe-t-il

lorsque le visage « brille par son absence »

ou se dérobe sous nos yeux? Une 

vingtaine d’artistes ont « planché » sur 

le sujet – Simone Simon, Delphine

Tomaselli, Floriane de Lassée, Olivier

Remualdo, Jean Clemmer, etc.

-/ "Evading" at the André Villers

Photography Museum Since the late 

19th century photography has been 

"a precious tool of identification" says 

Olivier Lécine, director of the Musée 

de la Photographie André Villers. So 

what happens when the face is "noticeable

by its absence" or evades the eye? A score 

of artists focused on this subject.

Mougins, Porte Sarrazine 

Tél. 04 93 75 85 67

« SE DÉROBER »
au musée de la Photo
André Villers

MOUGINS

Jusqu’au

2306

URBANGUIDE agenda[ What’s On ]

Pour son nouveau spectacle, James Thiérrée n’est pas sur scène mais, dieu

merci, son univers perdure. Le digne héritier de la famille Chaplin, mime,

poète, acrobate, jongleur, a le don de créer des spectacles féeriques depuis

son tout premier et sublime opus La Symphonie des Hannetons en 1998 –

jamais égalé depuis. Tabac Rouge n’échappe à la règle. Même absent du

plateau (avec un peu de chance, il viendra saluer à la fin), c’est tout l’esprit

(et l’âme) de James Thiérrée qui accompagne ce « chorédrame » conduit

par onze artistes – huit danseurs, deux contorsionnistes et un acteur –

puisqu’il en signe la conception, la mise en scène, la scénographie et les

lumières. Le décor, comme toujours, est partie prenante du spectacle : une

drôle de machine qui ressemble à une catapulte, un bureau, des fauteuils

crevés, des objets du quotidien qui s’animent… Le rêve (ou le cauchemar ?)

peut commencer.

-/ James Thiérrée’s “choreodrama” James Thiérrée doesn’t perform in his

new show but, thank heavens, his world is still very much alive. This spiritual

son of Chaplin, a mime, poet, acrobat and juggler, has a gift for creating

imaginative shows, and Tabac Rouge is no exception. Even without him on

stage, this “choreodrama” performed by 11 actors is imbued with Thiérrée’s

inimitable spirit and soul since he wrote it, produced it and designed both set

and lighting for it. As always the set is a major feature of the show, including

a bizarre machine like a catapult, a desk, dilapidated chairs, everyday objects

that come alive… so the dream (nightmare?) can begin.

VALLAURIS

Claude Aïello & les designers

Sa rencontre, en 1999, avec Ronan Bouroullec va faire naître chez Claude

Aïello une nouvelle orientation dans l’approche de son travail de tourneur.

Dès lors, le céramiste (débarqué d’Italie en 1964 à Vallauris) privilégie les

petites séries et les prototypes de designers exigeants. Après la Belgique en

septembre 2012, le musée Magnelli-musée de la Céramique présente

quelques-unes des pièces qu’il a réalisées avec 20 créateurs de renom.

-/ Claude Aïello & the

designers When Claude Aïello

met Ronan Bouroullec in 1999, 

it triggered a new approach 

to his work as a potter. Ever

since the ceramicist, who came

to Vallauris in 1964 from Italy, 

has focused on small series 

and prototypes for demanding

designers. The Musée Magnelli-

Musée de la Céramique cur rently

has an exhibition of pieces he

has created with 20 renowned

designers, first shown in Belgium

in September 2012.

Vallauris, Musée Magnelli,

place de la Libération 

Tél. 93 04 64 71 83

James Thiérrée, poète et acrobate.

Si aucun des 
25 spectacles
présentés lors 
des Performances
d’acteurs, du 1er au
8 juin, à Cannes, 
ne parvient à vous
redonner la banane,
consultez un
médecin ! Le best 
of de l’humour
frenchy s’y produit.

www.performanced
acteur.com

Christophe
Lambert présidera
le jury « Séries TV »
du 53e Festival de
télévision de
Monte-Carlo, du 9
au 13 juin prochain.

-/ Christophe
Lambert will head
the TV Series jury 
at the 53rd Monte-
Carlo Television
Festival from 9 to 
13 June. 

Stephan 
Eicher s’est fait
suffisamment rare
ces temps-ci 
– cinq ans ! – 
pour aller le voir et
l’écouter présenter
son nouvel album,
L’envolée.

-/ Stephan
Eicher has been
lying low recently,
all the more reason
to catch him
showcasing his new
album, L’envolée.
Le 15 mai au 
Théâtre de Nice.

SHOW

James Thiérrée fait dans le « chorédrame »

Nice, théâtre de Nice, 

Promenade des Arts – Tél. 04 93 13 90 90

Claude Aïello avec Le Petit, porte-fruits et légumes.

©
 D

.R
.
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 Skema Bachelors
LE programme international de la Côte d’Azur

The international programme on the Côte d’Azur

SKEMA Business School forme et accompagne plus de 6 300 étudiants. 
Présente en France ainsi qu’en Chine et aux États-Unis, SKEMA propose des 
programmes en anglais de tous niveaux. En 2012, l’école a été classée par le 
Financial Times au 27e rang mondial pour son « Master in Management » 
et au 12e pour l’un de ses programmes en fi nance.

Premier niveau de l’enseignement supérieur, le Bachelor est reconnu par les 
entreprises qui recrutent dans un environnement international et multiculturel. 

Le programme de SKEMA est construit sur trois axes fondamentaux 
qui permettent aux étudiants, à l’issue de leur formation, 
d’entrer directement sur le marché du travail : 
la spécialisation, la professionnalisation et l’international.

5 domaines d’expertise et 22 spécialisations :
5 fields of expertise, 22 specialisations:
> Management and Business Administration Bachelor
> Marketing and Business Development Bachelor
> Engineering and Innovation Management Bachelor
> Management of the Marine Environment & Sustainable Development Bachelor
> Aeronautical Science & Management Bachelor

SKEMA Business School trains more than 6300 students. On its campuses in 
France, China and the United States, SKEMA off ers all levels of courses taught 
entirely in English. In 2012 The Financial Times ranked the school 27th worldwide 
for its Master in Management and 12th for one of its fi nance programmes.

A bachelor’s degree is the fi rst level of higher education and a standard 
recognised by companies recruiting in an international, multicultural 
environment. 

SKEMA’s programmes are built around three central themes that give students 
direct entry to the job market after graduating: specialisation, professionalism 
and internationalism.

Contacts:
SKEMA Bachelors, Direction des admissions,
CS 30085, 06902 Sophia-Antipolis Cedex
www.skema.edu - bachelors@skema.edu
Skype Id: SKEMA_bachelors_admissions
Tel. +33 (0)4 93 95 44 51 - Fax +33 (0)4 93 95 44 08

www.skema.edu
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Du 23 au 26 mai,
plus d’une
soixantaine de
gréements latins
sont attendus 
dans le golfe de
Saint-Tropez pour
la 13e édition 
des Voiles latines.
Un rendez-vous
convivial et haut 
en couleur, aussi
bien sur l’eau que
sur les quais !

-/ Les Voiles
Latines from 
23 to 26 May
promises to uphold
its considerable
reputation, with
more than 60
lateen-sailed
yachts taking part.
Regattas and
jousting at sea,
food, arts and crafts
and boat-building
trades on land. 

Le chorégraphe
cannois Hervé
Koubi présente 
sa nouvelle pièce
lumineuse au 
titre joliment
évocateur : 
Ce que le jour 
doit à la nuit. 

-/ Cannes
choreographer
Hervé Koubi
presents his new
piece evocatively
titled “What the
day owes the
night”. 
Les 17 et 18 mai.
Cannes-la-Bocca,
Théâtre La Licorne,
25 avenue 
Francis Tonner 
Tél. 04 97 06 44 90

Avec les événements géopolitiques qui agitent

le sud du bassin méditerranéen, le festival Photo-

med prend cette année une connotation parti -

culière. À Sanary-sur-Mer et sur d’autres sites

alentours, la troisième édition met le Liban à 

l’honneur et l’un de ses plus fameux « témoins », le

photographe Fouad Elkoury, qui a choisi pour l’oc-

casion de remontrer ses images de guerre, entrées

depuis dans les annales. Le cinéaste d’origine

grecque Costa Gavras sera lui aussi présent à 

Photomed, du 23 mai au 16 juin, pour présenter ses

propres photos jamais dévoilées jusque-là, notam-

ment celles du couple Signoret-Montand, Jorge

Semprun ou Salvador Allende. À l’Hôtel des Arts de

Toulon, le grand « photographe urbain » Gabriele

Basilico a choisi de montrer neuf villes sous 

un autre jour, tandis que son compa triote Nino Mi-

gliori, issu de la tradition du néo réalisme italien,

présentera un aperçu de sa vaste production dé-

marrée en 1948. Côté « people », des portraits de

stars imprimés sur toile et tirés de clichés des pa-

parazzis Mouron et Rostain, flotteront telles des

bannières sur les ports de Sanary et Bandol.

-/ Sanary, epicentre of Mediterranean photo -

graphy. Given the geopolitical events agitating 

the southern part of the Mediterranean Basin, the

Photomed festival (23 May to 16 June) has special

connotations this year. In and around Sanary-sur-

Mer, this third edition puts the spotlight on Lebanon

and one of its best-known reportage photographers,

Fouad Elkoury, who has chosen to exhibit his war

photographs that have gone down in history. The

Greek-born film director Costa Gavras will also be at

Photomed, showing his own previously unseen

photos. At Toulon’s Hôtel des Arts Gabriele Basilico

will show nine cities seen in a different light, while

his compatriot Nino Migliori will present a snapshot

of his vast body of work since 1948. And there will

be portraits of stars, taken by the paparazzi Mouron

and Rostain and printed on canvas.

Tél. 04 94 74 01 04 – www.sanarysurmer.com

A Photomed, Nino Migliori, Le Plongeur, 1951.

PHOTOMED 2013

Sanary, épicentre 
de la photo méditerranéenne
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OPÉRA

Un Monteverdi 
populaire et jouissif

Plein vent sur l’Odyssée avec le

dernier opéra de la saison niçoise, Le

Retour d’Ulysse dans sa patrie de

Monteverdi, inspiré du chef-d’œuvre

d’Homère… Après Le Couronnement

de Poppée qui marqua leur première

collaboration, le metteur en scène

Christophe Rauck et le directeur

musical Jérôme Corréas s’emparent 

de cet opéra populaire, jouissif et

composé il y a 400 ans. Si l’histoire 

se déroule sur une seule journée –

Pénélope retrouve son cher et tendre

après vingt ans d’absence – le plaisir

est infini ! Les 31 mai et 1er juin à

20 heures et le 2 juin à 15 heures.

-/ An uplifting popular Monteverdi.

Nice’s opera season closes with a reminder of the Odyssey, in the form of Monteverdi’s

The Return of Ulysses inspired by Homer’s masterpiece. After a first collaboration on The

Coronation of Poppea, director Christophe Rauck and music director Jérôme Corréas have

tackled this uplifting popular opera composed 400 years ago. The story takes place in a

single day but the pleasure lasts forever! 

Opéra de Nice, 4 & 6 rue Saint François de Paule – Tél. 04 92 17 40 79

SAISON DE PRINTEMPS 2013

tout le spectacle vivant 
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[ What’s On ]
Par Mireille Sartore 

Transposé à l’époque actuelle mais adapté de la version

initiale de 1664… Le Tartuffe de Molière revu par

Laurent Delvert mérite vraiment le détour. D’autant que

le personnage principal, « homme d’Église tour à tour

ultra-séduisant et repoussant », est interprété par le

formidable jeune acteur Grégoire Leprince-Ringuet,

découvert en 2003 par Téchiné et sacré par Tavernier,

en 2009, dans La Princesse de Montpensier.

-/ Set in the present day although adapted from the

original 1664 script, Laurent Delvert's version of Molière's

Tartuffe is well worth seeing, particularly as the leading

role, "a man of the

Church, charming

and repulsive in

turns", is played by

that excellent young

actor Grégoire

Leprince-Ringuet.

Cannes-la-Bocca,

Théâtre La Licorne,

25 avenue 

Francis Tonner 

Tél. 04 97 06 44 90

Leprince-Ringuet
alias TARTUFFETHÉÂTRE

3105

Grégoire Leprince-Ringuet, 
formidable dans Tartuffe.

Le Retour d’Ulysse dans sa patrie 
de Monteverdi, à l’Opéra de Nic?
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La marque anglaise de

lingerie de luxe choisit la date

du rendez-vous international

du cinéma pour ouvrir sa

boutique à deux pas du Palais

des Festivals. Comment faire

plus glam ? La collection de

des sous chics dessinée par

Sarah Shotton est désormais 

à la portée de toutes les fem -

mes qui craquent pour une

lin gerie sensuelle confec -

tion née dans de superbes

matières. Ce nou veau boudoir

expose la ligne principale

d’Agent Provocateur, mais

aussi les gammes du soir, de 

la mariée, du bain et des

accessoires. De quoi encou -

rager les belles de jour (mais

aussi de nuit) à porter des

parures affriolantes et sophis -

tiquées en toute occasion. On

y trouve même le parfum

emblé ma tique nommé Agent

Pro vo cateur Maîtresse, lancé

en 2007. La boutique, décorée

comme un élégant salon clas -

sique, s’anime d’une équipe à

vos soins, parée de la blouse

rose iconique dessinée par

Vivienne Westwood.

-/ A festival of undies!. The

British luxury lingerie label has

chosen to open its Cannes

shop while the Film Festival is

in swing, and it's close by the

Palais into the bargain – how

glam is that? So the chic

underwear designed by Sarah

Shotton is now available to all

Riviera women who simply

can't resist sensual lingerie in

fabulous fabrics. This new

boudoir stocks Agent Pro vo -

cateur's main collections but

also its nightwear, bridal, swim -

wear and accessories ranges,

so no excuse for you lovely

ladies not to wear sophis ti -

cated, titillating undies and so

on, day in, night out! You can

also buy the brand's emble ma -

tic perfume, Maîtresse, launched

in 2007, in this shop done out

like a classic elegant lounge,

where you are taken excellent

care of by sales assistants clad

in the pink uniform designed

by Vivienne Westwood.

Cannes, 19 rue 

du Commandant André 

www.agentprovocateur.com

GRAINE DE MODE

L’école du style

Anne (personal shopper) et Marie (ex-mannequin)

ont créé des ateliers ludiques réservés aux jeunes

filles de 8 à 16 ans, passionnées par la tendance en

matière de photographie et de stylisme de 

mode, de coiffure et de maquillage. Ces stages, le

mercredi ou pendant les vacances scolaires, ont lieu

dans des sites trendy de la Côte d’Azur (Hôtel 3.14,

Stars'N'Bars…) et permettent aux créatrices en herbe

de développer leurs talents et d’acquérir confiance

en soi. Fabrication d’un cahier de tendances,

réalisation d’un défilé, séance photo en studio,

customisation de vêtements…, sont au programme

de ces séances à la carte.

-/ A style school. Anne (personal shopper) and

Marie (ex-model) run hands-on workshops for girls

aged eight to 16 who are passionate about trends,

fashion photography and clothes, hair and make-up

styling. The classes, held on Wednesdays and during

school holidays in on-trend Riviera locations such as

the 3.14 Hotel and Stars'n'Bars, aim to help budding

designers develop their talents and gain confidence.

Mini-fashionistas can take their pick from the

programme of sessions including compiling a trend

book, putting on a fashion show, shooting in a

studio, and customising garments.

www.unegrainedemode.com

URBANGUIDE shopping
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Par Alexandre Benoist, Lise Irlandes-Guilbault, Laurence Jacquet, Marjorie Modi et Lilas Spak
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Parmi les trois
nouvelles CC Cream
de L’Oréal, qui ajoute 
de la correction à l’effet
embellisseur, toutes
celles qui souffrent 
de petites rougeurs
doivent opter pour 
« la verte », une vraie
merveille !  

-/ L'Oréal's three
new CC Creams 
correct colour as 
well as beautifying
your complexion. 
The green tube, for
example, neutralises 
redness. Magic.

14,50 €

Pour ne plus subir
les caprices de la
météo, optez pour le
nouveau AMO5 Hot +
Cool, signé Dyson, 
un ventilateur sans
pales ayant pour
particularité 
de chauffer ou de
rafraîchir l’air à haute
vitesse avec une
égale performance
des deux fonctions.

-/ Beat the
weather whatever 
it does with the new
AMO5 Hot + Cool 
by Dyson. It’s 
a bladeless fan that
heats or cools the air
extremely rapidly.

AGENT PROVOCATEUR

Les dessous au festival !

Elles ont la  
FRITZ !TONGS

Dans la nouvelle collection 

printemps/été 2013 signée Polder, 

on choisira la tong Fritz (100 % cuir 

et cousue main) disponible en 4 couleurs 

(noir, vert, jaune, rouge), mais aussi en version léopard 

des plus spectaculaires. Disponible chez Pôle, à Nice.

-/ Do the Fritz! From Polder's new spring/summer collection

we choose the Fritz flip-flops (all leather, hand sewn) that come

in four colours (black, green, yellow, red) and a spectacular

leopard version. On sale at Pôle in Nice.

10 rue Alphonse Karr – Tél. 04 93 16 28 58
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VERTU

Un nouveau joujou high-tech

« Avec le lancement du Vertu TI, nous ouvrons

une nouvelle page de notre histoire », déclare

Massimiliano Pogliani, fraîchement nommé à la

direction marketing. Le leader de la téléphonie

de luxe s’inscrit dans le futur en équipant son

dernier joujou du système d’exploitation Google

Android™. Sans oublier les atouts qui ont fait sa

renommée – assemblage à la main, matériaux 

de pointe et service de conciergerie –, Vertu 

peut enfin rivaliser avec les autres smartphones. 

Le Vertu TI, en titane poli et cuir, est doté d’un

écran tactile en cristal de saphir, d’un appareil

photo de 8 mégapixels et d’une caméra frontale

compatible avec Skype. Les amateurs de luxe

discret et de haute technologie sont comblés !

-/A new hi-tech toy. "With the Vertu TI's launch we have opened 

a new chapter in our history," states Massimiliano Pogliani, Vertu's brand

new marketing director. The leader in luxury mobile phones has stepped

into the future by equipping its latest toy with Google's Android™ operating

system, so Vertu at last competes with other smartphones on an even 

field. In polished titanium and leather, the Vertu TI naturally benefits from

everything that has earned the brand its reputation – hand assembly, 

hi-tech materials, concierge service – and it has a sapphire-crystal touch

screen for flawless optical quality, an 8-mega-pixel rear camera and 

a Skype-compliant front camera. If you're into discreet luxury 

and advanced technology, this is the perfect plaything for you!

Cannes, 31 La Croisette – Tél. 04 93 38 09 40

Monaco, Hôtel de Paris, Place du Casino – Tél. +377 93 25 19 29
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La dernière
pépite signée 
des laboratoires
suisses Hormeta
est le masque 
éclat Or Hormeflash,
qui, posé un petit
quart d’heure,
redonne au visage
un effet boostant
magique ! 
(75 €, 50 ml)

-/ The latest
gem from Swiss
laboratory Hormeta
is the Hormeflash
Gold brightening
mask. In 15 minutes
it will have your
face glowing 
with radiance.

Un lunetier 
UP TO DATE !

SOLAIRES

L’enseigne antiboise Sébastien Garnier

poursuit sa recherche de produits exclusifs

et de haute facture avec l’arrivée du

créateur Thierry Lassery. Une collection de

solaires made in France et très fashion qui a

déjà séduit de grands noms du Who’s Who

international (Madonna, Anne Hathaway,

Nicole Richie, Dita Von Teese, Alicia Keys…). 

-/ Of-today eyewear. Sébastien Garnier,

the Antibes optician with a keen eye for

exclusive, superbly manufactured products,

is now stocking the models designed 

by Thierry Lassery. This French-made

collection of highly fashionable 

sunglasses has already been 

given the stamp of 

approval by some big 

international celebrities.

Antibes, 17 rue de la République

Tél. 04 93 33 97 54

Depuis 1901, quatre générations de menuisiers ébénistes perpétuent cette grande
tradition de la haute facture. Portes d’entrée ou d’intérieur, bibliothèques, boiseries,
agencement d’intérieur, cuisine…chaque projet est étudié et conçu sur mesure à
partir d’essences nobles d’origine française, comme le chêne, le noyer, le
sycomore…Classique ou contemporain, découvrez notre univers sur
www.fustiers-colomars.com.

Since 1901, four generations of carpenters and cabinet-makers have been
upholding the great tradition of excellent craftsmanship, producing exterior and
interior doors, bookcases, woodwork, interior fittings, kitchens and more. Each
project is designed and crafted to order, using the noblest French woods: oak,
walnut, sycamore etc. Discover our expertise in both classic and contemporary
styles at www.fustiers-colomars.com.

LES FUSTIERS DE COLOMARS

18 rue Etienne Curti - 06670 Colomars
Tél. 06 82 60 61 46

www.fustiers-colomars.com

Porte présentée à Nice au salon Bâtir 2013
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ÉRIC ZEMMOUR OPÉRA

Le dernier salon dont on cause !

Le dernier-né des salons de

coiffure d’Eric Zemmour a tout

pour vous séduire. À deux pas 

de l’Opéra, l’espace associe au

décor contemporain – dans un

dégradé de blanc, noir et cho co -

lat – le charme de l’ancien, avec

plafond rococo et ouverture sur

un grand jardin. Autour de

Francesco, le sourire à l’italienne,

Patrick (le spécialiste du lissage

brésilien à la kératine), Olivier et

Antonello vont faire du bien à

vos cheveux, fidèles aux produits

phares chez Zemmour : Shu

Umuera et L’Oréal Professionnel.

Shampooing à l’huile de rose 

ou à l’huile de camélia, soin à

l’ozone ou anti-âge pour une

hydratation au plus profond 

de la fibre capillaire… Bref, tout

pour aller dans le sens du poil !

En plus des trois parkings à

proximité, la maison propose un

service voiturier. Et, surtout, c’est

le seul salon, à Nice, à être

ouvert le dimanche, de 10 h 30 à

18 h 00 (fermé le lundi).

-/ A new hair salon in Old

Nice Eric Zemmour's most recent

hair salon has everything going

for it. Close by the Opéra, it com -

bi nes a contemporary décor in

shades of white, black and cho -

colate with the charm of an old

building with a rococo ceil ing,

looking onto a big garden. Along -

side Francesco, he of the broad

Italian smile, Patrick (specialist in

Brazilian keratin straightening),

Olivier and Anto nello will do your

hair a power of good using

Zemmour's signature brands: 

Shu Umuera and L’Oréal Profes -

sionnel. Shampoos with rose or

camellia oil, ozone therapy and an

anti-ageing treatment that

hydrate to the very core of each

hair… absolutely everything, in

fact, to make your hair super-

lovely. There are three car parks

close by and the salon provides

valet parking too, plus it's the only

hairdresser in Nice open on

Sundays, from 10.30am to 6pm.

Nice, 

6 rue Raoul Bosio 

Tél. 04 93 88 19 26
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Montres jeans : so fashion !

Allier le luxe au côté « casual » du jean, il fallait y penser ! Sur une idée de

Tina Zegg, quatre montres ont ainsi été créées en intégrant aux cadrans et

bracelets de la toile de jean italienne – en partie à partir des jeans Dsquared

de Tina Zegg – pour un résultat très « denim attitude ». Star des dressings

masculin et féminin, le jean trouve ici un nouveau support d’expression. Les

trois montres femmes baptisées Big Band Jeans s’adaptent à tous les looks

de l’été. Quant à l’Oceanographic 4000 Jeans, une montre de plongée

ultratechnique, elle ne quittera plus le poignet de ces messieurs. En vente

en exclusivité dans les boutiques Zegg & Cerlati.

-/ Denim timewear – so fashionable! 

Luxury with a casual denim look – that was Tina Zegg's

brainwave! So now we have four hugely original new

watches with Italian denim (partly from Tina Zegg's

Dsquared jeans) incorporated into their dials and

wristbands. This is denim attitude of a stunning new

kind, as the permanent resident of male and female

wardrobes finds a new means of expression. 

The three women's watches, named Big Band

Jeans, suit all this summer's looks perfectly, 

while the Oceanographic 4000 Jeans, a highly

technical diving watch, is sure to become a fixture 

on male wrists. On sale only in Zegg & Cerlati shops.

Monaco, Place du Casino – Tél. +377 9 99 66 22

Monaco, 24 avenue de la Costa – Tél. +377 99 99 66 24

L’iconique 
gamme Cosmolite 
de Samsonite revient
dans une version encore
plus perfectionnée 
que jamais : design
innovant, matériaux
high-tech, poids
ultralight, couleurs
fashion…

-/ The iconic
Cosmolite now comes
in an even stronger
and more honed
version: innovative
design, hi-tech
materials, ultra-light,
fashionable colours.

Il est temps de perdre cette graisse tenace et de montrer le corps que 
vous méritez. CoolSculpting® , le nouveau traitement révolutionnaire de
remodelage du corps qui élimine les graisses par le froid. Les résultats sont
incontestables et durables en un seul traitement. Il n'y a pas d'aiguilles, 
pas de régime spécial, pas de compléments alimentaires, et pas de chirurgie. La
sécurité et l'efficacité sont médicalement prouvées.

It’s time to lose that stubborn fat and show off the body you
deserve.CoolSculpting® , the revolutionary new body contouring treatment that
freezes and eliminates fat. Patients are seeing undeniable and lasting results in
as little as one treatment.
There are no needles, no special diet, no supplements and no surgery. It’s
medically, safe and proven effective.

SLIM BODY SCULPTING

11 rue Louis Blanc - 06400 Cannes
www.sbs-cannes.com - contact@sbs-cannes.com

Tél. 09 51 87 78 58 - Mob. 06 95 52 29 48
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Amateurs de lieux aseptisés

et de coupes ultrasophisti quées,

passez votre chemin ! En

vitrine, l’accumulation d’objets

vintage et de livres rares donne

déjà le ton. Avec son sol en

damier des années 60, ses

authen tiques fauteuils de

barbier et ses miroirs de

maquilleuse pro fes sionnels, 

le barbershop mixte de Kevin

Baquet prend des airs de 

petit salon parisien. Du côté de

ces messieurs, coupe-chou,

blaireau et savon à barbe sont

de rigueur pour une taille dans

les règles de l’art, tandis que

l’espace à droite, plus girly, attire

une clientèle féminine conquise

par le rendu ultra naturel des

coupes et les produits coiffants

Kevin Murphy.

-/ The hipsters' favourite

hairdresser. If you're into

impersonal places and ultra-

sophisticated cuts, walk on by,

past the window in which an

accumulation of vintage objects

and rare books sets the tone.

With its Sixties chequered floor,

genuine barber's chairs and pro -

fessional make-up mirrors, Kevin

Baquet's unisex barber's shop/

hairdresser's could easily be

down a Paris backstreet. Cut-

throat razor, badger-hair brush

and shaving cream are de

rigueur for sprucing up the

gentlemen, while the girls' room

on the right attracts women who

go a bundle on the extremely

natural-looking cuts and the

Kevin Murphy hair products.

URBANGUIDE shopping
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La marque suisse met sa science 

au service de la beauté et fête sa première

année au dernier étage du Grand Hyatt

Cannes Hôtel Martinez en lançant 

une ligne de soins pour le corps nommée 

Perfect Body. Cette gamme aux pouvoirs

raffermissants et amincissants se compose

d’une huile corporelle qui tonifie, d’un gel

anticellulite et d’une crème minceur. 

Les trois produits se complètent pour 

affiner la silhouette et stimuler 

le renouvellement cellulaire. Pour 

optimiser l’action de ces soins, un nouveau

rituel « Sculptage Corps », qui utilise la

technologie d’une machine exclusive, 

est à tester au Beauty Spa L. Raphael.

-/ A year in Cannes already! The Swiss

brand that serves beauty through science 

is celebrating its first year on the top floor 

of the Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez 

by launching a body-care line aptly named

Perfect Body. It's a firming and slimming

range comprising a toning body oil, a

cellulite-reducing gel and a slimming cream.

The three products work together to slim

your figure and stimulate cell renewal, plus

you can optimise their effects by trying 

out the new body-sculpting ritual that 

uses an exclusive hi-tech machine.

73 La Croisette – Tél. 04 92 98 74 90

Comme les premiers beaux jours 

donnent envie de briller, les gloss vont

immanquablement fleurir sur toutes les lèvres !

Nos préférences : le Dior Addict à effet pulpy garanti grâce à 

des microbilles de verre polarisées, qui apportent une incroyable

brillance (30 €), et Chanel, qui donne du pétillant avec les 

10 options couleur de Lèvres Scintillantes, dont les Crushed

Cherry et Savage Grâce, aux nuances grenat très chics (26 €).

-/ Flashy smile As we all want to shine when the sun comes 

out, everyone's going for gloss! Our favourites: Dior's Addict with 

the plump-lipped effect provided by its polarised glass microspheres 

that also add fantastic brilliance (€30), and Chanel's choice 

of ten shimmery Lèvres Scintillantes colours including the deeply 

chic Crushed Cherry and Savage Grace (€26). 

SOURIRE
flashy !
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L.RAPHAEL BEAUTY SPA

Déjà un an à Cannes !

ONE LOVE

Le salon préféré des hipsters

GLOSS

Avec les beaux
jours qui reviennent,
on se protège sans
faute du soleil 
et on adhère illico
aux dernières
nouveautés en 
la matière : la BB
Hydratant Parfait
SPF 30 Shiseido
(32 €), qui a la très
bonne idée de ne
pas laisser la peau
luisante ! Idem 
pour la BB Skin
Perfecting Cream
Clarins (33 €), 
qui, en plus de 
son anti-UVB/UVA,
booste l’éclat 
avec de l’extrait 
de kiwi bio…

-/Sunny days
are here again,
sunscreen is back
on our shopping
lists and we're
looking at some
exciting
innovations in 
that field. With their
Perfect Hydrating
BB Cream, SPF 30
(€32), Shiseido
have had the bright
idea of eliminating
shiny skin. Clarins'
BB Skin Perfecting
Cream (€33)
combines a
UVB/UVA screen
with organic kiwi
extract to boost
that healthy glow. 

Nice, 

5 rue du Lycée 

Tél. 09 66 88 80 12
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Cédric Ragot signe pour 

Roche Bobois un luminaire 

aux lignes graphiques et 

aériennes. Beau mais aussi 

technique grâce à son 

projecteur LED et à son 

réflecteur, qui lui permettent 

de diffuser une lumière 

d’ambiance très douce. 

-/ And there was light!

Cédric Ragot has designed 

a graphic lunar lamp for Roche Bobois.

Beautiful but no less technically inspired, as 

the combination of LED projector and reflector

means it can diffuse soft, low mood lighting.

Cet espace clair et sobre est dédié à une collection coup de cœur,

dont la sélection faite par la maîtresse de maison, Marie Delaire, a pour

volonté d’offrir des objets pérennes qui trouveront durablement leur

place dans votre intérieur. En fil rouge, la belle facture, les matériaux

nobles et les lignes contemporaines. Une ambiance sensible et délicate

que l’on retrouve dans chaque produit, du simple accessoire à la pièce

d’ameublement. Première bonne surprise avec la présence de Stéphane

Lanez, star montante du design français, à travers ses Photophores

Bougie Russes composés de 6 cloches de verre empilables. On aime

aussi les stickers graphiques et poétiques (faits main) de Mel et Kio. 

Pour un côté douillet, on optera pour des poufs en napette du Tibet

(chèvre à poil long). Citons aussi les bols colorés en céramique émaillée

de l’atelier Buffile, à Aix-en-Provence, ceux parés de coquilles d’œuf 

de Rina Menardi, des luminaires confectionnés à partir de cocons 

de vers à soie ou d’algues séchées ou encore le fauteuil tubulaire 

AA Butterfly, ici revêtu de cotte de maille.

-/ Poetry for the home. This bright, soberly decorated shop 

displays an irresistible collection put together by owner Marie Delaire,

who aims to stock things you won't ever want to get rid of. The style 

is contemporary and both materials and manufacturing are of excellent

quality, creating an overall feeling of sensitivity and delicacy to which 

all the products, from simple accessories to furniture, contribute. 

Our first nice surprise was to find Stéphane Lanez's Bougie Russes 

set of six stackable candle glasses; we also love Mel et Kio's graphic,

poetic stickers, and in a cosier register the Tibetan goat-hair pouffes. 

A mention too for the colourful enamelled ceramic bowls by Buffile 

of Aix-en-Provence, the eggshell-decorated bowls by Rina Menardi, 

the light fittings made from silkworms' cocoons or dried seaweed, 

and the AA Butterfly tubular chair covered in chain mail.

Cannes, 11 rue Notre Dame – Tél. 04 93 68 27 23

SMART ET BOCONCEPT

En route vers le design

Le premier construit des automobiles,

le second édite des meubles. Tous deux

partagent une même vision du design, à

savoir la forme au service de la fonction,

déclinée dans un esprit urbain et contem-

porain. D’où l’idée de cette collaboration

à l’origine d’une collection de mobilier et

d’accessoires baptisée Smartville. Pièce

phare, un intéressant canapé modulable

aux lignes douces et confortables, un 

fauteuil évoquant un siège de voiture et

une table basse. Au rayon automobile, un

modèle spécial est proposé, le BoConcept

Signature Style, sur base de Smart Brabus

cabrio, dont l’allure exprime toute l’élé-

gance, la sobriété et le confort de l’esprit

scandinave : carrosserie blanc mat, ta-

bleau de bord en cuir, finition haut de

gamme…

-/ En route for design. The first builds

cars, the second manufactures furniture,

but they share the same design vision: form

serving function and a modern urban feel.

Hence the collaboration that has resulted in

a collection of furniture and accessories

named Smartville, star items being a

modular sofa, all soft and comfy, a chair

resembling a car seat and a coffee table. On

the motoring side we have the BoConcept

Signature Style based on the Smart Brabus

cabriolet, an attractive model expressing the

Scandinavian conception of elegance,

sobriety and comfort: matt white body -

work, leather dashboard, top-of-the-range

finishes and so forth.

Et la LUMIÈRE fut

MUSAE

Ambiance poétique pour la maison

URBANGUIDE shopping
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Par Alexandre Benoist
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À l’heure où
l’espace est un luxe,
la mise au point de
meubles modulables
devient un axe de
recherche de plus 
en plus fort chez les
éditeurs. Stéphanie
Marin, qui, en plus
d’être designer,
édite aujourd’hui des
projets d’autres
créateurs, propose
un ensemble de
tabourets/tables
conçu par Sebastian
Bergne, simple et
hyper malin. Il suffit
de déboîter les pieds
et de les fixer par
aimantation sur 
la face interne 
du plateau pour
transformer votre
assise ou votre table
en objet déco 2D
facile à accrocher.

-/Manufacturers
are increasingly
focusing research 
on fine-tuning the
concept of modular
and space-saving
furniture. Designer
Stéphanie Marin,
who is now
producing other
designers' creations
too, has brought 
out a set of simple
but very clever
stools-cum-tables
designed by
Sebastian Bergne.
The legs pull off and
stick with magnets
to the underside of
the top, turning your
stool/table into a
flat object you can
hang on the wall!

www.smarin.net
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Coco Beach
Une tradition de poissons & langoustes grillés, Bouillabaisse

MENU DÉJEUNER 29€ / 39€ ET CARTE • FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI • WWW.COCOBEACH.FR
2 AVENUE JEAN LORRAIN - NICE  • TÉL. 04 93 89 39 26  FAX 04 92 04 02 39 • SERVICE VOITURIER ASSURÉ

Stars du cinéma, du tennis, de la chanson, de la course automobile et belle clientèle monégasque sont
habitués de Rampoldi, spécialiste en cuisine italienne et française. Luciano, maître des lieux,
collaborateur de Régine pendant 20 ans, éblouit tout le monde par sa courtoisie et son habileté à
obtenir le meilleur de ce que la Principauté peut offrir. Le prix moyen à la carte, service inclus, sans
les boissons est de 60€.  -/ Star del cinema, del mondo del tennis, della canzone, delle corse di F1 ed una
prestigiosa clientela monegasca sono gli habitué di Rampoldi, specialista della cucina italiana e francese.
Luciano, padrone di casa e collaboratore di Régine per 20 anni, sorprende i suoi ospiti con la sua inconfondibile
cortesia e abilità ad ottenere il meglio di quel che offre il Principato. Il prezzo alla carta, servizio compreso,
bevande escluse, è mediamente di € 60.

54, BD JEAN JAURÈS face Jardins Masséna - NICE
Tél. 04 93 62 32 22 - www.christian-plumail.com - plumailunivers@aol.com

L’Univers
Christian Plumail
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Élixir de 
DÉTOX
« BEAU-THÉ »

Après la BB crème, voici 

que Kusmi Tea lance la première

boisson beauté multifonctions ! 

À base de maté, thé vert, rooibos

et une note de pamplemousse, 

BB Detox répond à l’ensemble 

des besoins quotidiens de la peau.

-/ Inspired by BB cream, 

Kusmi Tea has launched the first

all-in-one beauty tea! Made from

maté, green tea, rooibos and 

a hint of grapefruit, BB Detox

meets all the skin’s daily needs.

www.kusmitea.com

Reflet d’un certain art de

vivre, d’une manière de penser,

cette cantine bobo pourrait

bien être l’adresse branchée

du moment. En plein cœur

du quartier des antiquaires,

dans un ancien atelier d’élec-

tricité, Jeanne et Christophe

Pacifico ont imaginé un lieu

chic et bohème, à la fois table

d’hôtes, scène de musique,

galerie d’art et salon de pro-

jection. Le décor fourmille

d’antiquités qui côtoient des

objets ultradesign et des pièces

empruntées aux années 30. À

l’ardoise, qui change tous les

15 jours, on retrouve une cui-

sine simple et familiale mi-

tonnée par Jeanne, qui ne

manque pas d’apporter sa

touche d’originalité à des plats

méditerranéens. Ce jour-là,

on pouvait déguster un car-

paccio d’artichauts, parmesan

et olives noires, un maquereau

et risotto aux asperges vertes

et finir par un tiramisu aux

pommes caramélisées et

beurre salé. Une adresse dans

l’air du temps que l’on fré-

quente aussi bien en soirée

qu’à l’occasion des brunchs

dominicaux, le nouveau ren-

dez-vous du Bel Œil.

-/ A restaurant with atti -

tude. This bobo eatery's take

on the art of living could well

make it the hippest hang out

right now. In the heart of the

antiques district, Jeanne and

Christophe Pacifico have crea -

ted a chic bohemian place that

serves food, puts on music,

exhibits art and even shows

films. The décor is a lovely mix

of antiques, mega-design ob -

jects and Thirties borrow ings,

while the table d'hôte board

menu, which changes every

fortnight, show cases simple

home cooking lovingly execu -

ted by Jeanne, who is adept at

adding her own original tou -

ches to Mediter ranean dishes.

When we ate there you could

tuck into a carpaccio of

artichokes, par mesan and 

black olives, mackerel with a

green asparagus risotto, and 

a salt-butter tiramisu with cara -

me lised apples to finish off. A

very today place to spend a

pleasant evening or enjoy

brunch on Sundays.

Nice, 12 rue 

Emmanuel Philibert 

Tél. 09 80 33 08 38

BEL ŒIL

Un autre regard sur la restauration

LE ZINC

Le comptoir en vogue

Esprit néobistrot et plats canailles signe l’identité du petit bouchon de Reynald, ancien

décorateur d’intérieur converti à la restauration. Authentique comptoir en zinc, chaises

bistrot, tables dépareillées, pierres apparentes, petits rideaux de dentelle et mobilier

industriel composent le décor de cette cantine branchée, une ancienne galerie d’art à

l’abandon depuis plus de 20 ans. Le midi, on s’y retrouve entre amis pour savourer la

cuisine bistrot de Christelle, qui livre chaque jour des recettes authentiques. Le week-

end, l’apéritif se prolonge autour d’assiettes gourmandes à partager.

-/ An in-vogue eatery. A neo-bistro feel and unpretentious dishes create the identity 

of Reynald's hip little eatery. He used to be an interior decorator and has decked out this 

old art gallery, empty for more than 20 years, with an authentic zinc bar, bistro chairs, un -

matched tables, stripped

stone, little lace curtains

and industrial fittings. 

The perfect place to meet

friends for lunch and

savour the bistro cuisine by

Christelle, who cooks up

authentic recipes every

day, or at weekends to

dawdle over aperitifs and

delicious sharing platters.

Nice, 26 rue Pastorelli 

Tél. 06 13 39 52 53

URBANGUIDEsortir
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Le 1er et 3e samedi 
du mois, Christian
Plumail ouvre sa cuisine
aux passionnés de
gastronomie pour une
demi-journée dédiée
aux plus beaux produits
de Méditerranée. Le
groupe (15 personnes
maximum) se retrouve
le matin autour d’un
café, avant de se rendre
sur le cours Saleya 
à la recherche des plus
belles pépites du terroir.
Les légumes printaniers,
que Plumail affectionne
particulièrement, 
le poisson frais et les
belles fraises de pays
sont déclinés de l’entrée
au dessert dans un
menu aux saveurs
franches et colorées, 
à savourer sur place 
en toute convivialité.

-/ On the first and
third Saturdays in the
month, Christian Plumail
welcomes amateur
chefs into his kitchens
for a half-day course on
Mediterranean cooking.
The class (maximum 15
people) meets up over
coffee in the morning
then heads to Cours
Saleya market to pick
out the loveliest local
produce. Spring
vegetables, fresh fish
and lovely local fruit are
then turned into a
three-course menu
packed with flavours
and colours, which you
enjoy in a sociable meal
together. 

Nice, 54 boulevard
Jean-Jaurès 
Tél. 04 93 62 32 22
www.christian-
plumail.com.

Cours les samedis 4 
et 18 mai, de 9 heures 
à 14 heures. 80 €

[ On the town ]
Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet, Marjorie Modi et Lilas Spak
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Comme suspendu au-dessus des jardins Albert 1er, la grande bleue et le Vieux Nice
pour seul horizon, le toit-terrasse du Boscolo Hotel B4 Nice Plaza se réinvente
chaque saison en espace trendy, à la fois gourmand et festif. Cet été, ce fleuron de
l’hôtellerie azuréenne crée la surprise avec les « shows cooking » ludiques et
créatifs du chef Olivier Bœuf, qui sublime les plus beaux produits de Méditerranée
dans des cuissons courtes et des mélanges créatifs. Une note gourmande et
inventive que l’on retrouve à la nouvelle carte du restaurant, avec, entre autres, le
Tartare d’ombrine à la mangue, huile de vanille, roquette et fruit de la passion. Parmi
les nouveautés de la saison, on note également le rendez-vous du 25 mai pour un
menu en déjeuner autour de la truffe, déclinée de l’entrée au dessert, et le menu
événement gastronomique à quatre mains du vendredi 28 juin, orchestré par le
chef doublement étoilé, Jean-François Issautier.

Le rendez-vous des mélomanes branchés
Les jeudis et dimanches soir, le toit-terrasse panoramique se mue en un dancefloor
inédit, rythmé par les sets survoltés des meilleurs DJs azuréens. L’occasion de
découvrir les tapas raffinées, En-K de caviar© ou jambon Jabugo Iberico Bellota, 
et la nouvelle carte « Mojitos » qui décline le célèbre cocktail à volonté.
Un rendez-vous à ne pas manquer.

Looking out over the Albert 1er Gardens, the Mediterranean and Old Nice,
the Boscolo Hotel B4 Nice Plaza's rooftop terrace reinvents itself every
season as a trendy, festive place to enjoy great food. This summer the top-
class Riviera hotel will surprise you with the entertaining "cooking shows"
put on by chef Olivier Boeuf, who takes the finest Mediterranean produce
to new heights through his creative combinations and flash cooking. His
new menu is packed with gourmet delights, as in umbrine tartare with
mango, vanilla oil, rocket and passion fruit. Special dates this season include
25 May, when you can savour a lunch menu focused on truffles from
starter to dessert, and Friday 28 June when the restaurant will serve a very
special two-chef gourmet menu masterminded by two-Michelin-star chef
Jean-François Issautier.

A hip music hangout
On Thursday and Sunday evenings the panoramic roof terrace turns into a
great dance floor thanks to supercharged sets by the Riviera's best DJs. 
An excellent opportunity to sample the refined tapas - caviar En-K©, 
Jabugo Iberico Bellota ham - and the new offering of imaginative mojitos.
Definitely not to be missed.

Restaurant ouvert midi et soir. Lounge Bar ouvert de 10h30 à minuit. Plat du jour : 15,90 €. Menu Affaires : 36 €

La Terrasse du Plaza, Boscolo Hotel B4 Nice Plaza
12 avenue de Verdun, Nice – Tél. 04 93 16 75 92

www.laterrasseduplaza.fr

LA TERRASSE DU PLAZA
UNE PARENTHÈSE ENTRE CIEL ET MER

Wind down between sea and sky

LA TERRASSE
DU  PLAZA

RESTAURANT - BAR - LOUNGE
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Au pied du Regina, l’espace à

vivre de Pierre-Jean Ferris fait

rimer décoration et res tauration.

Novateur à son ouverture, il y a 

4 ans, furieuse ment tendance

aujourd’hui, le lieu est à la fois

boutique de décoration, salon de

thé, table d’hôtes et scène jazzy.

Un concept qui n’en finit pas 

de séduire une clientèle essen -

tiel lement féminine, conquise

par la décoration éphémère du

lieu : des pièces vin tage aux

bougies La Française, en passant

par les beaux tissus d’Inde, le

mobilier suisse ou encore les

compo sitions florales, chaque

élément est à vendre. Côté

cuisine, on se laisse sur prendre

par la carte subtile et légère du

chef Diego Hoerner. Cet Italien,

qui a fait ses armes au côté au

côté de Joël Robuchon, impro -

vise chaque jour une par ti tion

autour de 3 saveurs, 3 pro duits 

et 3 cou leurs, qu’il décli ne à

travers 8 sugges tions, à l’image

du saumon mariné Gravlax,

brunoise de mangue, papaye,

grenade et courgettes à la

menthe ou encore de petits plats

bis trots. Deux jeudis par mois,

l’espace se mue en une scène

musicale atten due, où les lives

jazzy rythment un afterwork

convivial et gourmand. À

découvrir absolument.

-/ Sensory stimulation. Pierre-

Jean Ferris's place at the foot of

the Regina is an interior deco -

ration shop, tearoom, table d’hôte

restaurant and jazz venue all rolled

into one. Innovative when it

opened four years ago, bang on-

trend today, his concept attracts a

mainly female clientele that loves

its constantly changing décor in

which everything – vintage pieces,

La Française candles, Indian fabrics,

Swiss furniture and suchlike – is for

sale. On the food side, Italian chef

Diego Hoerner's light subtle

dishes are a delightful surprise. He

earned his spurs with Joël

Robuchon (among others) and

every day he concocts a menu of

eight dishes based on three

flavours, three products and three

colours. To give you an example:

gravlax marinated salmon, bru -

noise of mango, papaya and

pomegranate, minted courgettes.

Two Thursdays in the month live

jazz bands play.
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Partir en vacances
avec les enfants…
Quelle aventure ! 
Mais pas de panique, 
le Petit Futé a pensé 
à vous, parents et/ou
grands-parents
voyageurs ! Riche 
de ses 37 ans
d’expérience, 
il propose la nouvelle
édition de son guide
thématique : Vacances
avec les enfants !
Des jardins aux parcs
d’attraction, des
musées aux châteaux
et autres sites
culturels, en passant
par les aquariums, 
les lieux d’exception 
et autres endroits
insolites, chacun
pourra trouver de quoi
satisfaire ses envies.
Indispensable !

-/ Does holidaying
with the kids stress
you out? Well stop
panicking because
publisher Petit Futé
has thought of you!
With 37 years 
of experience behind
it, this year's edition 
of Vacances avec 
les enfants lists
amusement parks,
museums, castles,
cultural sites,
aquariums and
suchlike. You'll find
loads of ways 
to entertain your 
little darlings.

TRANCHEUSE

TOMAGA

haut de gamme

Cette réédition miniaturisée 

du modèle Indiana fabriqué par Berkel 

en 1918, le must en matière de trancheuse

mécanique, n’est pas uniquement 

un bel objet design mais aussi un vrai

bijou technique entièrement fabriqué

artisanalement à partir de matériaux 

de haute qualité.

-/ A slice of sophistication.

This miniature re-issue of the Indiana 

slicer made by Berkel in 1918 (the ultimate

mechanical slicer) isn't just a lovely 

object. Technically cutting-edge, it is

artisan-made in top quality materials.

www.tomaga.fr

L’ALTRO COSE COSI

Les sens en éveil

Nice, 

71 boulevard 

de Cimiez 

Tél. 04 93 55 49 85

Avec un empl acement uni que, l es pi eds dans l 'eau,  l e GARDEN
BEACH HOTEL est aujourd'hui  pi lotée par Chrystel le BILLARD et se
donne l es moyens de reconquéri r et de sédui re une cl i entèl e
toujours en quête d'innovations.
Notre vocation :  Offrir des prestations de "bien être" et de qual ité.
Aux commandes des cuisines, Jean Michel LE BEON ravira gourmets
et gourmands grâce à une cuisine authentique et créative, inspirée
de saveurs méditerranéennes. Le Restaurant du GARDEN BEACH
HOTEL est en passe de devenir "L'Adresse" de Juan les Pins.
De pl us,  l e nouveau GARDEN BEACH SPA, avec son partenai re
TERRAKE, propose des soi ns spéci fi ques et ori gi naux dans une
al chi mi e parfai te entre bi en être et beauté.  Pi sci ne i ntéri eure,
sauna, hammam, jacuzzi .

GARDEN BEACH HÔTEL

15/17 bd Édouard-Baudoin
Tél. 04 92 93 57 57 - www.garden-beach-hotel.com

URBANGUIDEsortir[ On the town ]
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Entre raffinement 
et douceur de vivre provençale...

48,  avenue Henr i  Dunant 06130 GRASSE - Té l .  :  +33 (0 )4 93 70 94 94
Fax :  +33 (0 )4 93 70 94 95 - info@jacques-ch ibo is.com - www.jacques-ch ibo is.com
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détente
cockta i l s

gourmandi se

T  04  92  9 8  74  22  ·  c annesmar t i nez .g rand .hya t t .com

Cédez aux plaisirs ensoleillés de la Z·Plage...

T  04  9

Cédez aux plaisirs ensoleillés de la Z·Plage...
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Cédez aux plaisirs ensoleillés de la Z·Plage...
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Niché en plein milieu d’une

pinède, l’hôtel 4* étonne par son

architecture tout en courbe,

signée André Minangoy, l’archi -

tecte de Marina Baie des Anges.

La légèreté de la structure en

béton, entourée de verdure,

donne au visiteur un sentiment

de paix et de bien-être. Depuis

2012, le lieu connaît un total

renouveau sous la houlette de

Phoenix Hôtel Management (La

Chèvre d’Or) et de l’architecte

suisse Maurus Frei. Luxe sobre et

efficace dans tous les espaces,

coloris dynamiques à chaque

étage, chambres avec terrasse

privative donnant sur le parc,

salles de réunion. Adresse idéale

pour les séminaires, les par ti -

cipants apprécieront la salle de

sport avec vue sur le jardin, le

spa, la piscine chauffée, le terrain

de pétanque et les courts de

tennis. Quant aux gourmets, ils

ne manqueront pas d’apprécier

le restaurant bistronomique. Le

chef Emile Sevastakiev, qui a fait

ses classes chez Alain Ducasse,

sait mettre en scène et en

saveurs les produits du pays

déclinés selon la saison. L.S

-/ A parenthesis in the pines.

This 4-star hotel nestling among

trees strikes the eye immediately

with its curved architecture, the

work of André Minangoy who

designed Marina Baie des Anges.

The light concrete building sur -

rounded by nature gives visitors

a sense of peace and wellbeing.

Since 2012 the hotel has been

given a total revamp by Phoenix

Hotel Management (La Chèvre

d’Or) and the Swiss architect

Maurus Frei. With well-appointed

understated luxury throughout,

dynamic colour schemes on

every floor, guest rooms with

private terraces looking onto the

park, and meeting rooms, it is

ideal for holding seminars.

Participants will appreciate the

sports suite with a view of the

garden, the spa, the heated

swimming pool, the pétanque

court and the tennis courts.

Gourmets are sure to enjoy the

bistronomic restaurant where

chef Emile Sevastakiev, who

trained under Alain Ducasse, is

adept at drawing all the flavours

from local produce.
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Garnis de
rochers, mendiants,
gingembre,
orangettes et
bonbons chocolat,
la dernière création
du pâtissier Jean
Luc Pelé saura
combler les
gourmands pour 
les petites et les
grandes occasions.

-/ Garnished
with pralines, dried
fruit and nuts,
ginger, orangettes
and chocolates,
patissier Jean Luc
Pelé's latest
creation will thrill 
all gourmands 
on all occasions, 
big or small.

LA VAGUE DE SAINT PAUL

Une virgule dans la forêt

Saint-Paul-de-Vence, 

Chemin des Salettes 

Tél. 04 92 11 20 00

URBANGUIDEsortir[ On the town ]
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Visit this Relais & Châteaux of excellence located in the heart of the French Riviera and discover 
one of the most beautiful properties in Europe. Enjoy two Michelin star cuisine, a spa with  

La Prairie treatments and magnificent views of the Mediterranean coast to complete the experience.

w w w . c h a t e a u - s t - m a r t i n . c o m

One of a kind

BRENNERS  
PARK-HOTEL & SPA

BADEN-BADEN 
GERMANY

L’APOGÉE 
COURCHEVEL

COURCHEVEL 
FRANCE

LE BRISTOL 
PARIS

PARIS 
FRANCE

CHATEAU  
SAINT-MARTIN & SPA

VENCE · COTE D’AZUR 
FRANCE

HOTEL DU  
CAP-EDEN-ROC

CAP D’ANTIBES 
FRANCE

HOTEL SAINT-BARTH  
ISLE DE FRANCE

SAINT BARTHÉLEMY  
FRENCH WEST INDIES

PALAIS  
NAMASKAR

MARRAKECH 
MOROCCO

13921_CSM_AD_240X300.indd   1 28/03/2013   17:45

Yiannis Kioroglou a jeté l’ancre

dans la crique et signe dorénavant la

carte du restaurant de l’île Sainte-

Marguerite. Le chef inaugure la

sai son et fait la part belle à la cuisine

de Méditerranée, authentique et

juste. Pour la fraîcheur, la fameuse

salade niçoise côtoie désormais la

salade grecque. Côté pêche, les

petits octopus sont grillés à l’huile

d’olive, les calamars frits et la daurade

entière au citron et aux herbes de

Provence. Sans oublier les spécialités

du site : le homard du vivier et le filet

de loup sur sa roquette. Autre scoop,

La Guérite organise des soi rées

musicales Summer Chic & Sum mer

Choc, les jeudis et samedis soirs.

-/ A new chef on the island!.

Yiannis Kioroglou is now in charge 

of the kitchens of Ile Sainte-

Marguerite's restaurant, getting 

the season off to a fine start with 

his authentic, precisely executed

Mediterranean cuisine. He is a dab

hand at refreshing salads, Niçoise

and Greek especially, grills his baby

octopus in olive oil, and fries his

squid or whole gilt-head bream with

lemon and Provençal herbs. Then of

course there are the restaurant's

specialities: lobster from the tank

and fillet of bass on rocket. La

Guérite also holds Summer Chic &

Summer Choc music nights on

Thursday and Saturday evenings.

LA GUÉRITE 

Un nouveau chef sur l’île !
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On connaissait la carte bio de Mario d'Orio. Aujourd’hui, le chef 

du 3.14 Resto-Bar-Club offre un nouveau volet gourmand à sa cuisine 

en proposant des plats composés entièrement sans gluten (et toujours

bio bien sûr) : poupeton de suprême de volaille et gambas poêlées ; 

strate de légumes et cœur de saumon fumé et sa garniture de fjords ;

Filets de daurade et coques à la menthe fraîche, émulsion de lentilles

corail au curcuma ; Carré d'agneau rôti à la sarriette, aubergines 

panées, croquettes d’ail doux et légumes.

-/ For sensitive tummies. Mario d'Orio's organic menu is well known, but

the 3.14 Resto-Bar-Club's chef has now added another string to his culinary

bow by offering gluten-free (and still organic) dishes. Examples: rolled

chicken supreme with pan-fried prawns; layered vegetables and smoked

salmon with a fjord garnish; gilt-head bream fillets and cockles with fresh

mint, emulsion of red lentils with turmeric; rack of lamb roasted with

savory, breadcrumbed aubergines, mild garlic and vegetable croquettes.

Réservations : Tél. 04 92 99 72 09

Plats 3.14

AUX PETITS SOINS

Île Sainte-Marguerite – Tél. 04 93 43 49 30
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Un restaurant étoilé, où chaque plat
dévoile les parfums et les saveurs 

de la Méditerranée.

Un hôtel 4* de charme, 10 chambres
spacieuses, dotées de jardins, 

de terrasses, d’une piscine au pied 
de St Paul de Vence.

350 route de St Paul - 06480 La Colle sur Loup
Tél. 00 33 (0)4 93 32 02 93 - Email. reservations@alainllorca.com

www.alainllorca.com

93 bd de la Valbarelle - 13011 Marseille
Tél. 04 91 47 11 54 - Fax : 04 91 47 15 56

Mail : leocontact@wanadoo.fr
www.leseffetsoriginaux.com

Perché sur le rocher d’Èze, la Chèvre d’Or***** - membre des Relais &
Châteaux - séduit par sa vue panoramique sur la Méditerranée et par 
sa décoration raffinée dans les moindres détails. Entre dégustations et
relaxation, c’est un vrai  paradis où l 'atmosphère chaleureuse et paisible 
vous invite au plaisir des sens. Nous vous attendons nombreux pour cette 
nouvelle saison exceptionnelle où nous fêterons les 60 ans de La Chèvre d'Or !
À découvrir : notre menu anniversaire à 1 95 € hors boissons (menu du soir).

Perched on Eze's rock, La Chèvre d’Or, a 5-star Relais & Châteaux, will charm
you with its panorama of the Mediterranean and its refined décor. A corner of
paradise in which to enjoy wonderful food and relaxation, in a peaceful, friendly
atmosphere that incites you to indulge your senses. We hope to welcome many
of you this summer, when we celebrate La Chèvre d'Or's 60th birthday!
Discover our anniversary menu at €195 excluding drinks (evenings only).

LA CHÈVRE D’OR

rue du Barri- 06360 Èze Village
Tél. + 33 (0)4 92 10 66 66 - Fax. +33 (0)4 93 41 06 72
reservation@chevredor.com - www.chevredor.com

À seulement 10 minutes de La Croisette, l’authentique bastide du chef Bruno
Oger abrite une table gastronomique délicate et poétique, à l’atmosphère
intimiste d’un hôtel particulier. Dans la cour, à l’ombre d’arbres centenaires, on
(re)découvre les plats signature qui ont fait la renommée de ce chef doublement
étoilé, avec, entre autres, les cuisses de grenouilles, le jarret de veau cuisiné 24 h
ou encore l’incontournable traou mad à la vanille, un délice. 

Just 10 minutes from La Croisette, chef Bruno Oger's authentic bastide houses a
delicate and poetic gourmet restaurant bathed in the intimate atmosphere of a
private house. In the courtyard shaded by age-old trees, (re)discover the signature
dishes that have made the reputation of this 2-Michelin-star chef, such as frogs'
legs, veal shin cooked for 24 hours, and his famed vanilla traou mad, a real treat.

LA VILLA ARCHANGE

Ouvert le soir du mardi au samedi et au déjeuner le vendredi et le samedi.
Parking privatif. Terrasse.

rue de l’Ouest - Le Cannet
Tél. 04 92 18 18 28

www.bruno-oger.com - reservation@bruno-oger.com
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Depuis quelques mois, l’ancien

Bastion a fait place à un steak house

new génération. Si l’adresse créée

par Vincent Halby a conservé son

coin lounge connu pour ses

cocktails créatifs et sa convivialité, 

la partie restauration a fait peau

neuve. Pour le plus grand plaisir 

des carnivores, la carte présente

désormais une vingtaine de pièces

du boucher issues des meilleurs

élevages du monde entier, maturées

et grillées dans les règles de l’art.

Parmi les incontournables, on note

une épaisse côte de bœuf de race

limousine (1,2 kg), une généreuse

entrecôte de bœuf écossais Black

Angus (400 g) persillée à souhait ou

encore un gourmand Deluxe Burger.

Service voiturier

-/ A meaty place. 

A few months back Vincent Halby

took over the Bastion and turned it

into a new-generation steak house.

He has kept the lounge renowned for

its creative cocktails and sociable

ambience, but the menu has been

given a makeover of the kind that 

will thrill carnivores. Now you can

choose from a score of cuts of the

best beef from all over the world,

matured and grilled exactly as they

should be. The musts include a

chunky Limousin beef rib (1.2kg), a

generous Scottish Black Angus rib

steak (400g) with parsley butter, and

a sumptuous Deluxe Burger. Valet

parking.
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Antibes, 

1 avenue du 

Général Maizière 

Tél. 04 93 34 59 86

GOLDEN BEEF

Une adresse saignante

L’ancienne candidate 

de Masterchef saison 3,

Tamara Gréboval, a

désormais son atelier de

cuisine sur le port de Nice,

dans une ancienne

ferronnerie, au pied du

château. Un emplacement

stratégique pour profiter 

à la fois de la pêche locale et des légumes 

du cours Saleya. Retour du marché, pâtes

fraîches, menu gastronomique, pâtisserie…

Tamara décline les ateliers à volonté, 

selon ses envies et les saisons.

-/ Life after Masterchef. A few months 

back Tamara Gréboval, who competed in 

the third Masterchef series, opened her own

little cookery school in Nice's harbour district, 

in an old ironworks at the foot of the castle,

strategically situated for locally caught fish

and vegetables from Cours Saleya. Every day

Tamara uses this produce for her themed

classes that vary with the seasons and 

her inspiration: market produce, fresh pasta,

gourmet menu, patisserie and so on.

www.latelierdetam.com

L’atelier DE TAM
CUISINE

Aux portes de Saint-Paul-de-Vence, dans un véritable jardin d’Éden imaginé par
Jean Mus, ce Relais & Châteaux tout juste récompensé par le prestigieux trophée
« Best Luxury Boutique Hotel France » décline luxe, confort et authenticité à travers
ses 7 bastides provençales, comme la promesse d’un séjour plein de découvertes.
La Table de Pierre, une cuisine d’exception.
Née de l’union entre Michel Rostang, deux étoiles Michelin, et le chef Emmanuel
Lehrer, la carte sublime les produits d’exception sans jamais les dénaturer. Toujours
dans la saisonnalité, ses créations se savourent dans un cadre élégant et
romantique.
Une parenthèse hors du temps.
Véritable invitation au bien-être, le spa promet de délicieux moments de détente à
travers une gamme luxueuse de soins des laboratoires Filorga et Payot, qui assurent
une mise en beauté saine et naturelle.

At the gates of Saint-Paul-de-Vence, this Relais & Châteaux set in a veritable
Garden of Eden designed by Jean Mus has just been awarded the prestigious Best
Luxury Boutique Hotel France trophy. The 7 Provençal bastides provide luxury,
comfort and authenticity throughout, promising a stay enhanced by delightful
discoveries.
La Table de Pierre, exceptional cuisine.
The menu devised by 2-Michelin-star chef Michel Rostang in conjunction with the
restaurant's chef, Emmanuel Lehrer, exalts outstanding products without ever
altering them. Always in tune with the season, his creations are savoured in elegant,
romantic surroundings.
An out-of-time interlude.
An irresistible incitation to wellbeing, the spa promises deliciously relaxing moments
thanks to a luxurious range of Filorga and Payot products that ensure healthy,
natural beautifying.

LE MAS DE PIERRE,
JOYAU DE LA CÔTE D’AZUR

2320 route des Serres - Saint-Paul-de-Vence
Tél. + 33 (0)4 93 59 00 10 - www.lemasdepierre.com
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LES CAVES DU BUBBLES

Faites pétiller vos nuits !

Depuis son ouverture, il y a 6 mois à peine, l’adresse 

festive de Patrick Negro s’est imposée dans l’agenda 

des noctambules. À partir de 18 heures, le team – charmant 

à tout point de vue – vous accueille pour un afterwork

gourmand et convivial, notamment le mardi, avec les soirées

Seven 2 Wine, à déguster autour d’un verre de vin (parmi plus

d’une trentaine de références). Dès 20 heures, le restaurant

prend ses quartiers à l’étage. Dans un décor élégant et

ultradesign, on découvre la cuisine contemporaine du chef

Alexandre Ladniak, qui mêle habillement les mets à l’esprit

d’ailleurs (nems de chèvre rôtis au miel, wok de poulet et

gambas, nouilles chinoises…) et les créations plus personnelles,

comme le tournedos de saumon en tapenade et croustillant 

de lard ou le magret de canard rôti au sirop d’érable. Passé 

22 heures, on s’y bouscule et l’ambiance se fait plus 

survoltée avec Rudy Mendes et Marc Seys aux platines.

-/ Make your nights fizz!. Patrick Negro's lively hangout has

been in every night bird's diary since it opened. From 6pm its

utterly charming staff welcomes you, first to wind down after

work in the most enjoyable and sociable fashion, particularly on

the Tuesday Seven 2 Wine evenings when you can enjoy a glass

or two of the 30-odd wines stocked. At 8pm the restaurant

upstairs opens and in its elegant mega-design décor you

discover the contemporary cuisine of chef Alexandre Ladniak,

who skilfully mixes Asian-inspired dishes (goat's cheese nems

roasted in honey, wok-cooked chicken and prawns, Chinese

noodles and suchlike) with more personal creations such as

salmon tournedos in a tapenade and bacon crust, and breast of

duck roasted in maple syrup. After 10pm the crowds roll in and

the place hots up with Rudy Mendes and Marc Seys on music.

Nice, 7 avenue de Suède – Tél. 04 93 01 64 79

URBANGUIDEsortir

Perrier-Jouët pose un regard inattendu et 

poétique sur le rituel du service de champagne et

invente les codes de la dégustation de demain.

Inspirée du monde végétal, cette création étonnante

est signée du designer néerlandais Tord Boontje.

-/ Perrier-Jouët felt the

champagne-serving ritual

could benefit from a touch

of imagination so has

invented the tasting of

tomorrow. This amazing

creation inspired by plants

is the work of Dutch

designer Tord Boontje.
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Par Lise Irlandes-Guilbault et Marjorie Modi

À noter dans
votre agenda de
noctambule niçois,
les soirées « Elles
for M », le mardi soir
aux Coulisses Club.
Au programme :
« open bulles »
pour les filles, de
22 heures à 1 heure,
et ambiance
musicale signées
Solly Smith et 
Hush Money.

-/ For Nice 
night birds' diaries:
Elles for M nights 
on Tuesdays at the
Coulisses Club from
10pm to 1am, with
champers for the
girls and music by
Solly Smith and
Hush Money.

La Terrasse 
du Plaza lance 
une nouvelle carte
Mojitos, qui décline
le célèbre cocktail
sous toutes ses
formes : Pink Mojito
aux fruits rouges,
Ginger ou Mango
Mojito pour des
envies d’ailleurs 
ou encore double
Mojito Bacardi. 
À découvrir 
depuis le lounge
panoramique 
de l’hôtel 
B4 Nice Plaza.

-/ The Terrasse
du Plaza has a 
new selection of
imaginative mojitos
– Pink Mojito with
red fruits, exotic
Ginger or Mango
Mojito, double Mojito
Bacardi – to enjoy 
in the panoramic
lounge of the 
B4 Nice Plaza hotel.
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[ On the town ]

L’ARBRE
de Dégustation

CHAMPAGNE

PANDABAR

Talents croisés

Difficile de définir ce nouveau rendez-vous de la nuit niçoise en un

seul mot. À la fois club, café-concert et bar musical, celui qui a succédé

aux Deux Frères se veut un lieu ouvert, où l’on vient écouter de la

musique. Electro mais aussi rock indé, black music… assurés par des

DJs ou des musiciens. Le mot d’ordre ? L’originalité. Dans un décor

lounge, le QG imaginé par Panda 06 (Plages Électroniques, concerts

au Hi Beach ou au théâtre Lino Ventura…) sera aussi un lieu fédérateur

pour la 5e édition du Festival Crossover, du 26 mai au 3 juin. De quoi

créer une émulation collective autour des musiques actuelles.

-/ Cross-over talents. You can't categorise this new Nice night haunt

(previously the Deux Frères) in one word. It's a club and a music

bar/café/lounge and it aims to be an open place where people come to

listen to music – electro, indie rock, black music etc – played by

musicians or delivered by DJs. The watchword here is originality, 

and what is now Panda 06's HQ (they organise Plages Electroniques, 

Hi Beach and Théâtre Lino Ventura concerts) is going to be the hub of

the fifth Crossover Festival from 26 May to 3 June.. 

Du mardi au dimanche, de 20 heures à 2 h 30

Nice, 1 rue du Moulin 

Tél. 04 93 97 03 49 

www.panda-events.com
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Sapori italiani.
Un cadre fait de vieilles pierres apparentes et de poutres patinées, un décor mis
en scène par une galerie de plus de 100 portraits d’artistes, et les hôtes accueillis
dès l’entrée par une cave à vins proposant de grands crus français et italiens. La
terrasse abritée, quant à elle, peut accueillir 150
personnes et s’agrémente d’un jardin d’été. Une
adresse qui, depuis de nombreuses années, séduit les
VIP les plus célèbres, qui en ont fait leur lieu de rendez-
vous privilégié.
En cuisine, une équipe fidèle et solidaire, sous la houlette
de deux chefs, dont Michel Tran, habitués aux maisons
étoilées, propose une cuisine gourmande et généreuse,
élaborée à partir de produits traditionnels, aux accents italo-provençaux : poulet
fermier pour deux de 2kg, épaule d'agneau de 800g grillée au feu de bois, « Mamo
Burger » au foie gras, truffes et charolais, mais aussi foccacia, raviolis aux truffes
fraîches, rigatoni polpetta, liguini aux fruits de mer et spaghettis alle vongole…
Un service convivial géré par une équipe professionnelle et attentive : Hugo,
Franck, Mike, le fils de Mamo, sans oublier Elisa, l’épouse de Mamo !

Sapori italiani.
Stripped old stones and time-worn beams for the setting, a gallery of
100-plus artists' portraits for the décor, and in the entrance a wine
cellar stocked with great French and Italian wines to welcome guests.

A shady terrace too with a garden in summer, seating
150 diners. In all a place that for many years has been
delighting the best-known celebrities, for whom it is
now a favourite.
In the kitchens, a loyal, supportive team led by two
chefs (one being Michel Tran) accustomed to award-
winning restaurants delivers a delicious, generous
Italian/Provençal cuisine using traditional products.

Examples: a 2kg free-range chicken for two, 800g of charcoal-grilled
shoulder of lamb, a Mamo Burger of Charolais beef with foie gras and
truffles, but also foccacia, ravioli with fresh truffles, rigatoni with
meatballs, seafood linguini and spaghetti with mussels.
The service is assured by attentive professional waiters - Hugo, Franck
and Mike (Mamo's son) - and of course Elisa, Mamo's wife!

3 rue des Cordiers - 06600 Antibes
Tél. 04 93 34 04 47

LE MICHELANGELO
Mamo
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”Les Étoiles sont dans le ciel,
les Macarons chez Ladurée,

et les Fourchettes sur les tables !”
(Mamo)
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Escale beauté et table étoilée
Avec le nouvel Institut Sothys, pour une expérience de beauté 

unique, et la désormais incontournable Table de Patrick Raingeard, 

offrez-vous le plus délicieux des printemps dans le cadre idyllique 

du Cap Estel.

R
encontrer Hugues Raybaud est un moment délicieux. Doux, discret,

l’homme n’a ni le verbe haut ni le ton péremptoire. Arrivé au Grand Hôtel

en tant que réceptionniste, il a gravi les échelons pour en être le directeur,

poste qu’il occupe aujourd’hui depuis vingt ans. « Je suis arrivé ici en octobre 1985,

j’avais 24 ans et une expérience assez courte dans l’hôtellerie. » On aurait pu croire

que trois décennies dans le même établis sement auraient émoussé son

enthousiasme. Il n’en est rien. « J’ai vécu de très belles choses, la rénovation de

l’hôtel, son classement quelques années plus tard en 5 étoiles et l’obtention en 2010

d’un macaron Michelin pour notre restaurant. Il y a une véritable dynamique et

toujours des nouveaux projets en cours grâce à des propriétaires formidables. Nous

avons en effet la chance de ne pas appartenir à un groupe ou un fonds de pension

américain, mais à une famille niçoise qui possède l’hôtel depuis sa création en 1963.

Il existe un véritable attachement affectif et cela se ressent à tous les niveaux. »

Un homme heureux
Hugues Raybaud a une énergie à même de motiver les plus blasés donc, mais

aussi une personnalité capable d’apprécier tous les moments de bonheur

quotidiens, aussi simples soient-ils. « Je ne suis pas matérialiste. Comme je le dis

souvent, je suis un bienheureux. J’aime goûter à tous les instants de plaisir que ce

métier m’apporte. Quand le chef m’appelle pour me faire déguster une nouvelle

huile d’olive, quand le sommelier me fait tester ses nouvelles découvertes, quand

la gouvernante me montre les nouveaux accessoires qui vont décorer les

chambres… Je me régale ! » On l’aura compris, le directeur du Grand Hôtel n’est

pas du genre à rester dans son bureau toute la journée, à remplir des lignes

comptables ou à chercher comment améliorer son ratio. Il aime être au contact

de ses clients et de son équipe. Et quand il en parle, il le fait avec le cœur. « Quand

j’entends rire les pâtissiers ou chanter les femmes de chambre, cela me fait du

bien. Nous collaborons avec beaucoup de jeunes apprentis. Ce sont des gosses

formidables avec une volonté de fer et qui travaillent dur. Cela force le respect et

je les aime avec un grand A. »

URBANGUIDE focusPar Alexandre Benoist
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Le directeur 
du Grand Hôtel
de Cannes,
après presque
trente ans
passés au sein
du même
établissement,
a su garder 
une fraîcheur
d’esprit et 
un regard
gourmand sur
son métier.

-/ The manager

of the Grand

Hôtel in Cannes

has worked 

here for nearly

30 years, but 

his enthusiasm 

is as strong 

and his mind 

as lively as ever.

-/ Meeting Hugues Raybaud is a very 

pleasant experience, for he is a gentle, discreet,

almost shy, man not given to arrogant talk 

or overbearing attitude. Raybaud joined the

Grand Hôtel as a receptionist then worked 

his way up until 20 years ago he became 

its manager. "I arrived here in October 1985; 

I was 24 and hadn't been working in the hotel

industry long." You might think that 20 years 

in the same hotel would have dulled his

enthusiasm. Not at all! "I've seen some

wonderful things happen: the hotel's

renovation, its 5-star classification a few years

later, the restaurant winning a Michelin star in

2010. This is a really dynamic place and there

are always new projects underway, thanks 

to its excellent owners. We're so lucky not 

to belong to a group or an American pension

fund, but to a Niçois family that has owned 

the hotel since it first opened in 1963. There's 

a real bond of affection evident at every level." 

A happy man
Hugues Raybaud deploys an energy capable

of motivating the most blasé, but also, and

equally importantly, his is a personality able to

appreciate all the little moments of everyday

happiness, however simple they may be. 

"I'm not a materialist and as I often say, I'm a

blessedly happy man. I love all the moments

of pleasure that this profession gives me. 

When the chef asks me to taste a new olive oil,

the sommelier invites me to sample his latest

discoveries, the housekeeper shows me 

the new accessories that will decorate the

guestrooms – I find all that marvellous and I

revel in it!" By which we understand that the

Grand Hôtel's manager is not the type to

spend the day in his office checking accounts

or figuring how to increase occupancy rates.

He likes to be in contact with his guests and

his staff. And when he talks about his staff, 

it is in heartfelt terms: "When I hear the pastry

cooks laughing or the chambermaids singing

it does me good. We have a lot of young

apprentices, fantastic, determined guys 

who work hard while their mates go out 

clubbing. That demands respect 

and I love them with a capital L."

HUGUES RAYBAUD
Un bienheureux sur la Croisette
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-/ Happy on the Croisette

xpn news sortir 05_03 MH_Mise en page 1  12/04/13  11:10  Page7



144 |  MAI 2013 - Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com

1 - : Jacqueline, Cécile, Sébastien Vasserot-Merle (Domaine des
Escaravatiers, Var) et Anny Raynaud.

4 - Jeanne (Sonia Rykiel), Oksana Lambert
avec sa fille Lisa, et Marina (Sonia Rykiel).

5 - M. Haydar Özkan, président du Conseil
d’administration Viatrans Meydanbey Joint
Venture, et Mme Jennifer Fox, présidente
Fairmont Hotels & Resorts.

6 - Antonio Ducceschi, directeur Ventes & Marketing 
du Fairmont Monte-Carlo, M. et Mme Christian Carpinelli,
commissaire principal de la sûreté publique, et Paola Arrigo,
directrice Willow Stream Spa. 

11 - Karl Lagerfeld, S.A.R. la Princesse de Hanovre, Charlotte Casiraghi,
LL.AA.SS. le Prince et la Princesse de Monaco.

2 - Séverine Tognaccioli et
Laura, assistante de direction
Sonia Rykiel Nice.

3 - Françoise Detterer, directrice Sonia Rykiel Nice, entourée de son équipe.

1-4

COCKTAIL 
HAUTE COUTURE

Le 21 mars dernier, 
la boutique Sonia Rykiel 
à Nice a organisé un
cocktail pour clore la
saison hivernale en beauté
et annoncer la rénovation
prochaine de la boutique. 

5-6

LANCEMENT DE
L’HÔTEL FAIRMONT
QUASAR ISTANBUL

Un cocktail dînatoire a
été organisé dans la Salle
de la mer du Fairmont
Monte-Carlo par le
groupe Fairmont Hotels 
& Resorts pour, annoncer
l’ouverture, en 2016, 
d’un complexe de 
210 chambres et
résidence dans le quartier
de Sisli, à Istanbul. 

7-11

MÉMORABLE 
BAL DE LA ROSE

Le 23 mars dernier, le Bal
de la Rose du Rocher 
a ouvert les célébrations
des 150 ans de la Société
des Bains de Mer, dans 
la Salle des Étoiles. Placé
sous la direction artistique
de Karl Lagerfeld, entre 
« Belle époque et années
pop », il a donné lieu à une
soirée inattendue, laissant
une large place à la
musique sous toutes ses
formes, au profit de la
Fondation Princesse
Grace.
© Monte-Carlo SBM / Pierre Villard

8 - Cyril Vergniol, Khadja Ickx 
et Stéphane Bern.

9 - Cyril Viguier et Caterina
Murino.

10 - Karl Lagerfeld et Rita Ora.

TROMBINOS

7 - Pierre Casiraghi, Charlotte
Casiraghi, Gad Elmaleh et Béatrice
Borromeo.
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1 - René Colomban, John et Gérard Arditi.

4 - Catherine Duponchel (COTE), Cristina Albertini Bahnarel (Galerie Sintitulo), 
Delphine Castagnola (Palais des Festivals et des Congrès de Cannes), 
M. et Mme Pascal Brochiero (Office de Tourisme de Grasse).

7 - Les 100 ans de l’InterContinental Carlton
Cannes.

8 - Lady Butter et le maire de Cannes, Bernard Brochand.

9 - François Chopinet, directeur de l’InterContinental Carlton, et le chef des
cuisines, Laurent Bunel, entouré de sa brigade.

5 - Leisa Paoli (Musée 
d’Art classique de Mougins) et
Patrick Wante (Ballets 
de Monte-Carlo). 

6 - Anne Duval (Altaréa Cogedim), Laurent et Téodora Garotta 
(Riviera Réalisations), Elsie et Pieter De Mik (Scapa Nice) 
et Jacques Magueur (COTE). 

10 - Bernard Brochand, maire de cannes, Gilles Jacob, président 
du Festival de Cannes, et Agnieska Butter.

2 - Emmanuel Meneyrol (Toitures
Provençales) et Mme Leseigneur (Amadeus).

3 - Elsie et Pieter De Mik (Scapa Nice).

1-6

TNN : HAROLD
PINTER À L’AFFICHE

Jeudi 7 mars, COTE
Magazine a convié ses
invités au Théâtre national
de Nice pour assister à une
représentation de la pièce 
« Le Retour » 
d’Harold Pinter.
© Margaux Biancheri 

7-10

UN SIÈCLE
D’ÉLÉGANCE POUR
LE PALACE CANNOIS

L’InterContinental Carlton
Cannes a célébré son
centenaire le 22 février
dernier, en présence de
lady Butter, membre de
l’aristocratie britannique et
petite-fille du grand-duc
Michel, mécène de l’hôtel
en 1913. Une journée
placée sous le signe 
de l’histoire et de la
gastronomie, où les 
150 convives ont pu
découvrir le menu d’antan
en 12 plats, concocté 
par le chef Lauren Bunel. 
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TROMBINOS

Céline Valentini (Marmorini Design), Philippo
Marchand et Sandrine Buecheler, architecte.

Sébastien Vasnier (Loewe, Saint-
Laurent-du-Var) et David Hamalyan
(Loewe).

Mathieu Rigal (Outsign), Sylvie Haan (Ligne Roset
Saint-Laurent-du-Var) et Éric Rennesson,
directeur magasin intégré Ligne Roset France.

Christophe Gouniot et son épouse 
(Billard BFA Concept).

Lotfi Kahlaoui, chef barman à l’hôtel Le Negresco,
Tidiane Camara, directeur de la restauration de l’hôtel
Le Negresco, et un invité.

Christophe Bernard, responsable Ligne Roset Saint-
Laurent-du-Var, Jean-Louis (Marmorini) et Éric
Rennesson, directeur magasin intégré Ligne Roset France.

Thierry Piotelat, responsable des ventes affaires Geberit, Johann Suzanne,
chef de Marché Geberit, Corinne Guendjian, responsable des ventes Réseau
Geberit, et Patrick Jouvet, directeur général Geberit.

Laurent Recorbet (Cigares Davidoff) 
et Edmond Damiens (Dornbracht).

L'équipe du Spa Ayamé avec Julien Dubarry,
assistant de direction.

Alain Kudla, Danielle Kudla et Christophe Bernard, responsable Ligne Roset
Saint-Laurent-du-Var. 

François Vermeersch, conseiller commercial, Gonzague Dailliez, chef 
de groupe Smart, Laure Lamure, responsable marketing, David Esposto,
responsable commercial Smart, et Nuno Da Silva, conseiller commercial.

Jean-Luc (Runtal) et l'équipe Runtal.Thierry Bouchet
(Champagne De
Venoge).

L’ART DE VIVRE
PAR LIGNE
ROSET

La soirée annuelle 
« Art de Vivre »,
organisée par Ligne
Roset Cap 3000 le 
7 mars dernier a mis 
à l’honneur la pièce
emblématique de 
la marque, le Togo, 
qui fête cette année
ses 40 ans. 
© Claude Charvin
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Bagues Liens

chaumet.com

71, rue d’Antibes - 06400 Cannes - tél. 04 93 39 30 68
Courchevel 1850 - Méribel - Saint-Tropez

www.bijouterie-julian.com
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