
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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Editorial
Par Alexandre Benoist

édito

Voir la vie en vert

Seeing green

l
e printemps est enfin là. Remarquez, après un hiver aussi chaud – le second depuis 1900 – 

cela va-t-il changer quelque chose ? oui, car ce n’est pas qu’une question de température.  

le printemps, c’est avant tout la saison du renouveau. la nature reprend enfin ses droits. le soleil 

poudroie et l’herbe verdoie. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Ça bourgeonne, 

ça fleurit, ça gazouille et les cœurs sont en goguette. Bon pour le moral ? évidemment ! Mais pas 

seulement. de nombreuses études menées ces vingt dernières années ont prouvé scientifiquement 

que la nature impactait l’homme de manière plus globale : meilleures performances au travail, 

résistance accrue à la douleur, amélioration de la concentration… l’émergence de cette psychologie 

de l’environnement – c’est son nom – met en  

évidence une connexion entre l’homme et la  

nature bien réelle, mais mise à mal par 

une société de plus en plus urbanisée. 

Connexion que nous cherchons évidemment 

aujourd’hui de plus en plus à réactiver. Pour 

preuve, selon l’association Promojardin, 

avec un marché national de plus de 7,5 M€ 

de chiffre d’affaires en 2013, le jardin s’est 

imposé comme la 5e pièce de la maison. 

de son côté, « l’urban farming », tendance 

qui consiste à créer une microferme en ville 

avec poulaillers et clapiers explose. la green 

guerilla, dont l’objectif est la récupération 

« sauvage » de friches urbaines pour créer 

des jardins communautaires, fait un carton. 

la green attitude s’empare donc de nos cités 

et nous fait voir la vie en vert ! 

Spring is here at last, although after such a 

mild winter – the second warmest since 1900 –  

is it much of a change? Yes, because it's not just 

about temperature; more importantly, spring 

is the season of renewal, when nature exerts 

its rights, the sun shines down and the grass 

grows up. In fact everything's hunky dory – 

trees budding, flowers blooming, birds singing,  

hearts opening. Cheering? Of course! But it 

goes further than that. Over the last 20 years, 

numerous surveys have shown that proximity  

to nature affects us positively in any number 

of ways, as in working better, concentrating 

more easily, having a higher pain threshold. The 

advent of this environmental psychology (its 

official name) flags up a connection between 

humans and nature that is very real but has 

been sidelined by our increasingly urbanised 

society. A connection that today we are striving 

to reactivate. Promojardin tells us that with a 

national garden-products market achieving a 

turnover of more than €7.5 million a year, the 

garden is now as important as any room in the 

house. There's a growing trend for urban farming 

– starting micro-farms in town, complete with 

hen houses and rabbit hutches – and a positive 

boom in guerrilla gardening: taking over urban 

waste lands and turning them into communal 

gardens. So it's only a matter of time before all we 

urbanites are seeing green! 
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giuseppe zanotti design 

                                                                             printemps-été 2014

Harold boutique chaussures & sacs
523 rue Paradis 13008 Marseille

tél.04 91 76 57 18
www.haroldchaussures.com
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Tendances autosTrends: Cars
Par Alexandre Benoist

En route pour l’aventure

sportif, technologique, à l’aise sur tout terrain ou tout simplement beau, le suV  
est plus qu’une voiture, c’est un art de vivre. Sporty, hi-tech, all-terrain or simply 
good-looking, SUVs aren’t just for getting around, they’re a whole lifestyle.

  Nissan Qashqai
comme la première génération, ce nouveau 

modèle est parfaitement adapté au milieu urbain 

grâce au développement de technologies 

pensées pour être intuitives et faciles à utiliser 

avec, par exemple, le système « Park assist »,  

une aide précieuse au stationnement. 

Just like the first generation, this new  

model is perfectly adapted to urban use thanks 

to the development of intuitive, easy-to-use 

technologies such as the Park Assist system,  

a valuable aide when parking.

 Range Rover  

Evoque 

Autobiography

depuis son lancement en 

2011, il a reçu pas moins 

de 157 récompenses 

internationales. aujourd’hui, 

il est décliné en version 

premium, qui propose un 

ensemble de modifications 

intérieures et extérieures 

haut de gamme et confère 

à ce véhicule agile le luxe 

d’une grande voiture. 

 

Since its launch in  

2011 this model has 

won 157 international 

awards. Now it comes 

in a premium version 

enhanced by upmarket 

modifications inside and 

out, making this agile 

vehicle as luxurious as any 

high-grade saloon.

  Porsche Macan

Macan, « tigre » en indonésien, porte bien son 

nom ! Il incarne en effet le meilleur de Porsche –  

accélération, puissance, agilité – tout en offrant  

les caractéristiques d’un crossover sportif à 

trans mission intégrale. Bref, aussi performant sur 

route qu’en tout-terrain.

Macan is Indonesian for tiger and this beast 

certainly lives up to its name, embodying the best 

of Porsche – acceleration, power, agility – but 

with the assets of a sporty all-wheel-drive crosso-

ver, and performing equally well on- and off-road.

En route for adventure
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Centre Porsche Marseille
La Valentine Impasse de la Montre
13011 Marseille
Tél : 04 91 19 63 40
www.centreporsche.fr/marseille

Centre Porsche Avignon
Chemin de la Croix de Noves
84000 Avignon
Tél : 04 32 44 87 90
www.centreporsche.fr/ avignon

Les jours se suivent,

mais vos sensations ne se ressemblent pas.

Nouveau Porsche Macan.

En Centre Porsche dès avril 2014.

Gamme Macan - Conso. mixte* : de 6,1 à 9,2 l/100 km - Emissions de CO2* : de 159 à 216 g/km.
* Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
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O
ui, hybride et protéiforme. Toujours dans l’entre-deux.  

C’est ainsi que je positionne mon travail, qui n’est 

d’ailleurs pas très éloigné de mon expérience 

personnelle et de mon identité plurielle. » Diplômée 

de l’École nationale des Beaux-Arts de Bourges, puis des Beaux-

Arts de Marseille, c‘est dans l‘image vidéo et la photographie que 

Katia Kameli trouve aujourd'hui sa plus belle écriture. Là où elle 

parvient le mieux à associer ce qui la passionne, l’humain et la 

ville. Tout en faisant référence à la psychogéographie initiée par 

le théoricien et écrivain Guy Debord, elle explique : « Le paysage 

urbain est ma nature. Ou plutôt la manière dont les gens habitent 

et vivent dans ces architectures. » Et pourtant, si l’on observe le 

travail photographique de l’artiste, l’homme y est toujours invisible 

mais terriblement suggéré. Katia évoque aussi Marseille, où, dans 

le cadre des Ateliers de l'Euroméditerranée MP 2013, elle est 

notamment intervenue chez Futur Telecom, aux Docks, en réalisant 

une installation transversale et multicanal prenant appui sur des 

entretiens réalisés auprès des collaborateurs de l'entreprise sur 

leur rapport à la ville. Marseille, où elle a également photographié 

et filmé les paysages hallucinants des rochers rosés de pollution 

à Martigues mais aussi Gardanne et Fos, où les habitations se 

mêlent avec une brutalité inouïe aux centrales. Pour suivre l’artiste 

qui rêve désormais de filmer les chaos de Beyrouth et des grandes 

métropoles brésiliennes, il faut se rendre à New York, en avril, où 

elle exposera à la galerie Taymour Grahne (taymourgrahne.com.)

"Yes. Hybrid and pro-

tean. Always in-between. 

That's how I position my 

work and it's not far from 

my personal experience  

and my dual identity."  

Katie Kamala graduated 

in fine art at the Beaux-

Arts de Marseille. These 

days she's most at home 

with video and photo-

graphy; that's where she's  

best able to combine the 

human with the built envi-

ron ment. "Urban land-

scape is in my nature. Or 

rather, the way people 

occupy and live in their ar-

chitectural surroundings." 

Yet we see no people in  

this artist's work: they 

are invisible yet intensely 

suggested. As part of the 

Ateliers de l'Euroméditer-

ranée MP 2013 pro-

gramme, she spent some 

time at Futur Telecom at 

Les Docks in Marseille, 

creating a cross-cutting 

multimedia installation 

based on interviews with 

company staff about their 

relationships with the city. 

She has also produced 

astonishing photographs 

and footage of fantastic 

rock-forms in Martigues, 

pink with pollution, and of 

Gardanne and Fos where 

oil refinery structures and 

housing mingle in aston-

ishing contrast. Katia's 

dream now is to film the 

chaos of Beirut and the 

great Brazilian mega- 

cities. To catch her next 

exhibition you'll have to fly 

to New York, where she's 

showing at the Taymour 

Grahne gallery in April.

Portrait
Par Louis Badie - Photo : Malika Mokadem

Profile

Katia Kameli
Vous avez dit 
« hybride » ?

Did you say "hybrid"?

«
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V
ioloniste de renommée mondiale, figure vivante et charismatique de la scène 

musicale classique, il est directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence. 

Un festival né en 2013 de sa rencontre avec Michel Lucas, grand amoureux de 

musique, engageant avec son enthousiasme le soutien du Crédit Mutuel-CIC pour 

cinq ans, et Dominique Bluzet, directeur passionné des trois théâtres. Sa 2e édition, du 14 au 

27 avril, s’affirme sous le signe de la création et de l’échange intergénérations. « Ce festival 

est une façon de partager mes goûts musicaux, autour de Richard Strauss, fil rouge de cette 

programmation. La pléiade d’artistes invités réunit mes musiciens préférés, des amis que 

j’admire : Nicholas Angelich, Yo-Yo Ma et Kathryn Stott, les jeunes chefs d’orchestre Gustavo 

Dudamel ou Daniel Harding, connu du Festival d’été d’Aix. Bruno Mantovani, compositeur 

virtuose des plus brillants sera associé à l’édition 2014, avec une commande spéciale pour 

violon créée pour le festival et une pièce très fluide qu’il a écrite pour moi-même. C’est 

aussi un rendez-vous de découvertes : Christiane Karg, jeune soliste lyrique allemande, déjà  

star internationale, l’Orchestre symphonique de la Monnaie de Bruxelles, qui a créé une 

œuvre spécialement pour nous, ou encore le concert sous la direction de Raphaël Pichon 

que j’attends avec impatience… Enfin, ce festival est l’occasion pour moi de retrouver Aix, ville 

rêvée pour la musique où je me sens bien, entouré d’amis très proches. »

An internationally known 

violinist and an active, cha-

rismatic figure on the clas-

sical music scene, Renaud 

Capuçon is artistic director 

of Aix-en-Provence's Easter 

music festival, launched in 

2013 with Michel Lucas, 

whose enthusiasm secured 

five years' backing from the 

Crédit Mutuel-CIC bank, 

and Dominique Bluzet, im-

passioned director of the  

three theatres. The second 

edition (14 to 27 April 2014) 

confirms a focus on crea-

tion and intergenerational 

exchanges.

"This festival is a way of 

sharing my musical tastes. 

The programme revolves 

around Richard Strauss 

and the performers include 

musician friends I admire: 

Nicholas Angelich, Yo-Yo  

Ma and Kathryn Stott, 

young conductors Gustavo  

Dudamel and Daniel Hard-

ing. Virtuoso composer 

Bruno Mantovani is bring-

ing a specially commis-

sioned violin piece and a 

flowing composition he 

wrote for me, and there 

are new discoveries such 

as young German opera 

soloist Christiane Karg and 

the La Monnaie Symphony 

Orchestra from Brussels. 

The festival is a great op-

portunity for me to return 

to Aix, a wonderful city 

for music, where I feel 

comfortable and among 

dear friends."

Portrait
Par Claude Ponsolle - Photo : Marc Ribes

Profile

Renaud 
Capuçon
Le charme 
contagieux

Infectious charm
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M
ême si elle ne se déplace qu’à bicyclette, y compris pour  

accompagner son fiston le matin à l’école, ça roule vite pour 

valentine. Après une formation en stylisme modélisme aux 

ateliers Chardon Savard, elle enchaîne plusieurs missions chez 

rochas et Martin Margiela, avant de rafler deux prix au Festival des jeunes 

créateurs de Dinard en 2006. Deux ans plus tard, elle crée sa propre marque 

avec la collection Assiette Anglaise et, dans la foulée, ouvre sa première 

boutique dans le Marais. En 2010, elle participe au salon 1.618 Sustainable 

luxury à Paris et ne cesse depuis de surprendre avec ses collections qu’elle 

se plaît à qualifier de « raffinées, actuelles et aux influences alternatives ». 

Pourtant, c’est un tout autre chemin que s’apprêtait à suivre la jeune  

maman… « Si j’avais poursuivi mes études après ma licence en géoethno-

logie, je serais devenue ingénieur en écologie et me serais spécialisée sur 

l’étude des forêts. Oui mais voilà… Un jour, j’ai décidé d’abandonner les 

bancs de la faculté pour renouer avec mon rêve d’enfant : la mode. Mais 

pas n’importe laquelle. Une mode « responsable », 

où chacune des pièces est créée autour de matières 

choisies pour leur valeur écologique et réalisée  

dans une démarche sociale, notamment en France, 

en Espagne et en inde. » Et même au fond de son 

atelier de la rue Charlot à Paris, où l’on veille scru-

puleusement à ne rien gaspiller, elle s’attache à ne 

jamais céder aux sirènes du profit. Sa boutique est décorée d’objets de  

récupération et tout est mis en œuvre pour respecter l’environnement. Pour  

ses collections, c’est pareil. Elle déniche des filières incroyables comme  

cette association de femmes rencontrées sur une plage en Uruguay, qui 

réalisent sur place une ligne de maille tricotée main.

Les tissus de La nature

Amoureuse de la soie, du coton organique, de l’alpaga, du mérinos, des cuirs 

et peaux lainées français, elle avoue ses préférences pour les vestes aux  

déclinaisons infinies et les mélanges de matières naturelles pour le relief  

du vêtement. Faire cohabiter du cuir sur une robe en soie, du lainage avec du 

jersey de lin. Un look rock’n’roll chic ! « Je suis très attentive à la fabrication 

et à la provenance des tissus, aux teintures. Ce combat – j’appelle vraiment 

un combat le fait de ne jamais utiliser de matières issues de la pétrochimie – 

limite forcément notre champ d’action et exige davantage de créativité, par 

exemple sur les embellissements et les détails : matières brodées, floquées, 

imprimées mais aussi les zips, les perles… Notre solution ? Marger moins sur les  

produits et ne pas rechercher à tout prix… le meilleur prix. Dans l’esprit, nous 

Valentine Gauthier

aussi attentive au choix des matières naturelles de ses collections qu’à l'air qu’elle rêve de  
respirer, la créatrice reste fidèle à ses convictions écologiques. Using only natural materials  
for her collections because she believes in our planet, this fashion designer always goes the  
extra mile for the environment.

Meet
Par Louis Badie

rENCONTrE

« Lifestyle »

Although her only means of transport is a bi-

cycle, even to take her son to school, life moves 

fast for Valentine Gauthier. After training in design 

and pattern-making at Chardon Savard then ap-

prenticeships at Rochas and Martin Margiela, she 

took two prizes at the 2006 Young Designers Fes-

tival in Dinard. Two years later she launched her 

own label with the Assiette Anglaise collection 

and opened her first shop in Paris's hip Marais dis-

trict. In 2010 she showed at the 1.618 Sustainable 

Luxury Show in Paris and ever since has been sur-

prising us with collections she likes to describe 

as "refined, of-today and alternatively influenced".

But this young mum initially set off on a very  

different path. "If I'd gone on studying after my 

geo-ethnology degree I 

would have become an 

eco logy engineer and spe-

cialised in forests. But one 

day I decided to give up 

university and reconnect  

with my childhood dream: 

fashion. But not just any fashion, it had to be 

"responsible", meaning each piece created for 

materials selected for their ecological value, and 

produced in a socially responsible way, mainly in  

France, Spain and India." Refusing to heed the sirens  

of profit, she beavers away in her Rue Charlot ate-

lier (Paris) where nothing is ever wasted. Her shop 

is decorated with salvaged objects and every pos-

sible means of protecting the environment is em-

ployed.  It's the same for her collections: she hunts 

out incredible sources, such an association of 

Uruguayan women she met on a beach, who now 

produce a line of hand-knitted garments for her.

Nature's fabrics

Valentine loves silk, organic cotton, alpaca, me-

rino, French leathers and sheepskins. She admits 

to a preference for endlessly variable jackets 

« Prenons-y garde, 
la planète risque de 
nous surprendre. »

M3 Rencontre Valentine Gauthier REVU Y_MH.indd   3 20/03/14   17:01
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and combinations of natural materials to create  

relief, incorporating leather into a silk dress, or  

wool into linen jersey. "I pay special attention to 

manufacturing, the origins of fabrics, and dyes.  

Naturally this fight – I really feel never using pe-

tro  chemical-based materials is a fight – limits our  

field of action and demands greater creativity, 

for example for adornments and accessories:  

embroidered, flocked and printed fabrics but  

also zips, beads and so on. Our solution? A smaller  

profit margin and being prepared to pay. Our 

mindset is very similar to the Veja shoe brand. Be 

green but modern too, just like in Scandinavian 

countries where the environment is taken into 

consideration in everything, even fashion."

I'm on earth's side!

Proactive, that's Valentine. "Part of the reason I 

changed direction career-wise was because I felt 

people weren't concerned enough about eco-

logy and I wanted to increase their awareness." 

She takes a dim view of the ambient hypocrisy in 

numerous fields, particularly car manufacturing, 

where alternatives to petrol have long existed. As 

in the past she cleaned southern French beaches 

with the Surfrider Foundation or welcomed the 

Greenpeace boat into Marseille harbour, she 

continues living her life according to her convic-

tions. A lifestyle that embraces all her hopes. "Let's 

open our eyes fearlessly. Our planet's mutation is 

already underway and causing us to mutate too. 

The scientists are very pessimistic about what will 

happen to us, but me, I hope, I hope, I hope."

sommes très proches de la marque de chaussures veja. vivre propre tout en 

restant moderne, exactement comme dans les pays scandinaves où, même 

dans la mode, les codes environnementaux sont d’une fluidité exemplaire. »

J’ai choisi mon camp !

Et son camp, c’est le terrain. « Si j’ai modifié ma trajectoire professionnelle, 

c’est aussi pour sensibiliser un univers qui n’est pas vraiment concerné par le 

sujet de l’écologie. » valentine Gauthier porte un regard sévère sur l’hypo crisie 

ambiante qui règne dans de nombreux domaines. Et de citer notamment 

l’automobile, où les alternatives existent pourtant depuis longtemps alors  

que l’on cherche encore du pétrole. Fidèle à son souvenir militant, notam-

ment lorsqu’elle nettoyait les plages du sud de la France auprès de la Surfrider  

Foundation ou encore lorsqu’elle allait saluer le bateau de Greenpeace  

lorsqu’il mouillait dans le port de Marseille, elle entend tracer sa voie en accord  

avec ses convictions. Un style de vie qui réunit toutes ses espérances.  

« Ouvrons les yeux sans avoir peur. la mutation de la planète est déjà  

engagée entraînant notre propre mutation corporelle. les scientifiques sont 

très pessimistes sur notre devenir et moi, j’espère, j’espère, j’espère… »
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Boutiques dans le Sud  
sur la collection S14:

 NICE Les Mistinguettes 
12 rue du Pont-Vieux  
Tél. 04 93 91 86 39

 AvIgNoN La RéseRve
5 Rue Rouge
Tél. 04 90 85 08 22

 mARSEIllE voss
1 rue Saint-Saëns, 1er

Tél. 04 91 33 10 17

 BAyoNNE Miaow 
8 avenue Edouard vII
Tél. 09 80 54 55 89
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AQUAE SEXTIAE DECORATION
6 rue Laurent Fauchier 13100 Aix-en-Provence

T. 04 42 38 38 96

MASSILIA DECORATION
35 boulevard Edouard Herriot  13008 Marseille

T. 04 91 40 12 67
www.massiliadecoration.fr

Catherine et Alain AUFAUVRE Architecte d’intérieur
Décoration - Architecture d’intérieur - Cuisines
Salles de bains - Dressings - Aménagements

Diplômé de la prestigieuse Ecole Camondo à Paris qui a formé

l’élite des architectes d’intérieur, Alain Aufauvre découvre très tôt

le milieu de la cuisine et de la salle de bains de luxe. Ces pièces

essentielles et primordiales sont les signatures du mode de vie des

habitants des lieux. Elles nécessitent un réel savoir-faire et sont une

parfaite alliance de prouesses très techniques et d’un esthétisme ou

le détail le plus subtil peut avoir la plus grande importance.

Installé depuis plus de vingt ans à Aix en Provence et à Marseille,

Alain et Catherine Aufauvre ont élaboré les plus belles cuisines et salle

de bains, avec un raffinement poussé à son paroxysme.  Sans cesse

dans la recherche des dernières technologies, à la pointe des

tendances, classique ou moderne, romantique ou épurée, les règles

architecturales des pièces réalisées, seront en fonction des exigences,

des habitudes et de la personnalité de chacun. L’art de la pièce unique.

AQUAE SEXTIA_XPN ouverture urban 03_06  18/09/13  18:22  Page1



Faites une cure de

www.cotemagazine.com - MARS-AvRil 2014  |  27

vitamine G !
Oubliez pilules et autres boissons énergétiques. Pour faire le plein de peps, 
retrouver le moral ou encore améliorer ses performances, optez pour la 
vitamine G. Comme « green », évidemment !

Forget pills and energy drinks, if you 
want to liven up, cheer up or tighten up 
your performance, go for vitamin G, as 
in "green" of course!

Shinrin-yoku. A pretty-sounding Japanese term 

that translates poetically as "forest bathing", meaning  

walking in the forest and being aware of everything 

around you – birdsong, scents, sounds. In Japan 

this is a recognised therapy for stress, and it gave 

Nicolas Guéguen, behavioural science researcher 

and lecturer at the Université de Bretagne-Sud, an 

idea. In Pourquoi la nature nous fait du bien* (Why 

nature does us good), co-written with senior lectu-

rer Sébastien Meineri, he sets the seeds of a nascent 

discipline promising healthy growth: environmental 

psychology, or the study of how nature and its parts 

impact on our behaviour, judgement, and mental 

and physical wellbeing.

Analysis
Par Alexandre Benoist

S hinrin-Yoku. le mot est joli. Traduit, ce terme japonais est tout 

aussi poétique : « bain de forêt ». Cette pratique, qui consiste à se 

promener en forêt en étant attentif à son environnement – chants 

des oiseaux, parfums, bruissements – est considérée au pays du 

Soleil-levant comme une véritable médecine antistress. D’où l’idée qui a germé 

dans la tête de Nicolas Guéguen, chercheur en sciences du comportement et 

professeur à l’université de Bretagne-Sud. À travers l’ouvrage, Pourquoi la nature 

nous fait du bien (Dunod), dont il est coauteur avec Sébastien Meineri, maître de 

conférences, il défriche une discipline en plein bourgeonnement mais appelée 

à une belle éclosion : la psychologie de l’environnement. Une nouvelle branche 

dont l’objet est d’étudier l’impact de la nature et les éléments qui la constituent 

sur notre comportement, notre jugement et notre bien-être physique et mental.

Des vertus antidouleur
Tout aussi jeune soit ce champ d’étude, les résultats sont là. Dans son livre, 

Nicolas Guéguen recense plus d’une centaine d’expériences menée ces 

dernières années. Exemple. Dans une recherche conduite par lohr, Pearson-

Mims et Goodwin, des étudiants devaient réaliser une tâche particulièrement 

génératrice de stress : appuyer sur une touche de clavier présentant la forme qui 

venait d’apparaître sur un écran. Dans la salle, on plaçait, ou non, une quinzaine 

de plantes vertes. Une mesure de la pression artérielle avait lieu avant, pendant 

et après l’expérience. Résultat : si la pression systolique est la même au départ, 

elle augmente moins vite avec la présence des plantes. Concernant la résistance 

physique et les vertus antidouleur, les conclusions sont tout aussi édifiantes. Aux 

États-Unis, des étudiants devaient plonger leur main dans de l’eau glacée et 

tenir cinq minutes. Sans les plantes, 30 % de réussite. Avec, 50 %.

La solution contre l’absentéisme au travail ?
Et la liste des bienfaits est longue. « On a aussi montré que des environnements 

de travail comprenant des aménagements floraux et des plantes d’intérieur 

diminuent l’absentéisme de 3,84 heures, réduit la fatigue des salariés de 20 %, 

dope leur productivité de 12 % et améliore la sensation de bien-être de 84 %. 

Dans des salles de cours, il a été prouvé que la présence de ces éléments 

naturels favorise la coopération entre enfants, diminue l’agressivité entre élèves 

et améliore les performances en mathématiques de 14  %, en orthographe 

de 12 % et en sciences et technologie de 11 %. » West a quant à lui observé 
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FRICHE LA BELLE DE MAI
41 rue Jobin 
13 003 Marseille
Ouvert du mardi au dimanche de 13h à 19h 
Nocturne tous les derniers vendredi du mois jusqu’à 22h
www.cartel-artcontemporain.fr

ASCO AND FRIENDS: EXILED PORTRAITS 
une proposition de Triangle France
8 MARS - 6 JUILLET 2014
Harry Gamboa Jr.
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Willie F. Herròn III
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accompagnés de 
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18 AVRIL - 6 JUILLET 2014
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que des programmes de travail sur des espaces verts (taille, jardinage…) offerts 

comme activités à des prisonniers induisaient moins de récidives par la suite 

(6 % de nouvelles arrestations dans les 4 mois de la sortie) que pour des activités 

intérieures (29  % de nouvelles arrestations dans les 4  mois). Plus intéressant 

encore, Park et Young ont démontré que des patients hospitalisés pour une 

intervention chirurgicale lourde et bénéficiant d’une chambre avec vue sur un 

parc consommaient moins d’antalgiques et cicatrisaient plus vite. le temps 

d’hospitalisation était même réduit de 2,3 jours ! Un bénéfice évident. Mais là où 

l’affaire se complique, c’est que l’on observe sensiblement les mêmes résultats 

en utilisant… une photo du parc !

Une influence prouvée mais pas encore expliquée
Pour Jordy Stéfan, doctorant en psychologie, «  c’est l’objet nature au sens 

large qui a une influence sur l’homme. Présence physique, observation ou 

représentation, l’effet “vert” est toujours aussi mesurable.  » Pour l’heure, les 

résultats de toutes les études réalisées jusqu’à présent n’ont fait que prouver 

cette incidence, mais ne l’explique pas encore. « Nous ne savons absolument 

pas comment ni pourquoi cela agit. Y a-t-il un échange qui se produit avec 

la plante d’un point de vue moléculaire ou chimique  ? Est-ce au niveau 

psychologique que cela déclenche quelque chose  ? Si c’est le cas, alors on 

ignore d’où ça vient. la couleur ? la forme ? » Pour débroussailler tout ça, ce 

psychologue en herbe a signé en février dernier un partenariat de recherches 

avec une clinique lorientaise. « Nous allons travailler sur le bien-être, le stress et 

l’anxiété des patients sur un vrai terrain. Tester plusieurs combinaisons, plantes 

vertes réelles ou artificielles, fleurs, tableaux… le but de ces recherches est de 

comprendre qui influence quoi. » Résultats dans quelques mois….

Pain relief

This very new field of study can already point to 

results. In his book Nicolas Guéguen quotes more 

than 100 experiments in recent years. In one carried 

out by Lohr, Pearson-Mims and Goodwin, students 

were asked to do a stress-inducing task: press the key 

corresponding to a shape flashed up on the screen. 

The experiment was carried out with 15 plants in the 

room and with none. The students' blood pressure 

was recorded before and after the experiment; with 

plants in the room it increased less. Experiments in 

physical resistance and pain relief have given equally 

edifying results. When American students were as-

ked to plunge a hand into freezing water and keep 

it there for five minutes, 30% succeeded without 

plants, 50% with plants.

A solution for absenteeism?

The list of benefits is long. "It has also been shown 

that in work premises where there are flowers and 

plants, absenteeism drops 3.84  hours and em-

ployees' fatigue 20%, while their productivity in-

creases 12% and their sense of wellbeing 84%. It 

has been proved that when there are plants in a 

classroom, children work better together and are 

less aggressive with each other, their maths impro-

ves 14%, spelling 12% and science and technology 

11%." West has observed that prisoners who work  

in green spaces are subsequently less likely to  

re-offend than those who work indoors: respectively  

6% and 29% of re-arrests in the four months 

follow ing release. Even more interesting, Park and 

Young have found that if a patient who has had  

major surgery is put in a room looking onto a park, 

they need fewer painkillers and heal faster, even 

leaving hospital 2.3 days earlier! But things get more 

complicated when we learn that essentially the 

same results have been obtained using a photo!

A proven but so far unexplained influence

Jordy Stéfan, who's studying for a psychology doc-

torate, believes: "It's nature-as-object, in the broadest 

sense, that has an influence on people; whether it's 

physically present, observed or portrayed, it has an 

equally measurable positive effect." The results of 

studies so far have proved this happens but not ex-

plained it. "We've no idea how or why it works. Is 

there some sort of molecular or chemical interac-

tion with the plant? Does it trigger some psycho-

logical reflex? If so, what is doing the triggering? 

Colour? Form?" To start clearing the ground, in Fe-

bruary Stéfan began research in partnership with a 

private hospital in Lorient. "We'll be working on pa-

tients' wellbeing, stress and anxiety in a real context, 

testing combinations, real and artificial plants, 

flowers, pictures etc. The goal is to understand what 

influences what." Results in a few months.
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Patrick Blanc chez lui, à son bureau, sur le « bassin » totalement transparent accueillant 20 000 litres d’eau pour le bien-être de ses 2 000 poissons.

Take a green break
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Par Louis Badie

out petit, il n’avait pas 10 ans, 

Patrick Blanc abritait dans sa 

chambre un aquarium dans lequel 

il décida un beau jour, afin d’en purifier l’eau, 

d’y intégrer quelques petites plantes. Surprise, 

il s’aperçut que les racines s’y trouvaient fort 

bien, s’y développaient, pointant déjà hors  

de l’eau l’extrémité de leurs feuilles. Notam-

ment un philodendron, dont il ne tarda pas à  

attacher les premières tiges sur le mur… 

Convaincu, il passa ensuite une dizaine d’années 

à mettre au point le support adéquat afin que 

cette végé tation grandissante – pour ne pas dire 

envahissante – ne soit la cause d’un dégât des 

eaux chez ses voisins… Finalement, ses idées 

germant comme des graines, ce fut le PvC qui 

retint son attention et sur lequel il commença 

à fixer par-ci par-là de petites poches de terre 

alimentées par un ingénieux système d’irrigation. 

le mur végétal était né.

Inventeur et chercheur
Aujourd’hui, outre une reconnaissance inter na-

tionale pour la qualité de ses travaux de recherche 

au CNRS – notamment la découverte de nouvelles 

espèces, telles que le bégonia blancii découvert 

sur l’île de Palawan (Philippines) et qui porte son 

nom – il voyage. il voyage dans le monde entier, 

surtout dans les forêts tropicales, vouant une 

affection particulière pour les zones humides et les 

sous-bois, là où précisément les plantes s’adaptent 

mystérieusement aux faibles lumières, mais aussi 

pour les pentes escarpées, falaises calcaires et 

autres versants où la végétation a pris la singulière 

habitude d’évoluer à l’horizontale. Tout aussi à 

l’aise dans les cascades et marécages qui recèlent 

Patrick Blanc
Tropical atmosphere

de véritables jardins, il reconnaît cependant rester 

très vigilant dans ces environnements souvent 

hostiles. Car entre eaux stagnantes, faune sauvage 

et maladies, notre explorateur moderne prend 

à chaque expédition des risques. «  J’ai attrapé 

toutes les maladies qui existent, du paludisme 

à la leishmaniose. D’ailleurs, je suis connu dans 

tous les services des maladies tropicales de Paris 

comme le loup… blanc ! »

250 murs végétaux  
à travers le monde
Son premier mur végétal public créé à la Cité  

des sciences à la villette en 1986 fut installé  

dans une quasi totale indifférence. C’est 8  ans 

plus tard que son « invention » sera soudainement 

mise en lumière avec un déchaînement média-

tique inattendu. Succès immédiat et pluie de 

commandes pour ce qu’il qualifie de «  tableau 

vivant et évolutif  ». Quelque 250 murs végétaux 

plus tard, dont plus de la moitié habille les espaces 

publics, Patrick Blanc reconnaît que le concept 

n’a pas beaucoup changé depuis ses premières 

expérimentations. «  Seuls le nombre d’espèces 

et l’adaptation climatique modifient mon travail. 

Ce qui est le cas pour quelques-uns de mes 

projets actuels  : KAFD, le centre de conférences 

de Riyad, où, l’été, la température avoisine les 

50 °C, le Miami Art Museum, avec ses 70 colonnes 

recouvertes de végétaux, ou encore le building 

One Central Park à Sidney, en collaboration 

avec Jean Nouvel. » Enfin, tout en dénonçant les 

dérives de l’écologie politique, il tient à exprimer 

sa crainte «  quant à l’inquiétante croissance de 

la population mondiale, le premier et immense 

danger pour la planète. »

Chez lui, dans son paradis vert, l’inventeur du mur végétal vit sa naturelle 
extravagance au rythme de ses oiseaux en liberté et de ses 2 000 poissons.  
In his green paradise, the vertical garden's inventor indulges an extravagant nature 
amidst his free-flying birds and his 2000 fish. 

Rencontre

Ambiance tropicale
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Dans le « paradis vert » du botaniste, l'eau et le végétal sont 
omniprésents.
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Par Gérard Martin 

orti de l‘école d‘art de Cergy-

Pontoise, spécialisée high-tech, 

avant de s’installer dans le Midi, 

Erik Samakh n’a eu de cesse  

de parcourir le monde, explorant le vivant à 

l’état naturel, au cœur des forêts comme dans 

le ventre des mégapoles, au Brésil, au Chili, 

au Pérou, en Guyane, au Japon, mais aussi 

dans les campagnes provençales, poitevines, 

limousines et bretonnes. Cueilleur, chasseur, 

pêcheur dans l’âme, il cultive partout des 

champs poétiques qui sont ses réserves de 

sons et d’images. Il invite les lucioles dans des 

lieux historiques, musées ou abbayes, marie 

le silence des pierres au chant virtuel des 

crapauds, spatialise les ondes hertziennes et 

les offre aux oiseaux. Homme-enfant des bois, 

magicien de l’électronique, il réalise un art total, 

convoquant l’énergie solaire autant pour nous 

que pour les espèces animales et les végétaux. 

Depuis l’impressionnisme, l’art, la nature et 

la science n’ont pas fait ménage à trois aussi 

réussi. Sur le flanc des Alpes, au centre d’art 

d’Embrun, des modules de verre aquatiques et 

lumineux, la nuit, rayonnent. À Beaubourg un 

paysage devient audible, bruits de voitures et 

gazouillis de volatiles. Au musée Rodin et dans 

celui du quai Branly, l‘œil et l‘oreille de cet 

Aladin deviennent ceux d’un anthropologue 

soucieux d’établir un nouveau pacte entre le 

monde et nous. Utopique pensez-vous ?

Erik Samakh

After graduating from Cergy Pontoise art 

school, which specialises in high-tech art, 

Erik Samakh travelled the globe, exploring 

the living world from virgin forests to the 

underbellies of mega-cities in Brazil, Chile, 

Peru, French Guiana and Japan, but also  

the countryside of Provence, the Poitou 

region, Limousin and Brittany. Hunter-

gatherer and fisherman at heart, wherever 

he goes he cultivates the poetry of sound 

and image. He invites fireflies into historic 

monuments, museums and abbeys, weds 

the silence of stones to virtual toad songs or 

arranges soundwaves in space as an offering 

to the birds. 

Erik Samakh, man – or child – of the woods, 

now settled in the South of France, also has 

a magic touch with everything electronic. 

His total art uses solar energy as much for 

our benefit as for the plants and animals. 

Art, science and nature have not made such 

happy bedfellows since the days of the 

Impressionists. At the Centre d'Art d'Embrun 

in the Alps, luminous glass modules light up 

the night. At Beaubourg in Paris, sounds of 

traffic and chirping birds create a landscape. 

At the Rodin and Quai Branly musuems, 

the artist's eye and ear become those of an 

anthropologist eager to establish a new pact 

between us and the world. Perhaps not so 

utopian after all.

À l’heure des technologies avancées et de la numérisation du bio
lo gique, réinventer notre dialogue avec la nature, c’est l’urgence ! 
L’enseignant, chasseur et pêcheur émérite s’y emploie en artiste. 
In these days of cutting edge technology and digitized biology, we badly 
need to reinvent our dialogue with nature. Erik Samakh, teacher and self-
named hunter-gather, is doing just that with his art.

Bio-art  & Art - éco
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When he was small, not 10 years old, Patrick 

Blanc had an aquarium in his bedroom. One day 

he decided to add some little plants to it, to pu-

rify the water, and was surprised to see that their 

roots developed well and soon their leaves were 

breaking the surface. Particularly happy was a 

philodendron, whose new stems he fixed to the 

wall. Convinced his system worked, he spent the 

next dozen years perfecting the right support so 

his flourishing (not to say invasive) vegetation 

wouldn't flood his downstairs neighbours! Final-

ly he settled on PVC, to which he attached little 

pockets of earth watered by an ingenious irriga-

tion system. The green wall was born.

Inventor and researcher 

Today Patrick Blanc is recognised internationally 

for his work at France's National Centre for Scien-

tific Research (CNRS), notably for identifying new 

species such as the begonia blancii – named after 

him – on the island of Palawan. And he travels, 

all over the world, to tropical forests in particular. 

He's especially fond of damp places and under-

growth, where plants mysteriously adapt to dim 

light, but also of steep slopes, limestone cliffs 

and similar places where the vegetation appears 

to defy gravity. He's equally happy in waterfalls or 

swamps, but does admit to always being extre-

mely vigilant in these often hostile environments. 

Our explorer faces risks on every expedition, be it 

from stagnant water, wild animals or illness. "I've 

had every disease in the book, from malaria to 

leishmaniosis. Every tropical disease clinic in Paris 

knows me!"

250 vertical gardens around the world

His first public green wall, at the Cité des Sciences 

at La Villette, Paris, in 1986, was installed to al-

most total indifference. Then eight years later his 

"invention" suddenly and unexpectedly became 

the focus of intense media attention, bringing a 

rush of orders for what he describes as a "living, 

evolving picture". Some 250 vertical gardens later, 

more than half in public spaces, Patrick Blanc ad-

mits that the concept hasn't altered much since 

his first experiments. "All that changes in my work 

is the number of species and the adaptation to 

different climates, as with some of my on-going 

projects: the KAFD conference centre in Riyadh, 

where in summer the temperature can reach 

50°C, the Miami Art Museum with its 70 plant-co-

vered columns, and the One Central Park block in 

Sidney, in collaboration with Jean Nouvel." Patrick 

Blanc deplores the inefficacies of environmen-

tal politics and voices his fear of "the disturbing 

growth of the world's population, the first and 

biggest danger for the planet."

Rencontre / Meet

1- Le One Central Park, à Sydney,  
quelques mois après l’installation  
des végétaux.

2- Le centre culturel Caixa Forum, à Madrid.

3- La façade de l’Athenaeum Hotel,  
à Londres. De nuit, le mur végétal  
est tout aussi présent, mis en valeur  
par l'éclairage.

1

3

2
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La planète nous échappe. C’est en sub stance le message que nous en
voie celui qui consacre sa vie à nous sensibiliser sur notre devenir. 
Sublimes images à l’appui.

The planet is in danger and we don't 
see it. That’s the message spelled 
out by Yann Arthus-Bertrand, who’s 
devoted his life to alerting us to our 
future – by means of his sublime 
photographs.

Everyone knows Yann Arthus-Bertrand's photos 

and his passion for nature and the animal world. 

At the age of 20 he settled in central France to 

run a nature reserve; then one day he decided to 

travel the world studying its ecosystems. He was 

soon recording his observations in photographs 

to complement his writing, and it was from a hot 

air balloon that he first discovered the earth seen 

from above. From this aerial perspective he saw 

a different side of the land and its resources. His 

vocation was born: to bear witness through pic-

tures to the beauty of Earth and mankind's impact 

on the planet. His first book, published in 1981, 

was Lions, and he likes to say that lions were his 

"first photography teachers". Ten years later he 

founded Altitude, the world's first agency for ae-

rial photographs, and published La Terre vue du 

Ciel (Earth from Above). The book was a world-

wide success, selling over 3 million copies, and 

the promotional open-air exhibition was seen by 

200 million people in about 100 countries. Yann, 

a committed environmentalist, has also made a  

TV documentary series entitled Vu du Ciel, in which  

each episode explores a particular ecological 

problem. All his work now reflects his commit-

ment to raising public awareness and encourag-

ing responsible behaviour. All films produced by 

his non-profit company Hope are available free of 

charge to NGOs, voluntary bodies and schools, 

for use in environmental education.

In January this year Yann gave a preview at the 

Villa Méditerranée in Marseille of his latest doc-

umentary, Méditerranée, notre mer à tous. Dir-

ected with Michael Pitiot, the film took a year 

to make, with three film crews and hundreds of 

hours of helicopter footage of Marseille, Tangiers, 

Alexandria, Rome, Barcelona, Jerusalem etc. The 

film ends with a warning: by 2025, there will be 

637 million of us living around the Mediterranean.

Par Louis Badie

ul n'ignore la passion qui lie Yann Arthus-Bertrand à la nature et au monde animal. Celui 

qui, à 20 ans, s'installait dans le centre de la France pour diriger une réserve naturelle, a 

décidé un jour de parcourir le monde pour étudier les écosystèmes. Très vite, il utilise la 

photographie pour consigner ses observations en complément de l’écriture et c'est en montgolfière 

qu'il découvrira le monde. les vues aériennes révèlent en lui une autre réalité d’un territoire et de 

ses ressources. Sa vocation est née : témoigner par l’image de la beauté de la Terre mais aussi de 

l’impact de l’homme sur la planète. Cette aventure sera à l'origine en 1981 de son premier livre, 

Lions, des lions que Yann Arthus-Bertrand aime à présenter comme ses « premiers professeurs de 

photographie ». Dix ans plus tard il fonde Altitude, la première agence d'images aériennes dans le 

monde d’où naîtra son livre La Terre vue du ciel. Un succès international avec plus de 3 millions 

d’exemplaires vendus, appuyé par l’exposition en plein air présentée dans une centaine de pays et 

vue par 200 millions de personnes. Militant écologiste convaincu, il est également l'auteur de Vu du 

ciel, une série documentaire télévisée dont chaque épisode explore une problématique écologique 

particulière. Depuis, son travail témoigne de sa volonté d’éveiller une conscience collective. Dans cet 

objectif, tous les films produits par sa structure Hope (société à but non lucratif) sont à disposition 

gratuite des ONG, des associations et des écoles dans le cadre de programmes d’éducation. 

En janvier dernier, Yann a présenté en avant-première à la villa Méditerranée, à Marseille, son dernier 

documentaire Méditerranée, notre mer à tous, qui fut également diffusé peu après sur France 2. Réalisé 

avec Michael Pitiot, celui-ci a nécessité un an de travail, trois équipes de tournage et des centaines 

d’heures d’hélicoptère au-dessus de Marseille, Tanger, Alexandrie, Rome, Barcelone, Jérusalem… Et 

de conclure en alertant : « Attention, en 2025, nous serons 637 millions autour de la Méditerranée. » 

©
 Y

an
n

 A
rt

h
u

s-
B

e
rt

ra
n

d
 /

 a
lt
itu

d
e
-p

h
o

to
.c

o
m

N

It's our Earth!

Profile Take a green break
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Ci-dessus : Pêcheurs sur les rochers, Ras Beyrouth, Beyrouth (Liban). À gauche : Abu Talat, plage au sud d'Alexandrie (Égypte).

Yann Arthus-BertrandCiel, notre terre !
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Gastronomy

Convinced that gourmet pleasures and 
wellbeing can go together, top chefs 
are focusing on healthy cooking. A 
new fad? Or might French gastronomy 
be having its revolution?

When Michel Guérard opened a school of 

healthy cooking recently, it didn't create much 

of a stir despite being the world's first, because 

Les Prés d’Eugénie's three-star chef has been 

working along these lines for over 40 years. But 

when his culinary principles – less sugar and fat, 

as much taste and pleasure – are adopted as one 

of French gastronomy's trendy paths of deve-

lopment, he's on to something big! Nutritionist 

Jean-Michel Cohen believes this new cuisine is 

a result of medical progress: "We realised two 

things: saturated fats are bad for our health, and 

they're the essential components of our recipes." 

A double no-no that says we have to reinvent 

our eating habits. So chefs today are out to help 

us eat better so as to live longer, and to do so 

are honing new recipes whose main ingredient 

is healthiness. They're also publishing books – 

Alain Ducasse's Nature(1) vali dated by dietician 

Paule Neyrat, Thierry Marx's Bon  !(2) co-written 

with Jean-Michel Cohen – to promote nutritio-

nal information and the healthiest methods of 

preparation, storage and cooking, and to share 

recipes and advice: cook at lower temperatures, 

play around with herbs, add stock to vinaigrette, 

cook vegetables in Badoit to conserve their nu-

tritional qualities.
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Ci-dessus, les  
Asperges roties aux  
3 sauces en coquille,  

de Jean Montagard.

Ci-contre, la Cocotte de  
légumes et champignons 

« printemps-été »  
d'Alain Ducasse, pour faire 

le plein de sels minéraux, 
fibres et vitamines.

du végétarisme  : « Pour être acceptée, ma cuisine doit trouver un écho dans 

le patrimoine culinaire. » Toujours sur le devant de la scène, il vient de dévoiler 

ses recettes gourmandes et végétariennes – blanquette de blettes au poivre du 

Sichuan, petits farcis niçois, barbajuan et compotée de légumes à pot-au-feu, etc. 

– dans son dernier ouvrage La Grande Cuisine végétarienne (3). Un pari osé pour 

ce pionnier, aujourd’hui suivi par Joël robuchon qui vient d’annoncer l’ouverture 

prochaine d’un atelier végétarien à Bombay. Pourquoi un atelier végétarien  ? 

Pourquoi à Bombay ? À la première question, le chef le plus étoilé du monde 

répond sans équivoque. « C’est la cuisine de demain. Nous avons et nous aurons 

dans l’avenir de plus en plus de difficulté à trouver des produits animaux, que ce 

soit pour des raisons de pénurie ou de qualité. »

Épices : l’atout santé
Concernant Bombay, le choix est tout aussi justifié. À la différence d’un Jean 

Montagard, qui valorise le patrimoine culinaire local, robuchon, lui, préfère puiser 

son inspiration dans des contrées plus éloignées. « la cuisine indienne travaille 

de manière extraordinaire les épices. Celles-ci, bien utilisées, sont capables de 

transformer une simple assiette de lentilles en un plat extraordinaire. Et c’est 

cela que je veux apprendre. » Une affaire de goût donc, mais pas seulement. 

Take a green break
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Par Marjorie Modi

Gastronomie

Q

Plus que jamais convaincus que l’on peut concilier plaisir 
des sens et bien-être, les grands chefs se lancent dans 
la cuisine santé. Au-delà d’un simple effet de mode, la 
gastronomie française ferait-elle sa révolution ?

ue Michel Guérard ouvre aujourd’hui une école de cuisine santé, même 

si elle est la première du monde, est presque en soi une non-information, 

car le chef triplement étoilé des Prés d’Eugénie travaille sur ce thème 

depuis plus de quarante ans. Mais que ses principes culinaires – réduire sucres 

et corps gras tout en conservant le goût et le plaisir – deviennent un des axes 

de développement des plus tendance de la gastronomique française, là, on dit 

bien vu ! Pour le nutritionniste Jean-Michel Cohen, l’avènement de cette nouvelle 

cuisine est lié aux avancées médicales : « Nous nous sommes rendu compte de 

deux choses. Non seulement les acides gras saturés sont néfastes pour la santé, 

mais en plus ils étaient les composants essentiels de nos recettes. » Un double 

effet pas cool du tout, qui prouve l’urgence de réinventer notre alimentation. 

Manger mieux pour vivre plus longtemps, tel est donc le leitmotiv qui agite 

désormais nos toques. l’ingrédient indispensable pour réussir ces nouvelles 

recettes ? la santé. D’Alain Ducasse, à travers son livre Nature  (1), validé par la 

diététicienne Paule Neyrat, à Thierry Marx et son ouvrage Bon ! (2), coécrit avec 

Jean-Michel Cohen, les artistes du piano affinent leurs partitions. recettes, 

fiches nutritionnelles, conseils sur les modes de préparation, de conservation et 

de cuisson les plus sains… les astuces ne manquent pas : privilégier les cuissons 

basse température, jouer avec les herbes, révolutionner les vinaigrettes en y 

intégrant des bouillons ou cuire les légumes à la Badoit, afin de conserver toutes 

leurs qualités nutritionnelles.

 
Redonner aux légumes ses lettres de noblesse
Mais d’autres vont encore plus loin, à l’image d’Alain Passard, qui retire en 2001 

la viande rouge de sa carte en créant sa cuisine légumière. Une démarche initiée 

30 ans plus tôt par Jean Montagard. Convaincu très tôt qu’une autre alimentation, 

plus saine, plus respectueuse de l’environnement et des animaux est possible, il 

est le premier chef à avoir pratiqué la gastronomie bio et végétarienne. reconnu 

par le Gault et Millau en 1980, il doit son succès à une approche toute personnelle 

Le « Beach Cucumber » imaginé par Joël Robuchon.
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Sorbets 100 % nature, à la carte du restaurant  
Joël Robuchon, à l'hôtel Métropole Monte-Carlo.

Quand la naturese met à table
Nature comes to dinner
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Par Alexandre Benoist

Indoor/Outdoor
Pour vivre en osmose avec la nature, les designers ont la main verte.

Designers cultivate a green thumb so we can live in tune with nature.

DÉCo/DEsiGN
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Make vegetables the stars

Others go even further, one being Alain Passard, 

who in 2001 banished red meat from his menu 

when he launched his vegetable cookery. Thirty 

years previously the first to take this step was Jean 

Montagard. Rapidly convinced it was possible to 

eat more healthily and with greater respect for 

the environment and animals, he was the first 

to practise organic and vegetarian gastronomy. 

The 1980 Gault et Millau guide recognised the 

quality of his successful personal take on vege-

tarianism: "To be accepted, my cuisine must find 

an echo in the culinary heritage." Still in the fore-

front of the food scene, he has published some 

of his delicious vegetarian recipes – Swiss chard  

blanquette with Sichuan pepper, Niçois stuffed 

vegetables, barbajuan with stewed vegetables –  

in his latest book, La Grande Cuisine végéta-

rienne(3). Following in his footsteps today is Joël 

Robuchon, who recently announced he is ope-

ning a vegetarian atelier in Mumbai. Why vege-

tarian? Why Mumbai? The world's most Miche-

lin-starred chef's answer to that first question is 

edifying: "It's the cuisine of the future. Sourcing 

animal products is getting harder, whether for 

reasons of availability or quality, and in the future 

it will get worse."

Spices are good for you

His choice of Mumbai is similarly justified. While 

Jean Montagard valorises his local culinary he-

ritage, Robuchon prefers to seek his inspiration 

in distant lands. "Indian cooks do extraordinary 

things with spices; skilfully used they can trans-

form a simple plate of lentils into an amazing 

dish. That's what I want to learn to do." But it's 

not only about flavours. Spices can also do away 

with the need for taste enhancers such as salt, 

which aren't necessarily healthy, and some spices 

are actually good for us, for example turmeric is 

an antioxidant. "We're neither dieticians nor nutri-

tionists, but it's now our duty to serve food that 

is both tasty and healthy. Vegetarian cuisine will 

be one aspect of this evolution, but not the only 

one – for example, foie gras is very good for the 

cardio-vascular system."

Gastronomie

Gâteau d'aubergine et 
ragoût au basilic imaginés 
par Jean Montagard.
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Car utiliser les épices permet aussi de remplacer d’autres exhausteurs de goût 

comme le sel, pas toujours bon pour la santé. De plus, les propriétés mêmes 

des épices, citons par exemple le curcuma et son action antioxydante, en font 

des atouts gagnants pour la santé. « Nous ne sommes ni des diététiciens, ni des 

nutritionnistes. Mais c’est notre devoir aujourd’hui d’être en mesure de proposer 

une cuisine qui associe saveurs et bien-être. Et la cuisine végétarienne, même si 

elle n’est pas la seule – le foie gras par exemple, contrairement à ce que l’on peut 

penser, est un excellent produit pour le système cardio-vasculaire – sera l’un des 

axes de cette évolution. »

(1) Ed. lEC (les Editions Culinaires), 359 p., 24 €
(2) Flammarion, 320 p., 39 €
(3) Editions de la Martinière, 396 p., 37 €
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Relief 25
Design : Patrick 
Nadeau

Cet architecte 

designer, passionné 

de plantes, propose 

une vraie réflexion 

sur le lien entre 

architecture et monde 

végétal, à travers des 

créations sur mesure 

comme relief 25,  

un jardin d’intérieur 

cloisonnant composé 

d’une plaque de 

Corian surélevée dans 

laquelle des plantes 

ont été insérées.

Being passionate 

about plants, this 

architect and designer 

invites us to reflect 

on the link between 

architecture and the 

plant world through 

bespoke creations, 

such as this indoor-

garden room divider 

composed of a block 

of Corian holding 

plants.

patricknadeau.com

Tumbleweed
Design : H2O

En référence aux buissons qui roulent dans  

le désert nord-américain, ces « tumbleweed » 

s’assemblent les uns aux autres pour former  

une composition végétale très graphique  

et en constante évolution.

Named after the bushes that the wind  

rolls around North American deserts, these  

basket-like forms combine together to create  

a graphic trellis structure through which  

plants can climb and flower.

www.h2oarchitectes.com

Volcane
Design : Paul Bellila

Ce créateur propose une ligne de mobilier design 

100 % made in France en utilisant du bois issu des 

forêts françaises écogérées. la gamme de tables 

basses personnalisables permet, grâce à un 

concept innovant, de créer son propre paysage : 

jardin zen, méditerranéen ou même potager…  

À vous de choisir !

This designer creates stylish furniture made  

entirely in France from wood sourced from 

eco-managed French forests. His innovative 

range of customisable coffee tables lets you 

create your own mini-garden of any type: zen, 

Mediterranean, herbs, vegetables even.

www.bellila.fr

Indoors Take a green break
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Lustre Babylone
Design : Alexis Tricoire

Ce plasticien du végétal redéfinit le concept de  

jardin suspendu avec cette bulle évoquant un  

micropaysage. la source lumineuse permet 

non seulement d’éclairer la maison de manière  

originale, mais assure aussi le bon dévelop pe-

ment des plantes.

The very concept of the hanging garden is rede-

fined by this spherical pendant light with its own 

micro-garden. An original and effective way to 

light a room, and the plants will flourish with mi-

nimum care and attention.

www.alexistricoire.com

Floating Garden
Design : Benjamin Graindorge

Ce système de filtration 100 % naturel  

(sable et plantes) se pose sur n’importe  

quel aquarium d’eau douce. Un principe  

de recyclage basé sur l’aquaponie supprime  

la corvée du changement d’eau et propose  

une nouvelle typologie, entre vase  

décoratif et station d’épuration.

This all-natural filtering system using  

sand and plants can be placed above any 

freshwater aquarium. Its recycling principle 

based on hydroponics does away with  

the chore of water changing and allows  

a purifier to double as decoration.

www.benjamingraindorge.fr

indoor

Jardins intérieurs
Indoor gardens

Le design végétal fait son entrée 
dans la maison et met votre salon  
à l’heure de la green attitude.  

Plant-based design is taking root in 
the home so your living room can 
have the greenest of attitudes.
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Faire d’un  endroit... un lieu.

Canapé et pouf OTTOMAN
Créés par Noé Duchaufour-Lawrance
Fabriqués en France dans les ateliers Cinna

Faire d’un  endroit... un lieu.

www.cinna.fr

325 avenue de Mazargues – 13008 Marseille – 04 91 32 15 87 
Plan de Campagne – 4 chemin des Pennes au Pin – 13170 Les Pennes Mirabeau – 04 42 02 74 44
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Outdoors

L’arbre de lumière,
Design : Sylvie Maréchal – Beau & Bien

Ce pin parasol des temps modernes peut 

accueillir grâce à son banc circulaire jusqu’à  

4 personnes pour fuir le soleil. À cette fonction 

s’ajoute celles d’éclairage et de borne Wi-Fi.

This modern-day umbrella pine's circular seat 

holds up to four people. In addition to giving 

shelter it has light and Wi-Fi.

www.beauetbien.fr

Ulab Circus,
Design : Urban Living Studio 
Ulab

voilà une ligne complète pour  

revivre le Acapulco des années 50, 

comme si vous étiez. Un esprit 

station balnéaire décliné avec 

élégance, décontraction et sim pli-

cité. le cannage en fil de PvC est  

disponible en noir ou multicolore.

A complete line for reliving the 

Fifties, Acapulco style, in an ele-

gant, relaxed and simple sea-resort  

spirit. The woven PVC cord comes  

in black or multicoloured.

www.design-ikonik.com

Kuban,
Design : Luc Jozancy 
Matière Grise

Cette collection 

(tables basse et  

de repas, guéridon  

et bout de canapé) 

joue les illusions 

d’optique et les 

formes géométriques. 

Entièrement fabriquée 

en aluminium, chaque 

pièce est disponible 

dans 26 coloris qu’il  

est possible de 

mélanger selon  

ses goûts.

This collection  

plays on optical illusion 

and geometry, with 

each all-aluminium 

component available 

in 26 colours so  

you can mix and 

match them.

www.matieregrise-decoration.fr

Take a green break
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Outdoor

Komfy
Design , Eric Carrère 
Sifas

Pour ses 50 ans, 

Sifas propose un 

canapé composable, 

modulable et mixable. 

Avec seulement 

5 éléments de 

structure (accoudoirs 

et dossiers 

interchangeables, 

coussins, pieds en 

aluminium ou en 

inox, deux tailles de 

structures d’assise), 

cette collection 

permet de créer toute 

sorte de formes.

For its 50th birthday 

Sifas offers a modular 

mix-&-match sofa you 

compose yourself, 

with the structural 

elements (seats, 

armrests, backrests, 

legs) combinable  

in a variety of ways.

www.sifas.fr

Jardin d’Éden
Garden of Eden

Le mobilier outdoor est cette année encore au top de 
la tendance. Matière naturelle ou technique, design 
minimaliste ou tout en douceur, les créateurs rivalisent 
d’imagination pour faire de votre jardin un paradis.

Outdoor furnishings are bang on trend, in natural or hi-tech 
materials, minimalist or cocooning styles. Designers rival 
each other in imagination to make your garden a paradise.

M3 TC VERT ITV Gastro&Shopping.indd   8 20/03/14   17:07
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LA VIEILLE CHARITÉ
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Outdoor

Amazonas
Design : Eero 
Koivisto, Offecct

Un ensemble de trois 

tables basses aux 

for mes naturelles et 

aériennes qui, une fois 

réunies, reproduisent 

la canopée de la forêt 

amazonienne.

A set of three nes-

ting coffee tables, light  

and organic in shape, 

that combine to re-

semble the canopy of 

the Amazonian jungle.

www.offecct.se

String,
design Different and Different

Son nom lui vient de son assise et de son dossier 

en cordage pré-étiré, qui lui confèrent un confort 

tout en légèreté. Son design, lui, évoque l’univers 

de l’origami avec modernité.

The name comes from its seat and back in 

pre-stretched string, making it comfortable and 

lightweight. The design makes one think of mo-

dern origami.

www.differentanddifferent.com

Fifty
Design : Dögg & Arnved  
Ligne Roset

Quelque 350 mètres 

de corde ont été 

nécessaires pour 

tresser (à la main) 

ce fauteuil. Mais ce 

que l’on retiendra 

surtout, c’est sa ligne 

minimaliste associée 

à des « oreilles » 

disposées de part et 

d’autre de la tête pour 

renforcer le sentiment 

d’intimité.

It takes some  

350 metres of cord  

to weave this chair  

by hand. Its minimalist 

design gives it a striking 

presence while the 

'ears' on either side  

of the headrest  

reinforce the feeling  

of intimacy.

www.ligneroset.fr
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Iris – Quarziti
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Iris – French Woods

Depuis plus de 10 ans, le Forum Point.P vous fait découvrir toutes les dernières

tendances en matière de carrelages, parquets, salles de bains, et menuiseries,

au sein de son showroom du 326 avenue du Prado.

Nichée à deux pas du Stade Vélodrome, cette salle d’exposition nouvelle

génération saura vous procurer le maximum d’inspirations déco, à travers les

différentes ambiances qui y sont proposées.

Véritable vitrine du savoir-faire Point.P, ce sont 1 800 m² entièrement dédiés

à la conceptualisation de vos envies ainsi qu’à la réalisation de vos projets de

construction et de rénovation.

-/ Forum Point.P has been bringing you the latest trends in tiles, wood flooring,

bathrooms and woodwork for ten years now. Its new-generation showroom

at 326 Avenue du Prado, a stone's throw from the Vélodrome stadium, boasts

a profusion of varied displays and moods to inspire your decorating ideas.

At this 1800m2 showcase for Point.P knowhow you can turn your desires into

concepts and make your building or renovation project a reality.

Le Forum Point.P 

PubliCOTE                                                

Le Forum Point. P - Show Room

326 avenue du Prado 13008 Marseille 

Tél. +33(0)4 91 16 30 00 

www.leforum-pointp.fr

Iris – Shire Kent

               

   
 

     
     

       17:27  Page1
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Entrez dans l’univers 3.0 au cœur de la campagne 
aixoise : un couple de Parisiens a embarqué ses 
fantasmes de connectique avec ses rêves de murs 
de pierres et d’oliviers.

Welcome to a third-millennium world in the Aix country-
side, where a Parisian couple live out their dream of a 
'smart home' with stone walls and olive trees all round.

A surprising pair of devotees turned up one day at an 

old country monastery. "We wanted to get out of Paris, 

we wanted our first baby to be born in the South, in a 

house like the ones we remembered. But we didn't want 

to live like hermits, cut off from city life."

Their home is a perfect blend of authenticity and mo-

dernity. It took eight months' work to do up the dilapi-

dated roughcast exterior and low-ceilinged interior. Eve-

rything was renovated, from stone walls, bare-beamed 

ceilings and old staircase down to the window latches. 

The interior was redesigned to suit the family's lifestyle, 

with a number of private spaces allowing each person 

to be on their own: home cinema room, games room, 

nooks to relax in, etc. And everything is automated or 

remote-controlled using Crestron technology: dual 

patching system, WiFi-controlled (via an iPad) room 

by room, with lighting and music wherever desired. A 

concession to the Southern lifestyle is the cement-tiled 

kitchen designed by Atelier St Paul. It's the outdoor de-

sign that creates a real bastide atmosphere. Benjamin 

Burzio and the landscape technicians at his consultancy 

Néo Paysages have restructured the surroundings with 

terracing, walls, lights and vegetation. "The garden is our 

living room. In this region we can be outside all day and 

most evenings nearly all year round. Only the old lime 

trees were here when we arrived. Néo Paysages has 

created fragments of landscape that they've set down 

here and there."

Over 300 trees and bushes have been planted: olive, 

oleander, jasmine, honeysuckle, lavender, hedges of 

varying height and colour, large oak trees, cypresses. 

With stone features as well, the whole effect softens the 

squareness of the building and melds into the landscape. 

Some 3500m2 of land, including 2500 for the garden 

and 300 for the terrace, have been landscaped with in-

door-outdoor settings and areas designed for living in at 

different times of day and year.

Par Claude Ponsolle - Photos : Edwige Lamy

n ancien monastère oublié dans la nature a vu un jour débarquer 

de drôles d’adeptes, pas vraiment des moines en quête de retraite : 

« On avait envie de fuir Paris, que notre premier bébé naisse dans 

une maison du Midi, fidèle à celle de mes souvenirs… Mais nous ne voulions 

pas vivre en ermites, loin de la vie urbaine. » Et dans la maison, authenticité 

et modernité sont parfaitement connectées. la façade crépie lépreuse et 

l’intérieur bas de plafond ont vécu huit mois de travaux. les pierres des murs, 

les crémones des fenêtres, les plafonds à la française et les marches du vieil 

escalier intérieur ont été ressuscités. 

Toute l’architecture intérieure a été repensée autour du style de vie de la famille 

en de multiples espaces privés, où chacun peut s’isoler : salle de projection, 

home cinéma, salle de jeux, coins détente… la maison est entièrement 

sous contrôle (solutions et technologie Crestron), double brassage internet, 

pilotée par Wi-Fi pièce par pièce via iPad, lumières et musiques diffusées 

ponctuellement, toute la filière est encastrée, invisible… Concession à l’esprit 

côté Sud, la cuisine en carreaux de ciment designée par l’Atelier de St Paul.

Bienvenue ailleurs ! Loin, mais pas trop…

Reportage Take a green break

U

Smart home in a green setting

▲

Une bastide digitalisée au Vert
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Coin sieste sous les tilleuls, 
en hamac (Unopiù).

Reportage



Le salon, connecté 

au high-tech comme 

au jardin.

  le véritable esprit bastide est né de la trans-

formation extérieure. Benjamin Burzio a res-

tructuré tout l’environnement avec les ingénieurs 

paysagistes de son bureau d’études Néo Paysages : 

terrassement, plantations, création de murets et 

restanques, éclairages… « la pièce principale, c’est 

le jardin, où l’on vit dans notre région pratiquement 

toute l’année, toute la journée et une grande partie 

des soirées. Seuls les vieux tilleuls sont d’origine. 

On a composé des morceaux de paysage que l’on 

a transposés çà et là. »

Plus de 300 arbres et arbustes ont été plantés, 

oliviers, lauriers-roses, jasmins, chèvrefeuilles, 

lavan des, haies de couleurs et de hauteurs diffé-

rentes, gros chênes boules, cyprès, parties miné-

rales et végétales viennent adoucir le caractère 

rectiligne des murs et se fondre dans le paysage. 

Quelque 3  500 m2 de terrain, dont 2 500 pour le 

jardin et 300 pour la terrasse, ont été mis en scène 

en plans-séquences intérieur-extérieur, des coins 

à vivre au vert suivant l’heure et la saison. C’était 

il y a moins de 3 ans, le petit garçon a aujourd’hui 

cet âge…

▲



Pergola Biossun, agrémentée de leds, portes coulis-
santes sans rail et mobilier Vieillard et Fasciani 

ade 2_Mise en page 1  19/03/14  21:26  Page2

Vivre votre dedans - dehors sans limite.

S’ouvrir à la beauté du monde extérieur pour mieux

magnifier son intérieur, un état d’esprit qui vaut aussi

bien pour l’homme que pour sa maison. ADE Concept

met en situation cette fusion extérieur – intérieur en

parfaite harmonie avec la nature grâce au concours de

grandes marques référencées et certifiées. « Ambiance

Design Extérieur », tel est leur credo. Découvrez la

nouvelle génération de terrasses bioclimatiques

BIOSSUN*, régulant naturellement la température de

votre maison et de votre terrasse. Concentré de design

et de technologie, cette toiture à lames orientables

motorisées vous permet de maîtriser  l’ensoleillement et

vous protége des intempéries grâce à un capteur qui

déclenche automatiquement la fermeture des lames en

cas de pluie.  Des panneaux de verre entièrement

coulissants offrent une ouverture totale de l’espace,

créant ainsi un agréable sentiment de fusion avec

l’environnement naturel.

Natural Open Space Biossun, une architecture

bioclimatique 100% française, s’adapte à vos patios,

pool-house et balcons avec son large choix possible,

300 teintes et finitions, tous les atouts sont réunis.

* Pose pergolas Biossun, garantie de 10 ans, colorimétrie

et déformation des profils - garantie de 3 ans sur la

motorisation et électronique - garantie décennale de

l'installation.

Escaliers Gràah et portes coulissantes sans rail.

Fusionner avec la nature

PubliCOTE                                                

Biossun, ne faire qu’un avec son environ-
nement avec une technologie de pointe 

Les pergolas sont certifiées CSTB  jusqu'à 200km/h

au vent et jusqu'à 170 mm/h

pour les pluies les plus fortes. Norme QUALIMARINE

et norme QUALIBAT.

Et si votre vie ressemblait à cela… 

La maison actuelle a ses exigences, respect des

volumes, de la lumière, exclusivité du mobilier.  Avec les

escaliers sur mesure en verre et aluminium, la légèreté

est au rendez-vous et la marque Gràah excelle dans cet

exercice de style. Une sélection pointue de canapés et

tables, mobilier signé et numéroté, créé sur mesure de

Vieillard et Fasciani complète la sélection et colle au

plus près de vos envies. Respecter et personnaliser.

415 rue Claude Nicolas Ledoux   

13854  Aix-en-Provence

T. 04 86 31 82 48

Impasse des Figuiers  - Quartier des Combettes   

83520 Roquebrune-Sur-Argens

T. 04 83 12 00 87

contact@ade-concept.fr

www.biossun.com
c h a r t e  l o g o  &  t y p o g r a p h i e

ade 2_Mise en page 1  19/03/14  21:26  Page1



LV Atelier

555 rue Saint Pierre – 13012 Marseille

Tel. 06 78 55 40 34

Voir quelques réalisations sur lvatelier.blogspot.com

Un développement européen

Assisté par Léone Duchemin et Vladimir

Drouzik, il parcourt la ville, l’Hexagone

et l’Europe portant son savoir faire

jusqu’à Madrid, Barcelone, Munich, An-

vers, Amsterdam ou encore Rotterdam,

ses chantiers accompagnant le déve-

loppement des entreprises avec les-

quelles il collabore habituellement. Joli

parcours pour ce jeune entrepreneur

toujours en recherche de solutions

pour projets architecturaux et qui ap-

précie l’art et la mer. Tout particulière-

ment la voile classique, on reconnaît

bien là son amour du bois !

Europe-wide

Assisted by Léone Duchemin

and Vladimir Drouzik, he's taken

his knowhow far beyond Mar-

seille, to Madrid, Barcelona, Mu-

nich, Antwerp, Amsterdam and

Rotterdam. It's a fine record for

this young man who always

seeks the best solution for an ar-

chitectural project, and his input

helps his clients' businesses

grow. Laurents' other loves are

art and the sea – particularly tra-

ditional sailing ships, wood

being of the essence.

Boutique American Vintage © Y. Pluskwa Boutique Iro © Olympe Design

Restaurant Carmine © Olympe Design.

lv atelier 03 14 _Mise en page 1  18/03/14  12:09  Page2

Carrel Opticien, © ToGu.

Fils d’un décorateur étalagiste, Laurent travaille très tôt, au début aux

côtés de son frère aîné, puis rapidement à son compte. Un acquis

professionnel qui lui fait créer son entreprise en 2007. Mais c’est bien le

soutien et la confiance de Stéphane Torres qui lui ont permis de

prendre en main des dossiers menuiserie pour le compte de belles

entreprises et d’importants chantiers. Il installe ainsi des boutiques et

des corners pour American Vintage sur de nombreux sites, Iro (à

Marseille et projets en cours), Autour du Monde (Marseille), Sartore

(Paris), Optique Carrel (Marseille). Au-delà du professionnel, ses

collaborations avec quelques agences d’architecture de renom comme

ToGu, Olympe Design, Yvann Pluskswa, … l’amènent aussi sur des

chantiers de particuliers, toujours pour l’aménagement d’intérieurs

mais aussi d’extérieurs et la création de meubles contemporains sur

mesure. Bibliothèques, dressings, salles de bain et cuisine, portes ou

placages muraux, le bois, les bois, n’ont pas de secret pour lui. 

Laurent Vernet Atelier
La menuiserie sur mesure - Custom carpentry

PubliCOTE                                                

-/ Son of a decorator and window-dresser, Laurent

started work young, joining his elder brother before

setting up on his own in 2007. But it was Stéphane

Torres' trust and support that enabled him to take on

carpentry jobs for high-profile companies and major

projects. He has done shop fitting for many American

Vintage shops and shops-in-shop, as well as for Iro (in

Marseille and ongoing projects), Autour du Monde

(Marseille), Sartore (Paris) and Optique Carrel

(Marseille). Well-known architecture firms like ToGu,

Olympe Design and Yvann Pluskswa also bring him in

to work on private clients' interiors, exteriors and

custom furniture. From bookshelves to wardrobes,

kitchens to bathrooms and doors to wall cladding,

wood holds no secrets for Laurent.

lv atelier 03 14 _Mise en page 1  18/03/14  12:08  Page1
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"When you think about it, depart

ment stores are kind of like muse

ums, and museums like department 

stores," said Andy Warhol 40 years 

ago, imagining a future in which art 

and consumerism would be inse

pa ra ble. He was right too, as recent 

events have proved! In 2012 Gucci 

opened the Gucci Museo in Florence  

to celebrate its historic heritage.  

Last September Dior exhibited its 

Lady Dior As Seen By collection in 

Hong Kong: 50 versions of its famed 

bag, by contemporary artists such 

as Maarten Baas, Ellen von Unwerth, 

David Lynch and Kourtney Roy. For 

this summer, Fendi, Valentino and 

Paul Smith are offering arty looks 

achieved by decking their creations 

in patterns inspired by geometrical 

abstract art.

Stand out from the crowd

Alongside these nods to modern  

art, street art too has taken to the cat

walk – think Chanel, Prada. Fashion’s  

creative dimension would seem to 

make it a natural playing field for the 

arty trend, as are the decorative arts. 

There’s nothing especially surprising 

in Liu Wei designing a coffee cup for 

Illy recently, but how about Damien 

Hirst customising a rubbish bin for  

Vipp, Jeff Koons revamping a BMW,  

or Starck imagining a tooth brush for 

Alessi? That really is new. "It’s a way 

of reacting against standardisation," 

explains François Bernard, trend

spotter for the Croisements agency. 

"Referencing artmarket canons 

implies that an object is rare and 

unique, intended for only a lucky 

few." So by buying it you state your  

individuality and differentiate your

self from an increasingly oppres

sive mainstream. Taste equating to 

personality.

The advent of artistic capitalism

This culture of beauty opens the 

gates of the imagination, an exer

cise in which artists, stylists and 

designers have long been excelling. 

The result is an increasingly aes the

ticised environment, as Gilles Lipo

vetsky advances in his latest book, 

L’esthétisation du monde* (World 

Aestheticisation). The socio logist  

sees the 21st century as a "transaes

thetic" age when beauty is applied  

to everything that makes up our 

im mediate world, from bathroom 

scales and toilet paper to spectacle 

frames. In short, objects whose aes

thetics we never previously consi

dered are now turning into mega 

fashionable accessories. Why does 

everything have to be beautiful? It 

stems from a new form of capitalism 

that Lipovetsky calls "artistic capita

lism", which systematically injects  

an imaginative and creative dimen

sion into consumer goods in order 

to hook the punters better. "Every

thing is art," said Marcel Duchamp. 

Yes, and more so when it helps sell!

Art has hit the streets and is invading everyday life so as to fashion 

an increasingly aesthetic environment.

lipovetsky le nomme en usant d’un bel oxymore, 

le « capitalisme artiste », c’est-à-dire un système 

qui injecte systématiquement la dimension 

imaginaire et créative dans les secteurs de la 

consommation marchande pour mieux séduire  

le chaland. «  Tout est art  » disait Marcel 

Duchamp… Oui, surtout quand ça fait vendre !

* Ed. Gallimard, 496 p., 23,50 €

Prada a conié 

le décor de 

son déilé à 

des grafeurs et 

illustrateurs.

Analysis
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« Quand on y songe, les grands magasins sont un 

peu comme des musées et les musées comme 

des grands magasins. » il y a 40 ans, andy Warhol 

imaginait un futur où les liens entre l’art et la 

consommation seraient indissociables. Et il avait 

raison  ! Pour preuve, Gucci ouvrait en 2012 le 

Gucci Museo, à Florence, destiné à célébrer – à  

travers une scénographie muséale – son patri-

moine historique. En septembre dernier, Dior 

exposait à Hongkong sa collection « lady Dior as 

seen By », composée de 50 modèles du célèbre 

sac revu par des artistes contemporains tels que 

Maarten Baas, Ellen von Unwerth, David lynch ou 

encore Kourtney roy… Mode encore avec Fendi, 

valentino ou Paul smith, qui proposent des looks 

arty pour cet été en parant leurs créations de motifs 

graphiques dans l’esprit abstraction géométrique.

S’extraire du mainstream
Parallèlement à ces clins d’œil au mouvement 

moderne, l’art issu de la rue – le street art – 

saute sur les podiums de Chanel ou Prada avant 

de retourner battre le pavé. Certes, la mode, 

de par sa dimension créative, apparaît comme 

le terrain de jeux idéal pour la tendance arty. 

la mode, mais aussi les arts décoratifs. liu Wei 

vient d’ailleurs de signer une nouvelle tasse à 

café pour illy. Mais qu’en est-il d’une poubelle 

(customisée par Damien Hirst pour vipp), d’une 

BMW (relookée par Jef Koons) ou d’une brosse 

à dents (signée starck pour alessi) ? voilà qui est 

vraiment nouveau. « C’est une manière de réagir 

à la banalisation de l’ofre  », explique François 

Bernard, tendanceur de l’agence Croisements. 

«  En jouant les codes du marché de l’art, on 

joue le registre de l’objet rare et unique, destiné 

à quelques happy few.  » Objectif aiché  : se 

singulariser pour s’extirper d’un mainstream 

toujours plus oppressant. Bref, chacun airme 

son goût, et donc sa personnalité.

L’avènement du capitalisme artiste
Une culture du beau qui ouvre les portes sur 

l’imaginaire. Un exercice où artistes, stylistes 

et designers ont appris à exceller depuis 

déjà longtemps. avec, comme résultat, la 

conception d’un environnement de plus en  

plus esthétisé. C’est d’ailleurs la rélexion menée 

par Gilles lipovetsky dans son dernier livre titré 

L’esthétisation du monde*. Pour le sociologue, 

le XXie  siècle est l’âge «  transesthétique  ». le 

beau s’applique à tout ce qui façonne notre 

univers immédiat, du pèse-personne au papier 

toilette, en passant par les lunettes. Bref, des 

objets qui auparavant n’étaient pas associés à  

la recherche esthétique deviennent des acces-

soires hyper fashion. Pourquoi tant de beau  ? 

C’est le résultat d’un nouveau type de capitalisme, 

Beau
UN MOnde

 DE PLUS EN PLUS 
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Chez Hermès, les collections se dévoilent sous forme de performance. 

[ A world more beautiful ]

L’art descend d ans la rue et investit

notre quotidien pour façonner un 

environnement de plus en plus esthétique. 

ANALYSE Par Alexandre Benoist
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La fin de l’uniforme
Mais comment expliquer cet engouement ?  

« On a besoin de retrouver le geste d’une 

personne. les dessins faits à la main viennent 

contrer l’esprit aseptisé des tissus unis ou  

des motifs industriels. le vêtement devient  

une pièce unique, l’expression d’une personnalité, 

celle de l’artiste », souligne Elisabeth Prat, 

directrice de la mode de l’agence conseil 

PeclersParis. l’experte mise sur une tendance 

durable. le déilé lui-même devient une 

performance artistique. la soirée « Mouvement 

Féminin » dévoilait les collections printemps-

été 2014 d’Hermès. Mis en scène par Bali Barret, 

directrice artistique de l’univers femme, et le 

scénographe antoine Platteau, soieries, souliers, 

bijoux ou cuirs se sont animés en tableaux, 

chorégraphies et performances. Dans le manège 

de l’École militaire, les 38 silhouettes du prêt-

à-porter dessiné par Christophe lemaire ont 

traversé une jungle luxuriante. Déilé choc aussi 

pour rick Owens. l’adepte de la contre-culture 

a fait un pied de nez aux diktats de la mode. 

au Palais omnisports de Bercy, les modèles ne 

sont ni blanches, ni iliformes. Des step dancers, 

guerrières des temps modernes, aichent leurs 

rondeurs dans une chorégraphie musclée et 

tonique. assez de l’image lisse des tops ? les 

égéries de saison ne s’appellent-elles pas lady 

Gaga chez versace, rihanna pour Balmain ou 

encore Erykah Badu chez Givenchy ?   

Une tradition renouvelée
Depuis toujours, la mode entretient des 

relations privilégiées avec le monde de l’art. 

Dès les années  30, les élégantes découvrent 

les collaborations d’Elsa schiaparelli avec les 

surréalistes, à l’instar de Dalí. Pour sa collection 

haute couture automne-hiver 1965, Yves saint 

laurent présentait sa cultissime robe Mondrian. 

En 2014, sarah Burton pour alexander McQueen 

puise dans l’œuvre d’un Picasso inluencé par 

l’art africain. Chez Gucci, les dessins d’esprit art 

déco d’Erté s’ofrent une nouvelle vie palpitante 

en prune, or, émeraude ou bronze. Pendant ce 

temps-là, une vieille endormie brise 34 ans de 

silence. Dès 1923, l’artiste sonia Delaunay s’illustre 

dans la mode en appliquant ses recherches en 

peinture au détour de robes fabriquées dans ses 

tissus simultanés. aujourd’hui, alla Malomane 

rend hommage à son aïeule en relançant la 

maison sonia Delaunay : elle réveille ses œuvres 

les plus iconiques en les imprimant sur une 

garde-robe éclatante, refusant l’utilisation du 

noir. Plus qu’un soule arty, c’est une vibration 

euphorique qui s’invite sur le macadam ! 
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Fresques murales et collaborations arty : le déilé Prada était placé sous le signe du street art. 

En 2014, après 34 ans de silence,  

la maison Sonia Delaunay se réveille. 
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Hermès met  

en scène ses 

créations dans  

des tableaux 

vivants.
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D
ans les musées, les robes de créateurs 

s’exhibent telles des toiles de maître. 

la mode fait l’objet de plus en plus 

d’expositions. Dernière en date ? Celle 

du créateur d’avant-garde belge Dries van Noten, 

qui nous convie au musée des arts décoratifs* à 

un voyage intime dans son univers, sous forme 

de carnet d’inspiration. la mode se chercherait-

elle une légitimité ?

Street art et
garde-robe urbaine
Chez Chanel, Karl lagerfeld 

nous invite à sa propre 

foire d’art contemporain. 

il détourne les palettes de 

peintres en d’audacieux looks 

colorés où les classiques noir, 

blanc et marine rencontrent 

les rose, bleu ou vert, vifs ou 

pastel. sous la verrière du 

Grand Palais, les modèles ont 

déambulé, visages bigarrés 

et sacs à dos customisés de 

graitis esquissés à la main. 

le street art est résolument la star des garde-

robes citadines. À Milan, des fresques géantes 

réalisées par 6 grafeurs et illustrateurs** forment 

le décor du déilé Prada. À travers sa collection 

« in the Heart of the Multitude », l’intello-chic 

Miuccia Prada, qui soutient la création artistique 

avec sa Fondazione depuis 1995, donne à la 

panoplie streetwear une sophistication inédite. 

sur leur robe ou leur manteau de fourrure, ses 

élégantes activistes aichent les 6 portraits de 

femmes imaginées par les artistes invités. Quand 

Hedi slimane s’inspire de l’œuvre de Guy de 

Cointet pour saint laurent Paris, Phoebe Philo 

chez Céline surprend en sortant de sa rigueur 

minimaliste. Évocation des graitis de Brassaï, de 

larges coups de pinceaux s’impriment en motifs 

abstraits sur les étofes.

La création artistique n’a jamais cessé  

d’inspirer couturiers et designers. Le vêtement 

devient une toile d’expression aux infinies 

possibilités. Et si c’était aussi un moyen d’en  

finir définitivement avec l’austérité ? 

UNE MODE d’expression
L’art

[ Art, a means of expression ]

Par Julie de los Rios

TENDANCES Trends
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Fabrics materialise every fancy  

when designers explore the art  

of origami through pleatings,  

foldings, cutouts and 3D detailing. 

PlissÉs, PliaGEs, DÉCOUPaGEs  

ET DÉTails 3D… lEs ÉTOFFEs  

DONNENT MaTièrE À TOUTEs  

lEs FaNTaisiEs QUaND lEs  

CrÉaTEUrs s’aDONNENT  

À l’arT DE l’OriGaMi. 

La mode
influence

[ Plastic arts ]

GALERIEGallery

Par Julie de los Rios

SOUS

Fendi

[ Fashion under the inluence ]

Burberry Prorsum

ArtS
plastiques
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Museums display designer gowns 

as they do paintings by great masters, 

with more and more exhibitions being 

devoted to fashion. The latest is at the 

Musée des Arts Décoratifs* in Paris, 

where avantgarde Belgian designer 

Dries Van Noten invites us on an intimate 

journey through the inspirations behind 

his world. Is fashion seeking a legitimacy?

Street art and the urban wardrobe

At Chanel, Karl Lagerfeld invites us to 

his own contemporary art fair, having 

turned painters’ palettes into daring 

colourful looks – his models paraded 

beneath the Grand Palais’s glass roof 

with gaudy faces and backpacks sporting 

handdrawn graiti. Street art is very 

deinitely the star of urban wardrobes. In 

Milan, giant frescoes by six grafers and 

illustrators** formed the backdrop to 

Prada’s show. In her In the Heart of the 

Multitude collection, the intellectualchic 

Miuccia Prada, who has been supporting 

artistic creation since 1995 through 

her Fondazione, has given streetwear 

an unprecedented sophistication. On 

their dresses and fur coats, her elegant 

activists displayed six portraits of women 

imagined by guest artists. For Saint Laurent 

Paris, Hedi Slimane drew inspiration from 

Guy de Cointet’s work, while at Céline, 

Phoebe Philo surprised us by abandoning 

her minimalist rigour in favour of abstract 

patterns created by broad brush strokes 

reminiscent of Brassai’s graiti,.

The end of uniforms

So what’s behind this craze? "We need 

to reconnect with the personal touch. 

Anything done by hand counters the 

sterility of plain fabrics and industrial 

patterns; the garment becomes unique 

because it expresses a personality, the 

artist’s," explains Elisabeth Prat, fashion 

director of the PeclersParis consultancy 

agency, who is convinced the trend 

is here to stay. The runway shows 

too are turning into performance art, 

think the Mouvement Féminin night at 

which Hermès unveiled its 2014 spring/

summer collections. Produced by Bali 

Barret, artistic director of the brand’s 

womenswear, and set designer Antoine 

Platteau, it brought the silks, shoes, 

jewellery and leathers to life in tableaux, 

choreographies and performances, as 

Christophe Lemaire’s 38 readytowear 

silhouettes stalked through the luxuriant 

jungle installed in the Ecole Militaire’s 

riding arena. An eyeopening show too 

from the countercultural Rick Owens, 

who thumbed his nose at fashion’s 

diktats: in the Palais Omnisports de Bercy, 

a stepdancing battalion of modernday 

warrioresses launted their curves in an 

exhilarating highpower choreography. 

So is that it for lissom top models? Well 

aren’t this season’s muses named Lady 

Gaga (Versace), Rihanna (Balmain) and 

Erykah Badu (Givenchy)?

Reviving tradition

Fashion has always enjoyed a special 

relationship with the art world. Back in 

the Thirties, elegant ladies swooned 

over Elsa Schiaparelli’s collaborations 

with Surrealists such as Dali. For his 1965 

autumn/winter haute couture collection, 

Yves Saint Laurent presented his soonto

becult Mondrian dress. For 2014, Sarah 

Burton at Alexander McQueen has drawn 

on the work of a Picasso inluenced by 

African art. At Gucci, Erté’s Art Deco 

designs have been reinvigorated in plum, 

gold, emerald and bronze. Meanwhile, 

34 years of silence from a slumbering 

elder has been broken. Back in 1923, 

artist Sonia Delaunay achieved fashion 

fame when she applied her research in 

painting to creating dresses in her own 

inimitable fabrics. Today Alla Malomane 

pays tribute to her forebear, breathing 

new life into Delaunay’s iconic designs 

by printing them on vibrant garments, 

eschewing black. Far more than an arty 

touch, here we have a euphoric vibe 

hitting the streets!

* Du 1er mars au 31 août 2014  

/ From 1 March to 31 August 2014

** Miles « El Mac » McGregor, Mesa, 

Gabriel Specter, Stinkish, Jeanne 

Detallante, Pierre Mornet.

Artists’ creations have always inspired couturiers and 

fashion designers, so clothes become a canvas with 

unlimited possibilities of expression. Might this also be a 

means of countering austerity?

Bienvenue  

à la foire d’art 

contemporain  

de Chanel !  

Pour la collection 

printemps-été 

2014, le podium  

a pris des allures 

de galerie hype.
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Tags and graiti take a break from urban concrete 

to sign the most sophisticated outits, as street art 

invades the catwalks as a means of tightening its grip 

on the city.

 TaGs ET GraFFiTis QUiTTENT UN iNsTaNT  

 lE BiTUME POUr s’iMPriMEr sUr lEs silHOUETTEs  

 lEs PlUs sOPHisTiQUÉEs ET ENvaHissENT lEs  

 PODiUMs POUr MiEUX rECONQUÉrir la rUE. 

StreetART

Prada Dior

Pinko
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Blue, green, yellow, red, pink… clothes sport all the colours of the rainbow so our 

wardrobes are as bright as a children’s playground. What could be more cheerful! 

BlEU, vErT, JaUNE, rOUGE, rOsE… la GarDE-rOBE sE COlOriE DaNs UN  

NUaNCiEr CHaTOYaNT ET lE  DrEssiNG PrEND DEs allUrEs DE COUr DE 

rÉCrÉ aTiON. BONNE HUMEUr GaraNTiE ! 

Joyeux
[ Happy palette ]

GALERIE Gallery

Jil sander

Chanel
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GALERIES LAFAYETTE MARSEILLE SAINT-FERREOL

Facilitez-vous la Mode ! 
Une sélection toUjoUrs plUs mode poUr craqUer sUr les noUvelles tendances, des services pratiqUes poUr se simplifier 
la vie, Un espace cUltUrel poUr respirer : c’est le cocktail original et 100 % plaisir qUe voUs ont préparé les galeries 
lafayette marseille saint-ferréol poUr qUe votre virée shopping soit plUs qUe jamais Un moment privilégié.

UN EXPERT MODE  
À VOTRE SERVICE
Grâce au Personal Shopper, bénéficiez, avec ou sans rendez-vous, 
des conseils offerts d’un expert mode. Pendant qu’il sélectionnera 
pour vous les articles les plus adaptés à votre style et à votre 
budget, vous pourrez patienter dans le salon VIP. Et pour que 
vous ayez définitivement l’esprit libre, nous nous chargeons  
de vous livrer à votre domicile, à votre hôtel ou sur votre lieu 
de travail.

UN NOUVEL ESPACE  
SERVICES
Au 3e étage de votre magasin, l’espace services fait peau neuve et regroupe en 
un lieu unique et accueillant toutes les attentions que vous offrent les Galeries 
Lafayette pour faciliter votre shopping. Plus de confort, avec les achats mains 
libres, la livraison à domicile et le salon VIP, où vous pourrez attendre le taxi 
que nous réservons pour vous. Plus d’avantages avec la détaxe, vos listes de 
cadeaux et l’espace carte. Plus de choix avec l’espace libre@vous et ses tablettes 
tactiles en libre accès ainsi que le Click and Collect qui vous permet d’être livré 
gratuitement en magasin de vos achats effectués sur www.galerieslafayette.com

GALERIES LAFAYETTE MARSEILLE SAINT-FERREOL – 40-48 RUE SAINT-FERRÉOL
Ouverture du lundi au samedi de 10h à 20h et tous les dimanches de 10h à 19h

L’ART VIT PLUS FORT  
À LA GALERIE DU Ve

Inaugurée en 2012, la Galerie du Ve propose l’expérience 
originale d’un espace dédié à l’art, à la mode et au design au 
cœur d’un grand magasin. Lieu de découverte et d’évasion, 
la Galerie du Ve accueille des expositions temporaires qui 
témoignent de la vitalité de la création et du dynamisme 
des acteurs culturels marseillais. 
Du 18 février 2014 au 3 mai 2014, venez découvrir l’exposition de 
photographies de la collection du Château d’Eau de Toulouse.
La Galerie du Ve – 5e étage du magasin. Entrée libre du 
mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 11h à 19h.M
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Droles
d’abstractions
 iMPriMÉs GraPHiQUEs ET MOTiFs GÉOMÉTriQUEs,  

 lEs DEsiGNErs PUisENT DaNs lEs PriNCiPEs   

 DE l’arT aBsTraiT POUr DEssiNEr UNE GarDE-rOBE  

 CiTaDiNE ET rÉsOlUMENT MODErNE. 

Through graphical prints and geometrical motifs, 

the designers draw on the principles of abstract art 

to dream up resolutely modern urban wardrobes. 

[ Abstract ventures  ]

versace

Paul smith

Mulberry
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 Miu Miu  

 Armani 

(Harold Marseille)

Par Évelyne Attias

 Sac pliage Longchamp   
(Longchamp Marseille, Longchamp Aix, 
Longchamp Avignon, 
Galeries Lafayette Marseille, Printemps 
Marseille.)

 Stuart Weitzman  
(Harold Marseille,  Richelieu  Marseille,  
Donna Avignon)

(Richelieu Marseille + First Aix)  Sac Noé Vuitton  
(Louis Vuitton Marseille)

 Hermès 
(Marseille, Avignon)  Prada 

(Richelieu Marseille, First Aix)
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Objets d’art
 LeS acceSSoireS joueNt La carte artiStique et S’exPoSeNt comme deS œuVreS  

 majeureS. BieNVeNue daNS Notre gaLerie deS teNdaNceS. 

Accessories go all artistic and put themselves on show like great 
works of art. Welcome to our gallery of trends.

Shopping



Photographe / Photographer: Sara Pellegrino (sarapellegrinoph@gmail.com)
Styliste / Stylist: Claudia Pelli

Modèle / Model: Deborah Parcesepe (Agence Esprit)
Maquillage / Make-up artist: Jessica Falerno

Remerciements à LEAM pour les vêtements /Thank you to LEAM for the clothes : 
Via Appia Nuova, 26 00183 Roma, Italia - www.leam.com

TABLEAUX de MAÎTRE

MYSTÉRIEUSES ET ENVOÛTANTES, LES SILHOUETTES INTENSÉMENT GRAPHIQUES CAPTÉES PAR LA PHOTOGRAPHE
SARA PELLEGRINO REDÉFINISSENT L’ART DU PORTRAIT CLASSIQUE EN JOUANT LES CLAIRS-OBSCURS.

Mysterious and bewitching, the graphic silhouettes shot by photographer Sara Pellegrino redefine the art 
of the classic portrait by playing on chiaroscuro.

P I C T U R E S  A T  A N  E X H I B I T I O N  

PORTFOLIO
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Robe SAINT LAURENT.
-/ Dress SAINT LAURENT.
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Haut et jupe
BALENCIAGA.
-/ Top and skirt
BALENCIAGA.
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Cape GUCCI, 
robe CÉLINE.
-/ Cape GUCCI,
dress CÉLINE.
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Manteau
BALENCIAGA, 
robe ALEXANDER
WANG, sac FENDI.
-/ Coat
BALENCIAGA,
dress ALEXANDER
WANG, bag FENDI.
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Chemise FENDI, 
sac VALENTINO.
-/ Blouse FENDI,
bag VALENTINO.
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Par Alexandre Benoist

Sara Pellegrino a été
sélectionnée par

Factice Magazine,
publication print 

et Web centrée sur les
nouvelles tendances

issues des grands
couturiers, des

phénomènes de mode
et de société. Julie
Psaila, créatrice du
titre, nous explique
son choix : « Dans
cette série, ce qui 

m’a interpellée, c’est 
la manière dont Sara 

a su mixer avec 
une grande justesse
l’aspect artistique 

et le côté très mode
des images. La

photographie devient
une peinture, presque
un tableau vivant. »

-/ Sara Pellegrino 
was chosen by Factice
Magazine, an online
and print publication

focused on the new
trends issuing from top
couturiers and fashion

and society vogues.
Founder Julie Psaila
explains her choice:
"What grabbed my

attention in this series 
is the way Sara has

mixed art and fashion 
in the pictures. 

The photograph becomes 
a painting, almost 
a tableau vivant."

www.facticemagazine.com

FACTICE
magazine
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À
travers le projet Prestige, je voulais montrer une

photographie « contaminée » par l’utilisation de la

feuille d’or, en référence aux peintures religieuses,

afin de créer une sorte d’image sacrée. » À 25 ans à peine,

Sara Pellegrino a déjà dépassé le cadre de la « simple »

technique pour proposer un univers habité et profondé -

ment personnel. Il faut dire qu’elle a commencé tôt…

« Depuis l’âge de 13 ans, je m’amuse à faire des photos de

tout et de rien, de ce qui m’arrive, de ce qui m’entoure… Tant

et si bien que j’ai com mencé à tenir une sorte de journal

intime visuel, uniquement sur pellicule ! » Une passion

qu’elle exerce comme un hobby jusqu’au jour où… « Inspi -

rée par l’étude des séries de la cathédrale de Rouen faites

par Monet, j’ai commencé à réaliser mes propres expé -

riences afin de comprendre la réelle signification du mot

« lumière ». C’est à ce moment-là que je me suis dit que je

devais passer à la prochaine étape : étudier sérieusement

pour devenir une « vraie » photographe. Je suis encore trop

jeune pour dire que c’est chose faite, mais ce dont je suis

sûre, c’est que ce travail me rend heureuse. » Son sujet de

prédilection ? « Je me consacre surtout au portrait. » Un

thème où, évidem ment, son travail sur la lumière confère à

sa production une dimen sion envoûtante, presque surna -

turelle. « Je suis passionnée par la création et la direction

artistique. Lors d’une séance, une véritable alchimie opère

entre les différentes énergies : mannequin, styliste, maquil -

leur… C’est un vrai travail d’équipe. Un autre moment clé, pour

moi, est la postproduction. Livrée à moi-même, je réfléchis

beaucoup et j’expérimente de nouvelles techniques. »

«

"Through the Prestige
project I wanted to
show a photograph
'contaminated' by 
the use of gold leaf,
reminiscent of
religious paintings,
providing some kind
of sacred imagery." 
At just 25, Sara
Pellegrino has
already surpassed 
the notion of
technique in offering
up her profoundly
personal figurative
world. But then
again, she began
young. "From the age
of 13 I started taking
pictures of anything
that was happening 
to me and around me,
started to keep some
sort of personal visual
diary, strictly on
film!" A passion
exercised as a hobby
until the day when:
"Inspired by studying
Monet's [paintings of]
Rouen Cathedral,
I started my own
experiments to finally
understand the real
significance of light.

That was the moment
I made up my mind
about the next step:
study hard to become 
a photographer. 
I'm far too young 
to say that I've made
it, but what I know
for sure is that 
this job makes me
really happy." Her
favourite subject?
"I'm dedicated 
to portraiture." 
Not surprisingly, 
her experimentations
with light give 
her portraits a
spellbinding quality.
"I am passionate
about design and 
art direction. A shoot
is a perfect alchemy
between different
energies: the model,
the stylist and the
make-up artist. 
It is true teamwork!
Another key moment
for me is the post-
production. Alone
with myself, it is 
a time for great
reflection and
experimentation with
new techniques."

PORTFOLIO

CETTE JEUNE PHOTOGRAPHE ITALIENNE PROPOSE UN
UNIVERS INTENSÉMENT PERSONNEL, OÙ ART DU PORTRAIT

ET MODE SE MARIENT DANS DES COMPOSITIONS NIMBÉES
D’UNE LUMIÈRE PRESQUE SURNATURELLE.

This young Italian photographer shows us an 
intensely personal world in which portraiture 

and fashion are wedded into compositions 
swathed in an almost supernatural light.

SARA PELLEGRINO
E T  L A  L U M I È R E  F U T

And there was light
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Mazda CX-5 2.2L SKYACTIV-D 150 ch 4x2, consommation mixte de 4.6 L/100 km, émissions de CO2 de 119 g/km.

(1) Avantage client constitué de 2 000 €  de remise et d’une aide à la reprise de 1 500 € . Offre réservée aux particuliers, valable jusqu’au 15/06/2014 
chez les concessionnaires Mazda participants. Modèle présenté : Mazda CX-5 2.2L D 150 ch 4x2 Élégance Peinture Métallisée. (2) Au 1er terme échu.
Mazda Automobiles France, 34 rue de la Croix de Fer – 78100 Saint Germain-en-Laye, SAS au capital de 304 898 €  - RCS Versailles 434 455 960.

(2)

3 500 � d’avantage client  (1) 

sous condition de reprise
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New Thinking. New Possibilities : Nouvelles idées. Nouvelles possibilités.
Consommations mixtes de la gamme Santa Fe (l/100 km) : de 5,6 à 6,8. Émissions de CO2 (en g/km) : 147 à 178.
(1) Offre réservée aux particuliers, non cumulable et valable jusqu’au 31.03.2014. Prix TTC au 01.01.2014, hors options du Santa Fe 2.2 CRDi 197 PACK Sensation (36 350 € - 2 000 € de 
reprise). Modèle présenté : Santa Fe 2.2 CRDi 197 4WD PACK Premium Limited à 44 700 € (46 100 € - 2000 € reprise + 600 € de peinture métallisée). Equipements disponibles selon version 
et options. Voir conditions sur Hyundai.fr. GARANTIE 5 ANS HYUNDAI : 5 ans de garantie kilométrage illimité – 5 ans d’assistance gratuite – 5 ans de contrôle annuel gratuit. HYUNDAI MOTOR 
FRANCE RCS B 411 394 893.

Le SUV taillé pour les sensations
Hyundai Santa Fe

À partir de 34 350 €(1)

● 7 places
● Toit ouvrant panoramique
● Feux avant adaptatifs au Xénon
● Système multimédia avec navigation Europe tactile

Dans la région,  
votre partenaire automobile 

c’est Groupe Autodif
Véritable symbole 
des retrouvailles entre 
la ville et le port en 
un lieu jusqu’alors 
inaccessible au grand
public, les Terrasses 
du Port deviendront 
au printemps 2014 
un lieu de convergence
pour tous les Marseillais.

-/ The Terrasses du Port,
built in an area that used not
to be accessible to the
public, seems to symbolise
the new linkage between
town and port. Opening this
spring, it will be a magnet for
people from all over
Marseille.

[ The mall by the sea ]

Au-delà de cette terrasse panora-

mique emblématique de 260 mè-

tres de long qui offre une vue à

couper le souffle sur la rade, les

Terrasses du Port symbolisent le

renouveau de Marseille.

Situé au cœur d’EuroMéditer -

ranée, ce projet est le premier dé-

veloppé en France par le groupe

Hammerson. Il représente un in-

vestissement de plus de 466 mil-

lions d’euros – le plus important

de cette zone – et génère quelque

3000 emplois.

Le projet se caractérise par son

horizontalité propre aux volumes

habituels des ports. Il est traité en

pierre, le matériau des môles, des

digues et des quais, dont il est une

émergence. Sa conception a inté-

gré une approche environnem -

entale, incluant une démarche

globale d’écoconstruction, une

charte de chantier propre, mais

aussi des baux verts conclus avec

les nombreuses enseignes.

Le site sera ouvert 7 jours sur 7 et

facilement accessible – à proxi-

mité de trois autoroutes, trois sta-

tions de métro, trois lignes de

bus et deux stations de tramway.

Il offre des espaces de restaura-

tion, un lieu de promenade et de

détente, des services, des com-

merces de qualité, mais aussi un

parcours culturel et artistique.

Organisé comme 
un paquebot
Cet ensemble se décline sur qua-

tre niveaux. De bas en haut : le

niveau Mer est dédié à la famille,

à l’équipement de la maison et à

l’alimentaire ; le niveau Quai est

ouvert sur la rue et propose une

offre de proximité répondant aux

besoins des riverains ; le niveau

Pont présente des enseignes plé-

biscitées par les consommateurs

dans les secteurs de la mode, de

l’équipement de la personne et

de la beauté; enfin, le niveau Ter-

rasse révèle une vue imprenable

sur le large et les îles et des en-

seignes de créateurs à fort pou-

voir d’image. La Grande Halle, un

vaste espace de 1000 m², est un

concept original et inédit, avec

L’entrée de la Grande Halle, au niveau Mer. 

CLASSE AFFAIRES URBANISME 

une offre riche et variée. On y

trouve des épiceries et des com-

merces de bouche dans l’am-

biance conviviale d’un marché

couvert, mais aussi une vingtaine

de kiosques dédiés à la dégusta-

tion et de nombreuses démos de

cuisine par de grands chefs.

-/ The 260 m-long roof terrace

with its breathtaking view of the

harbour makes the Terrasses du

Port shopping centre a perfect

symbol of Marseille's regeneration.

The first French project for deve-

loper Hammerson, representing

over €466 million in investment, it

is the biggest programme in the

Euroméditerranée development

area and will create 3000 jobs.

Its horizontal design is in keeping

with dockside tradition and the

material used is stone – as used

to build quaysides, breakwaters

and seawalls. Environmental con -

cerns were integral to the scheme,

with an overall sustainable building

approach and 'green retail' and

'clean building site' standards.

The shopping centre will be open

7/7 and access is easy, with three

motorways, three metro stations,

three bus routes and two tram

stops nearby. There are services,

upscale stores, a cultural and artistic

section, cafés, restaurants and of

course the long, wide roof terrace

to stroll along.

Like an ocean liner
The Terrasses du Port is built on

four floors. The basement is family-

oriented, with food and household

equipment; at street level is a floor

designed to meet local needs, with

neighbourhood shops of all kinds;

then comes a floor of popular

chains in fashion, personal goods

and beauty ; and finally the top

floor with its superb, unimpeded

sea view and upscale fashion and

design stores. The 100 m² Grande

Halle is an original concept, with a

rich and varied offering from all

kinds of food stalls in a friendly co-

vered-market atmosphere, as well

as some 20 tasting stalls and coo-

kery demonstrations by top chefs.

Terrasses avec
vue mer…
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Dans le contexte actuel très évolu-

tif, nombre d’établissements privés

ou consulaires, exonérés des

contraintes administratives parfois

lourdes du public, plus souples sur

le plan de l’organisation, du recru-

tement et de la passation de com-

mandes, ont su donner la pleine

mesure de leur efficacité.

Disposant d’environnements pé-

dagogiques flexibles, de liens privi-

légiés avec le monde du travail,

d’intervenants extérieurs sélec-

tionnés sur leurs compétences et

leur désir de partager leur expé-

rience, ils savent s’adapter rapide-

ment aux exigences imposées par

les transformations économiques

et technologiques de la société, et

donc des professions. Des finance-

ments privés importants peuvent

faciliter leur développement, à

l’instar de Kedge Business School

qui s’est donné les moyens de son

ambition avec un investissement

de 47 M€ sur 5 ans, ce qui lui per-

mettra de former 13 900 étudiants

en 2017 (contre 8 115 en 2013).

De nombreux établissements privés et consulaires développent des liens privilégiés avec 
le monde du travail, permettant une meilleurs intégration des étudiants.

[ Education ]

Dans le secondaire, également…
On relève également des projets

novateurs dans l’enseignement

secondaire. Ainsi l’International

Bilingual School of Provence

(IBS), fondée en 1984 près d’Aix-

en-Provence, s’est orientée d’en-

trée vers le bilinguisme et le

contexte international. Près de

500 élèves, originaires de plus de

50 pays, y sont scolarisés en

demi-pension ou en pension.

Carrefour des nationalités, elle 

est devenue un lieu convivial 

qui favorise la tolérance et les

échanges réciproques de ses

élèves, enfants du monde entier.

À Manosque, l’école internatio-

nale Provence Alpes Côte d’Azur

(EIPACA), ouverte en 2007, scola-

rise la quasi-totalité des enfants

des familles ITER, ainsi que de

nombreux élèves locaux de di-

verses nationalités. De la mater-

nelle au baccalauréat, l’EIPACA

compte actuellement 6 sections

linguistiques (anglais, allemand,

espagnol, italien, chinois et japo-

nais), dans lesquelles les ensei-

gnements sont dispensés selon le

principe de la parité : 50 % en

langue française et 50 % dans la

langue de section.

-/ Non-State colleges and busi-

ness schools in France are either 

private or run by chambers of 

commerce. They are showing how

efficient they can be in today's fast-

changing world, thanks to their grea-

ter flexibility in terms of organisation,

recruitment and procurement.

With a flexible teaching environ-

ment, close links with the world of

work and external contributors cho-

sen for their skills and their willin-

gness to share their experience,

these institutions are able to adapt

quickly to the demands imposed by

economic and technological change

in society and the labour market. Pri-

vate funding can help them grow –

one example being the Kedge Busi-

ness School, which is investing €47M

over five years so as to be able to

train 13,900 students in 2017.

High schools too

There are also innovative projects to

be found in secondary education.

At the International Bilingual School

of Provence (IBS) near Aix-en-Pro-

vence, founded in 1984, the teaching

focuses on bilingualism and the in-

ternational context. Nearly 500 pu-

pils from over 50 countries fill its

classrooms. This wide mix of natio-

nalities has made it a friendly place

that fosters tolerance and commu-

nication among its pupils, educating

them as children of the world.

The Ecole Internationale Provence

Alpes Côte d’Azur (EIPACA) in Ma-

nosque, which opened in 2007, is at-

tended by almost all the children of

staff at the ITER nuclear fusion pro-

ject as well as many local children

of diverse nationalities. Covering

every age from nursery school to

Baccalauréat, it currently has English,

German, Spanish, Italian, Chinese

and Japanese language sections.

Teaching is given 50 % in French and

50 % in the language of the section

concerned.
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L’innovation tous azimuts
[ All-out innovation ]

Si les structures 
non publiques ont 

toujours existé, l’arrivée 
des nouvelles technologies

et l’émergence de nouveaux
métiers ont apporté 

un essor à celles qui ont su
faire preuve de réactivité.

-/ While non-State education
institutions have always existed,

the emergence of new
technologies and new careers

has given a fresh boost to those
that were ready to respond.

L’AMU offre la transversalité 
à des structures de recherche
jusqu’alors un peu isolées.
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Une université modèle
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Créée en janvier 2012, 
Aix-Marseille Université
(AMU) est aujourd’hui 
la plus grande université
francophone avec
72 000 étudiants, en
formation initiale ou
continue, 8 000 membres 
du personnel et 750 millions
d’euros de budget.

-/ The University of Aix-Marseille
(AMU) was formed in January
2012 and is the world's largest
French-speaking university, 
with 72,000 students, 8000 staff
and a budget of €750 million.

[ A model university ]

L’AMU est née du processus de fu-

sion des trois universités d’Aix-

Marseille. Présidée par le

professeur Yvon Berland, elle a su

se doter d’instances politiques ef-

ficacement structurées (gouver-

nance, conseils d’administration,

scientifique, des études et de la vie

universitaire). Avec ses 19 compo-

santes (facultés et écoles), répar-

ties sur 54 sites, elle propose

aujourd’hui tous les champs disci-

plinaires qu’il est possible d’étudier

en France.

Cette fusion lui permet d’afficher

une offre de formation de qualité,

rationalisée par la suppression des

doublons, et parfaitement adaptée

aux évolutions économiques.

L’AMU traite l’orientation et l’inser-

tion professionnelle comme une

priorité. Ses liens avec les entre-

prises lui permettent d’anticiper

leurs besoins à dix ans. Elle privilé-

gie également une vie étudiante

dynamique, animée par plus de

130 associations.

Une recherche d’excellence
En matière de recherche fonda-

mentale et appliquée, sa diversité

facilite les interactions et les

échanges interdisciplinaires, ac-

teurs essentiels de progrès, et fa-

vorise l’innovation et la prise de

risque. L’AMU intègre 132 struc-

tures de recherche dans des do-

maines très divers, ce qui autorise

les rencontres jusqu’ici improba-

bles, puisque la médecine peut y

côtoyer l’art, les mathématiques, la

littérature, ou encore la biologie,

les sciences de la terre et de l’uni-

vers.

Une reconnaissance 
internationale
L’AMU accueille 10 000 étudiants

étrangers. Le regroupement lui a

apporté une meilleure lisibilité à

l’étranger (ce qui a permis, par

exemple, de lancer un projet de

développement en Chine). Outre

une politique volontaire de rela-

tions internationales, elle a activé

Marseille-Luminy est l’un des deux espaces principaux, avec Aix Quartier des facultés, où les
conditions de vie étudiante ont été améliorées grâce à l’opération campus.

CLASSE AFFAIRES ENSEIGNEMENT

un partenariat privilégié avec les

pays du Sud. Elle est l’un des 8 sites

d’excellence et figure parmi les

150 premières universités mon-

diales. Bien ancrée dans son terri-

toire, son ambition internationale

s’affirme donc de jour en jour.

-/ AMU is the result of a merger bet-

ween the three universities in Aix

and Marseille. Under its Chairman

Prof. Yvon Berland it has acquired a

highly efficient management struc-

ture. It consists of 19 faculties and

colleges spread around 54 sites, and

covers every discipline it is possible

to study in France. The merger has

brought together a high-quality

education and training offering that

is perfectly tailored to today's eco-

nomic trends. Career guidance and

graduate employability are major

priorities for AMU, and its business

links enable it to foresee skills re-

quirements ten years ahead. It also

fosters a vigorous student life, with

more than 130 student societies.

Top quality research

AMU's diversity facilitates inter-dis-

ciplinary collaboration in both basic

and applied research, fostering in-

novation and risk-taking. The Uni-

versity boasts 132 research units in

a wide range of subjects: medicine

may rub shoulders with art, maths,

literature, biology, earth sciences or

astrophysics, so researchers are far

more likely than before to meet

their fellows in other disciplines.

International recognition

AMU has 10,000 foreign students

attending. The merger has raised

its international profile and it pur-

sues an active international rela-

tions policy, as well as developing

a special partnership with Southern

countries. It is classed as one of

eight 'centres of academic excel-

lence' in France and is among the

world's 150 top universities. While

AMU has firm roots in its home re-

gion, its international ambitions are

growing by the day.
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POURQUOI CHOISIR 
UN LIVRET DE PLUS 
SI CE N’EST PAS POUR 
GAGNER PLUS ?

Pour toute ouverture d’un Livret Chaix Plus, la Banque Chaix garantit 
un taux boosté à 5%(1) jusqu’au 15 juin 2014. Cette o� re est applicable 
aux versements (nets des retraits) e� ectués entre le 16 décembre 
et le 31 mai 2014, dans la limite de 100 000 euros(2). Cette o� re est 
accessible aux personnes physiques non clientes de la Banque Chaix, 
dans la limite d’un Livret Chaix Plus par personne.
(1) Taux nominal annuel brut avant impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, en vigueur au 16/12/2013
(2) Le solde du Livret chaix Plus ne peut être inférieur à 100 €. Versements et retraits de 10 € minimum.

WWW.BANQUE-CHAIX.FR

Banque Chaix - 135 avenue Pierre Semard - CS 50353 - 84027 Avignon cedex 1 - Société Anonyme au capital de 11 570 592 euros - SIREN 542 620 224 
RCS Avignon - Banque et société de courtage en assurance immatriculée auprès de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance
www.orias.fr) sous le n° 07 022 846.
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PARTICULIERS LIVRET CHAIX PLUS

JUSQU'AU 

15 JUIN 2014

(1)
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Des réussites exemplaires
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L’ESDAC pour le design, l’IEJ pour le journalisme 
et KEDGE pour le commerce sont trois exemples,
parmi tant d’autres, qui illustrent l’efficacité 
des structures privées ou consulaires 
d’enseignement supérieur.

-/ ESDAC, IEJ and Kedge are all examples of efficiency 
in private or chamber-of-commerce-run higher 
education institutions.

[ Exemplary successes ]

L’École supérieure de design,
d’art et de communication
(ESDAC)
Créée en 2008 pour la formation

au design et aux arts appliqués, elle

propose une orientation à chaque

étape, une pluralité des choix péda-

gogiques et un accès à l’ensemble

des disciplines du design (mode,

graphisme, produits, architecture

d’intérieur, web…). Privilégiant les

diplômes d’État (BTS, Bac + 5) et le

choix d’une qualité de vie urbaine

par une localisation en centre-ville,

elle prolonge son enseignement

par des cours « workshop » avec le

pôle Marseille Innovation de la

Belle de Mai et un partenariat avec

le pôle Éco Design pour la produc-

tion de matériel en écoconception.

5 bd de la République, 

Aix-en-Provence

L’Institut européen 
de journalisme (IEJ)
Créée en 2010, cette école du

groupe MediaSchool a pour objec-

tif d’être en phase avec l’évolution

des métiers du journalisme et

proche des attentes des profes-

sionnels. Elle forme les étudiants à

l’ensemble des médias, insiste sur

la polyvalence afin que ses diplô-

més soient capables d’intégrer des

rédactions de journaux, de radios,

de sites Internet et de télévisions.

Elle innove en créant le M1 de

journalisme, avec une spécialisa-

tion sport, et en proposant, en

4e année, de nouvelles pratiques

telles que le community mana-

gement, le datajournalisme, le

journalisme en temps réel, le

journalisme hyper local, le fact

checking ou le crowdsourcing.

408 avenue du Prado, 

Marseille 8e

KEDGE Business School
C’est le fruit du mariage, depuis la

rentrée 2013, d’Euromed Manage-

ment avec son homologue bor-

delais. Cette fusion est destinée à

mieux répondre aux enjeux de la

mondialisation, de l’univers nu-

mérique et des nouvelles concur-

rences. Apte à relever les défis

mondiaux en matière de re-

cherche, de développement, 

d’innovation pédagogique et

d’engagement sociétal, KEDGE a

développé une stratégie selon

trois axes : changer la pédagogie

et la recherche pour développer

des talents de créateurs, connec-

ter les publics dans une expé-

rience d’apprentissage planétaire

et permettre aux décideurs de

posséder une vision à long terme.

Campus de Marseille : Immeuble

Grand Large, 7 bd de Dunkerque,

Marseille 2e

L'équipe de l'ESDAC veille à renforcer la présence des nouvelles technologies au sein de l'école.

École supérieure de design, d’art

et de communication (ESDAC)

Founded in 2008, this college offers

career guidance at every stage, a

wide choice of course modules and

access to all the design disciplines

including fashion, graphic arts, pro-

duct design, interior architecture,

Website design and more. In addi-

tion to the main curricula (mainly

State diploma courses), there are

workshops with Marseille Innova-

tion at the Friche Belle de Mai, and

a partnership with Pôle Éco-Design

to produce green equipment.

Institut européen de journalisme

(IEJ)

This European journalism institute,

founded in 2010, is part of the Me-

diaSchool group. It especially aims

to keep abreast of trends in journa-

lism and professional expectations.

It trains students in all the media

and insists on versatility so that gra-

duates will be equally able to work

in the press, radio, television or In-

ternet journalism. It has launched

an innovative M1 Master's degree

in sports journalism, and it offers

fourth year students new modules

on such subjects as community

management, data journalism, real-

time journalism, local journalism,

fact checking and crowdsourcing.

Kedge Business School

KedgeBS, formed by a merger bet-

ween Euromed Management and

its Bordeaux counterpart, started up

in September 2013. Its aim is to

achieve greater responsiveness to

globalisation, the digital world and

new competitors. Kedge has a

three-pronged strategy: to change

traditional education and research

so as to develop a creative and pio-

neering spirit in its students, to

connect with the public in a global

learning experience, and to enable

decision makers to develop a long-

term vision.
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La qualité des nombreuses filières de formation induit un dynamisme nouveau.

Par Maurice Gouiran[ Education ]
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RÉALISEZ DES TRAVAUX D’ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
ET RECEVEZ 1 000 EUROS* D’ÉCO-PRIME.
Que vous viviez en maison ou en appartement, 
EDF vous soutient dans vos projets avec son offre «Solution Bien-Être».

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Le programme Energie Effi cace en Provence-Alpes-Côte d’Azur, lancé par EDF, a pour ambition d’ici 2015 de réduire la croissance de la 
demande d’électricité, diversifi er les sources de production énergétique et favoriser l’évolution des comportements individuels et collectifs.
* Sous réserve de remplir toutes les conditions cumulatives de la Solution Bien-Être

Ê

solution-bien-etre@edf.fr
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COMPOSITION DU JURY
Président du jury, José Morales, Président du Conseil d’Administration de l’Ecole d’Architecture de
Marseille.

JURY
Denis Luneau / Energie Efficace, Emmanuel Nebout architecte Président Ecole d’Architecture de
Montpellier, André Jollivet  Président MAV, Christian Pascal est Directeur GL du Groupe Point P, Phi-
lippe Manni (Espaces Athypiques), Jérôme Mazas (paysagiste), Katia Imberno,n libraire – édi-
trice, Jean)Michel Sordello photographe.  
La direction et les journalistes de COTE Magazine présenteront les dossiers mais n’auront pas le
droit de vote.

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE 
un CD par dossier candidat  contenant:
La catégorie choisie: Habitat individuel / Habitat collectif / Professionnel / Energie Efficace.
Une lettre d’intention sur l’ouvrage et le choix de la catégorie / une page
Les plans / un plan de masse / un plan de niveau / une coupe.
L’adresse de la réalisation /Les noms des corps de métiers ayant participé à l’ouvrage  sur une page
10 photos haute définition (300 DPI) de 15 cm de haut / format jpg*
présentant les extérieurs, l’intérieur et des détails choisis.

* Afin de réaliser l’expositions de l’ensemble des dossiers candidats  ainsi qu’un reportage dans
COTE Magazine. Ne pas oublier de nous libérer les droits à l’image et noter les copyrights

Envoyer à 
COTE magazine
16 rue Raphaël
13008 Marseille

BIENNALE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’IMMOBILIER COTE MAGAZINE 2014

L’INSCRIPTION À LA BIENNALE DE L’ARCHITECTURE ET DE L’IMMOBILIER ORGANISÉE PAR LE MAGAZINE COTE  EST OUVERTE.
POUR PARTICIPER ENVOYER SES DOSSIERS PAR COURRIER AU MAGAZINE COTE AVANT LE 30 JUIN 2014.

ISSIMMO

APPEL À CANDIDATURE.
Cet appel s’adresse à tout architecte, agence, atelier ayant réalisé ou
réhabilité entre mai 2012 et mai 2014, un ouvrage dans le périmètre
de COTE Magazine Marseille Provence, à savoir les Bouches du
Rhône, le pourtour Var  et  Vaucluse

> Une maison individuelle / un appartement / un loft
> Un siège social / entrepôt / usine / boutique / espace de vente /
hôtel
>Un immeuble d’habitations collectives ou un immeuble mixte (habi-
tation + bureaux + magasins)
> Un bâtiment logement collectif ou logement individuel répondant
voire anticipant les labels BBC et autres BDM … pour le prix Energie
Efficace
Chaque agence peut participer avec des réalisations différentes à
plusieurs catégories mais ne doivt pas présenter des réalisations
ayant concouru à la dernière Biennale COTissimmo

DÉROULEMENT DE LA BIENNALE
Clôture des dossiers fin juin 2014
Septembre 2014, soirée remise des prix et vernissage de l’exposition
PRIX
Un prix habitation individuelle
Un prix habitation collective
Un prix professionnel
Un prix Energie Efficace piloté par Denis Luneau
Le Jury sélectionnera un Grand Prix parmi les dossiers lauréats
Et un Prix Coup de Cœur parmi les dossiers non lauréats
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A R C H I
T E C T U R E
CRÉATIVE V O T R E  H A B I T A T  D E S S I N É  P A R  U N  A R C H I T E C T E

avec les compétences & les garanties d’un constructeur renommé

Au sein d’un projet architectural, la maîtrise de la lumière est un vrai sujet délicat. Il est
fondamental de bien appréhender l’environnement d’implantation du projet :
caractéristiques thermiques, bioclimatiques, orientations, expositions au soleil et vents
dominants. C’est à partir de ces éléments, aidé par des logiciels performants, que
l’architecte sculptera l’espace, définira la fonctionnalité des pièces et y fera cheminer la
lumière. Selon sa sensibilité et celle de ses clients, elle pourra, au gré des espaces, se
tamiser, devenir source de chaleur, d’économie d’énergie, ou au contraire exalter les
volumes. L’impact de la lumière n’est pas toujours perceptible par le client, car
difficilement « illustrable » dans la phase de conceptualisation d’un projet architectural.
La mise en lumière est donc souvent laissée de côté car elle nécessite une grande
expérience et la capacité pour l’architecte à projeter son client dans un espace éclairé. 

Les grands architectes savent quant à eux qu’imaginer la décomposition des espaces
tout en maîtrisant la lumière est primordial. Ils n’ont pas attendu la règlementation
thermique pour donner à la lumière une place de choix dans leurs projets architecturaux.

Le Corbusier disait : « L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des formes
et des volumes sous la lumière… ». C’est pour cela que Villas Concept.com conçoit ses
maisons avec des architectes et les réalise avec un constructeur…

JACQUES PATINGRE, ARCHITECTE DPLG

la lumière & l’
SALON DE PROVENCE
383, chemin de la Bartavelle

MARSEILLE
111-143, route des Trois Lucs

ARLES
2, rue Suzanne Meiffre

VENELLES
3, avenue de Mouliéro

MARIGNANE
Avenue du 8 mai 1945

AVIGNON
69, route de Lyon
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Pour en savoir + : www.villasconcept.com

Nous contacter au 06 22 44 14 76
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jour plus de 150 membres (entre-

prises, collectivités, associations, fé-

dérations, parlementaires, centres

de formation et de recherche…),

avec, pour membres fondateurs, le

groupe La Poste, FEDEREC, la Fon-

dation Nicolas Hulot pour la Nature

et l’Homme, GRDF, Kedge Business

School, le Syndicat français des in-

dustries. Tout en refusant de réduire

l’économie circulaire à un problème

de déchets, François-Michel Lam-

bert, passionné par son sujet, s’em-

presse de confirmer : « Il s’agit bien

d’un moyen d’optimiser les res-

sources, de les utiliser de la manière

la plus efficace possible, dans une

logique territoriale et de collabora-

tion. En d’autres termes, faire le

contraire de l’économie linéaire –

notre mode de fonctionnement ac-

tuel depuis la révolution industrielle

– à savoir : prélever, transformer,

consommer, jeter. » Et d’enchaîner :

« Ce modèle s’épuise aussi vite que

la planète, nous mettant réellement

en danger. Il faut en prendre

conscience collectivement et tout

mettre en œuvre pour revenir à un

mode de consommation responsa-

ble, tout en y ajoutant nos connais-

sances actuelles en termes de dé-

veloppement durable. Et ceci afin

de vivre mieux demain. »

-/ The circular economy is the anti-

thesis of today's hyper-consumption

and the built-in obsolescence of so

many of the products we buy. The

idea is that a product should be

maintained, repaired and reproces-

sed through a series of "loops", en-

suring optimum use of the object

and the materials it is made of. Each

loop should be as long as possible,

and there may be several loops in-

volved at each stage of a product's

life from design, sale and use to re-

pair, re-use and recycling. Materials

and energy can be turned over to

other productive parts of the eco-

nomy.

Loops

The aim is to produce goods and

services with much less consump-

tion and waste of raw materials and

non-renewable energy sources than

at present. Annabelle Jaeger, chair of

the Provence-Alpes-Côte d’Azur de-

velopment and ecodevelopment

agency ARPE-PACA and Regional

Council member responsible for bio-

diversity, explains: "There is an urgent

need for action to save the planet,

and the circular economy [which she

often calls "industrial ecology"] is an

ecological transition model. For far

too long we paid lip service to the

grand principles and lauded the re-

sults achieved in Scandinavian coun-

tries. But for the past two years a real

momentum has started in France,

driven for example by the conference

on implementing the circular eco-

nomy that was held on the Gardanne

campus of the École Nationale Su-

périeure des Mines de Saint-Étienne

on 16 December last year. It's an en-

couraging initiative."

National and international action

"In the PACA region," says Annabelle

Jaeger, "there are now business parks

examining the issue collectively. Bu-

siness parks are promising places for

this approach because companies

can pool their sourcing and re-

sources in one area." Examples are

EcoVallée in Carros near Nice, and

also Aubagne and La Ciotat, which

together have easily a hundred com-

panies actively working towards a

greener way of working. MP Industries

SAS in Gardanne, for instance, turns

plastic waste such as bottle tops into

street furniture such as flower tubs, park

benches and tables. Recycling apart, a

number of national and international

companies are now operating on a

"maintenance" principle. Rank Xerox

now leases its photocopiers rather than

sell them, aiming to make them last as

long as possible thanks to optimum

maintenance. Instead of selling tyres

for heavy goods vehicles, Michelin now

leases them on a pay-per-kilometre ba-

sis. In the Netherlands, Philips sells light

as a service (including bulbs, light fit-

tings, electricity etc.) as well as selling

light bulbs. Even furniture makers have

taken up the idea.

Un bel exemple d’économie circulaire avec la transformation des bouchons de bouteilles en
plastique en mobilier urbain - MP Industries SAS - Gardanne

.©
 M

P 
In

du
st

rie
s 

SA
S 

Une des premières étapes du recyclage des
bouchons de bouteilles en plastique chez MP
Industries SAS à Gardanne. 

©
 M

P 
In

du
st

rie
s 

SA
S

M3 ECO Corr.qxp_Mise en page 1  21/03/14  10:19  Page7

Pour une planète propre

94 |  MARS-AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

L’économie circulaire 
ne se résume pas au simple
recyclage des déchets. 
Il s’agit d’une démarche
globale, beaucoup plus
ambitieuse, qui vise à
renverser le modèle linéaire
actuel. De l’idée à l’usage :
mode d’emploi.

-/ The circular economy is not
just about recycling waste. It is
an ambitiously comprehensive
approach that aims to replace
the current linear industrial
model with a circular one. 
Here's how it works.

[ For a clean Earth ]

Ce concept dans l’air du temps

repose sur la durée de vie d’un

produit, bien au-delà de son utili-

sation première, et dans sa capa-

cité de transformation. Ainsi, au

fur et à mesure des boucles, l’ob-

jet et les matières qui le compo-

sent seront utilisés de manière

optimale en fonction de leur

usure. Chacune de ces boucles

sera la plus longue possible et

plusieurs d’entre elles pourront

être décrites à chacun des stades

successifs de la vie de l’objet :

conception, vente, utilisation, ré-

paration, réemploi et recyclage.

Autre atout, les composantes

d’un produit recyclé pourront être

affectées à un autre secteur 

d’activité. Clairement, l’économie

circulaire nous éloigne de l’hyper -

consommation, souvent générée

par l’obsolescence programmée

des produits.

Une économie en boucle
L’objectif est donc de produire des

biens et services tout en limitant

fortement la consommation et le

gaspillage des matières premières

et des sources d’énergies non re-

nouvelables. Selon Annabelle

Jaeger, présidente de l’ARPE-

PACA (Agence régionale pour le

développement et l’écodévelop-

pement – Provence-Alpes-Côte

d’Azur) et conseillère régionale

élue déléguée à la biodiversité, «

il est urgent d’agir pour le salut

de notre planète et l’économie

circulaire – qu’elle nomme sou-

vent l’écologie industrielle – se

définit comme un modèle de

transition écologique permet-

tant d’y contribuer. Pendant trop

longtemps, nous nous sommes

contentés d’évoquer ses grands

principes théoriques en nous ré-

férant aux résultats remarqua-

bles obtenus dans de nombreux

domaines par les Scandinaves.

Or, depuis deux ans, force est de

constater une réelle dynamique

au niveau national notamment

appuyée par la conférence de

mise en œuvre sur l’économie

circulaire du 16 décembre der-

nier, à Gardanne, sur le site de

Georges-Charpak de l’École na-

tionale supérieure des Mines de

Saint-Étienne. Une initiative en-

courageante. »

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE CIRCULAIRE Par Louis Badie

Des actions nationales 
et internationales
« En PACA, poursuit Annabelle

Jaeger, ce sont désormais des

zones d’activités entières qui se

penchent collectivement sur la

question environnementale. Ces

zones sont des lieux très propices

à ce développement grâce à la

mutualisation des moyens et des

besoins sur un même territoire,

tels qu’énergies, transports, dé-

chets… » C’est notamment le cas

dans l’écovallée de Carros, mais

aussi à Aubagne et La Ciotat, qui

réunissent déjà une bonne cen-

taine d’entreprises très actives en

la matière. Citons par exemple MP

Industries SAS, à Gardanne, qui

transforme le plastique, et notam-

ment les bouchons de bouteille en

mobilier urbain (bancs publics, ta-

bles, jardinières, panneaux). 

Outre le recyclage, plusieurs

groupes nationaux et internatio-

naux sont déjà entrés dans l’ère de

la « maintenance » de leurs maté-

riels. En effet, Rank Xerox vend déjà

l’usage de ses photocopieurs plu-

tôt que les photocopieurs eux-

mêmes, dans le but que ses

[ Circular economy ]

machines durent le plus long-

temps possible grâce à un entre-

tien performant. Dans le secteur

des poids lourds, Michelin vend

désormais des kilomètres parcou-

rus plutôt que des pneus tandis

qu’aux Pays-Bas, Philips s’est

orienté vers la vente de la lumière

(lampes, choix de l’emplacement,

fourniture de l’électricité…) plutôt

que les seules lampes. Une dé-

marche qui s’étend même

jusqu’aux fabricants de mobilier.

La CGPME13 très active
Dans cet élan écologique, souli-

gnons qu’à l’occasion de sa der-

nière convention annuelle, en

décembre dernier, la CGPME13 a

consacré l’une de ses principales

conférences à l’économie circu-

laire : « L’économie circulaire est-

elle profitable au monde de

l’économie ? » Ce débat était 

notamment animé par François-

Michel Lambert, député des

Bouches-du-Rhône depuis juin

2012 (groupe Europe Écologie Les

Verts) et fondateur de l’Institut de

l’économie circulaire. Lancé en fé-

vrier 2013, ce dernier compte à ce

Annabelle Jaeger, présidente de l'ARPE-PACA (Agence
Régionale pour le Développement et l'Ecodéveloppement -
Provence Alpes Côte d'Azur). 

François-Michel Lambert, député des Bouches-du-
Rhône (groupe Europe Ecologie-Les Verts) et fondateur
de l’Institut de l’économie circulaire. 
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Depuis 50 ans, Constructa et l’ensemble de ses partenaires construisent l’avenir de nos villes. 
Une longévité exemplaire qui s’explique par une histoire de valeurs et des années de labeur. 
Cette victoire sur le temps repose sur la confiance que vous nous portez, notre passion pour 
l’immobilier et le partage que nous vivons sur chacun de vos projets. 

50 ans n’est qu’une étape, ensemble allons plus loin.

L’avenir se construit ensemble

www.constructa.fr

.frMARS 2014
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Changement de mentalité
Toujours selon l’expert, ce pas-

sage induit plusieurs innovations

sans lesquelles rien ne sera réel-

lement opérationnel : « Techno-

logiques bien sûr, mais également

organisationnelles, afin de préser-

ver les ressources financières,

comptables et fiscales. Ici, il s’agit

de moins taxer la main-d’œuvre,

abondante, et davantage les res-

sources, qui se raréfient. » Afin de

sensibiliser les mentalités et de

« passer à la vitesse supérieure »,

le député appelle de ses vœux

une « loi-cadre », qu’il espère

pour 2015, et qui fixerait le cadre

dans lequel les acteurs écono-

miques doivent s’inscrire. « Les

changements de mentalité ne se

feront pas du jour au lendemain,

mais nous osons espérer qu’à

l’horizon 2020, l’économie circu-

laire sera comprise et adoptée par

le plus grand nombre. Si nous

basculions vers ce type d’éco-

nomie, ce serait de 20 à 50 mil-

liards d’euros qui pourraient être

économisés en France… en

fonction du volontarisme poli-

tique à vouloir transformer notre

modèle. C’est là tout l’enjeu. »

Enfin, malgré ses mises en

garde, François-Michel Lambert

reste confiant sur nos capacités

de changement et délivre un vé-

ritable message d’espoir quant

aux progrès que nos sociétés,

notamment en matière de pro-

duction et de consommation,

seront capables de réaliser.

A new way of thinking

François-Michel Lambert says

that to be operational, the

change must involve a number

of innovations. "Technological

innovations of course, but also

organisational ones, to preserve

financial, accounting and fiscal

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE CIRCULAIRE

resources. This will mean lighter

taxation on labour, which is

abundant, and heavier taxation

on resources, which are increa-

singly scarce." To raise aware-

ness and "gear up", he hopes to

see a "framework law" passed in

2015, defining the framework wi-

thin which businesses must ope-

rate. "People won't start thinking

differently from one day to the

next, but we dare to hope that

by 2020 the circular economy

will be understood and adopted

by most firms. If we switch to

that kind of economy, France

could save €20 to 50 billion –

provided there is a political will

to change our industrial model.

That is the whole question." Even

so, François-Michel Lambert has

faith in our ability to change. His

message is one of hope for the

progress French business is ca-

pable of achieving.

[ Circular economy ]

Et si on se mettait tous à l’économie circulaire pour un monde meilleur ? 
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JAGUAR ACTION AUTOMOBILE
Village Automobile Ferrié - 4, boulevard des Aciéries, 13010 MARSEILLE
Tél. : 04 91 29 90 10
E-mail : vendeur2.pagmarseille@groupe-maurin.com

* Si intense
(1) Prix TTC recommandé au 02/01/2014. Prix des modèle présenté : 52 200 €.

Consommation mixte (l/100km) : 5,2. Émissions CO  (g/km) : 139.

HOW ALIVE ARE YOU? ™

Centre multimédia à écran tactile
Transmission automatique avec commandes séquentielles au volant Sequential Shift™
Émissions de CO2 à partir de 129g/km
Garantie 3 ans kilométrage illimité

Découvrez la gamme XF chez votre concessionnaire Jaguar.

Diesel
2,2L 163ch et 200ch CEE
V6 3L 240ch CEE
V6 3L S 275ch CEE

Essence
2L 240ch CEE
V6 3L Suralimenté 340ch CEE – 4 roues motrices
V8 5L Suralimenté 510ch et 550ch CEE

Ressentez la di érence Jaguar.
Découvrez la sportivité associée au design et aux dernières technologies Alive.
Faites l’expérience de ce qui rend chaque Jaguar si intense.

Un large choix de motorisations :

JAGUAR XF
À PARTIR DE
42 900 €(1)
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ACTION AUTOMOBILE
4 bd des Aciéries 13010 Marseille

T. 04 91 29 90 10 
www.action-automobile.fr

846 av Draguignan ZI Toulon la Garde

T. 04 94 14 06 06

AbOVE AND bEYOND : Franchir de nouveaux horizons. Disponible en versions Coupé et 5 portes.  
Consommations mixtes norme ce 1999/94 (l/100 km) : de 4,9 à 8,7 - CO2 (g/km) : de 129 à 199. 

RANGE ROVER EVOQUE
landrover.fr

Réservez votre essai dès maintenant.



Depuis près de 60 ans, le cabinet

ANP est l’un des leaders incontes-

tés du marché français et euro-

péen de la plaisance. Son directeur

Guillaume Harrel-Courtès sou-

ligne : « Nous pouvons répondre à

toutes les demandes de devis

concernant les bateaux, yachts et

super-yachts. Dans la même li-

gnée, nous assurons les bateaux

sous pavillons français et étranger,

en usage privé, location et charter,

sur tous les océans du globe, et

également des couvertures médi-

cales pour les équipages. »

Déjà présent à Marseille et à Nou-

méa, souhaitant désormais diver-

sifier ses activités, le cabinet ANP

vient d’acquérir La Méridienne,

groupe d’assurances spécialisé

dans le risque industriel, le

risque du particulier mais aussi

dans la garantie des expositions

et des galeries, des œuvres d’art

et de leur transport. « Nous sou-

haitons ainsi faire de La Méri-

dienne un complément d’ANP

afin d’offrir un service Premium

à l’ensemble de nos clients. »

Assuredly yours

For almost 60 years insurer ANP

has been a recognised leader in

the French and European yach-

ting markets, with offices in Mar-

seille and Noumea. As director

Guillaume Harrel-Courtès em-

phasises: "We can quote for any

boat, yacht or super-yacht. We

insure craft registered under any

CLASSE AFFAIRES ASSURANCE Par Louis Badie

flag, French or foreign, for private,

long-term hire or charter use

anywhere in the world, and we

provide medical insurance for

crews."

Wishing to diversify its business,

ANP recently bought the La Méri-

dienne insurance group speciali-

sed in industrial and personal risks

and insuring exhibitions, galleries,

artworks and their transport. "La

Méridienne will complement ANP

so we can offer a premium service

to all our clients."

Harrel-Courtès

15 rue Beauvau, Marseille 1er

ANP : 

Tél. 04 96 17 61 76

La Méridienne : 

Tél. 04 91 00 39 30

L’équipe Harrel-Courtès.
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Assurément vôtre
[ Assuredly yours ]

[ Insurance ]
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COTE : 
Quel bilan tirez-vous de Marseille

Provence 2013, Capitale euro-

péenne de la Culture ?

Jacques Pfister : 
C’est un bilan formidablement po-

sitif, sur trois aspects. Sur le plan

quantitatif, l’afflux de 10 millions de

visiteurs, la fréquentation des mu-

sées et particulièrement du MuCEM,

et la participation populaire excep-

tionnelle dans toutes les villes du

territoire ont eu un impact écono-

mique considérable pour les com-

merces et les entreprises.

Sur le plan qualitatif, nous avons su

montrer notre capacité d’organisa-

tion, mais aussi respecter une exi-

gence culturelle de niveau inter-

national sans perdre de vue la 

dimension nécessairement po-

pulaire de la culture. Enfin, sur le

plan psychologique, le travail col-

lectif pendant plusieurs années

des acteurs du territoire marque

une rupture positive dans nos ha-

bitudes et nous donne une

grande confiance dans l’avenir.

COTE : 
Comment voyez-vous l’après

Marseille Provence 2013 ?

Jacques Pfister : 
L’Après 2013 doit respecter l’ADN

de la Capitale. À savoir, le jeu col-

lectif, l’exigence internationale et

CLASSE AFFAIRES INTERVIEW Par Isabelle Alpilles

la participation populaire. Avec ces

trois ingrédients, en mettant en

mouvement l’ensemble des ac-

teurs concernés, nous pourrons

bâtir des événements à fort rayon-

nement qui feront de notre terri-

toire une destination culturelle et

touristique de première grandeur.

Le monde économique, bien en-

tendu, ne sera pas en reste et sera

toujours force de proposition.

Enfin, la création de la métropole

en 2016 sera un accélérateur

considérable du développement et

du rayonnement de notre terri-

toire. Comme le dit notre slogan

2014 « Restons Capitale ! ».

COTE : 

What is your assessment of last

year when Marseille-Provence

was European Capital of Culture ?

Jacques Pfister :  

The bottom line is tremendously

positive in three respects. In terms

of quantity, ten million visitors,

thriving attendance at the mu-

seums, MuCEM especially, and

outstanding local participation in

all the towns involved had a

considerable economic impact

for shops and businesses. As re-

gards quality, we've shown how

well we can organise and meet

international-level cultural de-

mand without losing the more

popular side of culture, which is

also essential. And in psycholo-

gical terms, several years of col-

lective effort by the region's stake -

holders marks a positive break

from old habits and gives us great

confidence in the future.

COTE : 

How do you see the post-MP-

2013 phase ?

Jacques Pfister : 

We must maintain the momen-

tum of MP 2013, which means

working together and meeting

international demand while in-

volving the community. With

these three ingredients, with eve-

ryone participating, we can

create events with a wide impact

that will make our region a first-

class cultural and tourist destina-

tion. Businesses will of course be

in the forefront, with plenty of

proposals. And the creation of

the new, enlarged metropolitan

area in 2016 will also considera-

bly boost the area's influence.

Our slogan for 2014 is "Restons

Capitale !".

Jacques Pfister, un président fédérateur. 

Jacques Pfister, président de la Chambre 
de commerce et d’industrie de Marseille
Provence mais aussi président de MP 2013,
répond à COTE Magazine sur le thème
« Marseille Provence 2013, une rupture
positive pour le territoire ».

-/ Jacques Pfister, chair of the Marseille Provence
chamber of commerce and chair of MP 2013, talks
to COTE Magazine about Marseille Provence 2013:
"a positive breakthrough for the region".

Restons Capitale
[ Continuing Capital ]
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Au Vieux Panier
Une maison d’hôtes de 5 chambres, qui conjugue

raffinement et liberté d’expression. Elle invite ses

hôtes à dormir entourés d’œuvres d’art, avec des

chambres qui changent tous les ans.

-/ A 5-room guest house that combines sophis-

tication and freedom of expression. Each guestroom

is a work of art, its decoration changing yearly.

13 rue du Panier, Marseille 2e

Le Couvent
Attention, adresse ultrachic nichée dans une

ruelle ! Il s’agit là d’un couvent du XVIIe siècle 

réhabilité avec goût. Piscine intérieure, piles de 

0livres sur bibliothèques suspendues, le salon ne

manque pas d’allure et les vastes appartements

sont dotés de tout le confort. Belle collection

d’œuvres d’art sur les murs.

-/ This tastefully renovated 17th-century mo-

nastery is an ultra-swank hotel with indoor pool,

hanging bookshelves, an attractive lounge, huge

suites with all creature comforts and a fine collec-

tion of artworks on the walls.

9 rue Fonderie Vieille, Marseille 2e

Le Bobolivo
Ouvert midi et soir, du mardi au samedi, le cadre a

été repensé il y a peu. Ambiance sympathique, à

l’heure de l’apéro, le Frozen Mojito et le vin coulent

à flots alors que le barbecue argentin trônant au

milieu de la salle propose ses grillades. En bordure

du Panier, face à l’InterContinental, ce restaurant

est assurément une bonne adresse.

Appartement 7 du Couvent, chaise longue le Corbusier,
litho Olivier Raab et tableaux Aldo Sperber.

L’enseigne (au sol) de Cup of Tea.

Julien devant son barbecue argentin.

La Major.

[ Outing0 ]

OÙ DORMIR
[ Where to stay ]
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-/ A recently refurbished restaurant opposite the

InterContinental, open lunchtimes and evenings

from Tuesday to Saturday. Frozen Mojito and wine

flow free at cocktail time, and grills are served from

an imposing Argentinean barbecue in the dining

room. Definitely worth a detour.

29 rue Caisserie, Marseille 2e

Cup of Tea
Derrière l’hôtel de ville, une charmante adresse

avec sa pergola pour les beaux jours et les murs de

la salle à manger couverts de bibliothèques. Vaste

carte des thés d’excellentes provenances, qu’on

accompagne d’une portion de tarte, dont celle au

chocolat et aux pignons.

-/ This delightful place behind the town hall has

a pergola for sunny days and a dining room lined

with bookshelves. It offers a vast choice of teas

from great tea gardens, to be savoured with a

portion of delicious tart – chocolate and pine nuts,

for example.

1 rue Caisserie, Marseille 2e

Chez Étienne
Adresse indéboulonnable et pittoresque. Il est de

tradition ici d’aller manger sa pizza ou ses supions

à la provençale. Ambiance garantie, à deux pas de

la Vieille Charité. Le « Tout-Marseille » s’y retrouve.

-/ A picturesque must-go for traditional pizzas

and Provençal style soupions (small cuttlefish), 

just by the Vieille Charité. Great atmosphere – all

Marseille's beautiful people gather here.

43 rue de Lorette, Marseille 2e

Dunck
Bagels en ville et culture anglo-saxonne, viande sé-

chée de Montréal, hot-dogs, american breakfast,

cheese cakes maison et smoothies… On y mange

à toute heure. Une adresse branchée.

OÙ MANGER
[ Where to eat ]

-/ Bagels, Montreal dried meat, hot dogs,

American breakfast, home-made cheese cake and

smoothies, any time or day or evening. Very hip.

4 rue Saint Thomé, Marseille 2e

La Citerne
Une expo ? Un défilé ? Un concert ? Un happe-

ning… Rendez-vous de la jeune scène artistique,

cette ancienne citerne s’est transformée en un lieu

pour faire le plein d’instants d’émotion et de dé-

couverte. En avril, belle exposition pour accompa-

gner la Nuit de l’Instant qui anime le quartier.

-/ Exhibitions, happenings, concerts, fashion

shows and more. This old cistern has been trans-

formed into a popular and exciting venue for Mar-

seille's young arts scene. In April there's a fine

exhibition to chime with the district's Nuit de l’Ins-

tant (night of the instant) event.

17 rue Saint Antoine, Marseille 2e

La Vieille Charité
Cet ancien refuge de gueux s’est transformé en

centre culturel : expositions de grande qualité, 

petit bistrot dont on regrette qu’il n’accompagne

pas, avec une ouverture exceptionnelle, les vernis-

sages… Il se passe toujours quelque chose d’épa-

tant ici. Une mention spéciale pour le Centre

international de poésie Marseille, lieu de création et

de diffusion de la poésie contemporaine. On adore.

-/ Surprisingly beautiful for a former alms house,

the Vieille Charité is now a cultural centre with

high-quality exhibitions and a bistro which, alas,

doesn't stay open for preview nights. Special men-

tion for the Centre International de Poésie Mar-

seille. We just love this place.

2 rue de la Vieille Charité, Marseille 2e

OÙ ALLER
[ Where to go ]
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ESCAPADE

C
e dédale de ruelles est ce qu’il reste du Vieux Marseille, celui qui fut

épargné des bombardements de la dernière guerre mondiale et tiendrait

son nom d’une auberge. Limité par le Vieux Port et l’hôtel de ville, la rue

de la République et le nouveau quartier du front de mer, le Panier dispose d’un

emplacement privilégié. Seule sa réputation « canaille » en faisait donc un lieu

difficile. En perpétuelle tentative de rénovation, Louis Gillet, ami de Charles Péguy,

écrivait à son sujet : « Suburre obscène, un des cloaques les plus impurs, où

s’amasse l’écume de la Méditerranée […] C’est l’empire du péché et de la mort. »

Ni plus, ni moins ! Depuis de nombreuses années, le quartier cherchait à reprendre

son souffle. En vain. Une clientèle difficile le claquemurait dans sa réputation

interlope. Aujourd’hui, entre les fréquentations des vernissages de la Vieille

Charité, les travaux d’aménagements des rues et placettes autour de l’église des

Acoules, l’arrivée de l’Hôtel-Dieu InterContinental et l’émergence du MuCEM, la

vie n’a jamais été aussi dorée. Depuis les balcons, vues imprenables sur le port et

la mer, le FRAC à un jet de pierre, le lieu ne manque pas de charme, et artistes et

bobos s’arrachent le privilège de l’habiter. Les champions de la construction ne

s’y sont pas trompés puisque Pitch Promotion et Constructa lancent un

programme haut de gamme face à l’église de la Major, l’Amarrage, annoncé

comme the place to be (livraison 2016) et Pitch Promotion – encore eux – confie

à l’agence Poissonnier et Ferrand le soin de concevoir le Major, rue Mazenod.

Dans le fil d’EuroMéditerrannée, le Panier a réussi sa « plastie ». Sans dévoyer

l’authenticité de ses vieux murs, avec ce qu’il fallait de propreté et d’agencements,

il séduit une nouvelle population et prioritairement les néoMarseillais.

Quand on vient 
à Marseille, il est un
devoir de s’aventurer
dans le Panier. 
Autrefois populaire,
voire malfamé, il offre
aujourd’hui un tout
nouveau visage. Sans
avoir perdu pour autant
son authenticité.

-/ A stroll around the
Panier is mandatory part
of any trip to Marseille.
Once a working-class
district of some ill repute,
the Panier has put on a
new face without losing
any of its authenticity.

-/ This labyrinth of narrow streets, all that is left of old Marseille since the

bombings of World War II, owes its name to an inn. Occupying a prime site

bounded by the Vieux Port, the town hall, Rue de la République and the

new seafront developments, its only problem was its reputation. Writing in

1942, academician Louis Gillet called it "an obscene Suburra, the foulest of

cesspits, where all the scum of the Mediterranean gathers … It is the 

empire of sin and death," no less! Over the years the district made many

vain attempts to brush up and present a better face, each one thwarted 

by its dubious frequentations and reputation. Today, between exhibition

previews at the Vieille Charité, renovation of the streets and little squares

around the Eglise des Acoules, the opening of the luxurious Hôtel-Dieu

InterContinental and the spanking new MuCEM, life in the Panier has never

been so splendid. With FRAC just a stone's throw away and magnificent

views of the port and the sea from its balconies there's charm aplenty to

be found here, and artists and bobos flock to make it their home.

Developers have joined the fray. Pitch Promotion and Constructa have

launched the high-end Amarrage development opposite the Eglise de la

Major. Due for delivery in 2016, it promises to be very much "the place to

be". Pitch Promotion has also commissioned architects Poissonnier et

Ferrand to design Le Major in Rue Mazenod. Like EuroMéditerrannée, the

Panier has made a success of its facelift. Having cleaned up and renovated

without betraying the authenticity of its old buildings, it's attracted a new

population, many of them newcomers to Marseille.

Aux confins du Panier, quand les rues débouchent sur les bateaux.

Coming up in the world

Le Panier
Quartier en vue… sur mer

Par Dominique Juan
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URBAN GUIDE
[ Culture / Fashion  / Beauty / Design / Gastronomy ]

Mars en baroque 
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-/ Always on the lookout for properties with character, Philippe

Manni has found the right investment in Marseille for many a

French and International customer. Though he trained as a

lawyer and notary, his outdoor personality, love of architecture

and design and interest in the environment led him in another

direction. By nature and affinity he focuses on winning

products, ancient and modern, that will suit clients with

personality. He's a one-man "family service": estate agent,

accountant and notary all in one, which means he is equipped

to find the best and safest buying solutions within a wide range

of prices. The properties he offers range from €200,000 to 6

million – not necessarily huge or costly but always with some

extra touch such as original architect design, whether for your

home, your business premises or a large volume in which to

create a showroom.

Philippe Manni

Lofts, duplex, terrasses, appartements contemporains 

et maisons de belle rénovation.

Cité Radieuse, 3e rue, 280 bd Michelet 13008 Marseille.

T. 06 69 25 19 75

Mail : philippe.manni@espaces-atypiques.com

Scandhaus, 10 rue de la grande armée 13001 Marseille.

PubliCOTE                                                

Toujours à la recherche de biens immobiliers à fort caractère, Philippe Manni a su convaincre

une clientèle hexagonale ou étrangère d’investir dans la cité phocéenne. Une manière

personnelle et efficace de défendre l’image de la ville. Sa formation, faculté de droit et Ecole du

Notariat, le prédisposait à une autre carrière. C’était sans connaître son goût du terrain, sa culture

pour l’architecture, sa passion du design et sa curiosité pour l’environnement. Tout

naturellement il s’est intéressé à des produits forts, aussi bien dans l’ancien que dans le

contemporain, pour des clients à la personnalité affirmée. Et ça marche ! S’appuyant sur le

réseau de communication d’Espaces Atypiques, il accède à une clientèle potentielle à 80 % hors

Marseille, son réseau sur place lui offrant, quant à lui, la possibilité de dénicher de très beaux

produits. Sa formation de notaire lui permet de s’occuper de tous les aspects juridiques, dépôts

de permis, déclarations de travaux… Il est à lui seul un « Family Service » au service de la

clientèle, à la fois agent immobilier, comptable, notaire ; il trouve ainsi, en toute sécurité, les

meilleures solutions pour l’acquisition avec une grande variété de prix. Son offre est vaste, de

200 000 euros à 6 millions d’euros, pas forcément des produits chers ou immenses, mais

toujours des produits avec un plus, comme celui de la signature d’un architecte par exemple,

que ce soit pour l’habitat particulier mais aussi l’entreprise avec des espaces importants pour

création de showrooms. Ainsi, aujourd’hui, il a en portefeuille une maison de ville, 500 m2

habitables, avec son garage, son jardin et son esprit « Riad », à deux pas du Vieux Port ou bien

une maison de 700 m2 avec tennis, piscine, sur pratiquement ½ hectare de terrain et une vue

mer féerique. Ce n’est pas un hasard non plus, si son bureau se situe 3e rue au cœur de la Cité

Radieuse, accueille régulièrement des expositions d’art plastique ou de design et que

SKANDHAUS, galerie spécialisée dans le mobilier scandinave des années 40,50 et 60 au 10 est

partenaire d'Espaces Atypiques. 

Immobilier à forte image ajoutée

Philippe Manni
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Dédiée à la mode au masculin comme au féminin, la boutique Les
Incontournables nous comble par ses choix. Dirk Bikkembergs, ses textiles
techniques, ses couleurs, ses coupes, son prêt-à-porter sportif, fuselé et
ses chaussures, la marque fera fureur auprès des hommes qui aiment la
mode et un corner lui est entièrement dédié. Le dressing masculin est
complété par  Gaudi, G.W et Brine (dans le respect de la tradition artisanale).
Les dames se laissent griser par Antik Batik, April May , Cappucino ou
Bikkemberg femmes, robes fraîches pour le jour, jeans et blousons pour
vivre casual et le soir, la touche sophistiquée n’est pas oubliée. Tout comme
ne sont pas oubliés les accessoires, sacs, bijoux, chaussures (Gienchy). La
boutique est ouverte les WE.

LES INCONTOURNABLES

Impasse Farine – rue Victor Hugo – 13260 Cassis.
T. 04 42 01 73 74

A partir du numéro de mai - juin 2014 le magazine COTE Marseille Provence
ouvre ses pages à l’île de beauté. Rendez-vous durant deux numéros (mai –
juin et juillet – août)  dans l’Urban Guide pour partager quelques moments de
bonheur. Savoir faire, luxe, gastronomie, agenda, news, la rédaction est confiée
à Louis Badie, les photographies à Christophe Billet ainsi que la publicité et la
diffusion est confiée à Léonie Sallerin. L’équipe de COTE Marseille Provence
se réunit autour de ce beau projet. Si vous souhaitez, depuis la Corse, partager
cette aventure avec nous, contactez-nous, nous sommes à votre écoute.

COTE EN CORSE

Rédaction : lbadie@wanadoo.fr
Partenariats Hôtels : assistante-marseille@cotemagzine.com

Publicité : c.billet@cotemagazine.com
T. 04 91 71 86 42  -  06 89 84 62 19
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Par Rémy Kerténian

Terminus Istanbul

Réalisée dans le cadre du Festival Scènes Grand
Ecran, lancé par le Centre national du théâtre et le
Théâtre Liberté, cette exposition propose, autour
d’images issues des fonds de l’agence Roger-Viollet,
une promenade dans l’Istanbul de la fin du XIXe siècle
et la première moitié du XXe siècle. Ou comment 
la photographie servit à diffuser une imagerie 
très codée de la capitale ottomane, entre Orient 
et Occident.

This exhibition, produced for the Scène Grand Écran
festival, takes us around the Istanbul of the late 19th
and early 20th centuries by means of photos from
the Roger-Viollet agency. It shows how photography
served to disseminate a highly coded image of the
Ottoman capital, junction between East and West.

Maison de la photographie, place du Globe, 
Toulon – www.toulon.fr

MIMMO JODICE À L’HÔTEL DES ARTS
Le festival Photomed à Toulon

106 |  MARS-AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

Du 26 avril au 4 mai, 
Fondation Camargo, av. de l'Amiral, 

Ganteaume, Cassis
www.printempsdulivre-cassis.org

Les doux moments du Printemps du livre.

Les photographies du célèbre Napolitain sont un hommage à la civilisation méditerranéenne.

Comment faire autrement quand on est né près d’Herculanum. « Le vide dans les paysages, les

vestiges du temps et le rapport au passé sont au cœur de son travail. » Par son travail justement

sur la lumière, il parvient à redonner vie aux statues antiques. Car, si dans les années 1970, en tant

qu’anthropologue, il avait tourné son regard vers une humanité en marge, il a opéré depuis, un

virage pour nous enivrer d’éternité.

Mimmo Jodice at the Hôtel

des Arts - Photomed festival in

Toulon

Mimmo Jodice's photographs

are a homage to Mediterranean

civilization. What else can a

Neapolitan do, born so close to

Herculaneum? "The core of his

work is the emptiness of the

landscape, the vestiges of time

and our relationship with the

past." As an anthropologist in the

1970s he studied life on the

fringes of society, before

changing course to bring

classical statues to life in black

and white and inspire us with

dreams of eternity.

Exposition du 

24 mai au 22 juin

Hôtel des Arts, 236 boulevard
du Général Leclerc, Toulon

Le pont de Galata et la mosquée
Yeni Camii en 1900.

Les thermes romains de Cartagine en 1994.
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XXVIE RENDEZ-VOUS À CASSIS
Le Printemps du livre est de retour
Durant deux week-ends, les 26 et 27 avril et les 3 et 4 mai, Cassis fête les écrivains. Rencontres et

signatures, dans l’amphithéâtre de la Fondation Camargo, seront accompagnées comme à l’accoutumée

d’expositions, d’un cycle cinématographique autour de Bertrand Tavernier, de concerts et de dîners

littéraires. On ne résiste pas à égrener les noms de quelques auteurs invités : Gabriel Matzneff (Prix

Renaudot Essai 2013), Yves Coppens, Olivier Weber, Marie Darrieussecq (Prix Médicis 2013), Régis

Debray, Raphaël Enthoven (Prix Femina de l’Essai, pour Dictionnaire Amoureux de Marcel Proust)… Dans

le cadre enchanteur de l’amphithéâtre, les thèmes abordés seront à la fois réjouissants et passionnants.

Jugez-en : « Hédonisme et dissidence », « D’où venons-nous ? », « Voyages en Islam », « Émotion ou

raison », « Nouvelles mythologies »… Alors tous à Cassis pour célébrer le printemps, la littérature, la vie.

26th Cassis book fair - The Printemps du livre is back

Cassis puts writers in the spotlight on 26-27 April and 3-4 May, with talks and book signings in the

Fondation Camargo's Greek theatre as well as exhibitions, a Bertrand Tavernier film fest, concerts and

literary dinners. Among the literary guests are Gabriel Matzneff (2013 Renaudot Essai prize), Yves Coppens,

Olivier Weber, Marie Darrieussecq (2013 Médicis prize), Régis Debray, Raphaël Enthoven (Femina de l’Essai

prize). We're looking forward to the talks in the lovely setting of the amphitheatre : topics include

"Hedonism and dissidence", "Where do we come from?" "Travels in Islam", "Emotion or reason" and "New

mythologies".

URBAN GUIDE / BORD DE MER agenda [ What’s On ]
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LES RENDEZ-VOUS FESTIFS DU PORT DE CASSIS 
Un port magnifique

Premier port de Plaisance des Bouches-du-Rhône,

Dixième port de plaisance de Méditerranée , la presse

spécialisée - le magazine Voile - salue

l’accueil, l’organisation, le développement  et la beauté

de ce port … Journées port propres samedi 19 avril, les

usagers se fédèrent pour un  nettoyage du fond du port.

La Duo Cup les 2 -3 -4 mai

Comme à son habitude, elle réunit 70 bateaux au

départ du CNTL, le 2 au matin, pour une arrivée à

Cassis le soir même. Le samedi 3, régate en baie de

Cassis, remise des Trophées par Mme le Maire, repas de

gala, feux d’artifices, ici à Cassis, les régatiers sont reçus

splendidement. Le dimanche 4, régate dans la baie

durant le retour à Marseille. Remise des prix au CNTL.

Les Voiles de Cassis, du 16 au 18 mai

Un rendez-vous des voiliers de tradition toujours réussi.

Cette année encore, GTC port départemental de Cassis

aura le privilège de recevoir Manitou, l’ancien voilier de

JFK Arrivée à Cassis. Régate dans la baie, concours de

boules, apéritif , la rencontre débute sur le mode amical.

Samedi 17, régate dans la baie, tour des îles de l’archipel

du Frioul et de l’île Verte, remise des prix le soir par

Danielle Milon, repas de gala, feux d’artifices, retour des

bateaux dimanche 18 mai. 

La soirée blanche samedi 21 juin

Clôture de la saison sportive,  ouverture de la saison

estivale, sous le parrainage de Florence Arthaud et

Philippe Monet, la première nuit de l’été se traduit par

une soirée élégante et dansante. 

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, Slam, le

cabinet Salvo, Gama, le Conseil Général, la ville de

Cassis, MTM Marseille Travaux Maritimes, le Chantier

Naval Trapani, le Club Nautique Port-Miou et le

magazine COTE. 

Renseignements : 04 42 32 91 65

portcassis@orange.fr
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I
l a fallu douze années de travaux préparatoires, de concertations, 

de compromis entre les nombreux acteurs locaux pour boucler la

boucle. Flirter avec des ports de plaisance, satisfaire les profession-

nels du nautisme, mais aussi les pêcheurs, les « cabanoniers », en jouant

avec des zones d’habitation diffuses, les chasseurs et bien d’autres 

encore, chacun défendant sa paroisse. Si la prise de conscience de la

fragilité du site par ses habitants remonte au début du XXe siècle, pour

autant, ce ne fut pas chose facile. À paysages exceptionnels – les 

pay sa ges du massif sont classés depuis 1975 et 1976 pour la partie 

maritime –, parc exceptionnel ! Protéger tout en permettant l’accès à

ces langues de mer enchâssées dans de hautes falaises calcaires, 

pérenniser cette zone ventée et aride faite d’une flore et d’une faune

fragiles, limiter les incendies catastrophiques, telle est la mission de ce

parc. Ici habitent l’aigle de Bonelli, le Molosse de Cestoni (chauve-souris

très laide mais unique représentante des Tadarida en Europe), le lézard

ocellé, qui gambade entre sablines de Marseille et orpins. Le site émaillé

de nombreuses grottes, dont celle immergée de Cosquer et ses pein-

tures préhistoriques, présente aussi un patrimoine culturel étonnant et,

dans les fonds marins, de nombreuses épaves constituent des paysages

bien surprenants. En un mot, ce parc terrestre et marin, qui s’étend sur

les communes de Marseille, Cassis et La Ciotat, offre au périmètre une

image de marque remarquable. Un sacré label.

It took l2 years of preparation, consultations and

compromises to close the deal. Everyone concerned had to

agree, from the marinas and the sailing and watersports

professionals to fishing enthusiasts and owners of cabanons,

the huts and cottages along the shore. While local residents

have known since the early 20th century how fragile this

environment is, it wasn't easy to reach agreement. So these

exceptional landscapes (listed heritage since 1975 for the

inland part and 1976 for the maritime part) needed an

exceptional kind of park. Its mission is to protect the area

while allowing access to the rocky coves with their high

limestone cliffs, sustainably manage the arid, windswept

coastal strip with its fragile fauna and flora, and reduce the

frequency of wildfires. Among the local residents are

Bonelli's eagles, bulldog bats and beautiful green ocellated

lizards that scuttle among the sedums and white-flowered

Arenaria provincialis. The area is also studded with caves,

including the Cosquer cave with its rare prehistoric artworks

and underwater access passage. The wrecks that litter the

sea floor form another astonishing landscape. The park,

which covers parts of the Marseille, Cassis and La Ciotat

communes, adds a special cachet to their brand image. 

Il y a deux ans à peine 
s’ouvrait le premier parc
périurbain d’Europe. 
Cet espace terrestre et marin
s’étend sur trois communes 
et inclut la plus haute falaise
maritime d’Europe.

It is barely two years since
Europe's first urban-fringe
nature park opened. 
The Calanques park includes 
the coastal waters as well as 
the shore, covers parts of three
communes, and includes 
the highest sea cliff in Europe.

Les Calanques photographiées par Christian Cres, pour un livre-coffret mémorable, prix du meilleur livre sur la mer.
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URBAN GUIDE / BORD DE MER zoom patrimoine naturel / natural heritage

Par Dominique Juan - Photo : Christian Cres

The Calanques - National park status

Les Calanques Label parc national
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URBANGUIDE / MARSEILLE focus jardins / gardens

Par Gérard Martin et Dominique Juan - Photos : Jean-Luc Abraini
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L
e syndrome de la malbouffe, le besoin de retrouver les valeurs paysannes, après et bien

mieux que le panier bio, le « panier perso » joue les vedettes en cuisine, tout comme au

restaurant. Les potagers sont en vogue. Manger sain et gourmand, « le produit, le produit

prime » martèlent les chefs ! Désir d’autonomie, de prendre en main son destin alimentaire,

comme Candide, il s’agit de cultiver son jardin. Et dans les dîners, on disserte sur le petit pois

vert cueilli le matin même, l’huile d’olive produite maison, la tomate bien mûrie au soleil. L’heure

est grave. Donnons à notre corps le sang de notre terre et à nos papilles le goût du vrai. À quand

le poulailler ou le clapier pour boucler le menu ? Tout ça – les jardins d’ouvriers – voyait le jour

au XIXe siècle, petites parcelles de terrain mises à disposition des ouvriers pour améliorer leurs

conditions de vie, procurer une certaine autosubsistance alimentaire, leur permettre de prendre

une bouffée d’air… Bref, faire le plein de vertus. La ville, Marseille, s’engage sur ce terrain et

favorise les jardins partagés, pédagogiques et culturels, via le soutien à de nombreuses

associations. Ils se conçoivent concertés, entre la collectivité et la société civile. Tout simplement

conviviaux, tissant une chaîne de solidarité dans un quartier car il n’est rien de plus agréable que

de partager son savoir, son expérience. Expérimentaux, ils apprennent à gérer les déchets, éviter

toute forme de gaspillage, et en particulier celui de l’eau. En résumé, une véritable école de

savoir-vivre avec son environnement. Et de fait, au-delà de la fonction « paysagère et

environnementale »… ils créent du lien social. En un mot, c’est top à la mode. Ils vont jusqu’à

être créateurs d’emplois, car il n’est pas rare qu’un animateur soit préconisé dès le montage du

projet. On les retrouve à Montolivet, à Saint-Antoine, à Saint-Joseph, à Vauban, aux Aygalades,

à la Pomme et dans bien d’autres quartiers. Décidément, le gazon anglais et son nain de jardin

ont laissé la place aux cucurbitacées et aux herbes aromatiques.

À lire : Les Jardins d’ouvriers, Denis Clavreul (Éd. Gallimard) – Jardin d’ouvrier, Jean Marbœuf

(Lansman Éd.) – Le Potager fait de la résistance, Jean-Michel Groult (Éd. Ulmer) – Les Jardins

ouvriers Coder d’Olivier Emran (Label Livre Éditions).

Fed up with mediocre food and

keen to reconnect with country

values, first we went organic and

now, even better, home-grown

produce stars at home and in

restaurants. Vegetable gardens are

in fashion for eating tastily and

healthily – "the produce, the

produce," chant the chefs ! A desire

to be self-sufficient, control what we

eat, and "grow" in every sense.

Dinner conversation revolves

around peas picked that morning,

olive oil pressed on the spot,

tomatoes ripened on the terrace.

Coming soon : fresh-laid eggs and

home-raised chicken ! 

Allotments appeared in the 19th

century: small plots of land made

available to workers so they might

benefit from the open air and grow

some of their own food. Today,

Marseille is actively supporting the

creation and management of

community gardens by associations

of local people. Such gardens have an educational and

cultural purpose since those involved learn about

managing waste, avoiding wastage, especially of water,

and generally living in tune with the environment. But aside

from the "landscaping and environmental" aspect, these

gardens bring people together and enable them to bond

over the pleasant pursuit of sharing knowledge and

experiences, thus creating a sense of community, and in

some cases even jobs. Courgettes and tomatoes can do

more than manicured lawns and garden gnomes ! 

Allotments
The communal kitchen garden

Les jardins d’ouvriers
Le partage du potager

Le prince Charles 
et Michelle Obama lancent 

la vogue. Les potagers
fleurissent en ville 

jusqu’au retour des
« jardins d’ouvriers » qui
déploient leurs fanes de

carotte. Voilà que chacun,
chacune, prend sa bêche.

Prince Charles and
Michelle Obama started it :

vegetable gardens are
sprouting in town 

and allotments making 
a comeback. 

Everyone's digging!

Les jardins d’ouvriers Coder, jardins enchantés…

Édouard en son jardin.
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Boutique résolument atypique,
raffinée et chaleureuse où vous
découvrirez les collections des
créateurs les plus influents du
moment sur les conseils avisés de
Charlotte, Fabienne et Thierry.
Une adresse incontournable pour
porter des mirettes pointues et
exclusives.       

LES MIRETTES 
OF MARSEILLE

49 Boulevard de la Blancarde
13004 Marseille
T. 04 91 49 60 10

www.lesmirettesofmarseille.com
mirettesofmarseille@yahoo.fr

Un joyau de concept store ! Tout
pour faire de votre intérieur un lieu
qui vous ressemble. Mobilier,
décoration, linge de maison et
conseil avec étude personnalisée
en 3D de votre projet. Nos
marques Broste Copenhagen,
Magis, Vivaraise, Harmony, Asa,
Eva Solo, Bloomingville, et l’espace
mode et accessoires.

GRIS PERLE

338 Avenue de Mazargues 13008
Marseille

T. 04 91 79 67 05

Créé par Alain & Katy Greco, le
CCM a su s'imposer comme un
centre de formation artistique de
référence. Danse classique, danse
moderne, claquettes, chant,
théâtre, préparation aux concours
y sont enseignés. Deux médailles
de bronze pour récompense au
Concours international de danse
classique de Grasse.

CENTRE DE COMÉDIE
MUSICALE ET DE DANSE

DE MARSEILLE

201-203 avenue de Mazargues
13008 Marseille

T. 06 11 98 23 60 – 06 10 21 95 84
www.ccmdanse.fr

Laetitia jeune créatrice de mode
nous amène dans son univers néo
bohême qui sent l'été et le sable
chaud ...
Sa passion créatrice transmise
par sa famille la guide vers
d'authentiques ateliers de
confection où chaque pièce est
fabriquée à la main, ornée de
détails uniques.

BLISS

24, rue Adolphe Thiers   13260
Cassis

T. 04 96 18 72 54

Tissus exclusifs, savoir-faire exceptionnel, modèles renouvelés, créer de jolies
robes est tout un art que Michel Bonzi maîtrise à la perfection, tout comme
celui de comprendre celles qui vont les porter. Passées sur le corps, les robes
deviennent magiques, donnent confiance et beauté. Tout est dans ces
rapports subtils et dans l’art de la pièce unique. Depuis presque 30 ans, Michel
Bonzi confectionne des robes de mariées, des tenues de cocktail dans cet
esprit haute couture qui crée la différence. Il choisit aussi les accessoires qui
les habillent, des boucles d’oreilles, des fleurs, une étole brodée, bref le petit
plus qui illumine. Sa boutique aux allures de grand boudoir donne de ton,
élégant et raffiné.

MICHEL BONZI

3 bd Notre Dame 13006 Marseille
T. 04 91 33 85 08 : 06 60 55 57 21

www.michelbonzi.com

En choisissant la Villa Pascal pour vos fêtes, privées ou professionnelles,
officielles, familiales ou religieuses, vous êtes garantis d’un moment
exceptionnel. Ce luxueux hôtel particulier du XIXème siècle et son jardin
privatif méditerranéen vous offrent des espaces modulables, conviviaux et
modernes de manière à satisfaire tous vos besoins. Partenaire des meilleurs
traiteurs marseillais, les plaisirs gustatifs ajouteront une dimension
gastronomique à la réception. Avec l’accueil chaleureux et très professionnel
de l’équipe de la Villa Pascal, vous aurez le plaisir d’un événement mémorable
et unique !

Whether for an exhibition or opening party, business event, official ceremony
or family, this luxurious mansion is a magnificent place to host your reception

LA VILLA PASCAL

4, bis Boulevard Rivet  13008 Marseille
T. 04 96 14 00 00

marseille@villapascal.com
www.villapascal.com
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URBAN GUIDE / MARSEILLE zoom Hôtellerie / Hotel

Par Louis Badie - Photos : Guy Bargin

O
uvert début avril au cœur de Marseille, après deux ans de travaux,

ses propriétaires associés, Claire Fatosme et Christian Lefèvre – les

deux C – ne sont pas peu fiers d’ennoblir le paysage hôtelier

marseillais avec ce petit bijou, installé dans un hôtel particulier du XIXe siècle,

qui, pour l’occasion, a été rehaussé d’un étage. Si les moulures, les fresques

et l’escalier monumental en marbre ont été restaurés dans les règles de l’art,

en revanche, le mobilier contemporain, omniprésent, fait référence aux

designers et éditeurs des XXe et XXIe siècles. À des années lumières du luxe

traditionnel, le C2 affiche la couleur : « exclusif mais accessible ». Culturel

aussi, avec une programmation permanente d’expositions de peintures,

photographies, performances sons & lumières, sculptures, concerts… Les

16 chambres et suites – dont la fameuse chambre africaine au « Cabana bed »,

signé par les frères Campana pour Edra – disposent toutes de salles de bains

ouvertes, de mobiliers ultradesign et de moquettes créées par Guy Bargin qui,

en révélant un plan graphique de la ville de Marseille, permettent de se repérer

instantanément depuis les fenêtres. Belle astuce ! Outre le bar et sa jolie cave

à vins, la terrasse où il est possible de déguster une sélection de finger food,

notez le spa qui, sous la marque Filorga, déploie entre autres sa magnifique

piscine intérieure creusée dans le mur. Ah oui, dès les beaux jours, embarquez

pour les étonnantes escapades privées sur l’île Degaby…

Bijou hotel

Hôtel particulier

The city-centre hotel opened in early April after two years of work, and

joint owners Claire Fatosme and Christian Lefèvre (the two Cs) are rightly

proud of enhancing the city's accommodation offering with their little gem

occupying a 19th-century townhouse extended upwards by one floor. The

antique mouldings, frescoes and monumental marble staircase have been

superbly restored, but the furnishings are utterly contemporary, referencing

20th- and 21st-century designers and manufacturers. Eschewing traditional

luxury, the C2 aims to be "exclusive but affordable", and cultural too since

it runs a continuous programme of exhibitions, son & lumière

performances, concerts etc.

All the 16 guestrooms and suites – one a fabulous African room with the

Cabana bed designed by the Campana brothers for Edra – have open

bathrooms, high-design furnishings and Guy Bargin carpets with a map of

Marseille so you can get your bearings from your window – smart idea !

The bar has a fine selection of wines, delicious finger foods are served on

the terrace, and the spa uses Filorga products

and sports a magnificent indoor swimming pool

set into a wall. Last but not least, on sunny days

you can sail off on a private jaunt to the amazing

Degaby Island.

Atypique et intime, l’hôtel C2 entend bousculer
les codes du standing 5 étoiles à Marseille.
Bienvenue dans une élégante visite privée.

The intimate, atypical C2 Hotel shakes up 
the canons of 5-star Marseille accommodation.
Welcome to an elegant private world.
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73 cours Pierre Puget -

48 rue Roux de Brignoles,

Marseille 6e

www.c2-hotel.com

Lumineuses et spacieuses, les chambres foisonnent de style et d'ingéniosité. Élégante et discrète, l'entrée de l'hôtel C2, cours Pierre Puget.
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URBAN GUIDE / MARSEILLE focus insolite / surprising

Par Claude Ponsolle - Photos Malika Mokadem

P
as folles les abeilles ! En ville, elles trouvent des températures plus douces,

des espèces végétales plus diversifiées, des variétés de pollen infinies, des

parcs et jardins sans engrais ni pesticides et des balconnières débordantes

de fleurs à butiner en toute saison. Le gaz carbonique ? Même pas peur ! Excellent

baromètre écologique de la qualité de l'environnement, les ruches urbaines

produisent quasiment deux fois plus que celles des campagnes et ce, sans avoir

besoin d’être déplacées ! Très à l'aise en ville, les abeilles

multiplient leurs variétés de production : miel de tilleul, de

romarin, de ronce, de thym, d’acacia, miel de fenouil, de

Marseille… Rêve de bobos ? Pas seulement ! Les ruches en

ville sensibilisent les enfants et leurs parents à la protection

des abeilles, à la biodiversité et à la nature en général. Du

coup, les locataires du toit de l'Opéra de Paris sont en train

de devenir aussi célèbres que les petits rats. Mais celles du

Théâtre du Merlan à Marseille n’ont rien à leur envier…

Gérard Jourdan, apiculteur connu pour ses marchés au

miel à Marseille (Chartreux, Réformés, Castellane) et

environs, vient installer une ou plusieurs ruches chez

vous, sur le toit ou au fond du jardin, les gère, surveille la bonne santé des abeilles

et récolte leur miel. Vous pourrez ainsi savourer votre pot de miel personnel

chaque matin ! « D’une vingtaine de ruches en ville l’an dernier, je vais passer au

double en avril. Je les installe dans des jardins de particuliers à Montolivet ou St-

Barnabé, sur le toit d’entreprises aux Aygalades, ou de sociétés comme la BNP

qui chouchoutent au miel leurs clients et salariés. Les ruches siglées à leur logo

soignent leur image d’entreprise respectueuse de l’environnement, stimulent la

cohésion de l’équipe et leur relationnel ! À l’hôtel Sofitel Vieux-Port, j’ai installé

six ruches dont les abeilles butinent les arbres de Judée en fleurs du Pharo à

quelques mètres. Leur production est étiquetée pour le régal des petits déjeuners

de la clientèle qui se sert en été directement sur le cadre. » 

-/ Sensible bees! They like the city for its warmer temperatures, its vast

range of pollen-rich flowering plants in parks and gardens where pesticides

are no longer used, and its balconies overflowing with flowers for foraging

all year round. They aren't even bothered by the CO2 ! A hive of bees is an

excellent ecological barometer for environmental quality and urban hives

are almost twice as productive as those in the country, with no need to

move them from place to place. In short, bees feel at

home in the city and produce many varieties of honey:

lime, rosemary, bramble, thyme, acacia, fennel … and

Marseille honey! Not just an urban hippy dream, hives in

town raise awareness among children and adults about

the need to protect the honey bee, biodiversity and nature

in general. So the little tenants on the roof of the Opéra

Garnier in Paris are becoming as famous as the "petits rats"

of its ballet school, and the bees on the roof of the

Théâtre du Merlan in Marseille are every bit as busy.

Beekeeper Gérard Jourdan, a familiar face on markets in

and around Marseille, will install a hive or hives on your

roof or at the bottom of your garden, manage them, take care of the bees'

health and harvest the honey. Enjoy your very own honey at breakfast

each day! "Last year, I had about 20 hives in town; in April, I'll reach twice

that number. I set them up in private gardens on Montolivet and in St

Barnabé, on the roofs of company premises in Aygalades, or for big firms

like BNP who like to treat their customers and staff. Hives with the

company logo are good for corporate image, team spirit and public

relations. I've set up six hives at the Hôtel Sofitel Vieux-Port, where the bees

gather pollen from the Judas trees in the Pharo park nearby. The honey is

labelled and served at breakfast, to the delight of guests who, in summer,

can help themselves directly from the comb."

Urban beekeeping
Hive of activity

Apiculture urbaine
Buzz sur la ville !

Des citadines 
pas ordinaires

emménagent au
dernier étage ? Loin des

pesticides, les abeilles
plaquent les rats des

champs pour faire 
leur miel de nos villes
et créer la tendance !

On goûte ?

Who's moved into that
little penthouse on the
roof? Far from farmers'
pesticides, urban bees

are busy making 
honey and setting 

a tasty trend.

Le cadre à miel du Sofitel, directement de la ruche à la table
du petit déj’ des Trois Forts.

Gérard Jourdan et les ruches personnalisées
du Sofitel Vieux-Port.

L’enfumage du cadre chasse les abeilles
avant la récolte du miel.
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Casa Capelli Opéra, le nouveau Life-Store de Marc Bessone, Coupes et
couleurs ultra pointues, Bio-concept,  Vintage, ambiance Cosy, Sound, le lieu
idéal pour un relooking de printemps, écoute conseils et créativité sont les
atouts de cette talentueuse équipe, n'hésitez plus ...  

The creative stylist with a green concept. Technology and creativity combine
to sublimate your beauty! This is the place for hair-dos for special occasions.
Chignons, plaits and trendy extensions, vintage colours, tie-dye and organic
treatments certified by Ecocert.

CASA CAPELLI

Salon labellisé Développement Durable .
De mardi à samedi 10h à 19h. Jeudi 12h à 21h

15 rue Molière 13001 Marseille 
T. 04 91 45 12 65  

Notre corps aime le printemps et ose se dévoiler ! Pour le quotidien et bien se
préparer, la solution réside entre les doigts de fées de l’équipe d’esthéticiennes
diplômées de Passion Beauté, avec un choix de soins cabine adapté, corps et
visage. Avec des conseils personnalisés et une écoute très confidentielle,
l’équipe est à votre disposition. En exclusivité les lignes de soins du visage
"Crème de la Mer" et "La prairie", performantes et délicates, et une sélection
soignée d’autres gammes et de parfums. Pour l'achat de 2 produits soins
visage, 1 soin visage en cabine vous sera offert. 

Bienvenue à la Parfumerie Passion Beauté Corniche à Marseille pour une
beauté éblouissante en harmonie avec soi-même. 

PASSION BEAUTÉ CORNICHE

128-130 corniche John Kennedy  13007 Marseille
T. 04 91 59 19 70

www.passion-beaute-corniche.fr

C’est le printemps ! 

Les premiers rayons de soleil réchauffent les terrasses, la mer prend ses airs
aguicheurs et le transat commence à nous faire de l’œil ! Sauf que nous
sortons d’un triste hiver… le soleil nous a boudés, alors nous avons souvent
cédé à la tentation du chocolat et autres gourmandises pour compenser la
petite déprime hivernale ! Les collections de maillots de bain et autres tenues
estivales débarquent dans nos boutiques préférées, mais on feint de ne pas
les voir !

STOP ! En deux mois top chrono les coaches de la Villa Wellness vont vous
accompagner au quotidien. 60 jours pour obtenir de réels résultats, vous
rendre toute votre énergie, tonifier votre corps et dessiner votre silhouette.
Ici tout est mis en œuvre pour votre bien-être. 

Villa Wellness avec votre coach, en solo ou en duo, en boxe, running, pilâtes,
yoga, etc… à chacun ses objectifs, forme, force, santé, vitalité, minceur. Fini les
heures entières passées dans les clubs de gym… Ici, c’est du sur-mesure avec
des équipements haut de gamme, c’est rapide, ludique et efficace ! De plus
notre médecin nutritionniste partenaire vous accompagne et vous encadre
tout au long de votre protocole. 

Villa Wellness, c’est le bien être exclusif, la haute couture de la remise en forme.

VILLA WELLNESS

Hauts de Périer-295 boulevard Périer  13008 Marseille
T. 04 91 92 08 25

www.villawellness.fr
Parking

MON BIEN-ÊTRE EXCLUSIF

VISIBLEMENT

REUSSIT
ÇA VOUS
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Grand-mères écolos / Granny was green

T
out le monde s'en souvient. Depuis l'Omo de Coluche qui lavait plus blanc

que blanc, on s'est posé la question : faut-il continuer à s'encombrer (et

se ruiner) de 10 000 flacons de lessive, produits d'entretien et autres

détergents pour lustrer la maison du sol au plafond, laver les petites culottes et

raviver l'argenterie de famille ? Eh bien non. Du savon de Marseille au bicarbonate

de soude en passant par le vinaigre blanc et le citron, pas besoin d'aller bien loin

pour faire bon ménage.

À l'attaque

Le vinaigre blanc est l'allié numéro un de toute ménagère digne de ce nom.

Et le moins cher de tous. Détartrant, nettoyant, dégraissant, désodorisant,

désinfectant. Dans toute la maison, il est une véritable alternative à l'eau de

Javel – et parfait aussi pour la brillance de l'argenterie…

C'est vrai, le citron peut se consommer pressé mais ce n'est pas le sujet. Pour

l'instant, utilisez-le pour tout faire briller, notamment l'acier, l'inox, les bijoux

et objets en argent. Certains l'utilisent même dilué pour raviver le cuir.

Mamie se servait aussi beaucoup du bicarbonate de sodium, dit de soude.

Super économique, il neutralise toutes les odeurs, même les plus tenaces.

Parsemez quelques gouttes de ce produit miraculeux sur chaussures, poubelles,

cendriers, commodités de vos animaux domestiques et disposez une petite tasse

du produit dans les caves, toilettes, armoire à linge, voiture. Là, vous allez sentir la

différence.

Et voici notre star, le savon de Marseille. Mélangé à un peu de vinaigre blanc, il est

au top. Il respecte aussi les peaux fragiles et assure une hygiène parfaite du corps.

Mesdames et messieurs… de tout le corps. Enfin, n'oubliez surtout pas d'acheter

un peu d'huile de coude. Ça peut toujours servir même si elle reste très difficile à

trouver... Mais vous connaissez l'histoire.

Bonus : la recette de mamie

Versez deux cuillères à soupe de copeaux de savon de Marseille dans un récipient

d'un litre, ajoutez une cuillère à soupe de vinaigre blanc et 100 ml d'eau chaude.

Secouez, c'est prêt !

-/ We know Omo washes whiter than white and that a shirt washed

in Ariel will get a lad his date, but we've been wondering whether we

really need all those packets and bottles in the cupboard to get our

homes sparkling from floor to ceiling, wash the underwear and

brighten up the family silver. The truth is that no, we don't. All we need

is Marseille soap, bicarbonate of soda, white vinegar and lemon.

Let's go!

White vinegar is the number one ally of every

housewife worthy of the name, and the cheapest

too. It cleans, removes grease and limescale,

deodorises and disinfects. It is a genuine

alternative to chlorine-based bleach in any part of

the house and is also perfect for polishing silver.

As to lemon, it can be used to put a shine on

almost anything, particularly steel, stainless steel,

jewellery and silver. Some use it, diluted, to revive

leather.

Our grandmothers often used sodium bicarbonate, a.k.a. baking

soda. It neutralises even the most stubborn odours, so sprinkle a

little of this magic powder into shoes, dustbins, ashtrays and the

cat's litter tray and place a small cupful in the cellar, toilet, linen

cupboard or car. You'll really smell the difference, and it's very cheap.

And now, the star of the show: Marseille soap. Mixed with a little

white vinegar it can't be beaten. It's kind to delicate skin and ensures

perfect hygiene for the whole body. 

Bonus : Grandma's recipe

Pour two tablespoons of Marseille soap flakes into a one-litre jar and

add a tablespoon of white vinegar and 100ml of hot water. Shake it

all up and it's ready for use !

Eh oui, quelques gouttes d'astuces suffisent,
économiques et écologiques qui plus est,

pour venir à bout des enzymes les plus
gloutons. Pfiiiiz ! Ecoutez, ça sent le frais.

A few cheap, eco-friendly drops are all 
it takes to beat the toughest stains !

Le savon est un miracle de Marseille…

URBAN GUIDE / MARSEILLE focus Par Louis Badie

Queens of gleam
Ecocleaning

Les reines 
du chiffon

Produits d’entretien
écolos
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La compagnie marseillaise créée
sa première eau de toilette
MARVIC I, en collaboration avec le
créateur de fahrenheit 0°, Bertrand
Duchaufour. Venez la découvrir à
partir du 2 mai aux Terrasses du
port. MARVIC I vous séduira par sa
fragrance chaude et sucrée.  

LA COMPAGNIE
MARSEILLAISE

Terrasses du port
T. 04 91 77 96 54

www.compagnie-marseillaise.com 

Dans un show-room de 300 m2…
demandez la en mariage !!!
Passion’elles s’occupera de la
suite… Robes de mariée et de
cocktail pour vous mesdames et
costumes pour vous, messieurs.

PASSION’ELLES

43 boulevard Tristan Corbière
13012 Marseille

Sur rendez-vous
Tél.04 91 06 18 71
www.passionelles

Voici les spécialistes du balayage
surfer, révélateurs du tie and dye
et de la technique de coupe sur
cheveux secs. Ils ajoutent au plaisir
avec les soins lissants à base de
kératine 100% français « R-LISS »
et le nouvel espace barber.
Deux adresses de pros, pour le
plaisir !

MOD’S HAIR

102 rue Paradis  13006 Marseille
T. 04 91 37 92 14

48 rue Paradis 13001 Marseille
T. 04 91 33 46 02

www.modshair-marseille.com
Facebook : modshairmarseille

Stéphanie la créatrice, passionnée,
curieuse et pleine d'énergie offre
un voyage animé dans son
concept-store à la décoration
colorée et chaleureuse. Se
côtoient les collections de Zoé la
Fée, de jeunes créateurs et
d'autres talents plus établis. 
La magie opère jusqu'au bout des
papilles grâce à la cantine et au
salon de thé !

ZOÉ LA FÉE

17/19 rue Thubaneau 13001
Marseille

T. 04 9119 37 81
www.zoelafeecircus.

Fabriquées à la main par les artisans-lunetiers les plus passionnés d'Italie, les
lunettes LGR vous ouvrent les portes d'un luxe qui ne se voit pas mais chargé
d'Histoires, de Valeurs et de Savoir-faire : c'est au cours d'un voyage en
Erythrée dans sa maison familiale que Luca Gnecchi Ruscone, jeune designer
romain, se lança dans la lunetterie en rééditant des modèles vintage des
années 30 ayant appartenu à son  grand-père. Tradition, authenticité, élégance
intemporelle, sont les maîtres mots de sa collection optique et solaire qui vous
invite au voyage en Afrique, chaque paire portant le nom d'une ville du
continent. Comme chez Gold & Wood, Lunor, Mykita, Linda Farrow ou Chrome
Hearts, les lunettes LGR n'ont pas besoin de logos apparents pour exister,
critère de sélection des créateurs chez Les plus belles lunettes du monde.

LES PLUS BELLES LUNETTES DU MONDE 

372 rue Paradis, 13008 Marseille
T.04 04 91 53 65 10 

www.lesplusbelleslunettesdemarseille.com

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

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

SHOWCASE
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Par Rémy Kerténian

Temps de pose pour la Galerie du 5e

Sous la houlette de Marseille Expo, il faut découvrir l’exposition
de photographies issues des collections du Château d’Eau 
de Toulouse. Charbonnier, Doisneau, Richard Dumas, Walker
Evans, Fréger, Garcin, Kertesz, Metzger, Plossu, Roversi, Sieff…
nous offrent un parcours historique illustrant ces mots de
Barthes : « Dans la photo, quelque chose s’est posé devant 
le petit trou et y est resté à jamais. »

It's thanks to Marseille Expo that we can discover this exhibition
of photographs from the collection of the Château d’Eau in
Toulouse. Photos by Charbonnier, Doisneau, Richard Dumas,
Walker Evans, Fréger, Garcin, Kertesz, Metzger, Plossu, Roversi,
Sieff and others, presented in historical order, illustrate Roland
Barthes' remark that "in photography, something was set down
before the little hole and has stayed there forever."

Jusqu’au 3 mai. Du mardi au vendredi de 14 heures à 18 heures
et le samedi de 11 heures à 19 heures.
5e étage des Galeries Lafayette Marseille Saint-Ferréol.

PALAIS LONGCHAMP
Le musée des Beaux-Arts de retour

www.cotemagazine.com - MARS-AVRIL 2014 |  119

Tél. 04 84 35 13 13
reservation@mucem.org /mucem.org

Buste de Juba II, bronze, Volubilis, Maroc Â©.

Rubens, Vouet, Champaigne, Puget, David, Courbet, Rodin, Daumier, Loubon,

Monticelli, Signac… La prestigieuse collection Musée des Beaux-Arts retrouve

enfin le Longchamp, après sa complète rénovation. Quelque 200 œuvres ont

été sélectionnées dans le fonds pour nous inviter à un voyage spatio-temporel

du XVIIe à la fin du XIXe siècle, entre l’Italie, les Flandres, Paris et la Provence…

Palais Longchamp – The Musée des Beaux-Arts is back

Rubens, Vouet, Champaigne, Puget, David, Courbet, Rodin, Daumier,

Loubon, Monticelli, Signac

and more: the Musée des

Beaux-Arts' collection is back

home at last in the Palais

Longchamp, which has 

been renovated throughout.

Some 200 works have been

selected to guide us through

time and space from the 17th

century to the late 19th and

from Italy and Flanders to

Paris and Provence.

Du mardi au dimanche, 

de 10 heures à 18 heures.

Palais Longchamp, aile

gauche, Marseille 4e

Tél. 04 91 14 59 30

www.marseille.fr

Gilbert Garcin, Lorsque le vent
viendra, 2007

Simon Vouet, Vierge à l’Enfant.
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LES BRONZES DE VOLUBILIS
Un rêve antique au MuCEM

La Fondation nationale des musées du royaume du

Maroc s’associe au MuCEM, sous la houlette de Myriam

Morel-Deledalle, commissaire de l’exposition, pour nous

inviter à découvrir les chefs-d’œuvre de la civilisation

romano-mauritanienne de l’Antiquité. De Juba II, placé

sur le trône de Numidie par Auguste en 23 av. J.-C., à la

fin du IIIe siècle, après l’ère chrétienne, les bronzes de

Volubilis illustrent à merveille le langage esthétique

commun des élites méditerranéennes sous domination

romaine, dans la tradition esthétique du modèle grec.

Contexte historique, cartes, monnaies permettent de

s’immerger dans l’époque avant de découvrir tous les

raffinements et les goûts de ces citoyens romains du sud

de l’Empire. Là, les bronzes viennent nous impressionner

avec les bustes d’empereurs et de hauts personnages, les

statues d’éphèbes ou d’animaux, pour mieux évoquer les

décors des belles demeures patriciennes. Il semble donc

impossible de rater cette exposition exceptionnelle tant

par son propos que par la qualité des œuvres.

URBAN GUIDE / MARSEILLE agenda [ What’s On ]
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Bronzes of Volubilis - Classical dreams at MuCEM

MuCEM has partnered up with Morocco's

Fondation Nationale des Musées to produce this

exhibition of masterpieces from the Roman period in

Mauritania, curated by Myriam Morel-Deledalle. The

bronzes of Volubilis, dating from the time of Juba II

(crowned King of Numidia by Augustus in 23 BCE) to

the end of the 3rd century CE, are a marvellous

illustration of the shared aesthetic language of the

Mediterranean elites under Roman domination, with

the Greek tradition as its bedrock. Historical

background, maps and coins immerse the visitor in

the period before they discover the tastes and

refinements of Roman citizens in the southern part

of the empire. These impressive busts of emperors

and eminent men and these statues of beautiful boys

and animals would have decorated the fine homes

of wealthy patricians. This show is a definite must-go,

both for the story it tells and for the quality of the

works on display.

Denis Darzacq, Série Hyper.
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URBAN GUIDE / MARSEILLE zoom le grand rendez-vous culturel / The big cultural event

Par Dominique Juan

L
es lieux, ils sont d’exception. L’abbaye Saint-Victor ouvre le bal avec la

“Conversione di Maria Maddalena”, un oratorio de Giovanni Bononcini

(Concerto Soave), rare et incroyable de fraîcheur. Ce bijou met l’eau à la

bouche pour la suite de la programmation de Mars en baroque, orchestré par un

Jean-Marc Aymes inspiré. Tour à tour, le temple de la rue Grignan, la salle

Musicatreize, l’église Saint-Cannat ou la Criée accueillent chants, clavecins, théâtre

ou cinéma, avec une rétrospective de Peter Greenaway. Durant tout le mois de mars,

les pièces proposées s’inscrivent dans le patrimoine et la rareté. Pour les fines

gueules, quelques tables comme On Dîne, le Caribou, les Buvards, les Grandes

Tables, la pâtisserie Depuichaffray ou le Relais 50 croisent douceurs célestes et

douceurs terrestres. Notre date de parution nous empêchait de nous étendre sur

ce magnifique festival, et voilà qu’une initiative, issue de la collaboration avec le

musée Borély et Sextan & Plus, ouvre le champ jusqu'en mai. Une vie de château.

Luxe, collections de peintures, Arts décoratifs, faïences… la vie de la noblesse du

XVIIIe siècle croise ici l’art contemporain. Quelques artistes, que nos lecteurs

commencent à bien connaître, comme Lionel Scoccimaro, Corinne Marchetti,

Dominique Angel, Stéphane Protic parmi d’autres, installent leurs pièces aux accents

fortement baroques dans ce musée des merveilles.

A cabinet of curios

Mars en
baroque

Even the venues are special. The Abbaye Saint-Victor opens the

ball with Conversione di Maria Maddalena, a wonderfully fresh

oratorio by Giovanni Bononcini (Concerto Soave). This rare gem

whets the appetite for the rest of the Mars en Baroque programme,

masterminded by an inspired Jean-Marc Aymes. Throughout March,

the Temple Grignan, Salle Musicatreize, Eglise Saint-Cannat, La

Criée and other venues host concerts, recitals, theatre, cinema (a

Peter Greenaway retrospective) and more. For food lovers, the

restaurants On Dîne, Le Caribou, Les Buvards, Les Grandes Tables

and Le Relais 50 plus the Depuichaffray patisserie will serve the

combined pleasures of food and music. Additionally, a collaboration

with the Château Borély museum and Sextan & Plus continues the

Baroque theme until May: the lifestyle of the 18th-century nobility

– luxury, paintings, decorative arts etc. – meets contemporary art in

the form of somewhat baroque pieces

by artists such as Lionel Scoccimaro,

Corinne Marchetti, Dominique Angel and

Stéphane Protic.

Le baroque s’invite à Marseille
pour fermer l’hiver et ouvrir en
beauté le printemps. Quelques

pages musicales, mais aussi 
des instants gastronomiques 

et installations artistiques
composent ce cabinet 

de curiosités de belle facture.

The baroque guests in Marseille
to start spring off in style, with

music but also gastronomic
treats and art installations making

up this nicely conceived festival.
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À Marseille, l’aventure

baroque perdure jusqu’au

12 mai à la bastide Borély.

Concerto Soave,
avec Jean Marc
Aymes et Maria
Cristina Klehr.

Le Château Borely et son 
magnifique plafond baroque. 

Denis Brun, "Cool post-Kid
(Hommage à WVB)" 2013.  

Paolo Veronese, 
Conversione di Maria Maddalena.
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Émilie la blonde et Émilie la brune,
vous combleront avec leurs petits
plats de saison et leur accueil
bienveillant. Dégustez dans leur
patio les délicieux tapas
(uniquement le soir) faits maison
ou les plats à l’ardoise. Une jolie
carte des vins pour accompagner.

Ouvert du lundi au vendredi midi et
jeudi, vendredi et samedi soir

BLONDE ET BRUNE

81 rue Breteuil 13006 Marseille
T. 04 91 42 94 41

Parce que le cadre est aussi
important que l’assiette, le
bouchon provençal a fait peau
neuve pour vous proposer une
cuisine à base de produits frais aux
accents du Sud. Les maîtres
restaurateurs et la jeune équipe
dynamique vous accueilleront sur
leur terrasse dès les beaux jours. 

LE BOUCHON
PROVENÇAL

Ouvert tous les jours sauf le
dimanche.

6 place aux huiles 13001 Marseille
T. 04 91 33 44 92

www.le-bouchon-provencal.fr

Nouvelle adresse à Marseille, dans
l’esprit du steak house new
yorkais! Belle alliance de provençal
et de viandes à l’américaine, servie
dans la grande salle à la déco
typique des lofts de NYC et son
four à bois, dans le patio dès les
premiers beaux jours. La cuisine
ouverte vous invite dans la vie de
la brigade. 

LA TABLE DU 8ÈME

Ouverture 6 sur 7 midi et soir
16 Avenue de Mazargues 13008

Marseille
T. 04 91 82 68 38

Facebook : la table du 8ème

Axel Guillem aime transmettre
son amour du goût, par une
cuisine harmonieuse, délicate et
savoureuse, aux produits et
alliances inattendues. Le midi,
ardoise de saison bistro-gastro
et le soir jeux de mets avec une
carte plus raffinée, accompagnée
de jolis vins.

THE COOKERS

17 Rue Maréchal Fayolle 13004
Marseille 

T. 09 80 82 19 30 
www.thecookers-restaurant.com

Pascal Angélis a rouvert les portes de son paradis de la Pointe Rouge, le cœur
et l’esprit emplis de son voyage annuel en Asie. Il vous reçoit durant 7 mois,
attention pas un jour de plus ! et partage sans modération sa passion pour
son duo gastronomique franco-thaïlandais. Cela commence par les 8 brunchs
dominicaux des mois d’avril et mai, pour déguster face à la plage de vraies
petites merveilles d’ici et d’ailleurs. À découvrir absolument.

Pascal Angélis, heart and mind replenished by his annual trip to Asia, has
reopened his corner of heaven at Pointe Rouge. For seven months – not a
day more! – you can share his passion for French and Thai gastronomy.
Starting with the eight Sunday brunches in April and May, when you can look
out across the beach as you savour delicious foodie treats from here and afar.

PASCAL’S KITCHEN

46 avenue de Montredon 13008 Marseille 
T. 04 91 06 35 53 

Notre Dame de la Garde en toile de fond offre  un panorama unique à cet
établissement situé sur le Vieux Port, qui ravit avec ses couleurs vitaminées
et son mobilier Déco inspiré des années 50. Les 50 chambres et suites jouent
avec luxe et simplicité, luminosité et confort. Son restaurant Le Relais 50, dont
la terrasse donne le tournis, fait chanter les papilles aux sons de la
Méditerranée, parfaitement orchestrés par le chef Emmanuel Perrodin. Tous
les services d’un 4 étoiles et tous les plaisirs d’une jolie bibliothèque, d’un mini
espace fitness et d’une salle de séminaire.

This hotel on the Vieux-Port boasts an enchanting 1950s-inspired decor. It
restaurant, Le Relais 50, will set your tastebuds tingling and you'll enjoy all the
services of a 4-star hotel.

LA RÉSIDENCE DU VIEUX PORT 

18 quai du Port 13002 Marseille
T. 04 91 91 91 22

www.hotel-residence-marseille.com
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A
stérides*, autrement dit l’étoile de mer ! Cette appellation

prédestine à l’immersion dans l’océan des pratiques

artistiques, à un ancrage aussi sur le rocher de la Friche.

Soutien à la création, résidences, bourses, éditions, expositions s’y

élaborent en partenariat avec des réseaux internationaux. Chaque

année, quatre résidences, dans des ateliers in situ pour une

centaine de demandes, offrent à de jeunes chercheurs la possibilité

de dessiner, sculpter, photographier, peindre, filmer, exposer et

recevoir du public. « L’écriture et la parole ne sont pas oubliées »,

renchérit Mathilde, chef de projet. Conférences, débats, catalogues

concourent à l’émergence d’un courant de pensée. Pour cet

anniversaire, l’édition du catalogue « Pop-Up » déjà fait date. Y sont

répertoriés plus d’une centaine de plasticiens et d’auteurs. Les

quatre fondateurs, Gilles Barbier, Sandrine Raquin, Jean-Christophe

Nourisson et Claire Maugeais, font le point sur l’originalité de

l’expérience. Pop-Up c’est aussi la présentation d’œuvres de

75 artistes, ex-résidents, dont des commandes inédites.

* Astérides fait partie du Cartel qui rassemble les associations d’arts

visuels installées à la Friche (Art-O-rama, Documents d’Artistes, Le

dernier Cri, Sextant et plus, Triangle France).

-/ Astérides* (Asteroidea, the class to which starfish

belong) promotes immersion in the oceans of artistic

practice via an anchorage in the harbour of La Friche,

providing support for creation, residences, grants,

publications and exhibitions in association with inter -

national art networks. Each year, four young artists are

selected (from 100-odd applications) for resi d encies in

studios here, so they can draw, sculpt, photo graph,

paint, film, exhibit and receive the public. "We don't

neglect words either," points out project leader

Mathilde, for talks, debates and catalogues also feed

this on-going current of thought. The Pop-up

catalogue for this anniversary exhibition is unpre -

cedented, listing 100-plus artists and writers. Astérides's

founders Gilles Barbier, Sandrine Raquin, Jean-

Christophe Nourisson and Claire Maugeais, publish

their thoughts on this ori ginal

experience. The exhibition

itself presents works by 

75 ex-resident artists, includ -

ing one-off commissions.

Vingt ans, c’est 
l’âge des printemps 
en fleurs! Cette
association au joli
nom d’échinoderme
aquatique fut fondée
dans les années 90
par un collectif 
de quatre artistes.

The association
named for the starfish
was founded in the
1990s by a collective
of four artists.

Bettina Samson, « Night-blooming Cereus », 2013. Tirage numérique, 21,5 x 34 cm.
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Par Gérard Martin

Pop-up - Astérides celebrates 20 years

« Pop-Up » Astérides célèbre ses vingt ans

L’exposition « Pop Up »,

3e étage, à la Friche Belle

de Mai, du 18 avril 

au 6 juillet.
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Bienvenue au Pub The Queen Victoria ! Idéalement situé sur le Vieux-Port, le
lieu vous séduira par sa décoration anglo-saxonne, qui vous plongera dans
l’ambiance si particulière des pubs d’outre-Manche. Vous aimerez son large
choix de 14 bières à la pression, sa sélection de whiskies et rhums, ses
cocktails maison, avec ou sans alcool. Côté restaurant, la carte est variée avec
ses spécialités et ses incontournables : burgers, camemberts rôtis,
coquillages. Le restaurant est ouvert tous les jours, midi et soir, sans oublier
les Happy Hours tous les jours de 17h à 20h.

The warm atmosphere of an old-fashioned English pub, in a prime location on
the Vieux-Port. The decor is enchanting.

THE QUEEN VICTORIA 

10 Quai de Rive Neuve  13001 Marseille
T. 04 96 11 01 80

www.thequeenvictoria.fr

Spécialiste de la Bouillabaisse depuis plus de soixante ans, Le Miramar est un
haut lieu de la gastronomie marseillaise. Christian Buffa, maître cuisinier, vous
propose une cuisine fraîche et ensoleillée aux influences méditerranéennes.
Recettes provençales et produits de la mer enchantent les papilles. Poissons
grillés, vivier à langoustes, plateaux de fruits de mer et calamars à la
provençale, mais aussi des viandes, carré d’agneau, Rossini et tendres filets
de boeuf. Pour achever le plaisir, une superbe cave avec plus de 300
références.

Idéalement située sur le Vieux Port, sous le regard bienveillant de la Bonne
Mère, l’adresse est incontournable.

Parking gratuit sur demande.

LE MIRAMAR

12 Quai du Port 13002 Marseille
T.04 91 91 10 40

www.lemiramar.fr

L’adresse des soirées inoubliables.
Idéalement situé sur le Vieux-
Port, le lieu déploie tous ses
charmes. Une décoration inédite,
une carte de cocktails inimitables,
une programmation musicale
tendance et un personnel aux
petits soins. L’ordonnance idéale
pour tous les bonheurs ! Ouvert du
mardi au samedi de 18h00 à 2h00 

LE COMPTOIR DE
CARMINE

130, quai du Port  13002 Marseille
T. 04 91 31 93 89

www.restaurant-carmine.com

Deux niveaux deux ambiances
signées par l’architecte Christophe
Castellorizios. Le Chef Sébastien
Vion accommode pour les gourmets
une cuisine bistronomique, entouré
par trois « Drôles de Dames » Sylvie,
Pascale et Fabienne. Ambiance Jazz
lounge, service soigné et sympa.

LE BISTROT DES
DAMES

34 places aux huiles  13001 Marseille
T. 06 99 22 25 03

www.facebook.com
lebistrotdesdames

Tendance, chaleureux et chic, ce
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 !  

UN JARDIN EN VILLE

22 avenue de Mazargues 13008
Marseille 

T. 04 91 76 68 16

Référence marseillaise depuis 30
ans, le restaurant Le Julien a ouvert
sa cave à vin. Bruno Carissimi et
Nicolas Montoussé vous y invitent
à découvrir une sélection de vins,
champagnes et spiritueux. Leurs
conseils  vous seront offerts avec
chaleur et générosité. Également
épicerie fine. 
Lundi  de 13h à 20h 
Mardi au samedi de 10h à20h
Dimanche  de 10h à 13h

CAVE DU JULIEN

157 rue paradis - 13006 Marseille
T. 09 83 800 414

www.lejulien.com
facebook : Cave du Julien
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Valérie Rouger-Durand et Louis Badie

[ News ]

3, av. Jean Monnet - 06230 St-Jean-Cap-Ferrat - T. 04 93 76 31 00

resa@royal-riviera.com - www.royal-riviera.com

la table du Royal 
imaginée par Alain Parodi, orchestrée par Bruno le Bolch,

inspirée par le soleil

Déjeuner “Formule Bistrot” à 37€ (hors dimanche)
Service voiturier - Parking gratuit

RESTAURANT PERON
En prise directe avec l'horizon

Le lieu, unique, vient de procéder à quelques aménagements afin de

magnifier sa vue exceptionnelle, sans doute une des plus belles de et sur

Marseille. En effet, une paroi en verre quasi invisible – soit 10 panneaux de

2,80 mètres de hauteur sans joints et repliables sur les côtés – est installée le

long de la terrasse afin de mieux l’isoler, notamment des vents violents, sans

réduire de quelque manière que ce soit la vue! Cet équipement majeur est

appuyé par de nouveaux éléments de décor intérieur, tels que des tissus tendus

rouges, des luminaires inspirés, de nouveaux tableaux et quelques autres

« détails » qui signeront ce nouveau

virage. Pour l’occasion, la cuisine (struc -

ture et matériels) a été entièrement

repensée afin d’améliorer la fluidité du

service. Enfin, dans les mains des trois

chefs, Yannis Lisseri, Vincent Peinado

récemment rejoints par le Japonais

Kohei Ohata, la nouvelle carte du prin -

temps propose toujours son menu

entrée-plat-dessert à 67 euros.

The horizon on your plate!

The place is already unique thanks 

to its fabulous view, unarguably one

of the finest in and of Marseille, and

now a revamp has made it even more

special. To start with, the terrace 

has been protected from the wind by a virtually invisible glass wall that 

in no way obscures that view. Then inside, the décor has been partially

refurbished, with red wall fabrics, inspired light fittings, new pictures and

other details creating a different feel altogether. The kitchen too has been

completely redesigned to make service more fluid. Lastly, the Peron's 

three chefs – Yannis Lisseri, Vincent Peinado and the recently arrived 

Kohei Ohata (Japanese) – have devised a lovely spring menu that 

still includes a set option at €67 (starter, main, dessert).

56 corniche Kennedy, Marseille 7e – Tél. 04 91 52 15 22

LES DESSOUS CHICS et choc
Découvrez vite ce charmant petit showroom ouvert l’hiver dernier et dédié à la

lingerie féminine. Ici, on la porte comme des accessoires de mode. 100 % française,

la marque La Nouvelle se décline en trois lignes raffinées et confortables : lingerie

de jour, homewear et ligne bain. Avec, en plus, quelques jolis bijoux fantaisie !

Chic undies

Don't delay in visiting this

charming women's lingerie shop,

opened last winter, that presents

undies as true fashion accessories.

The all-French La Nouvelle brand

offers three refined, comfortable

lines: daytime, homewear and

bathwear. Some lovely costume

jewellery too!

40 bis rue Saint-Jacques, 

Marseille 6e – Tél. 04 13 63 0138
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La Relève réussie !

Ils définissent ce
nouveau lieu comme
une suite logique 
à leur amitié. 
Greg, créateur
d’événements,
Édouard, du Bistrot
d’Édouard, Arnaud, 
du Café des Épices, 
et Hugues, de la Cave
de Baille ont réalisé 
nos rêves. Ambiance,
bons plats du jour, 
vins sélectionnés et
service non-stop de 
8 heures à 22 heures !

They say this new 
place is a logical result of
their friendship. Event-
organiser Greg, Edouard
of Le Bistrot d’Edouard,
Arnaud from the Café des
Epices and Hugues from
La Cave de Baille have
read our minds: great
ambience, lovely food,
well-chosen wines and
non-stop service 
from 8am to 10pm !

41 rue d'Endoume,
Marseille 7e

Tél. 04 95 09 87 81

LOUISE COQUETTE
Sac à soi
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Jouer les stylistes, créer son sac sur mesure, personnaliser

chaque détail… cela reste un rêve ? Plus aujourd’hui, grâce au

talent et à la générosité d’Aurore Veneruso, artiste jusqu’au bout

de l’aiguille. Avec ses conseils, il vous restera à définir la matière

(tissus divers ou cuir), choisir vos imprimés dans la collection

de la marque ou les personnaliser à partir de vos photos, puis

choisir la forme du sac et ses options. Aurore, la passionnée,

confectionnera alors votre pièce unique en une petite semaine.

Après, à vous de briller !

Bag your own!

Ever wished you 

could style yourself 

a bespoke handbag,

customising every

detail ? Now you can,

thanks to Aurore

Veneruso's skill and

generosity! Guided by

her advice, you decide

on the material (fabric

or leather), select a

print from the brand's

collection or create

one from your own

photos, then choose

the form and

accessories. Aurore

makes up your unique arm candy in a week and you're

ready to impress !

55 boulevard Vauban, Marseille 6e

Tél. 06 42 77 20 26

Le bar de la Relève, pour
trinquer à l’amitié.

Le sac Z’Elle de Louise Coquette.
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VIAGHJI DI FONFON
Voyageons au Vallon

Entre amis, pour le plaisir de déguster poissons grillés,

délices sardes ou corses, petits plats signés maison,

accompagnés de nectars rouges, blancs et rosés très

choisis. Dans la cave à vins de Chez Fonfon est né Viaghji,

rêvé par Alexandre Pinna et réalisé par le designer, et

habitant du Vallon, Hugues Le Morvan Idrac. Service

continu tous les jours.

New in Le Vallon

Share with friends the pleasures of grilled 

fish, Sardinian and Corsican delicacies and lovely

home-cooked dishes washed down by red, white 

and rosé nectars at Viaghji (previously Chez Fonfon's

wine cellar), Alexandre Pinna's dream that designer 

and Le Vallon resident Hugues Le Morvan Idrac 

has made a reality. Serves all day, every day.

Vallon des Auffes, Marseille 7e – Tél. 04 91 52 78 28

Délices dans la cave à vins, superbement réaménagée.

Mosaic of ideas

The Forum Point P's team is always coming up

with surprises, the latest being a tile show

preceded by a free-style competition for

architects, who were given 60 cm x 60 cm white

tiles, 1 cm x 1 cm coloured glass tesserae, LEDs

and sawdust as materials and told to ... surprise!

From the 10 entries a jury selected the most

accomplished use of all the elements, which was

the work of 27-year-old Romain d’Ortoli with 331

Corniche Architectes on a theme dear to the

practice : relating to site and surroundings. "We

wanted to create a poetic effect by installing a

mysterious monolith in a seaside-resort setting.

The place is populated, which establishes a scale

and lets spectators see themselves as part of the

composition." Deconstructed, broken, assembled

and lit, the materials served this poetical end.

Forum Point P, 326 avenue du Prado,

Marseille 8e - Tél. 04 91 16 30 00

331 Corniche Architectes - 331 promenade de la Corniche,

Marseille 7e - Tél. 04 96 20 31 10

Au 326 avenue du Prado, l’équipe de

choc du Forum Point P aime

réserver des surprises. Dernière en

date, le Carreau Show, avec, en

prélude, un concours-exercice très

décomplexé. Carreaux blancs de

60 x 60 cm, pâtes de verres colorées

de 1 x 1 cm, LEDs et sciure de bois

pour matériaux… À vous, mesdames

et messieurs les architectes, de

surprendre ! Sur les 10 œuvres

présentées, le jury a retenu la plus

aboutie, avec l’utilisation totale des

éléments confiés. La réalisation de

Romain d’Ortoli, 27 ans, avec l’agence 331 Corniche Architectes,

représente un thème qui leur est cher : le rapport au site et au

paysage. « Nous avons voulu créer un univers poétique, où un

monolithe mystérieux s’inscrit dans un lieu de villégiature en bord de

mer. Le lieu est habité. Cela donne une échelle au projet et permet

au spectateur de se projeter dans la composition. » Les matériaux,

déstructurés, brisés, ré-imbriqués, assemblés et doucement éclairés

servent cette poésie et nous y mènent.

LE FORUM POINT P

Mosaïque d’idées

Toute la poésie de l’agence
331 Corniche Architectes.
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200 ARTISTES  #  PEINTRES > SCULPTEURS
PLASTICIENS > PHOTOGRAPHES > GALERISTES

9° SALON D’ART CONTEMPORAIN

le Sm’art
Détecteur de talents 

1 > 5 MAI 2014

126 |  MARS-AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

art et villégiature / art and resort

Nom de code « Art Hôtel ». Situé sur la nouvelle artère des arts et des

lettres au cœur d’Aix la subtile, il était difficile au Renaissance Marriott de

ne pas faire dans l’excellence. L’hôtel 5 étoiles de 133 chambres et suites,

conçu par les architectes marseillais Claude Sabin Nadjari et Rémy Saada,

incarne parfaitement les couleurs, l’environnement, la fibre artiste et l’art

de vivre raffiné d’Aix-en-Provence. Les talents de l’architecte d’intérieur

Julie Fuillet de l’agence From Here To There, conjugués à ceux du

designer Christian Ghion, signent des décors et un mobilier inspirés de

ces symboles et réinterprétés avec un brio ultra design. Éric Robert, direc -

teur général, et C. Carassou-Maillan, président du conseil d’administration,

ont misé sur le savoir-faire du geste pour combler les sensibilités de leurs

hôtes, les inviter à la découverte culturelle de la région à travers un voyage

sensoriel.

Isabelle Viatte, fondatrice de l’agence Via Créa, a imaginé pour l’hôtel un

concept spécifique : Haut La Main, une mise en scène de la création

contemporaine au fil des espaces, chambres, halls et spa. Mettant en

lumière des correspondances entre les lieux, les sens et 400 œuvres d’art,

elle offre un champ d’exposition inattendu au sensible. Avec un doigté

particulier, elle donne du sens au quotidien, provoquant émotions et

enthousiasme là où l’on s’attendait à un séjour élégant, feutré mais

anonyme. Les créateurs de ces installations et tableaux sont ses invités

et une quarantaine de leurs œuvres a été créée spécialement pour l’hôtel.

Sa sélection engagée dans l’aide à la création artistique tend la main à

une quinzaine d’artistes d’influences lointaines ou méditerranéennes,

intégrés à Marseille. Elle leur donne l’opportunité d’être vus ici et de créer

de nouveaux liens ailleurs.

En adéquation idéale, d’au tres performances, mais culinaires, révèlent des

émotions complémentaires : la créativité du chef étoilé Jean-Marc Banzo,

célèbre le goût au sein du restaurant Le Clos et du bistrot chic, Le Comptoir

du Clos. Autres lieux d’échanges, au dia pa son de l’harmonie des sens.

-/ Code name: Art Hotel. On the new culture avenue in the heart of Aix, the

Renaissance Marriott Hotel could scarcely avoid excellence. Designed by Marseille

architects Claude Sabin Nadjari and Rémy Saada, the 5-star hotel (133 guestrooms

and suites) embodies Aix-en-Provence's colours, environment, artistic fibre and art

of living to perfection. The combined talents of interior architect Julie Fuillet (From

Here To There agency) and designer Christian Ghion bring a mega-contemporary

brio to decoration and furnishings. 

Isabelle Viatte dreamt up a special concept for the hotel : to showcase

contemporary art throughout its guestrooms, public areas and spa. By highlighting

the connections between spaces, senses and 400 artworks, she creates an

unanticipated exhibition, skilfully giving meaning to the ordinary and so inciting

emotion and enthusiasm where one expects elegant but anonymous cosseting.

She chose the 15-odd artists whose works are displayed, commissioning 40 of the

pieces specially. Their influences may be Mediterranean or more distant but all are

familiar with our region. 

Perfectly in synch, another art, this time culinary, incites complementary emotions.

Michelin-starred chef Jean-Marc Banzo celebrates tastes in his Le Clos restaurant

and chic Le Comptoir du Clos bistro, both tuned in to senses in harmony.

Hôtel Renaissance : Aix-en-Provence,  320 avenue W. A. Mozart.0

Art in all senses

Hôtel Renaissance
L’art par les sens

Un temple dédié à l’accueil et aux arts, baigné de lumière
provençale et ceinturé d’oliviers centenaires. Avec pour

ambition de nourrir les cinq sens de ses hôtes.

A temple to hospitality and art, bathed in 
Provençal light, framed by age-old olive trees and 

intent on nourishing its guests' five senses.

Au Lobby bar, un tableau de Julie Dawid et du mobilier Christian Ghion.

Dans le spa, fusion d’eau 
et de roches par 
Jean-François Béné.

Par Claude Ponsolle
Photo : Jérôme Mondière

URBANGUIDE / AIX-EN-PROVENCE focus 

La salle des pas perdus, mobilier Christian Ghion. Au mur,
l’envol des petites maisons de Piotr Klemensiewicz.
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Pour Elle & pour Lui … Un réseau de centres spécialisés dans la lumière
pulsée en Haute Dépilation Définitive et le rajeunissement de la peau.
Les photothérapeutes du centre d’Aix-en-Provence sont des experts de
cette technologie et  maîtrisent minutieusement les résultats. Très attachés
à la performance et à la qualité de leurs prestations, ils mettent tous les
moyens techniques approuvés à votre service. Les forfaits d'épilation
définitive sont illimités jusqu'à disparition TOTALE des poils (sauf sur les zones
hormo-dépendantes). Les résultats sont ainsi garantis !  Nous constatons 20%
de poils en moins à chaque séance, et cette progression est nettement visible ! 
La lumière est naturelle, filtrée et cible uniquement la mélanine du poil en
activité. Il n’y donc aucun UVA, UVB ou UVC ni infrarouges, cette technologie
est donc sans danger !  La Machine Galaxy exclusivement utilisée et fabriquée
pour Dépil Tech, est aujourd’hui considérée comme la meilleure dans le
domaine de la lumière pulsée. Très puissante, dotée de 40 programmes et de
17 brevets, elle permet une parfaite adaptation au type de peau et au type de
poil de chaque personne. Le rajeunissement de la peau est la seconde
spécialité de ce réseau High Tech.  Le flash lumineux de la lumière pulsée va
produire une brève action thermique sur la peau. Son but : provoquer une
activation et une prolifération fibroblastique, c’est-à-dire une régénération
cellulaire immédiate permettant le remodelage de la peau, l’amélioration de
sa texture et la disparition des rides. 

5 rue Papassaudi  13100 Aix-en-Provence
T.09 72 36 41 13

www.depiltech.com 

DÉPIL TECH

LE N°1 DE L'ÉPILATION 
DÉFINITIVE EN FRANCE

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

Votre école de Design
DE LA MANAA AU DSAA

L’ESDAC, VOTRE ÉCOLE DE DESIGN,  DÉDIÉE AUX ENSEIGNEMENTS 
SUPÉRIEURS DU DESIGN ET DES ARTS APPLIQUÉS

De 10h à 18h - Nocturne jusqu�à 21h le vendredi
 

5 boulevard de la République, à 100 mètres de la Rotonde 13100 Aix en Provence

JOURNÉES PORTES OUVERTES : Vendredi 21 et samedi 22 mars
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L
e Parc de l’Ensoleillée, livré fin 2013 et loué pour

neuf ans par l’opérateur Orange, se compose de

cinq bâtiments, d’un parking, d’une pergola

entièrement végétalisée, d’un parc à vélo, de bornes de

rechargement électrique pour véhicules, d’une éolienne.

Chaque immeuble comporte trois niveaux, avec des

plateaux modulables. Les parties communes intérieures sont

en bois, dotées d’un éclairage par LED couplé à des

détecteurs de présence, facteurs d’économie. Fruit d’une

écoconception, cet ensemble de bureaux utilise un principe

de construction de panneaux en bois massif. Outre un

chantier propre et une rapidité de mise en œuvre, ce procédé

garantit une architecture esthétique, modulable et

écologique. Doté d’équipements sélectionnés pour leurs

performances écologiques et environnementales, ce parc se

situe aux portes d’Aix-en-Provence, à deux pas de la Pioline

et des Milles, face à la montagne de Sainte Victoire. Dans cet

espace boisé classé, les bâtiments ont été pensés comme des

lieux de vie. Ils s’ouvrent largement sur l’environnement,

tandis que de vastes espaces verts agrémentent le rez-de-

chaussée de chaque bloc, devant les coursives, harmonisant

ainsi humain et nature.

Wood and sunshine

De bois et de soleil…

-/ The L’Ensoleillée business park, delivered in late

2013 for a nine-year lease to phone service provider

Orange, consists of five buildings, a car park with a

greenery-covered pergola structure, bicycle

parking, charging points for electric vehicles, and a

wind turbine. Each building has three floors of

scalable space. The indoor common areas are in

wood, with energy-saving occupancy sensors and

LED lighting.

This office complex built of solid wood panels is

green design in action. As well as 'clean building

site' standards and rapid construction, the Ywood

process ensures an aesthetically pleasing, scalable,

eco-friendly building. Fixtures and fittings have also

been chosen for their green credentials. These

buildings have been designed for quality of life, in a

protected wooded area on the edge of Aix-en-

Provence, near La Pioline and Les Milles, with the

Mont Sainte-Victoire in view. They are surrounded

by greenery, with a large green space in front of

each block bringing the human and the natural into

harmony.

Le premier parc tertiaire
français en structure 
100 % bois et à énergie 
positive se trouve 
à Aix-en-Provence. 
Il est l’œuvre de Tangram
Architectes qui y a exploité
le concept Ywood Business
de Nexity.

Aix-en-Provence is home 
to the first all-wood, energy-
positive business park in
France. All hail to its designer,
Tangram Architectes, 
who adopted Nexity's 
Ywood Business concept 
for the project.

Le parc ensoleillé / L'Ensoleillé business campus

Par Maurice Gouiran

URBANGUIDE / AIX-EN-PROVENCE zoom

Pour Tangram, le bois s’impose comme un matériau incontournable en pleine évolution. 
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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 

Fuego, Lyman, Paul Brial, Aventures
des Toiles... voici, entre autres, les
marques références de la boutique
de Marie-Christine. À l’étage,
profitez du salon privé pour choisir
la tenue adaptée à vos soirées,
cocktails et cérémonies. Révélez-
vous avec des robes très choisies
qui vous ressemblent !

MARIE NAUDDYE

17 rue Granet  13100 
Aix-en-Provence
T. 04 42 96 93 39

www.marienauddye.fr

Avis aux végétariens gourmands,
le buffet du Petit Resto va vous
réjouir les papilles ! À déguster
dans la salle à la décoration vintage
ou sous le platane de la terrasse.
Salade, gratins, clafoutis, tartes…
accompagnent des vins bien
choisis. Charcuteries et fromages
pour le brunch dominical ! Ouvert
tous les midis, avec brunch le
dimanche, les vendredi et samedi
soirs 

LE PETIT RESTO

31 rue de la Couronne - 13100 Aix
T. 04 42 24 28 75

Facebook : lepetitresto
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L
e Sm’Art, une rencontre de poids : Christiane Michel pilote ce lourd rendez-

vous depuis maintenant 9 éditions. Il faut la foi du charbonnier pour animer

les 12 000 m2 du Parc Jourdan et accueillir quelque 20 000 visiteurs. Le pont

du 1er-mai s’y prête à merveille, normalement accompagné par une météo

clémente. Cette performance s’inscrit dans un marché de l’art en progression,

boosté par un nouveau taux de TVA réduit à 5,5 % qui incite les amateurs

collectionneurs. Mais avant tout, le Sm’Art est la possibilité

pour de nombreux artistes en mal de galerie de se faire

découvrir, et pour les collectionneurs de pouvoir rencontrer

les artistes. Il est toujours agréable de converser parfois

longuement avec l’auteur d’une pièce qui prendra place

dans son salon… Une dimension humaine non négligeable.

Fort de son succès, le Sm’Art se dote de nouvelles

ambitions, cultive la montée en gamme et l’ouverture à

l’international. Croise jeunes talents, artistes de renommée

et galeristes. Parmi les galeries (notons la présence de

quelques galeries aixoises) en vedette, la galerie Berthéas,

spécialisée dans la figuration narrative et l’Art de la rue,

présente ses artistes de la scène urbaine. Pour le Sm’Art,

cette dernière a choisi Lin Felton alias Quik, Alexandre

Stolypine dit Psyckoze, un des piliers de la culture graffiti

en France, Thomas Vuille dit M. Chat et ses gros matous

jaunes, Zalez, comprenez « Zone Agrée Libertaire Eduquée

à Zapper », Jérôme Mesnager, l’Américain Toxic, un des

pionniers du mouvement Graffiti des années 80, et bien d’autres encore… Nicolas

Moingeon et Yann Morvant, architectes paysagistes et graphistes designers de

l’agence Réflexion Paysage, ont imaginé une installation tout en légèreté dans la

perspective d’accueillir les œuvres de 9 sculpteurs. Ainsi, l’espace majestueux des

marches centrales du parc mêle nature et art dans un écrin décoré et végétalisé.

On y découvrira entre autres les pièces de Yo Bastoni, de Dominique Capocci lors

d’une promenade créative et récréative.

-/ Le Sm’Art, a major event: Christiane Michel has been running this

event for the past nine editions. It takes true faith to organise the

12,000 m2 Parc Jourdan and welcome 20,000 visitors! But with the art

market in France growing fast thanks to a new 5.5% VAT rate that

encourages art lovers to buy, it's proved a fruitful idea. Sm’Art is above

all a chance for many artists to reach the public when they have no

gallery to represent them, and for collectors to

discover their work. It's so nice to be able to talk

to the artist about the picture you want to hang

in your lounge! On the strength of its success,

Sm’Art now sets its sights higher and has opened

up to the international scene, hosting well-

known artists and galleries as well as young

talents. Among the star galleries is Galerie

Berthéas, which specialises in Street Art and

Figuration Narrative. For Sm'Art it has chosen

graff artists Lin Felton alias Quik, Alexandre

Stolypine a.k.a. Psyckoze (a pillar of graff culture

in France), Thomas Vuille a.k.a. M. Chat with his

big yellow moggies, Zalez, Jérôme Mesnager,

Toxic (one of the pioneers of graffiti art in the

eighties) and more. Landscape architects and

graphic designers Nicolas Moingeon and Yann

Morvant of the

Réflexion Paysage agency have created a

light and airy installation to host works by

nine sculptors, combining nature and art

around the park's majestic central

staircase. A pleasant place to stroll around

and enjoy the sculptures by Yo Bastoni

and Dominique Capocci, among others.

Cette année encore, le parc Jourdan se transforme en galerie géante et éphémère et nous
donne à voir, le long de ses allées, quantité d’œuvres. Rencontres avec les artistes en prime.
This year the Parc Jourdan once again morphs into a giant pop-up art gallery, 
with booths in serried ranks along the paths and some star artists on show.

Zalez : « Chicky ».

130 |  MARS-AVRIL 2014 - www.cotemagazine.com

URBAN GUIDE / AIX-EN-PROVENCE l’événement culturel / cultural event

Par Dominique Juan

Contemporary art fair

Le Sm’Art  Salon d’art contemporain

Speedy Graphito : « Urban City Rev ».

Le Sm’Art, 

Parc Jourdan, rue Anatole

France, Aix-en-Provence, 

du 1er au 5 mai. Performance

le 2 mai à partir de 19 heures

avec M.Chat, Zalez, 

Psyckose et C215. 

focus 

Yo. Bastoni  :  « La machine à remonter le moral ».  Dominique Capocci : « Super slipy ». 
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DÉCOUVREZ 
LA COLLECTION 
PLANQUE

LE MUSÉE GRANET S’AGRANDIT

GRANET XXE
COLLECTION JEAN PLANQUE

rue maréchal Joffre 
AIX-EN-PROVENCE

Musée   Chapelle   tarif unique    

04 42 52 88 32
museegranet-aixenprovence.fr
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Par Claude Ponsolle

Tadeusz Paczula
« Les gens viendront
pour voir les images 
et non pas le sujet. Une
image est une image. 
Elle doit tenir sans titre 
ni légende… »

"People will come to 
see the pictures, not 
the subject. An image 
is an image. It should
stand without need 
for a title or caption."

Du 15 mars au 30 juin,
La Non Maison
22, rue Pavillon 
Aix-en-Provence

MUSÉE SENTIMENTAL
Trésors cachés d’une bibliothèque

Du 7 mars au
1er juin 2014 -

Galerie d’art
du conseil

général, Hôtel
de Castillon,
21 bis cours

Mirabeau
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« Clairière » de Nicolas Pincemin, 2013, huile sur toile, 195 x 130.
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L’exposition dévoile pour la première fois quelques-uns des livres

d’artistes de la Fondation des Treilles collectionnés par Anne Gruner

Schlumberger, amie des peintres et des sculpteurs invités dans son

domaine du Haut Var. Des textes et poèmes d’Aragon, Saint-John

Perse, Paul Eluard, René Char, Blaise Cendrars, Buffon, d’Empédocle

d’Agrigente ou de Lucien de Samosate sont illustrés par des œuvres

de Jean Arp, Georges Braque, Fernand Dubuis, Fernand Léger, Max

Ernst, Dorothea Tanning, Henri Laurens, Pablo Picasso, Takis ou

Zadkine…

Sentimental museum - A library's hidden treasures
This exhibition unveils for the first time some of the artists' books

produced by the Fondation des Treilles and collected by Anne Gruner

Schlumberger, who played host to many artist and sculptor friends at

her estate in the Haut Var. Texts by famous writers such as Aragon,

Saint-John Perse, Éluard and Cendrars, illustrated with artworks by

Braque, Dubuis, Léger, Ernst, etc.

PRINTEMPS AIXOIS
2e édition du Festival 
de Pâques d’Aix-en-Provence

Du 14 au 27 avril, dans cinq lieux : 
Grand Théâtre de Provence, Théâtre du 
Jeu de Paume, Cathédrale Saint-Sauveur, Église
Saint-Jean-de-Malte, Église du Saint-Esprit

Toutes les générations de musiciens et les plus

grands solistes sont réunis en 22 concerts et

7 orchestres symphoniques autour de Renaud

Capuçon. Une programmation sous l’étoile de

Richard Strauss et Bruno Mantovani, figure

emblématique d’une musique vivante et créatrice.

Aix in spring
Musicians and top soloists of all generations of

come together under creative director Renaud

Capuçon for this splendid festival : seven symphony

orchestras and 22 concerts, with a focus on

Richard Strauss and Bruno Mantovani, emblematic

figure of a lively and creative music.

Bruno Mantovani.
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Tadeusz Paczula,
Sans titre, 1990.

« Contrastes », Fernand Léger, 1959, lithographie.
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IL Y AVAIT UNE FOIS AU CHÂTEAU
Nicolas Pincemin raconte…
« Une peinture est toujours le début d’une histoire… Une histoire de peinture

d’abord, un agencement de formes et de couleurs, puis des éléments qui

permettent le commencement d’une narration. Lieu de toutes les prémices, la

forêt me permet d’errer au gré d’histoires qui ne cessent de s’achever… »

L’exposition dans le château du parc aux arbres centenaires suit avec six autres

artistes, Katia Bourdarel, Anne-Charlotte Depincé, Keiko Hagiwara, Laurent

Perbos, Lionel Sabatté, Gaëtan Trovato, le fil conducteur du conte. L’exposition

explore la mythologie contemporaine dans ses multiples registres d’ombre et

de lumière, entre expériences sensibles et figures littéraires, peintures,

installations, sculptures et vidéos…

Once upon a time at the Château - told by Nicolas Pincemin. 
"A painting is always the beginning of a story… a story of painting for a start,

an arrangement of shapes and colours, and then the elements that allow the

narrative to begin. The forest is a place where anything can begin, so it's a place

where I can wander around among stories that never quite end." At the Château

du Parc, he joins six other artists in an exhibition that explores contemporary

mythology in its many nuances of light and shade, between sensory experiences

and literary figures, paintings, installations, sculptures and videos.

Jusqu’au 19 avril à l’Arteum, musée d’art contemporain,
Le Château, 2e étage de l’Hôtel de ville, RN7, Châteauneuf-le-Rouge

URBANGUIDE / AIX-EN-PROVENCE agenda [ What’s On ]
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35 RUE DU DOCTEUR FANTON, 13200 ARLES, FRANCE FONDATION-VINCENTVANGOGH-ARLES.ORG

VINCENT VAN GOGH 
THOMAS HIRSCHHORN 
ELIZABETH PEYTON 

RAPHAEL HEFTI
GARY HUME 

BERTRAND LAVIER 
CAMILLE HENROT 

BETHAN HUWS 
GUILLAUME BRUÈRE 

FRITZ HAUSER

VAN GOGH 
LIVE !

:

:

07.04 – 31.08
2014
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L
es tomates lisses, régulières et sans défaut ont attiré un temps.

Attrayantes sur les étals, elles offraient de moins en moins de goût,

à force de privilégier les rendements et la conservation

au détriment des saveurs. Ce réel antagonisme entre qualité

gustative et rendement, Fabrice Saussine le combat. Sa

production « intime » compte 2 000 plants pour quelque

20 variétés, toutes anciennes. Si les graines viennent d’un

conservatoire de variétés anciennes, certifié bio Ecocert, il

détient la magie de l’élevage. Passionné, on le trouve dans

ses champs dès 5 heures du matin jusqu’au crépuscule, sitôt

les semences faites. Rouges, orange, noires, vertes, bigarrées,

blanches ou jaunes, les exquises solanacées procurent

d’étonnants jeux de saveurs et de textures. Pour l’une, une

chair savoureuse et dense, telle la Yasha Yugoslavian. Pour

l’autre, une teneur élevée en sucre et en acidité, telle la

Sandul Moldovan. La Green Zebra, fruit magnifique à la

couleur verte zébrée de jaune, la Zapotec Pink Ribbed à la

forme du poivron réjouissent les regards et les palais. Les

chefs renommés, Bernard Coloma du Mas de l’Amarine, 

Marc de Passorio ou encore Mathias Bettinger du Château des Alpilles

magnifient les « pommes d’or » de Fabrice dans leurs compositions très

gastronomiques.

-/ For a time we liked our tomatoes smooth, regular

and unblemished, attractive on display but increas ingly

bland because the focus was on pro duc tion

and transit rather than flavour. Fabrice

Saussine has taken up arms against yield-

over-taste; he grows 20 heirloom varieties of

tomato, 2000 plants in all. His seed comes

from an Ecocert organic supplier, then he

works the growing magic, in his fields from

5am until dusk from the day the seed is

sown. His tomatoes are red, orange, black,

green, striped, white or yellow, and just as

diverse in flavour and texture. The Yasha

Yugoslavian has a dense full-flavoured flesh ;

the Sandul Moldovan is high in sugar and

acidity ; the Green Zebra has a green skin

striped with yellow; the Zapotec Pink Ribbed

looks astonish ingly like a capsicum pepper.

Renowned chefs Bernard Coloma (Le Mas

de l’Amarine), Marc de Passorio, and Mathias Bettinger

(Le Château des Alpilles) use Fabrice's "love-apples" in

their gastronomic creations.

Les vrais gourmands ont leurs
adresses, un peu mystérieuses.
Dévoilons une de celles-ci, 
bien cachée en campagne
saint-rémoise. Croquons 
la rouge mexicaine charnue 
ou la délicate et blanche 
White Beauty.

True foodies keep their finds
secret, but we'll disclose one
tucked away in the Saint-Rémy
countryside, where you can
savour a Mexican red 
or a delicate White Beauty!

Les fruits savoureux arrivent au mas de l’Amarine.
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URBAN GUIDE / PROVENCE zoom bien manger  / good food!

Par Valérie Rouger-Durand

A rediscovered fruit

La pomme d’or Le fruit retrouvé

Fabrice Saussine.
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Contact : 
Fabrice Saussine
Tél. 06 79 62 72 31
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SHOPPING TENDANCE À CAP SUD - AVIGNON

Centre Commercial Cap Sud 
162 avenue Pierre Semard 84000 Avignon

Toujours chic, avec ses coupes
structurées, les valeurs sures de
l’homme élégant se trouve à la bou-
tique Hugo Boss. La tenue de ville
impeccable, une pointe d’humour
dans les couleurs pour le WE et le
costume ultra chic des grandes oc-
casions, le dressing de l’homme
contemporain est là. 

BOSS

T. 04 90 89 72 02

Très féminine, la boutique IKKS
Women aime les robes courtes, les
jeans portés avec de jolis tee-
shirts imprimés, les trenchs à cein-
turer, les effets de contrastes. Les
allures androgynes plaisent aux
plus jeunes , alors que la femme –
femme composera sa silhouette
avec plus de fluidité et les acces-
soires séduisent la fashionista qui
sommeille en nous toutes…

IKKS

T. 04 90 48 18 22       

Tendance, la boutique Globb mul-
tiplie les options avec toujours la
même énergie. Hugo, Diesel,
Ralph Lauren, Armani jean’s,
Scotch&Soda, Paul&Joe, chaus-
sures Doucal’s … etc…  De la cou-
leur, de la bonne humeur, de la
créativité, la saison se profile
créative et attractive.

GLOBB

T. 04 90 84 11 06

cap sud
Boss Avignon, iKKs Women et gloBB, 

la mode a pris ses quartiers d’été à Cap sud.

Toujours chic, avec ses coupes struc-

turées, les valeurs sures de l’homme élé-

gant se trouve à la boutique Hugo Boss. 

La tenue de ville impeccable, une pointe 

d’humour dans les couleurs pour le WE 

et le costume ultra chic des grandes 

occasions, le dressing de l’homme 

contemporain est là. 

T. 04 90 89 72 02

Tendance, la boutique Globb multi-

plie les options avec toujours la même 

énergie. Hugo, Diesel, Ralph Lauren, 

Armani jean’s, Scotch&Soda, Paul&Joe, 

chaussures Doucal’s … etc…  De la cou-

leur, de la bonne humeur, de la créati-

vité, la saison se profile créative et at-

tractive.

T. 04 90 84 11 06

Très féminine, la boutique IKKS Women 

aime les robes courtes, les jeans portés avec de 

jolis tee-shirts imprimés, les trenchs à ceinturer, 

les effets de contrastes. Les allures androgynes 

plaisent aux plus jeunes , alors que la femme – 

femme composera sa silhouette avec plus de 

fluidité et les accessoires séduisent la fashionis-

ta qui sommeille en nous toutes…

T. 04 90 48 18 22       

Centre Commercial Cap sud. 162 avenue pierre semard 84 000 avignon

 iKKs 
Blouson alluré et 
jean fuchsia  bou-
tique IKKS Women 

 Hugo Boss      
Working man, toujours efficace, 

boutique Hugo Boss

 Globb 
Blaser printanier Paul&Joe à la 
boutique Globb

 iKKs 
L'accessoire n'est pas oublié 
avec l'incontournable sac ca-
bas, boutique IKKS Women

 Globb 
Costume aux couleurs british 
avec la ligne Hugo chez Globb
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le grand rendez-vous culturel / The big cultural event

É
tonnant constat que celui de Yolande Clergue, mis en évidence il y a un peu plus de 30 ans,

alors qu’elle fonde l’association pour la création de la Fondation Vincent Van Gogh : « Il n’y a

aucune œuvre de Van Gogh dans la ville d’Arles. » Ce fut pourtant durant les quinze mois de

son séjour dans la Rome provençale que l’artiste produit ses œuvres majeures, la ville et ses alentours

devenant, sous l’habile pinceau, ambassadrices de la région. Née par décret gouvernemental en juillet

2010, la Fondation Van Gogh est l’aboutissement du travail acharné de femmes et d’hommes,

infatigables et dévoués, reprenant ce vœu si cher à Vincent : établir une famille d’artistes en Provence.

La collection, qui a reçu le nom de « Collection Yolande Clergue », est issue de donations d’artistes

de toutes nationalités ayant travaillé autour de Van Gogh.

Il fallait un écrin pour exposer au public les grands

rendez-vous. Aussi, après plusieurs années de travaux,

l’hôtel Léautaud de Donines lui ouvre ses portes. La plus

belle et la plus durable des réussites est celle menée

par une équipe. Ainsi, au jour de son inauguration, sous

la présidence de Luc Hoffmann, cofondateur du WWF,

et sous la direction de Bice Curiger, critique d’art et

commissaire mondialement reconnue, la Fondation

dévoile sa première exposition : « Van Gogh live ! ». Elle

se déroule sur deux parties : « Couleurs du Nord,

Couleurs du Sud », la première d’une série d’expositions

prévues sur Van Gogh, et, d’autre part, des contri -

butions de neuf artistes avec des installations picturales,

sculpturales, lumineuses et même sonores.

Non loin de là, l’ensemble architectural de la

Fondation Luma couvrira la totalité du parc des

Ateliers SNCF. Fondée par Maja Hoffmann, elle sera

dédiée à l'image et à la création contemporaine, 

par la production d’art, d’expositions et d’idées. Telle

la roche des Alpilles, la tour de 56 mètres dessinée par

Frank O. Gehry sera son cœur.

Mais laissons Van Gogh conclure : « Et puis, j’espère

que, plus tard, d’autres artistes surgiront dans ce

beau pays. »

-/ Thirty years ago when starting an association

to establish a Vincent van Gogh foundation in Arles,

Yolande Clergue made an astounding discovery:

"There is no work by Van Gogh in Arles." Yet it was

during the 15 months the artist lived here that he

produced his most important works, his intense

brush immortalising the town and region. The

Fondation Van Gogh was established in July 2010

thanks to the tireless work of men and women,

reflecting Van Gogh's own wish to build a

community of artists in Provence. Its collection

(named after Yolande Clergue) comprises donations

by artists inspired by Van Gogh. Naturally the

foundation needed exhibition space, so the

Léautaud de Donines building was renovated and is

now open. For its inauguration, presided by WWF

cofounder Luc Hoffmann and directed by world-

renowned art critic and curator Bice Curiger, the

foundation unveils its first exhibition: Van Gogh live!

This is in two parts: 'Colours of the North, Colours

of the South', the first of a series of exhibitions on

Van Gogh, and pictorial, sculptural, light and sound

installations by nine artists. Not far away, the

Fondation Luma, an interdisciplinary cultural complex

founded by Maja Hoffmann, is taking over the site of

the old railroad workshops. At its heart, a 56m tower

calling to mind the rocky Alpilles, designed by Frank

O. Gehry. Let Van Gogh have the last word: "And I

hope that later on,

other artists will

emerge in this

beautiful part of the

country."

Arles's art foundations

Fondations
en Arles

La Fondation Van Gogh vit 
ses premières heures alors que 
la première pierre de la fondation Luma
s’apprête à être scellée. Arles œuvre
toujours plus pour célébrer l’art.

The Fondation Van Gogh opens 
to the public while the first stone 
of the Fondation Luma is about to be
laid. Arles never tires of celebrating art.

« Model of Raphael Heftis », installation permanente à la
Fondation Vincent Van Gogh en Arles.

Maquette du parc des ateliers, Fondation Luma.

Par Valérie Rouger-Durand

URBAN GUIDE / PROVENCE focus 

Guillaume Bruère, Sans titre, Kunsthaus Zurich, 11/09/13.
Pastel à l’huile, crayon sur papier - 70 x 50 cm

Fondation Vincent Van Gogh, 

35 rue du Docteur Fanton, Arles

Fondation Luma, parc

des ateliers de la SNCF, Arles
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TROMBINOS

12 - L'équipe de Harrel – Courtes, ANP Méridienne
autour de Guillaume Harrel-Courtes 

15 - Pierre Vasarely (Fondation Vasarely)

13 - M et Mme Zemmour (Un jardin en ville) avec
Franky Cohen (Bijouterie Bornand)

18 - L'architecte Jacques Sbriglio, son épouse
et des amis

14 - M et Mme Aufauvre (Aquae Sextia / Massalia
Décoration), Monsieur et Madame Pelletier (Gallery 112)

16 - Les artistes Gérard Traquandi et Michele Sylvander

19 - Vincent Vanadia et François
Maillot ( Porsche)

21 - L'artiste Jordi et son épouse 22 - Marie Maud Esposito, Joelle O brecht (CEPAC),
et Hervé Dargonnier ( Bar à vin Dargot)

COTE 25 ANS 
Le 13 février, le maga-
zine COTE Marseille
Provence fêtait ses 25
ans. Pour l’occasion le
Palais de la Bourse (CCI
Marseille Provence) lui
ouvrait son splendide
grand salon, petits plats
dans les grands avec
Helen Traiteur et cham-
pagne de Saint Gall
pour couronner le tout. 
© Christophe Billet.. 

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20

64 plage de l�estaque
13016 Marseille 

tél 04 91 51 64 43

www.laroutedesvins.com
laroutedesvins@wanadoo.fr

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

17 - Malika Mokadem (Photographe),
Jean-François Caujolle (Open 13)

20 - Julien Pauly (Restaurant le
Bobolivo) et sa compagne

Trombi_Mise en page 1  25/03/14  11:36  Page2
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TROMBINOS

1 - L’équipe les Editions COTE, Karine Zenou-Laugier, Dominique Juan, Philippe Flautat,
Kan Sperber, Claude Henri Menu.

3 - Antoine Masi et son épouse (Action Automobile) 

5 - Roland Schembri et son épouse
(César Place)

7 - Madame et Monsieur Zamanthian ( Nouchig), Renatta Scusso (sculptrice) 
et le Dr Robert Julien. 

4 - Le photographe Bernard Pesce et des amies

2 - Jean Trapani (Port de Cassis), David Cohen et Fiona (Bijouterie Bornand)

6 - Michel Bonzi (Bonzi Créations) et un ami

9 - Katia Grisanzio, une amie, et Jean Jacques
Amouzegh et son épouse ( L'épicerie Gourmande) 

8 - Monsieur Brunet et son épouse
(La Compagnie Marseillaise) 

WWW.LAROUTEDESVINS.COM

10 - Franck Moranzoni 
( Action Automobiles) 
et son épouse

11 - Xavier Luvison et Jean Christophe Sabarthes
(architectes), accompagnées de leurs épouses

Trombi_Mise en page 1  25/03/14  11:36  Page1



25ansM
A

R
S

E
I L

L
E

 -
 P

R
O

V
E

N
C

E

Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com - MARS-AVRIL 2014 |  141

34 - M. et Madame Attali (Sud Réalisation) et leur
fils Edmond Attali

37 - Marine Violier (Depil Tech) accompagnée
de son époux et de son assistante 

35 - Alban et Dominique Gerardin 
(Le Ventre de l'Architecte)

40 - Monique Venturini, Marie Frojo et
Martine Guérini

36 - Sandrine Dahan ( Sheraton Traiteur), Pascal Spannagel et
Michelle Piquemal ( La Villa Pascal).

38 - Elégance et bonne humeur durant toute la soirée

41 - Rémi Barral, Sandra Rossi et le styliste Mimmo Carabetta

42 - Rémi Kertenian,entouré de Véronique Collard- Bovy
et Agnès Aznar ( Richelieu)

39 - Philippe Manni (Espaces Atypiques) et Audrey

43 - Claudio et Danielle Morabito
(Restaurant Chez Emilio)

TROMBINOS

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20

64 plage de l�estaque
13016 Marseille 

tél 04 91 51 64 43

www.laroutedesvins.com
laroutedesvins@wanadoo.fr

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00
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TROMBINOS

23 - Véronique Traquandi (CG), Corinne Brenet ( Mécènes du
Sud), Nadia Barral (Peron) 

25 - Famille Martens (Gérard, Mireille, leur fille Lisa et son frère Hugo)

24 - Jérome Lucchesi ( Les plus belles lunettes du monde) accompagné de Delphine Landes et Benjamin Burzio (Néo
Paysages). 

28 - Nicolas Montousse et Alexia Carissimi
(la Cave de Julien)

30 - Pierre Padilla ( Mazda) et son épouse

26 - Pierre Salor (Pierre Salor Couture)
en compagnie de son égérie

27 - Karine Ferrandis (Mes nuits secrètes ) et sa soeur

29 - Stéphane Mattout (SM Carrelages) et son épouse

32 - Rémi et Martine Codaccioni
(Sixième sens Design)

31 - Hervé Devilla (Kenzo), Jean-Luc 
( Diesel) et Jean Philippe Queyrie 
(Villa Wellness)

WWW.LAROUTEDESVINS.COM

33 - Michel Mavro et sa fille

Trombi def.qxp_Mise en page 1  26/03/2014  13:52  Page3



TROMBINOS

Photos supplémentaires sur www.cotemagazine.com - MARS-AVRIL 2014 |  143

1 - MarieNoelle Lézé et Pierre Gauthier
recevaient leurs amis clients

2 - Solange, Giana, Ben parmi la
foule de la Route des Vins

7 - Luc  Brevillier, Directeur d'agence CGI, REVILLIER, l’élue Josette Furace, Dj Im,
Président Hyundai Motor France, Hans Baldassari PDG Groupe Autodif en joyeuse
simulation de conduite

3 - Buffet et ambiance autour de l’équipe de Wine & Cheese

4 - Daniel Pelletier, son épouse et quelques clients

1 À 3 : LA ROUTE DU BEAUJOLAIS
Le 21 novembre 2013, Pierre Gauthier de la Route des Vins réunis-
sait ses amis, alors que l’ambiance était tout aussi sympathique
chez Wine & Cheeses pour fêter l'arrivée du beaujolais
© Christophe Billet.

4 : ATELIER 112.
Cet hiver, cette nouvelle galerie d’art naissait à Aix-en-Provence,
présentant une peinture jeune et créative. 
© Christophe Billet.

5 ET 7 : NOUVEAUTÉ À SAUMATY
Lors de l’inauguration de la concession Huyndai, de nombreux in-
vités ont pu découvrir la gamme de ce constructeur d’automo-
biles. Une bien joyeuse soirée. 
© JMJ

Nicolas Desanti

5 - Hans Baldassari, Dj Im et Paul Baldassari 6 - Dj Im M, et Josette Furace sur le podium présentent
la novelle concession. 

Trombi def_Mise en page 1  26/03/2014  19:52  Page6

44 - David Cohen ( Jean david Traiteur ) et son épouse

47 - Laurent Vernet ( Atelier Vernet), Me Anne Carrel et un ami

46 - Solange Raban (Ville Marseille), Loic Chanussot (Carat) et
Véronique Henri

50 - Véronique Collard bovy, Nadia Fatnassi 
(le Cartel), Danièle Fournier-Sicre (Encore Nous)

51 - Christian Carassou-Maillan  Hôtel Renaissance Aix-en-
Provence), Sandra Chalinet (Les terrasses du Port) et son époux

48 - Les artistes Adrien Pêcheur et
Corinne Marchetti   

49 - MarieNoelle Lézé (Massothérapeute) et
Dominique Juan (COTE)

53 - Claude Henri Menu (Editions COTE), Christian Gasparian et
son épouse (Imprimerie Rockson)

WWW.LAROUTEDESVINS.COM

54 - Luc Mengual et son épouse Vanessa
(Jean-Louis David Diffusion)

52 - Emmanuel Ramoleux (Résidence du Vieux Port),
Lily Suarez

45 - Guy-Michel et Chantal Gauthier (Di Micheli) 
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1 À 3 : COMMERCE DESIGN
Une belle aventure que celle d’architectes qui agencent des
commerces pour les rendre plus attractifs, c’est ce que souligne
la CCI avec Commerce Design, remise des prix à l’appui. 
© Léonie Sallerin 

4 ET 5 : DÉCEMBRE EN AVIGNON
Décembre 2013, la complicité des boutiques des rues Vernet et
Saint-Agricol réchauffe des frimas de l’hiver.

6 ET 7 : LES CARREAUX DÉFILENT 
La Grande Parade des céramiques 2013, une véritable expression
artistique que le Forum Point.P à retranscrit le temps d’une soi-
rée le 19 décembre dernier. 

8 À 10 : ECLATS DE LUMIÈRES À LA VILLA WELNESS !!!
Jean-Michel et son équipe nous conviaient le 12 décembre dernier à
l’occasion de l’exposition de Patrick Andruet autour d’un cocktail. 

1 - l’Horloge du Cap Est , un restaurant qui sonne la remise
des prix avec l’architecte Thierry Lombardi entre autres 

5 - Samuel, Agnès, Léa, Julie et Cyril : la Joaillerie
Doux, le Boudoir et B&O en toute amitié !

2 - Pierre Lamour (Restaurant la table 5), Sandra
Chalinet (Les Terrasses du Port) et Charlie Bove  sur
le podium

8 - Jean Michel Queyrie (Villa Wellness), Gilles
Davin (Ostéopathe partenaire), Edouard Frojo,
et Remi (Coach Villa Wellness).

3 - Stéphane Torres
agence ToGU et Marion et
Gilles Guez (Ouimum’s)

6 - Sonia Ben Laamari  (Forum Point.P),   Romaind’Ortoli , le
gagnant (Architecte Agence 331), Sophie Salvo (Responsable,
Forum Point.P), Richard Cardinale (Architecte DPLG), Valérie
Rouger-Durand (COTE) et François Kern (Architecte DPLG)

9 - L’Equipe de la Villa Wellness : Geoffrey, Jean Michel,
Alexandre, Lydie, Catherine et Remi.

10 - L’artiste Scénographe Patrick Andruet entoure
Gérard Martens (Architecte), sa fille Lisa, Sophie
Claudon (Agence Comme elles disent) et Catherine
Combe (Villa Wellness).

7 - Le gagnant Romain d’Ortoli, entouré de Philippe
Puvieux & Vincent d’Ortoli (331 Corniche Architectes)

4 - La Comtesse Ambre de Cessac,
entourée de Khera et Tony,  Actuel
B Femme et Homme
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NoMiNoS COTE
Louis Badie

Les 17 membres 

du Conseil de 

Surveillance du 

grand port maritime 

de Marseille 

(GPMM), désignés 

pour une nouvelle 

mandature de 5 ans, 

ont élu en février 

dernier Jean-Marc 

Forneri, P-d.g de 

Bucéphale Finance, 

à la présidence 

du Conseil et 

Delphine André à 

la vice-présidence 

du Conseil de 

surveillance du Port 

de Marseille.

It's official: the 

17 members of the 

governing body 

of Marseille port 

authority GPMM, who 

each have a 5-year 

mandate in that role, 

have elected Jean-

Marc Forneri, CEO of 

Bucéphale Finance, 

as their Chair and 

Delphine André as 

Vice-Chair.

Récemment 

nommé Directeur 

de la Communication 

de la Société 

Marseillaise de Crédit, 

Philippe Bellemin-

Noël sera notamment 

en charge de la 

communication 

institutionnelle, des 

relations presse et de 

la communication 

interne de la banque. 

Diplômé de l’institut 

Supérieur du 

Commerce de Paris, 

il a intégré le Groupe 

Crédit du Nord en 

1988. 

The recently-

appointed Director 

of Communication 

at the Société 

Marseillaise de Crédit 

will be responsible for 

the bank's corporate 

communication, press 

relations and in-house 

communication. 

A graduate of the 

Institut Supérieur du 

Commerce in Paris, 

he joined the Crédit 

du Nord group in 

1988. 

Le Conseil 

d’administration 

de la Fédération 

des promoteurs 

immobiliers de 

Provence à nommé, 

en janvier dernier, 

Stéphane Perez à 

la présidence de 

la Fédération pour 

3 ans. il succède à 

Patrick Alary et est 

directeur général de 

Perimmo, société de 

promotion basée à 

Marseille disposant 

d'une douzaine de 

collaborateurs.

In January the 

executive board 

of the Fédération 

des Promoteurs 

Immobiliers de 

Provence elected 

Stéphane Perez 

to the chair of the 

Fédération for three 

years. He is CEO of 

Perimmo, a Marseille-

based development 

company with a 

dozen staff.

il succède à 

Emmanuel 

Barthélémy à la 

présidence du 

directoire de la 

Société Marseillaise 

de Crédit. Bruno 

Deschamps était par 

ailleurs membre du 

Comité de direction 

du groupe Crédit 

du Nord – auquel 

appartient la SMC 

– depuis 2010. 

Rappelons que la SMC 

compte 173 agences 

et 1 400 salariés 

répartis sur l'ensemble 

du Sud-Est. 

Bruno Deschamps 

succeeds Emmanuel 

Barthélémy as 

Chair of the board 

of directors at the 

Société Marseillaise 

de Crédit. He had 

been a member of the 

steering committee 

of SMC's parent 

company, Crédit du 

Nord, since 2010. 

The SMC boasts 173 

branches and 1400 

staff throughout the 

South-East of France. 
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Stéphane 
Perez

il est le nouveau 

délégué pour la 

région Paca du 

groupe La Poste. 

il représente le 

Président du groupe 

sur la région auprès 

des autorités de 

l'Etat, des collectivités 

territoriales, des 

publics institutionnels 

et des représentants 

des milieux socio-

économiques. 

Diplômé d'un MBA 

HEC, il a rejoint La 

Poste en 2009.

Yves Kerboriou is La 

Poste's new manager 

for the PACA region. 

He is the regional 

representative of La 

Poste's chairman 

in all dealings 

with government 

authorities from 

local to national, 

institutional customers 

and representatives 

of socio-professional 

groups. He holds 

an MBA from the 

prestigious HEC in 

Paris and joined La 

Poste in 2009.
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Yves 
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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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