
Breguet, créateur.
Chronographe Type XXI avec retour en vol

La destinée de Breguet est étroitement liée à l’univers de l’aviation et à 
l’Aéro nautique française, grâce notamment aux montres pour l’aviation 
que Breguet créa dès les années 1930 et au légendaire Type XX, qui n’a 
cessé d’évoluer depuis 1954. Perpétuant cette tradition, le chrono graphe 
Type XXI en titane, avec retour en vol et minutes au centre, est l’inter pré tation 
contemporaine de son mythique prédécesseur. L’histoire continue...
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Bien campée sur les piémonts des collines qui la
ceignent – pour la protéger ou la contenir ? –
Marseille porte obstinément son regard sur la mer.

Elle tourne le dos à la France, à la Provence même. Car la ville
a toujours été rebelle, s’opposant sans détour à Jules César,
Louis XIV ou Napoléon III, perdant son nom sous la
Révolution et son maire après l’incendie de 1938. Avec sa
grande gueule, son indiscipline chronique, son laisser-aller,
ses mots qui seraient vulgaires sans leur musique, sa mauvaise
réputation et sa nostalgie, Marseille cultive sa fibre mutine,
comme si c’était là son ultime richesse. Car la ville a perdu au
fil des ans ses industries et son influence. Mais pas sa beauté.
Une beauté qui se mérite, qui n’aveugle pas le chaland au
premier abord, qui se dissimule dans le camaïeu des visages,
dans la nature qui pénètre la cité, dans les langues et les
musiques qui montent des rues, dans la vie grouillante de ses
111 quartiers… Oui, Marseille est belle. Belle comme ces filles
brunes de Méditerranée qui cachent la hardiesse et la
souplesse de leur corps sous des robes de drap noir trop
longues, qui ne dévoilent qu’à ceux qui font preuve de
patience l’ambre de leur peau et la générosité de leurs
hanches. Des hanches maternelles. Marseille est une mère,
elle recueille les enfants échoués sur ses quais qui la
fécondent à leur tour. Mais cette relation – incestueuse ? – ne
porte-t-elle pas en elle le potentiel et l’espoir de celle ville ?

ÉDITO [ Editorial ] Par Maurice Gouiran

-/ Hemmed in (or protected?)

by the surrounding hills,

Marseille looks stubbornly

seaward, turning its back 

on France and even on

Provence. For this city has

always been a bold rebel. It

fought against Julius Caesar,

Louis XIV and Napoleon III 

in turn. It was officially

robbed of its name under the

Revolution and of its mayor

after the great fire of 1938.

Marseille, with its chronic

indiscipline, its big mouth, 

its casualness, its way 

of speaking that would be

vulgar were it not so musical,

its bad reputation and its

nostalgia, cultivates that

mutinous side as though it

were its last source of pride.

Because over the years the

town has lost its industry and

its influence. But Marseille 

is beautiful as well as bold. 

It's not a beauty that dazzles

at first glance; you must hunt

it down in the myriad facets

of the town, in the way

nature infiltrates the city, 

in the multiple languages 

and varied music to be 

heard, in the busy life of 

its 111 neighbourhoods.

Yes, Marseille is beautiful. 

As lovely as a dark

Mediterranean maiden hiding

her bold and supple body

beneath a long black cotton

dress, unveiling the amber of

her skin and the generosity of

her hips only to the patient.

Motherly hips. For Marseille 

is also a mother, welcoming

children who wash up on her

shores and who impregnate

her in their turn. Is this incest?

Surely it is the source of 

the city's future hopes.

MARSEILLE
BELLE & (RE)BELLE
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Livres : regards d’auteurs consacrés à la belle Phocéenne. 

-/ Books: all about Marseille.

Villégiature : métamorphose pour le 5 étoiles du Vieux Port. 

-/ Hotel: metamorphosis into a 5-star marvel on the Vieux Port.

Samia Ghali, force et sourire radieux. 

-/ Samia Ghali, commitment with a smile.

Nathalie Marteau sur la scène du Merlan. 

-/ Nathalie Marteau on the Merlan theatre.

France Cadet, la science et l’art, servis avec talent. 

-/ France Cadet offers science and art with talent.

Clémentine Deluy. Fine et grande, la brune danseuse de la Compa-

gnie Pina Bausch se confie. -/ The tall, slender brunette dancer 

from the Pina Bausch company talks to COTE Magazine.

La femme 2013 veut être l’égale de l’homme, tout en assumant son

ultra-féminité. -/ 2013 woman wants to be man's equal, but to flaunt

her femininity as well.

Présentation de ceux qui agitent l’actualité couture. -/ Spotlight on

those presently creating a stir in couture.

Les accessoires transforment les femmes en guerrières couture.

-/ Accessories transform women into couture warrioresses.

Les nouveaux talents nous transportent dans leurs univers. Beau prélude

à la visite d’une maison écolo et d’un vertige de verre signé Togu Archi-

tecture. -/ New talents transport us into their worlds; we visit an ecohome

in a green setting and a glass house designed by Togu Architecture.

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

> En couverture: la femme 2013 joue plus
que jamais de son pouvoir de séduction.

01 > Arme de séduction selon Roberto Cavalli !36 >Quand intérieur et extérieur 
se rejoignent.

52 > Olivier Rousteing électrise Balmain.32
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> L’accueil de Marseille Provence 2013. 84 > Le Printemps du livre de Cassis, incontournable !96 > La Serenata, profusion de saveurs italiennes.106

La mode signée Provence se réinvente, les enjeux de la ville de 

demain et le nouveau Vélodrome se dévoilent. Les nominés s’instal-

lent dans leur fonction. -/ The Provençe fashion trade keeps up with

the times; challenges for tomorrow's town; Marseille's new stadium

unveiled. New appointments.

Embarquons pour la Capitale de la Culture et sa région, avec quelques

escales remarquables. -/ All aboard for the Capital of Culture and its 

region, with a few outstanding ports of call. 

On se régale, de l’assiette de Guillaume Sourrieu à quelques adresses

nouvelles, tout en découvrant les Arts décoratifs au Château Borély,

nouvellement restauré. -/ Delights in store, from Guillaume Sourrieu's

cuisine and some new addresses to the decorative arts on show at the

newly restored Château Borély.

D’art contemporain en diablesse contemporaine, les bonheurs visuels

ne manquent pas, un petit shopping s’impose. -/ With contemporary

art and a contemporary panther there's no lack of visual delights. And

how about a spot of shopping?

Une créatrice très rock’n’roll, des Romains, des gladiateurs et des 

saltimbanques : couleurs assurées ! -/ A designer in rock'n'roll style, 

Romans, gladiators and street performers: a colourful time ahead!

Soirée hype avec Pointes et Coutures à l’Open 13, vernissage de 

l’exposition NB organisée par COTE au Silo et moisson de souvenirs

de l’hiver. -/ Hip party with Pointes et Coutures at the Open 13; festive

preview at the NB exhibition organised by COTE at the Silo, COTE's sou-

venir pictures of the winter's social highlights.

©
 F

er
na

nd
o 

Fe
rr

ei
ra

©
 C

hr
is

to
ph

e 
Bi

lle
t

143#

61

78

98

110

116

121

IMMOBILIER / ÉCONOMIE
Real Estate / Economy

CULTURE CAPITALE

MARSEILLE

AIX-EN-PROVENCE

PROVENCE

TROMBINOS’COTE
Cote’s gallery

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

URBAN GUIDE

©
 B

ri
an

 G
ri

ff
in

 «
 t

el
s 

d
es

 d
ie

u
x 

g
re

cs
 s

u
r 

le
 p

o
rt

 d
e 

M
ar

se
ill

e 
»

©
La

ti
l P

as
ca

l -
 K

al
o

u
 S

tu
d

io

> This is not music : Lionel Scoccimaro
« L’art du corps, tout un sujet ».

88 > Expo « Méditerranées » : Matthieu, Alain, Johan, Nicolas, 2011.86 > Marya-Ma, séduisante guerrière pour Lilly Fox.116

CLASSE AFFAIRES [ Business Class ]
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Imaginer un art de vivre où l’innovation est au service du design.

Canapé d’angle composable Scénario en cuir, design Sacha Lakic.

Table basse Ovni, design Vincenzo Maillolino. 
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Réinventer l’art de vivre.
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TENDANCES LIVRES [ Trends: Books ] Par Gérard Martin

Rendez-vous capital, MP2013 fait couler beaucoup 
d’encre. La cité phocéenne la première en profite. 
-/ The MP2013 culture fest has spawned a host of
publications. A great chance to learn about Marseille.

All about Marseille
4 OUVRAGES POUR DÉCRYPTER LA VILLE

Histoire d’une ville : Marseille
Classique, académique, encyclopédique,

sous la direction de Régis Bertrand, sous-

titré « Parcours d’Histoire ». En 240 pages,

nous traverserons des millénaires, de la

grotte Cosquer à la tour CMA CGM. Indis -

pensable à l’érudit autant qu’à l’écolier. 

-/ This classic, academic, encyclopaedic

240-page history of Marseille edited by

Régis Bertrand covers thousands of years,

from the Cosquer cave to the CMA CGM

Tower. An essential source book for scholars

and school-goers. 

Édition Scérén (CNDP-CRDP) 

et Ville de Marseille/MP2013.

365 Marseillais rêvent leur ville
L’architecture et l’aménagement des sites en sont le

propos. Des utopies, du réalisme aussi, une bible, un nou -

veau Who’s Who pour les amoureux de notre territoire.

Professionnels, célébrités et simples usagers s’expriment

sous la direction pertinente de Bernard Tarrazi.

-/ Celebrities, professionals and ordinary people describe

their ideal Marseille, its architecture and development,

utopian or realistic. Well edited by Bernard Tarrazi, this col-

lection should be on the shelves of all who love Marseille

and its environs.

Éditions Terres et Pierres en Provence

Marseille Culture[s]
Bien documenté, abondamment 

illustré, ouvrage collectif sous la direction 

de Jean Contrucci et de Gilles Rof. 

La pluralité des points de vue permet 

de balayer, en 412 pages, des siècles 

de créativité. La grande histoire et la petite

histoire s’y croisent pour nous instruire 

autant que pour nous amuser. 

-/ A well-documented, abundantly illustrated

collective work edited by Jean Contrucci and

Gilles Rof. With 412 pages and many different

points of view it sweeps across centuries 

of Marseille creativity. History and anecdote 

combine to inform us and keep us amused.

HC Éditions

L’incertaine apparence 
de l’île de Port-Cros
Il le fallait ! Après l’éloge de la ville, celui 

d’un état sauvage et pourtant habité. Qui

mieux que Bernard Plossu pouvait nous

le faire aimer. Accompagnée des textes de François Carrassan,

une cinquantaine de belles images, sur une centaine de pages,

nous donnent à rêver mais aussi à penser notre devenir. 

-/ After the town, a eulogy to the wild but inhabited Port-Cros

island. And who better to sing its praises than photographer

Bernard Plossu? With texts by François Carrassan and some

hundred beautiful pictures, these 100 pages are a dream, but also

prompt some serious thinking about the island's future. 

Éditions Les Cahiers de l’Égaré.
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© Sophie Gallo Geder 
& Terres et Pierres en Provence 

© Les Cahiers de l’Égaré
& Bernard Plossu 
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Tous ceux qui apprécient à sa juste valeur la perfection des détails seront enthousiasmés par la  
valeur inestimable, la qualité exceptionnelle et la forme incomparable des systèmes de cuisine bulthaup 
que nous vous présentons dans nos locaux. Rendez-nous visite, vous serez les bienvenus.

edmond martini
59 bd Baille. 13006 Marseille. T 04 91 94 12 55. bulthaup-marseille@edmond-martini.com

Intramuros cuisines 
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TENDANCES VILLÉGIATURE [ Trends: Hotel ] Par Louis Badie

Le luxe se réinstalle enfin au cœur de Marseille.
Le Vieux Port accueille désormais 5 nouvelles
étoiles auréolées InterContinental.
-/ At last you can find true luxury in central
Marseille. The Vieux Port area now boasts five
stars, at the InterContinental Hôtel-Dieu.

GRAND-HÔTEL-DIEU

Métamorphose en hôtel de grand luxe 
[Metamorphosis]
Le projet a été confié à Tangram Architectes et à l’agence Anthony Béchu,

sous la houlette de l’architecte designer Jean-Philippe Nuel. Le palace

abrite 194 chambres, 22 suites dont une présidentielle avec terrasse privée

de 80 m², mais aussi 2 restaurants, un centre de conférence de 1 000 m²,

une piscine couverte, un spa, un espace culturel… Décor sobre, très chic,

aux tonalités minérales, sur une inspiration toute méditerranéenne.

-/ The project was entrusted to Tangram Architectes and the Anthony

Béchu agency, under architect and designer Jean-Philippe Nuel. The hotel

boasts 194 guestrooms, 22 suites (one Presidential suite with 80m² private

terrace), two restaurants, a 1000m² conference centre, an indoor pool, a

spa and a cultural centre. The decor is elegantly restrained, in neutral tones;

the inspiration is thoroughly Mediterranean.

Un patrimoine exceptionnel 
[Stupendous heritage]
Implanté dans l’ancien Hôtel-Dieu – une bâtisse datant du

XIIe siècle agrandie au XVIIIe siècle – l'imposant bâtiment

est inscrit à l’Inventaire supplémentaire des monuments

historiques (ISMH). Pourvu d'escaliers monumentaux, 

de coursives voûtées et de larges terrasses surplombant 

la ville, il offre une vue à couper le souffle sur le Vieux Port

et Notre-Dame de la Garde. Unique.

-/ The imposing Hôtel-Dieu is a former pilgrim's hostel and

hospice, first built in the 12th century, extended in the 18th

and now a listed building with vast staircases, vaulted walk -

ways and wide terraces giving breathtaking views of the

Vieux Port and Notre-Dame de la Garde. Unique.

Des ambitions touristiques capitales 
[Tourist showcase]
L’objectif de cette vaste restructuration a été de restaurer tous les

espaces du bâtiment afin de le métamorphoser en une vitrine de

choix pour la chaîne InterContinental Hotels & Resorts. Parallè le -

ment, un immeuble neuf de 85 logements locatifs, 165 places de

parking enterrées et 3 commerces verront aussi le jour sur la parcelle

située à l’arrière de l’établissement.

-/ The aim of the project was to restore the whole of this enormous

building and transform it into a showcase for the InterContinental

Hotels & Resorts chain. A massive task. On the plot behind the hotel a

new block is to be built providing 85 rental flats, an underground car

park (165 places) and three shops.

Un diamant au cœur de la ville.

Une invitation au calme. Claire et reposante.

Le nouveau – très chic – lieu de rendez-vous marseillais.
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“Toot” de Piero Lissoni et Cassina. Le design d’abord.
Le mariage des lignes élégantes et essentielles de Lissoni et du savoir-faire des maîtres artisans de Cassina a créé 
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L
a sémillante sénatrice-maire du 8e secteur

de Marseille justifie ses « coups de gueule »

comme une alerte contre le laxisme

ambiant. C'est dans la cité Bassens où elle a

grandi au milieu des garçons – qui contrairement

à ses copines ne lui faisaient pas peur – que

Samia Ghali a trouvé la force de s'engager. « Pour

elles aussi, pour leur émancipation. Je me sou -

viens des dimanches que je haïssais, du centre

social du quartier et des pieds d’immeubles où,

curieusement, nous riions beaucoup de notre

misère. Mais ce rire a vite viré au drame avec

l’arrivée de la drogue dans les cités au milieu 

des années 80. Dévastatrice. J'ai alors décidé

d’adhérer à la section socialiste du 15e arrondis -

sement pour témoigner, m'exprimer. Repérée

pour mon franc-parler et ma connaissance du

terrain, je suis devenue conseillère d’arrondis se -

ment du maire (PCF) du 8e secteur, Guy Hermier,

en 1995, puis conseillère municipale en 2001.

Entêtée, parfois même à deux doigts du renon -

cement, j’ai contourné tous les obstacles et les

pièges qui jonchent les sols de la République. »

On retient tout récemment de Samia Ghali qui dit

« ne rien devoir aux socialistes » son appel à

l’armée en août dernier suite à des règlements de

comptes sur fond de trafic de drogue dans les

quartiers et au retour du service militaire pour les

délinquants. « Il n’y a pas de trafic sans clients et

c'est aussi pour lutter contre tous ceux qui

viennent faire leur marché ici que je veux partir

en guerre. » Officiellement candidate socialiste

aux prochaines municipales de 2014, Samia Ghali

brigue le poste de maire de Marseille.

-/ Samia Ghali, the gutsy mayor of Marseille 8, 

also a Senator, defends her outbursts as a means 

to sound the alarm about the ambient laxism.

Growing up on the Bassens estate, Samia hung 

out with the boys; she was never scared of them,

unlike the other girls. That's where she learned to

defend her ideas. "For the other girls too, for their

liberation. I remember the Sundays I hated, the

neighbourhood social centre and hanging out

around the blocks entrances where, oddly enough,

we laughed at our poverty. But all that changed

when hard drugs arrived on the estates in the mid-

1980s. That's when I joined the local Socialist Party

branch, to bear witness. Because I was outspoken

and knew the estates, I became neighbourhood

advisor to the Communist mayor of Marseille 8 in

1995, then local councillor in 2001. Being stubborn,

I got around all the traps and obstacles you

discover when you get into politics in France." Last

summer, after drug-related gang killings on the

estates, Samia Ghali called for the army to be

brought in and for national service to be reintro -

duced for delinquents. "There can be no drug

dealing without customers and I'm also on the war

path against the ones who come here to buy their

stuff." Samia Ghali also makes no secret of the fact

that she's aiming to be mayor of Marseille.

SAMIA GHALI
-/ Politically incorrect?

Politiquement incorrecte ?

14 16 portrait samia marteau MH.qxp_Mise en page 1  09/03/13  10:36  Page1



325 avenue de Mazargues – 13008 Marseille
04 91 32 15 87 – marseille@cinna.fr

Plan de Campagne – 4 chemin des Pennes au Pin – 13170 Les Pennes Mirabeau
04 42 02 74 44 – marseille.campagne@cinna.fr 

PORTRAIT [ Close-up ] Par Louis Badie – Photo : Christophe Billet

NATHALIE MARTEAU
-/ Between art and culture
Entre art et culture

D
epuis 2004, elle dirige Le Merlan,

scène nationale de Marseille, comme

elle l'entend. Sans contraintes ni

pression, mêlant souvent artistes et publics.

« Je me questionne en permanence sur le

devenir du théâtre, de la culture, de la condition

des artistes. » Une démarche intellectuelle

qu'elle doit notamment à ses études de

sociologie et d'anthropologie à La Sorbonne, à

Paris. « La scène est un univers que je connais

bien pour avoir grandi auprès de parents

artistes, mais aussi, plus tard, pour avoir par -

couru les routes en vraie saltimbanque. Une vie

riche d'émotions et d'aventures, mais trop

précaire pour moi, reconnaît-elle. J'ai préféré la

stabilité d'un cursus universitaire, tout en

restant proche de l'art. » Implanté dans les

quartiers Nord, Le Merlan offre une program -

mation réputée pointue, entre danse et théâtre,

à laquelle s'ajoutent de nombreux projets

« participatifs » et des vagabondages, chers 

à la directrice. « Pour les programmations, je

m'appuie toujours sur mes compétences en

sociologie, en me référant à l’environnement,

mais aussi, et c’est essentiel, au rapport que les

artistes entretiennent avec les problématiques

sociétales et culturelles. À ce propos, quand 

on regarde le brassage culturel de Marseille, 

on ne comprend pas que cette ville soit si peu

« artisti que ». Le rôle de la culture y est vraiment

à repenser. Mais pour cela, il faudrait d'abord

une prise de conscience et une volonté poli ti -

ques. Le pari de l'après 2013? »
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-/ She has been director of Le Merlan, Marseille's

subsidised "national" theatre, since 2004, with 

a free hand to run it as she sees fit. Often,

performers mingle with the audience. "I am

always thinking about the future of theatre,

culture, and the situation of stage actors." An

intellectual approach that's natural for someone

who studied sociology and anthropology at the

Sorbonne. "The theatre is a world I know well

because my parents were actors, and also from

my time as a street performer." A life of adventure

and high emotion, she says, "but too insecure for

me. So I chose the stability of university studies,

but stayed close to my art." Le Merlan in north

Marseille is known for its recherché programming,

which includes dance, drama and often the

participatory street projects Nathalie Marteau

loves. "When programming I always call my

sociology skills into play, looking at the sur -

roundings and also (this is essential) the actors'

relations with social and cultural issues. When you

look at what a cultural melting pot Marseille is, it's

hard to understand why the town isn't more

artistic. The role of culture in the town really needs

to be rethought. But first there has to be public

awareness and political will. That might be the

next challenge after 2013."
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L’année 2012 compliquée pour le monde de l’automobile s’est achevée
de belle manière pour les marques Premium et particulièrement pour le
BMW Group qui a enregistré un nouveau record historique de ses
ventes, avec un total de 1845 186 unités BMW, MINI et Rolls-Royce
livrées à travers le monde. Cela représente une hausse de 10,6 % par
rapport à la précédente année record en 2011. Avec de telles performances,
la société a une nouvelle fois renforcé sa position de leader mondial des
automobiles haut de gamme. en France et surtout chez BMW Station7 qui
investit « massivement » en 2013  pour faire face aux enjeux de demain et
améliorer dés aujourd’hui la satisfaction de ses clients :

- Nouvelle Concession « 100% MINI » incluant l’après-vente aux Catalans face au Cercle des Nageurs
(MINI STORE BEACH),
- Nouvel espace 100% Occasion & Atelier a l’Estaque (Station 7 PREMIUM STORE),  
- Nouvel environnement Véhicules Neufs «  Ultra Premium  » dans le périmètre historique
Euroméditerranée !

Mais 2013 sera surtout pour Station 7 l’année de la Révolution. 

La révolution BMWi : des Véhicules 100% électriques aux performances hors du commun tant en terme
de puissance que d’autonomie et de recharge, dans les rues Phocéennes en novembre prochain…
De beaux écrins qui recevrons entre autre cette année la Nouvelle MINI Paceman, les surprenantes
Série 3 GT et sublimissimes Série 4, sans oublier chez MOTO STORE DOCKS la révolutionnaire 1200GS !

BMW Station 7  - 42 Bd de Dunkerque  - 13002 Marseille  

MINI STORE BEACH - 104 Bd Charles Livon - 13007 Marseille 

MOTO STORE DOCKS - 82 Bd de Dunkerque - 13002 Marseille

Figure de Style BMW Série 4

Concept car I3 Coupé

Scooter BMW 650 GTCyril Vrain 

STATION 7

station 7 D_XPN ouverture urban 03_06  04/03/13  19:04  Page1

PORTRAIT [ Close-up ] Par Gérard Martin – Photo : Jean-Michel Sordello
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A
voir du chien, ça ne s’invente pas. Et

pourtant si, car pour l’afficher, il faut y

mettre du savoir. France a une âme de

chercheuse et la curiosité chevillée au corps. 

Pour tout ce qui vit, pour tout ce qui bouge. 

Sa vocation fut tout d’abord scientifique. La

biologie autant que la mécanique et la physique

l’ont fascinée enfant. Des bactéries aux grands

primates, comment fonctionnons-nous, comment

pensons-nous, comment aimons-nous aussi ?

Aimer, n’est-ce pas d’abord une question de

sécrétions, d’hormones et d’informations neuro -

logiques? Aimer, vivre… un beau jour, au-delà de

la science, de la réflexion scientifique, c’est l’art

qui lui est apparu comme l’hypothèse la plus

féconde. De son passage dans les labos, elle a

retenu le goût de l’expérience, elle y ajoute l’inter -

activité sujet/objet, l’effacement des barrières

regardé/regardant. « Voulez-vous jouer avec

moi ? », semblent dire ses créatures « cyber ».

Ainsi en va-t-il des séances de dressage qu’elle

exécute avec ses « chiens robots ». Les « tapis

d’éveil » invitent le collectionneur à gratter

l’œuvre pour que ce dernier s’implique en y

laissant sa trace. L’artiste détourne le discours

savant, parodie les dogmes pour que nous y

mettions de la distance. L’esthète y trouve son

compte, car « science sans conscience n’est que

ruine de l’âme* ». France Cadet a fait ses études à

Toulon et à Aix-en-Provence. Sa carrière

artistique se déroule surtout hors de l’Hexagone.

Elle enseigne la robotique à Chicago et a reçu à

Madrid le 1er prix de Vida 6.0.

-/ France Cadet has the soul of a seeker and a

deeply ingrained spirit of inquiry, a curiosity about

everything that lives or moves. Science was her

first vocation. As a child she was equally fascina -

ted by biology, mechanics and physics. From

bacteria to the great apes, how do we function?

How do we think? How do we love? Isn't love a

matter of secretions, hormones and neurological

information? Loving and living ... beyond science

and scientific inquiry, it was art that seemed 

to her the most fruitful path. From her laboratory

days she has retained a taste for experimentation;

to that she adds subject/object interactivity,

abolishing the barriers between the observed and

the observer. "Would you like to play with me?" 

her cyber-creatures seem to say. And indeed she

does training sessions with her robot dogs. Her

discovery mats for grown-ups invite the collector

to get involved in the artwork by scratching it 

so that it responds. France Cadet subverts intellec -

tual talk and parodies dogmas to distance us 

from them. She studied art in Toulon and Aix-en-

Provence, but mostly she has worked abroad. She

teaches robotics in Chicago and won first prize in

the VIDA 6.0 competition in Madrid.

* Rabelais

FRANCE CADET
-/ Barking up the right tree

« Avoir du chien »
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Par Gérard Martin - Photos : Szu-wei Wu

A tall tale

Il est des
passions 
pour lesquelles 
un profil de 
top-modèle 
est un véritable
handicap. Pas
pour Clémentine
Deluy, danseuse
dans la
prestigieuse
compagnie de
Pina Bausch.

-/ In ballet, 
a top-model
physique is a 
distinct handicap.
But not for 
Clémentine
Deluy, dancer
with the 
prestigious 
Pina Bausch
company.

CLÉMENTINE DELUY
UNE GRANDE DANSEUSE

lle est brune, fine et grande, très grande : 1,80 mètre ! Un beau visage

méditerranéen, les yeux noirs et un sourire craquant. En un mot, une

splendide jeune femme. Clémentine, Marseillaise, fille de Daniel Deluy,

architecte bien connu dans la cité phocéenne, entre deux avions et 8 heures

de danse quotidienne, nous accorde une longue interview alors qu’elle est

de passage dans sa ville natale pour les fêtes de Noël. Rebelle la belle

Clémentine ? Elle a su surmonter avec obstination de nombreux obstacles

avant de vivre sa passion, danser, et, qui plus est, dans la compagnie

légendaire de Pina Bausch. Sa vocation commence, elle a alors 2 ans, en tutu

blanc. Elle n’en finit pas de pirouetter dans le salon de ses parents, avant de

suivre les cours de danse de Titus et Elena Pomsar. Puis, c’est l’Opéra de

Marseille jusqu’en 1993, le studio du 6e étage, où elle travaille sous la direction

de Roland Petit, et tout naturellement rejoint l’École nationale de danse de

Marseille, dès son ouverture. Mais déjà, par sa taille inhabituelle, Clémentine

dépasse d’une tête ses petites camarades et fait « tache » dans le corps de

ballet. Son défaut majeur – 1,72 mètre alors qu’elle est encore enfant – se fait

lourdement sentir. On veut l’exclure de la création que Roland Petit produit

sur le Vieux Port, mais son professeur lui permet malgré tout d’intégrer le

spectacle. Un parcours difficile. On lui répète qu’elle ne sera jamais une

danseuse. Et pour le classique, c’est raté…

Le vilain « grand » canard devient cygne
Catherine Verneil, danseuse de Béjart, l’encourage et Larrio Ekson, acteur

danseur de l’avant-garde new-yorkaise et partenaire de danse de Carolyn

Carlson, lui conseille de se tourner vers le contemporain. Clémentine se

présente au Conservatoire national supérieur de musique et danse de Lyon

et y découvre notamment les répertoires et la technique de Merce

Cunningham. Une immersion qui durera deux ans. Une fois encore,

Clémentine est confrontée au refus d’un de ses professeurs. Pleine de doutes,

elle songe abandonner, mais le soutien de ses parents lui permet de résister.

Elle passe son bac et, à 19 ans, après ses nombreux échecs en France, part en

Allemagne se présenter à la Folkwang Hochschule, à Essen. Clémentine

devient élève de Dominique Mercy, dont chacun connaît le travail avec Pina

Bausch au Tanztheater Wuppertal, et de Malou Airaudo, Marseillaise comme

elle. Ses complexes s’évaporent, Clémentine apprend la décontraction et

prend un important recul par rapport à ses expériences douloureuses. Durant

trois années, cette école la nourrit d’un travail inspiré de Pina et elle danse,

danse. Elle danse enfin et participe au légendaire Sacre du Printemps. Après

ses études, elle rencontre Juan Kruz Diaz de Garaio Esnaola et Luc Dunberry.

Juan la présente à la chorégraphe Sasha Waltz. À la suite de sa première

création, Nobody, Sasha l’engage dans sa compagnie, Sasha Waltz and

Guests. La jeune femme découvre le travail des portés, de duo et, surtout,

-/ She’s a tall, slender brunette. In fact very tall:

1.80m! She has a lovely Mediterranean face with

dark eyes and an irresistible smile. A splendid

young woman. Despite eight hours of dance daily

and numerous rehearsals, Clémentine Deluy

found time to give us a long interview between

flights when she went back to her home town of

Marseille for Christmas. Is the lovely Clémentine a

rebel? Stubborn, anyway. She had many obstacles

to overcome before she could live her passion for

dance, and live it, moreover, in Pina Bausch’s

legendary troupe. She found her vocation at the

age of two, pirouetting around her parents’ sitting

room in a white tutu even before she started

classes with Titus and Elena Pomsar. Next came

the Marseille Opéra ballet school, where she

worked under Roland Petit. In 1993 she joined 

the new École Nationale de Danse in Marseille,

also under Petit. But Clémentine was already a

head taller than her classmates, as was all too

visible in the corps de ballet. Already a lofty 1.72m,

she suffered badly for her height. She was almost

excluded from Roland Petit’s piece performed on

the Vieux Port, though in the end her teacher let

her stay. She was forever being told she would

never be a dancer. That classical ballet was out of

the question.

From oversized 
duckling to beautiful swan
Carolyn Carlson’s dance partner Larrio Ekson,

actor and dancer of the New York avant-garde

scene, advised her to try contemporary dance.

Clémentine applied to the Conservatoire in Lyon

and there discovered the Merce Cunningham

repertory and technique. She spent two years

immersed in that. But once again she was faced

with a refusal by one of her teachers. She thought

of giving up, but her parents’ support helped her

to persevere. She passed her baccalauréat and at

the age of 19, after so many setbacks in France,

left for Germany where she applied to the

RENCONTRE  [ Meet ]
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Clémentine Deluy 
rêve, danse et 

danse encore…
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l’improvisation sur scène. Elle interprète Dido dans le magnifique Dido e

Enæ… Un splendide début de carrière.

Pina Bausch, encore et toujours
Mais Clémentine rêve. Un beau jour, elle saute dans un train Berlin-Wuppertal

et part rencontrer Pina, sans rendez-vous, pour lui parler de son envie de

travailler avec elle. Après trois semaines de mise à l’épreuve dans Le Sacre

du Printemps, Pina l’invite dans sa compagnie. En septembre 2006, la

danseuse intègre la structure sous la direction de son idole. Après deux

créations avec elle, Clémentine danse toujours pour la compagnie. « Le

trésor* » – les nombreux ballets créés par Pina – est géré par Robert Sturm

et Dominique Mercy. L’année 2013 fêtant les 40 ans de la compagnie sera

particulièrement riche. Tout est écrit, les pièces sont archivées, les vidéos

retracent plusieurs générations de danseurs passés dans certains rôles et la

reprise de plusieurs créations est en cours. En parallèle, mais bien dans la

ligne, Clémentine participe au trio CDT, initié par Malou la chorégraphe, avec

Diamano Biggi et Thusnelda Mercy, une forme plus légère qui peut voyager

facilement et que nous aimerions voir un jour à Marseille.
* Le trésor : c’est ainsi que l’ensemble de la compagnie nomme le répertoire de Pina Bausch.

Folkwang Hochschule in Essen. There Clémentine

studied under Dominique Mercy, renowned for

his work with Pina Bausch at the Tanztheater

Wuppertal. Clémentine’s hangups evaporated, she

learned to relax in her movements and was able

to take a step back from her painful experiences.

For three years at the Folkwang Hochschule 

she absorbed the Pina Bausch approach. She

danced. She danced in the legendary Rite of

Spring. Her studies completed, she met Juan

Kruz Diaz de Garaio Esnaola and Luc Dunberry.

Juan introduced her to choreographer Sasha

Waltz, who recruited her to her company Sasha

Waltz and Guests. Clémentine discovered lifts,

duets and live improvisation. She danced Dido 

in the magnificent Dido e Enæ. A splendid start 

to her career.

Pina Bausch, as ever
But Clémentine had a dream. One day she took

the train to Berlin-Wuppertal and set off to meet

Pina, without appointment, to tell her she wanted

to work with her. Pina tested her for three weeks

in The Rite of Spring, then invited her to join the

company. In September 2006 Clémentine was

part of the group, working under her idol. She

danced in two works with Pina and still dances for

the company. Pina’s abundant repertory, known

as “the treasure”, is managed by Robert Sturm and

Dominique Mercy. 2013, which marks the

company’s 40th anniversary, will be an especially

rich year. The archives are ready, there are videos

tracking several generations of past dancers in

certain roles and several of the ballets are to be

staged anew. At the same time, and in the same

spirit, Clémentine is part of the CDT trio initiated

by choreographer Malou, with Diamano Biggi and

Thusnelda Mercy. A lighter format that will travel

more easily and which we hope will come to

Paris some time.
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REGARD
{ Comment }

Par Mireille Sartore

L es femmes sont-elles aujourd’hui les égales des hommes ? Bien

sûr que non. Le 30 novembre dernier, le gouvernement français

présentait un plan en faveur de l’égalité. « Après le droit de vote et

la loi IVG, c’est la troisième génération du droit des femmes »,

expliquait-on au ministère concerné. Rien ne serait donc acquis

pour ces dames… Notons qu’aujourd’hui une femme sur trois

travaille à temps partiel, qu’elle touche une retraite inférieure de 40 % à celle de

monsieur et 27 % de salaire en moins ! Et si nous nous immisçons au cœur du

foyer, elles assument toujours l’écrasante majorité des tâches domestiques et

éducatives. D’après l’Insee, le temps supplémentaire que les hommes daignent

passer à s’occuper de la maison par rapport à 1985 serait de… 6 minutes ! Si dans

l’univers professionnel, il faut compter encore sur des hommes et des lois pour

espérer une évolution, dans la sphère privée, et dans les rapports

amoureux tout particulièrement, les femmes auraient semble-t-il

changé… leur fusil d’épaule ! Même si la recherche de l’amour

profond et sincère reste la priorité number one, assumée 

ou pas, les dignes représentantes des nouvelles générations,

baptisées les « Y » ou les « Amoureuses 2.0 », n’hésitent plus à

mener « librement » leur vie amoureuse sans se soucier du

jugement des hommes et de la société, en général. Profitant des

combats menés par leurs mères, ces new ladies sans peur ni

reproches ont su, à défaut d’avoir obtenu un idéal égalitaire, se

libérer du stigmate de ladite infériorité féminine. Plus éduquées

depuis un demi-siècle (1), postes à responsabilités, indépendance

financière, décisionnaires de leur « destin biologique » (un enfant

si je veux et quand je veux), les femmes ont désormais le choix de

mener leur existence comme bon leur semble.

Le virage de l’amour
Plus qu’une égalité des sexes stricto sensu, défendue par les

regroupements féministes des années 70, les nouvelles générations

paraissent davantage attachées à se forger leur propre identité sans

pour autant devoir complexer sur leur égocentrisme. Pour autant, l’adage qui veut

qu’une femme qui cumule les aventures sexuelles reste une salope tandis qu’un

homme, champion de bagatelles, est un Don Juan, a toujours « bonne presse »… 

Aujourd’hui, les « nouvelles filles » veulent à la fois bénéficier de la liberté et de

l’égalité, tout en exaltant féminité et séduction. Car certaines demoiselles reven -

diquent aussi leur tendance desperate housewife, font du tricot entre copines,

participent à des concours de beauté et portent sans vergogne la panoplie haute

en couleur de l’ultra-féminité ! Paradoxe ou chamboulement des schémas

classiques d’autrefois ? Le magazine Elle titrait, le 23 novembre dernier, « Les

hommes sont-ils les nouvelles Bridget Jones ? », avec ce constat « socio-cul »

implacable : « Les hommes rêvent d’engagement et d’enfants » alors que les filles

ne pensent désormais qu’à « travailler et s’éclater ». Une conclusion tirée d’une

étude Ipsos, réalisée en 2010, dévoilant que 43 % des hommes interrogés pensent

-/ Do women today have equality with

men? Of course not. On 30 November last

year the French government presented a

plan to improve equality between the

sexes. "After the right to vote and the right

to abortion, this is the third generation of

women's rights," the ministry concerned

explained. Certainly the feminist struggle

isn't over yet, with one in three women

working part time, women's salaries 

27% lower than men's and their pensions

40% less, while on the home front, women

are still dealing

with the vast ma -

jo rity of domestic

and child-rearing

tasks.

But although we

still have to look to

men and laws for

progress in the

work world, in pri v -

ate life – espe cially

sexual relation -

ships – women

do appear to have

moved the goal -

posts! Seeking true

love is still their

prime concern but

the female mem -

bers of these new

generations (the Y or 2.0) have no

compunctions about indulging in "free

love" without worrying about how men or

society might judge them. Having

benefited from their mothers' struggles,

these "new women" have maybe not

achieved an egalitarian ideal but at least

they have shrugged off the stigma of so-

called female inferiority. Increasingly better

educated(1), holding down demanding jobs,

financially independent and in control of

their "biological destiny", women can now

choose to live their lives as they see fit.

Que veulent les femmes nou -
velle génération ? À peu près
tout ! Être l’égal des hommes
tout en assumant leur ultra-
féminité. Même chose côté
cœur. Elles attendent le « big
love  », tout en pratiquant
l’amour 2.0 sans complexe !

-/ What do today's young
women want? More or less
everything! Equality with men
and the right to flaunt their
femininity too. Similarly, in 
affairs of the heart they seek 
true love while dispensing 
their favours uninhibitedly!

OH les FILLES !
The new women!
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que l’on ne peut « pas avoir une vie totalement épanouie si on ne vit pas en couple » contre

37 % des femmes. Et le pourcentage grimpe si l’on s’approche de la tranche 25-44 ans ! Les

filles seraient-elles sur le point de devenir des garçons ? L’individualisme revendiqué,

favorisé par l’ère des nouvelles technologies, semble prendre le pas sur le groupe. Pour

autant, dans une récente émission de la radio publique France Inter(2), Élisabeth Badinter

admettait que, même si le développement de la sexualité sur l’Internet a permis aux

femmes de s’inscrire en toute impunité sur des sites de rencontres, et une certaine

banalisation des rapports intimes, il n’en demeure pas moins, pour la philosophe, « que la

“misère sexuelle” reste toujours une question brûlante… Cette nouvelle liberté n’a pas

comblé tous les espoirs et la plupart des femmes ont beaucoup de mal à trouver des

partenaires sexuels satisfaisants ou des compagnons de vie, tout simplement. » Le virage

de l’amour 2.0 est cependant pris depuis une dizaine d’années par une grande majorité de

femmes (toutes générations confondues). Espérons pour toutes, qu’à défaut d’être courte

et sans embûches, la route soit ensoleillée et plaisante à emprunter. 

The love angle
These new generations are appa -

rently less concerned with equality

between the sexes than with forging

their own identity, with no worries

about being egocentric. However, the

old chestnut that labels a woman

who indulges in sexual adventures a

tart while a bed-hopping man is

touted as a Don Juan is far from dead

and buried. 

Today's "new women" want to enjoy

freedom and equality while also

exalting their femininity and seduc -

tiveness. Some embrace their inner

"desperate housewife", set up knitting

circles, take part in beauty contests or

flaunt the most mega-feminine looks

they can lay their hands on. A paradox

or an undermining of the classic

schemas of the past? Last November,

Elle magazine asked: "Are men the

new Bridget Joneses?" and told us

that men dream of commitment and

children while women now think 

only about working and having fun. 

A conclusion drawn from a 2010

IPSOS survey in which 43% of the

men questioned (compared with 

37% of the women) believed that "you

can't have a completely fulfilling life 

if you don't live with a partner". And 

in the 25-44 age range that percen -

tage rises!

So are girls becoming the new boys?

Certainly a staunch individualism,

favoured by new technology, seems

to mark out these women. However,

in a recent France Inter radio pro -

gramme(2), the philosopher Elisabeth

Badinter commented that although

the proliferation of web-based sex

now enables women to sign up

unabashed to dating websites, and

having sex is considered somewhat

commonplace, "the notion of "sexual

poverty" is still a burning issue. This

new freedom hasn't fulfilled all its

promises and most women have

considerable difficulty finding satis -

factory sex partners or life compa -

nions." Nevertheless, over the last

decade the vast majority of women

(of all generations) have started down

this new path to love. Let's hope that

for all of them it will be, if not short

and smooth, at least sunny and

pleasant! 

(1) Selon la sociologue
Margaret Maruani, les
femmes françaises
sont plus instruites 
et plus diplômées et
l’apport de l’immigra-
tion renforcerait cette
tendance (Télérama,
12/12/12).

(2) In « Suspends ton
vol », de Guyonne de
Montjou, nov. 2011.

NOTES

-/ Among the 2000-odd dating websites, the

distinctly offbeat AdopteUnMec.com ("adopt a guy")

puts women firmly in the driving seat by giving them

free access to its list of "products". The ladies browse

what's on offer that matches their criteria (overall

appearance, ease of use, style, size of bed etc) and

add any objects of desire to their basket, giving the

guys permission to contact them. AdopteUnMec is

now the leading dating website in pages viewed, with

4 million people signed up (40% of them women),

6000 new arrivals every day, and a 2011 turnover 

of €9.4 million. Its imaginative approach has made

seeking a love partner on the web an entirely

acceptable way of going about it!

REGARD
{ Comment }

Parmi les 2 000 sites de rencontres qui prolifèrent sur la

Toile, celui très décalé d’AdopteUnMec.com donne les

pleins pouvoirs aux femmes, qui ont gratuitement accès à une

liste de « produits ». D’après quelques critères indispensables

(aspect général, facilité d’utilisation, look, taille du lit, etc.) 

et si l’objet devient désir, elles le mettent alors dans leur

chariot, l’autorisant du coup à les contacter. Numéro 1 des

sites de rencontres en nombres de pages vues, AdopteUnMec,

créé par deux trentenaires parisiens, Florent Steiner et Manuel

Conejo, compte aujourd’hui 4 millions d’inscrits, dont 40 % de

femmes et enregistre 6 000 nouveaux arrivants chaque jour.

En 2011, le chiffre d’affaires s’élevait à 9,4 millions d’euros. Sa

grande force ? Avoir décomplexé l’amour sur le Net, au point

qu’aujourd’hui draguer de cette façon, ce n’est plus la honte !

L’amour décomplexé grâce à AdopteUnMec
{ Love to order on AdopteUnMec }
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Ci-contre :
Une visiteuse 

de la boutique
éphémère

AdopteUnMec, 
rue des Halles, à

Paris, rebaptisée
pour l’occasion

« Rue du
Bonheur », le
9 septembre

dernier. ©
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CRÉATEURS
{ Designers }

RÉVOLUTION
Revolution

-/ Slimane midwifes Saint Laurent Paris

L ’arrivée d’Hedi Slimane chez Saint

Laurent était un événement. Et

pour cause, le gourou de la mode

parisienne renoue avec la création,

cinq ans après avoir fait ses adieux

à la ligne Dior Homme. Une col -

lection qu’il a lancée et pour laquelle il a imaginé

un nouveau style masculin emprunt d’une énergie

rock qui n’a cessé d’influencer les tendances. Si

cette nomination est majeure, elle n’a rien d’une

première. Elle sonne plutôt comme un retour aux

sources. En 1996, à la demande de Pierre Bergé,

Hedi devient directeur artistique des collections

Homme et relance la ligne Yves Saint Laurent Rive

Gauche, en s’appuyant sur la tradition des ateliers

de couture. Aujourd’hui, le fils prodige revient,

reconverti pour la première fois en créateur

femme. Et son arrivée s’est accompagnée d’une

refonte totale de l’institution française. Les lignes

de prêt-à-porter et d’accessoires abandonnent le

prénom « Yves » et sont rebaptisées Saint Laurent

Paris, en hommage à l’esprit de Saint Laurent 

Rive gauche. Il revisite également les codes de

l’enseigne. Le DA redessine jusqu’au packaging,

repense l’architecture des boutiques et signe lui-

même la campagne publicitaire. Il met ainsi en

pratique son second amour : la photographie. Son

univers sombre, minimaliste et sensuel a submergé

la griffe. Dans une interview accordée au magazine

Vogue, le créateur explique son approche : « Il

s’agissait de se concentrer sur le fond avant

d’approcher la forme. Les fondamentaux, les

signes, le langage, avant la mode. Une de nos

priorités était de remettre l’atelier au cœur du sujet,

de valoriser et transporter cette tradition de

couture propre à Yves Saint Laurent. » En ce qui

concerne les studios de création, une partie est

restée à Los Angeles, sa ville d’adoption depuis

2007. Les changements sont nombreux, mais loin

de renier l’ADN légué par le fondateur, il le

galvanise et revient aux origines de la femme Saint

Laurent. La collection estivale du styliste rock’n’roll

a vu défiler des silhouettes longilignes, habillées 

de smokings noir et blanc, de sahariennes sen -

suelles, de grappes de bijoux dorés et de capelines

volumineuses. Envolées de mousselines, esprit

audacieux, structures affirmées… Hedi Slimane

signe une déclaration d’amour à Yves Saint Laurent

et y ajoute son propre vocabulaire. Une fusion

réussie. 

-/ Hedi Slimane's arrival at Saint Laurent

was big news, for the Paris fashion guru

stepped straight back into the limelight

five years after taking his leave of the

Dior menswear line that he launched,

and for which he conceived a new

masculine style imbued with a rock 'n'

roll energy that has continued to

influence trends. His appointment is a

milestone, but no less a return to roots,

for back in 1996, Pierre Bergé asked

Slimane to be artistic director of the

menswear collections and to relaunch

the Yves Saint Laurent Rive Gauche 

line. The prodigal son has now returned,

but for the first time as a womenswear

designer. And his arrival has instigated 

a complete overhaul of this French

institution. The ready-to-wear and

acces sories lines have been rechris te -

ned Saint Laurent Paris to reflect the

spirit of Saint Laurent Rive Gauche. The

new artistic director is also revamping

the brand codes, redesigning even the

packaging, rethinking the architecture of

the shops, and has himself created the

advertising campaign by practising his

second love: photography. 

Slimane's dark, minimalist, sensual

mindscape has enveloped the label. In

an interview for Vogue he explained

his approach: "It was about concen -

trating on content before tackling form.

The fundamentals, the identifiers, the

language… before the fashion. One

priority was to put the atelier centre

stage again, to valorise and commu -

nicate the couture tradition specific to

Yves Saint Laurent." Some of the design

studios have remained in Los Angeles,

where he has lived since 2007. The

changes are many, but far from devia -

ting from the genetic heritage

bequeathed by the great Yves himself,

Slimane is galvanising it and going back

to the origins of Saint Laurent woman.

The summer collection showcased a

runway of rangy figures clad in black

and white tuxedos, sensual safari

jackets, clusters of golden jewels and

huge picture hats. With swathes of

chiffon, audacity of spirit and distinctive

structuring, Hedi Slimane signs a decla -

ration of love to Yves Saint Laurent, in

his own inimitable vocabulary. 

L’enfant chéri de la mode a renoué avec la création et pris les rênes du style d’YSL il y a tout
juste un an. Une nomination fracassante, synonyme de nombreux changements au sein de
l’iconique maison française. -/ Barely a year ago, the fashion world's darling stepped back on
the design scene and took charge of YSL style. A bombshell appointment that has brought
numerous changes within the iconic French couture house.

SLIMANE FAIT NAÎTRE SAINT LAURENT PARIS

Hedi Slimane
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SERIE
NOMINATIONS

(Re)Belles & Conquérantes Bold & Beautiful

Recent appointments

La mode est un éternel recommencement. Cer -
tains stylistes s’en vont, d’autres font un retour
triomphant. Mais tous imaginent, pour une femme
conquérante, de sensuelles armures de tissus.
Présentation de ceux qui agitent l’actualité couture.

-/ Fashion is an eternal starting over: designers
come and go, disappear, make triumphal
comebacks. But all are dreaming up sensual
sartorial statements for empowered women. 
We look at three creating a stir in couture.

en

Par Caroline Stefani
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V isage angélique, boots en cuir et talent indéniable. Olivier Rousteing a débarqué

chez Balmain en 2009 en tant que second de Christophe Decarnin. Lors du

départ de ce dernier, en 2011, il a su lui succéder avec éclat au poste de directeur

artistique. Depuis, ses collections remportent l’adhésion de tous. Originaire de

Bordeaux, le jeune homme a fait ses études à l’école ESMOD et est entré dans la

cour des grands, à seulement 18 ans, en intégrant les ateliers de Roberto Cavalli.

Aujourd’hui à la tête d’une des maisons les plus hype de Paris, ce passionné offre un style radical,

naviguant entre influence rock et baroque. Chaque saison, il sculpte une femme Balmain qui n’est

pas effrayée par le pouvoir. Glamour, spectaculaires et sophistiquées, ses tenues affichent des

coupes irréprochables. Il a su rendre cette muse encore plus contemporaine. « Je souhaite rendre

à Balmain son identité de maison de couture française et parisienne. Je voudrais que les vêtements

possèdent un côté intemporel, un glamour plein de fraîcheur », déclarait le couturier. Cet été, Olivier

entraîne ses modèles à Miami et met à l’honneur l’artisanat cubain, avec des références à Sade, la

chanteuse vedette des années 90. Les pantalons taille haute sont coordonnés avec des vestes

cintrées aux épaules massives. Les motifs et les broderies s’ajoutent à l’équation et le résultat est

un hommage électrisant aux femmes et au savoir-faire français. 

CONFIRMATION

Depuis sa nomination, le jeune prodige de la mode n’a pas déçu ses admirateurs. Bien au contraire. Chacune de ses
collections consolide son statut et sa place au sein de la nouvelle garde de la mode parisienne. -/ Since his appointment
this young fashion prodigy has not disappointed his admirers, quite the contrary. Each of his collections consolidates
his status and his place in Paris fashion's new guard.

OLIVIER ROUSTEING ÉLECTRISE BALMAIN

Olivier Rousteing

-/ Olivier Rousteing electrifies Balmain

-/ Angelic face, leather boots and

undeniable talent. Olivier Rousteing

arrived at Balmain in 2009 as

assistant to Christophe Decarnin,

then in 2011 took over from

Decarnin as artistic director.

Extremely successfully since his

collections have been unani -

mously praised. Bordeaux-born

Rousteing trained at the ESMOD

school, then when only 18 step -

ped straight onto a high rung on

the career ladder by joining the

Roberto Cavalli ateliers. Now

heading up one of the most iconic

Parisian fashion houses, this

passionate young man offers a

radical style that slaloms between

rock and baroque influences,

every season sculpting a Balmain

woman unafraid of power.

Glamo rous, spectacular and

sophisticated, his outfits flaunt

irreproachable cuts. "I want to

restore Balmain's identity as a

French and Parisian couture

house. I would like its clothes to

have a timeless aspect and a

refreshing glamour," the couturier

has stated. For this summer

Rousteing whisked his models off

to Miami and showcased Cuban

craftsmanship, with references to

the 90s singing star Sade. He 

pairs high-waisted trousers with

nipped-in, square-shouldered

jackets and adds patterns and

embroidery into the equation. The

result is an electrifying tribute to

women and to French knowhow. 

Confirmation

CRÉATEURS
{ Designers }
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À28 ans, Alexander Wang est l’un des créateurs les plus en vogue de la

mode new-yorkaise et le visage d’un certain renouveau. En plus de la

responsabilité de la création des collections prêt-à-porter et accessoires

pour la femme et l’homme, il a pour mission de prendre en main l’image

de la marque. Formé à New York, sur les bancs de la prestigieuse Parsons

New School for Design, il n’attend pas d’être diplômé pour lancer en 2005

ses premiers modèles. Hyperactif, il présente deux ans plus tard la première collection de

sa maison éponyme lors de la fashion week new-yorkaise. Le jeune homme est adoubé

par ses pairs et ses réalisations sont des succès commerciaux. Sa force ? Réinventer des

pièces basiques et leur donner une modernité à la fois désirable et néanmoins accessible.

Le nouveau DA doit désormais user de son talent pour insuffler une nouvelle modernité

au vestiaire Balenciaga. Comme a su le faire avec brio son prédécesseur, quinze ans

auparavant. Mais certains s’inquiètent. Que va devenir l’élégance très parisienne de la griffe,

désormais entre les mains d’un adepte du casual chic ? De son côté, François-Henri Pinault

a affirmé que la marque n’avait pas l’intention de changer de direction, mais souhaite au

contraire continuer sur les bases du travail de Nicolas Ghesquière. Lors du défilé

printemps-été 2013, l’enseigne Alexander Wang a dévoilé une ligne à l’allure ultra

graphique et urbaine. À quoi ressemblera la femme Balenciaga par Alexander Wang ? Pour

le savoir, il va falloir patienter… Mais une chose est sûre : l’alliance du style de la griffe avec

la modernité du directeur artistique promet de belles surprises. 

-/ Twenty-eight-year-old Alexander

Wang is one of New York fashion's

most in-vogue designers and the

spearhead of a distinct renewal. As

well as being responsible for

designing Balenciaga's men's and

women's ready-to-wear and

accessories collections, his remit

includes working on brand image.

After training in New York, at the

prestigious Parsons New School for

Design, in 2005 he brought out his

first models, then only two years

later, at New York fashion week,

presented his first collection under

his own name. This hyperactive

young designer is lauded by his

peers and his creations are a

commercial success. His strength is

reinventing basic garments to give

them a desirable, accessible

modernity. The new artistic

director must now utilise his talent

to breathe a new modernity into

the Balenciaga wardrobe, as 15

years ago his predecessor did so

skilfully. But some people are

voicing worries: what is going to

happen to this fashion house's very

Parisian elegance in the hands of

an adept of casual chic? François-

Henri Pinault has stated that the

label has no intention of changing

direction but, on the contrary,

wishes to continue along the lines

defined by Nicolas Ghesquière. The

Alexander Wang label's 2013

spring-summer show revealed an

ultra-graphic, urban approach. So

what will his Balenciaga woman

look like? We'll have to wait to find

out, but one thing is sure: the

combination of the fashion house's

style and its artistic director's

modernity promises some exciting

surprises. 

CURE de JOUVENCE
BALENCIAGA NOMME ALEXANDER WANG

Rejuvenation

Alexander Wang

-/ Balenciaga appoints Alexander Wang

CRÉATEURS
{ Designers }

Le suspens n’aura pas duré. En no -
vembre dernier, Nicolas Ghesquière
tirait sa révérence et surprenait les
initiés. Quelques semaines plus tard
seulement, le Californien Alexander
Wang le remplaçait aux commandes
du style Balenciaga. -/ Last November
Nicolas Ghesquière bowed out, to
insiders' surprise. Just a few weeks later,
the Californian designer Alexander
Wang replaced him at the helm of
Balenciaga style.
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ACCESSOIRES
{ Accessories }

Roberto Cavalli

Giorgio Armani

Casadei

Giuseppe Zanotti

SAVE
MYSHOES

GOD

- Galeries Lafayette Marseille

Paris Milan Marseille et Muse Aix

Boutique Harold Marseille

Boutique Harold Marseille
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MASSIVE
ARMES de SÉDUCTION

Pièce forte 
de tout dressing,
l’accessoire
s’émancipe.
Massives,
piquantes ou
métalliques, 
ces créations
transforment 
les femmes en
guerrières
couture, prêtent 
à affronter le
monde avec style.

-/ A key
component of
every wardrobe,
accessories throw
caution to the
winds. Massive,
piquant, metallic…
they transform
women into
couture warrioresses
taking the world 
on in style.

Par Caroline Stefani

Salvatore Ferragamo

Valentino

Mc Queen

Rebelles 

Weapons of mass seduction

(Re)Belles & Conquérantes Bold & Beautiful
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METTEZ UN RAYON DE SOLEIL DANS VOTRE DRESSING  ! LES NOUVELLES COLLECTIONS FEMME 
ET HOMME PRINTEMPS - ÉTÉ SONT ARRIVÉES AUX GALERIES LAFAYETTE DE MARSEILLE ST FERRÉOL. 
PEPS ET BONNE HUMEUR SONT AU RENDEZ-VOUS  POUR UN MOMENT MODE EXCEPTIONNEL. NOUVELLES 
EXPOSITIONS, SÉLECTION DE MARQUES EXCLUSIVES, SERVICE DE  STYLISME PERSONNALISÉ… ÇA BOUGE 
AUX GALERIES LAFAYETTE ! 

GALERIES LAFAYETTE MARSEILLE ST-FERRÉOL

GALERIES LAFAYETTE MARSEILLE ST-FERRÉOL - 40 À 48 RUE ST-FERRÉOL
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h - Ouvert tous les dimanches de 10h à 19h.

À VOS 
MARQUES !

RÉVEILLEZ 
VOTRE DRESSING
Découvrez la nouvelle collection mode Printemps - Eté au 
3ème et 4ème étage du magasin avec l’arrivée de signatures 
incontournables du prêt à porter telles que LAUREN, 
CLUB MONACO ou ARMANI. Messieurs vous n’êtes pas 
en reste, au 1er et 2ème étage l’espace homme, propose 
une sélection de marques haute gamme qui donneront 
de l’allure à votre silhouette VERSACE, HUGO BOSS, 
CLUB MONACO et THE KOOPLES SPORT. Au 5ème étage, 
les enfants se la jouent petit lord en GUCCI, BURBERRY, 
HUGO BOSS, ARMANI et KENZO. 

L’ART VIT PLUS MODE
Plongez dans la modernité, faites une pause arty en découvrant 
La Galerie du 5ème. Cet espace de 250 m2 entièrement dédié 
à l’art contemporain surplombe le centre ville et propose une 
sélection d’œuvres surprenantes.

Ouverte tous les jours du lundi au dimanche.
Retrouvez l’exposition Volupté jusqu’au 30 mars 2013 
au 5ème étage du magasin.
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S. PRENEZ VOTRE ENVOL
Pour faire du shopping un vrai moment de 
détente, trouver la pièce qui finira votre look et 
gagner du temps, notre expert mode est à votre 
disposition. Exprimez vos souhaits, laissez libre-
court à vos désirs. Pendant que vous sirotez une 
tasse de thé dans un salon privé, votre « personal 
shopper » s’occupe de tout. Il ne reste plus qu’à 
faire votre essayage en toute tranquillité. 

Osez la légèreté avec un service personnalisé 
totalement gratuit et sans réservation.

240x300-Publi Mode-Cote Magazine-Marseille.indd   1 26/02/13   14:38
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ACCESSOIRES
{ Accessories }

Emilio Pucci

Roberto Cavalli

Burberry Prorsum

Louis Vuitton
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GAMME LAND ROVER
PARFAITEMENT À L’AISE SUR 
LES PISTES ET SUR LES PLANCHES
Des planches de Deauville aux stations des cimes, un Land Rover se comporte 
toujours avec autant d’élégance que d’efficacité. Range Rover Evoque, 
Discovery 4, Freelander 2, Defender... choisissez avec lequel vous partirez 
à la découverte de nouveaux horizons.

www.landrover.fr
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ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100km) : 4,9 à 14,1 - CO2 (g/km) : 129 à 328. 

  
    

     
             

         
          

     

  
      

      
Réservez votre essai dès maintenant.
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Espace conseils
Nos architectes d’intérieurs sont à l’écoute

de toutes vos envies, pour vous proposer
des solutions inédites pour vos projets.

Venez découvrir le showroom...
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489, Chemin des Hirondelles-CD 572 - 13330 PELISSANNE
Tél. 04 90 55 12 16 - Fax 04 90 55 16 24 - smcarrelage.com
Ouverture du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 19h.

enlèveMent MaRcHandiSe
ZAC des Vignerolles - 13330 PELISSANNE - Tél. 04 90 58 34 61
Du lundi au vendredi de 8h/12h - 14h/18h. Le samedi de 8h/12h

salle de bain • carrel age • parque t • hydro-ma ssage • robine t terie • meuble de bain

H
 G

ill
es

 L
ag

ne
l -

 e
qu

in
ox

ec
re

at
io

n.
co

m
 - 

©
 D

or
nb

ra
ch

t 
™

, 
D

R
.

SM_01/2013_DblePrint.indd   1 04/02/13   16:31



-/ Benoît Bayol, 47, 

does not have the usual

designer's profile. He's

entirely self-taught. Until

four years ago ran a

business providing

atmosphere for shop

interiors; "I've always had an

artistic streak and a passion for

design," he says. The change came

about with a chance encounter: he met Christophe Bricard,

who later sent him a patent and asked him to think about

it. It was a patent for a magnetic (and therefore reversible)

modular shelf fixing system. A singular idea that demystifies

design and gives the buyer total freedom to arrange.

Magnetic Spirit storage

The components are steel cubes (100% French-made). 

It was Bulthaup that presented them at the Design Tour

show. Pressed against a special wall panel the cube

holds firm and can carry a 16kg load. Or it can be pulled

off, put back elsewhere or replaced by another

component, however you like. No tools needed. 

www.magnetic-spirit.com

BENOÎT BAYOL
« Ce n’est pas de la magie,

c’est du magnétisme »
-/ "It's not magic, it's magnetism"

À 47 ans, Benoît Bayol n’a pas un 

profil classique de designer. Totalement

autodidacte, il était jusqu’à il y a quatre ans à

la tête d’une entreprise spécialisée dans la

mise en ambiance d’espaces de vente. « Mais

la fibre artistique et la passion pour le design

m’ont toujours animé », souligne-t-il. La suite,

c’est une histoire de rencontres. Avec

Christophe Bricard, notamment, qui est revenu

vers lui avec un brevet. Sur quoi portait ce

brevet ? La réversibilité de la fixation. Une idée

singulière : en possédant cet objet, on en devient soi-

même le créateur. Le concept de Magnetic Spirit était né.

Les objets Magnetic Spirit

Il s’agit d’éléments cubiques en acier et de fabrication 100 % française – présentés chez

Bulthaup lors du Design Tour. En l’appuyant contre un support vertical adapté, l’élément

tient tout seul ! Il peut supporter jusqu’à 16 kg de charge. Et être retiré et replacé dans une

autre composition au gré de nos envies, sans le recours à aucun outil. Mais attention, il ne

s’agit pas d’un gadget, mais bien d’un objet avec une véritable fonction d’usage, décliné

en trois couleurs, noir, blanc et gris chaud.

DÉCORATION
{ Interiors }

Par Faustine Sappa

JÉRÔME DUMETZ
Au cœur de l’objet : le dessin
-/ Design at the heart of the object
Si Jérôme Dumetz a laissé tomber ses études

d’archi au bout de deux ans, c’est qu’il trouvait

cet univers trop pompeux. Il a alors créé un

atelier à Miramas où il laissait libre cours à son

inspiration : arts visuels, installations, sculpture…

Jusqu’à la création d’objets. Autodidacte, il s’est

ensuite tourné vers l’architecture d’intérieur, puis

a fait le choix de devenir artisan et de s’installer

à Marseille, en 2007. Aujourd’hui, à 31 ans, il

fabrique des pièces de collections de mobilier.

Chaque année, sortent de son atelier une table,

un banc, une bibliothèque… Des objets qu’il

dessine et qu’il crée par un processus de sous -

traction : « J’enlève de la matière et je garde

l’essentiel pour obtenir des objets aux formes

épurées ». Le tout dans des matériaux simples,

essentiellement du bois massif et de l’acier. 

Dernière nouveauté : le tabouret Stojil

Constitué de 9 pièces, soit 3 fois 3 pièces

identiques, cet objet atypique a été conçu au

départ avec très peu de perte de matière (jeu de

découpe d’un cercle en trois à 120 degrés). L’objectif de Jérôme : sortir un produit 

à moins de 150 euros, prix public. Donc rationalisé dans sa conception. Et fabriqué

dans un matériau technique afin de minimiser les coûts de traitement : en contre -

plaqué bakélisé de bouleau.

-/ Finding architecture school too

pretentious, Jérôme Dumetz dropped

out after two years and set up a

workshop in Miramas with a friend. In

the workshop he gave free rein to his

inspiration: visual arts, installations,

sculpture and even design objects. He

also tried his hand at interior

architecture before setting up his craft

workshop in Marseille in 2007.

Now aged 31, he makes furniture to

his own designs. A table, a bench, a

bookshelf, for example. He designs

and makes them by a process of

elimination. "I remove matter until

there's just the essential, producing

very spare forms". He uses simple

materials, mainly wood and steel, and

works them in simple ways. "In the

beginning I had a really minimalist,

almost anti-style approach. 

Magnetic Spirit storage

This unusual stool consists of three

each of three components, nine in all.

Setting out to minimise waste,

Jérôme started with a circle cut into three equal segments. He was

aiming to keep the retail price below €150, so he used bakelised

birch plywood, a material that requires little finishing work.

www.magnetic-spirit.com

Stojil : la conception de ce tabouret constitué de 9 pièces, soit

3 fois 3 pièces identiques, a été rationalisée afin de proposer

un produit à moins de 150 euros. © Jérôme Dumetz
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LAETITIA SELLIER
Entre art et design
-/ Between art and design
Partie pour faire du droit, Laetitia Sellier, découverte chez Dôme Vanadia, a été happée

par les disciplines artistiques au lycée. Après deux années de tronc commun aux Beaux-

Arts de Marseille, elle se retrouve un peu par hasard en section Design. Mais portée par sa

fibre artistique, elle se distingue en oscillant entre art et design. Elle part ensuite en stage

à Cologne au studio Fremdkörper, dont elle aime la démarche un peu décalée. Leur

philosophie ? « Le grain de sable dans l’huître, c’est la perle. » Autrement dit, c’est ce petit

supplément d’âme qui permet à ce studio de répondre de façon pertinente aux demandes

de ses clients, même institutionnels.

Objets détournés

Pourquoi la tomette ? « Tantôt adorée, tantôt détestée, la tomette n'en reste pas moins un

élément important et symbolique des sols traditionnels provençaux. À défaut de continuer

à lui marcher dessus, pourquoi ne pas l'inviter à table et lui redonner toute sa splendeur ? »

Ainsi est née l'idée du ramequin en céramique en forme, aux dimensions et aux couleurs

de la tomette traditionnelle, dans lequel on peut y servir toutes sortes d'apéritifs…

À 34 ans, l’artiste s’est lancé un nouveau défi : pour les fêtes, elle a créé un bijou

« Arrachez-Moi » (un collier avec un pendentif en toc) en guise de pied de nez au vol de

bijoux à l’arraché. 

44 |  MARS-AVRIL 2013 - www.cotemagazine.com

Le s  to m e t te s

rouges des 13 desserts,

s u r  d e s  s e t s  fo u r n i s  p a r

E s p r i t  G o u r m a n d  P rove n ce .  

© Laetitia Sellier

À Paris, en janvier, les 3 designers

étaient référencés par M

(Aime comme Marseille)

à Dock en Seine.

-/ Laetitia Sellier (exhibited by Dôme Vanadia) wanted to be 

a lawyer – until she fell in thrall to art and design in high school.

After two preparatory years at Marseille fine arts school she

found herself, more or less by accident, in the design section.

But she still alternates between art and design. She went to

Cologne for an internship with Fremdkörper, whose slightly

offbeat approach she likes. In their philosophy "the pearl is a

grain of sand in an oyster." In other words, it's Fremdkörper's

extra touch of soul that enables them to produce a meaningful

response to their customer's wants, including institutional .

Subverted objects

Why imitate those hexagonal terra cotta tiles? "You may love

them or hate them but tomettes are an important symbolic

component of Provençal tradition. We no longer walk on them

so why not put them on the table?" So she made ceramic

ramekins in the shape, size and colour of traditional Provençal

floor tiles. Now 34, she's set herself a new challenge: for the

festive season she designed a necklace with a fake gem

pendant, called "Snatch me", a wry reference to those thieves

who snatch jewellery in the street.

www.f-utilite.com

Design Tour: new talents

DESIGN 
TOUR 
NOUVEAUX 
T A L E N T S

Repérés lors du Design Tour à Marseille à l’automne dernier, ces trois
designers-là ont plus que le talent en commun : des parcours atypiques
et la volonté de travailler des matériaux nobles. -/ When the Design
Tour was in Marseille last autumn we spotted three designers who have
more than just talent in common. All three have unusual career profiles
and all three like to work with precious materials.
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Contemporaine, originale, familiale. Cette jolie cabane en bois, aux nombreuses « astuces »
écologiques, dispose aussi d'un étonnant jardin. Ici, on oublie tout, la ville est si loin !

-/ A pretty wooden hut for all the family with an original contemporary slant, heaps of
eco-friendly extras and an astonishing garden. A place to get away from it all!

RÊVE ÉCOLOGIQUE
Green dream

Spécial Déco InteriorsMAISONS
{ Homes }

Par Louis Badie – Photos : Jean-Michel Sordello 

[1]

[A] [B] [C]
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MAISONS
{ Homes }

Dedans/dehors
Ici, les toits sont végétalisés, y compris celui du garage qui abrite

un verger de 60 m² : « C'est comme une serviette mouillée que

l'on mettrait autour du cou en été, s'amuse l’architecte Max

Giraud. Une climatisation naturelle qui évite la surchauffe du

toit. » Dans le jardin parsemé d’espèces exotiques se niche le pool

house qui abrite une partie de la piscine de 20 mètres par 4, afin

de se baigner toute l'année dans une eau à 28 °C. À l'arrière de la

maison, une autre curiosité : un bassin, ses rochers et une

fontaine, bordés par un ravissant jardin japonais, visibles depuis

les larges ouvertures vitrées. Selon l'architecte, « il s'agit d'une

construction relativement simple dans laquelle ont été ajoutés

quelques éléments artisanaux sophistiqués tels que l’escalier

rond en chêne réalisé sur mesure en lamellé-collé, une cuisine

très haut de gamme, des dressings sur mesure, le sous-sol… »

Indoors/outdoors
The roofs are planted with greenery; indeed the garage roof is

home to a 60m² orchard. "It's like putting a wet town round your

neck in hot weather," says architect Max Giraud with a smile. "It's

natural air conditioning that keeps the roof from overheating."

In the garden with its exotic trees and plants a pool house covers

part of the 20x4m pool so that the owners can bathe in water

at 28°C even in winter. From the picture windows at the back of

the house they can gaze out at a pond with rocks and a

fountain, set in a ravishing Japanese garden. The architect

describes the house as "a relatively simple building with some

added sophisticated artisan elements like the tailor-made round

staircase in oak glulam, a very upscale kitchen and custom-

made walk-in wardrobes."

E t pourtant, nous sommes bien au cœur du 

8e arrondissement de Marseille, à quelques

enjambées sportives des plages du Prado.

Cette belle histoire de construction fut ins -

pirée aux propriétaires par un séjour à la

montagne où ils découvrirent les joies de la

vie dans un chalet. Le confort, les odeurs, l'ambiance, les

couleurs… Au point de déclencher l'envie de renouveler

l'expérience en centre-ville. Très vite un terrain fut trouvé :

1 000 m², plat et proche de la mer. Inespéré ! « Nous avons rasé

la villa sans intérêt qui l'occupait pour réaliser notre rêve sur

deux niveaux et demi, explique le propriétaire. Soit, une surface

habitable d'environ 400 m² (150 m² au sol) dont l'ossature en

pin red cedar fut élevée en à peine plus de quinze jours. »

-/ And yet we're right in the 8th arrondissement of Marseille, a short

trot from the Prado beaches. The inspiration for this remarkable

building came from a holiday in the mountains and the joys of

chalet life with its comfort, scents, atmosphere and colours.

Suddenly these people wanted to live that way in town. Soon, by

an unexpected stroke of luck, they found a 1000m² plot of level land

near the sea. "It had an uninteresting villa that we demolished to

realise our dream," says the owner. "We have about 400m² of floor

space on two-and-a-half levels (ground area 150m²). It took just

over a fortnight to build the red cedar frame."

[3]
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Passons au salon
Sous les lustres Artemide, la grande pièce à vivre

accueille le salon et ses canapés en cuir Maralunga,

une cheminée à foyer ouvert, la salle à manger aux

sièges Cassina prolongée par la cuisine ouverte, qui,

elle-même, donne directement sur la salle à manger

extérieure. Sol en béton ciré au rez-de-chaussée,

murs blancs sur lesquels sont accrochées quelques

pein tures d'Elisabeth Vernet et plusieurs baies à

galandage contribuent à créer une atmosphère

reposante et lumineuse.

L'étage, également très vitré, est le refuge des enfants :

3 chambres, 3 salles d’eau. De là, un petit escalier

presque dérobé s’envole vers la suite parentale de

60 m² avec terrasse. Enfin, le sous-sol est totalement

exploité. Outre une étonnante vue horizontale sur

l’intérieur de la piscine, il regroupe une chambre

d’amis, la cave à vins, un bar, et il est aménagé en

fitness avec sauna, hammam. Le tout transformable en

boîte de nuit ! 

Spécial Déco Interiors
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[1] Un cube de bois, de pierre et de verre qui se joue de la lumière. Et de la transparence.
A : Le salon aux profonds canapés Maralunga délimite la frontière entre l'intérieur et l'extérieur. - B : À l'arrière, tout en longueur,
le petit bassin aux rochers et son parterre japonais. - C : Vue plongeante sur la piscine et le jardin depuis la terrasse de la suite
parentale. 

[2] Le grand escalier rond en chêne est réalisé sur mesure pour desservir les 3 niveaux de la maison.

[3] L’entrée de la maison se fait par le côté ! La façade est habillée de bois red cedar et de panneaux assemblés de pierres
naturelles StonePanel.

[4] Un vaste espace de vie décloisonné conçu pour le confort de toute la famille, autour d'une cuisine signée Dôme Vanadia. 

LÉGENDES

Living space
The big living room boasts Artemide light fittings, an open fireplace, a Maralunga leather suite and a dining

table with Cassina chairs. It leads directly to the open kitchen, which leads in turn to the outdoor dining

room. On the ground floor, waxed concrete floor, white walls with a few Elisabeth Vernet paintings and

several sliding glass doors help to create a light, restful atmosphere. Upstairs too there are plenty of large

windows. This is the children's realm: three bedrooms, three bathrooms. From there, a small, discreetly

placed staircase leads to the 60m² master suite with its terrace. Full use has been made of the basement.

As well as an astonishing horizontal view onto the pool it boasts a guest bedroom, a wine cellar, a bar

and a fitness room with sauna and hammam. All of which can be transformed into a night club! 

[4]
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MAISONS
{ Homes }

Par Faustine Sappa - Photos : Loïc Jourdan 

Offrant une vue exceptionnelle sur plusieurs de ses façades,
cette maison, réhabilitée par Togu Architecture est un bijou
de l’architecture contemporaine méditerranéenne.
-/ This house, restored by Togu Architecture, is a gem of
contemporary Mediterranean architecture boasting splendid
views on several sides.

VERTIGE ET BORD
DE MER

[1]
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VERTIGE ET BORD
DE MER

Dizzy heights beside the sea

Spécial Déco Interiors
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MAISONS
{ Homes }

C ’est la qualité de la demande qui nous a

poussés hors des sentiers battus, expli -

que Stéphane Torres. Une expérience

unique pour laquelle nous avons tenté

de créer l’émotion avec une architecture

qui ne correspond à aucune de nos

références. » La maison possédait des caractéristiques

complexes : deux façades au jour, une étroitesse digne des

quartiers populaires de Marseille et un très fort dénivelé

entre la façade Nord et la façade Sud. Face à une demande

de circulation fluide et une réhabilitation en hauteur qui

s’imposait, un ascenseur intérieur délivre désormais

quatre niveaux. « Tout le long de cette colonne verticale,

nous avons laissé les « stigmates » de l’existant appa -

raître ». L’idée ? Une réinterprétation des volumes, des

matières et des finitions pour éviter un effet trop « lissé et

sophistiqué ». Une connotation « Sud » omniprésente,

comme avec, pour les salles de bains, l’utilisation 

des tomettes dessinées par Patricia Urquiola (Mutina), 

qui en renouvelle le style avec des carreaux en grès

cérame à effet texture irrégulier. Idem pour la roche plate,

méditerranéenne, le béton dans la salle de jeux et d’autres

matières brutes « traitées avec un certain art du défaut » :

ciment résiné noir, briques aux finitions aléatoires, acier

canon de fusil et cloisons de verre pour l’architecture

intérieure, noyer, pourtant considéré comme un matériau

noble, réinterprété en brut et mat. Un ensemble « fait

main » associé toutefois à un mobilier contemporain :

chaises Jean-Marie Massaud, tables Knoll, canapés

Cassina dessinés par Philippe Starck, luminaires Kreon et

Nuage de Céline Wright…

-/ "It was the quality of the commission that made us want

to push the envelope," says Stéphane Torres. "It's been a

unique experience. We set out to create emotion with an

architecture that relates to none of our usual benchmarks."

The house was complex one to start with: narrow, with two

exposed facades and the north side much higher up the hill

than the south. We had to build high and the owners

wanted to be able to move easily around the house. The

solution was four floors and an indoor lift. "Throughout this

vertical column we have left traces of the original structure

visible." The idea was to reinterpret the volumes, materials

and finishes while avoiding too smooth and sophisticated

an effect. There are Provençal connotations everywhere, as

in the glazed stoneware tiles by Patricia Urquiola (Mutina) in

the bathroom, an update on the traditional tomettes.

There are Provençal flagstones, concrete in the games room

and other materials artfully left in an almost-raw state: black

resined cement, bricks with irregular finish, gun-metal steel,

glass indoor partitions and walnut wood. Walnut is

considered a high-grade material but here it has been left

raw and unvarnished. The overall effect is "hand-made" but

the furniture is contemporary: Jean-Marie Massaud chairs,

Knoll tables, Cassina sofas designed by Philippe Starck, Kreon

lighting and also Nuage lamps by Céline Wright.
[3]
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Vertige et vues imprenables
« Nous avons transformé l’ensemble des

volumes intérieurs et les façades car

cette maison n’avait pas de cachet parti -

culier. Son seul atout : être à la bonne

place. » Pour des vues exceptionnelles

sur deux façades, et ce sans être vu grâce

à un écran végétal mixant plantes exo -

tiques et éléments méditerranéens. Aux

deux extrémités verticales se trouvent les

espaces de réception. Le niveau au

sommet, conçu comme un open space,

est totalement ouvert sur une terrasse

grâce à une grande baie coulissante,

comprenant cuisine, coin repas et 

salon d’été. Au niveau inter mé diaire, les

cham bres sont traitées comme des

apparte ments à part entière, ainsi que

l’espace « master », qui profite du

meilleur panorama. Au niveau inférieur

se trouve un espace de réception dédié

à la famille. Durant l’année, c’est une salle

de jeu avec écran cinéma, prolongée par

un solarium, et pouvant être totalement

ouverte sur l’extérieur, donnant accès à

une parcelle tout en longueur. La piscine

est posée sur les garages et profite d’un

plancher bois amovible pouvant devenir

une terrasse. Au final, un esprit dedans-

dehors qui fait fi des frontières : toiture

en verre, façade vitrée au sud… Autant

d’éléments qui donnent le vertige ! Cela

tombe bien, c’était l’effet recherché ! 

Dizzying views
"We transformed the house inside and

out, because it had no particular cachet.

Its only asset was the site it stood on." 

The house is well hidden by a screen 

of Mediterranean and exotic trees and

shrubs. Both the top floor and the lowest

are devoted to living space. The top floor

is designed as a single open space, with

kitchen, dining room and living room all

in one and large glass sliding doors

leading onto the terrace. On the middle

floor are the bedrooms, designed as

individual living quarters; the master suite

enjoys the best panoramic view.

The bottom floor is family living space: a

games room with cinema screen leads into a solarium and can be

opened completely to the outside. The pool is built on top of the garage,

with a movable wooden floor that can be transformed into a terrace.

The indoors-outdoors conception, with glass roof and glass facade on

the south side, abolishes all boundaries to dizzying effect. Which is

exactly what was wanted. 

Spécial Déco Interiors
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[1] Le niveau au sommet, conçu comme un open space, est totalement ouvert sur une terrasse 
grâce à une grande baie coulissante, comprenant cuisine, coin repas et salon d’été.

[2] Un ascenseur intérieur qui donne le vertige ! Réalisation Entreprise Sori.

[3] La propriété est d’une profondeur et d’une étroitesse dignes des quartiers populaires de Marseille.

[4]  Le sol des salles de bains a été traité avec des tomettes dessinées par Patricia Urquiola (Mutina). 

LÉGENDES

[4]
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Aujourd’hui, à sa tête, Jean-Louis Sori,

secondé par son fils Olivier, s’occupent

des chantiers, alors que Marise et Caroline

font le suivi commercial, administratif  et

relationnel. Moyens humains et techniques

à l’appui, l’entreprise connaît un bel essor

et répond aux demandes d’architectes,

bureaux d’études et maîtres d’ouvrages les

plus exigeants. Ainsi la société SORI opère

sur des domaines complémentaires, que

ce soit au service de l’habitat particulier,

de l’habitat collectif, de l’entreprise privée,

ou des collectivités. Spécialisée dans les

vitrages de très grandes dimensions, pouvant

répondre aux demandes exceptionnelles,

les projets complexes tels que  les façades

- murs - rideaux, le verre en angle collé, les

verrières, les sas d’entrée, les vérandas, les garde-corps… s’étudient en étroite

collaboration avec les maîtres d’ouvrage et maîtres d‘œuvre. Portails et portes

de garage, stores, volets roulants complètent la gamme de la production

SORI  partenaire référence de la marque SCHUCO dans les Bouches-du-

Rhône. Le site de la société, implanté à Marignane avec un  atelier de 1500m²,

occupé par des machines de dernière génération (tronçonneuse double tête,

centre d’usinage à commande numérique, sertisseuse 4 angles, matériel de

levage …) lui donne une aisance particulière pour la fabrication des produits

les plus sophistiqués.

La gestion des volumes, le choix des couleurs, et les conseils,  font de tous

leurs travaux des projets d’exceptions.

With added human and technical resources

the business is booming, meeting With

added human and technical resources the

business is booming, meeting demand

from the most demanding prime

contractors, architects and design firms. As

approved partner to the Schüco brand in

the Bouches-du-Rhône department, Sori

has naturally specialised in fitting very large

plate glass windows for villas and major

building projects. Complex projects such as

facades, walls, rolling shutters, glass with

adhesive-bonded corners, glass roofs,

closed porches, verandas and hand rails are

studied in close collaboration. Gates and

garage doors, blinds and rolling shutters are

also part of the Sori offering. 

At its Marignane headquarters Sori boasts a 1500m² workshop with new-

generation machines that equip it to manufacture the most sophisticated

products with ease.

With volume management, colour choice and expert advice, every Sori

commission is an outstanding piece of work.

ZI la Palun. BP 14 - 13724 Marignane - T. 04 42 09 91 82

700, Chemin de la Beauvalle 13090 Aix-En-Provence

T. 06 16 82 32 62  

sori-sas@wanadoo.fr

www.sori-sas.com
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Villa contemporaine ouverte sur son jardin, vitrage de très grandes dimensions.

Murs de verre et transparence pour la concession BMW d’Ollioules. 

sori_Mise en page 1  11/03/13  16:54  Page2

PubliCOTE                                                

SORI - 50 ANS
Fabricant installateur menuiseries aluminium, PVC

SORI : Verandas, blinds and rolling shutters, Aluminium, PVC

Voilà 50 ans que Raymond Sori, menuisier serrurier, s’installait et depuis 3 générations pilotent en

famille cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie aluminium et PVC.

Une belle année anniversaire saluée par la profession. 

-/ With their combined know-how, skills and experience, three generations run this family firm

specialising in the manufacture and fitting of aluminium and PVC joinery. 
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Derrière les grandes baies du Palais du Pharo Centre de Congrès Marseille, on peut admirer le Vieux Port. 
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American Vintage, couleurs vitaminées  et
imprimés graphiques.
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Au-delà des conventions

nouvelle M{zd{ 6

M{zd{ CX-5

• 2.2L D 150 ch

• 4.2L/100km

• 108g CO2/km

• 2.2L D 150 ch

• 4.6L/100km

• 119g CO2/km

L’automobile, 
source de plaisir 

et d’économies

Offres réservées aux professionnels valables jusqu’au 31/03/2013 dans le réseau participant sous réserve d’acceptation par Mazda Finance, Département de CA Consumer Finance SA, SA 
au capital de 346 546 434 € - 128/130 Bd Raspail – 75006 Paris, 542 097 522 RCS Paris :
(1) Exemple : pour une Nouvelle Mazda 6 2,2 Skyactiv Élegance 150 cv 4 portes : Location Longue Durée sur 48 mois, pour un kilométrage maximum de 80 000 km, soit 48 loyers de 453,33 € 

TTC, assurance perte financière et entretien inclus.
(2) Exemple : pour un Mazda CX-5 2,2L SKYACTIV-D 150ch 4X2 Dynamique neuf avec Peinture Métal : Location Longue Durée sur 48 mois, pour un kilométrage maximum de 80 000 km, soit  
48 loyers de 419,72 € TTC, assurance perte financière et entretien inclus.
(3) Au 1er terme échu.
Mazda Automobiles France SAS, 34, rue de la Croix de Fer, 78100 Saint Germain-en-Laye, capital de 304 898 €, RCS Versailles 434 455 960.

Nouvelle Mazda 6 2.2L SKYACTIV-D 150 ch, boîte manuelle : consommations en cycle mixte (L/100km) : 4.2. Émissions de CO2 (g/km) : 108

Mazda CX-5 2,2L SKYACTIV-D 150ch 4X2 : consommations en cycle mixte (L/100km) : 4.6. Émissions de CO2 (g/km) : 119

M{zd{ 6 453,33€ TTC par mois(1)

M{zd{ CX-5 419,72€ TTC par mois(2)

Suivez Mazda France

(3)

CARPENTRAS route de pernes T-0490631679

AVIGNON 380 chemin de croix de noves T-0490138282

NÎMES 1740, Av. du Maréchal Juin T-0466043804

MARSEILLE Village Auto Passerelle Rabatau 10ème T-0491178907

MANOSQUE Garage des Alpes - Av. F. Mistral 04100 T-0492704920

mazda cote.indd   1 04/03/13   18:58
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Face aux nouvelles exigences de ses clients, elle
doit faire preuve de créativité et de réactivité :
boutique créateur, atelier couture, multimarques,
la corporation méditerranéenne s’adapte.

-/ Consumer demand is changing and retailers need to
be creative and responsive.

[ Reinventing the fashion store ]

En nom propre, les boutiques
Sessun, fidèles à leur berceau d’origine

sont présentes sur Marseille, Aix-en-

Provence, Avignon, et sur Paris, Lille,

Bruxelles, Berlin…

-/ Sessun has its own shops, in its home

region (Marseille, Aix-en-Provence, Avignon)

and also in Paris, Lille, Brussels and Berlin.

Michel Bonzi, entre maison de couture

et atelier d’artisan, privilégie la création, le

fait main sur mesure, mais aussi l’accom-

pagnement, le conseil confidentiel, le

raffinement d’une boutique feutrée

comme un appartement, rue Notre-Dame

à Marseille…

-/ Michel Bonzi, midway  between a

couture house and a stylist's, focuses on

original hand-sewn bespoke creations with

after-sales and customer services, confi-

dential advice and, now, a refined store in

Rue Notre-Dame, Marseille.

Côté multimarques. Leur réinvention

est un enjeu majeur. Elle passe par l’émer-

gence de nouveaux espaces de vente,

comme les concept-stores, et les

réponses aux attentes de la clientèle :

moins d’uniformité, plus de nouveaux

créateurs, des services sur mesure…

-/ Reinventing multibrands is a big

challenge. New kinds of retail space like

concept stores are emerging in response

to customer demand for more variety,

more new designers, bespoke services etc.

SHP, pour Saint Honoré Paris, autrement

dit, le temple du luxe, l’illustre. Dans un

décor haussmannien revisité ultraten-

dance, Olivia Le Borgne propose une

sélection de griffes prestigieuses très

pointues et introuvables ailleurs. Plus un

service VIP, les conseils d’un « personal

shopper », un voiturier…

-/ SHP has been Marseille's temple of

luxury since 2005. In her über-trendy

revamped Haussmann style decor Olivia

Le Borgne offers sophisticated prestige

labels unfindable elsewhere, together with

a VIP service, advice from a "personal

shopper" and valet parking.

Di Micheli, à Aix-en-Provence, se

décline en plusieurs multimarques très

ciblées : l’homme habillé, urbain, sportif,

jeune ou plus mûr ; Donna la femme

élégante, Donna 2 plus sportswear. À

chaque adresse son style, ses marques,

son profil de clientèle.

-/ Di Micheli has three multibrand stores:

one for smart, urban or sporty men of all

ages; Donna for elegant women and

Donna 2 for a more sportswear style. 

Suite 66, en Avignon, ne se contente pas

de proposer une sélection de griffes poin-

tues, lignes Hugo Boss, Bikkembergs,

Ungaro, GF Ferré, mais, en plus, les

retouches par un tailleur, la livraison dans

les hôtels, l’aide au choix des accessoires

(cérémonies) et des conseils sur mesure. 

RÉINVENTER 
LA BOUTIQUE DE MODE

Par Claude Ponsolle

! U-NI-TY par JP et
Greg Gassa, collection
Printemps-Été  2013.

" La maison de
couture Michel Bonzi

¤ "Collection PE2013
Sessun, signée Emma
François"

-/ Suite 66, in Avignon, stocks a selection

of sophisticated labels but also offers

tailoring alterations, delivery to hotels, and

advice including help with choosing ac-

cessories for grand occasions. 

Pour affirmer l’ancrage territorial de

ces enseignes et mutualiser leurs moyens,

la création d’une vitrine avec plusieurs

boutiques et plateforme de talents réunis-

sant les créateurs et les entrepreneurs

expérimentés semble être une alternative.

À l’initiative d’institutionnels rassembleurs,

elle pourrait s’implanter dans le futur

quartier Joliette ou rue de la République.

-/ To pool resources and give Marseille

labels a firmer grounding in their home

region a showcase might be set up with

several shops and a talent platform involving

designers and experienced entrepreneurs. 

Grégory et J.P. Gassa ont créé U-NI-TY

en 2004. Un style unique entre classique

vintage, matières artisanales, savoir-faire

sur-mesure et innovation, pour une

élégance masculine décontractée. Les

modèles sont fabriqués en Italie et

certaines pièces en série limitée dans

l’atelier marseillais où les produits vintage

sont retravaillés à la main. Marie-Claude

Gassa assure sur Marseille, l’exclusivité de

la diffusion à la boutique multimarques

Royal Navy, 35 rue Paradis.

-/ Grégory and J.P. Gassa created U-NI-

TY in 2004. Theirs is a unique style, laid-back

elegance for men made from a mix of

classic vintage, craft-made materials,

bespoke skills and innovation. Most of the

products are made in Italy, while some

limited editions are made in a Marseille

workshop where vintage items are

reworked by hand. 
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Les fabricants de PAP se sont longtemps concentrés rues du
Tapis Vert et Thubaneau. Aujourd’hui, une nouvelle carte se
dessine ailleurs, autour d’institutions, d’industriels, d’entreprises
leaders, et d’une pépinière de jeunes créateurs très prolifique.

-/ In the old days Marseille's garment-makers clustered around Rue du
Tapis Vert and Rue Thubaneau. These days the rag trade turns around its in-
stitutions, manufacturers, leading businesses and a multitude of young
designers.

[ A la mode in Provence Marseille's rag trade ]

La Chambre Syndicale de l’Habillement de

Marseille et sa région reflète parfaitement

le visage de cette filière textile marseillaise.

Son président Roger Adida, PDG d’Olly

Gan (85 boutiques) pendant presque 20

ans, est également à la tête du Prides ICI

Mode, positions clés pour mieux « distin-

guer les compétences et missions de ces

deux structures partenaires, coordonner

leurs actions et favoriser le développe-

ment économique de la filière ». Jacques

le Garrec, lui-même couturier et tailleur,

est Président des Artisans : la filière mode-

textile-habillement est composée à 53 %

d’entités artisanales unipersonnelles, les

Bouches-du-Rhône concentrant 34 % des

établissements et 37,8 % des emplois 

(CCI Marseille-Provence).

Le trésorier de la Chambre, Philippe Adrien,

PDG de Madame Zaza of Marseille, est issu

de la première vague de créateurs marseil-

lais, au début des années 1980. Cette filière

compte des entreprises leaders dont le

siège est marseillais comme American

Vintage, Didier Parakian, Groupe Garella,

Hom, Le Temps des Cerises ; des marques

confirmées comme Sessun, Sugar, Fuego,

Gas, Kulte, Canisse, Pain de Sucre,

Cocomenthe, Helena Sorel, ou montantes

comme Kaporal, La Compagnie des Petits,

Rivière de Lune ; des jeunes créateurs

comme Inari, Jayko, Chewö, Tcheka,

Caroline Hanny ; des artisans de talent

comme Michel Bonzi, Gabriel Massol,

Aurore Guillot, Manon Martin… 

Depuis 2010, Jean-Brice Garella, président

de la Maison Méditerranéenne des Métiers

de la Mode (MMMM) a pour objectif

essentiel de consolider la filière textile avec

un pôle Formation, Création, Événements

Économiques et Culturels. « De grandes

entreprises familiales de prêt-à-porter,

dirigées par de jeunes entrepreneurs se

tournent de plus en plus vers le grand

export, véritable relais de croissance.

Marseille reste un carrefour et un lieu

d’échanges pertinent pour la filière qui

trouve une logique de développement

influant bien au-delà de Marseille, en

Europe et en Méditerranée. »

Jean-Brice Garella,
président de la Maison
Méditerranéenne des
Métiers de la Mode
(MMMM).

MODE EN PROVENCE
SUR LE « SENTIER » MARSEILLAIS…
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CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

-/ The garment trade association

(Chambre Syndicale de l’Habillement, CSH)

for Marseille and region is a good reflection

of the sector. Its chairman Roger Adida has

been CEO of Olly Gan (85 menswear stores)

for nigh on 20 years. As he also heads the

association Prides ICI Mode he is well placed

to "distinguish the scopes and responsibili-

ties of the two partner organisations,

coordinate their actions and foster the

clothing sector's growth". CSH treasurer

Philippe Adrien, CEO of Madame Zaza of

Marseille, was one of the first wave of

Marseille fashion designers in the early 1980.

CSH chairman for self-employed artisans is

Couturier and tailor Jacques le Garrec.

Artisans make up 53% of the fashion,

garments and textiles industry (the

Bouches-du-Rhône department accoun-

ting for 34% of businesses and 37.8% of jobs).

Meanwhile the Maison Méditerranéenne

des Métiers de la Mode (MMMM) chaired

by Jean-Brice Garella since 2010, combi-

nes a training centre, a design centre and

a venue for the rag trade's economic and

cultural events. "Major family firms in

ready-to-wear headed by young entre-

preneurs are increasingly focusing on

exports," says Garella. "That's an important

lever for growth. Marseille is still a trade

hub of relevance to the garment trade and

it's logical to plan for growth beyond

Europe and the Mediterranean."

Nouveau textile prêt à doudouner / New downy textile
Just over the Top est né à Marseille, conçu par Nicolas et Mathieu Gourdikian. 180 à 215 grammes de chaleur

douce, du pur duvet d’oie dans une enveloppe matelassée nylon, le tout roulé dans un pochon aussi léger

que son prix. Et hop, le polochon se transforme en doudoune flashy très tendance : un style-de-vie décon-

tracté prêt-à-vivre, partagé par les « jotteurs » hiver comme été. Avec ou sans manches, avec ou sans

capuche, un super design et 18 coloris au fil des saisons, JOTT s’envole. Dès sa première apparition au Who’s

Next, JOTT conquiert l’Europe, puis plus d’une vingtaine de pays, jusqu’au Canada, multipliant par quatre

ses ventes en trois ans ! / Marseille-based Just Over The Top was founded by Nicolas and Mathieu Gourdikian.

Their soft, warm, trendy jacket, wearable winter and summer, comes in 18 flashy colours, with or without

sleeves, with or without hood. It consists of 180-215g of pure goose down in a quilted nylon envelope, rolled

up in a small bag as light as the price. The jacket pulls out of the bag in a jiffy. JOTT conquered Europe from

its first appearance on Who’s Next, and now exports to more than 20 countries as far away as Canada. Sales

have mushroomed fourfold in three years!
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American Vintage
Des tee-shirts qui ne connaissent pas 
la crise
2005, Michaël Azoulay crée American Vintage. Un

concept pointu inspiré du tee-shirt, des basiques

à décliner et superposer, dans des fibres naturelles

et de nombreux coloris aux pigments originaux,

soigneusement travaillés. Un look casual sophisti-

qué, un toucher lavé-froissé raffiné en maille tricot,

cachemire ou coton pour elle et lui. En tête, une

stratégie marketing efficace : « Mettre en place

plus qu’une collection, un univers authentique –

avec un rapport produit, service, prix, pertinent et

vrai. » 40, 8 M€ de CA réalisé en 2010, pour 50 % à

l'international, avec 2 millions de pièces commer-

cialisées, dont 25 % dans ses boutiques en nom

propre, dont une dédiée 100 % à l’homme à

Marseille, le reste en multimarques ou corners

féminins et masculins.

Crisis-proof T-shirts

Michaël Azoulay created American Vintage in 2005

with a very precise concept: well-made T-shirts and

basic knits in natural fabrics and a wide range of

colours, designed for layering. It's a sophisticated-

casual look for him and her, in cashmere and cotton

with a refined washed-and-crumpled touch. The

marketing strategy was pitch-perfect: "We wanted

not just a collection but a whole authentic universe

with realistic value for money and service provision."

In 2010 sales came to €40.8M, 50% of this from

exports with 2 million items sold, 25% in the brand's

own stores (there's a menswear store in Marseille),

the rest in multibrands or shops-in-shops.

Groupe Garella
Entreprise familiale, de la région à 
l’international
Le groupe s’affirme comme une mosaïque de

talents, de styles et d’identités, avec 4 marques,

Garella, Bleu Blanc Rouge, Indies, Nathalie Garçon.

À forte valeur ajoutée, dotées d’une fabrication

proche de l’artisanat, distribuées dans  2 000

points de vente en France et dans plus de 50 pays,

elles totalisent 343 000 pièces vendues : 50 % en

France, 20 % en Europe, 20 % en Asie, au Moyen-

Orient et en Russie, 10 % en Amérique. « Les

matières sont d’abord imaginées, puis dessinées

par les stylistes, le groupe contrôle et valide le

tissu final avant de l’envoyer chez les sous-

traitants européens. L’assemblage se fait sur le site

de création en France », explique J.B. Garella. « Il

est vital de créer à Marseille un pôle Mode capable

d’affronter la concurrence asiatique et indienne.

C’est la création, la qualité et la mutualisation des

savoirs et moyens qui vont tirer les marques vers

le haut et les rendre compétitives. »

From local family firm to international reach 
With its four brands (Garella, Bleu Blanc Rouge,

Indies and Nathalie Garçon), Garella comprises a

mosaic of talents, styles and identities. Garella is a

high value-added group manufacturing in almost

artisanal fashion, selling through 2000 outlets in

France and over 50 other countries: 343,000 items

sold, 50% in France, 20% in Europe, 20% in Asia, the

Middle East and Russia and 10% in America. "First

the fabrics are conceived and designed by stylists.

The Group checks the final fabric before it's sent to

European subcontractors. Garments are put

together in France", says Jean-Brice Garella. "It is

vital to create a fashion hub in Marseille that can

face up to the Asian and Indian competition. It's

design, quality and pooled skills and resources that

will raise our local brands' capabilities and make

them competitive."

Du Temps des Cerises au Groupe
Dogg Label
Un réseau mondial qui réalise 21 % de son
CA à l’export
Créé par Gil Richardière et son fils Lylian, ce

concept pur jeans allie authenticité à un aspect

naturellement vieilli. Au fil des collections, LTC es-

tampille un jean « originel », enrichi d’une histoire

vivante, qui adopte aujourd’hui pour le traitement

du denim un délavage éco-responsable. LTC

femme (55 %) se décline en version homme (35 %)

sous l’empreinte Japan Rags, en version enfants

LTC Junior et Japan R*gs (15 %) et aujourd’hui, en

collection accessoires. Le réseau mondial compte

50 boutiques en nom propre et de plus de 1 000

en multimarques. Le chiffre d’affaires de 61 M€ en

2011 est en progression de 6,6 %, autour de 65 M€.

A world network making 
21% of its turnover abroad
This all-jeans concept

combining authenticity

with a naturally aged

look was the

brainchild of Gil

Richardière and his son

Lylian. Successive Le

Temps des Cerises (LTC)

collections developed an

original image and an

ongoing story (the brand

now makes its washed

denim by eco-friendly

methods). The labels are

LTC for women (55%), Japan

Rags jeans for men (35%) and

LTC Junior and Japan R*gs

for children (15%). There's

now also an accessories

collection. With 50 own-name

stores and more than 1000

multibrand outlets. Sales

reached €61M in 2011 and

with 6.6% growth were about

€65M last year.
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Tous encouragent le développement des processus d’internationalisation : appui à l’export, aide au sourcing, partenariat
euro-méditerranéen, en vue de l’émulation de la filière./ -/ There's plenty of help for firms going international, from export subsidies
and sourcing aid to Euro-Mediterranean partnerships.

Par Claude Ponsolle

LES EXEMPLES DE RÉUSSITE

Le Temps des Cerises,
printemps-été 2013, 

groupe Dogg Label. ©LTDC
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Groupe Garella, Bleu Blanc Rouge, printemps été 2013.
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Face aux petites unités, quelques grandes entreprises sont présentes
sur le marché international avec un CA de plus d’un million d’euros.
Pistes à suivre pour développer la filière locale-régionale…

-/ Alongside the many small businesses, there are a few large firms selling on the
international market with sales of over €1 million. A lead worth following.

[ success in Provence ]

Vers la création d’une pépinière à
Marseille ?
Un lieu d’intelligence collective qui ac-

cueillerait la création et conforterait

l’image d’un vrai territoire pour la filière.

Dans le cadre d’une action de régénéra-

tion urbaine, ce lieu pourrait se situer dans

le triangle Longchamp-Libération-

Philippon, Cinq Avenues ou Joliette. Le

but est de fédérer compétences, synergies

et complémentarités entre les partenaires

professionnels (la Chambre, l’ADIJE,

MMMM) et quelques-unes des plus

grandes entreprises… Des idées à suivre !

-/ The Didier Parakian group is doing bril-

liantly: over 300 retail outlets in France and

more than 1000 in Spain, the UK, Belgium,

Eastern Europe, North America, the Middle

East and Asia. Didier Parakian chaired the

Chambre Syndicale de l’Habillement for

years and analysed what the textile sector

would need to make it more attractive. Like

the 6600m² logistics hub in La Valentine,

set up with help from the industry ministry,

where finished articles from some 20 firms

are stored and checked before dispatch to

multibrand outlets. As busy as ever, Didier

Parakian is now deputy mayor responsible

for the development of Marseille's export

businesses. He kept a close eye on the

research done for the CSH by Marseille's

urban planning agency AGAM.

AGAM's findings

-/ The sector has withstood the crisis and

accounts for around 10,000 jobs in the

Marseille region. Most of this – 86% – is

due to the garment trade (manufacturing,

garment care, and wholesale, intermediary

and retail trade), with design and concep-

tion accounting for only 0.8%. One thing is

clear: apparel is designed in France (71.4%)

and particularly in the Provence-Alpes-

Côte-d'Azur (PACA) region (47%), but it's

manufactured abroad! As regards raw

SUCCÈS EN PROVENCE

CLASSE AFFAIRES ECONOMIE

      

Le Groupe Didier Parakian 
Il affiche des résultats remarquables : plus

de 300 points de vente en France, plus de

1 000 en Espagne, Grande-Bretagne,

Belgique, Europe de l’Est, Amérique du

Nord, Moyen-Orient ainsi qu’en Asie.

Didier Parakian, longtemps président de

la Chambre Syndicale de l’Habillement,

connaît parfaitement les points forts et

faibles de la filière textile, il a pu analyser

ses besoins et les outils dont elle devrait

bénéficier pour être plus attractive. Par

exemple, cette plateforme logistique de 

6 600 m² à la Valentine, mise en place en

partenariat avec le ministère de l'Industrie :

les articles finis d’une vingtaine de

sociétés sont stockés, vérifiés avant

d’être distribués vers les multimarques.

Toujours très actif, adjoint au Maire de

Marseille, délégué au développement des

entreprises marseillaises à l'exportation, il

a suivi de près l’étude réalisée pour la CSH

par le pôle développement économique

et stratégie de l'Agam (Agence d'urba-

nisme de l'agglomération marseillaise)… 

Les résultats de l’étude de l’Agam (1)

La filière a résisté à la crise et pèse près de

10 000 emplois dans la région marseil-

laise. Son cœur – 86 % – est représenté

par l’habillement (fabrication, entretien,

commerce de gros, intermédiaire et de

détail), le design et la conception ne repré-

sentant que 0,8 %. Un constat : on conçoit

en France (71,4 %) surtout en PACA (47 %),

mais on fabrique à l’étranger ! La fabrica-

tion fait appel à des matières premières

venant pour 10 % de PACA, 32 % de France,

33 % d’Union Européenne et 24 % hors UE.

La production des produits finis a lieu ma-

joritairement (51 %) en Sud-Méditerranée,

Europe du Sud, Asie, elle est néanmoins

pour un tiers localisée en PACA. La délo-

calisation de la fabrication, surtout depuis

quinze ans, a causé à la région la perte

d’un gros potentiel d'ateliers et de com-

pétences. 

materials, 10% come from the region, 32%

from the rest of France, 33% from the EU

and 24% from elsewhere. As to finished

products, although 51% are made in the

South Mediterranean, Southern Europe and

Asia, a third are made in the PACA region.

The delocalisation of manufacturing,

mainly over the past 15 years, has stripped

the region of a considerable potential in

skills and workshops.

A business incubator for Marseille?
A business incubator could centralise

intelligence, host creative enterprises and

strengthen the region's image as a sound

base for the industry. It could be located 

in an urban renewal area like the

Longchamp-Libération-Philippon triangle,

Cinq Avenues or La Joliette. The aim is to

consolidate skills and synergies between

the professional partners and some of the

largest firms.

(1) La Filière Mode-Habillement-Textile à Marseille et en

PACA, Étude de l’Agam, juin 2012

«Didier Parakian,
collection PE 2013 »

XPN eco 03 13 Der.qxp_Mise en page 1  11/03/13  10:26  Page4



Villasconcept.com réalise pour vous des projets
contemporains à hautes performances et à un coût
maîtrisé. L’alliance d’un architecte et d’un
constructeur renommé vous apporte les garanties
de maisons innovantes et harmonieuses pour un
véritable confort de vie au quotidien.

Découvrez toutes nos réalisations 
sur www.villasconcept.com

Architecture épurée
Inspiration des lignes et des formes
Qualités environnementales
Dernières innovations techniques l Domotique
Matériaux & équipements de qualité

DES MAISONS
CONTEMPORAINES
à hautes performances

et à un coût maîtrisé

Jacques Patingre
Architecte DPLG

Maison architecturale avec volumes destructurés
Votre projet sur mesure…

Dernière nouveauté 2013 by Villasconcept.com

VILLA LE CUBE

Vous avez un projet, vous souhaitez 
des informations, contactez-nous par mail

infos@villasconcept.com
ou par téléphone au 06 22 44 14 76

en savoir +
LA VALENTINE 13012
1 1 1 -1 4 3  route  des  Tro is  Lucs

04 91 30 10 10

L’ART de votre CONSTRUCTEUR
CONTEMPORAIN 
s’installe dans votre CAPITALE

www.villasconcept.com
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Jacques Patingre Architecte

111-143 ROUTE DES TROIS LUCS - LA VALENTINE - MARSEILLE [13012]

04 91 30 10 10
383, CHEMIN DE LA BARTAVELLE - SALON DE PROVENCE [13300]

04 90 42 12 12

Contact Architecte 06 22 44 14 76

www.villasconcept.com

V i l l a  “ L e  C u b e ”  l N o u v e a u t é  V i l l a s  C o n c e p t  2 0 1 3  l M a i s o n  à  é n e r g i e  p o s i t i v e

HABITAT DESIGN 
ET CONTEMPORAIN

ART ARCHITECTURE…
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L’Agence d’urbanisme de l’agglomération

marseillaise (AGAM) est à la fois témoin

et acteur des transformations urbaines.

L’expo qu’elle vient de présenter (« De la

ville à la métropole ») s’inscrit dans sa

volonté de communiquer pour une plus

grande vulgarisation et une promotion de

la culture urbaine. La scénographie

proposait une plongée du début des

années 60 à nos jours. Ces 50 dernières

années peuvent se scinder en 3 périodes.

Entre 1962 et 1975, il s’agit de faire face, 

de gérer l’urgence et le changement

d’échelle (de l’indépendance de l’Algérie à

la métamorphose spectaculaire des villes). 

« Subir » et « réagir » sont les deux verbes

qui caractérisent le mieux les années

1975-1990. C’est une phase de dispersion

et d’affaiblissement de la ville, de

recherche de nouvelles centralités (de la

crise pétrolière à la grande vague

pavillonnaire). 

La dernière période (1990-2012) est celle

du rééquilibrage et du rayonnement. Elle

est marquée par les flux métropolitains, le

recentrage sur la ville centre et une

nouvelle dynamique urbaine (de la

redécouverte des espaces publics à

l’émergence d’Euroméditerranée).

Quelle métropole de demain ?
Cette analyse était intelligemment com-

plétée par une mise en perspective – il-

lustrée notamment par des images 3D et

Par Maurice GouiranIMMOBILIER URBANISME

by a massive influx of French expatriates

from Algeria, and exponential growth. 

The years 1975-1990, from the oil crisis to

the great wave of suburban building, can

best be described in terms of reacting to

events. An econo-mically weakened

Marseille was spreading outward and

seeking ways to re-centre itself. From

1990 to 2012, from the rediscovery of

public space to the Euroméditer-ranée

development scheme, the town was

finding a new balance and its influence

was spreading once more. The focus was

on the city centre again, on the transport

network and a renewed urban dynamic.

And tomorrow?
Along with this analysis of the past, the

exhibition addressed the city's future

prospects, with 3D images and video

footage of major forth-coming projects

giving a brilliant illustration of the future

metropolis. The transformation of the city,

the role of town planning, the changes 

in the general area over time, the new

MPM administrative structure covering

Marseille and its neigh-bouring towns...

and what of tomorrow? What issues will

citizens and decision makers be facing?

Energy and an ageing population,

certainly. The urban planning process is a

complex and often contradictory set of

dyna-mics. It is long, convoluted and

constantly changing.

Une expo, des rencontres, des débats, des 
visites guidées et des animations viennent de
permettre aux Marseillais d’explorer un demi-
siècle d’histoire urbaine et de comprendre la 
« fabrication » de leur ville.

-/ An exhibition, debates, guided tours and other 
activities have been inviting Marseille's inhabitants to
explore the making of their town through half a 
century of urban history. 

[Challenges for tomorrow's city]

LES ENJEUX 
DE LA VILLE DE 
DEMAIN

C’est le hall Castel, 
de l’ancien terminal 
de l’aérogare de
Marseille, qui
accueillait l’exposition. 

©
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des extraits de films sur les grands projets

de demain – pour aborder la métropole

du futur. La transformation du visage de

la ville, le rôle de l’urbanisme, l’évolution

du territoire dans le temps, l’émergence

de la conscience d’agglomération (mani-

festée dès les années 2000 par la création

de la communauté urbaine MPM) amè-

nent naturellement à se poser la question

des enjeux de la ville de demain. 

De nombreuses interrogations sur des

thèmes qui seront au cœur des préoccu-

pations des décideurs et des citoyens –

tels que la question de l’énergie ou du

vieillissement de la population – devront

être prises en compte et trouver des 

réponses. Le processus d’aménagement

d’une ville obéit à des dynamiques com-

plexes et souvent contraires. Il s’avère

long, sinueux et en permanente évolution.

-/ Marseille's town planning agency

AGAM, a major player in the city's

transformation, also works to promote

the culture of town planning and bring it

to a wider audience. Its recent exhibition

De la ville à la métropole ("From town to

metropolis") was part of this effort. Visitors

to the show were led through the city's

evolution from the 1960s to today, 50

years that can be seen as three distinct

periods. In 1962-1975 the challen-ges

were the emergency situation caused
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Un staff important et spécialisé. Gem a créé un bureau de professionnels high-

tech comprenant des corps de métiers pointus et complémentaires.

Architecte pour plans d’exécution, ingénieurs béton, mais aussi conducteurs

de travaux, chefs de chantier… Une vingtaine de personnes qualifiées œuvrent

au quotidien pour l’entreprise, qui dispose d’un parc machines permettant de

réaliser plusieurs ouvrages en parallèle, équipé de centrales à béton et grues

pour accéder au gros ouvrage dans les endroits les plus inaccessibles.

Forte de cette structure opérationnelle, l’entreprise Gem a su réaliser ces

dernières années, en collaboration avec les meilleurs cabinets d’architecture,

quelques très belles et vastes villas contemporaines. Aujourd’hui, les surfaces

épurées sont de mise, et le béton banché se prête à cet exercice de style. Gem

est aussi spécialiste en piscines miroirs, à débordement sur les quatre côtés

affleurant les terrasses.

Que ce soit pour les structures parasismiques (normes Eurocode) reliant acier

et béton sur la totalité de l’ouvrage – utilisant un béton « personnel » qui offre,

outre ses qualités techniques, un rendu fini exceptionnel – ou en référence

au Grenelle de l’Environnement, l’entreprise s’attache aux approches actuelles

de la construction. Elle inscrit ses réalisations pour le compte de la promotion,

des marchands de biens ou du maître d’ouvrage privé au Label BBC, garant

d’économies d’énergies substantielles. Ce n’est donc pas un hasard si

l’entreprise est référencée aujourd’hui sur de gros projets.

The firm employs some twenty skilled workers and boasts an impressive stock

of machinery. These assets have enabled them in recent years, working with

top architecture firms, to build some very beautiful, large villas. The trend today

is for spare, uncluttered spaces, and shuttered concrete lends itself well to this

kind of style. Gem also specialises in mirror pools, in which the water surface

is flush with the pool surround on all four sides. Whether complying with

Eurocode seismic safety standards or with the Grenelle environmental

recommendations, Gem is serious about advanced building methods. All its

work, for promoters, property dealers or private clients, is built to BBC label

standards, ensuring major energy savings. So it is not by chance that the firm's

portfolio now includes work on important large-scale projects.

30 avenue Claude Antonetti

13821 La Penne-sur-Huveaune

Tél. 04 91 44 86 98

Piscine à débordement

gem_Mise en page 1  12/03/13  16:56  Page2

PubliCOTE                                                

GEM
Trois générations d’entrepreneurs

GEM : Three generations of entrepreneurs

Gem, comme Gémenos, cette charmante petite ville dont ils sont originaires. Guillaume et Richard Trogni dans

le droit-fil de leurs parents ont mis leur savoir-faire au service de la construction haut de gamme.

-/ Gem is for Géménos, the delightful small town they hail from. Like their parents before them, Guil-

laume and Richard Trogni have put all their skills and knowhow at the service of high-end construction.

Le béton haute technologie  
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Visuel du modèle de présérie. Consommations mixtes (l/100km) : 4,0 / 6,4. Rejets de CO2 (g/km) : 104 / 109.

LANCEMENT OFFICIEL MONDIAL DE PARIS 2012
Réservez-le dès maintenant.

NOUVEAU FORD B-MAX. 
L’esprit d’ouverture.

ford.fr
M a r s e i l l e  .  A i x  e n  P r o v e n c e  .  A u b a g n e  .  A r l e s  .  P o r t  d e  B o u c

V i t r o l l e s  .  A v i g n o n  .  N î m e s  .  M a n o s q u e  .  C a r p e n t r a s  .  T o u l o n . . .
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Mis à part son futur nom, on sait presque

tout de ce nouveau stade classé UEFA

Elite qui constituera une référence

événementielle dans le sud de la France :

67 000 places (dont 6 000 en loges et

business seats), 8 500 m² de salons

privatifs, 2 millions de spectateurs par an,

15 grands événements hors foot et, bien

sûr, 25 matches de l’OM… On connaît

également son esthétique améliorée par

l’absence de dispositifs transversaux

visibles de recueil des eaux de pluie, la

charpente en acier galvanisé, sa structure

aérée, l’éclairage dynamique de sa

couverture par LED. Le planning affiche

une livraison du stade le 30 juin 2014.

Enfin, le coût de ce projet n’a rien de secret.

Hors immobilier, il s’élève à 267,273 M€,

dont 135,5 M€ sont financés par les

contributions publiques. Outre cet aspect

assez traditionnel, le projet intègre

l’équipement sportif dans un environne-

ment urbain de haute qualité.

Un nouvel éco-quartier
C’est ainsi qu’un éco-quartier (qui répond

pleinement aux exigences du Grenelle de

l’Environnement) va se développer sur

100 000 m² autour de l’enceinte sportive.

Ce futur quartier du Vélodrome sera re-

présentatif de la politique de la ville. Ce

sera un modèle – à l’échelle de cette por-

tion de territoire – de ce qui se fait de

mieux en matière de logements, d’équi-

pements et de services de proximité, d’es-

paces verts, d’espaces publics, d’activités

Par Maurice GouiranIMMOBILIER URBANISME

L’aspect sportif, largement médiatisé, de la
rénovation du stade Vélodrome ne doit pas
occulter l’impact que ce projet aura sur la
revitalisation du quartier.

-/ The media have been making much of the stadium's
renovation from the sports angle, but it will also do
much to revive the surrounding area.

[Vélodrome stadium: a new lease 
of life for the neighbourhood]

LE STADE, 
UN ÉLAN NOUVEAU 
POUR UN QUARTIER

Une esthétique du
XXIe siècle pour
revitaliser le quartier
du Vélodrome.
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de bureau, d’implantations commerciales,

d’hôtellerie… 

Côté Michelet, à gauche du stade, un cen-

tre commercial offrira plus de 20 000 m²

de surface pour des boutiques de sport,

des commerces de proximité et une

moyenne surface alimentaire. À droite, un

complexe hôtelier de trois et quatre

étoiles, développé sur environ 8 000 m²,

répondra aux besoins du tourisme d’af-

faires générés par les équipements du

stade. L’aménagement d’un pôle « santé/

bien-être » de 5 000 m² complétera 

l’attractivité de ce complexe.

Plusieurs immeubles de bureaux (10 000

m²) et de logements (près de 600 appar-

tements) seront construits côté espla-

nade Ganay, entre le stade et le lit de

l’Huveaune dont les berges seront amé-

nagées. Ces logements garantiront une

mixité sociale et générationnelle, avec

des résidences étudiantes et pour per-

sonnes âgées, des logements sociaux,

des logements intermédiaires et libres.

-/ We've been told almost everything

about the new stadium except for its

future name. It will be in the UEFA Élite

category, will seat 67,000 (including 6000

in boxes and business seats) and will boast

8500m² of executive suites and 2 million

spectators annually for 15 major non-

football events and of course 25

Olympique de Marseille matches. It's

going to be the benchmark for stadiums

in southern France.

It will also be far more aesthetically pleasing

than the old stadium, with a frame of

galvanised steel, an airy structure and

roofing dynamically lit by LEDs. Delivery is

scheduled for 30 June 2014. It will cost

€267.273 million (excluding furniture),

publicly funded to the tune of €135.5 million.

The project includes the stadium itself and

high quality developments around it.

A new eco-friendly neighbourhood
The new neighbourhood, designed to

meet the green standards of France's

multi-party Grenelle environment agree-

ment, will encompass 100,000m² around

the sports ground. It will be a showcase for

the municipality's urban policy and a

model in terms of housing, amenities,

neighbourhood services, green space, pu-

blic areas, office premises, shops, hotels

and restaurants etc. 

On the Bd. Michelet side, to the left of the

stadium, there will be a 20,000m² mall

with sports shops, neighbourhood shops

and a mid-sized supermarket. To the right

there will be an 8000m² hospitality com-

plex with 3- and 4-star hotels to meet the

business tourism demand generated by

the stadium, and the added at-traction of

a 5000m² health and wellbeing centre.

Several office blocks (10,000m²) and resi-

dential blocks (around 600 flats) will be

built on the Esplanade Ganay side between

the stadium and the upgraded banks of the

Huveaune. The housing plan will ensure a

healthy social and generational mix.
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S i t u é  à  l a  V a l e n t i n e ,  S h o w  r o o m  s u r 1 5 0  m 2 .
S p é c i a l i s é  d a n s  l a  M e n u i s e r i e  d e p u i s  1 2  a n s .  
A L U  e t  P V C  d e s i g n ,  e n  c o n t a c t  p e r m a n a n t  
a v e c  l e s  a r c h i t e c t e s .
É q u i p e  p r o f e s s i o n n e l ,  r a p i d e ,  r e s p e c t  d e s  d é l a i s .

C A U C H I  D E S I G N  
1 6 4  A v  d e s  P e i n t r e s  R o u x
L a  V a l e n t i n e  -  1 3 0 1 1  M a r s e i l l e
T.  0 4  9 1  5 2  5 7  0 4  
d e s i g n . a l u m i n i u m @ y a h o o . f r
w w w . c a u c h i d e s i g n . f r

C A U C H I  D E S I G N  S T  T R O P E Z  
1 9  A v  B e r n a r d  B l u a
8 3 9 9 0  S t  T o p e z
c o n t a c t @ c a u c h i d e s i g n . f r
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La tour H99. Située dans le quartier d’Euroméditerranée, H99 est la première tour de logements

construite en France depuis 35 ans. Livrée en 2015, elle proposera l’intégration des fonctions de services

type sport et espaces communs. Haute de 99,9 mètres, elle abritera 149 logements de 50 à 350 m². Les

travaux, d’un coût de 50 M€ HT, ont débuté en 2012. 

-/ The H99 tower in the Euroméditerranée district, scheduled for delivery in 2015, is the first tower block

to be built for housing in France in 35 years. The 99.9m tower will boast 149 housing units ranging from

50 to 350m² and will also include sports facilities and common areas. Work started in 2012 and the total

cost will be €50 million (pre-tax). 

www.h99.fr 

Corniche Kennedy 397 (Les Alpilles II). Les 4 bâtiments de 3 ou 4 étages s’intègrent avec

élégance et sobriété dans l’environnement sur un domaine de 3 hectares. Un jardin paysager s’ouvre

sur des chemins de pierres jusqu’à la piscine privative des 57 appartements. Tous les logements

sont tournés vers la mer et de grandes terrasses s’ouvrent au sud.

-/ These four 3- to 4-storey buildings set in 3ha of grounds blend simply and elegantly into their

surroundings. Stone paths through the landscaped garden lead to a swimming pool shared by the 57

flats. All the flats look seaward and there are large south-facing terraces.

www.marseille7-corniche.fr 

La Porte Romaine, Nîmes. Livrée au deuxième semestre 2014, la résidence offrira 57 logements

bénéficiant de vastes espaces de vie et d’une vue magnifique sur le cœur historique de Nîmes. Avec

ses prestations haut de gamme, sa façade à géométrie simple et forte en béton architecturé, sa

couverture en cuivre, elle s'inscrira dans un cadre prestigieux face à l’antique porte Auguste. 

-/ On delivery in the second half of 2014 this building will boast 57 homes with ample space, luxurious

appointments and magnificent views of Nîmes' historic town centre. With its copper roof and the plain,

powerful geometry of its shaped concrete facade the building will fit perfectly in its prestigious setting

opposite the Roman arches of the Porte Auguste. 

www.laporteromaine.com 

Les Résidences du Golf, Aix-en-Provence. Le calme, la beauté et le prestige, ici réunis,

proposent confort et bien-être au quotidien. Les volumes et les espaces intérieurs sont d’une lisibilité

immédiate, d’une simplicité et d’une fonctionnalité apaisantes. Tous les duplex et les villas offrent des

prestations haut de gamme avec de spacieuses terrasses ouvrant la vue sur un green paysagé.

-/ The quiet, beauty and prestige of this place are the key to day-to-day comfort and wellbeing. The

simple, functional interior volumes and spaces give a restful impression. All the duplexes and villas offer

luxury appointments and spacious terraces overlooking the landscaped green.

www.lord-duveen-invest.com 

Le Silo One, Aix-en-Provence. Cet ancien bâtiment industriel superbement réhabilité propose des

appartements de grand standing dans un esprit loft. Avec un panorama sur la Sainte Victoire, il bénéficie

d'une conception respectueuse de l'environnement et offre un confort de vie exceptionnel, tout en

s'intégrant parfaitement dans un quartier en pleine mutation – le Pont de l'Arc – et débordant de

dynamisme. 

-/ Here an old industrial building has been superbly renovated and converted into prestigious loft style

apartments with a wide view of Mont Sainte Victoire. The flats have all the benefits of eco-friendly design

and outstanding comfort while the building blends perfectly into the fast-changing Pont de l'Arc district.

www.le-silo-one.com 

Par Maurice GouiranIMMOBILIER URBANISME

Dans un paysage volontiers qualifié de morose, voici qu’émergent quelques
produits immobiliers exceptionnels par leur qualité, leurs prestations ou leur esprit.

It's not all gloom and doom on the property market. There are still developments to be found
that stand out from the crowd for their remarkable quality, spirit and appointments.

[New housing developments set out to be different]

LES NOUVEAUX PROGRAMMES
JOUENT LA DIFFÉRENCE

H99 : des appartements largement ouverts sur la mer.

Corniche Kennedy 397, une vue sur la baie de Marseille.

La Porte Romaine, une terrasse sur le cœur de Nîmes. 

Les Résidences du Golf : un duplex parfaitement intégré
dans son environnement.

L’ancien silo à blé, construit en 1936, connaît une
superbe renaissance. 
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ENERGIE EFFICACE
Le programme Energie Efficace.

est l'un des quatre grands projets régionaux pilotés par

EDF Commerce en France, avec pour objectifs de

développer les énergies renouvelables, limiter la

croissance de la demande d’électricité et diminuer les

pics de consommation.

Dans ce cadre, Energie Efficace teste depuis plus de

18 mois le télé pilotage de pompes à chaleur dans

l'habitat individuel. Il s’agit d’une démarche élaborée

avec la Direction Marketing, la Direction Recherche et

Développement, et la filiale EDELIA. (Daikin et Mitsubishi)

De quoi s'agit-il ? 

L’expérimentation consiste à tester le comportement

des clients face au pilotage à distance du

rafraîchissement en été et du chauffage en hiver. Une

solution innovante au service des réseaux intelligents

(smart grids) qui vise à diminuer l’appel aux moyens

de production émetteurs de CO2 lors des périodes de

pics de consommation (hiver comme été).

Comment ?   

Par télé pilotage de la température de confort des

pompes à chaleur sur des durées de quelques heures

aux moments critiques. Les 57 clients de

l'expérimentation disposent gratuitement d'un service

Internet de suivi des consommations réelles de la

pompe à chaleur et du reste de l’habitat.

Au-delà des données quantitatives exploitées par la

Direction Recherche et Développement, un soin particulier

est apporté aux études de comportement des clients :

acceptation, dérogation, verbatim clients… Autant

d'informations précieuses pour nourrir les réflexions sur

l’effacement sur le marché des clients particuliers.

Energie Efficace.

contribue aussi à l'évolution de nouvelles technologies en

termes d’« effacement intelligent » avec interruption de

process, reports de charge, stockage d'énergie… Priorités

2013 : hôtellerie, grande distribution et locaux tertiaires.

Le programme «Energie Efficace» du Groupe EDF, prévu

jusqu’en 2015,  positionne la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur comme un véritable laboratoire d’innovations

visant à réduire la croissance de la demande d’électricité,

diversifier les sources de production énergétique et

favoriser une évolution des comportements individuels

et collectifs.

energieefficace@edf.fr

www.energieefficace.fr

ALLAR 2
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
Electricité de France, Société anonyme au capital de 930 406 055 €,
dont le siège social sis 22-30 avenue de Wagram, 75008 Paris,
immatriculée au RCS Paris sous le n° 552 081 317 - Le groupe EDF
est certifié ISO 14001.

Origine 2011 de l’électricité : 84,7% nucléaire, 8,3% renouvelables
(dont 4,6% hydraulique), 2,7% gaz, 2,7% charbon, 1,2 fioul, 0,4 autres.
Indicateurs d’impact environnemental sur www.edf.com
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-/ Le Off, a.k.a. the Fringe

MARSEILLE-PROVENCE 2013
LE OFF, UN ÉTAT D’ESPRIT

A
lternatif, oui, c’est le mot. Le Off de Marseille-Provence 2013, soutenu par l’association M2K13, a pour

vocation d’exploiter des thèmes incarnant « les paradoxes d’une ville qu’on adore détester ». Pourquoi

un Off ? « Pour replacer l’artiste au centre de l’événement », il est vrai, parfois noyé par des considérations

d’ordre politique ou économique. La programmation s’articule autour de quatre axes, aux appellations non

dénuées d’un certain humour corrosif : Merguez Capitale (une ville cosmopolite avec une mentalité de village),

Mytho City (une ville en mutation, mais « qui se la raconte grave »), Poubelle la Ville (« une belle fille de

Méditerranée, mais qui a les ongles sales ») et KalashnikOFF (quand la solidarité et le système D répondent à la

violence et à la pauvreté). Un projet né dès 2003, à l’annonce de la candidature de Marseille, grâce à Antonin

Doussot, Martin Carrese et Eric Pringels. Ils créent l’association M2K13 en mars 2011, renommée Marseille 2013,

le Off. Puis c’est par leur site qu’ils vont lancer des appels à projets. Ils proposent alors aux artistes marseillais de

trouver des subventions via la plateforme de financement participative Kiikissbankbank.

Leurs efforts ont été récompensés : depuis septembre 2012, le Off a un mécène de taille, la Banque

populaire provençale et corse, qui investit 200 000 euros dans le projet. Bientôt rejointe par le Conseil

général des Bouches-du-Rhône (50 000 euros) et la région PACA (30 000 euros).

Le Off compte 12 temps forts : un pour chaque mois de l’année. Et pour se distinguer vraiment de

l’événement principal, il a démarré le 11 janvier, soit la veille de l’ouverture officielle. Il se devait de

rendre hommage aux racines grecques de la ville avec une manifestation festive, gustative et originale

à la Friche Belle de Mai : le Banquet de Platon. Les parrains du Off ont déclamé leur éloge (ou non) à

Marseille : Rudi Ricciotti, Gérard Traquandi, Julien Blaine, Michel Basly, Jean-Jacques Surian, Imothep,

Philippe Carrese et Serge Assier. Yvan Cadiou, parrain du Banquet, est venu avec ses woks et ses

musiciens pour un show culinaire et musical. Les DJ de Radio Grenouille ont ensuite enflammé le

dancefloor jusqu’au bout de la nuit.

-/ Marseille is the

first European

Capital of Culture to

boast a fringe

festival: Le Off,
under director

Stéphane Sarpaux.

Didn't we say

Marseille is

different?

Présidé par
Stéphane Sarpaux,
le Off de MP2013
est une première
dans l’histoire des
capitales
européennes de la
Culture. À croire
que Marseille n’est
décidément pas
une ville comme
les autres…
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Campagne pour les appels à projets du Off de MP2013.

-/ Alternative is the word. Le Off, backed by

the nonprofit M2K13, sets out to explore

themes that embody "the paradoxes of a

town we love to hate". The idea behind the

fringe programme is to "put the artist back

at the heart of the event" – a heart only

too often lost amid political and economic

considerations. The titles of the

programme's four themes convey a

suitably corrosive humour: Merguez

Capitale (a cosmopolitan city with the

mentality of a village), Mytho City (a fast-

changing city with a lively popular

mythology), Poubelle la Ville ("a lovely

Mediterranean girl with dirty fingernails")

and KalashnikOFF (where poverty and

violence are met with solidarity and

resourcefulness).

Antonin Doussot, Martin Carrese and Eric

Pringels conceived the project back in

2003 when Marseille's candidature was

announced. In March 2011 they formed the

nonprofit M2K13, renamed Marseille 2013

and then Le Off. They launched a call for

Marseille artists' proposals on their website,

offering to seek backers through the

crowdfunding platform Kiikissbankbank.

Their efforts were rewarded when Le Off

acquired a major patron, the Banque

Populaire Provençale et Corse, which

invested €200,000 in the project. It was

soon joined by the Bouches-du-Rhône

department Council with €50,000 and the

PACA regional Council with €30,000.

The Off programme includes 12 key events,

one a month all through the year. To

demarcate it from the official programme it

started a day earlier, on 11 January, with

"Plato's banquet" at the Friche Belle de Mai,

in honour of the city's Greek origins. Rudi

Ricciotti, Gérard Traquandi, Julien Blaine,

Michel Basly, Jean-Jacques Surian, Imothep,

Philippe Carrese and Serge Assier, patrons

of Le Off, declaimed their praises (or

otherwise) of Marseille. Yvan Cadiou, patron

of the Banquet, brought his woks and his

musicians for a culinary and musical orgy.

Then the DJs from Radio Grenouille had

the dance floor rockin' all night long.
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-/ On the fringe
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LES RENDEZ-VOUS DU OFF 
À NE PAS MANQUER

Festival International du Film Chiant
Du 29 mars au 9 avril (et plus)
-/ International festival of boring films
Le Fific célèbre des films dépassant les bornes étroites du

cinéma, en réunissant les acteurs les plus intéressants de 

la scène marseillaise autour d’un angle différent. Dix jours, 

quatre cinémas, un week-end à Paris, des workshops

spectaculaires et un ciné-concert mystique… pour

présenter cette dizaine de chefs-d’œuvre aux formats, aux

supports et aux sujets aussi éloignés qu’un bateau de

pêche, des vaches, une dépression généralisée, un guide

d’autoroute, une lituanienne perdue en Sibérie ou encore

des vidéos d’entreprise.

-/ This offbeat festival brings together the most interesting

players in the Marseille scene to celebrate films that don't fit

within the usual narrow bounds of cinema. It lasts ten days

and involves three cinemas, a weekend in Paris, workshops

and a mystical film/concert. In all it will screen ten

masterpieces in varied formats and media, on subjects as

wide-ranging as a fishing boat, cows, a global depression, a

motorway guide, a Lithuanian lost in Siberia, and even some

corporate videos.

Yes we camp!
De mai à septembre 2013
En 2013, Marseille va accueillir 10 millions de visiteurs et a,

pour ce faire, étoffé sa capacité d’accueil. Mais aucun

camping à moins de 30 km de la cité phocéenne. En

ouvrant un camping en plein centre de la ville, l’objectif du

Off est de créer les outils du vivre ensemble, et de

l’échange culturel. L’hébergement : des cabanes urbaines

avec couchages conçues par des artistes, architectes,

designers. Ce camping éphémère, dont la durée de vie est

prévue entre 3 à 6 mois, sera polyvalent. Il pourra accueillir

une partie de la programmation du Off et lui servir de base.

-/ Marseille is expecting ten million visitors in 2013. It has

bolstered its hospitality offering, but there isn't a camp site

within 30km of the town. So the fringe festival is opening a

camp site right in the city centre, where it means to create

all the tools needed for living together and for cultural

exchange. Sleeping accommodation will be in urban huts

designed by artists, architects and designers. The pop-up

camp site will last three to six months and will also act as a

base for the fringe programme and host some fringe events.
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Scène de "Häxan, la sorcellerie à travers les
âges", de Benjamin Christiensen, (edition
2012 ). 2013 nous fera t-il encore plus 
souffrir ?

PHO - 14-15 juin 2013
PHO est un festival qui invite des artistes marseillais à réécrire leur ville en tentant

d’entrechoquer les disciplines et les esthétiques dans le but commun de parler

d’aujourd’hui, d’ici et de maintenant avec le langage à disposition. De questionner les

nouvelles formes d’expression et d’écriture au travers d’architectures, de danses, de

lectures, de concerts, de temps de discussion. Une soixantaine d’artistes, penseurs,

inventeurs investissent le Frioul.

-/ PHO is a festival that invites Marseille-based artists to rewrite their city. For two days the

island of Frioul will be taken over by some 60 artists, thinkers and inventors, each

"speaking" in their own way of today and the here and now. A clash of disciplines and

aesthetic styles to explore new forms of expression through architecture, dance, readings,

concerts and discussions.

Invisible Design - De juin à décembre 2013
Les designers/artistes sollicités par un appel à projet sont locaux et éventuellement

(inter)nationaux, ayant un lien fort, un attachement affirmé et une relation 

« affective » avec Marseille. Le parcours Invisible Design mettra en avant l’enthousiasme

et l’énergie des créateurs de la ville et proposera une vision de la ville enjouée,

permettant de « canaliser » les énergies et de leur donner un sens positif, afin de

présenter Marseille sous son meilleur visage et de rendre visible l’invisible, de faire

ressentir les processus de création en jeu dans le design aujourd’hui.

-/ A call for proposals brought together designers and artists from the region and (far) beyond

who have strong emotional ties with Marseille. The Invisible Design trail will spotlight the

enthusiasm and energy of Marseille's creatives and propose a playful vision of the city,

channelling energies in positive directions and putting Marseille's best face forward, making

the invisible visible and revealing the creative processes of today's design in tangible form.
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La Chapelle des Pénitents
Noirs – Centre d’Art de la
communauté d’agglomération
Pays d’Aubagne – s’associe à
l’exposition phare de l’année
capitale « Le Grand Atelier du
Midi », en présentant l’œuvre
céramique de Picasso.

-/ The Chapelle des Pénitents

Noirs, a Neoclassical chapel in

Aubagne and now the town's

arts centre, is displaying

ceramics by Picasso in

association with the key MP

2013 exhibition Le Grand Atelier
du Midi.

-/ Where better than Aubagne,

a pottery centre since ancient

times, to show this fascinating

aspect of the great artist's work?

Exhibition curator Joséphine

Matamoros has gathered over

100 items for the show, some

of them on public display for

the first time.

Picasso first tried his hand at

pottery in 1946 when he was

staying in Vallauris, where

Georges and Suzanne Ramié 

let him use their Madoura

workshop. It triggered a

passion. For Picasso pottery

was no minor art but a total act

of creation, a new means of

sculptural expression. Working

closely with potter Jules Agard

at the Ramiés' workshop he

was soon making fantastic

figures and decorating plates,

dishes and vases with animals,

female forms and bullfights, his

favourite themes. His recorded

output amounts to about 

4000 pieces, some unique,

others produced in batches. His

work changed public

perceptions of pottery and a

major revival took place in the

South of France, the "great

studio" that attracted so many

artists in the late 19th century

and the 20th.

For Aubagne, now home to

over 50 ceramics firms, a

training centre and some 

250 craft potters, this exhibition

is an absolute must-go. And

visitors will love Aubagne. As

well as the stunning range of

the great master's works they

can discover every aspect of an

art that is alive and thriving in

this Provençal capital of

ceramics.

Du 27 avril au 13 octobre 2013

www.2013-paysdaubagne.com

O
ù mieux qu’à Aubagne, capitale des potiers, ce volet passionnant

de l’œuvre d’un des plus grands artistes de tous les temps pouvait

être présenté ? Plus d’une centaine de pièces, dont certaines

jamais exposées, seront à découvrir. Le tout sous la houlette de Joséphine

Matamoros, commissaire de l’exposition.C’est en 1946, lors d’un séjour à

Vallauris que Picasso s’essaie pour la première fois à la céramique chez les

Ramié dans leur fabrique Madoura… Picasso va alors se passionner pour

cet art du feu. Pour lui, la céramique est un nouveau moyen d’expression

pour la sculpture. Entre ces mains apparaissent bien vite des personnages

fantastiques, mais aussi des décors d’assiettes, plats… avec ses motifs les

plus emblématiques : femmes, animaux, corridas. Ici, pas d’art mineur, mais

une création totale. Chez les Ramié, il travaille en étroite collaboration avec

le potier Jules Agard. On recense jusqu’à 4 000 pièces, certaines uniques,

d’autres en édition. Grâce à lui, la céramique ne sera plus tout à fait perçue

comme avant… Un véritable renouveau s’est fait jour, encore une fois dans

ce grand atelier que fut le Midi entre la fin du XIXe siècle et le XXe siècle.

À Aubagne, où l’on compte plus de 50 entreprises, un centre de formation

et quelque 250 artisans, cette exposition s’impose. Elle s’impose aussi au

visiteur qui, des créations spectaculaires ou plus intimistes du grand maître,

pourra aller découvrir tous les aspects d’un art bien vivant dans la capitale

incontestée de la céramique de Marseille-Provence 2013.

PICASSO CÉRAMISTE ET LA
MÉDITERRANÉE À AUBAGNE

Picasso céramiste de génie en 1953 à Vallauris :  Femme aux mains jointes - Tanagra noire et bleue.
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C’est au scénographe,
metteur en scène de l’agence
toulonnaise Declik que la
ville de Marseille a confié la
conception et l’animation du
Pavillon M, épicentre de
Marseille Capitale.

Marseille city council

commissioned Philippe Malta

of Toulon-based

communication agency Declik

to design and oversee the

displays and programming for

Pavillon M, epicentre of the 

MP 2013 culture fest.

-/ Philippe Malta has been organising

creative entertainments and events for

20 years. He was the man responsible

for bringing Mickey Mouse to the

French provinces for the first time, for

creating and running four sites for the

1998 World Cup, and for L’Arbre de

l’Espérance in Marseille. 

For New Year 2000 he produced 

a life-size virtual replica of the old

transporter bridge on the Vieux-Port,

and he has promoted concerts in

Toulon and Marseille for acts on tour

including Eros Ramazzotti, Indochine,

Dix Commandements and Pascal

Obispo. A seasoned hand, in short, and

something of a jack-of-all trades as well as a man of considerable artistic

talent. Exactly the kind of multi-faceted personality that was required to

organise this key venue. "I want to leave plenty of room for images, because

that is a language everyone understands," he says. That sums it up: a

universal, easily accessible offering. He produced several high-tech proposals

in record time. One is the "seven wonders of Marseille" projected onto water

walls; another is a " gastronomy corner" where holograms of chefs present

local recipes. Something for each of the five senses. Enjoy!

P
hilippe M. a un parcours d’une vingtaine d’années jalonné d’événements

ludiques et créatifs. On lui doit la première venue de Mickey en province,

la création et l’animation de quatre sites pour la Coupe du Monde en

1998, la création théâtrale de « l’Arbre de l’Espérance » à Marseille. Il a signé

pour le passage à l’an 2000 la réplique virtuelle et grandeur nature de l'ancien

pont transbordeur sur le Vieux-Port, mais aussi la promotion de concerts en

tournée comme ceux d’Eros Ramazzotti, d’Indochine, des Dix Comman-

dements ou de Pascal Obispo, à Toulon et à Marseille. Ce n’est donc pas un

débutant, bien au contraire, et peut-être un

touche-à-tout doublé d’un homme à fort

tempérament artistique, mais il fallait une

personnalité à nombreuses facettes pour

animer ce lieu charnière. « Je veux laisser

beaucoup de place aux images, parce que

c’est un langage que tout le monde

comprend ». Le ton est donné, universel et

facile d’accès. Aussi a-t-il élaboré, en un

temps record, plusieurs propositions high-

tech. Parmi elles, une exposition sur murs

d’eau intitulée les « 7 Merveilles de Marseille »

et un « coin gastronomie » où des holo-

grammes de chefs présenteront des recettes.

À suivre sur le mode des cinq sens.

PHILIPPE MALTA
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Par Gérard Martin

Philippe Malta pilote la scénographie de Pavillon M.
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En cœur de ville, sur le
Vieux Port, le Pavillon M,
vitrine des potentiels 
de la ville accueille
Marseillais et visiteurs,
décrypte sur le mode
ludique, au quotidien 
et pour tous, Marseille
Provence Capitale.

-/ Pavillon M near the

Vieux Port is the

showcase for MP 2013,

the place to go for all you

want to know about

what's on and what it's all

about, presented in a

lively, amusing way for

one and all, and more

besides.

Une architecture éphémère et évolutive
-/ Pop-up building, ever-changing display
Ce sont 3 000 m2 dont 1 200 éphémères qui, dans

un geste architectural tout en transparence, ont pris

possession de la place Villeneuve Bargemon,

derrière l’Hôtel de Ville. Philippe Malta chargé de la

scénographie et GL Events de la réalisation ont

voulu un lieu en permanente mutation. Une grande

fresque de visages construite au fil de l’année avec

la complicité des visiteurs est mise en scène par une

sculpture support qui évolue elle aussi dans le

temps. De grands écrans d’eau servant de murs

d’images, les cinq sens au rendez-vous bénéficient

des technologies les plus actuelles.

-/ Head to Place Villeneuve Bargemon behind the city

hall to find the 3000m2 Pavillon M, including a

1200m2 pop-up part that's all transparency and light.

Scenographer Philippe Malta and event organisers GL

Events have designed the displays to change

continuously, so it's worth going back and back. For

example, an ever-changing panorama of the faces of

willing visitors will be displayed on a sculpture that

also changes as time goes by. All five senses are

called in to play by cutting-edge technologies.

PAVILLON M, 
LE RENDEZ-VOUS CAPITAL

La salle du Pavillon M.
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-/Capital rendezvous

Interface et services
-/ International festival of boring films
Lieu de rencontre de convivialité, le Pavillon est quasi le

passage obligé. Ici, les hôtesses accueillent en sept langues

tous les publics qui viennent prendre leurs renseignements

sur l’actualité de MP 2013, acheter des billets, réserver des

places. Excursions surprises en bus chaque samedi ou bien

rendez-vous hebdomadaires pour découvrir les projets de la

Capitale, ou assister aux show-cases, petites formes inédites

et gratuites pour avant-goût de la programmation. Mais plus

encore, « la Grande Rue » du Pavillon présente les expositions

organisées par les structures partenaires et propose aussi la

privatisation du lieu.

-/ The Pavillon is a definite must-go. It's a convivial space

where it's easy to meet and mix. Hostesses speaking seven

languages in all are there to greet visitors coming to find out

about what's on, buy tickets or book seats. Each Saturday

there's a mystery bus tour, and there are weekly rendezvous to

discover MP 2013 projects or enjoy a free foretaste of what's

on here and there. In the Pavillon's upper level MP 2013 partner

organisations are holding exhibitions, each in their turn. This

space can also be booked for private events.

Un lieu culturel foisonnant
-/ Buzzing with activity
Tous les samedis, Xavier-Adrien Laurent et Sam Khebizi

donnent un coup de projecteur sur des artistes, chevronnés

ou émergents, implantés sur le territoire. Performances en

vue… l’esplanade Bargemon se transforme tour à tour en

jardin éphémère, lieu d’exposition, en scène ouverte pour les

grands spectacles des arts de la rue, podium de défilés de

mode… La programmation dévoilera ses surprises au fil des

mois. Avec le Pavillon M, la Ville de Marseille s’offre la vitrine

d’une métropole de dimension européenne, capitale

culturelle mais aussi siège d’une économie forte, de

connaissances multiples, d’un patrimoine riche et d’une

grande tradition d’accueil.

-/ There's something new happening almost every day at

Pavillon M. On Saturdays Xavier-Adrien Laurent and Sam

Khebizi put the spotlight on confirmed or emerging local acts.

At different times the Bargemon esplanade will become a pop-

up garden, an exhibition space, an open-air concert hall for

splendid street performances, a runway for fashion shows, and

more. The programme will be springing surprises as the weeks

go by. With Pavillon M, the city of Marseille shows its true

colours as a European metropolis.

Pour tout renseignement : www.pavillon-m.com
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7 MILLIARDS
DE NOUVEAUX CRÉDITS 

POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES EN 2013

SOUTENIR L’ÉCONOMIE, C’EST SOUTENIR CEUX QUI LA FONT

Partenaires d’un entrepreneur sur trois*, les Banques Populaires s’engagent à faciliter l’effort
d’investissement des entreprises et des professionnels en 2013 en distribuant 7 milliards d’euros 
de crédits pour financer 100 000 nouveaux projets. Engagement des 17 Banques Populaires Régionales,
du Crédit Coopératif et de la Fédération Nationale des SOCAMA.

* Source TNS Sofres 07/2011. L’octroi de crédit est subordonné à l’accord formel de la banque. Document non contractuel.
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• Banque Populaire Provençale et Corse & 09 69 32 26 13
(numéro Cristal non surtaxé dont le prix est fixé par l'opérateur de l'appelant)
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MARSEILLE S’ÉVEILLE

MP 2013 inspire les libraires

Trois librairies du centre de Marseille, Maupetit,

l’Odeur du temps et l’Histoire de l’œil, se sont

associées au sein d’une nouvelle structure « La salle

des machines ». Cette enseigne est d’ores et déjà

présente en deux lieux emblématiques. Grâce à ces

initiatives, le livre s’affiche comme acteur majeur des

événements de l’année.

-/ Booksellers take inspiration from MP 2013.

"Three bookshops in central Marseille have joined

forces to open pop-up bookshops under the name of

La Salle des Machines in various MP 2013 venues.

La Friche Belle de Mai, 41 rue Jobin, Marseille et au J1 dont l’ouverture au public est

exceptionnelle cette année

URBANGUIDE
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« MÉDITERRANÉES »

Des grandes
cités d’hier
aux hommes
d’aujourd’hui

Au J1, à la proue du navire, aux portes de l’embarquement, cette expo phare comme un beau vaisseau nous fait

traverser les siècles. Nous voilà au-dessus des vagues de la darse, transportés des rives de Troie à celles du Vieux

Port en compagnie d’un Ulysse multiple, projeté sur écran, qui témoigne d’aujourd’hui. Sur un parcours jalonné

d’objets précieux, de l’antique au moderne, les images, les écritures, les langues, les styles, les religions, les mythes,

les imaginaires se mêlent dans un même ventre fertile. Phéniciens, Égyptiens, Grecs, Romains, Ottomans, Maures,

Vénitiens, Génois, Espagnols et Provençaux en sont les enfants terribles, habiles, savants et industrieux. Ici

magistralement démontré, malgré les guerres et les querelles, passées et actuelles, le génie de ces peuples a été

de produire des heures de gloire, de richesse et de beauté. « Le principe était de créer un espace de partage,

d’échange, de dialogue. Il fallait que l’actualité de la Méditerranée soit présente dans l’exposition, d’où l’idée d’un

Ulysse partant à la rencontre de ses contemporains », nous confie Yolande Bacot, commissaire de l’exposition.

Cerise sur le bateau, des portraits de dockers clôturent cette incontournable expo.

From the great cities of the past to the people of today.  The exhibition at the J1 building tells a story

reaching from the shores of ancient Troy to today's Vieux Port. Beside the lapping waters of the harbour we

travel in the videoed company of a modern Ulysses as he meets people from diverse Mediterranean seaports

of today. Pictures, writings and objects ancient and modern show how languages, styles, religions, myths and

cultures mingled in the maternal bosom of the sea. Phoenicians, Egyptians, Greeks, Romans, Ottomans, Moors,

Venetians, Genoese, Spaniards and Provence natives were its enfants terribles, industrious and knowledgeable.

Despite their wars and disputes the genius of these peoples has produced times of glory, wealth and beauty.

"The idea was to create a space for exchange, sharing and dialogue. The modern Mediterranean had to be part

of the picture, whence the idea of a Ulysses setting out to meet his contemporaries," says the exhibition's curator

Yolande Bacot. The final part of this brilliant must-see exhibition shows portraits of dockers.

J1, quai du Port, Marseille. Jusqu’au 18 mai.

NB, COTE 
exclusivement 
s’expose

COTE Magazine propose, avec le
soutien de la CEPAC, une exposition
photos en Noir et Blanc retraçant
les belles pages de 3 numéros
Collectors. Jean-Michel Sordello,
Christophe Billet, Michel Eisenlhor
et Coco Malet à l’honneur.

-/ Don't miss the COTE
Exclusivement exhibition!
With the support of the Caisse
d'Epargne bank COTE Magazine is
holding an exhibition of black and
white photos by Jean-Michel
Sordello, Christophe Billet, Michel
Eisenlhor and Coco Malet from its
three special collectible issues.
Le  S i l o ,  3 5  q u a i  d u  La z a re t ,
M a r s e i l l e  2 e .  E n t ré e  g ra t u i te
j u s q u ’ à  f i n  av r i l .

Pratique, 
Les Parkings 
de la Culture

Vinci Park propose tarifs
préférentiels et informations pour
faciliter les déplacements pendant
les événements de MP 2013.
Repérage des parkings, information
et chèques parking.

-/ Where to park
Vinci Park is offering special rates,
parking vouchers and information
to help drivers get around and find
car parks during the MP 2013
events.
Re n s e i g n e m e n t  :
l e s p a r k i ng s d e l a c u l t u re . co m

Réattu - Photo exposée au Silo dans la salle des
Mamelles.

AKG Soliman.
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agenda

Par Gérard Martin

Matthieu, Alain, Johan, Nicolas, 2011.

Librairie du J1 .
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Wood in all its varieties brings beauty, long life and

comfort to floors and outdoor decks. Let's give our living

space the enchantment of wood and bring the hues and

tones of nature into our homes. Teak, jatoba, doussie,

iroko, cumaru, ipe... each species has its own qualities and

decorative assets. Wood is healthy, has wonderful

insulating properties and creates a warm atmosphere.

Atouts Bois offer a vast range to embellish your living

space. Their indispensable advice will help you choose

the right wood to personalise your home and bring its

spaces into the limelight. The Atouts Bois team will carry

your project to completion, laying floating or wood-block

floors and ensuring meticulous service. With a degree of

know-how that only professionals can provide.

Exposition DEBORDEMENT VOLUPTUEUX #5  du 11 avril au 3 mai 2013

(vernissages uGoT 149 rue Paradis à partir de 19h

Rétine le Labo à partir de 21h) 

85 rue d'Italie, 13006 Marseille. T. 04 91 42 98 15 

www.retineargentique.com

PubliCOTE

Cette adresse, ouverte par Nicolas et Stéphane en 2009, se niche dans une jolie cour pavée,

un lieu discret que les photographes pro et les artistes connaissent bien car ici la photographie

a toutes les faveurs. Rétine propose un accueil personnalisé pour réaliser vos tirages et

préparer vos expositions. L’atelier dispose d'un parc machine le plus large de Marseille pour

produire vos images à partir de fichiers numériques ou négatifs.

Un peu de technique

Agrandisseur laser, pour produire des images sur papier argentique à partir de fichiers

numériques. Traceur jet encre, impression à encre pigmentaire, le format s'étire et la qualité

reste haute. Noir et blanc traditionnel, les épreuves sont tirées manuellement sur papier baryté.

Un modelé inégalé dans le domaine du noir et blanc. En exclusivité à Marseille, l'impression

noir et blanc aux pigments de charbon K7. Les tirages présentent une gamme de gris très

étendue, restituant fidèlement la richesse des détails de vos images. Le meilleur de l'impression

noir et blanc numérique. Le laboratoire s'attache également aux travaux de finition

d’exposition, encadrement ou, plus chic, contre collage sur alu.

Formation, studio et événements 

Rétine c'est de la formation, une aubaine pour les amateurs exigeants ou les entreprises en

formation continue (déclaration d'activité en préfecture). Ce lieu dédié à l'image, propose aussi

un studio de 40m² exposé plein sud pour réaliser vos prises de vues. La formule de location

est simple, elle inclut plateau et éclairage. Ce printemps, une exposition de Pauline Angotti,

prend place au Labo Rétine et simultanément à la Galerie uGoT (François Guglielmina et

Stéphane Torres), présentant les photographies de Pauline Angotti sur le thème de la sculpture

antique et de la culture pop. Belles images en vue.

retine_Mise en page 1  04/03/13  19:19  Page1
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THIS IS (NOT) MUSIC 
« LÀ TOUT N’EST QUE SPORT ET BEAUTÉ, 
LUXE, CALME ET VOLUPTÉ ! »

Lieu de résistance 
et de délectation.
La Friche la Belle de Mai est un

vaste espace fraîchement

reconquis. Plus de 4 hectares y

sont aujourd’hui dédiés aux

expressions contemporaines :

musique, danse, skateboard, arts

visuels. Cette Friche, squattée,

puis sanctuaire d’un

underground turbulent, est

devenue peu à peu un lieu de

rencontres culturelles des plus

fertiles. Exactement l’endroit où

pouvait s’exposer cette forme

d’art performance. L’exposition

est accompagnée par de

nombreux concerts et

manifestations labellisés Street

Culture. Le conseiller artistique

Guillaume Le Goff est

cofondateur et rédacteur en chef

du magazine Clark. Avec un

collectif du cru, le Cabaret

aléatoire est à l’initiative de ces

festivités.

-/ La Friche la Belle de Mai is a

recently (and beautifully)

converted industrial site where

more than four hectares are now

devoted to the contemporary

arts: music, dance, skateboard,

visual arts etc. The Friche was at

first a squat, home to a turbulent

underground of creative activity

that gradually became known as

a fertile cultural meeting place. So

it was just the place to put on an

event of this kind. Along with the

exhibition there is a host of

concerts and street culture

events. Guillaume Le Goff, artistic

adviser to the event, is co-

founder and editor in chief of

Clark magazine.

Du 25 avril au 9 juin. Friche la

Belle de Mai, 41 rue Jobin,

Marseille 3e

Tél. 04 95 04 95 04

www.thisisnotmusic.org

This is not Jay Nelson

Action / Contempl’action.
Accrochez-vous ! Les œuvres présentées dans l’expo « This Is (not)

Music », ne sont pas rivées à leur clou ! Sur 3 niveaux de la tour

Panorama, sur l’immense toit terrasse d’où Marseille offre ses pierres et

son ventre, 200 artistes, sportifs, performers, « life style », mais encore

architectes, urbanistes, stylistes, designers viennent des quatre horizons

nous souffler dans les bronches, et vous risquez d’aimer ça !

-/ Hold your hats on! This Is (not) Music is no static art show. Performers,

street sports whizz kids, architects, graphic artists, musicians, artists and

designers, 200 in all, take over three floors of the Panorama tower and

the vast roof terrace at the Friche for a grand celebration of urban culture.

Le corps Sujet-Objet. 
-/ Sports attitude. 
Inspiration, respiration, osons la Sport-Attitude ! Toute une génération

a cherché, avec le même enthousiasme, le dépassement dans le sport

et dans l’art. Il en résulte, sinon un style, du moins une esthétique que

les surfeurs de cœur et d’âme qualifieront de « nouvelle vague ».

Nous y retrouvons les Marseillais de l’écurie du regretté Roger Pailhas

– Olivier Millagou, Lionel Scoccimaro – mais aussi leurs prédécesseurs

et frères de New York, de Londres et de Berlin, « capitales culturelles »

de facto. Vito Acconci, Larry Clark, Katharina Fritsch, Ed-Templeton, Jay

Nelson pour ne citer qu’eux. Le commissaire de l’expo, Richard Leydier,

critique sur France Culture, dans Art Press et Art in America, a su

coacher au plus haut niveau.

-/ A whole generation has been enthusiastically pushing their limits in

sport as in art. What has emerged is a lifestyle and an aesthetic that

surfers might call a "new wave". The exhibition includes Marseille artists

Olivier Millagou and Lionel Scoccimaro along with their elders and

predecessors from New York, London and Berlin, de facto capitals of

street culture –Vito Acconci, Larry Clark, Katharina Fritsch, Ed-

Templeton, Jay Nelson and more. Exhibition curator Richard Leydier, a

critic on radio and in Art Press and Art in America, has coached them

all to the top of their form.

Marseille, Capitale Européenne
de la Culture, ne pouvait faire fi
de son ascendance grecque !
Du Discobole au body-art, des
Olympiades au skate, au surf, à
l’O.M., l’exaltation des corps
s’affiche.

-/ Pavillon M near the Vieux Port is

the showcase for MP 2013, the

place to go for all you want to

know about what's on and what it's

all about, presented in a lively,

amusing way for one and all, and

more besides.

-/ From street sports to custom culture,
energy and art meet up for a fabulous fling.

This it not Ed Templeton

This is not Lionel Scoccimaro
www.documentsdartistes.org
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Le restaurant le Solaris vous propose tous les midis son menu
« Humeur du jour » concocté par le chef avec des produits frais de
saison. (Entrée, plat et dessert à 23€) et vous offre le parking au
parking Vinci La Criée.
Ouvert tous les jours sauf le samedi midi et le dimanche toute la
journée. N’oubliez pas non plus nos RDV mensuels Deep BLU [Room],
les premiers samedis de chaque mois. Après avoir quitté ses quartiers
d'été autour de la piscine notre soirée mensuelle s’est mise au chaud
depuis le début de l’hiver et a investi le premier étage de l'édifice,
habituellement fermé au public. Toute l’équipe vous attend pour vous
faire partager un moment convivial. Découvrez sur notre page
facebook tout le programme actualisé.

At the Solaris restaurant enjoy the chef's daily Humeur du jour ("the
day's mood") lunchtime menu made with fresh seasonal ingredients
(starter, main dish and dessert, €23). Free parking in the Vinci La Criée
car park is on the house.
Don't miss our monthly Deep BLU [Room] rendezvous on the first
Saturday of the month. Last autumn it moved from around the pool to
cosier climes on the first floor of the building, which is usually closed to
the public. All our staff await you there for a convivial moment.
Check out our Facebook page for up-to-date details of the
programme.

RADISSON BLU MARSEILLE 
VIEUX PORT – VUE VIEUX PORT

Information et réservation au 04 88 44 52 00

Le Solaris – Hôtel Radisson Blu Marseille Vieux Port
38-40 Quai Rive Neuve 13007 Marseille

SHOWCASE

Agence événementielle crée en 2003, spécialisée dans l’organisation clef
en main d’événements. Fort de notre expérience, nous proposons une
réalisation sur mesure adaptée à vos objectifs et budget. Nous mettons en
œuvre l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation de votre
manifestation (Sons, lumières, vidéos, chapiteau, mobilier, décoration...)
Notre force : l’écoute, la créativité et la proximité qui nous permettent de
répondre au mieux aux exigences de nos clients. Aujourd’hui, nous jouissons
d’une renommée importante grâce à notre efficacité, professionnalisme,
sérieux, engagement et connaissance du «milieu événementiel».

EBS ORGANISATION COMMUNICATION

25 boulevard de Saint Marcel
13011 Marseille
T. 04 91 53 53 12
www.ebscom.fr

Prestation EBS : Palais du Pharo ©
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Le Meilleur service de Voiture avec Chauffeur sur Aix, Nice et Marseille.
Pour tous vos transferts, ou événements, AMP se met à votre disposition.
Ponctualité, élégance et discrétion sont leurs exigences pour vous satisfaire.
( véhicules Mercedes Luxe, chauffeurs bilingues, service des opérations
disponibles à toutes heures).

The best Service of Car with driver on Aix, Nice, and Marseille. For all your
transfer, event, AMP is at your disposal. Punctuality, elegance and discretion
are our requirements to satisfy you. (Mercedes Luxury car,  bilingual drivers,
booking service at any time)

AMP LIMOUSINE

T.+ 33 (0)7 61 90 91 11
contact@amp-limousine.fr 

www.amp-limousine.fr
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URBANGUIDE Culture Capitale zoom

Par Dominique Juan
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Ainsi soit-elle. L’année
capitale commence par une
exposition reliant quinze
artistes du pourtour
méditerranéen. Une
ouverture M. P. Capitale à
découvrir absolument au
Musée Granet pour se
laisser bercer dans le babil,
Babel, d’écritures croisées.
Elégantissime.

-/ In Aix this year of culture

starts with an exhibition at the

Musée Granet, where 15 artists

in different disciplines and

from different Mediterranean

countries have been playing

the Surrealists' "exquisite

corpse" game. Superb.

-/ Love, beauty and compassion : with

Cadavre Exquis the Musée Granet has

triggered some wonderful encounters.

In the Surrealists' original game each

player added to a composition

knowing only the last word the

previous player wrote and starting

from there. Here the chain was freer.

Painters, sculptors, multi-media and

video artists, photographers,

choreographers, writers and

composers, responding to each others'

work, have produced a suite where

everything chimes. The journey starts

with an artwork by Turkish Nobel

literature laureate Orhan Pamuk. Diana

Al-Hadid adds a baroque apocalyptic

vision of a ruined Babel dripping like

honey. Lia Lapithi offers a Last Supper

banquet of women who talk about

love, leading to Bouchra Ouizguen's

slow-motion choreography,

Nourredine Ferroukhi's Mes

Grotesques and a sculpture by Marwan

Rechmaoui. Philippe Favier offers a

cryptic cut-out assemblage, Ilias

Poulos has focused on Greek political

refugees and Fabrizio Corneli offers his

installation Piazza dei Miracoli. Sigalit

Landau shows us an olive harvest,

Sharif Waked a donkey dressed in zebra

stripes. The journey continues with

sound and video by composer Georgia

Spiropoulos and a poetic dripping

performance by Abdelwahab Meddeb.

Moataz Nasr has filmed three whirling

dervishes representing love, beauty

and compassion, to which Carmen

Calvo responds with an ascerbic eye.

This wonderful conversation takes us

all round the Mediterranean and brings

us back to our essence. Absolutely not

to be missed!

www.museegranet-aixenprovence.fr

A
mour, beauté, compassion, Cadavre Exquis provoque de belles

rencontres, le musée Granet s’emplit des chuchotements d’un

genre cher aux surréalistes, revu par nos contemporains, car ici

nous assistons à une chaîne plus libre. En binôme, les artistes se répondent,

et finalement, qu’ils soient plasticiens, peintres, sculpteurs photographes,

vidéastes chorégraphes, écrivains ou compositeurs, ils produisent une suite

de résonances parfaite. Nous entrons dans l’exposition avec une invitation

au voyage d’un Nobel de littérature, le Turc Orhan Pamuk qui retrouve l’art

du trait et de la couleur. Le ton est donné nous faisons croisière en

Méditerranée pour débarquer à Babel, la tour de Diana Al-Hadid, vision

apocalyptique d’une ruine baroque, toute de miel. Bavardages encore avec

le banquet, la Cène féminine de Lia Lapithi qui parle d’amour après avoir

croisé les chorégraphies ralenties de Bouchra Ouizguen, les peintures de

Nourredine Ferroukhi, le monument cénotaphe de l’Histoire de Marwan

Rechmaoui. Assemblage, découpage et cryptage pour Philippe Favier

avant de croiser les réfugiés politiques grecs de Ilias Poulos et la place des

Miracles de Fabrizio Corneli. Le voyage se poursuit, récolte des olives de

Sigalit Landau, l’âne devenu zèbre de Sharif Waked, la cartographie sonore

de Georgia Spiropoulos et la poétique performance dripping de

Abdelwahab Meddeb, alors que Moataz Nasr fait danser les trois lettres du

soufisme, amour, beauté, compassion sous le regard grimaçant de Carmen

Calvo. Merveilleuse conversation qui, après avoir fait le tour de la

Méditerranée, nous ramène à nos fondamentaux. Intelligence et émotion

au Musée Granet, Aix-en-Provence, jusqu’au 13 avril. On se presse.

CADAVRE EXQUIS, SUITE 
MÉDITERRANÉENNE

Diane Al-Hadid - Build from our Tallest Tales, 2008 
( bois, métal, polystyrène, polymer gypsum, fibre de verre, plastique, béton et peinture, 365,8 x 254 x 203,2 cm )
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URBANGUIDE Culture Capitale focus Arles
Par Faustine Sappa
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Chabaud - 3 Vallée des Baux

LES PROCHAINS RENDEZ-VOUS
EN PROVENCE

Arles - VitaNONnova
C’est le titre générique d’une série de

créations artistiques où se répondent

diverses disciplines, à l’initiative de Jean

Michel Bruyère et du collectif LFKS, autour

des notions de ghetto urbain, de quartier,

d’identité et de violence urbaines. Le groupe

LFKS est coutumier de ces longues

explorations des problématiques de la

société contemporaine, dont il se saisit et

fait le sujet unique d’une importante série

de propositions : spectacles, films, opéras,

livres, performances…

-/ VitaNONnova is the overall title of a series

of artistic ventures in various disciplines, by

Jean Michel Bruyère and the LFKS collective.

It is themed on the urban ghetto, decaying

housing estates, identity and urban violence.

LFKS has made a speciality of exploring

contemporary social issues and has devoted

a major series of live shows, films, operas,

books and performances to such subjects.

Du 28 mars au 7 mai, Ateliers SNCF 

Graveson - Auguste Chabaud
L’exposition « Fascination & Nostalgie entre

Provence et Tunisie » évoque les souvenirs

des voyages du peintre sur les rives de la

Méditerranée : le berger solitaire et son

chien, les Provençales endeuillées, les

chemins silencieux bordés d’oliviers, le

marin à Marseille, les spahis en rouge et

bleu, la femme en blanc, le charmeur de

serpents…

-/ The exhibition Fascination & Nostalgie

entre Provence et Tunisie reflects Chabaud's

memories of Provence and North Africa: a

solitary shepherd and his dog, Provençal

women in mourning, quiet paths between

olive trees, a sailor in Marseille, North African

soldiers in red and blue, a woman in white,

snake charmers and more.

Jusqu’au 2 juin, Musée Auguste Chabaud
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Booby Seale Got His 9 - VitaNONnova, 
A tribute to Fred Hampton, Arles-Chicago

Arles - Rodin, la lumière de l’Antique
Cette exposition exceptionnelle présente 250 œuvres (125

d’Auguste Rodin en regard avec 125 antiques), en rapport avec

l’Antiquité. Parmi elles, la fameuse Vénus d’Arles, qui sera de retour

dans son pays. « Rodin et l’Antiquité ? C’est un thème qui fédère les

bonnes énergies, se félicite Pascale Picard, conservatrice au Musée

départemental de l’Arles antique et commissaire de l’exposition.

L’Antiquité est toujours présente dans la création contemporaine,

notamment au XIXe siècle. Le génie de Rodin s’en nourrit, dans son

rapport au modèle féminin. » Une trentaine de prêteurs privés et

publics contribuent à ce projet coproduit avec le Musée Rodin de

Paris qui présentera l’exposition à partir de novembre 2013. A noter

également le soutien mécénat de la Cepac.

-/ This remarkable exhibition presents 125 works by Auguste Rodin set

against 125 Greek and Roman sculptures. The famous Venus of Arles has

come home from the Louvre for the occasion. "Rodin and the Classical

age is a subject that brings good energies together," says the exhibition's

curator Pascale Picard, also curator of the Musée Départemental de l’Arles

Antique. "Greek and Roman influence is ever present in the modern

period, especially in 19th-century art. Rodin's genius was nourished by it

in his relationship to the female model." Some 30 public and private

lenders have contributed to the exhibition, a joint project with the Musée

Rodin in Paris where it will be showing from November.

Du 6 avril au 1er septembre, Musée départemental de l’Arles antique.

-/ The first phase of

MP 2013 continues,

with high quality

offerings throughout

the area concerned.

COTE checked out

Arles and Graveson..

Le premier épisode
de la capitale
européenne de la
culture se poursuit,
offrant une
programmation de
qualité sur tout le
territoire concerné.
Zoom sur Arles et
la Provence. 

-/ Upcoming dates in Provence

Torse d'Adèle, terre cuite, Auguste
Rodin avant 1884 (1840-1917).
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En plein coeur du Vieux-Port de Marseille et sous la protection de la Bonne Mère,
embarquez à bord du bateau-restaurant Le Marseillois, labellisé « Tables 2013 »
par l’Association Marseille Provence 2013…
Après avoir sillonné la Méditerranéen durant 5 décennies, Le Marseillois a jeté
l’ancre pour vous proposer une cuisine traditionnelle, teintée de subtiles notes
exotiques. A la carte, le Chef Denis Groetz vous suggère parmi bien d'autres
délices, son filet de St Pierre à la citronnelle et au piment doux ou son filet de bœuf
piqué au lard fumé, relevé de poivre de Sansho.

Le Marseillois vous accueille également pour vos évènements professionnels ou
privés (capacité d’accueil : jusqu’à 200 personnes). Menus assis ou cocktails
dînatoires, mariage, ou anniversaires, soirée de gala ou repas de groupe spéciaux
pour les fêtes de fin d’année, sur le pont ou dans le ventre du bateau, embarquez
pour un moment unique à bord du Marseillois…

After fifty years sailing the Mediterranean, the Marseillois has dropped anchor in
Marseille to offer you traditional fare tinged with subtle exotic notes. For the autumn,
chef Denis Groetz suggests his John Dory fillet with citronnelle and pimento or his beef
fillet barded with smoked bacon and spiced with Sansho peper.
2013 seal of approval

LE MARSEILLOIS : 
INVITATION AU  VOYAGE… 

Quai du Port (face à l’Hôtel de Ville)
13002 Marseille
T. 04 91 90 72 52 

www.lemarseillois.com 

Pas étonnant que les stars aient
craqué pour cette méthode
douce, harmonieuse, basée sur
plus de 500 exercices, utilisant
un matériel souvent ludique !
Approprié à tous et à toutes, le
Pilates  fait l’unanimité. Initiez-
vous avec Monica Germani.

HARMONIE DU CORPS :
PILATES

43 boulevard Notre Dame 
13006 Marseille 
T. 04 91 54 13 82

Venez découvrir la collaboration
de Linda Farow et Kris Vanassche
un al l i age de ti tane et de
plastiques, optiques et solaires.

Des séri es numérotées par
Emmanuel  Khan combi nées
plastique habil lé de cuir python.

Et pl ei n d’autres excl usi vi tés à
découvrir.

OPTIQUE AMIEL

1 avenue de Mazargues
13008 Marseille
T. 04 91 77 74 37

SHOWCASE

La Poudre bronzante multi-teintes SPF10 de Galénic offre un teint hâlé naturel
et éclatant en plus d’une protection experte UVA-UVB-photovieillissement.
Cette poudre multi-teintes s’adapte à toutes les carnations et a une longue tenue.
La peau est sublimée tout en étant protégée.

UN TEINT SUBLIME ET NATUREL, 
UNE PEAU PROTÉGÉE.

Parapharmacie Prado-Mermoz
242 Avenue du Prado - 13008 Marseille

T. 04 91 75 65 84 
www.galenic.com
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Luxe, détente et bien-être. Tels sont les maîtres mots de L’Hostellerie la
Farandole, établissement 4*. À Sanary-sur-mer ce havre de paix, allie
tendance et dépaysement. Dans ce cadre exceptionnel se mêlent quiétude,
confort et charme, chaque minute vous semblera unique…
Le nouveau chef, aux inspirations franco-japonaises vous propose une carte
moderne et gustative à savourer à l’abri de vieux oliviers centenaires…
Espace détente, le spa prend un nouveau souffle avec un esprit « Les Jardins
d’Eden». Une Farandole de saveurs et de sensations ! 

HOSTELLERIE LA FARANDOLE

140 Chemin de la plage 83110 Sanary-sur-mer
T.04 94 90 30 20  

www.hostellerielafarandole.com 

Lauracée signe sa sixième année, Christophe Négrel   le chef et
patron y croit. Une cuisine toute moderne vient d’y être installée
pour mitonner des plats justes et épurés. Un l ieu un peu caché,
après un dédale de boutiques de luxe et de portes cochères, 
le restaurant  est perché comme un cabanon de Sormiou, éloigné
du vacarme portuaire. La carte raconte ses souvenirs d’enfance,
étoffée de beaux produits, comme le veau de lait, les pigeonneaux
de Racan, le poisson de pays et les parfums de truffes enivrent nos
sens. Des saveurs méditerranéennes mâtinées d’une profonde
envie de vous rendre heureux et repu.

LE LAURACÉE

96 rue Grignan 13001 Marseille
T. 04 91 33 63 36

www.lelauracee.com

Brasserie famil iale, moderne et conviviale, le Mask vous ouvre ses
portes au pied des montagnes de Pagnol  et à deux pas du centre
commercial de la Valentine.

Décoration épurée et design, vue imprenable et cuisine savoureuse font
de ce l ieu un incontournable du quartier.

Ici  on travai l le à l ’ardoise en fonction des produits frais du jour.
En plus des plats variés et inventifs, le Mask vous propose une carte de
délicieuses Pizzas.

De quoi satisfaire tous les gourmands !

Ouvert jeudi vendredi et samedi soir ainsi que le dimanche midi.

LE MASK

8 route de la Sablière 13011 Marseille
T. 04 91 91 64 61 - www.lemask.fr

Les Massilious, biscuits de Provence. Tout a commencé avec l'Original, un biscuit
gravé avec son M comme Marseille, subtilement parfumé d'orange et cannelle.
Un voyage gustatif tout en finesse. Sa fabrication artisanale garantit son succès
et aujourd'hui, les Massilious déclinent une gamme de biscuits, présentée dans
une boîte bleue turquoise, tels que le spéculos, le croquant, l’oranger ou la navette.
Marseille gourmand s’exporte ainsi dans le monde, s'achète dans les épiceries
fines et se découvre au Fournil des Remparts chez Annie et Stéphane Di Grazia"
Réalisation de gâteaux artistiques , membre de Cakes Designers de France.
It all began with l'Original, a biscuit subtly flavoured with orange and
cinnamon and marked with an M for Marseille. A delicate Epicurean
enchantment. Its hand-made production process ensured its success and
today the Massilious range of biscuits are exported throughout the world.
You can find them at fine grocery stores or visit the bakery. 

LE FOURNIL DES REMPARTS

40 rue d'Endoume. Marseille 7° - T. 04 91 52 79 27
www.les-massilious.com
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PubliCOTE

LES FESTIVITES DU PORT DE CASSIS

Samedi 13 avril / Journée Propre.

Les usagers du port se fédèrent pour un nettoyage du

fond du port de Cassis

27/ 28 avril Duo Cup

70 bateaux dont l’équipage se compose de 2 personnes,

départ CNTL Marseille, arrivée au Port de Cassis après

un parcours balisé en mer et à proximité des Calanques.

Plusieurs manches sont au programme. Le 27 au soir,

escale à Cassis, visite d’un vignoble, Soirée de Gala,

remise du Trophée de Cassis par Mme le Maire. Départ

des manches de retour le 28 au matin. Dimanche soir,

remise des prix au CNTL.

Les Voiles de Cassis

Course agrée par l’A.F.Y.T.  réservée aux bateaux

classiques.

Les 17 – 18 et 19 mai, le WE de Pentecôte.

Arrivée des bateaux le vendredi 17, inscription,  briefing,

apéritif des équipages et des sponsors. Samedi 18,

premières manches, le soir concours de boules des

équipages, soirée dansante, feu d’artifice (labellisé MP

2013). Dimanche 19 nouvelles manches, remise des prix

par Mme le Maire. 

La Soirée Blanche.

Clôture la saison organisée par GTC pour les usagers

du port, repas de gala, feu d’artifice  en présence de

la marraine des Festivités du port de Cassis, Florence

Arthaud.

Les festivités du port de Cassis sont soutenues par les

ordinateurs HP, le groupe Onet, la SMC, le Domaine

du Bagnol, le Champagne Mumm, MCV, le cabinet

Salvo, Gama, les Comptoirs d’Achat d’Or, le Conseil

Général, la Ville de Cassis, MM Marseille Travaux

Maritimes, le Chantier Naval Trapani, l’A.C.B.T, le club

nautique Port-Miou et le magazine COTE. 

Renseignements : 04 42 32 91 65

portcassis@wanadoo.fr

voile de cassis_Mise en page 1  04/03/13  19:21  Page1

La ligne courbe à l’honneur avec Israel Galvan 

CASSIS

Le Printemps du Livre souffle ses 25 bougies

Pour cette 25e édition, la manifestation convoque à nouveau, en cette

année Capitale Européenne de la Culture, autour de la littérature, un concert

des arts mêlant, musique, cinéma et arts visuels. Un thème s’impose pour ce

quart de siècle : Horizons Multiples, car « nous vivons dans plusieurs mondes »,

comme le soulignait Levi-Strauss. On pourra rencontrer cette année Elaine

Sciolino (directrice du New York Times à Paris), Boualem Sansal (prix du

roman arabe 2012), Paul Nizon, Ismail Kadaré, Marcel Rufo, Cecile Guibert,

Marcus Malte, Mona Ozouf, Carlo Ginzburg, Tobie Nathan, Pierre Assouline…

et bien d’autres de la Fondation Camargo à l’Oustau Calendal en passant par

le Centre Culturel Municipal. Le tout sera complété par une exposition des

photographies de Valérie Perrin (aux Salles Voûtées) et une programmation

autour de la filmographie de Claude Lelouch…

-/ Spring book festival is 25 this year. For its 25th edition in this capital year

for culture the Printemps des Livres in Cassis once again brings together music,

cinema and the visual arts around a literary core. This year's theme is "horizons

multiples", for as Lévi-Strauss once wrote, "we live in several worlds". In

attendance this year are New York Times Paris correspondent Elaine Sciolino,

Boualem Sansal (Prix du Roman Arabe 2012), Paul Nizon, Ismail Kadaré, Mona

Ozouf, Carlo Ginzburg, Tobie Nathan and many others, at venues ranging from

Fondation Camargo to L’Oustau Calendal and the municipal cultural centre.

Also on the bill are an exhibition of photographs by Valérie Perrin in the Salles

Voûtées and a programme built around the films of Claude Lelouch

CHÂTEAUVALLON

Israel Galván 
ou la courbe en tension

Il faut venir retrouver l’incomparable silhouette

d’Israel Galván, affûtée et sinueuse, rendre

hommage à l’immense danseur de l’Entre-deux-

guerres, Vicente Escudero. Un spectacle intitulé 

« la Curva » (la courbe). Entouré de la chanteuse

Inès Bacán, de la pianiste Sylvie Courvoisier et du

palmero Bobote, Galván vous invite à vibrer.

-/ Israel Galván: tension curve. Head to

Châteauvallon to see La Curva in which the

incomparable Israel Galván pays his precise yet

sinuous homage to that superb flamenco dancer of

the '20s and '30s Vicente Escudero. Backed by

singer Inès Bacán, pianist Sylvie Courvoisier and

palmero Bobote, Galván is spellbinding.

24 et 25 mai. www.chateauvallon.com

Plus de 25 artistes, de France, Italie,

Espagne, Maroc, Chine, USA,

Grande-Bretagne, Portugal, Brésil,

Israël…, pour raconter un monde,

leur monde, et revisiter la

représentation cartographique.

Mappamundi comme un miroir 

de distorsion du monde. Un espace

d’expression pour l’évocation, 

la contestation, les doutes, 

les combats et les rêves. Villes,

mers, fragment de territoires,

globes, atlas, cartes peintes entre

réalité et imaginaire… pour mieux

réinventer le monde. 

Également à noter le très beau

travail photographique et d’écriture

de Céline Boyer avec sa série 

d’« empreintes de Toulonnais 

du monde entier ».

-/ Mappamundi ou le portrait

du monde More than 25 artists

from France, Italy, Spain, Morocco,

China, USA, UK, Portugal, Brazil,

Israel and elsewhere present their

visions of the world and its maps –

mappae mundi as distorting mirrors

of the world. The artists variously

express their suggestions and

challenges, doubts, dreams and

struggles. Towns, seas, fragments of

territory, globes, atlases and painted

maps, between the real and the

imaginary, the better to reinvent 

the world. Céline Boyer's series

Empreintes is particularly striking.

Jusqu’au 12 mai, 

à l’Hôtel des Arts

www.hdatoulon.fr

Par Rémy KerténianURBANGUIDE
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TOULON

Le zoo de 
Patrick Sirot
au Musée
d’Art

Plasticien,

performeur et

merveilleux

dessinateur, P. Sirot, en

Noé prométhéen,

investit les salles du

musée avec un

cortège d’animaux et

d’êtres hybrides. À ne

pas manquer, une

œuvre graphique sera

réalisée in situ

pendant le temps de

l’exposition.

Parallèlement, le

musée présente des

œuvres issues de ses

collections sur les

thèmes de l’animalité

et du fantastique.

-/ Patrick Sirot's zoo

at the Musée d’Art.

Patrick Sirot, artist,

performer and brilliant

draughtsman, has

created a whole

cortege of animals and

hybrid creatures. He

will be there in person

during the exhibition

to create a drawing on

site. Alongside Sirot's

work the museum is

showing animal-

themed and fantasy

works from its own

collections.

Du 6 avril au 4 août

www.toulon.com

Bord-de-mer

Le Printemps du Livre de Cassis, un rendez-vous
incontournable 

Musée d’Art de Toulon.
Avec Patrick Sirot
envisageons la vie comme
un zoo…

Les 27 et 28 avril, 4 et 5 mai

www.printempsdulivre-cassis.org

TOULON 

Mappamundi ou le portrait du monde
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Un portrait cartographié issu de la série
Empreintes de Céline Boyer.
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Dans une ambiance douce, la boutique Virginie Monroe vous propose
des créations intemporelles, réalisées dans leur atelier marseillais, pour
le plus grand plaisir des fashionistas. Véritable écrin de bijoux raffinés
et tendances, la responsable vous prodigue des conseils personnalisés.
Vous cherchez une idée cadeau ou un accessoire mode?
Foncez chez Virginie Monroe !

In the mellow atmosphere of the Virginie Monroe shop you'll find timeless
creations made in the firm's Marseille workshop. Fashionistas just love this
sophisticated, on-trend jewellery and appreciate the personalised advice
from the helpful manageress.

VIRGINIE MONROE

1 rue Pythéas 13001 Marseille
T. 04 91 33 78 70

www.virginiemonroe.com

Passez à table dans un jardin à Bompard...
Au déjeuner comme au dîner, venez profiter du calme du
jardi n du Newhotel  Bompard où oeuvres d’art et
végétation méditerranéenne vous dépayseront.
Dans une ambiance cosy l ’hiver ou aux beaux jours sur la
terrasse du jardin, le restaurant Albert Café vous accueil le
dans une ambi ance détendue autour d’une cui si ne de
saison.
Parking privé gratuit.
Ouvert tous les jours -  déjeuner et dîner.

RESTAURANT ALBERT CAFÉ

2 rue des Flots Bleus 13007 Marseille
T. 04 91 99 22 22

info@albertcafe.com - www.albertcafe.com

Un concept store plein de
charme et d’originalité illumine la
rue de l’Arène à Cassis. Une
nouvelle saison démarre avec
de nouvelles marques comme
Joe San qui habille l’homme et la
femme, R95, Haribo bijoux, Téo
Jasmin, Dalaléo et bien d’autres
composent cet univers.

BY POULETTE ..!

26 rue de l’Arène 
13260 Cassis

T. 04 42 71 80 39

Les gastronomes marseillais ne résisteront pas à cette nouvelle épicerie
fine. Cette adresse raffinée regorge de saveurs intemporelles et inédites.
Vous y trouverez des références salées et sucrées sur des produits
d’excellence respectueux de leur terroir. Caviar Petrossian, Elixir d'olivier,
huile d’olive du Moulin du Calanquet, champignons du Jardin d’Eini, fromages
affinés par Josiane Déal (MOF)...  À l’étage découverte prolongée de la cave
à vins et halte au coin dégustation.   José Potier, l’initiateur des lieux, offre
un service personnalisé et partage sa passion du goût. 
Une adresse à retenir…absolument !   

RHIZOME : LES RACINES DU GOÛT

116 Corniche Kennedy 13007 Marseille
T. 04 91 88 12 08

www.lesracinesdugout.fr

SHOWCASE

P99_Mise en page 1  14/03/13  15:18  Page1

URBANGUIDE Marseille zoom

Par Rémy Kerténian - Photo Christophe Billet
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Le château Borély, fleuron de l’architecture
du XVIIIe siècle dans notre région, rouvre ses
portes. Dans ce site incomparable, aménagé
pour une grande famille de négociants et de
collectionneurs, va prendre place l’ensemble
des collections municipales dédiées aux Arts
décoratifs.

-/ Château Borély, a gem of 18th-century archi-

tecture, will soon be open to the public again,

providing an incomparable setting for all Marseille's

municipal decorative arts collections.

-/ Originally built in 1767 for Louis Borély, a wealthy merchant, this sumptuous

mansion has been the property of the city of Marseille since the Second Empire. Until

1989 it housed the city’s archaeological museum. In 2004 the roofs were rebuilt and

since then the facades, floors, woodwork, gilding and Louis Chaix ' magnificent

painted ceilings have been restored. The outhouses, electricity and heating systems

and museographic work are in their completion stage – 3800m2 in all, thanks to

Marseille city council and grant aid from the government, the Fondation Total and

the Fondation du Patrimoine. The new decorative arts museum will house collections

of faience earthenware; the superb Jules Cantini collections of furniture and art

objects; tapestries, glassware and gold and silver work; the Zarifi collection; and the

magnificent Feuillet de Borsat collection of drawings. The Musée de la Mode’s fashion

collection will add a more contemporary edge. A drawing by Hubert Robert, a piece

of Veuve Perrin faience, a Louis XVI radassière settee, a Chanel suit – collections the

public has never seen before, in the ideal setting of this beautifully restored gem of

Neoclassical architecture. People come to Borély to enjoy the park or the races; now

they can also come to explore what must surely be one of the city's finest museums.

C
’est en 1767 que le grand négociant Louis Borely fait

aménager ce somptueux domaine. Propriété de la Ville

depuis le Second Empire, le château abrita jusqu’en 1989 le

musée d’archéologie de la Ville. Depuis 2004 et la réfection des

toitures, les travaux se sont succédé : restauration des façades,

planchers, menuiseries, dorures, mais aussi des admirables plafonds

peints de Louis Chaix et, pour la dernière phase, la réhabilitation des

dépendances, l’aménagement technique et muséographique sur plus

de 3 800 m2. La Ville de Marseille – soutenue par l’Etat, la Fondation

Total et le Fondation du Patrimoine – permet enfin à la belle

demeure, la plus somptueuse des « bastides », de retrouver sa

vocation muséale mais cette fois centrée sur l’art de vivre :

collections de faïences, prestigieux fonds de mobilier et d’objets d’art

légués par Jules Cantini, tapisseries, verreries, orfèvrerie, la collection

Zarifi, le merveilleux fonds de dessins Feuillet de Borsat et les

collections du Musée de la Mode, pour un aspect plus contemporain.

Bien entendu, les expositions temporaires et les animations

(spectacles, ateliers de médiation…) viendront rythmer la

programmation dans une optique volontariste de dynamique

culturelle. Entre un dessin d’Hubert Robert, une faïence de la veuve

Perrin, un tailleur Chanel ou une radassière Louis XVI, le château,

bijou néoclassique, avec son beau décor restauré, devient l’écrin idéal

pour cet ensemble enfin révélé au public. Les Marseillais et les

touristes peuvent ainsi à nouveau venir à Borély, et pas uniquement

pour rêver dans son parc ou parier sur son champ de courses, mais

aussi pour son Musée, certainement l’un des plus beaux de la Ville.

LES ARTS DÉCORATIFS
AU CHÂTEAU 
BORÉLY
-/ Decorative arts at 
Château Borély

« Le Château Borély… un joyau d’architecture comme écrin du nouveau Musée des Arts Décoratifs »
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Quand le meil leur de la lunetterie mondiale se rencontre, cela donne
le temple de la lunette: authenticité ital ienne des lunettes LGR et ses
verres Barberi ni  pour un voyage i ntemporel ,  show vi ntage de l a
styl iste anglaise Linda Farrow, démonstration technique du designer
allemand Mykita, sous les yeux d'Emmanuelle Khanh et Thierry Lasry,
chefs de fi le du Hand Made in France. Luxe, mode, créativité, savoir-
fai re et consei l s d'opti ci ens experts qui  subl i meront votre regard.
Adresse i ncontournabl e en pl ei n coeur de Marsei l l e,  capi tal e
européenne 201 3.

Luxury Eyewear, Fashion & Creativity: Welcome to Marseille 2013.

LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE

372 rue Paradis 13008 Marseille
T. 04 91 53 65 10

www.lesplusbelleslunettesdemarseille.com

Cet été Zoé La Fée vous 
en met pl ei n l es yeux. 
Du  Bucol i que au rock’nd
rol l  en passant par «i ndy»
et l es années 50…
Fraî cheur de l a col l ecti on
et sol ei l  de l a terrasse,  à
découvrir chez Zoé La Fée,
concept store canti ne.

ZOÉ LA FÉE

17/19 rue Thubaneau
13001 Marseille
T. 04 91 19 37 81

www.zoelafeecircus.com

SHOWCASE

L’été approche!  Ti e and Dye,
Bô-tox capi l l ai re,  coi ffures
tressées ou l i ssage de vos
cheveux i ndi sci pl i nés avec l e
«smooth express». Précurseur
de la coupe sur cheveux secs,
travail  précis et adapté à votre
visage et à vos envies.
Vous ressortirez enchantés !  

MOD’S HAIR

102 rue Paradis 
13006 Marseille
T. 04 91 37 92 14

Un homme... un état d’esprit... un couturier - designer 
... Monsieur “Haute Couture” à Marseille. 
A qui d’autres voudrait-on confier la réalisation de sa robe de mariée, ou
autres robes du soir tant on connaît la réputation et l’excellence de sa
maison. Nul autre que lui à Marseille ne sait aussi bien sublimer et mettre en
valeur le corps des femmes. Une confection sur mesure, une mise en scène
de matières somptueuses, un travail impeccable pour une allure inimitable.
Michel BONZI a le goût et le talent pour saisir le caractère unique de votre
personnalité et l’exprimer au travers d’une tenue de rêve à votre image.

MICHEL BONZI

3, Boulevard Notre Dame 13006 Marseille
T. 04.91.33.85.08

www.michelbonzi.com

Aménagement et Design d’intérieur, vente de mobil iers et d’éléments
de décoration.
Dans son nouveau showroom, Martine Codaccioni  vous accuei l le et
vous propose des solutions personnal isées pour l ’aménagement de
votre intérieur. Mobil iers, luminaires ou encore objets insol ites pour
réal i ser une décorati on correspondant au mi eux à vos envi es.
Passi onnée et professi onnel l e,  Marti ne saura vous gui der vers l e
logement de vos rêves.
La décoratri ce i ntervi ent pour l e compte de parti cul i ers ou
professi onnel s sur des espaces pri vés (appartements,  vi l l a. . .) ou
publics (hôtels, restaurants, boutique...).

MARTINE CODACCIONI DESIGN D'INTERIEUR

46 avenue du Prado 13006 Marseille
T. 06 80 18 33 51 - martine@codaccioni.fr

www.martinecodaccioni.fr
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Après un long périple auprès des
plus grands chefs, il est revenu en
1999 à Marseille, sa ville natale,
pour être à la tête du restaurant
L’Épuisette. Avec un objectif :
redynamiser le lieu et en faire un
établissement d’exception. Pari
réussi.

-/ In 1999, after years of working for

leading chefs all around France,

Guillaume Sourrieu came home to

Marseille to run L'Epuisette, aiming to

make it a truly outstanding restaurant.

Mission accomplished!

-/ At L’Epuisette in Vallon des Auffes, Marseille, you could believe you're on a

boat. Michelin-starred chef Guillaume Sourrieu serves inventive Mediterranean

cuisine. "My cooking has evolved," he says. "At first it was superficial, like

decoration. Now I've got down to basics and never abuse the ingredients." He

does this by working around three essential elements: fish, sauce and

vegetables. "A dish ought to be made from two or three elements that burst

against your tastebuds. Like turbot, chanterelle and butter." "At one time I was

influenced by molecular cuisine. It opened new flavour possibilities and

allowed us to modernise cuisine with high-performance equipment." Sourrieu,

48, considers his style now simple, spare and effective. Since coming back to

his native city 13 years ago after working for top chefs all over France, he has

consolidated his culinary skills and developed his managerial talents. He has a

staff of 18 and gives young people their breaks as his elders did for him. His

relationship with L'Epuisette's owner Bernard Bonnet is "a men's thing". Shy and

reserved, he rarely ventures into the dining room. "But the diners soon realise

that my food is what they came for."

À
L’Épuisette, au cœur du vallon des Auffes, à Marseille, on se

croirait dans un bateau. Dans l’assiette, on découvre une

cuisine inventive, mais toujours dans le respect de la tradition

méditerranéenne. « Ma cuisine a évolué. Au début, je donnais dans

le superficiel, la déco. Aujourd’hui, je reviens aux fondamentaux, sans

jamais dénaturer le produit. » Une volonté qui se traduit par la

présence de trois éléments indispensables : poisson, sauce et

garniture. « La cuisine doit être composée de 2 ou 3 éléments, qui,

une fois rassemblés, éclatent en bouche, comme un turbot, des

girolles et du beurre », commente le chef étoilé au Michelin. « À un

moment, j’ai été un peu influencé par la cuisine moléculaire. Elle

nous a fait évoluer sur les goûts et a permis de moderniser la cuisine

par l’utilisation de matériels plus performants. » À 48 ans, Guillaume

Sourrieu est heureux de dire que son style est très épuré, simple et

efficace. Revenu dans sa ville natale il y a 13 ans, après un périple

digne d’un tour de France auprès des plus grands chefs, il a non

seulement affirmé son savoir-faire culinaire mais aussi son talent de

manager. Il gère 18 personnes et donne sa chance aux jeunes,

comme ses aînés lui ont donné la sienne. Et entre lui et le propriétaire

du restaurant, Bernard Bonnet, « c’est une histoire d’hommes ».

Timide et réservé, il se montre très peu en salle. « Mais les clients, s’ils

le regrettent au début, se rendent vite compte qu’ils sont surtout

venus ici pour ma cuisine ! »

-/ "I cook the way I am"

"Guillaume Sourrieu propose une cuisine méditerranéenne avec un soupçon d’inventivité :
une cuisine qui lui ressemble."

GUILLAUME SOURRIEU
« JE CUISINE COMME JE SUIS »

zoom
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TOMMY HILFIGER

Chic et cool 

Le tout dernier point de vente de la marque offre, sur près de 300 m²,

une vaste sélection de sportswear : collections hommes, femmes,

enfants, « footwear », accessoires, ainsi que des pièces de la collection

masculine et féminine Hilfiger Denim. Un style élégant et décontracté, à

l'image de la boutique, qui présente de nombreux éléments contem-

porains et vintage, des mobiliers et luminaires anciens et modernes, des

tapis aux couleurs vives sur un parquet en chêne clair… Bref, le bon goût

des atmosphères recherchées.

-/ Cool chic. The brand's latest outlet has a vast selection of sportswear displayed across 300m²: fashion collections

for men, women and children, footwear, accessories and items from the Hilfiger Denim collection. An elegantly relaxed

style, like the store itself with its mix of contemporary and vintage furniture and lighting, gaily coloured rugs and light

oak floor. Good taste and offbeat ambience, in short.

25 rue Grignan, Marseille 6e - Tél. 04 91 31 43 46 

URBANGUIDE Marseille
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VACANCES ROMAINES

Chic en ville

On l'a tant attendue, la voilà enfin ! Max Mara revient à Marseille et bien

sûr, dans une superbe boutique idéalement située à l'angle de la rue

Breteuil et du cours Estienne d'Orves. Un emplacement royal de 80 m²

en arrondi et une enfilade de grandes vitrines qui offrent de magnifiques

perspectives jusqu'au Vieux-Port. À l’intérieur, la déco sobre et chic (béton

ciré orange au sol, murs blancs, une banque en laque orange, des

meubles en bois camel) sert d'écrin à la présentation de toutes les lignes

Max Mara : La Première Ligne, griffée Max Mara ; Sport Max ; Sport Max

Code, la ligne jeans ; S', la ligne intemporelle réalisée dans de jolies

matières techniques ; Week-end, la ligne détente ; Max Mara Elegante, la

ligne habillée ; sans oublier les indispensables accessoires Max Mara tels

que sacs, chaussures… Parions que ces dames trouveront ici toutes les

tenues qui manquaient cruellement à leur garde-robe. 

-/ Roman holiday - City chic. Long awaited, here it is! Max Mara is back in Marseille. The 80m2 store is (of course)

superb, and in a prime location: right on the corner of Rue Breteuil and Cours Estienne d'Orves, with a curved front

and a long row of big windows from which you have a grand view all the way to the Vieux Port. The orange waxed

concrete floor, white walls, orange lacquered counter and camel-beige furniture provide a chic, sleek setting for all

the Max Mara lines. Which means the Max Mara label (the first), Sport Max, Sport Max Code, the jeans line, the timeless

S' line in high-tech fabrics and the suitably-named Week-end and Max Mara Elegante lines, not to mention the

indispensable Max Mara accessories such as bags and footwear.

2 rue Breteuil, Marseille 1er - Tél. 04 91 56 21 12 

Tommy Hilfiger, très bel espace consacré
au sport chic en ville.

L'Autre Ornithorynque,
Cabinet de curiosités

Depuis décembre dernier, la
rue Sainte accueille le nouveau
temple de la déco intérieure ! Pas
moins de 300 m2 dédiés au
mobilier, au luminaire, et ELune
multitude d'objets décoratifs.
Choix, conseils et toutes les
peintures et papiers peints
Farrow & Ball. 

-/ Last December Marseille's
temple of interior decoration
opened a new shop in Rue
Sainte, with no less than 300m2

of furniture, lighting and all sorts
of decorative objects. Varied
choice, advice to hand and the
full range of Farrow & Ball paints
and wallpapers. 
5 5  r u e  S a i n te ,  M a r s e i l l e  1 e r

Te l .  0 9  8 3  4 5  2 2  9 2

L'autre Ornithorynque, tout pour la déco,
le design en plus.

Vacances Romaines, modèles SportMax
robe bicolore.
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news shopping

Par Louis Badie

DÔME VANADIA

In Situ 

Le spécialiste de l'aménagement intérieur haut de gamme repense

actuellement l'étage de sa grande boutique pour proposer prochainement la

« reconstitution » d'un intérieur très confortable : salon, cuisine, bain…

auxquels s'ajouteront les équipements techniques. De quoi vous aider à

trouver, où à rêver, l’intérieur qui vous ressemble. 

-/ The upscale interior fittings specialist is currently revamping the first floor

of its large store, where you will soon find the 'reproduction' of a superbly

comfortable home with kitchen, bathroom, lounge, etc., as well as home

appliances. All you need to make (or dream of) your ideal home. 

165 rue Paradis, Marseille 6e - Tél. 04 91 81 82 18 Le spécialiste de l'intérieur haut de gamme. Du sur mesure.
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Un espace dédié au coaching sur-mesure.
Stop le coaching à la maison ou dans une salle de sport trop bruyante. À Villa Wellness, on plonge dans un univers délicat, calme et
reposant… et avant tout très sportif. Aménagés dans une villa d’exception, les espaces de coaching surplombent la cité phocéenne et
ses plages.
Depuis les hauteurs du Roucas Blanc, Villa Wellness c’est 250m2 d’espace contemporain étudié pour le bien-être. La résidence se
compose de trois zones : les espaces coaching studios privés, le plateau « technocoach » équipé d’appareils haute technologie et
l’espace endermologie.
Le concept s’articule autour d’un principe et d’une philosophie : accompagner les adhérents tout au long de leur processus de remise
en forme en leur proposant des services sur-mesure et haut de gamme. Jean-Michel et son équipe dispensent des conseils adaptés
au rythme et corps de chacun : renfort musculaire, pilate, individual coaching boxe, préparation sportive, perte de poids.
Depuis le printemps des séances outdoors et plus ludiques comme le cross fitness complètent la gamme des prestations offertes par
Villa Wellness.

VILLA WELLNESS, MON BIEN-ÊTRE EXCLUSIF

Hauts de Périer - 295 bd Périer 13008 Marseille - Parking
T. 04 91 92 08 25

www.villawellness.fr
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Dans son show-room de 300m2, Passion’Elles vous propose une sélection
unique, dans la région,  de robe de mariées et de robe de soirées ou de cocktail.
Dans une ambiance feutrée et chaleureuse, vous recevrez des conseils minutieux
et personnalisés pour vous accompagner au mieux vers ce grand jour. Des
modèles de prestiges élégants et raffinés, ainsi que des exclusivités sur la France.
Passion’Elles c’est aussi aujourd’hui des costumes d’hommes et des tenues
d’enfants.
Tous les éléments indispensables à votre cérémonie réunis en un même lieu avec
un accueil professionnel et convivial.
Sur rendez-vous.

PASSION’ELLES 

43 boulevard Corbière 13012 Marseille
T.04 91 06 18 71

www.passionelles.fr 

Matsuda, dernière trouvaille des Mirettes of Marseille.
Premier designer à avoir mêlé l’architecture et la mode, Misuhiro Matsuda
créa en 1990 une collection de lunettes uniques. Faites de détails subtils
jamais égalés ses lunettes sont des oeuvres d'art dont les plus anciennes
sont très prisées par les collectionneurs. Aujourd'hui la renaissance de la
griffe Matsuda s'opère sans bruit. Simple, chic et de bon goût c'est une
collection faite d'argent et d'or que vous pouvez découvrir, en exclusivité
sur Marseille, dans cette boutique atypique aux côtés de Dita, Thierry Lasry,
Andy Wolf, Oliver Peoples et bien d'autres encore...

LES MIRETTES OF MARSEILLE

49 boulevard de la Blancarde  13004 Marseille
T. 04 91 49 60 10

SHOWCASE
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LE PALAIS BULLES

Si évocateur…

Voilà un livre qui va faire rêver les amateurs d’insolite et

d’architecture. Jean-Pascal Hesse signe cet ouvrage aux images

magiques de Louis-Philippe Breydel. Jean-Michel Sordello et

Jean-François Romero y donnent aussi quelques pages parues

dans COTE Magazine au fil de spéciaux décoration ou de

production mode. Pierre Cardin, promoteur de rêve s’il en est,

champion de l’utopie confiait à Antti Lovag la réalisation de cette

« folie architecturale », « maison-concept », « théâtre-espace »,

qui, depuis, est devenue iconique. Pour 65 €, 192 pages et 150

illustrations nous promènent dans cet univers unique. À feuilleter

avec passion.

-/ Evocative. Pierre Cardin, champion of utopias and dream promoter supreme, commissioned Antti Lovag

to build a bubble palace, an architectural folly cum concept home that has since become an icon. This book,

with text and superb photos, is for anyone who loves architecture and unusual places. Author Jean-Michel

Sordello and photographer Jean-François Romero have included some pages already published in COTE

Magazine photo shoots or special interiors issues. For €65, the 192 pages and 150 illustrations (English and

French editions) take us strolling through this unique world. Enthralling.

Editions Assouline. www.assouline.com

URBANGUIDE Marseille
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UNM, IL RESTORANTE

Bar à mozza 
les pieds dans l’eau

C’est que Michel Lamberti

n’est pas peu fier ! Voilà l’UNM,

l’Union Nautique Marseillaise et

son président, à la barre d’un

lieu réinventé. À l’entrée du

Vieux Port, nichée au creux du

Palais du Pharo, la discrète mais

active Union participe depuis

des lustres à bien des régates,

trophées de voile, parties de

pêche, plongées et autres sports

nautiques. Pour souffler ses 130

bougies, mission a été confiée à

l’architecte Gérard Martens de

sortir sa baguette magique et de

relooker le lieu avec charme et élégance. Quelques mois de travaux plus tard, voilà la belle remise à neuf

dans une déco superbe. Avec sa vue imprenable sur l’entrée du port et le Mucem, son nouveau restaurant

(Il Restorante) aux parfums d’Italie, doté d’un original bar à mozzarella et d’une cave à vins aux accents

méditerranéens, son terrain de boules qui court derrière le bâtiment, il est bien certain que l’endroit est

en passe de devenir le lieu up to date de la ville. 

-/ Waterside mozzarella bar. Michel Lamberti is rightly proud. Marseille's sailing club UNM and its

chairman can now boast a splendidly refurbished clubhouse. The discreet but very active club at the

entrance to the Vieux Port, below the Palais du Pharo, has been taking part in regattas, sail races, fishing

trips, diving and water sports for many a long year. To celebrate its 130th anniversary, architect Gérard

Martens was asked to rejuvenate the clubhouse. A few months later there it is, superbly decorated and with

a new restaurant, Il Restorante, looking out across the harbour to the brand new MUCEM museum. As befits

its name it boasts a mozzarella bar and a cellarful of Mediterranean wines, but also a boules court behind

the building. It's fast becoming the place to be in Marseille. 

34 boulevard Charles Livon, Marseille 7e. Tél. 04 91 52 59 71.

Du papier et des bulles (de rêve)

Rétrospective 
“L’art de vivre au XXe siècle”

Exposition de mobilier et objets du quotidien
depuis les débuts du XXe siècle à nos jours, Le
Corbusier, Jean Prouvé, les grands noms du mobilier
scandinave et les dernières productions du design
israélien.

-/ Last December Marseille's temple of interior
decoration opened a new shop in Rue Sainte, with no
less than 300m2 of furniture, lighting and all sorts of
decorative objects. Varied choice, advice to hand and
the full range of Farrow & Ball paints and wallpapers. 
du 24 avril au 7 mai.  - Cynergie Hall, 10 rue de la
Grande Armée, Marseille 1er.

Chaises danoises de Kai Kristiansen, 1960.

Le restaurant de l'UNM relooké avec goût
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News

Par Dominique Juan

Parapharmacie Prado-Mermoz 
Une jeunesse prolongée.

La Parapharmacie s’occupe de notre santé-
beauté, toutes belles marques et spécialités
confondues. Aromathérapie, cosmétique, diététique,
nutrithérapie ou herboristerie, une équipe de
pharmaciens veille à la qualité. L’espace beauté est un
paradis où les Marseillaises et Marseillais vont puiser,
à prix imbattables (privilège d’une adresse courue),
le meilleur. Liérac, Nuxe, Caudalie, Darphin...… Les
experts sont là. 

-/ Where eternal youth awaits you
This store is the place to go for all the best brands and
all specialities in the wellbeing and beauty sphere.
Aromatherapy, cosmetics, health supplements,
nutritherapy and herbal remedies, with a team of
pharmacists to ensure top quality. The beauty area
is a paradise where you'll find the best at unbeatable
prices (thanks to the popularity of the place). Liérac,
Nuxe, Caudalie, Darphin … the experts are at hand.
242 av. du Prado, Marseille 8e. 
Tél. 04 91 75 65 84

Les rayons nature et santé de la Parapharmacie Prado 
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O'BIDUL 

Drôle de machin

Voilà quelques mois que Fabrice Bazin a ouvert

son tout petit restaurant d'à peine 45 m² en plein

cœur de ville. « Je cuisine et je sers moi-même

les 17 couverts que compte ma jolie salle au

décor industriel et meublée de mobilier de classe.

Comme je suis seul et aime le travail bien fait, je

bloque les commandes à 12, 13 couverts maxi. »

À la carte, seulement 2 entrées, 2 plats et 

2 desserts qui changent tous les jours en fonction

du marché, plus la formule à 17 € (entrée/plat ou

plat/dessert). Cet ancien chef de partie qui a pris

les belles habitudes au restaurant Baumanière

régale ses convives avec les pieds de cochon ou encore les rognons du Cap Corse servis avec

une compotée d'oignon rouge et une polenta crémeuse. Attention il faut déjà réserver.

-/ Out of the ordinary. Fabrice Bazin opened this little place (barely 45m²) in the town centre

a few months ago. "I cook and serve myself in my nice little dining room with its industrial-

style decor. There are 17 places but as I work alone and like a job well done, I keep bookings

down to 12 or 13 at most." On the menu is a choice of 2 starters, 2 main dishes and 2 desserts

that change every day depending on the local market, plus a €17 formula (starter + main dish

or main dish + dessert). Mine host, a former chef de partie learned the ropes at the Baumanière

restaurant. Diners love his pigs' trotters or Cap Corse kidneys served with caramelised red onions

and creamy polenta. You'll have to book in advance!

79 rue de La Palud, Marseille 1er. - Tél. 04 91 33 93 78

Par Louis Badie
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Spécial iste de la Bouil labaisse depuis plus de soixante ans Le Miramar
est un l ieu incontournable de la gastronomie marsei l laise. Christian
Buffa, maître cuisinier, vous  propose des produits de la mer : poissons
gri l lés, vivier à langoustes et calamar à la provençale mais aussi  des
viandes :  tournedos Rossini ,  carrés d’agneau et foie gras  ainsi  que de
nombreux plats à base de truffes.
Idéalement situé sur le Vieux Port, réhabi l ité, vous pourrez profiter
de l ’arrivée des beaux jours sur la terrasse ensolei l lée du célèbre Quai
du Port. Parking gratuit sur demande.

Th e M i ra m a r i s a  l a n d m a rk  i n  M a rsei l l e g a stro n o m y,  w i th
b o u i l l a b a i sse a s i ts sp eci a l i ty th ese p a st 6 0 yea rs a n d  m o re.

LE MIRAMAR

12 Quai du Port 13002 Marseille
T. 04 91 91 10 40 - www.lemiramar.fr

On se presse déjà chez Fabrice Bazin.

Chic Prado pour la formule unique.

L'ENTRECÔTE DU HUITIÈME 

Menu unique

Le temple du faux-filet a déserté le

Vieux-Port pour s'installer sur le Prado

début novembre en lieu et place de

feu Le Small. Dans le même décor,

l'établissement offre toujours une

centaine de places assises plus la

terrasse pour déguster la formule

unique à 21 € comprenant la salade

aux noix en entrée suivie du faux-filet

coupé en lamelles servi avec sa sauce

Entrecôte et les frites maison. Juste

une petite carte de desserts en plus ! 

-/ One set menu. In November this

temple to the sirloin steak quit the

Vieux-Port and set up on Avenue du

Prado, where Le Small used to be. The

decor is the same, with a hundred

seats and a terrace. There's just one set

menu at €21 with walnut salad

followed by sirloin steak slivers with

Entrecôte sauce and home-made

fries. But there's a choice of desserts.

386 avenue du Prado, Marseille 8e

Tél. 04 91 25 07 06

Bacardi lance en France une de ses plus

grandes innovations depuis 15 ans :

l’Oakheart, accord parfait d’un blend de

rhums issus de fûts de chêne toastés

d'Amérique et d’un subtil mélange d’arômes

d’épices douces provenant des

quatre coins du monde, comme la

cannelle, la noix de muscade, la

vanille ou encore le miel.

-/ Innovation by Bacardi

Bacardi has now launched

OakHeart, one 

of its biggest

innovations in 15

years, in France.

OakHeart is a

perfect harmony

of blended rums

aged in charred

American-oak barrels and a smooth mix of mild

spices – cinnamon, nutmeg, vanilla, honey etc

– from all over the world.

Innovation signée
BACARDISPIRITUEUX
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JULIEN ET BARNABÉ

Au Marché Provençal

Le restaurant L'Entrecôte a été repris en décembre dernier par l'équipe de

La Villa (rue Mermoz). Cette vaste brasserie d'environ 120 couverts et

pourvue de deux terrasses, dont une couverte, conserve pour l'instant son

décor d'origine, mais on y parle déjà de beaux projets de réaménagement.

Pour l'instant, les efforts sont concentrés sur la cuisine. Aux formules

(entrecôte, filet de poulet, onglet) servies avec salade verte + frites et sauce

maison (21 €) s'ajoutent plusieurs suggestions du jour, et la carte avec notamment le loup et la daurade grillés au

feu de bois (28 €). Ici, tout est fait maison et on sert tous les jours, sauf dimanche et lundi soir.

-/Julien and Barnabé - at the Marché Provençal. The restaurant L'Entrecôte was taken over in December by the

team from La Villa (Rue Mermoz). The huge brasserie (around 120 places and two terraces, one of them roofed) still has

its old decor, but there are plans to refurbish. For now, they're concentrating on the food. As well as the formulae

(entrecote, chicken fillet or prime flank steak served with green salad, fries and the house sauce, €21) they have several

daily suggestions and an à la carte menu (e.g. bass and John Dory chargrilled on a wood fire) (€28). Everything here is

home-made and it's open every day except Sundays and Monday evenings.

123 avenue Saint-Julien, Marseille 12e - Tél. 04 91 34 45 87

URBANGUIDE Marseille
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RHIZOME, LES RACINES DU GOÛT

Concentré de saveurs

Voici La nouvelle épicerie fine. Le maître des lieux a souhaité réunir ici

une sélection rigoureuse de produits fins d'origine française : produits frais

de la terre et de la mer, épicerie salée et sucrée, une cave à vin ainsi qu'un

joli choix de fromages. Tous les jours de 10 h à 21 h (sauf mercredi et

dimanche de 16 h à 21 h), découvrez huiles aromatisées rares, moutardes

savoureuses, foie gras, poivres et sels d'origines, tapenades, caviar, tarama…

Sans oublier les nectars de fruits et confitures. En fin connaisseur, le patron

entend avant tout « organiser une mixité parfaite entre l'épicerie fine, les

conseils gastronomiques et le respect des saveurs. » Et de citer quelques

références et spécialités : Petrossian, les fromages Josiane Déal, Gérard

Vives, Terres Exotiques, Le Jardin d'Eini, Lilamand, Sébastien Metoyer, Alain

Valentini, Alain Milliat, La Maison du Whisky, Léonardi 1871, Domaine de

Saint Géry, Edmond Fallot, Chocolats Marrou…

-/ Quality and flavour. Here you'll find a rigorously selected range of quality French groceries: fresh produce from

land and sea, sweet and savoury delicatessen fare, wines, and a fine selection of cheeses. There are rare aromatised

oils, delicious mustards, foie gras, speciality salt and pepper, fruit nectars, jams and more. Open from 10am to 9pm

(except Wednesdays and Sundays, when it's 4pm to 9pm). The proprietor, a true connoisseur, aims to "to achieve the

perfect combination of fine groceries, gastronomic advice and respect for flavours."

116 Corniche J.F. Kennedy, Marseille 7e. - Tél. 04 91 88 12 08 

L'Entrecôte du 12e change de mains !

Les Gamins. Tout le
monde les adore 

Les burgerphiles marseillais sont
gâtés. En effet, du Chicken Burger
d'Endoume au Bacon Cheese Burger
de Malmousque en passant par le Fish
Burger du Panier, ce tout nouveau
restaurant du « cours Ju » met
délicieusement l'accent sur les petits
pains ronds… De 11 à 17 € la
gourmandise, mais aussi la vente à
emporter, la terrasse, « les mercredis
des Gamins » et la formule déjeuner 
à 13 €. Du mardi au samedi.

-/ Everyone loves 'em 
Burger-lovers, spoil yourselves!
Chicken Burger d'Endoume, Bacon
Cheese Burger de Malmousque, Fish
Burger du Panier and more, this new
restaurant does great things with a
bun. From €11 to €17, to eat in or on
the terrace or to take away.
Wednesday kids' specials and a €13
lunch menu. Tuesday to Saturday.
1 1  co u r s  J u l i e n ,   M a r s e i l l e  6 e .
Té l .  0 4  9 1  4 2  4 9  0 3  

Savoureuse sélection de produits raffinés…

gastronomie

LA SERENATA

100% Italien 

Dans la pure tradition. L'esprit, la musique, la décoration, les nappes

à carreaux, la carte (pizzas, poissons frais, pâtes, risottos…) et même

des projections de films italiens tous les soirs. Une formule

entrée/plat ou plat/dessert à 20 € le midi et environ 35 € le soir. 

-/ 100% Italian.  Pure Italian tradition: the ambience, the music, the

decor, the check table cloths, the menu (pizzas, fresh fish, pasta, risotto

etc.) and even nightly screenings of Italian films. Lunch formula (starter +

main dish or main dish + dessert) for € 20, expect to pay €35 in the

evening..

37 avenue de la Pointe Rouge, Marseille 8e. - Tél. 04 91 75 79 05 
Une jolie terrasse à l'italienne

Vivenda. Bien saignant.

Un savoureux concept dédié à la
viande en bord de mer, qui l'eut cru ?
Ce tout nouvel établissement de 65
places assises (dont 10 au comptoir
de 7 mètres sur la cuisine ouverte) ne
propose que de la viande haut de
gamme, essentiellement française. À
savourer dans une chaleureuse
ambiance jazzy-lounge, bar cocktail
et cheminée. Comptez environ 20 € le
midi et 50 € le soir à la carte.

-/ Good and rare - A flavoursome
all-meat concept beside the sea! This
new eatery with 65 places (including
ten at the 7m counter by the open
kitchen) offers nothing but top quality
meat, mainly French, served in a
welcoming jazz-lounge atmosphere
with cocktail bar and open fireplace.
About €20 at lunchtime and €50 in
the evening à la carte.
605 avenue du Prado, Marseille 8e.
Tél. 06 18 28 17 83
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A deux pas du Palais de Justice
dans un cadre raffiné, naturel  et
lumineux. Cuisine savoureuse et
authenti que pour un voyage
autour de produits label l isés de
sai son. Mi se en avant de peti ts
arti sans et maraî chers de l a
régi on,  une très bel l e carte de
vi ns (300 références) vous est
également proposée.
Ici  convivial ité et gourmandise !

ZE BISTRO

31 b rue Manuel Aix-en-Provence
T. 04 42 39 81 88

Adresse poétique s’il en est,
ambiance arty et décalée, terrasse
surplombant les flots bleus, ici
l’ambiance est unique. On y
déjeune d’un plat du jour avec vue
imprenable et souvent le soir, la
musique en « live » accompagne
les repas. 
Demandez le programme à
Rémi Meurer.

LES DAUPHINS

178 bis Corniche Kennedy
Marseille 13007 - T . 04 91 70 70 10 

www.dauphins-corniche.com
facebook.com/dauphinscorniche

L'Hôtel Le Corbusier , dans  cité radieuse, cache de nombreuses surprises…Blotti
au sein de ce lieu poétique et intemporel, se trouve « Le Ventre de l’Architecte ».
Ce lieu authentique met en éveil nos sens autour d’un nouveau concept.  Une
dizaine de saveurs pour un voyage culinaire, où chaque produit reflète
l’expérience d’un chef unique, Alexandre Mazzia. Il mêle créativité et amour du
produit autour d’une cuisine atypique et moderne. 
L’établissement s’associe aussi à Marseille Capitale de la Culture Européenne et
expose.  Une œuvre de César illumine ce lieu sublime. A découvrir avant son
départ au Mucem !
Pensez à réserver .

LE VENTRE DE L’ARCHITECTE

280 boulevard Michelet 13008 Marseille -Immeuble  Le Corbusier
T. 04 91 16 78 23 

www.leventredelarchitecte.com
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Brasseri e b ranchée et l umi -
neuse.  Dégustez une cui si ne
traditionnel l e,  uniquement des
p rodui ts frai s,  au sol ei l  d ’une
bel l e terrasse.
Crêp es et cocktai l s toute l a
journée.
J eudi ,  vendredi  et samedi  soi r
formule sushi  et wok.
Ici convivialité et bonne humeur ! 

LE MANUREVA

106 route des Camoins
13011 Marseille

T. 04 91 89 30 88

Changement d’adresse mai s
pas d’ambi ance pour ce
charmant restaurant des Cinq
avenues. 
Découvrez sa magni fi que
terrasse aux ai rs de jardi n et 
sa cui si ne pl ei ne de saveur à
base de produits frais.
Lieu chaleureux et gourmand !

LA TABLE CINQ

13 avenue de la Blancarde
et 8 avenue des Chartreux

13004 Marseille
T. 04 91 34 85 22

Entre Saint Barnabé et Saint Julien, au cœur du 12ème, un restaurant
commence une deuxième vie. repris par l'équipe de la Villa et Leyen et tout
le talent qu'on leur reconnaît,  nouveau chef, nouvelle équipe en salle, la carte
reste celle d’une brasserie, juste plus gourmande. La décoration se repense
en douceur avec une terrasse relookée dès les beaux jours. Dans l’assiette
le midi, suggestions du jour, entre 14 et 26 €. Le soir, en famille, entre amis,
on se régale d’un bœuf Angus, d’un poisson grillé au feu de bois, d’une pizza
et de quelques bons vins. Formules le midi (service jusqu’à 14h30) et le soir
(service jusqu’à 22h30) : 21 €  ou à la carte. Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le lundi soir et dimanche soir.  

JULIEN ET BARNABÉ
L’ENTRECÔTE DES DEUX SAINTS

123 avenue de Saint Julien Marseille 130012. T. 04 91 34 45 87   

Quels délices subtils et pluriels pour notre palais ! Mais une seule adresse : celle
de Jean Jacques Amouzegh, maître épicier du 8 eme arrondissement. 
Fromages certifiés AOP, charcuterie sélectionnée parmi les meilleurs producteurs
de France, vinothèque soigneusement composée de plus de 100 références.
Cette maison fait véritablement honneur aux richesses de chaque terroir et Jean
Jacques vous guide à la perfection, selon vos envies. A savourer sur place le midi
ou à commander pour emporter le temps d’un pique nique, votre palais sera
conquis par ce retour à l’authenticité.

A unique place for fine groceries and cheeses in Marseille.

L’EPICERIE MAISON GOURMANDE

137 rue Jean Mermoz 
13008 MARSEILLE

T. 09 80 87 15 33
www.epicerie-marseille.com

Tendance, chaleureux et chic
Le Jardin en ville vous propose
une cuisine savoureuse et des
plats incontournables comme
le burger maison ou le filet de
thon mi-cuit. Ambiance intime
dans le patio ou cosy en salle à
vous de choisir ! 
Brunch le dimanche !  

UN JARDIN EN VILLE

22 avenue de Mazargues 
13008 Marseille 
T. 04 91 76 68 16

Concept, unique dans la région:
showroom, salon de coiffure et
make up réunis dans un même
espace. Découvrez en exclusivité
sur Marseille les robes de mariées
de prestige de Rosa Clara. Robe
Max Chaoul et créateurs.
Sur rendez-vous.

LE SALON BLANC 

43 rue de l’Audience 
13011 Marseille

T. 04 91 30 42 09 / 06 61 26 42 59 
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Nouvelle boutique
Nouvelles marques

En exclusivi té  sur
A i x - E n - P r o v e n c e

Chaussures : Casadei - Carshoe - Vicini - Brundage - Rene Caovilla / Prêt-à-porter : Jean claude Jitrois / Home fragrance : Baobab

Maroquinerie : Elena Ghiselini - Paula Cademartori (seul point de vente en France) - Nancy Gonzales / Bijoux : Marmen - Coco by coco
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-/ A wind of freedom whirls through her music

video Like a Buffalo, energetic, disturbingly beautiful

and bold in tailored jacket and sneakers, her long,

expressive hands light on the piano keys, a vibrant

voice from afar.

She appeared in Fantômas revient, a comics-style

musical by Pierre Pradinas starring Romane

Bohringer. She wrote and composed the songs on

her second album Nothing for Granted: urban style

and evidence of her dual French and Cameroonian

culture. In the Victoires du Jazz awards in 2012 she

was pronounced "revelation of the year". She acts

and sings with Jî Drû, her accomplice and partner,

in Bankrobbers, a film noir in homage to Capra and

Huston. This in turn has inspired a new album, in

record shops now. Her music reveals the dazzling

charisma of a self-confident young woman who

sometimes dares to show her fragile side.

In La maison sur le toit, she plays a ghost: "I play a

maladjusted character stuck between reality and

her fantasies of freedom, trying to break out of her

shell. I had an immediate empathy for Brigitte, her

values and her deeply hurt nature. I like the family

life on shoot, meeting the team, the way we work

together on a shared project, people's kindliness

towards each other's work, the sound recordist's

attentive ear. Bold? I'm independent rather than a

rebel: in rebellion there's like an ill-suppressed

submissiveness. I try to preserve an inner balance

between head, heart and body, family, friends and

work, without rancour or latent anger."
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Elle tourne à Aix la
série télévisée La
maison sur le toit.
C’est l’une des
facettes de ses
multiples talents
confirmés et de ses
nombreuses
envies. Sous la
belle « bête de
scène », une vie
d’artiste
épanouie…

-/ She's in Aix,

acting in TV series

La maison sur le
toit. That's just one

of her many

talents, for Sandra

Nkaké lives an

exuberantly

creative life.

D
ans son clip « Like a Buffalo » un vent de liberté souffle sous les

projecteurs : beauté énergique et troublante, chic rebelle en tailleur

et baskets, longues mains expressives, douces sur le piano, voix

vibrante venue de très loin…

Chanteuse et comédienne, elle enchaîne une comédie musicale style comics

de Pierre Pradinas Fantômas revient aux côtés de Romane Bohringer, et

Nothing for Granted (Rien n’est acquis) son 2e album écrit et composé en solo

où elle exprime son style urbain et l'héritage de sa double culture franco-

camerounaise, révélation de l’année aux Victoires du Jazz 2012. Un film noir

en hommage à Capra et Huston, Bankrobbers, où elle joue et chante avec Jî

Drû, son complice et partenaire, qui a inspiré un nouvel album actuellement

dans les bacs. Sa musique traduit le charisme éblouissant d’une fille bien droite

dans ses bottes qui ose parfois se montrer fragile.

Dans La maison sur le toit, elle joue un revenant : « J’incarne un personnage

caractériel, coincé entre la réalité et ses phantasmes de liberté, s’efforçant de

briser sa carapace : j’ai eu une empathie directe pour Brigitte, ses valeurs et

blessures profondes. J’aime la vie de famille du tournage, les rencontres avec

l’équipe, la manière dont on travaille en accord sur un projet commun, la

bienveillance des uns sur le travail des autres, l’écoute attentive du preneur de

son… Je suis plus indépendante que rebelle : il y a comme une soumission

mal maîtrisée dans la rébellion. J’essaye de préserver mon équilibre intérieur

entre ma tête, mon cœur et mon corps, ma famille, mes amis et mon travail,

sans colère larvée, ni aigreur. »

SANDRA NKAKÉ
La panthère sur le toit

-/ Panther on the roof

Extrait du clip « Like a Buffalo », de Sandra Nkaké.

Aix-en-Provence zoom

Par Claude Ponsolle
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Les pâtisseries créatives de Riederer font

parler les gourmands depuis 1780 !

Philippe Segond, maître chocolatier et

Meilleur Ouvrier de France pâtissier

confiseur, nous dévoile :  « La pâtisserie

est un art subtil semblable à

l’architecture. Etre pâtissier, c’est savoir

associer plusieurs textures et plusieurs

parfums pour créer un gâteau. Dès la

conception de ma recette, j’ai déjà en

bouche le goût du gâteau fini. A la

recherche d’originalité en permanence,

j’ai envie de faire découvrir cet univers si

vaste de ces trésors sucrés et tout

simplement partager cette passion qui

est la mienne ».

Réinventer la tradition, sublimer les

goûts, être un orfèvre du palais qui

donne un supplément d’âme à ses

produits, voilà son credo. Aujourd’hui,

son appétit de la vie et sa renommée

l’ont conduit en Arabie Saoudite, au

Japon, en Russie, en tant que Conseil

auprès de grandes enseignes

internationales. Mais au quotidien, ici,

entre Marseille et Aix-en-Provence,

depuis son laboratoire où il crée

entremets, mignardises, glaces, biscuits

ou chocolats, nous pouvons profiter de

son talent gourmant. Pour les fêtes de

Pâques qui font la joie des petits

gourmands et pour les émerveiller

encore plus, nous proposons dans

nos boutiques des sujets et

créations originales ainsi tout le

monde peut trouver son bonheur et

se laisser aller à la tentation.

Du chocolat noir, du chocolat au lait

ou de la nougatine il y en aura pour

tous les goûts.  

In 1780 Frantz Riederer, enchanted

by Aix-en-Provence, left his native

Switzerland to open a pastry shop

and tea room in the centre of town.

Maison Riederer was born. Today

master chocolatier and award-

winning confectioner Philippe

Segond reinvents the tradition with

finesse, taking flavour to sublime

heights and putting soul into his

produce.

PubliCOTE

RIEDERER

Aix en Provence : Riederer 67 Cours Mirabeau - T. 04 42 38 19 69

L'Instant Thé (pâtisseries à emporter ou à déguster sur place) 57 rue Espariat - T. 04 42 66 32 97 

Palette : Riederer - Parc de l'Escapade - T. 04 42 66 90 91 

Marseille : Chez Marrou place Castellane 

Bouc Bel Air:Riederer1596 avenue de la Croix d'Or - T.04 42 51 13 06

www.riederer.fr

Depuis 1780

par

Philippe Segond
Meilleur ouvrier de France Pâtissier
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Agua Bendita en exclusivité
chez Kala’na. Ligne couture et
avant-gardiste de maillots de
bain, alliant haute technologie et
artisanat, broderies entièrement
réalisées à la main. Création
unique et intemporelle sous
l'influence de l'art Colombien.

KALA’NA

4 rue Papassaudi
13100 Aix en provence

T. 04 42 65 17 22
www.kalana.fr

Nouvelle boutique aixoise pour
les amoureuses des chaussures !
Chic et tendance, vous trouverez
ici Ash, Barbara Bui, Maloles,
Apologie et beaucoup d’autres
exclusivités… 
Pour le plaisir des plus grandes et
des plus petites avec Ash enfant.
Adresse incontournable !

DÉCALÉ

9 rue Thiers 13100 
Aix-en-Provence
T. 04 42 58 62 74

Vaste demeure de charme et de prestige du XVIIIe, la Villa Gallici, hôtel
d’exception, est l’un des meilleurs restaurants de la région. Sous les platanes,
un délicieux  moment se prolonge… La cuisine gastronomique est reine, le chef
Christophe Gavot propose une carte regorgeant de belles trouvailles. À
découvrir cet été indien un pavé de thon mariné au soja, fine ratatouille ou un
carré d’agneau filet cuit au sautoir accompagné de barigoule d’artichauts et
autres saveurs du sud.

The Villa Gallici is not just a high prestige hotel, it also has an outstanding
restaurant where Epicureans will find their heart’s desire.

VILLA GALLICI 

Av. de la Violette - 13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 23 29 23

www.villagallici.com 

École privée, fondée en 1984, est fière de compter aujourd'hui près de 500 élèves
répresentant 45 nationalités. Avec 40% de francophones, le succès d'IBS réside
dans sa diversité culturelle et linguistique. IBS propose un cursus français
"classique" qui met l’accent sur l'apprentissage de l’anglais et d'autres langues
ou un cursus international (Examens de Cambridge, Baccalauréat International).
Pendant les vacances scolaires, IBS propose aux élèves (externat/internat) des
stages de révisions et d'anglais intensif.
IBS offers students the choice of following the traditional French curriculum
with a strong emphasis on languages or following the international
curriculum in English.

INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL 
OF PROVENCE

Domaine des Pins
500 Petite Route de Bouc-Bel-Air 13080 Luynes

T. 04 42 24 03 40
www.ibsofprovence.com

Entrez dans l’Univers d’Elsa Gary, découvrez la qualité du sur mesure et
l'originalité des matières naturelles blanches ou colorées : 
- Des robes de mariée (en fibre naturelle, soie, taffetas, dentelle...), des
accessoires assortis (chaussures, bijoux...).
- Des robes de cocktail et soirée en prêt-à-porter et sur mesure.
Des conseils avisés, un accompagnement personnalisé, un service sur mesure
pour vous aider à préparer ce moment unique.
Elsa Gary presents her made-to-measure bridal gowns and ceremonial
gowns, made from start to finish in our French workshops. Wise advice,
personal guidance throughout the process and a custom service to help
you prepare for the great day.

LES BELLES D'ELSA

2 rue Fontaine Aix-en-Provence
T.  04 42 52 46 34 

aix.elsagary.fr

P112_Mise en page 1  08/03/13  11:56  Page1



©
 B

er
n

ar
d

 P
lo

ss
u

URBANGUIDE Aix-en-Provence Par Claude Ponsolle

www.cotemagazine.com - MARS_AVRIL 2013 |  115

Le Sm’art brille
désormais au 2e

rang des salons
d’art contemporain
en France. Dans le
cadre de Marseille-
Provence 2013, sa
8e édition attend
18 600 visiteurs !

-/ Sm’art is now

second to top

among

contemporary art

fairs in France. 

For its 8th edition

this year, with

Marseille-Provence

2013 under way,

18,600 visitors are

expected.

-/ Contemporary art has definitely found a

home in Parc Jourdan, where 200 artists

and 16 gallerists from all over Europe and

also Mexico and Brazil, along with

thousands of collectors and art lovers, come

together to look, exhibit, buy, sell, talk and

wax enthusiastic about artists of growing

renown.

That's what makes this art fair special:

celebrating contemporary art in the open

air, in the welcoming setting of a park, is a

great way to discover new ways of seeing

the contemporary world.

Christiane Michel, founder of Sm’art and

curator of the exhibition: "For these five

days we promise moments of happiness

and serenity, discovery and wonderment,

and most of all some generous, fruitful

encounters in a magical place conducive to

reflection. This is not just an art show, it's a

fun experience. It combines culture,

epicureanism and the avant-garde edge,

colouring people's interactions and

spotlighting new perspectives."

At the preview from 6pm on 2 May, 2013,

president of honour Hervé di Rosa will

present the show, and visitors can stroll and

meet the artists. Di Rosa, who works with

paint, digital art, sculpture and all forms of

print including comic books, is the father of

the Art Modeste movement, founder of

MIAM and one of the main artists in

Marseille-Provence 2013. His work will be

on display at the PopUp Galerie de Rezé

stand, and he will be signing his latest book,

DIROSA graphic. The other guest of honour

is Ivan Messac (influences: Pop Art, Italian

Futurism and Hollywood icons). He's

represented by several international

galleries. Also eagerly awaited is the

installation by Yo Bastoni and an artists'

collective on the park steps.

Parc Jourdan, Aix-en-Provence 
du 2 au 6 mai 2013
smartaix@wanadoo.fr
www.salonsmart-aix.com

D’un Sm’art à l’autre, l’art contemporain a définitivement trouvé sa place au

prestigieux Parc Jourdan où 200 artistes, 16 galeristes venus de toute l’Europe

mais aussi du Mexique et du Brésil, ainsi que des milliers de collectionneurs et

d’amateurs avertis viennent s’émouvoir, échanger, faire découvrir et acquérir

des œuvres de mieux en mieux reconnues.

Et c’est toute l’originalité de cette manifestation : faire une fête de l’art

contemporain – et lui faire sa fête – en un lieu ouvert et un parc lumineux et

accueillant, où les visiteurs peuvent s’ouvrir eux-mêmes, s’étonner et découvrir

une autre manière de percevoir leur vie contemporaine.

Christiane Michel, créatrice du Sm’art et commissaire de l’exposition, le

souligne : « Durant ces 5 jours dédiés à l’art contemporain et à vous tous, nous

vous promettons des instants de bonheur et de sérénité, de découverte et

d’émerveillement, mais aussi et surtout de belles rencontres, généreuses et

fructueuses, dans ce lieu magique propice à la réflexion qu’est le Parc Jourdan.

Car l’art ne fait pas que s'exposer : il s’invite à la fête, combinant culture,

épicurisme et avant-garde, colorant les échanges et leur donnant le relief de

nouvelles perspectives. »

Le vernissage, dès le 2 mai à 18 h, sous la houlette du Président d’Honneur 2013

Hervé di Rosa, présentera le salon via un parcours à travers des stands, invitant

à la flânerie et à la rencontre des artistes. Artiste majeur de Marseille-Provence

2013, père du mouvement de l’art modeste et fondateur du MIAM, il dédicacera

à cette occasion son dernier ouvrage, DIROSA graphic. Faiseur d’images en

peinture, volume, dessin animé, numérique et toutes les techniques

d’impression, ses œuvres sont présentées sur le stand de la PopUp Galerie de

Rezé. Ivan Messac, inspiré par le Pop’Art, le futurisme italien et les icônes

hollywoodiennes, sera l’autre invité d’honneur, représenté par plusieurs galeries

internationales. Enfin, événement très attendu, l’installation de Yo Bastoni et

d’un collectif d’artistes, sur les marches du parc.

SM’ART
-/ Contemporary art in Aix-en-Provence

L’art contemporain à Aix-en-Provence

1. Bus T17, Ivan Messac
2. DIROSA graphic, Hervé di Rosa

3. Akira 2 La Guerrière,
Yo.Bastoni, Kalachnikov Total
Chrome Or, Mini iPad Factice
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URBANGUIDE Aix-en-Provence News

K’BARET COMÉDIE

Lever de rideau !

À La Palmeraie, à Plan-de-Campagne, un

music-hall de 300 places réinvente

l’ambiance féerique des grands cabarets

parisiens : mise en scène bluffante de la

meneuse de revue Nathalie Hardouin ;

beauté éblouissante des 8 danseuses ;

performances scéniques des chanteurs-

acteurs ; magie des décors d’Yves Valente,

scénographe au Lido de Paris ; show-lumière

de Stéphane Migné, habitué du Stade de

France. Et plus de 120 costumes créés par les Oiseaux de Paradis – plumes,

paillettes, costumes french cancan – qui s’enchaînent en plus de 27 tableaux et 

8 thèmes…

Le pari gagné de ce nouveau spectacle est de réussir une véritable symbiose

entre les effets spéciaux de grande dimension, les chorégraphies et la mise en

scène pour faire voyager les spectateurs à travers des univers variés et originaux

qui mêlent humour, séduction et participation du public.

-/ Curtain up! A 300-seat music hall at La Palmeraie in Plan-de-Campagne

recreates the magical ambience of the great Parisian cabarets with stunning 

mise-en-scène by review boss Nathalie Hardouin, eight dazzlingly lovely dancers,

performances by singer-actors, superb stage sets by Yves Valente (set designer at

the Lido in Paris) and lighting by Stéphane Migné (who does lighting for the Stade

de France). As well as more than 120 costumes designed by Oiseaux de Paradis

with feathers, glitter and French can-can costumes, 27 tableaus and 8 themes.

This new show is a winner, with a real symbiosis between the large-scale

special effects, the choreography and the staging, taking the audience on a magic

trip between humour, sex appeal and audience participation.

Tous les dimanches à 14 h 30 et les lundis à 21 h 30, jusqu’au 31 mars. 

La Comédie des Suds, rue Albert Manoukian, 13 480 Cabriès

Tél. 08 92 56 18 55 - www.16-19.fr

IKKS WOMEN

Nouvelle déco,
nouveau concept
Une nouvelle boutique, deux
ambiances, destinées à mettre
en avant chacune des
collections IKKS. Un espace chic
aux murs blancs moulurés est
dédié aux collections Pure
Édition. Un espace plus vintage,
fait de brique, de pierre et de
béton, reflète l'authenticité
chère à IKKS Women. Mobilier
métal, tables laquées, lampes
tempête, parquet chêne patiné
où la nouvelle collection colorée

« bon chic, bon rock » ressort
joyeusement.

-/ New decor, new concept

A new shop with two
ambiences and all the IKKS
collections: one elegant space
with white walls and mouldings
for the Pure Édition collections
and a more vintage space, with
brick, stone and concrete, to
reflect the authenticity of IKKS
Women. The metal furniture,
lacquered tables and patinated
oak floor are the perfect setting
for the colourful new chic-rock
collection.

7 place des Chapeliers, 

Aix-en-Provence 

Tél. 04 42 38 76 47

Elle vient de s’installer rue Fabrot, à quelques minutes des

bureaux de création de sa styliste, Sandrine Garella, qui

explique : « Cette ouverture est essentielle, elle reflète nos

créations spécifiques à travers des pièces originales à forte

valeur ajoutée. Un concept très étudié, mis en scène dans un

esprit atelier, très épuré, très Indies : murs craie, portants noirs

en métal, étagères en chêne brossé, sol en béton ciré, cabines

d’essayage inspirées des maisons de couture. » Boutique pilote,

elle servira de modèle à ses sœurs attendues en 2013.

-/ Pilot store. This new shop in Rue Fabrot is just a short walk

from the design office of Indies designer Sandrine Garella. "The

shop was essential," she says. "It reflects our particular creations

through original, high-value-added items. We studied the concept

closely and the setup is like a working space, very spare, very

Indies, with white walls, black metal struts, brushed oak shelves,

waxed concrete floor and fitting cubicles inspired by couture

houses." It's a pilot exercise that will serve as a model for more

stores opening in 2013.

16 rue Fabrot, Aix-en-Provence – Tél. 04 42 51 01 26

INDIES

Boutique symbole
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YOLAINE 
Messali

impeccable qui fait des lignes

de rêve ! À essayer en denim ou

version flashy en exclusivité.

-/ New Trussardi jeans collection

Impeccable cut and dream styles,

as ever. In denim or (nowhere

else in Aix) the flashy versions.

4 rue Granet, Aix-en-Provence 

Tél. 04 42 21 98 92

Par Claude Ponsolle

La nouvelle collection
jeans Trussardi

A la Palmeraie, un spectacle de cabaret haut en couleurs !
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SHOWCASE

Ces premiers rayons d’avril sont les révélateurs de la tendance printemps-
été 2013. Jean-David nous l’annonce gai et fantasque. Les lignes
ultra-féminines seront ondulées, de volume king size. Les formes rondes ou
pantos séduiront les hommes. Nous verrons arriver l'association de
matières entre le métal et l'acétate et de textures, mats ou effet bois. Les
couleurs traditionnelles, noir, écaille, corne peuvent être accompagnées de
détails très colorés allant même jusqu'au fluo.
Spring and summer 2013 ? Cheerful and fanciful, as Jean-David tells us.
There are ultra-feminine king size frames with undulating lines, and round
or panto frames for men. Materials and textures are combined. 

JDV OPTIQUE

76, rue Joseph Vernet, Avignon
T.04 90 82 60 06

www.jdvoptique.fr

La dernière étape de la cure de jeunesse de cette incontournable adresse
du Luberon : une façade modernisée qui d’entrée donne le ton. De l’esprit,
du talent, de la poésie vous attendent dans ce temple du goût. Jean-Jacques
Prévôt excelle dans l'art d’accommoder et de dresser des mets succulents.
En salle, comme en sommellerie, sa fille Sandra Rose conclu en perfection.

The final stage in the rejuvenation of this all-time favourite restaurant in the
Luberon hills is now complete: the freshly modernised facade sets the tone
from the outset. Wit, talent and poetry await you in this temple to the
tastebud. 

RESTAURANT PRÉVÔT

353, avenue du Verdun - 84300 Cavaillon
T. 04 90 71 32 43

www.restaurant-prevot.com
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À 7 ans, dans les ballots de fripes de
son oncle Fonzy, Marion trie et regarde.
Les couleurs et les matières valsent
entre ses doigts, les boutons brillent et
ses yeux s’éclairent. Lilly Fox s’esquisse.

-/ Aged seven, Marion used to rummage
through her uncle Fonzy's bales of old
clothes. Colours and fabrics danced
between her fingers, the buttons gleamed
and her eyes lit up. Lilly Fox was on her way.

-/ When Marion talks of how Lilly Fox came about, she remembers the

blaring music of a fairground and herself amid shooting galleries and

candy floss stalls, beside the old fox Fonzy, making her first attempts to

add a creative couture touch to retro second-hand clothes. That was

long ago. Every season now she brings out a whole collection, evoking

new stories each time. The garments heap up on an old bar counter

amid deafening rock music, while Marion doodles in her sketch book,

throwing up ideas from the depths of her wild imagination. The Thelma

Tagada skirt, for example, a rainbow fairy tale of vintage headscarves and

25m of tulle, all seventies spirit yet totally now. The same inventive spirit

prevails in the creations constructed from fur, feathers and hides. 

One source of pride is that "all our collections are put together in

traditional local workshops, hand-sewn where possible, giving creative

freedom to all the teams whose ideas converge with ours in creating

these clothes." The spring 2013 collection has been a delight for the

feather and leather workers who helped create it. The latest line in bags

is Blackbirds, each one a unique extravagance of feathers, small birds'

skulls, embroidery, resin and sequins. A worthy achievement by uncle

and niece, who sum themselves up as follows: "She's Lilly Fox, she goes

for the universal and essential, boldly flaunting her style with not a care.

He's the Fox, who just enjoys displaying his crafty sleights of hand."

Points de vente : chez IT’S, 104 rue Joseph Vernet, Avignon - lillyfox.fr

D
es flonflons de fête foraine résonnent dans la mémoire de Marion

lorsqu’elle évoque les prémisses de la marque Lilly Fox. Devant le stand

de tir ou de barbe à papa, aux côtés de son vieux renard Fonzy, ébauchant

l’union des vieilles fringues rétro du fripier à un côté couture créatif aux notes

féeriques. Difficile à imaginer ? Pourtant. Depuis quelques années, à chaque

saison, de nouveaux modèles naissent, collés à de nouvelles histoires. Ils

surgissent sur le comptoir d’un vieux zinc, assourdis de musique rock, dessinés

sur un carnet à croquis par Marion qui crayonne, jette l’idée. Souvent partie d’un

délire, barré, perché, comme elle aime le décrire. Ainsi le jupon Thelma Tagada,

mi-féerie mi-arc en ciel, heureuse fantaisie de foulards vintage et de 25 mètres

de tulle, voit le jour dans un état d'esprit qui colle à la peau des années 70 et

s’inscrit dans la mode actuelle. Même raisonnement pour les habits en peau,

fourrure et plumes. Une de leur fierté : « L'ensemble de nos collections est mis en

forme dans des ateliers traditionnels et régionaux, privilégiant le travail à la main,

respectant l'ensemble des équipes dont les idées convergent avec les nôtres vers

des créations originales et toujours inédites. » La collection à paraître ce printemps

fait rêver les plumassiers et taxidermistes qui concourent à sa réalisation.

Blackbirds est la dernière lignée de sacs, tous pièces uniques, folie de plumes et

de crânes de petits oiseaux, travaillés, résinés, pailletés qui semblent vivre là leur

dernière échappée. Digne réalisation de la nièce et de l’oncle, de la belle et du

renard qui ainsi se décrivent : « Elle, Lilly fox universelle, essentielle dans ses choix

qui s'affiche et s'en fiche. Lui, le renard, qui s'amuse de toutes ses ruses. »

-/ Beauty and the fox

Marya-Ma « Mad Max for ever ». 

LILLY FOX BY FONZY FOX
LA (RE)BELLE ET LE RENARD
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SHOPPING TENDANCE À CAP SUD - AVIGNON

C’est dit, la lunette est devenue un
accessoire de mode indispensable.
Solaire certes, mais de vue aussi.
Faussement classique, vintage,
atypique, ici, chacune, chacun trouve
son « chouchou ». Chanel, Dior,
Starck, Mikli et Alain Mikli, Tiffany&Co,
Tom Ford, Marc Jacobs, Miu Miu, Vinyl
Factory et en nouveauté Céline. Pour
la question de la mise en valeur du
visage, cette large sélection de
montures saura vous proposer celle
qui s’adapte parfaitement à vous.
Priorité n’est pas perdue pour autant
à la qualité de la vision. Vu et être vu,
tout un programme. 

VISION D'OPTIQUE

Tél. 04 90 87 39 21.  

Pour sa nouvelle collection Printemps 2013, la ligne
BOSS Black propose une sélection de modèles où le
chic rivalise avec l'élégance. Costumes en lin, vestes
à deux boutons et pantalons chinos composent la
silhouette masculine ponctuée par l'incontournable
sac 48h, les derbies en
cuir et le pull à maille fine.
Venez découvrir dans
notre point de vente les
nouveaux classiques du
parfait vestiaire masculin.

BOSS - AVIGNON 

Tél. 04.90.89.72.02 

Pièce maîtresse de l’été, le bermuda
s'impose comme le must 2013, très
chic, traité en version costume.
Autres tropismes de la saison, le
denim, les souvenirs d’Afrique (chez
Paul & Joe) et la couleur … La planète
mode en est toute repeinte et
l’homme confirme ses choix urbains
ou décontracté autour de quelques
griffes sélectionnées avec soin.
Hugo Boss Rouge, Ralph Lauren,
Armani Jean’s, Scotch & Soda Diesel
et bien entendu, Paul & Joe en
compagnie des chaussures de
l’italien Doucal’s. Dressing fashion
pour lui, s’il en est.

GLOBB

Tél. 04 90 84 11 06.

C’est l’histoire d’une femme
allurée en toute circonstance.
Esprit citadin voire parisien à
certains moments, décontracté
en d’autres circonstances, mais
dans cette dualité une ligne de
conduite, être toujours chic. Entre
authenticité et sophistication, les
jeux de contrastes se font par les
choix des matières. Aller du top en
soie porté sur un baggy pour
silhouette un soupçon androgyne,
un ou un costume façon smoking,
une robe ou une blouse dissimulée
sous une canadienne, le détail de
la coupe est reconnaissable entre
mille. Et l’accessoire toujours
gagnant.  

IKKS  WOMEN

Tél. 04 90 48 18 22.

Centre Commercial Cap Sud 
162 avenue Pierre Semard 84000 Avignon
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SPECTACLES À REMONTER LE TEMPS

LES BAUX-DE-PROVENCE - « Les Médiévales des Baux »
Le Château des Baux-de-Provence, offre un cadre surprenant et

inoubliable pour découvrir le Moyen Âge guerrier, ses machines

meurtrières et l’habilité des combattants malgré leur cotte de maille.

Une initiation sera ainsi proposée, donnant le plaisir des joutes aux

plus téméraires. Tir de catapulte, d’arbalète, spectacles avec duels

médiévaux… un singulier moment d’histoire.

-/ The wild beauty of the ruined château provides a surprising and

unforgettable backdrop for this exploration of medieval warfare, its lethal

contraptions and the skills of its fighters despite their coats of mail. The

bold and the brave can even taste the joys of the joust. Shoot with a

catapult or crossbow, watch a medieval duel – step into the days of yore.

Du 6 avril au 30 septembre, tous les week-ends et jours fériés

www.chateau-baux-provence.com

SALON-DE-PROVENCE - « Mémoires et Légendes »
En souvenir de Catherine de Médicis, venue consulter Nostradamus,

espérant obtenir quelques éclaircissements sur l’avenir de ses royaux

enfants, la ville de Salon-de-Provence, plonge, 3 jours durant, au cœur de

son histoire. Devenant une immense scène de théâtre, recevant art du

cirque, théâtre de rue, chants médiévaux, combats d'escrime, course de

gueux et de manants, elle entraîne de ripailles en défilés, d’animations en

concerts une joyeuse foule venue festoyer aux sons de la Renaissance.

-/ In 1564 Catherine de Medici came to Salon-de-Provence to consult

Nostradamus, and that's the incident celebrated in this three-day event.

The whole town becomes a vast stage where street theatre, circus,

performing arts, medieval song, fencing, foot races in costume, feasts and

parades, concerts and diverse entertainments provide fantastic fun for the

crowds who flock to taste a little of Renaissance France.

Du jeudi 27 au samedi 29 juin - www.salondeprovence.fr

TARASCON - « Médiévales »
Les entraînements d'hommes d'armes en costumes, les joutes

équestres sont à cette occasion partout représentés en ville. Le grand

marché médiéval, au pied du château, avec ses ateliers et ses

animations, plonge définitivement la ville au temps du Roy René.

-/ All over town there are costumed men at arms training for battle

and mounted knights jousting. Below the castle is a busy medieval

market with its workshops and activities. For three days Tarascon

relives the days of King René.

Du 16 au 18 août.

NÎMES - « Le triomphe de César »
Nîmes investie par une foule de passionnés,

venus de toute l’Europe pour l’une des plus

grandes reconstitutions historiques des heures

antiques. Deux jours durant lesquels la ville

remarquera de-ci quelques légions romaines et

de-là quelques Gaulois « irréductibles ». 

Cette 4e édition des Grands Jeux Romains verra

le « Triomphe de César » honoré par une suite de

scènes spectaculaires. Au programme, combats

de gladiateurs, durant lesquels Thraces, mir-

millons et rétiaires mèneront trompettes

battantes ces jours de fêtes. Sans oublier les

impressionnants gladiateurs à cheval. Frissons

garantis pour la grande reconstitution de la

bataille d’Alésia. Ave !

-/ Nîmes is expecting an invasion of visitors from

all over Europe for the fourth Great Roman

Games, a magnificent re-run of ancient history.

Over the two-day event you might come across

a Roman legion in one place, a band of

indomitable Gauls in another. This year's theme,

Caesar's Triumph, brings us a series of

spectacular scenarios including the Emperor's

military parade, gladiators fighting wild beats,

gladiators fighting gladiators, gladiators on

horseback and a re-enactment of the Battle of

Alésia. Thrills and spills guaranteed. Hail Caesar!

Les 4 et 5 mai. - www.arenes-nimes.com

-/ This may be the age

of the high-tech but in

spring and summer

you can still get a taste

of ancient times, from

Roman to Renaissance,

in the castles, town

squares and

amphitheatres of

Provence. Re-

enactment is the word.

À l’heure du
débordement des
hautes technologies,
les places, châteaux et
arènes de Provence
invitent Antiquité et
Moyen Âge. Petit tour
d’horizon des
reconstitutions
historiques,
printanières et
estivales.

-/ Time-warp
La légion
romaine
fait son

cirque

Saltimbanques et Polichinelle seront au  défilé

L’adoubement du preux chevalier

Armement du trébuchet à l'aide de roues de carrier
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TROMBINOS

Allan Barnier (Pointes et Coutures), Yves
Bouniol (Clear Channel), Me Aurélia Goulut et
Dominique Tian (Mairie de Marseille

Romain Barnier (capitaine des équipes de France FFN et
manager du  CNM), Allan Barnier et Marc Leroy

André-Pierre Gignac (Olympique de Marseille), Allan Barnier,
Alexandre Rosée (OM Média)

Mathieu Forte, Nathalie Di Maiolo (le Carmine), Allan
Barnier, Patrick Thévenin (Mairie de Marseille)

Allan Barnier entouré de sa 1ère d’atelier Oumezzine
Saïdi & de sa couturière Zahira Nadi

Marc Leroy (Barber Club), Allan Barnier, Mathieu Buquène (Barber Club),
Thierry Balestra (Balestra Evenements & Club Louis XIII) et Ludovic Nadjar
(Club Louis XIII)

llan Barnier entouré de Jean Amiach et Jean-Claude Franquin (La Grande
Direction)

Alexandre Abreu (Garan Souliers), Éric Di Meco, Romain et Allan Barnier Allan Barnier, Malika et Jean-François Caujolle

POINTES ET
COUTURES A
L'OPEN 13

Le jeudi 21 février, Allan
Barnier, créateur de la
Marque Pointes & Cou-
tures, recevait ses amis,
partenaires et clients
dans les salons de
l’Open 13. Une soirée
élégante, un hôte sur-
volté, une ambiance de
folie. Jeu, set et match
Christophe Billet

Patricia Franquin, Sylvie et Gilles Koubi (La Grande Direction)

xpm_Trombi 03_13BAT_Mise en page 1  12/03/13  09:56  Page1

Sur le rocher de Samatan, audacieuse
maison d'architecte cubique de 150m²
aux façades blanches graphiques avec
jardin paysagé et piscine chauffée.
Premier cube avec garage et studio
indépendant de 25m². Second cube en
triplex avec trois chambres et un toit-
solarium d’où la vue épouse l’horizon.
Réf 1442E.

995 000 € FAI

MARSEILLE 6° - SAMATAN
VILLA CUBIQUE

Duplex traversant de 108m² de type E
"prolongé descendant". Le séjour avec
cuisine est orienté Ouest, bénéficiant d’une
petite vue mer au travers des célèbres baies
vitrées. L'escalier Prouvé descend aux
pièces nuit : une suite parentale avec sa
salle de bains et deux chambres d’enfant
communicantes, avec douche sur le palier.
Deux balcons-loggias. Réf 982E. 

375 000 € FAI

MARSEILLE 8° - MICHELET
DUPLEX LE CORBUSIER

emeures de    restigeD P

ESPACES ATYPIQUES - CITE RADIEUSE - 280 BD MICHELET - MARSEILLE 8°
T. 04 91 32 51 66 - marseille@espaces-atypiques.com

www.espaces-atypiques-marseille.com

Etonnant moulin à huile du 18ème
siècle en partie restauré avec un parti
pris contemporain. En plein cœur du
village, sur un terrain de 3330m² avec
piscine, propriété composée de
145m² de plain-pied réhabilités, de
195m² restant à aménager, et d’une
maison louée. Garages et dépendances.
Réf 1313E.

1 200 000 € FAI

SAINT CHAMAS
MOULIN A HUILE DU 18°S 

Chapelle du 19ème siècle revue par un
architecte au sein d’un ancien couvant.
La surface de 110m² se développe sur
deux niveaux, rythmée par une coupole
munie d’un œil en vitrail étoilé de 9m de
haut. Jeux d’escaliers en métal et de
mezzanines au design contemporain.
Une chambre. Habitation inédite de
caractère. Réf 1465E.

350 000 € FAI

MARSEILLE 6° - ND DU MONT
CHAPELLE LOFT

Au sein des anciens établissements
Noilly Prat, impressionnant loft en
duplex de 480m². Splendides
volumes (hauteur sous plafond de  7m),
charpente et mur en pierres apparentes,
imposante verrière. Pièce à vivre de
200m² avec cheminée contemporaine.
Trois chambres. Usage professionnel
possible. Réf 1307E.

1 260 000 € FAI

MARSEILLE 6° - PARADIS 
LOFT AVEC VERRIERE

Dans copropriété de lofts, appartement
traversant de 142m² ultra-lumineux aux
dimensions hors normes : 5m de
hauteur sous plafond, larges façades
vitrées. Il bénéficie de deux terrasses
végétalisées, d’une suite parentale avec
sa salle de bains, de deux chambres et
d’un bureau en mezzanine. Double box
fermé. Réf 1446E.

695 000 € FAI

MARSEILLE 8° - ROUET
APPARTEMENT TERRASSE

ESPACES ATYPIQUES propose une sélection de biens ayant pour point commun leur esprit atypique :

espaces d’origines industrielles ou commerciales de type loft ou atelier,  appartements réhabilités dans un

esprit contemporain, duplex, maisons d’architecte, penthouse… à Marseille ou dans la région PACA.

Lofts, duplex, terrasses, appartements contemporains et maisons d’architecte
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Nicolas Desanti( Château de la
Pioline)

Michel Mavro en famille ( Salon Michel Mavro) les architectes  Christian Lefevre
et Claire Fatosme

Lisa Seigneur (Paris Milan) et
une amie.

Christian et Roberta Noyes ( maquilleur et coiffeur
professionnel), et Michel Bonzi ( Créateur Designer
Couture)

Magali Terzian
(Galerie Uniq)

Cyril Vrain (Station 7),
concession BMW

Renaud Ricci et Laurent Massari
(Louis XIII)

Paule Fontani (Paule F) à son arrivée au
Silo

Sandra Rossi (Communication Mairie de
Marseille) et Rémi Barral

Sylvain Gendre et  son épouse (EDF) François Wieme FR3 Solange Raban (Communication Ville de
Marseille)  et Gianna Torres Touboul
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 OH LES BEAUX JOURS
1 6  m a i  a u  8  j u i n
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Samuel Beckett
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Christopher et Alain Paget (Progéreal) en famille Eric Louis (Helen traiteur) Mireille, Bernard Vernerey ( Ogic) et un ami Pierre Gauthier (La Route des Vins) et
MarieNo

Stéphane Marty (Rétine Argentique) les photographes Coco Malet, Michel Eisenlohr , Jean. Baptiste
Gaubert (maquette COTE Exclusivement 2013 et accrochage exposition) entourant Dominique Juan
(Directrice COTE Marseille Provence) 

Guersende Gueit, Sofitel Vieux Port en
compagnie d’un ami

Une belle brochette d’architectes, Mireille, Gérard Martens, Jacques Sbriglio
et Pierre Garnier

Emmanuel Duchange
(Constructa)

Fabrice Alimi, son épouse Céline (A& Associés) et Alain Vallet (
Nouveaux Constructeurs)

Max et Dominique Martini (Bulthaup Marseille), Vanessa Zacharie (assistante
de Dominique Juan) et sa sœur Céline Daumas (Consultante Marketing Vins)

122 |  MARS/AVRIL 2013 - Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com

TROMBINOS

EXPOSITION NB 

Le 14 janvier, dans le
droit-fil de Marseille
Provence Capitale
Européenne de la
culture, COTE
Magazine vernissait au
Silo, son exposition
NB montée avec le
soutien de la Caisse
d’Epargne Provence
Alpes Corse. Le Tout
Marseille s’y pressait.
© Christophe Billet et Fred Stephan
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© Romain Foucque
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TROMBINOS

1 - Pierre Gauthier (La Route des Vins),
Marienoelle Lézé, Maître Antoine Donsimoni

2 - Marienoelle Lézé, Pierre Gauthier, Manu (Bistrot
Larrieu), Dominique Tian, Guillaume Jouve

4 - Alex et Manu (Bistrot Larrieu), Marienoelle
Lézé, Danielle Cezilly, Pierre Gauthier

3 - Deux des frères
Moussilmani, véliplanchistes

1-4

ROUTE DES
BEAUJOLAIS

Le 15 novembre, la
Route des Vins
fêtait dignement
l'arrivée du
Beaujolais. Pierre
Gauthier avait
réunis dans une
ambiance
chaleureuse et
très conviviale,
clients,
connaisseurs et
amis. Une soirée à
consommer sans
modération. ©

Christophe Billet

4-5

TOUJOURS
SUR LA ROUTE

Le Beaujolais
nouveau, partout
dans la ville, mais
cette fois-ci
direction de
12ème
arrondissement.
Wine&Cheese
mettait de la joie
dans le quartier. ©

Christophe Billet

7-8

VIVE LA
MARIÉE

Le samedi 26
janvier, Sylvie et
Laurent Athias
inauguraient ce
nouveau lieu
dédié à la future
mariée dans un
esprit très
contemporain.

5 - Dr Robert Chiche, Henri Papazian (Rockson) Brigitte Bellon (Wine&Cheese),
Mme chiche, Robert Bellon Wine&Cheese 

6 - Henri Papazian et  Jean claude Nadjarian joyeusement entourés

7 - Sylvie Carrega (Adjointe au maire), Roland Blum, (1er
adjoint), Sylvie et Laurent Athias, Valérie Boyer (Députée).

8 - Robert Assante (Maire de secteur), accompagné de
Sylvie et Laurent. 

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote
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Wood in all its varieties brings beauty, long life and comfort to floors and

outdoor decks. Let's give our living space the enchantment of wood and

bring the hues and tones of nature into our homes. Teak, jatoba, doussie,

iroko, cumaru, ipe... each species has its own qualities and decorative

assets. Wood is healthy, has wonderful insulating properties and creates

a warm atmosphere. Atouts Bois offer a vast range to embellish your

living

space. Their indispensable advice will help you choose the right wood

to personalise your home and bring its spaces into the limelight. The

Atouts Bois team will carry your project to completion, laying floating or

wood-block floors and ensuring meticulous service. With a degree of

know-how that only professionals can provide.

AUBAGNE 13400 - CD2 CAMP MAJOR - TÉL 04 42 84 91 91.

NICE 06000 - 35 AV. GEORGES CLEMENCEAU.

MAUGUIO 34130 - 1115 RUE H. BOUCHER, LE TRIDENT - FREJORGUES OUEST

www.atoutsboisparquets.com

PubliCOTE

ATOUTS BOIS

Depuis plus 18 ans, Atouts Bois prend en main la réalisation de vos projets

de parquets et terrasses bois avec sérieux et professionnalisme, dans un

souci constant de qualité dans une innombrable variété d’essences. C’est

donc naturellement qu’Atouts Bois est la référence parquet de notre région

avec ses points de vente sur Aubagne, Nice et Montpellier.

Déclinés dans d’innombrables essences exotiques en provenance de tous

les continents, ainsi que dans le chêne européen ou français, Atouts Bois

importe ses bois avec rigueur pour embellir votre espace de vie intérieur

et extérieur tout en prolongeant les tons de la nature dans votre habitat.

Le parquet Chêne, européen ou français, vieilli, massif ou flottant,

naturellement élégant, affiche une variété de patines dans un esprit très

actuel et naturel révélant toute son authenticité. Le cumaru, l’ipe, le teck,

le doussié, le sucupira... sauront vous séduire par leurs tonalités

chatoyantes qui associées à vos espaces intérieurs et extérieurs en

terrasses ou tours de piscine, par la nature dont ils sont issus, vous créeront

un monde rien qu’à vous. Atouts bois une adresse incontournable...

Dépositaire Natura Parquet

atout bois 03 13_Mise en page 1  04/03/13  19:30  Page1

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20
www.laroutedesvins.com

Le 28 mars 2013, l'Hôtel de
l'Image ouvre son nouveau
restaurant face aux Alpilles, 
"Les terrasses de l'Image"
piloté par le Chef Chiavola.
Une excellente table à Saint
Rémy.

NOUVEAU 
RESTAURANT

Les Terrasses de l'Image
36 Bd Victor Hugo

13210 St Rémy de Provence
T. 04 90 92 51 50

www.hotel-image.fr
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TROMBINOS

1 - Une joyeuse bande d’artistes, J.B. Gaubert, Michèle Sylvander,
Adrien Pécheur, Corinne Marchetti,  Katia Bourdarel, Laurent Perbos 

2 - Architectes et design, Stéphane Torres, François
Guglielmina, Alain Marcou, Daniel Deluy, Eric Sinibaldi

3 - Madame Mouries, Dr Maurice Achard, Alain
Marcou, Christian Mouries, Marie-Claude Achard

1-3

MARCHETTI
SUPERLUCIDE

Le 14 décembre, les
architectes Alain
Marcou et Daniel Deluy
recevaient Corinne
Marchetti pour le
vernissage de son
exposition Superlucide.
De nombreux artistes et
amis étaient présents et
la bonne humeur régna
sur la soirée. 
© Christophe Billet

4-7

LA BPPC AU SILO

Le 14 novembre, la
BPPC investissait le Silo
pour une conférence de
l'économiste Patrick
Artus. Plusieurs
centaines d'invités ont
pu profiter d'un
somptueux cocktail
ponctué d'animations
aussi nombreuses que
variées. Une grande
soirée. © Christophe Billet

4 - Nathalie Favre, Julien Zehler, Franck Belin, Anaïs Pellissier, Anthony Lucchini (BPPC
Aix République) et une amie

5 - Madame Hillmeyer, Eric Chaveau (Pébéo, Vice Président BPPC) et son épouse, Michel
Hillmeyer (Président BPPC), Madame du Payrat, Madame Gassend, Christian du Payrat (DG BPPC)

6 - Christelle Fouchier (Resp Evènements  BPPC), Jean-
Jacques Beltramo (dessinateur humoristique), Michel
Hillmeyer (Prés BPPC), Frédéric Delattre (Resp com BBPC)

7 - Christian du Payrat (Dir Gén BPPC), Patrick Artus (Dir
recherche Natixis), Michel Hillmeyer (Président BPPC)

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote
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Au coeur du village de St Rémy de Provence, cet hôtel de 32 chambres dont
16 suites est doté d'un magnifique parc avec vue imprenable sur les Alpilles
et d'une belle piscine de 200 m2. Le nouveau restaurant “Les terrasses de
l’Image” piloté par Christophe Chiavola propose une cuisine raffinée et
créative, préparée avec des produits frais et locaux. Vous trouverez
également sur place un bar à cocktails, ambiance cosy le soir autour des
centaines de bougies, des lumières tamisées, de la musique...
L’hôtel de l’image : un lieu magique & unique. A découvrir absolument !

HÔTEL DE L’IMAGE ����

Hôtel de l’Image
36 Bd Victor Hugo

13210 St Rémy de Provence
T. 04 90 92 51 50

www.hotel-image.fr

1 - Hervé Retif et son épouse1 - Mme Swellen (Propriétaire du Pigonnet), Véronique Brioi, Dyves-
Luc Pfister 

1 - Caroline Bitan (Cavalière) et sa
soeur

1 - Marcel Villégas (Bellini) et son épouse, Dyves-Luc Pfister et son épouse Brigitte,
Bernard Bourillon (Dir Com Chopard)

1 - Gilles Garcia, Marcel Villégas (Bellini) et son épouse, Christophe Chouvin (Maria
Aluminium) et son épouse Karine, Sandra Torres

BELLINI EXPOSE
CHOPARD

Le 12 décembre, la
maison Bellini exposait
la célèbre marque de
joaillerie et horlogerie
Chopard pour le plus
grand bonheur des
invités. Marcel Villegas
avait choisi l'Hôtel Le
Pigonnet comme écrin
et la soirée animée de
deux Défilés. Pure
réussite aixoise. ©

Christophe Billet

Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com - MARS/AVRIL 2013 |  129

1 - Marcel Villégas (Bellini) et son épouse en compagnie
de l'acteur Marc Andréoni

1 - un défilé des modèles Chopard sur le thème de James Bond
avec Candice, Laurent et Magdalena (Egérie Bellini)

1 - Marcel Villégas (Bellini) et son épouse, Fabrice Musu
(Architecte) et son épouse elle se recadre serrée

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote
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TROMBINOS

1 - L’équipe Reboul Yohan Lobelson, Valérie Garabédian,
Michel Cohen.

4 - Thibaut Foulquier-Gazagues et son équipe au complet 5 - Rémi Codaccioni (MC Design), Jean-Philippe Barbarisi, Philippe Pinderre, Sandra (Les
Cocottes), David et Fred Darmon (Mod's hair)

2 - Michel Mavro et son épouse autour de Yohan en compagnie de clients 3 - Patrice Malek (l’Entrecocôte du 8ème), son
épouse entourant Yohan 

6 - Colette Banchetri, Christian Ernes, M et Mme Leborgne (Dock Of The Bay),
Emilie Banchetri (Sothebys)

7 - Victoire Bourel (Artiste peintre), Nathalie Dimaiolo (Carmine), Jean-
Louis Vignoli (la Villa), Jean-Marie Colin (Blampin Fruit)

8 - Pierre-Emmanuel Turpin (Société Générale), Allan Barnier
(Pointes et Coutures), Slim Barkallah (Emporio Paris)

1-3
REBOUL

Le 15 décembre
Yohan Lobelson
inaugurait sa
boutique Reboul de
la rue Paradis. Amis,
invités se
retrouvaient dans
une sympathique
ambiance. © Christophe

Billet

4-8
LA FORME
WELLNESS

Le 13 décembre, la
Villa Wellness,
nouvel espace
incontournable du
maintien et de la
remise en forme
avec coach
personnel, réunissait
tous ses amis pour
inaugurer le lieu.
Une soirée avec vue
imprenable sur
Marseille. Il ne reste
plus qu'à s'inscrire. ©

Christophe Billet

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20
www.laroutedesvins.com
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TROMBINOS

1 - Sabine Bonnacier, (Directrice Commerciale), Dominique Tian,
(Député), Gérard Tizzani, (Directeur Général Roche-Bobois
Provence- Languedoc), Hubert Vallet (Responsable Magasin
Marseille), Bernard Guidoni (Responsable magasin Natuzzi)

4 - M. et Mme Ochs (Elixir d'Olivier), Rozenn Pietri (Constructa), José Potier - Gérant
Rhizome les racines du goût, Stéphane Dupont - Chargé d'affaires BPPC, Me Georges
Bagnol Geneviève Delorme, Mme Coussot, architecte. 

5 - A l’arrière, Jonathan Cauchi (Conseil-comm) José Potier, Meijia Bahat, Sébastien Glacon,
agent en vins. Devant : Noëlie et Julie (Rhizome, les racines du goût), Stéphane Alessi,
Jacques-André (Vranken Pommery), Arnaud Chuzeville (Alain Milliat).

6 - Mr et Mme Devicky, José Potier, Meijia Bahat, Rhizome les
racines du goût, Mr Letirrily 

7 - Marc Pietri (Constructa), Me Jean-Pierre Tertian, François
Gabillard (Moto-Plage) 

2 - Magali Fauvel et Hubert Vallet, Sabine Bonnacier,
Gérard Tizzani, une amie et  François Minéo (FM bois).

3 - L’équipe Roche-Bobois au complet.

1-3
TOUT DESIGN

À l’occasion du
Design Tour 2012
à Marseille,
Roche-Bobois
nous invitait à son
cocktail dans une
ambiance très
chic et jazz.

4-7
RHIZOME ET
CAVIAR

Le 20 décembre,
José Potier fêtait
l'ouverture de son
épicerie fine
située sur la
Corniche.
Rhizome, les
racines du goût
nous ont offert
une dégustation
de caviar pour
une soirée très
Petrossian. Un
beau cadeau de
Noël apprécié par
tous les invités.
© Christophe Billet

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote
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AVIGNON

04 90 333 173 

MARSEILLE

04 91 910 924

MONACO

04 90 333 173 
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L E G R A N D S U D A S O N T R A I T E U R
ISO 9001

COLLECTION GOURMANDE
HELEN TRAITEUR 2013

helentraiteur.com - joursdefetes.fr

AQUARELLE DE SAINT-JACQUES MARINÉES

Helen

PRESSE HELEN ST JACQUES 2 30-01-13_Mise en page 1  30/01/13  12:12  Page1



Breguet, créateur.
Chronographe Type XXI avec retour en vol

La destinée de Breguet est étroitement liée à l’univers de l’aviation et à 
l’Aéro nautique française, grâce notamment aux montres pour l’aviation 
que Breguet créa dès les années 1930 et au légendaire Type XX, qui n’a 
cessé d’évoluer depuis 1954. Perpétuant cette tradition, le chrono graphe 
Type XXI en titane, avec retour en vol et minutes au centre, est l’inter pré tation 
contemporaine de son mythique prédécesseur. L’histoire continue...
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