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CHRONOGRAPHE 1904-CH MC

LE 1904-CH MC, NOUVEAU MOUVEMENT CHRONOGRAPHE À REMONTAGE AUTOMATIQUE, A ÉTÉ CONÇU, DÉVELOPPÉ 

ET ASSEMBLÉ PAR LA MANUFACTURE CARTIER DANS LA PLUS GRANDE TRADITION HORLOGÈRE. UN MOUVEMENT 

ÉQUIPÉ DE SYSTÈMES INGÉNIEUX POUR UNE PLUS GRANDE PRÉCISION : UNE ROUE À COLONNES QUI COORDONNE 

L’ENSEMBLE DES FONCTIONS CHRONOGRAPHE, UN EMBRAYAGE VERTICAL DESTINÉ À AMÉLIORER LA PRÉCISION 

DU DÉPART ET DE L’ARRÊT DU CHRONOMÉTRAGE, UNE REMISE À ZÉRO LINÉAIRE ET UN DOUBLE-BARILLET POUR 

GARANTIR UNE QUALITÉ DE CHRONOMÉTRIE HORS PAIR.

BOÎTIER EN OR ROSE 18 CARATS, MOUVEMENT CHRONOGRAPHE MÉCANIQUE MANUFACTURE À REMONTAGE 

AUTOMATIQUE, CALIBRE 1904-CH MC (35 RUBIS, 28’800 ALTERNANCES PAR HEURE, RÉSERVE DE MARCHE 

D’ENVIRON 48 HEURES), QUANTIÈME À GUICHET À 6H, COURONNE À PANS EN OR ROSE 18 CARATS, CADRAN OPALIN 

ARGENTÉ AZURÉ, DEUX COMPTEURS AZURÉS AVEC BISEAUX FINITION OR. BRACELET ALLIGATOR.

AVIGNON : 31 RUE SAINT-AGRICOL - 04 90 86 68 59

AVIGNON : 87 RUE JOSEPH VERNET - 04 90 86 50 15

ST-TROPEZ : PLACE DE LA GARONNE - 04 94 97 04 00
R 97302 - 144 - F : 6 € - RD MARSEILLE - AIX EN PROVENCE - AVIGNON - ARLES - NÎMES - ALPILLES - LUBÉRON
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ÉDITO [ Editorial ] Par Dominique Juan

Précieux Mai-Tissage

From the very start of its history, 

Marseille, looking out across the sea, 

has been a place of mixing and mingling

for the greater good of all. The Greeks 

set up a trading post in the Lacydon inlet,

somewhere near today's La Joliette, 

2500 years ago. The locals, the Salyans,

were fisher folk and salt merchants. 

Gyptis, daughter of King Nann, chose 

as her husband a Greek named Protis. 

He built a temple to Artemis on the

Moulins hill and temple to Apollo by 

the sea. Marseille was born of that union,

the travelling salesman who wed the

grocer's daughter. And so it goes. Over 

the centuries this Town of Babel welcomed

traders, sailors and craftsmen from all

around the Mediterranean. Italians, Spanish,

Tangerians, Levantines, exiled Armenians,

Moors and Africans, Asians and Jews made

landfall here until the town paraded its coat

of many colours like a hybrid Harlequin.

With Ulysses the voyager as the city's 

hero for the occasion, 2013 is a capital 

year to celebrate this colourful melange.

Let's each weave our thread into 

the mix this month of May!

O
uverte sur la Méditerranée, Marseille

nous invite, depuis le début de son

histoire, au mélange des genres. Il y

a deux millénaires et demi, les Grecs installent

comptoir dans la calanque du Lacydon,

quelque part du côté de l’actuelle Joliette,

chez les Salyens, pêcheurs et marchands de

sel. Gyptis, fille d’un certain roi Nann, choisit

Protis comme époux qui derechef élève le

temple d’Artemis sur la butte des Moulins et

celui d’Apollon face à la mer. Marseille naît 

de cette alliance, le voyageur de commerce

épouse la fille de l’épicier. Et voguent les

galères. La ville telle une tour de Babel

accueille au fil des siècles commerçants,

artisans ou marins du pourtour de la

Méditerranée. Celui-ci Italien, celui-là

Espagnol, celle-là native de Tanger, un autre

descendant de Levantin, exilé arménien,

maure ou africain, asiatique ou juif, errant

jusqu’à elle, la ville se pare des couleurs d’un

inimitable métissage. Hommage est rendu 

à cette palette, bazar du genre, le Bleu et le

Noir, Ulysse traverse en héros l’année capitale.

Mettons ce mois de mai sous le signe du

tissage des couleurs. 

-/ A glorious multi-culture melange
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.

POUR BRISER LES RÈGLES, IL FAUT D’ABORD LES MAÎTRISER.

LA ROYAL OAK D’AUDEMARS PIGUET EST LA MONTRE 

SPORTIVE QUI A TRANSGRESSÉ TOUTES LES RÈGLES. ELLE A 

DONNÉ NAISSANCE À LA ROYAL OAK OFFSHORE, UN MODÈLE À 

L’ESTHÉTIQUE AUSSI PUISSANTE QU’AFFIRMÉE, ET DONT LES 

FONCTIONNALITÉS CONSTITUENT AUTANT DE SIGNATURES 

D’UNE MONTRE ICÔNE.

SON DIAMÈTRE DE 44 MM LUI CONFÈRE UNE EXCEPTIONNELLE 

PRÉSENCE AU POIGNET ET FAIT D’ELLE UNE MONTRE BÂTIE 

POUR LA PERFORMANCE. FAIT UNIQUE, SES SURFACES LES 

PLUS EXPOSÉES SONT TOUTES RÉALISÉES EN MATÉRIAUX DE 

POINTE AFIN DE RÉSISTER AUX CHOCS. SON EMBLÉMATIQUE 

LUNETTE OCTOGONALE ET SES POUSSOIRS SONT RÉALISÉS 

EN CÉRAMIQUE À HAUTE DENSITÉ, INRAYABLE, ET SEPT FOIS 

PLUS DURE QUE L’ACIER.

ROYAL OAK OFFSHORE 
EN OR ROSE ET CÉRAMIQUE. 
CHRONOGRAPHE.

6, rue Paradis – 13001 Marseille
Tél. 04 91 33 78 76
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Les sirènes se parent de multiples atours pour leur premier plongeon.
-/ Mermaids put on their poolside finery for the first plunge of the year.

Stéphane Mourlane : une certaine idée de la Méditerranée, distillée
avec passion. -/ Stéphane Mourlane: a certain idea of the Mediterranean,
expressed with passion.
Béatrice Paschen : aucun tissu ne lui résiste, tous deviennent de fée-
riques créations. -/ Béatrice Paschen uses the most surprising fabrics to
create her magical fashionwear.

Catherine Marnas : rencontre avec une magicienne de la mise en
scène. -/ Meet the theatre director with the magic touch.

Le métissage est un processus subtil. Entretien avec l’anthropologue
François Laplantine. -/ Hybridisation is an essentially subtle process. In-
terview with anthropologist François Laplantine.

Styliste et chanteuse, Mai Lan incarne une world generation qui mixe
volontiers les influences. -/ Fashion designer and singer Mai Lan em-
bodies a world generation that seeks an identity by mixing influences.

Rencontre avec la Gypset, la nouvelle tribu branchée qui parcourt la
planète. -/ Meet the Gypset, the new hip breed travelling the planet.

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

La notion de métissage n’est pas forcément celle que l’on croit. La
preuve par 8 ! -/ Hybridism isn't necessarily how we imagine it. Proof
eight times over!

Du Maroc au Sénégal, les côtes ont le pouvoir de faire voyager nos
rêves. Embarquement immédiat avec Catherine Droux et Serge Assier.
-/ From Morocco to Senegal, distant shores can set us dreaming. All
aboard with Catherine Droux and Serge Assier.

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

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

01 > Isabelle et les enfants des rues de Dakar.53 > Wen, Console Table. Design MVW.42 > La vie nomade des gypsetters !30
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> Cervantes, Ratafia et Partridge, aux Voiles du Vieux Port. 101 >Ligne Saint-Barth, l’homme, par WDK.112 >Michèle, la barquette cassidenne restaurée en 2012.95

Le bien-manger, c’est reconnaître les bons producteurs et les bons
faiseurs. Un plaisir qui n’échappe pas aux nouveaux acteurs de la 
région. -/ Good food depends on finding good growers and producers.
New businesses in the region are well alert to such pleasures.

Du magistral MuCEM, au Grand Atelier du Midi, l’art capital nous 
entraîne sur des sentiers qui nous embarquent très très loin. -/ From the
magnificent MuCEM to the Grand Atelier du Midi, art in the Capital leads
us along many a path and takes us far, far away.

Toutes les visions de la Méditerranée : ses artistes, ses barquettes 
colorées et ses adresses chamarrées. -/ Visions of the Mediterranean, its
artists, its colourful small boats and its equally colourful shops.

Marseille attend des voiles de prestige et Le Rio se métamorphose… À
découvrir : des tricots peu ordinaires, de nouvelles adresses artistiques
et gourmandes et l’exposition éthno-choc de la Vieille Charité. -/ Mar-
seille awaits a fleet of noble sailing boats; the Rio cinema is in full meta-
morphosis. To discover: some amazing knits, new places to go for art or
to eat, and the ethno-shock exhibition at the Vieille Charité.

Un nouveau 5* brille sur Aix et la 5e édition de l’Art en Vigne appelle les
amateurs avant d’aller découvrir les expos du printemps, les boutiques du
moment et les nouveautés gourmandes. -/ A new 5-star shines on Aix;
the 5th edition of Art en Vigne combines the pleasures of several senses;
discover the spring exhibitions, of-the-moment shops and new eateries.

L’art de manier la nacre et le bois, le style étoilé de chefs inspirés et le
plaisir du shopping au soleil, le bonheur en Provence ! -/ An art of wood
and mother-of-pearl; chefs over the moon with their new stars; the joys
of shopping in the sun; happy Provence!

Les temps forts se succèdent avec, en particulier à Aix et Marseille. 
-/ A host of great moments in Aix and in Marseille.
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URBAN GUIDE

>André Gouiran, chevrier et heureux.61 >La photographe  Lisa Ricciotti interprète
avec fascination le MuCEM.

69 >Lugdivine Dupré, tricot designer. 106
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chaumet.com

12, place du Change - 84 000 Avignon
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Pain de Sucre
Pulpeuses vahinés

Matières seconde peau sou -

ples et résistantes, formes

sensuelles parées de coquil -

lages et mini-bijoux, pigments

safran, rose indien, indigo

émergèrent en 1985 dans

l’atelier marseillais. Comme

Samara, bandeau drapé aux

motifs serpent, bre telles et lien

amovibles, paréo et pantalon

coordonnés.

-/ Curvaceous Tahitians.

This Marseille workshop, foun -

ded in 1985, brings us sensuous

outlines in strong, soft, clinging

fabrics decked with shells and mini-jewellery, in colours such as

saffron, Indian rose and indigo. Like Samara, a snakeskin-patterned

two-piece with draped bandeau top, removable straps, matching

wide trousers and pareo.

7 rue Nazareth, Aix-en-Provence

17 rue Montgrand, Marseille 6e
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TENDANCES PLAGE [ Trends: Swimwear ] Par Claude Ponsolle

Imprimés graphiques, amérindiens ou solaires se nouent, se lacent, se
gansent de perles et de broderies, s’ornent de plumes et de gris-gris.
-/ Prints are graphic, Amerindian or sunny; styles are knotted, laced,
embroidered, beaded, feathered or otherwise bedecked.

Southern seas
PLONGEON PLEIN SUD

Sabine de Brumes
Naïades au clair de lune

Maïa Gysens dessine à Marseille

maillots de luxe et tenues très

glamour pour soirées autour 

de la piscine. Les imprimés 

Arts déco rythment crêpe, jersey

de soie et dentelle, les coupes

uniques sculptent les corps 

qui ondulent sur l’air 

de « Swim & Dream »…

-/ Naiads by moonlight

Maïa Gysens in Marseille designs

luxury swimwear and glamorous

gowns for evenings around the

pool. Art Deco prints in crepe, 

lace and silk jersey, unique cuts to

sculpt bodies undulating to 

a Swim & Dream rhythm.

95 rue Belle de Mai, Marseille 3e

Agua Bendita
Ainsi soient-elles !

Dessins exclusifs, coupe au laser, samba dans la peau et charme sexy,

ils sont créés par Catalina Alvarez et Mariana Hinestroza, stylistes

colombiennes, et faits main par des artisans des favelas de Bogotá.

Uniques, ethniques et éthiques, irrésistibles

comme la Brésilienne, Izabel Goulart.

-/ Wouldn't change a thing!

Exclusive laser-cut designs, samba rhythm

and sexy charm: swimwear and beach wear

by Colombian designers Catalina Alvarez and

Mariana Hinestroza are hand sewn by

dressmakers from Bogotá shantytowns.

Unique, ethnic and ethical, as irresistible as

Brazilian model Izabel Goulart.

Kala'Na, 4 rue Papassaudi, Aix-en-Provence

Abricotine, 4 rue Montgrand, Marseille 6e

Plage du Sud 
by Anastacia
Depuis 2006, la marque 

de Julien Ratni mise 

sur qualité de fabrication,

imprimés fruités et souci 

du détail. Maillots, nu-pieds,

foutas, paréos, accessoires

défilent tout l’été dans 

ses boutiques exclusives.

-/ This brand, founded 

by Julien Ratni in 2006 focuses

on manufacturing quality,

concern for detail and delicious

prints. All summer long, choose

from the swimwear, sandals,

foutas, pareos and accessories 

in the brand's exclusive stores.

Quai Charles de Gaulle, Bandol

Rue de la Chapelle, 

Les Lecques
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A new jewellers'
in Marseille

UN NOUVEL ÉCRIN
À MARSEILLE

De gauche à droite : Tag Heuer Chrono Day Date Carrera, Franck Muller

Chrono Grand Prix or rose et carbone, Franck Muller Color Dreams sur

croco orange, Rolex Chrono Daytona or rose, Rolex Datejust or rose,

Breitling série limitée Navitimer, Audemars Piguet, le nouveau chrono

Royal Oak, offshore carbone forgé.

Julie porte une alliance en diamants baguette et présente une bague

émeraude 10 carats sur monture diamants. Sur le plateau, une bague

émeraude 3 carats et diamants tapers, un bracelet rivière brillants et une

Rolex Daytona, brillants baguette et saphirs.

-/ Left to right: Tag Heuer Chrono Day Date Carrera, Franck Muller Chrono

Grand Prix in rose gold and carbon, Franck Muller Color Dreams on orange

croc, Rolex Chrono Daytona in rose gold, Rolex Datejust in rose gold,

Breitling limited series Navitimer, the new Audemars Piguet Royal Oak

Offshore in forged carbon.Julie is wearing a baguette diamond

engagement ring and showing a ring with a 10-carat emerald on diamond

mount. On the tray: ring with 3-carat emerald and tapered diamonds,

rivière brilliant bracelet and Rolex Daytona with baguette brilliants and

sapphires.

Bornand Joaillier depuis 1779

6 rue Paradis – 13001 Marseille

Tél. 04 91 33 78 76

La boutique Bornand Joaillier s’est revêtue de matières nobles et

tendance pour accueillir, en beauté, horlogerie et joaillerie. La façade

renoue avec la pierre, rendant hommage à l’historique du bâtiment. La

banque capitonnée de cuir et ses boutons rappelant le diamant, et un

mur habillé de bois grainé définissent une ambiance sobre et élégante.

Côté vitrine, le verre dépoli nous fait rêver au temps qui passe et

prolonge la découverte des montres et chronographes Rolex,

Audemars Piguet, Breitling, Tag Heuer et, en nouveauté, la collection

Franck Muller.

-/ Bornand Joaillier have used on-trend precious materials to create a

beautiful setting for their timewear and jewellery. The shop front gives

its full value to the historic building's original stonework. Inside, the

grained wood on one wall and the diamond pattern of the button-tuft

leather seat create an elegantly understated vibe.

The superb display is an invitation to ponder on the passing of time as

you linger over the watches and chronographs by Rolex, Audemars

Piguet, Breitling, Tag Heuer and newcomer Franck Muller.

PubliCOTE                                                
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PORTRAIT [ Profile ] Par Louis Badie – Photo : Christophe Billet

STÉPHANE MOURLANE

-/ Between art and culture
Vers une identité méditerranéenne ?

N
apoléon Bonaparte par André

Castelot. Quel souvenir ! J'étais

en sixième et c’est le premier

« gros » livre que j’ai lu. C'est lui qui a révélé

mon goût pour l’Histoire et réveillé ma

sensibilité méditerranéenne. Il faut dire

aussi que ma famille d’origine italienne et

espagnole, immigrée, fut confrontée à

« l’idée de grandeur de la France », que

Charles de Gaulle se plaisait à véhiculer :

« Toute ma vie je me suis fait une certaine

idée de la France », disait-il. D'où, sans

doute, le sujet de sa thèse en 2002 : « Une

certaine idée de l’Italie. Attitudes et

politique françaises 1958-1969 », sous la

direction de Ralph Schor. Aujourd'hui Maître

de conférences en histoire contemporaine

à l'université Aix-Marseille, UMR Telemme-

MMSH*, Stéphane Mourlane travaille

essen tiellement sur les rapports culturels en

Méditerranée depuis le poste d'observation

privilégiée qu’est l'Italie : « L'idée étant de

retisser des liens entre les deux rives sur 

un autre mode que celui de la colonisation.

Et il faut dire que, géographiquement et

historiquement, l'Italie est bien placée pour

ça. » Passionné de football « l'un des prin -

cipaux vecteurs de stéréotypes populaires »

il ajoute que ses activités scientifiques ont

non seulement pour objet la Méditerranée,

mais que celle-ci en est aussi le cadre par

de nombreux liens avec des chercheurs et

des rencontres régulières en Italie, Espagne,

Grèce, Maroc, Tunisie, Algérie, Israël. Toute -

fois, ses recherches le laissent encore dans

une démarche critique et interrogative :

« Existe-t-il une identité méditerranéenne ?

Peut-on vraiment parler de culture com -

mune entre les peuples méditerranéens ? »
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"André Castelot's Napoleon Bonaparte! Now there's

a memory! I was 11 or 12 and it was the first serious

book I read. It sparked my interest in history and

awakened my Mediterranean sensibilities. My family

were immigrants of Italian and Spanish origin and

were confronted with the idea of the 'grandeur of

France' that Charles de Gaulle liked to convey." Today

Stéphane Mourlane is senior lecturer in contempo rary

history at Aix-Marseille University. His main research

subject is Mediterranean cultural relations as seen

from Italy, a prime observation post. "The idea is to

rebuild the links between opposite shores but on a

different model from the colonial one. Italy is well

placed for that, both geographically and historically."

A big fan of football ("one of the main vectors of

popular stereotypes"), he adds that the Mediter -

ranean is not only the focus of his work but also 

the framework for his links with other academics

and for regular meetings in Italy, Spain, Greece,

Morocco, Tunisia, Algeria and Israel. But he is still

questioning the concept of a Mediterranean

identity. "Is there such a thing? Can we really speak

of a culture common to the Mediterranean

peoples?"

*UMR Telemme-MMSH : l'Unité Mixte de Recherches Temps, Espaces, Langages, Europe Méridionale, Méditerranée est l’un des plus
importants centres de recherche de la Maison Méditerranéenne des Sciences de l'Homme (MMSH) et de l’université d'Aix-Marseille.

Quelques liens vers l'actualité de Stéphane Mourlane :
http://www.culture-13.fr/agenda/marseille-provence-ouvriers-d-.html
http://telemmig.hypotheses.org/130
http://www.mmsh.univ-aix.fr/pole-programmes-transvers/programmes-transversaux/mimed/Pages/default.aspx
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PORTRAIT [ Profile ] Par Louis Badie – Photo : Christophe Billet
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V
éritable « touche-à-tout », elle aime

peindre, écrire, donne des cours de

stylisme et travaille même les tissus

d'ameublement… Mais le vrai dada de Béatrice

Paschen, originaire d'Avignon et installée à

Marseille, c'est le vêtement. Un style très

personnel, baptisé Skalp, imaginé lorsqu'elle

exerçait son métier d'origine, créatrice de

costumes de théâtre et de danse contemporaine.

« Skalp est une ligne construite à partir de

matières enduites, de toile de parachute ou de

“sweat”, dont la particularité repose sur la coupe

en un seul morceau, dans l'esprit des kimonos

japonais. Réalisées exclusivement à partir de

matières naturelles, jusque dans les doublures,

mes collections s'inspirent aussi des modes de vie

et de l’habillement des tribus indiennes, africaines,

orientales… mais en version urbaine. Très ethni -

que. Je pars toujours du blanc et du noir, auxquels

j'associe le turquoise, le rouge… Marseille est 

un kaléidoscope de couleurs, de formes, de

matières, qui me nourrit en permanence. Il 

suffit d'ouvrir les yeux lorsque l'on est dans la rue.

Et ici, au bord de la Méditerranée, je suis

comblée! » Ses pièces uniques sur mesure sont 

à découvrir dans son appartement-atelier, face 

à la gare Saint-Charles, à Marseille. « Je reçois sur

rendez-vous, nous discutons, puis je m'adapte aux

désirs de mes clientes. J'organise aussi, souvent à

Paris d'ailleurs, car le concept y est plus habituel,

des ventes privées en appartement. » Les prix?

Skalp démarre à 80 euros pour de petits articles

tels que jupes, hauts, et s'envole jusqu'aux robes

du soir. Féeriques.

Beatrice likes to dabble in everything: she paints,

writes, gives fashion design classes and even

works with furnishing fabrics. But her true

passion is apparel. She dreamed up her highly

personal style, called Skalp, when she was a

costume designer for contemporary dance and

drama, her first profession. "Skalp is a line made

with coated fabrics, parachute silk or cotton

jersey, all cut in one piece like Japanese

kimonos and made entirely from natural fabrics,

linings included. My collections also draw

inspiration from the lifestyles and clothing of

Indian, African and Asian tribes, but in urban

versions. Very ethnic. I always start with black

and white and then add turquoise, red etc."

"Marseille is such a kaleidoscope of colours,

shapes and materials, it's a constant inspiration,"

says the Avignon-born designer whose one-of-

a-kind, made-to-measure garments can be

discovered at her workshop opposite Saint-

Charles railway station in Marseille. "By

appointment only, though I also organise 

sales in private flats, usually in Paris where

people are more used to that." As to prices, 

Skalp starts at €80 for small items like skirts 

and tops and naturally goes much higher for

evening gowns. Magical.

BÉATRICE PASCHEN 
-/ The Skalp trend

Tendance Skalp
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RENCONTRE [ Meet ] Par Louis Badie - Portrait : Marian Adreani

Theatre's precious moments

Tapie dans
l’ombre à

chacune de ses
représentations,

elle scrute – et
mime parfois –

les gestes et
paroles de ses

comédiens.
Magicienne de

la scène, elle vit
au milieu d'eux,

même quand
elle n'y est pas.

At each
performance 

she's there, 
tucked away in a
corner, observing
her actors' every
word and move.
She lives among

them, onstage
and off.

J
e savais. Je voulais apprendre mon métier avec lui. » Lui, c'est 

Antoine Vitez. Celui qu'elle vénère toujours et à qui elle dit tout de-

voir. Le mentor, le maître – il revendiquait d'ailleurs cette étiquette –

mais aussi l’ami, celui qu’elle n’a jamais vu se mettre en colère et sans doute

aussi « la seule personne jamais rencontrée qui se rêvait vieux ». Et sur le

plateau, un des très rares à faire cohabiter en même temps l’analyse, celle

de ses propres choix, et la création. Exceptionnel. « “Je suis votre accou-

cheur de vous-même !“, s'amusait-il à dire à ses comédiens. »

TRÈS TÔT, LA MISE EN SCÈNE

Après cet hommage au grand homme de théâtre que Catherine Marnas –

son Antigone – a longtemps harcelé pour pouvoir l’assister à Chaillot, elle

se souvient : « J’étais en sixième lorsque se produisit le premier choc. La

découverte de la littérature, le théâtre de Molière, mon premier rôle, un

garçon, dans La Savetière prodigieuse de Federico Garcia Lorca. La

machine était en route. J’ai grandi et suivi en parallèle le parcours scolaire

classique et le conservatoire de Lyon. Mon goût se dessinait très vite pour

la mise en scène. Et il s’est affirmé à la faculté, avec le professeur Michel

Corvin, spécialiste du théâtre du XXe siècle. »

Une maîtrise de Lettres modernes et un DEA de Sémiologie théâtrale en

poche, Catherine commence alors à se frotter pour de bon à la mise en

scène. Tout d’abord avec Antoine Vitez, de 1983 et 1984, puis avec Georges

Lavaudant, « un vrai poète de la scène », de 1987 à 1994. Entre-temps, elle

fonde la Compagnie dramatique Parnas avec Claude Poinas et crée son

premier spectacle en 1986 : Rashômon, d’après Akutagawa Ryunosuke,

présenté au théâtre de l’Ouest lyonnais. « J'ai été submergée par l'émotion,

une torture… Malade, tout autant que certains comédiens avant d'entrer

en scène. Mais quel souvenir ! »

RECEVOIR ET TRANSMETTRE

Chanceuse, Catherine est choisie comme première artiste associée à La

Passerelle, scène nationale de Gap et des Alpes du Sud, de 1994 à 2012, et

aux Salins, scène nationale de Martigues, de 2005 à 2012. De son métier, la

création, elle ne dissocie jamais la transmission. C'est ainsi qu'elle initie la

-/ "I just knew I wanted to learn my craft from

him." From Antoine Vitez, a man she still venerates

and to whom she says she owes everything. Men-

tor and teacher but also a friend, a man she never

saw lose his temper and doubtless also "the only

person I ever met who dreamed of being old." And

one of the few who can simultaneously do crea-

tive work and analyse their own decisions. Excep-

tional. 'I'm the midwife of your self,' he used to joke

to his actors."

A LIFE IN THEATRE

After this tribute to the great stage director, whom

she nagged for many months to let her be his

assistant at the Théâtre de Chaillot, Catherine

Marnas remembers: "The first shock of discovery

happened when I started middle school –

literature, Molière's plays, and my first part, in

Lorca's La Savetière prodigieuse. That set the

machine in motion. I studied at Lyon conser -

vatoire in parallel with my school studies. I quickly

developed a taste for directing, and that course

was decided at university, under Michel Corvin,

who specialised in 20th-century drama." Armed

with her degree in modern literature and

theatrical semiology, Catherine started her hands-

on experience, first with Antoine Vitez from 1983

and 1984, then with Georges Lavaudant from

1987 to 1994. In the meantime she founded the

Compagnie Dramatique Parnas and produced her

first play in 1986: Rashômon, adapted from

Akutagawa Ryunosuke, at the Théâtre de l’Ouest

Lyonnais. "I was overwhelmed with emotion. It

was torture. I was just as ill as some actors are

before they go on stage. But what a memory!"

RECEIVE, TRANSMIT

Catherine had the good fortune to be chosen as

first associate artist at La Passerelle, the national

theatre for Gap and the Alpes du Sud, from 

1994 to 2012, and the Salins, the national theatre

in Martigues, from 2005 to 2012. She never

separates the exercise of her craft from the task of

«

CATHERINE MARNAS
LE THÉÂTRE, ACTE PRÉCIEUX
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Sallinger de Bernard-Marie Koltès. Création 2012 mise en scène Catherine Marnas.

pratique théâtrale en milieu scolaire et enseigne actuellement à l’École régionale

d’acteurs de Cannes : « L'humilité, le collectif, le travail sur le corps, le

mouvement, se fondre dans une palette de couleurs, l’émotion. Un bon

comédien doit être habité par quelque chose d’autre que lui-même – capable

d’installer une distance avec son personnage. » Mais Catherine parle aussi de

précarité. De théâtre en danger. « Cette idée peut être une grande force, comme

une force de vie, elle-même si précaire, si fragile. Serons-nous là demain ? »

Dans la lignée, elle déplore l'érosion de la profession qui s’est accélérée ces

dernières années. « Nous devons prendre conscience de cette menace,

collectivement, et réagir par la mise en commun de nos talents, de nos lieux,

travailler ensemble. A fortiori à Marseille, où la culture souffre d’un repli sur elle-

même, figée sur ses réseaux locaux, se privant ainsi d’une visibilité nationale et

d’une indispensable ouverture sur le monde. Et pourtant les talents sont là. »

À Marseille, justement, on l’attend cet automne à la direction artistique du

nouveau pôle théâtre de la Friche Belle de Mai avec son spectacle inaugural El

Cachafaz de Copi en octobre. Ce que préfère Catherine ? « Les moments de

grâce absolue qui se produisent parfois dans l’intimité des répétitions. Instants

volés impossibles à reproduire. Et puis, lorsque sur scène et dans la salle,

spectateurs et comédiens respirent ensemble, en même temps. Magique. »

transmission; she teaches drama at introductory level in schools and is

currently teaching at the École Régionale d’Acteurs in Cannes: "Humility,

collective effort, working with one's body, movement, melting into a

palette of colours, emotion. Good actors must be inhabited by something

other than themselves." But Catherine also speaks of insecurity, of theatre

in danger. "That idea can be a powerful driver, like a life force. Life itself 

is so precarious and fragile." And she goes on to deplore the erosion of

the profession, which has accelerated in recent years: "We need to be

aware of the danger, collectively, and respond by pooling our talents, our

venues and premises, working together. Especially in Marseille, where the

culture scene has become too inward-looking within its local networks,

depriving itself of nationwide visibility and the necessary stimulus of

contact with the wider world. And yet the talent is there." And she is

coming to Marseille! This autumn she will become creative director of the

new drama centre at La Friche Belle de Mai, starting with El Cachafaz

by Copi in October. What does Catherine like best? "Those moments of

absolute grace that happen in the privacy of rehearsals. Stolen instants

that are totally unreproducible. And then when the curtain goes up and

actors and audience breathe together
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What exactly does
hybridisation mean?
Basically the term means 

cross-breeding between

genetically unlike individuals.

By extension, we now use

hybridisation, or hybridism, 

to describe the process

triggered when dissimilar

cultures or attitudes come

together and this leads 

to transformations, 

deviations from the norms 

of identity, tradition and

historical repetition. Social

hybridisation isn’t necessarily

geographical in origin; 

it can be historical 

and technical, as when 

people use traditional

knowhow to create 

utterly modern things. 

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

different styles, fashions 

or behaviour models being

blended together, since 

that would result in an

undifferentiated amalgam. 

For example, if you mix 

all the colours together 

you get grey, if you mix 

lots of sounds you get 

noise. Social hybridism 

means retaining individual

features, not blending 

them into a uniform

homogenous whole.

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

traditional cultures die out

because he saw it as a purity-

altering process. On the

contrary, we should see it as

enriching, a process of

transformation, metamorphosis

and opening up to outside

influences. Which makes it a

more enriching way to live

than restricting ourselves to 

a strictly defined identity. 

A culture that is closed in 

on itself and does not feed 

on others’ inputs dies.

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

single out three major

examples. In 5th-century-BC

Greece, when the invention 

of the Greek tragedy

introduced divinities of 

Asian origin, such as Dionysus.

In the Andalusia of the Middle

Ages, when education was

influenced by three cultures,

Muslim, Christian and Jewish;

something still evident 

today in the music. And 

lastly, the perhaps more

philosophically orientated

cultural effervescence of

Vienna in the late 19th 

and early 20th centuries.

And today? 
Contrary to what we might

think, Japan is one of the most

hybrid societies in the world. 

It has not only accepted 

and incorporated Western

technology, it has overtaken it,

notably in IT and robotics. 

But far from crushing Japan’s

"Hybridisation isn’t conglomeration!"

François Laplantine:

PLANÈTE MÉTISSE

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

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

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

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

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

au tournant du XIXe et du XXe siècle.

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

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

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

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

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

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

– qui côtoient des kimonos brodés d’or. Et cela n’est pas contradictoire.
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DÉCRYPTAGE [ Hybrid Worlds: Deciphering ] Propos recueillis par Alexandre Benoist

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

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

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

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

cessus né de la rencontre de cultures ou de comportements suffisamment

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

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

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

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

traditionnels.

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

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

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

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

garder les particularités de chacun sans les fondre dans une totalité

homogène uniforme.

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

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

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

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

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

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

se nourrit plus de l’apport des autres meurt.

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

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

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

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

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

François Laplantine

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

Loin des clichés colorés et exotiques, le métissage est un processus subtil
qui pose la question de notre trans formation par l’autre. Entretien avec
l’anthropologue François Laplantine.*
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Quels sont les secteurs dans lesquels le métissage est le plus fort ?
C’est certainement dans les arts du spectacle et de la musique que le processus

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

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

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

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

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

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

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

harmonieuses de la musique européenne à celles plus complexes des rythmes

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

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

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

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

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

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

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

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

y ait contradiction.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

traditions, this mega-

modernity has revivified them.

That is clearly obvious in

fashion, for example:

completely eccentric, over-

the-top outfits – mini-skirts

are tinier there than anywhere

else – are seen alongside 

gold-embroidered kimonos.

And that isn’t contradictory.

In which areas is
hybridisation strongest?
The performing arts and 

music are definitely where 

the process engenders 

the most creativity. A perfect

example is the Argentinian

tango, born in the urban

melting-pot of Buenos Aires

from the Cuban habanera, 

the Argentinian bandoneon

and Spanish elements. Its

choreography, based not 

on repetition, like the waltz,

but on improvisation, and 

its mournful lyrics sung to

joyful tunes are further proofs

of its hybridism. Raï, hip hop

and rap are other examples, 

as indeed is rock and all 

music deriving from jazz,

which originally mixed the

harmonious structures 

of European music with the

more complex ones of African

rhythms. And what about the

java, a dance considered

typically Parisian but derived

from the Italian mazurka.

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

clearly in Barcelona; he

incorporated miscellaneous

elements – glass, ceramic,

wrought iron – into his

buildings while developing 

an aesthetic influenced by

Orientalism and neo-Gothic

art. A modern example 

is Tadao Ando, whose work 

is based on a combination 

of wabi-sabi, the traditional

Japanese concept of

simplicity, asceticism and

sobriety, and elements from

the modern Westernising

world, without there being

any contradiction. 

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

way between the two: neither

the non-differentiation of

being all the same – eating 

the same food, thinking the

same, watching the same

programmes – nor an 

identity-preserving reaction.

But hybridisation is very

demanding and difficult. 

It involves more than

respecting differences, it 

is being capable of adopting

them, adapting them and 

using others’ contributions 

to fertilise one’s own culture

and personality. Only this

process is subconscious. 

We can’t establish a model 

for what is hybrid, liberating

and enriching. Hybridisation

can’t be imposed. It springs 

up, often unexpectedly.

DÉCRYPTAGE [ Hybrid Worlds: Deciphering ]
PLANÈTE MÉTISSE

Le jazz mêle les structures de la musique européenne à celles des rythmes africains.
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For Mai Lan the gypset look is 

no fashion foible, it’s a complete

lifestyle, an innate hybridism that

she cultivates in her music and

her self-created look. Of course,

Kiki Picasso’s daughter has grown

up in a world without borders,

with a Vietnamese artist mother

and a filmmaker brother (Kim

Chapiron). Always on the lookout

for a new culture to discover,

enthusiastic yet scared at the idea

of not having time to explore

everything, Mai Lan feeds on all

things and denies herself nothing.

Born a mongrel
Today she is comfortable with and

proud of her roots, but coming to

terms with her dual culture has

not been easy: "The question of

my identity was really posed in

adolescence. When people

referred to me as Chinese I made

it a point of honour to tell them I

was Vietnamese and explain my

culture and background. I felt I was

in some way special. Then when I

was 18 and went to Vietnam for

the first time, it was a shock

because I realised that to them I

was just a tourist. First I felt rejected

but then I thought it was great.

From this amalgam a culture was

born that made me strong."

Patchwork of influences
She and her friend Bezem, who 

is half Russian and half Togolese,

have started their own ready-to-

wear label, Bezem y Mailan. "It all

began at college when we were

wanting to proclaim our identity

by dressing in a way that reflected

our ethnic and urban roots." The

two take traditional garments from

Africa, Asia and South America,

then alter and shorten them 

so they become madly trendy,

unique garments. Mai Lan’s

"travelogue" look, part Pocahontas,

part Frida Kahlo (the Mexican artist

to whom she pays tribute on 

her album sleeve), isn’t just for 

the stage, it’s for life.

Open to all worlds,
imaginary too
Mai Lan started making 

music when she was seven. 

In September 2012 she brought

out her first, self-titled, album: 

12 tracks like glimpses of 

12 extraordinary worlds, in which

handbags have no arms, fictitious

animals are hunted and oysters

revolt. "My music reflects my

universe. It’s at the crossroads 

of a thousand paths, it’s hybrid 

and absolutely impossible 

to categorise." From classical

through folk to hip hop and

beyond – Mai Lan does not

choose, she’s takes the lot. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comme sur scène.

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

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

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

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

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

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

Mai Lan ne choisit pas, elle prend tout.

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

Artiste sans frontière
Mai Lan

PLANÈTE MÉTISSE

Artist 
without
borders

-/ Fashion designer and
singer Mai Lan caught the
public’s attention with her
single Easy. Half French, 
half Vietnamese but above
all Parisian, she embodies 
a world generation seeking
an identity by mixing
influences.
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In early March, Alexandre

Guyomard crossed the Atlantic

from Le Havre to Charleston,

South Carolina, on board 

a German cargo vessel. Why? 

To meet up with friends in 

New York. More accustomed 

to hosting travel-fixated retirees,

the ship’s crew was more than 

a little surprised to find a writer 

in his thirties, author of the 

novel Sur la Panaméricaine(1),

travelling with them. "A simple

but comfortable cabin, a supply 

of whisky, an immense ocean,

Filipino sailors and Polish petty

officers – all I needed to make 

a start on my next book," 

he wrote in his journal. 

But in an era when everyone is

trying to make time, who is this

man who can waste a whole

week at sea? He used to be a

journalist but gave up short-term

contracts and a sedentary life to

travel the world. He belongs to

the gypset (contraction of gypsy

and jet set), a term coined by

Julia Chaplin who writes for 

The New York Times, among

other things. Chaplin defines

gypsetters as an emerging breed

of artists, musicians, surfers 

and bons vivants who lead

unconventional semi-nomadic

lives, enjoying both the freedom

of a gypsy life and the

sophistication of the jet set. 

She has written two books,

Gypset Style followed by Gypsy

Travel in which she describes this

lifestyle and lists the gypsetters’

10 favourite hangouts, illustrated

by colourful photos. And guess

what? You’re much more likely 

to bump into them in Montauk,

Long Island, or on a deserted

Mexican beach than in a luxury

hotel in Saint-Tropez.

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

Lopez set up Les Covoyageurs, 

a travel agency for singles and

single parents, they didn’t forget

this new breed of traveller. The

holidays they offer adventure-

seekers include out-of-the-ordinary

experiences such as cookery

classes with a Berber family 

or a Bishnoi community, and

practising yoga and meditation 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lanka, à Madagascar, au Maroc ou en Thaïlande.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La journaliste Julia Chaplin, qui a inventé
le terme « Gypset ».
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Gypset
La vie de bohème
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La vie selon les gypsetters (photo issue du livre Gypset Style). © Éditions Assouline.
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in India. These "covoyageurs"

immerse themselves in local life,

meeting ethnic minorities and

staying with families, in Sri Lanka,

Madagascar, Morocco or Thailand.

But how are the gypsetters

different from their Seventies

predecessors? "The hippies

rejected society whereas the

gypsetters want to contribute 

to it. They work and they 

set up charities; they believe 

that accepting society is more

effective than dropping out of it,"

Julia Chaplin explains. So to play

their part in the world economy,

they alternate between or

combine travel and work. 

They are freelancers or contract

workers with professions 

that allow them to work

intermittently or on the other

side of the world; thanks to Wi-Fi,

you will quite likely come across

them tapping away on their

MacBooks in some hut. Fashion

designer Lucie Brochard is one.

She was born in Korea and

brought up by a French father

and a Vietnamese mother. 

After studying at the Chambre

Syndicale de la Couture in Paris

and working for Chloé and

Lacroix, this inveterate traveller

decided to launch her own

fashion label, her idea being 

to design the ideal clothes for

globe-trotting businesswomen

like herself. Her L’Escale

collection of comfortable,

practical garments features the

colours blue and ivory, exotic

floral prints, and silk and cotton.

It’s the perfect wardrobe for this

nomad who travels all over the

world, when she isn’t zipping

back and forth between Paris 

and her workshops in Vietnam.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

imprimés ethniques et silhouette moderne. Ils mélangent les pièces de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) Éditions Léo Scheer, 288 p., 19 €

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

Gypset Style et Gypset Travel,
deux ouvrages de Julia Chaplin 

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

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

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

Melissa + Vivienne Westwood Anglomania

Havaianas by Pinel & Pinel

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

La Tong
La chaussure à suivre…

TC_tong_v2 MH_Mise en page 1  29/04/13  10:03  Page72

TENDANCE  [ Hybrid Worlds: Trend ]

34 |  MAI/JUIN 2013 - www.cotemagazine.com

Le python, 
star chez Gucci. 

Esprit gaucho 
et poncho revisité 
chez Ralph Lauren. 

Quand Miuccia Prada
revisite le kimono…

Les baroudeuses 
sexy de Pinko Grey.

L’imprimé cachemire
chez Etro. 

L’allure néobohème 
par Vanessa Bruno. 
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Ethnic prints 
and designer clothes
For his Atlantic crossing

Alexandre Guyomard packed 

the kind of clothes he always

wears, whether for Paris parties

or driving Central American

roads: chinos and jeans,

espadrilles and leather ankle

boots, sailor sweater, shirts 

and a parka. He has an anchor

tattooed on his wrist and

adventure under his skin. 

But, you may ask, how do 

we recognise these gypsetters?

"They mix ethnic prints with

modern styles, designer

garments with accessories picked

up in markets in Mongolia and

Marrakech," explains Julia

Chaplin. Looking at this 

season’s fashion collections, 

we can’t help but notice that 

this growing breed is the

designers’ latest target market –

some are indeed gypsetters

themselves! Not by chance 

are Asian influences rife 

in the summer collections. 

Prada has given traditional Asian

prints a Western treatment while

at Etro kimonos are all the rage.

Isabel Marant whisks us off 

to the tropics with Hawaiian

prints, birds, palms and hibiscus

flowers. And adventurous city

girls won’t resist the safari trend

so evident in the shops. 

Sporting camouflage prints 

in shades of khaki and sand, 

the Emporio Armani and Etro

looks will fill them with glee. 

6
LE

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

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

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

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

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

en les revisitant tantôt façon low

boots, tantôt compensées. Alors,

rassurez-vous. Quel que soit le

modèle, il y en aura pour toutes !

costumes, in fact it was the

Japanese zori – rice-straw soles

and fabric straps – that inspired

the first Havaianas. 

Star of the catwalks
Being cheap and perfectly suited

to hot climates, flip-flops are now

worn the world over. So it’s hardly

surprising they are endlessly

redesigned and on occasion

dressed up to the nines. Heeled,

futuristic, retro, minimalist... 

the beach sandal par excellence 

is constantly being reinvented 

so it can even sashay down the

leading fashion runways. That

familiar slapping sound inevitably

takes us back to childhood; those

Y-shaped straps commune with

our toes all summer long. This

season the most elegant ladies

will be sporting Chanel’s jewel

flip-flops while rock girls will

prefer Valentino’s and Miuccia

Prada has had fun dreaming up

high-top and platform versions.

Whatever your style there’s 

a pair of flip-flops to match!

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

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

Dior
Déclinée en veau
miroir argent ou
bleu, la sandale
plate s’associe
aussi bien à la petite
robe légère qu’au
smoking chic.
Flatties in silver 
or blue mirror
calfskin go equally
well with a flimsy
little dress or a chic
evening jacket.
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Thong sandals, otherwise known

as flip-flops, jandals, slops, thongs,

slippers and endless other names

in virtually every language in

existence. Classless and casual,

this humblest of footwear has

won the entire planet’s hearts and

now, after decades considered

infra dig – there is even a world

flip-flop-throwing championship!

–, the summer holiday must has

become a high-fashion item. 

Flip-flops were not born on 

Rio’s Copacabana Beach, as the

youngest among you might think;

Havaianas may have inundated

the planet with its colourful

rubber models, but the Brazilian

brand was by no means a

precursor when it brought out its

first pair back in 1962. This style of

saTndal was first worn in Ancient

Egypt, 5000 years BC, where they

were comprised of a stiff woven-

papyrus sole and strips of leather.

Later the Romans adopted them,

and even cast them in gold for

their empresses. The Indians and

Persians preferred to make theirs

of wood. Flip-flops are also part of

Chinese and Japanese traditional

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

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

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

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

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

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

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

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

de ce soulier serait égyptienne et daterait de 5 000

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

simple semelle rigide en papyrus tressé et de

lanières en cuir, elle est adoptée ensuite par les

Romains qui la coulent dans l’or pour leurs

impératrices, tandis qu’Indiens et les Perses la

préfèrent en bois. Elle fait aussi partie du costume

traditionnel chinois ou japonais. Ces « zori »

nipponnes, dont la semelle en paille de riz

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

les premiers modèles d’Havaianas.

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

adaptée aux climats chauds – fait qu’on la porte

désormais aux quatre coins du monde. Rien

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

dans les versions les plus luxueuses. À talon,

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

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

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

Follow those flip-flops!

MODE  [ Hybrid Worlds: Fashion ]
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Nendo-Bamboo
Steel Table, 
design Oki
Sato/studio Nendo
(CFOC).

"Our products are 

neither ethnic nor folk,

they derive from a

hybridisation of traditional

skills from all over the

world and contemporary

Western culture." With

that simple sentence

Valérie Le Héno, who

coordinates the

collections of the

Compagnie Française 

de l’Orient et de la Chine

in Paris (re-opened in

September 2012), refutes

an ingrained cliché.

Hybrid design does not

only mean the baroque

barrage of colours and

amusing, cheerful, exotic

forms that springs to

mind, the concept can be

much more considered

and subtle. Not a facile

juxtaposing in which you

place the knick-knacks

brought back from your

last trip to the Caribbean,

Kenya or Asia to aesthetic

effect in your bobo décor.

Fundamentally it means

developing a fruitful

interaction between 

two ways of thinking, 

two conceptions, two

visions. The idea is not

new, of course. Back 

in 1954, Sori Yanagi came

up with his now-iconic

Butterfly stool, a fusion 

of post-war Western

industrial technology 

and traditional Japanese

aesthetics, perfectly

combining function 

and style through an

evocation of temples 

and calligraphy.

Where East 
and West meet
This cross-fertilisation

hinges on knowhow,

Valérie Le Héno

emphasises: "Excellent

craftsmanship is the basis

of our work. In at least 

27 countries we select

artisans for their ability 

to produce exceptional

hand-crafted items. Then

we push them to their

limits so they reinterpret

their expertise in order to

create new products that

are more contemporary

and stripped back."

Products that have many

influences and although

timeless are imbued with

a history. One example is

the Chinese designer Xiao

Tian Yu, whose Harmony

chairs have fabric seats

inspired by nature

(pebbles) and elm-wood

backs that reference 

Ming style. Benoît Lienart’s

lacquered wood Guo

chair is his interpretation

of a Chinese ideogram

that means "fruit". Oki

Sato has appropriated the

traditional technique of

weaving bamboo, used to

make tables, but employs

steel instead. And Rik 

ten Velden proves it 

is unnecessary to cross

continents and oceans 

in order to create hybrid

products: the Dutch

designer’s Woman Chair

is made by knotting 

a single length of rope, 

a method used only 

by Rotterdam’s sailors.

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

Fauteuil Harmony Circle,
édition limitée, design
Xiao Tian Yu (CFOC).
© Francis Amiand
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DESIGN [ Hybrid Worlds: Design ] Par Alexandre Benoist

Nos objets ne sont ni ethniques, ni folkloriques,

mais naissent d’une hybridation entre les

artisanats traditionnels du monde entier et la culture

occidentale contemporaine. » Valérie Le Héno coor -

donne les collections de la Compagnie française de

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

en septembre 2012. En une simple phrase, elle réfute

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

matière de design n’est pas seulement ce déferlement

baroque de couleurs et de formes ludiques, joyeuses

et exotiques. La démarche peut être beaucoup plus

réfléchie et subtile. Ce n’est pas une juxtaposition 

facile qui consisterait simplement à mettre en scène,

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

ramené de votre dernier voyage dans les Caraïbes, au

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

rencontre féconde entre deux modes de pensée, 

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

pas nouvelle. En 1954, Sori Yanagi nous livre le

tabouret Butterfly. Icône du design, cet objet opère 

la synthèse entre le design industriel occidental

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

travers une expression formelle qui joue le juste équi -

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

calligraphie japonaise.

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

comme le confirme Valérie Le Héno : « La qualité de

fabrication est à la base de notre travail. Nous

sélectionnons des artisans dans plus de 27 pays, en

fonction de leur capacité à produire manuellement

des objets exceptionnels. Ensuite, nous les poussons

dans leurs limites pour qu’ils réinterprètent ce savoir-

faire afin de créer de nouveau produits aux lignes 

plus contemporaines et épurées. » Des objets aux multi -

ples influences qui, tout aussi intemporels soient-ils,

racontent des histoires. Exemple donné avec le

Chinois Xiao Tian Yu. La collection baptisée Harmony

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

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

en orme qui rend hommage au style Ming. Benoît

Lienart, quant à lui, interprète un idéogramme chinois

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

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

traditionnelle du tressage du bambou, utilisée pour la

confection de tables, en remplaçant la matière

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

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

continents et les océans pour créer du métissage.

Avec Femme Chair, le Hollandais conçoit un fauteuil

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

une méthode purement locale utilisée par les marins

de Rotterdam.

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

"DESIGN hybride
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Seung Yong Song - Fauteuil Objet
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Canapé Maralunga de Vico Magistretti et Cassina. 
Le design d’abord.

www.cassina.com

173 rue du Paradis  13006 Marseille  T. 04 91 37 68 25  www.danand.fr 
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DESIGN [ Hybrid Worlds: Design ]
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Style historique
ou artisanat
traditionnel, d’ici
ou du bout du
monde, les sources
d’inspiration se
rencontrent pour
une création
contemporaine
toujours plus riche.

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

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

écrans transparents dans lesquels des feuilles d’or

en provenance du Japon ont été coulées. Une

jolie composition qui fait aussi référence au jeu

de panneaux des traditionnels paravents. -/ A

lamp consisting of four transparent plaques 

with Japanese gold leaf sealed inside them. This

pretty composition also evokes Japan’s traditional

panelled screens. www.leseclairagistes.fr

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

travers ses voyages et cherche, dans chaque

projet, à associer l’artisanat traditionnel, ici

chinois, avec l’esthétique occidentale. -/ This

German designer derives inspiration from her

extensive travels so as to combine traditional

craftsmanship, in this case Chinese, with Western

aesthetics. www.mufurniture.com 

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

marchands danois assis sur des sièges Ming, pour

créer une chaise dont le dossier est une référence

évidente au style impérial chinois. -/ Wegner drew

on classical paintings of Danish merchants sitting

in Ming chairs to create a chair whose back is an

obvious reference to that Chinese imperial style. 

laboutiquedanoise.com 

influence
Sous-/ Under influences

1

2

3

1 >

3 >

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

décoratifs français, Philippe Starck réussit 

la synthèse entre style historique, ici une

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

sation du polycarbonate. -/ By dipping into

the French decorative arts repertoire, Philippe

Starck successfully synthesises history and

modernity, in this case a Louis XVI chair in

polycarbonate. www.kartell.it

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

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

carrée »), le créateur associe la terre (base

carrée) et le ciel (assise ronde) dans une

définition totalement contemporaine. 

-/ The Chinese proverb "Tian Yuan Di Fang"

(The sky is round and the earth is square)

inspired this designer to create a truly

contem porary interpretation: square base

(earth) and round seat (sky).

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

marient citations stylistiques empruntées à la

culture chinoise, design européen contemporain

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

duces collections that blend stylistic citations

borrowed from Chinese culture with contem -

porary European design and local expertise.

www.design-mvw.com

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

construction dit « à bouchain vif », utilisé sur les

dériveurs légers. Sa réalisation se situe donc

entre ébénisterie et chantier naval. -/ This chair

is based on the construction principle known as

à bouchain vif used for small dinghies, so its

manufacturing requires both joinery and boat-

building skills. www.moustache.fr

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

l’esthétique traditionnelle d’une chaise Windsor,

la designer espagnole se livre à un exercice de

style plus que réussi. -/ One of the Spanish

designer’s latest highly successful style exercises,

half-way between revisited Shaker style and a nod

to the traditional Windsor chair. 

Infos lecteur : Tél. 01 45 00 33 08

4

7

8

5

6

©
 C

h
ri

st
o

p
h

e 
Fi

lli
o

u
x

©
 D

.R
.

4 >

5 >

6 >

< 7

< 8

TC_design MH_Mise en page 1  26/04/13  15:25  Page79



©
 C

h
ri

st
o

p
h

e 
B

ill
et

Une cuisine à vivre signée Leicht, bois, céramique, îlot propice aux dîners intimes

Piloté par Jean-Jacques Raynal et Béatrice Hervé qui ont pris la tête de Dôme Vanadia, ce

showroom développe ses 200 m2 sur 2 niveaux consacrés à l’équipement de la maison,

l’aménagement intérieur et plus particulièrement de la cuisine et du dressing. J.-J. Raynal,

gérant et directeur du développement, s’est entouré d’architectes d’intérieur pour répondre

aux demandes exigeantes et réaliser du sur-mesure personnalisé. L’équipe technique intégrée

d’installateurs très pro assure à la perfection son rôle. Gestion de l’espace, connaissance des

contraintes techniques propres à leur métier, Béatrice Hervé, Michel Marriq et Camille Dardé,

tous trois architectes d’intérieur expérimentés, proposent plans en 3D, perspectives, mise en

couleur et ambiance… Ils s’appuient sur des marques reconnues pour finaliser les projets.

Leicht partenaire haut de gamme en cuisines s’accompagne de l’électroménager Gaggenau,

Miele ou Novy pour la cuisson, réfrigérateur, aspiration sur plans de travail Pierre de Plan®.

À ce sujet, de nombreux matériaux sont proposés, céramique, verre, quartz, Corian, inox…

Aujourd’hui, Vanadia devient Home Vanadia en s’ouvrant aux autres pièces de la maison.

Enfin, son savoir faire sur les espaces de vie tels le dressing, la bibliothèque, le living sont en

cours d’exposition à l’étage. Là encore, la carte haut de gamme est privilégiée avec en

particulier Lema qui excelle dans cet univers.

This interiors showroom is in the capable hands of Jean-Jacques Raynal and Béatrice Hervé,

the new owners of Dôme Vanadia. Two floors and 200m2 devoted to interior design, home

fittings and especially kitchens, for which their partner is Leicht. Upstairs the team's skill and

experience in walk-in wardrobes, libraries and lounges is on display. There too the focus is on

the high end, for example with Lema, the firm that's tops for storage.

165 rue Paradis  - 13006 Marseille

Tel. 04 91 81 82 18 - Fax . 04 91 81 41 89

www.dome-vanadia.fr

contact@dome-vanadia.fr
Détail d’un plan de travail en verre,

robinetterie Dorn Bracht
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Dôme Vanadia devient prochainement Home Vanadia
Dôme Vanadia is now Home Vanadia

Installée rue Paradis depuis de nombreuses années, cette entreprise fondée il y a 67 ans mérite sa

réputation d’excellence et réaménage l’étage de son showroom pour présenter ses nouveautés.

Living Lema et ses modules Toto orange 

Bibliothèque Lema, tout le plaisir de la lecture
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Notes from afar

Carnets d’ailleurs

-/ From coast to shining 

coast across the sea ... in a

seaport it's easy to set

imagination free and leave

aside familiar, readymade

words and images to

nourish our minds with

more exotic fare. Let's sail

away to drop anchor by

distant shores, with

Catherine Droux and Serge

Assier at the helm.

De bord de mer en bord de terre, les côtes ont le pouvoir
de faire voyager nos rêves, de laisser de côté les images et
les mots déjà tout emballés pour les habiller d’ailleurs.
Partir, accoster sur de nouvelles rives… Embarquement
immédiat pour les côtes africaines, du Maroc au Sénégal,
sous l’œil de Catherine Droux et Serge Assier.
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[ Hybrid Worlds ]

M05 TC ouv MH.qxp_Mise en page 1  29/04/13  13:35  Page1

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.  
Consommations mixtes norme CE 1999/94 (l/100 km) : de 7,5 à 13,8 - CO2 (g/km) : de 196 à 322.

LE RANGE ROVER  
NOUVELLE GÉNÉRATION

Evolution audacieuse d’une ligne mythique, le Range Rover 
nouvelle génération redéfinit les standards en termes de 
raffinement et de performances. Découvrez le Land Rover  
le plus abouti jamais conçu.

Réservez votre essai dès maintenant.

ACtiOn AutOmObilE 
4 Bd des Aciéries 13010 Marseille
tél. 04 91 29 90 10
www.action-automobile.fr

846 av Draguignan ZI Toulon la Garde
tél. 04 94 14 06 06

landrover.fr
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PORTRAIT  [ Hybrid Worlds: Profile ] Texte et photos : Catherine Droux
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Wanga doesn't plait leather, 

he sculpts it. His language 

is one of fusion, connection,

inspiration; his jewellery reflects

his soul. Having always lived with

leather, a shoemaker like his

father, he started experimenting

with bracelets and necklaces.

We're a far cry here from the

glitter of Place Vendôme. You 

dip your hand into a calabash 

to discover the feel the leather,

horn, fibre, wood and bone.

Powerful materials. Yet this raw,

heartfelt jewellery finds its place

adorning couturier collections;

the combination of delicate

taffeta, soft silk or frothing tulle

with this primal, tribal warrior art

works beautifully. Wanga's pieces

transmit thoughts and energy.

Through each one Wanga 

the shaman conveys rage or

wisdom: "Part lion, part human,

each of us has a totem animal

inside". Wanga is on familiar

terms with the spirits: "Men 

have gone mad. They wear

masks and steal personalities 

to seem other than they are." 

In his words one hears the tall

grasses of bush and savanna, 

the nobility of the Peul, the

cradle of humanity, the clarity

and madness of a man half

angel, half demon. Wanga's

talismans and grigris both charm

and frighten us. Wanga is a giant

who embodies the roaring of

lions and the redness of African

earth. Ancestral wisdom 

and memories of the hunt. 

W anga ne tresse pas le cuir, il le sculpte. Son langage, son esprit passent

dans l’âme de ses bijoux. Cordonnier par son père, il vit avec le cuir

depuis toujours et commence à travailler un bracelet, un collier… On

est loin des boutiques de la place Vendôme, des plateaux doublés de velours

bleu nuit. Ici, il faut plonger ses mains dans des calebasses en bois pour

découvrir les parures et en res sentir l’effet. Corne, crin, bois, os, cuir, toute la

force des matières. Véritables décharges du cœur, ses bijoux se posent pourtant

sur les collections de couturiers. La rencontre opère, entre la finesse d’un

taffetas, la douceur d’une soie, les volutes d’un tulle et la puissance de cet art

brut, primal, tribal, guerrier. Ses bijoux vivent tels des conducteurs de pensée

et d’énergie. Wanga, chaman, est dans chacun d’eux, les charge de transmettre

rage ou sagesse. « Part du lion, part de l’homme, en chaque humain vit un

animal totem. » Wanga tutoie les esprits : « Les hommes sont devenus fous. Ils

portent des masques, volent des personnalités pour prendre une autre appa -

rence. » Dans ses mots soufflent les hautes herbes de la savane, la brousse, la

noblesse des Peuls, le berceau de l’humanité, la clarté et la folie d’un homme

mi-ange mi-démon. Une part d’équilibre en somme. De talismans en gris-gris,

Wanga captive, effraye. Wanga est « barré » dans des mondes qui sont loin de

la pompe à essence du coin. C’est un géant qui porte en lui les rugissements

des grands fauves, le rouge de la terre d’Afrique. Mémoire des chasseurs, sagesse

des anciens. Nous sortons de cette rencontre totalement… « wanganisés ».

Shaman and jewellery designer in M’Bour

PLANÈTE MÉTISSE

Wanga
Chaman et créateur de bijoux à M’Bour
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At the art gallery he's just 

opened in Casablanca, the style 

is announced as soon as you

walk in:  leather floor, sculptures,

paintings, books, a sense that you

might be in Manhattan or Tokyo.

Hair stylist Saïd performs artistry

with his scissors and he loves 

the art that flows from paint

brushes. Even back in '75 when

he was 26 and just starting out 

in hairdressing in Marseille he

wanted to combine the two. 

"We were all a bit crazy in those

days. I loved the atmosphere in

the business: hair, makeup, music,

beauty, energy and partying."

Then Saïd headed to Los Angeles

and was soon one of America's

elite hair stylists. But his dreams

were elsewhere. He remembered

the Fes of his childhood and his

admired sister Hakima, a truly

talented painter, though in that

culture a girl who paints doesn't

fit the frame. As a child Saïd

promised her that one day 

he would hang her pictures 

so high no one could take 

them down and throw them out.

Though Hakima is gone before

her time, in homage to her he

opened an art gallery, travelling

from New York to St. Petersburg,

meeting artists like Bofill, Norton

Wisdom, Roland Shalamberidze,

Kevin Wixted and Hervé Maury,

and creating an artists' residence

like a blue house clinging 

to the hillside. For Saïd, with 

his vast appetite for creativity,

feelings and sensations collide 

to produce a perfect balance 

of materials and colours.

D ès la porte de la galerie d’art qu’il vient d’ouvrir à Casablanca, le style

s’affiche : un sol en cuir, des sculptures, des peintures, des bouquins,

et l’impression d’être à Manhattan ou à Tokyo dans un espace

entièrement dédié à l’art. Saïd, coiffeur, artiste du ciseau, se tourne vers les

artistes du pinceau. Art et Coiffure, une grande idée qu’il imagine déjà en

1975. Il a 26 ans, débute sa vie professionnelle dans différents salons à

Marseille. « À cette époque, nous étions tous un peu fous. Moi j’adorais

cette ambiance coiffure, maquillage, qui mêlait musique, beauté, énergie

et fête. » Puis Saïd part tenter sa chance à Los Angeles et fait rapidement

partie de l’élite des coiffeurs arty branchés des États-Unis. Mais le rêve est

ailleurs, au cœur d'une enfance passée à Fès. Il se souvient d’Hakima, cette

sœur si belle qu'il admirait tant, une artiste avec un vrai talent de peintre.

Mais dans cet univers, cette culture, une fille qui peint ça n’entre pas dans

les cases. Enfant, Saïd lui promet, qu’un jour, il accrochera ses toiles si haut

que personne ne viendra plus les prendre pour les jeter. Promesse tenue :

en hommage à Hakima partie trop tôt, comme un petit garçon qui tient

parole, il ouvre sa propre galerie, voyage de New York à Saint-Pétersbourg,

part à la rencontre d’artistes comme Bofill, Norton Wisdom, Roland

Shalamberidze, Kevin Wixted ou Hervé Maury, et crée une résidence

d’artistes, telle une maison bleue accrochée à la colline… Saïd, véritable

boulimique de la création, chez qui feeling et sensation s’entrechoquent

pour former cet équilibre parfait d’art, de matières et de couleurs.

PLANÈTE MÉTISSE

Creating projects in Casablanca

Saïd
Générateur de projets à Casablanca

M05 TC said MH.qxp_Mise en page 1  29/04/13  13:37  Page65

50 |  MAI - JUIN 2013 - www.cotemagazine.com

PORTRAIT  [ Hybrid Worlds: Profile ] Texte et photos : Catherine Droux

    

M05 TC said MH.qxp_Mise en page 1  29/04/13  13:37  Page64



www.cotemagazine.com - MAI-JUIN 2012 |  53

PORTRAIT  [ Hybrid Worlds: Profile ] Texte et photos : Catherine Droux

     

M05 TC isa MH.qxp_Mise en page 1  29/04/13  13:33  Page67

52 |  MAI-JUIN 2013 - www.cotemagazine.com

It's 5pm. The thick heat of 

the town smells of dried fish 

and hot fritters. Isabelle climbs

into the old Ford belonging 

to Samu Social, the charity 

she founded 11 years ago. 

She's off on her round, to meet

Dakar's street children. It's been 

a total change of direction for

Isabelle, who was once HR

manager at a large Paris-based

company. A one-week holiday

in Africa was enough to decide

her: she quit the aseptic meeting

rooms of Paris for these dark

neighbourhoods, looking for

children living on the street 

in hopelessness and suffering.

No-future kids. "I don't know

exactly what made me do it but

I felt the meaning of my life was

right there in front of me." 

So she gave up her flat, packed

her bags and flew to another

world. Starting again from scratch,

with an iron determination to set

up her centre; boldly tackling

potential donors and knocking

on embassy doors in a frantic

search for funds. And she

succeeded. Today, thanks to 

her team's labours 500 street

children have rediscovered hope

and dignity. "The worst of it is

not the poverty but the lack of

love and recognition," she says.

She and her team go out to

meet people and simply lend 

a sympathetic, respectful ear.

Bravo Isabelle, carrying the spark

of humanity to those who need

it. Her dream is "that human

misery would no longer pay 

the wages of humanitarians".

I l est 17 heures. La ville recrache une chaleur épaisse d’où s’échappent des

odeurs de beignets frits, de poissons séchés. Isabelle grimpe dans le vieux

Ford du Samu social qu’elle a créé il y a 11 ans, et part pour la maraude du soir

à la rencontre des enfants des rues de Dakar. Un virage à 180 degrés pour cette

ex-DRH d’une grande firme basée à Paris. Après une semaine de vacances en

Afrique, elle prend sa décision, quitte les salles de réunion aseptisées de la capitale

pour les quartiers sombres à la recherche des gosses en souffrance, sans espoir.

Ceux des rues, ceux du no futur. « Je ne sais pas quel a été le déclic, mais je

sentais que le sens de ma vie était là, devant moi. » Très vite, elle lâche son

appartement parisien, boucle ses valises et s’envole pour un autre monde, une

autre vie. De DRH, elle « jerke » les deux premières lettres pour ne garder que

l’essentiel, le H d’humain ! Elle réussit ce fameux « je redémarre à zéro ». Croix de

bois, croix de fer, elle ne se ment pas et part en enfer. Avec une volonté à toute

épreuve pour monter son centre, elle se jette à la tête des donateurs, écume les

ambassades et démarre une course effrénée à la recherche de fonds. Aujourd’hui,

grâce au travail réalisé avec son équipe, 500 enfants des rues ont pu retrouver

espoir et dignité. « La vraie misère, c’est le manque d’amour, de reconnaissance,

pas la pauvreté. » Ici, on part à la rencontre de l’autre avec pour seul objectif

l’écoute et le respect. Bravo à cette jolie dame qui porte en elle un morceau

d’humanité. Comme quoi, savoir écouter cette fameuse petite voix intérieure,

savoir l’entendre, mais surtout être capable de la suivre… ça fait grandir ! Son

rêve ? « Que la misère ne soit plus le gagne-pain de l’humanitaire ! »

Founder of Dakar's Samu Social emergency welfare service

PLANÈTE MÉTISSE

Isabelle
Fondatrice du Samu social de Dakar
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Anvers.« La confusion nous enfièvre-t-elle, nous bateaux, d’une telle fougue qu’elle crée avec réalisme des utopies ? » Fernando Arrabal. 
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Marseille.« Méditation devant le porche de la cathédrale rayée tandis que le ferry s’apprête à franchir la mer apaisée. » Michel Butor.

Serge Assier
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Serge Assier has packaged his exhibition

in four graffiti-covered containers

plonked down like mini-theatres 

outside Pavillon M. He's an old hand 

not only at photography but also 

at putting on a show. Photo reporter

and press photographer on local 

news stories, his eye instinctively spots

the humanity expressed in a silhouette,

a gesture or a smile. "I want to show

happiness. I can't take a photo with 

no people in it." The camera clicks 

and the ice is broken. His temperament

as a southerner and self-taught man

takes nourishment from contacts in the

street and with friends. And his friends –

poets, philosophers, novelists and critics

– see him as an attentive witness 

to the inexhaustible comedy of life. 

For this important show and the

accompanying book he has hung

around the port districts of Anvers,

Barcelona, Rabat and Marseille; 

with gentle playfulness he reveals 

the particular way each town

communicates with the sea. Texts 

by Fernando Arrabal, Michel Butor, Vicki

Goldberg, Christian Skimao Françoise

Bérot, Miquel Galmes i Creus, Claire

Gindre, Cathy Jurado-Lécina and Jean

Kéhayan accompany the pictures.

Jusqu’au 31 mai, place Villeneuve

Bargemon à Marseille. L’exposition 

sera ensuite présentée à Arles dans 

le cadre des Rencontres internationales

de la Photographie, en juillet. Until 

31 May, Place Villeneuve Bargemon,

Marseille. In July the exhibition moves 

to Arles for the Rencontres

Internationales de la Photographie.

www.sergeassier.com

Pour la scénographie de son exposition, Serge Assier a choisi

de jouer la carte de l’emballage dans quatre containers

tagués, autant de mini-théâtres campés sur les terrasses de

l’emblématique Pavillon M. De la mise en image, de la mise en

scène et de la mise « en boîte », Serge Assier s’est fait depuis

longtemps une spécialité. Grand reporter, photographe de presse

aguerri aux faits divers, son œil décèle d’instinct la part d’humanité

qu’exprime une silhouette, un geste, un sourire. « J’ai envie de faire

voir le bonheur, je n’arrive pas à faire une photo sans un être

humain. » « Clic, clac », voilà le début d’une parole, d’un verbe qui

insuffle la vie. Le particularisme de chaque ville dans son dialogue

avec la mer, c’est ce sur quoi le photographe s’attarde avec malice

et tendresse. Cela tient à son tempérament de Méridional et

d’autodidacte, qui se nourrit de la rue autant que de ses amitiés.

Chacun, qu’il soit poète, philosophe, romancier, critique, reconnaît

en lui un compagnon attentif à cette inépuisable comédie qu’est

la vie. Une exposition-événement et un livre explorent les quais

d’Anvers, de Barcelone, de Rabat et de Marseille. Les textes sont

de Fernando Arrabal, Michel Butor, Vicki Goldberg, Christian

Skimao, Françoise Bérot, Miquel Galmes i Creus, Claire Gindre,

Cathy Jurado-Lécina et Jean Kéhayan.

Par Gérard Martin - Portrait : Christophe Billet
PLANÈTE MÉTISSE

Serge Assier « Quatre rives et un regard »
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Barcelone.« Tous les matins sont sans retour ». Fernando Arrabal

Rabat.« Rencontre bêtes sur l’épaule agneaux écorchés qu’on fera rôtir sur quelque barbecue dans l’évocation du désert. » Michel Butor

Serge Assier
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ÉCONOMIE | Le bien-manger
Economy - Good food
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La brousse du Rove : 
la longue marche vers l’AOP
L’attribution d’une Appellation d’origine

contrôlée (AOC) constitue la meilleure ga-

rantie de qualité et d’authenticité des pro-

duits. Ainsi, la démarche des producteurs

de brousse du Rove a été initialisée afin

d’endiguer les abus en tout genre et met-

tre un terme aux nombreuses imitations

qui n’avaient pas grand-chose à voir avec

le produit original. 

Pour André Gouiran et ses amis, la vérita-

ble brousse du Rove ne peut être produite

qu’avec un troupeau composé exclusive-

ment de chèvres du Rove, avec au moins

6 heures de pastoralisme par jour dans des

espaces naturels (hors prairies à l’arro-

sage), sans nourriture OGM et sur une

zone incluant les Bouches-du-Rhône et

une partie des départements limitrophes.

Bien entendu, le mode de fabrication 

traditionnel doit être respecté. L’Institut 

national des Appellations d’origine instruit

actuellement ce dossier et a désigné, en

juin dernier, des experts chargés de déli–

miter la zone géographique de l’appellation

à venir. Suivront une enquête publi que,

puis une procédure au niveau national qui

devrait débou cher sur un décret d’homo-

logation à paraître au Journal officiel et

qui scellera l’attribution de l’AOC. Le cahier

des charges sera ensuite transmis à

Bruxelles pour une instruction européenne

visant à l’attribution de l’Appellation d’ori-

gine protégée, l’AOP, la déclinaison euro-

péenne de l’AOC.

André Gouiran et ses 400 chèvres du Rove milite  pour l’obtention du label AOC.
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Rove brousse: the long road to a PDO
The best guarantee of quality and authenticity in food

products is a PDO or Protected Designation of Origin. 

The farmers who make brousse du Rove goat cheese 

set out to have their product certified in order to stop the

widespread use of the name for cheeses bearing little

resemblance to the real Rove brousse. For André

Gouiran and his friends, the real thing is made with milk

from a pure herd of goats of the Rove breed, grazing on

rangeland at least 6 hours a day, with no GMOs in their

diet and within an area comprising the Bouches-du-

Rhône depart ment and parts of neighbouring depar -

tments. The cheese has to be made in the traditional

way. The group's application is now in the hands of the

relevant French body, which has appoin ted experts to

define the geographical area of the future PDO. After that

come a public inquiry, a national-level procedure and

finally the application goes to Brussels where, hopefully,

the EU will grant a PDO (AOP in French), which is the

European equivalent of the original French AOC.
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À une époque où chaque jour
dévoile un scandale incriminant
nos habitudes alimentaires, où l’on
ne sait plus très bien ce qui garnit
notre assiette, le « bien-manger »
existe. Nous l’avons rencontré.

-/ At a time when each new day seems
to bring another food scandal and we
no longer know what it is we're putting
on our plates, COTE went looking for
some real food – and found it.

[ Slow Food: anti-global, green and gastronomic ]

S low Food cherche à combiner le plaisir de

(bien) manger avec un sens profond de

responsabilité à l'égard de l'environnement et

du monde de la production agricole. Partant 

du principe qu’on ne peut pas être à la fois 

gas tronome et insensible à la protection des

cuisines locales, des races animales, des espè -

ces végétales en danger d'extinction, Slow Food

s'oppose aux effets dégra dants de la culture

« fast-foodienne » qui standardise les goûts. 

Ce mouvement aide les artisans de l'agro -

alimentaire qui proposent des pro duits de

qualité, encourage les initiatives de solidarité

dans le domaine alimentaire et aide les pro -

ducteurs à sauvegarder les cultures culinaires

qui se perdent. Ce mouvement interna tional,

fondé à Paris en 1989, a son siège à Bra, près 

de Turin, et compte aujourd’hui environ 

82000 adhérents dans 50 pays et 800 convi -

viums (associations locales). Le convivium Slow

Food Provence Méditerranée couvre le littoral

méditerranéen de la Provence, une région qui

possède une histoire culturelle et culinaire

originale. Cette structure véhicule les idées et

les principes de Slow Food au niveau local,

organise des événements tels les ateliers 

du goût, des visites chez des producteurs, des

dîners thématiques, des cours de dégustation.

Slow Food rassemble des producteurs, partout

dans le monde, autour d’un concept de

« sentinelles », des gens proches de la terre qui

veillent à promouvoir les produits artisanaux, à

établir des standards susceptibles de garantir la

qualité et la pérennité des produits traditionnels.

Ainsi, dans notre région, Slow Food travaille,

entre autres, sur la chèvre du Rove ou l’épeautre

de Sault. À ceux qui objecteront que bien

manger est forcément hors de prix, nous cite -

rons l’exemple de Dominique Valadier.

Dominique Valadier : 
de la gastronomie à 2,10 € le repas !
Cet ancien chef de cuisine dans l’hôtellerie

(Relais & Châteaux) a pris la responsabilité

de la « cantine » du lycée de l’Emperi, à

Salon-de-Provence, en 1999. Il avait un but

en acceptant ce poste : introduire la gastro-

nomie à l’école. Vaste programme, d’autant

plus qu’il devait satisfaire à une rigoureuse

contrainte : ne pas dépasser 2,10 euros par

repas ! Impossible? Pas du tout, puisque Do-

minique Valadier a relevé, plus de vingt an-

nées durant, cet incroyable défi. Pour cela, il

a utilisé les circuits courts (le locavore est à

la mode), s’est appuyé sur des produits lo-

caux et a privilégié le bio. Il a bâti son réseau

de producteurs, allant lui-même chercher

au petit matin ses agneaux dans la Crau, ses

fruits et ses légumes à Cavaillon ou sur les

marchés… Bien entendu, cela lui a demandé

beaucoup d’efforts et de temps, mais le sou-

rire de lycéens ravis de découvrir qu’il existe

un autre monde que le fast-food est une ré-

compense qu’il n’oubliera jamais. Célébré

par les médias français et étrangers, vantés

par les pon tes de la gastronomie, de Cyril Li-

gnac à Jean-Pierre Coffe, impliqué dans la

démarche Slow Food, le jeune retraité Do-

minique Valadier peut être fier d’avoir fait

des émules. Aujourd’hui, une vingtaine de

chefs responsables de la restauration dans

les lycées de la région sui vent son exemple.

Avec 2,20 euros par repas.

-/ The idea of Slow Food is to combine the

pleasure of a good meal with a deep sense of

responsibility towards the environment and the

farming world. It starts from the principle that no

true gourmet can be careless of the need to defend

local food traditions, heirloom vegetables and

livestock breeds in danger of extinction. The Slow

Food movement is out to resist the standardisation

and deleterious effects of the fast-food culture. It

helps small-scale producers of high-quality foods,

encourages solidarity in the food trade and helps

growers maintain their heirloom crops.

Slow Food is an international move ment founded 

in Paris in 1989 and headquartered in Bra near 

Turin. It has 82,000 members in 50 countries and

800 local chapters or convivia. Convivium Slow

Food Provence Méditerranée covers all of coastal

Provence, a region with a richly original cultural and

culinary history. The Convivium holds events such

as taste workshops, visits to producers, themed

dinners and tasting classes, all designed to spread

the Slow Food word. The movement also brings

food producers together around the idea of

"sentinels", people close to the earth who are keen to

promote artisanal produce. In our region, Slow Food

is working to preserve the Rove goat breed and a

variety of spelt wheat found in Sault.

Dominique Valadier: 
gastronomy at €2.10 per meal
Dominique Valadier was head chef in a hotel 

before taking charge of the canteen at the Emperi

high school in Salon-de-Provence in 1999. He took

on this job as a man with a mission: to introduce 

the pupils to gastronomy. Quite a programme,

especially as he had to keep costs down to €2.10 per

meal! It was a challenge Dominique Valadier took up

with glee and kept to for 20 years, using local

produce, short distribution chains and organics

whenever possible. He built up his own network 

of producers. It all took time and effort, but the

children's smiles were a reward he'll never forget.

These days, young retiree Dominique Valadier is a

media celeb, the big names in gastro no my heap

praise on his head, and he's still promoting Slow

Food. And he can pride himself that about 20 school

catering managers in the region are following his

example. With just €2.20 per meal to spend.-

SLOW FOOD : 
ÉCO GASTRONOMIE ET ALTER CONSOMMATION
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CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE Par Maurice Gouiran
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Les champignons cuisinés 
et séchés du Jardin d’Eini, 
à Autoire dans le Lot
La passion d’Arnold Marcillac pour les

champignons remonte à l’enfance. Elle

est si forte qu’il a abandonné son mé-

tier de chercheur dans le domaine des

nano molécules pour y consacrer tout

son temps. Son obsession de la qualité

lui permet aujourd’hui de commercia-

liser une sélection de champignons

séchés ou cuisinés. Ses morilles sont

collectées par les Mapuches, en Amé-

rique du Sud. Délicatement nettoyées

et triées, le séchage délicat permet

d’en concentrer la saveur. Arnold Mar-

cillac exprime aussi sa créativité en

proposant des champignons français

(agaricus bruns, pleurotes gris, lentins

de chêne) cuisinés à l’huile d’olive. Ces

deux gammes sont logiquement com-

plétées par des cèpes de Bordeaux, sé-

chés ou confits à l’armagnac.

-/ Cooked and dried
mushrooms from 
Jardin d’Eini in Autoire (Lot)
Such is Arnold Marcillac's love of

mushrooms that he gave up his career

as a scientist researching nanomo -

lecules to devote all his time to his

fungal friends. Driven by a serious

concern for quality and a creative

culinary flair, he sells a selection of

dried or cooked mushrooms. His

morels are gathered by the Mapuche

people of South America. His French

mushrooms are delicately cooked in

olive oil. And his Bordeaux cep mush -

rooms com dried or preserved in

Armagnac.

www.lesjardinsdeini.com

Les sirops aromatiques 
100 % naturels d’Eloïde, 
à Marseille
C’est le souvenir du sirop de menthe

que confectionnait sa grand-mère

qui a amené Eloïde à produire une

vingtaine de sirops différents à 

base de plantes aromatiques de la

région (par exemple, le thym citron

est cultivé à Jouques, la sarriette à

Mane…) Devant le succès rencontré

auprès de ses amis, elle se rap-

proche des professionnels et com-

mercialise ses sirops en septembre

2012. Ses produits 100 % naturels

sont aussitôt très bien accueillis par

les chefs cuisiniers et les pâtissiers

qui les intègrent dans de nouvelles

recettes. La gamme actuelle est

composée de six parfums : estra-

gon, basilic, sarriette, thym citron,

menthe et marjolaine. Les plantes

retenues couvrent une palette de

parfums très large en termes de pré-

sence en bouche.

-/ Eloïde in Marseille: 
100% natural aromatic syrups
The memory of her grandmother's

mint syrup led Eloïde to experiment

with some 20 different syrups 

based on the region's herbs. They

were such a hit with her friends 

that in 2012 she put them on the

professional market. Chefs and

pastry chefs have welcomed these

100% natural syrups with open arms,

inventing recipes that use them. The

current range includes tarragon,

basil, savory, lemon thyme, mint and

marjoram.

www.eloide.com
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L’Élixir d’olivier, 
à Beaumont-de-Pertuis
Chantal et Patrick Ochs sont allés au

bout de leur rêve. Chercheurs, profes-

seurs d’Université, fondateurs d’une

société d’études prospectives, ils scru-

taient l’avenir à 10 ans, rencontraient

Bill Gates et tous ceux qui inventent le

monde de demain, lorsqu’ils sont

tombés amoureux de l’olivier. De l’ar-

bre d’abord, de l’huile ensuite. Au-

jourd’hui, le travail de la terre, la taille

de 1 350 oliviers, le pressage de leur

huile dans le moulin traditionnel ryth-

ment leur vie. Conjuguant les savoir-

faire différents de l’oléiculteur et du

moulinier, ils maîtrisent toute la

chaîne, de l’olivier à l’huile, avant de

déverser le nectar doré et odorant

dans des bouteilles en aluminium. «

Leur élixir d’olivier » conserve ainsi

leurs qualités nutritionnelles excep-

tionnelles.

-/ L’Élixir d’olivier, 
in Beaumont-de-Pertuis
Chantal and Patrick Ochs have always

followed their dreams. They were

university lecturers and researchers;

they founded a strategic 10-year

foresight consultancy; they met Bill

Gates and other inventors of tomor -

row's world. And then they fell in love

with olive trees. Now their lives are

governed by the annual cycle of

tilling, pruning their 1350 trees,

harvesting and pressing the olives in

their traditional oil mill. Combining the

two trades of olive growing and

milling, they control the product chain

from start to end.

www.oliverons.fr

¤ Des bouteilles 
en aluminium pour 
conserver les arômes.

$ Eloïde produit un sirop 
de menthe 100 % naturel en
souvenir de sa grand-mère.

$

¤
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Le vrai luxe ne serait-il pas de bien 
manger, de privilégier des produits issus
d’une culture raisonnée et de proximité ? 
Il existe tant de petits producteurs 
qui tiennent à relever le pari 
de l’authenticité et de la qualité.

-/ Might true luxury simply mean eating well, 
with food produced locally using integrated
farming methods? Many small producers these
days have taken up the challenge of offering
authentic, high-quality foods.

[ Where to find true flavour ]

Rhizome, les Racines du Goût,
Marseille
José Potier est un véritable guide des

saveurs. Son épicerie fine sur la Cor-

niche regorge de produits authen-

tiques, les meilleurs de leurs diverses

catégories. Fort d’une longue expé-

rience gastronomique (il a été durant

16 ans directeur de salle du Petit Nice),

il met à disposition et en valeur ces

aliments, intervient dans le conseil

culinaire et, surtout, nous ouvre la

porte de ces gardiens d'un savoir-faire

patiné par plusieurs générations, sou-

vent tenu secret, respectueux de l'au-

thenticité de leur terroir. Ces femmes

et ces hommes sont engagés dans le

développement durable, reprenant le

flambeau familial et se référant à leurs

aînés. Ils produisent par passion pour

leur terre et utilisent leur expérience

pour cultiver l'essence du goût. Cer-

tains ont abandonné des situations

confortables et enviées pour se consa-

crer à cette nouvelle vie. Alors pour-

quoi ne pas partir à la découverte de

quelques-uns de ces producteurs? 

-/ When it comes to flavours, we

could have no better guide than José

Potier. His delicatessen on the Cor-

niche is crammed with authentic pro-

ducts. Building on years of gastrono-

mic experience he hunts out the best,

displays it beautifully, proffers culinary

advice and tells us about people per-

petuating generations of knowhow

and protecting the authenticity of

their local areas. These are men and

women committed to sustainable de-

velopment who have taken over their

family traditions. They are driven by a

love of their roots and they use their

experience to cultivate the essence

of taste and flavour. Some have given

up desirably comfortable situations to

devote themselves to a new life. Let's

head out to meet some.

http://lesracinesdugout.fr

Les fromages de Josiane Déal, 
à Vaison-la-Romaine
Josiane Déal, Meilleur Ouvrier de

France, propose avec son mari Chris-

tian, maître fromager de la confrérie

Saint-Uguzon, plusieurs dizaines de

fromages rigoureu se ment sélection-

nés et savam ment affinés par leurs

soins. Le métier de fromager se dé-

cline selon trois phases : sélection ner

et acheter des fromages, les ame ner

à maturité, puis les offrir à la consom-

mation. La prospection des Déal dé-

passe évidem ment les limites régio-

nales, mais l’accent est mis sur les

productions locales, de fromages de

chèvres (tels que le Banon ou le Pico -

don) en particulier. Une des caractéris -

tiques de leur offre est de proposer

80 à 90 % de fromages au lait cru, ce

qui leur permet de se démarquer en-

core, s’il en était besoin, de la grande

distribution.

-/ Cheeses by Josiane Déal 
in Vaison-la-Romaine
Josiane Déal, winner of a Best Crafts -

woman of France award, and her

husband Christian, master cheese -

maker in the Confrérie Saint-Uguzon,

offer several dozen carefully selected

and skilfully ripened cheeses. There

are three steps in the cheese seller's

trade: selecting and buying, ripening,

and selling. Josiane and Christian Déal

will go far and wide for a good cheese

but put the emphasis on local

cheeses, especially goat cheeses like

Ban,on and Picodon. A feature of their

shop is that 80 to 90% of their stock is

raw milk cheeses.

www.loucanesteou.fr 

SUIVEZ LE GUIDE ET LES 
PRODUCTEURS DE SAVEURS…

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE Par Maurice Gouiran

! José Potier s’attache
à valoriser des
producteurs français,
engagés dans la
recherche 
du goût et la finesse
de leurs produits.

" Josiane Déal 
propose 130 variétés
fermières au lait 
cru et parfaitement
affinées.

!
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GAMME JAGUAR XF 
À PARTIR DE 46 100 €

Nouvelle Jaguar XF Sportbrake. Toutes les performances et l’innovation de 
la berline XF, déclinées dans un véhicule encore plus spacieux et polyvalent.

* Comment vivre plus intensément ?
(1) Berline uniquement. (2) Avec système 4 roues motrices disponible en option. Prix des modèles présentés : XF Berline 48 220 €, XF Sportbrake 59 285 €. 
Consommation mixte de 5,1 l à  11,3 l/100 km. Émissions de CO2 de 135 g à 268 g/km. Jaguar France (Division de Jaguar Land Rover France SAS). Siren 509 016 804 RCS Nanterre.

PUISSANCE ET DESIGN PRENNENT 
UNE NOUVELLE DIMENSION.

HOW ALIVE ARE YOU?*

ACTION AUTOMOBILE
4 bd des Aciéries 13010 Marseille
Tél. 04 91 29 90 10
846 av Draguignan ZI Toulon la Garde
Tél. 04 94 14 79 90
www.action-automobile.fr

Motorisations essence(1)

• 2,0L – 240ch CEE
• V6 3,0L – 340ch CEE(2)

• V8 5,0L suralimenté – 510ch CEE

Motorisations Diesel
• 2,2L D – 200ch CEE
• V6 3,0L D – 240ch CEE
• V6 3,0L DS – 275ch CEE

Le temps du retour à une alimentation authentique, déjà
amorcé, est largement soutenu par les chefs régionaux.

-/ The 'back to real food' trend is up and running in Provence, widely
supported by the region's chefs.

[ Accountable cooks ]

RESPONSABLES DEVANT
LES FOURNEAUX
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Par Valérie Rouger-Durand

Marché du soir de Cavaillon
Sur la place du Clos, les fruits et

légumes des producteurs locaux,

cueillis à maturité le matin même,

agitent sérieusement les papilles et

narines des gourmets. S’ajoutent à

cette parade colorée des étals d’œufs

(de poule et de caille), de fromages et

de yaourts de lait de chèvre, de vins,

de miels et confitures, de cailles

cuites. Le marché a doublé le nombre 

de producteurs présents, obligé à ce

jour d’en refuser grâce à sa notoriété

validée par les contrôles réguliers 

de la Chambre d’agriculture. Une

garantie essentielle aux acheteurs,

particuliers et professionnels. On ne

peut être gastronome sans être sensi-

ble à la protection des cuisines

locales, des races animales et des

espè ces végétales. Les restaurateurs

ne s’y trompent pas et sont les acteurs

incon tour nables de ces jeudis soirs. Ils

sont sept chefs et pâtissiers cavaillon-

nais à prodiguer leurs conseils et faire

découvrir leurs recettes, à déguster

sur place.

-/ Cavaillon's evening market
On Place du Clos you'll see colourful

displays of honey, jam and wine,

chicken and quail eggs, goats' milk

cheeses and yoghurt, and roast quails.

Fruit and vegetables gathered the

same morning by local growers set

gourmets' taste buds a-yearning. The

number of farmers on the market has

doubled; now, some have to be turned

away. That's due to the market's repu-

tation, validated by regular Chambre

de l'Agriculture inspections – a gua-

rantee that's especially important to

the professionals among the custo-

mers. No true gourmet can ignore the

need to defend local culinary tradi-

tions, heirloom vegetables and

livestock breeds, and Cavaillon's res-

taurateurs are a significant presence

on the Thursday evening market.

Seven chefs and pastry chefs are there

to proffer advice and tempt you with

a taste of their recipes

Place du Clos, tous les jeudis, 

de 17 à 19 heures jusqu’à fin juin.

Éveil des papilles
Aujourd’hui plus que jamais, un bon

cuisinier doit se sentir responsable 

de ce qu’il propose à sa clientèle. 

Une double charge si l’on ajoute son

rôle dans la préservation de la terre. 

Le discours d’adhésion de Fabien et

Angélique Cancelier à la pensée

« Slow Food » met en avant leur côté

hédoniste et utopique. Pourtant,

devoir appartenir à ce mouvement

leur paraît paradoxal : « Tous ceux de

notre profession devraient être “Slow

Food”. C’est le paramètre évident du

bien manger pour bien vivre. » Trai-

teur, chef cuisinier à domicile ils

montrent l’exemple et protègent la

terre en raccourcissant les circuits.

-/ Enlightened taste buds
Today more than ever good chefs

should feel responsible for what they

serve their customers. Responsible,

too, for the good health of the Earth.

When Fabien and Angélique Cance-

lier talk about their support for Slow

Food ideas the words 'hedonistic' and

'utopian' come to mind. But mem-

bership of the movement seems to

them rather paradoxical: "Everyone in

our profession ought to be Slow

Food. It's the obvious way to eat well

so as to live well." Caterer and perso-

nal chef Fabien is showing the way

and helping to protect the planet by

using short supply chains.

www.eveil-des-papilles.com

Le petit épeautre 
du Ventoux

Le convivium « Sur le pont d'Avi-

gnon » agit pour la promotion du

goût et des produits de terroir. Le

petit épeautre est l’un des produits

sentinelles du réseau. Éric Bonnet,

qui le cultive selon le mode de l’agri-

culture biologique, défend une

agriculture et une production ali-

mentaire « bonnes, propres et

justes ». Le pois chiche devrait pro-

chainement s’ajouter à ses cultures.

-/ Ventoux spelt
The 'Sur le Pont d'Avignon' Slow Food

convivium is working to promote real

taste and local produce. One of its

members' products is small spelt,

a.k.a. einkorn. Éric Bonnet, who

grows this grain organically, defends

the cause of "good, clean, fair" far-

ming and food production. He also

means to start growing chick peas

soon.

Terres de Lavandes, 

Sault-en-Provence

"
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! Le chef de Carte sur Table
régale les gourmets.

" Fraîcheur de saison signée 
Éveil des Papilles.

¤ Le petit épeautre, 
céréale sentinelle.
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Pourquoi choisir 
juste un taux
Quand on peut 
bénéficier aussi  
d’une relation  
de confiance

Projets immobiliers

réaliser un projet immobilier, c’est aussi s’engager sur la durée. Voilà 
pourquoi, quel que soit votre projet immobilier – première acquisition, 
achat-revente ou investissement locatif – la Banque chaix s’engage 
à être, pour vous, un véritable partenaire. aujourd’hui mais aussi 
demain et après-demain.
sous réserve d’acceptation de votre dossier par la Banque chaix.

www.banque-chaix.fr

Banque chaix - 135 avenue Pierre semard - Bat D - BP 353 - 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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Jean-Paul Bonnetain a été nommé

préfet de police à Marseille en au -

tomne dernier afin de remettre de

l'ordre dans la cité phocéenne. Déjà

fortement éprouvée par l'insécurité,

Marseille est également le triste théâ-

tre des dérives de la BAC et des

règlements de compte à répétition.

Ancien préfet de l'Yonne, Jean-Paul

Bonnetain connaît Marseille pour

avoir été secrétaire général pour les

affaires régionales auprès du préfet

de la région Provence-Alpes-Côte

d’Azur de 2004 à 2008, mais aussi

pour avoir été chargé de la structure

de coordination des services en

matière de lutte contre le trafic de

drogue. En automne dernier, encore,

Laurent Théry prenait les fonctions

de préfet délégué au projet métropo-

litain Marseille Provence auprès du

préfet de la région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Chevalier dans l’ordre

national du Mérite, Laurent Théry a

reçu la médaille de l’urbanisme de

l’Académie d’architecture et le

Grand prix de l’urbanisme en 2010. 

-/ Jean-Paul Bonnetain took up his

post as Marseille's new Prefect of

Police last autumn, tasked with stam -

ping down on crime in the city after a

fairly traumatic year. Laurent Théry is

another new arrival, as deputy prefect

for the Marseille Provence metropolitan

project, reporting to the Provence-

Alpes-Côte d’Azur regional prefect.

Laurent Théry has been awarded an

Ordre National du Mérite knighthood,

an urban planning medal from the

Académie d’Architecture, and the

2010 Grand Prix for urban planning. 

Le profil d'Amandine Coquerel est aussi aty-

pique que l'agence qu'elle a rejointe, il y a

maintenant plus d'un an. D'origine toulousaine,

elle passe dix années au service marketing de

L'Oréal à Paris avant de rencontrer Julien

Haussy, créateur de l'agence immobilière

Espaces Atypiques à Paris, qui lui propose d'or-

ganiser l’ouverture de la nouvelle agence

installée à La Cité Radieuse de Le Corbusier.

Passionnée d’architecture et de design, elle est

convaincue du potentiel de Marseille, qu’elle

qualifie de « ville en devenir »: « Un vaste ter-

rain de jeu aux nombreux espaces d’origines

industrielles ou commerciales, de type loft ou atelier, mais aussi des mai-

sons d’architecte, des biens avec vue ou jardin en plein centre-ville. »

-/ Amandine Coquerel has a profile as atypical as the agency she joined

over a year ago. She hails from Toulouse and spent ten years with L'Oréal's

marketing department in Paris before she met Julien Haussy, founder of

Paris estate agency Espaces Atypiques. He suggested she try a new

adventure, in Marseille. A three-hour TGV ride and there she was beside the

Mediterranean, organising the opening of the new agency on the third floor

of Le Corbusier's famous Cité Radieuse. Coquerel, a great fan of architecture

and design, is convinced of Marseille's potential. For her it's a vast playground

with a huge stock of empty industrial lofts, workshops and commercial

premises as well as designer houses and properties with views, gardens or

city-centre locations.

IMMOBILIER Real estate

Par Louis BadieCLASSE AFFAIRES NEWS

Espaces Atypiques à La Cité Radieuse
[Espaces Atypiques at the Cité Radieuse]

Depuis quelques mois, Arnaud Ranjard suc-

cède à Dirk Becquart à la direction du dévelop-

pement du Grand Port maritime de Marseille.

Depuis 2008, il occupait les fonctions de direc-

teur de la stratégie et du développement de la

division conteneur d’Euroports, société de ma-

nutention portuaire basée à Anvers.

-/ Arnaud Ranjard recently took over from Dirk

Becquart as development head for Marseille's

maritime port. Since 2008 he had been head of

strategy and development for the containers di-

vision of Euroports, a cargo handling company

based in Anvers.

NOMINATIONS Nominations
Port de Marseille

Deux préfets à Marseille 
[Two prefects in Marseille ]

INSTITUTIONNEL Institutional

Amandine Coquerel à la Cité
Radieuse, à Marseille.

Jean-Paul Bonnetain, préfet de police.

M. L. Théry, préfet délégué, chargé du
métropolitain Marseille Provence.

©
 C

h
ri

st
o

p
h

e 
B

ill
et

Guillaume Faury

est le nouveau prési-

dent exécutif d’Euro-

copter (6,3 milliards

d’euros de chiffre

d'affaires et 22 000

salariés). Ingénieur

navigant d’essai, po-

lytechnicien et ingé-

nieur aéronautique de l’École nationale supérieure

de l’aéronautique et de l’espace (Toulouse), il était,

depuis 2010, vice-président exécutif pour la Re-

cherche & Développement au Directoire du construc-

teur automobile Peugeot.

-/ Guillaume Faury is the new executive chairman

of Eurocopter (€6.3 billion in sales and 22,000 jobs).

A flight test engineer and a graduate of the national

aerospace engineering school SUPAERO in Toulouse,

he had been executive vice-chairman for research

and development at Peugeot since 2010.

Eurocopter DREAL PACA
[New director 
for region's DREAL]

Le 1er avril dernier, Anne-France Didier,

ingénieur en chef des ponts, des eaux et

des forêts, a pris la tête de la Direction

régionale de l’aménagement et du 

loge ment Paca. Elle remplace Laurent 

Roy nommé directeur de l’eau et de 

la biodiversité à la Direction générale 

de l’aménagement, du logement et de 

la nature (DGALN). Depuis 2004, elle 

était directrice de l’École nationale des

techniciens de l’équipement à Aix-en-

Provence.

-/ On 1 April Anne-France Didier was

appointed to head the PACA regional

agency for environment, development and

housing (DREAL). She had been director of

the Aix-en-Provence Ecole Nationale des

Techniciens de l'Equipement since 2004.
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URBANGUIDE
[ Culture / Fashion  / Beauty / Design / Gastronomy ]

Dans l’intimité du MuCEM

P. 70

CULTURE   + MODE   + BEAUTÉ   + DÉCORATION   + GASTRONOMIE   + SORTIES
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Par Dominique Juan - Photos : Lisa Ricciotti
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Panier :�ustensile�d’osier,�
de�jonc,�qui�sert�à�transporter�
les�provisions,�les�marchandises.
Espèce�de�jupon�bouffant,�garni
de�baleines.�Ensemble�de�biens,
de�monnaies�constituant�un
échantillon*…�Mais�aussi�le�plus
ancien�quartier�de�Marseille.

-/ Behind the MuCEM rises Marseille's

oldest neighbourhood, the Panier. 

A panier is a basket, a basketful, 

a pannier and a host of figurative

meanings besides*. But no

connection with a basket case, and

the new museum is anything but.

-/ MuCEM, the Musée des Civilisations Europe

Méditerranée, stands on the waterfront with the Panier

district rising behind it and a footbridge joining it 

to the Fort Saint Jean. It is incontestably one of

architect Rudy Ricciotti's masterpieces; an airy 

net woven from concrete reeds, like a giant fish trap

woven from sea, wind, sunshine and rain. This brilliantly

audacious, larger-than-life structure, virile and feminine

all at once, is henceforth home to many treasures 

of our civilisations. Photographer Lisa Ricciotti, the

architect's sister, has cast a loving eye over it and offers

these pictures to share her feelings with us. So we can

let ourselves be captivated by its lacy intertwinings.

* Just for interest, a police van (a.k.a. Black Maria 

or paddy wagon) is a 'salad basket' to the French. 

And Marseille's main police station is suitably to hand

in the Panier

L
e MuCEM, Musée des Civilisations Europe

Méditerranée, s’adosse au quartier du

Panier, en front de mer, relié au fort Saint-

Jean par une passerelle, il est sans conteste un

ouvrage très abouti de Rudy Ricciotti. Réalisé de

mer, de vent, de soleil ou de pluie, aérien et tricoté

en joncs de ciment, telle une nasse, il détient les

trésors de nos civilisations en un opéra hardi et

surdimensionné. Bleu ou noir, en tout cas bazar

des genres, à la fois viril et ultraféminin. Photo -

graphe et sœur de l’architecte, Lisa Ricciotti s’en

empare pour nous, regards amoureux, émotion

qu’elle partage le temps de quelques images…

Laissons-nous prendre par ce vertige de dentelles.

* Petit Larousse qui évoque également 

le panier de la ménagère et, bien entendu, 

le panier à salade (l’Évêché est quasi mitoyen).

LE MUCEM
CHEF-D’ŒUVRE DANS L’ANSE DU PANIER
-/ A modern masterpiece at the foot of the Panier
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Par Dominique Juan - Photos : Lisa Ricciotti
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Promenade dans ce musée, dont les accents lyriques
s’appuient sur une technologie révolutionnaire.

Page 69 :
Détails sur la terrasse, avec les tirants en premier plan.
Quand la technologie se fait beauté…

Page 70 :
Le Marseille maritime se dévoile derrière la résille.

Page 71 :
Poutre de rive avec poteaux arborescents précontraints,
tangons, potences, suspentes. Cette poutre articule tous les
efforts structurels du bâti. Béton bfup (béton fibré ultra-
hautes performances), acier galvanisé brut, inox, les
matériaux ultra-performants font face au climat corrosif.

Pages 72-73 :
Vue depuis l’intérieur sur la façade ouest, les rampes
suspendues entre résille, brise-soleil et les salles
d'expositions sont librement accessibles à tous. Elles relient
les espaces publics, esplanade J4, terrasse MuCEM, fort
Saint-Jean au Vieux Port et au Panier.

Page 74 :
La terrasse et ses reflets rouges sous la pluie.

Page 75 :
Pour finir une belle journée d’exploration, le soleil 
se couche au loin, derrière la passerelle en terrasse 
ouverte au public. Le MuCEM inscrit dans son horizon 
de référence la Méditerranée.

Remerciements à Tilman Reichert pour ses commentaires techniques.
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LE MUCEM
ACROPOLE & MUSÉE

Par Gérard Martin

-/ Museum and memorial

Dessin préparatoire Aphrodite.
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« Le Bazar du Genre »
Comment vivez-vous votre

appartenance au genre masculin,

féminin selon que vous êtes Italienne,

Égyptien, Algérienne, Espagnol, Turc,

Catalane, Basque ou Provençale ? Une

équipe de spécialistes s’est réunie autour

de Denis Chevallier pour illustrer les

questions que soulève cette désignation

« homme », « femme », voire «

transgenre » autour de la Méditerranée.

Contraintes de classe sociale, de religion,

d’âge et de mode, selon les pays, les

époques, les règles de l’union, du

mariage, gay ou non. La parité des

sexes, la virginité, la fécondité, les

nouveaux territoires de la relation

amoureuse, sites Internet et réseaux

sociaux. De graves et savoureuses

histoires, illustrées par des centaines

d’objets et des témoignages. Œuvres

d’art, film, écran pub, passent le

quotidien et les moments forts de notre

vie au crible de la définition des genres.

-/ Depending whether you are Italian,

Egyptian, Algerian, Spanish, Turkish,

Catalan, Basque or Provençal, what's your

experience as a man or woman? Denis

Chevallier gathered a team of experts to

illustrate gender (and transgender) issues

around the Mediterranean: the impact of

class, religion, age and fashion, country

and period; norms about union and

marriage, gay or not; gender equality,

virginity and fertility; new ways of

forming relationships via websites 

and social networks. Stories both serious

and delightful, illustrated by hundreds 

of objects and exhibits that show the

everyday and the high points of our lives

in the light of gender definitions.

Juin 2013 à janvier 2014
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Trani, 1982.

« Le Noir et le Bleu »
Jolie formule visuelle pour annoncer la couleur. Pour exprimer ce qu’ont vécu 

des millions d’habitants dans une dizaine de pays. Mais précisons : ce qu’ils ont

vécu ou… rêvé ? Le sous-titre « Le Rêve méditerranéen », dit assez la complexité,

l’ambiguïté des rapports entre les différents peuples, communautés et nations 

qui bordent la Grande Bleue. Douze séquences dans cette mostra en forme de

fresque, inspirée aussi bien du réalisme de Goya que des rêves de Miró. Tableaux,

sculptures, photos, affiches, films, manuscrits… 250 objets précieux pour leur sens

ou leur rareté. Plusieurs époques étudiées, passées au crible de regards croisés. 

Car ce fut une règle pour les commissaires de l’exposition, Thierry Fabre et Anissa

Bouayed, que de donner à comprendre le point de vue de chaque rive concernée.

L’aventure coloniale n’est pas la même pour le colonisateur et le colonisé. C’est ce

dialogue qui fait la hardiesse et la vérité du propos. Du siècle des Lumières à la guerre

d’Algérie, du canal de Suez et des saint-simoniens bâtisseurs d’utopies à la fondation

d’Israël, de Bonaparte au Caire à la révolte de Mehmet Ali, les grands projets de

l’Histoire en Méditerranée s’exposent au jugement des visiteurs, preuves à l’appui.

-/ The black and the blue: an evocative title for an exhibition reflecting the

experience of millions of people in a dozen countries. But is experience reality? 

The subtitle is "The Mediterranean Dream", hinting at the complexity and ambiguity 

of the relations between the nations and communities living around the shores. 

The exhibition comprises 12 sequences, inspired as much by Goya's realism 

as by Miró's dreams, with 250 objects of great value for their rarity or significance. 

It examines several periods, from different angles. The curators made it a rule 

to show the viewpoints of both shores in each situation; the colonial adventure 

was not the same for the colonised as for the colonists. It's this dialogue that 

makes the exhibition both daring and truthful. From the Age of Enlightenment 

to the Algerian war and the Suez Canal, from the Saint-Simonian utopians 

to the founding of Israel, visitors are offered evidence for assessing the great 

historical projects around the Mediterranean.

-/ The challenge 

of MuCEM, the new

temple dedicated 

to the grandeur 

and sufferings of

Mediterranean

peoples, is to enable

us to see, feel and

understand. COTE

takes a look at 

the two inaugural

exhibitions.

Donner à voir,
ressentir et
comprendre, 
c’est le pari de 
ce nouveau temple
dédié à la grandeur
et aux misères 
des peuples de 
la Méditerranée.
Coup d’œil sur
deux expositions
inaugurales.

Les Mariés.  
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Rider, 2010.  
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Nommé directeur du 
MuCEM à l’automne 2009,
Bruno Suzarelli avait en
charge un projet novateur 
à réaliser et un challenge 
à relever : ouvrir ce musée 
du XXIe siècle en 2013. 
Pari tenu !

-/ On the face of it, Bruno

Suzarelli was everything

Marseille people love to hate:

Parisian, senior civil servant

and graduate of an elite grande

école. But he's a man who

listens and is willing to talk, and

he felt that to thrive, MuCEM

needed deep local roots. 

As soon as he arrived he set

about working with Marseille

people to redefine some

aspects of the project. 

His contacts with schools,

neighbourhood associations

etc. enriched and refined 

his ideas for this new kind 

of museum. Because MuCEM

will be more than a museum. 

It will be a constantly changing

melting-pot of ideas, a place

for meetings of minds, 

a centre of gravity for the

many Mediterranean cultures

nourished on ancient

civilisations.

Bruno Suzarelli, captain of this

superb ship looking out across

the sea from the J4 dock, has

got to know Marseille and

appreciate the warmth of the

human relations that have

fertilised his project. He wants

MuCEM to help towards 

a positive view of the city.

Because Marseille is worth

loving and believing in, and 

will thrive if it makes proper

use of its many assets. And he

wants to help it along the way.

É
narque, haut fonctionnaire et parisien… A priori, Bruno Suzarelli

avait tout pour déplaire aux Marseillais. C’était oublier qu’il est avant

tout un homme de dialogue et d’écoute, désireux d’ancrer le

MuCEM sur le territoire afin d’en tirer le meilleur. Dès son arrivée, il a tenu

à redéfinir certains aspects de son projet avec les Marseillais. Les contacts

qu’il a su nouer avec les écoles, les associations de quartier, les voisins, lui

ont permis d’enrichir et d’affiner la conception de ce musée d’un nouveau

type. Car le MuCEM, au-delà de l’aspect muséographique, sera un creuset

en perpétuelle évolution, un lieu de rencontres et de convergences, le

centre de gravité de multiples cultures méditerranéennes nourries

d’antiques civilisations. 

Bruno Suzarelli, le commandant de ce superbe navire amarré au J4 qui

regarde au-delà des mers, a appris à connaître Marseille et à en apprécier

la chaleur de ses rapports humains qui ont fécondé son projet. Pour lui,

le MuCEM doit aider à la perception positive de cette ville qu’il faut aimer

et en laquelle il faut croire. Car Marseille redécollera si elle sait exploiter

ses nombreux atouts. Et il a envie de l’accompagner encore un peu dans

cette voie…

BRUNO SUZARELLI :  
L’HOMME QUI CROIT EN MARSEILLE

-/ In the autumn of 2009,

Bruno Suzarelli was appointed

director of the innovative new

MuCEM project. His job – his

challenge – was to have this

21st-century museum open 

for 2013. Mission accomplished.

-/ A man who has faith

in Marseille
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-/ A grand exhibition in two parts

LE GRAND ATELIER DU MIDI
Une exposition Capitale en deux volets

-/ “De Van Gogh à Bonnard“
In the Marseille show some 

100 masterpieces bear witness to the

omnipotence of colour. Colour became 

the prime focus of attention: the blazing

luxuriance and fascination of these

landscapes between land, sea and sky. 

From the time of the Second Empire, the

South of France became a favoured

destination for holiday-makers, but also for

artists seeking authenticity and light. Monet,

for example, came as a guest of Renoir's

and was bowled over by the dazzling

beauty of the Mediterranean. They both

pushed on as far as Bordighera on the Italian

Riviera. Renoir spent time in L’Estaque,

Grasse and Cagnes-sur-Mer, where he had

his last home. As to Van Gogh, during his

time in Arles in 1888 and 1889 he produced

over 300 drawings and paintings that simply

explode with colour; the experience was 

a major turning point in his work.

-/ Painting the light
Post-Impressionists also came South.

Signac settled in Saint-Tropez, where he

attracted many others: Henri-Edmond Cross,

for example, who reinvented the idea of 

a golden age, a paradise lost. In 1904 Signac

was joined by Matisse, who later said "All 

I wanted to do was make my colours sing". 

He titled his manifesto painting of this period

Luxe, calme et volupté: 'Luxury, calm 

and sensual pleasure'. Pierre Bonnard also

discovered the South in 1904, after which 

he returned many a time to his house in 

Le Cannet. Then there were the Fauves:

Derain, Friez and Marquet came to 

L’Estaque, glorying in the most saturated

colours and the harshest light. And of course

there was Dufy the enchanter, who wanted

to be the painter of "colour-light" and who

portrayed the life of a contented socialite in

saturated tones. Here the quest for colour

leads to the path of happiness.

Du 13 juin au 13 octobre.

Musée des Beaux-arts, palais Longchamp,

Marseille – www.mp2013.fr
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Vue de Bordighera, 1884
Huile sur toile, 33 x 40,7 cm.
Los Angeles, The Armand
Hammer Collection.

« De Van Gogh à Bonnard »
À Marseille, environ 100 chefs-d’œuvre viennent témoigner de l’omnipotence

de la couleur. Elle est le centre de toutes les préoccupations : il est question

du flamboiement, de la luxuriance et de la fascination exercés par ces paysages

entre ciel, mer et terre. Car, depuis le Second Empire et l’extension des chemins

de fer, le Midi est devenu progressivement un lieu d’attraction pour la villégia-

ture, mais aussi pour les artistes en manque d’authenticité et de lumière.

Monet par exemple, viendra à la suite de Renoir et tombera en pâmoison

devant l’éclatante beauté de cette Méditerranée. Ce dernier poussera sur la Ri-

viera italienne et ce jusqu’à Bordighera. Renoir, lui, passera par l’Estaque, Grasse

et Cagnes-sur-Mer, sa dernière demeure. Et, que dire de Van Gogh, qui, entre

1888 et 1889 lors de son séjour arlésien, réalisera quelque 300 dessins et pein-

tures où la couleur explose ? Lui qui était là pour comprendre Monticelli donna

à son œuvre un tournant majeur entre la place du Forum et les Alyscamps.

Mise en lumière
Le post-impressionnisme est aussi bien présent lorsque Signac vient s’installer

à Saint-Tropez. De là, il saura attirer beaucoup d’artistes. Cross, par exemple,

qui réinvente l’idée d’un paradis perdu, un âge d’or, une Arcadie retrouvée

peuplée de faunes et de dryades modernes. En 1904, c’est Matisse qui rejoint

Signac. « Je ne songeais plus qu’à faire chanter mes couleurs » dira-t-il. Il va

d’ailleurs signer l’œuvre manifeste de cette période : Luxe, calme et volupté.

Toujours en 1904, c’est au tour de Pierre Bonnard de découvrir le Midi où il ne

cessera de revenir dans sa propriété du Cannet. Puis, bien entendu, on pense

aux fauves, qui vont lui emboîter le pas. Derain, Friez, Marquet qui, venus à

l’Estaque, vont exalter les couleurs les plus saturées, la lumière la plus crue.

On se souvient aussi de cet enchanteur de Dufy qui se voulait le peintre de la

« lumière-couleur » et qui sut donner les tonalités les plus vives à toute une

vie mondaine et heureuse. Ici, la quête de la couleur conduit au bonheur.

-/ This exhibition

brings together 

the greatest names

in 20th century art,

those who found

inspiration in the

South of France and

made it, as the title

suggests, one vast

artists' studio. 

L’exposition
diptyque, entre
Marseille et Aix,
rassemble les plus
grands noms de
l’Art du XXe siècle,
pour mieux
célébrer notre
territoire comme
concentré des
avant-gardes, 
terre d’échange,
source infinie
d’inspiration.

Raoul Dufy
Paysage de Provence, 1905.
Huile sur toile, 65 x 81 cm.
Musée d’art moderne 
de la ville de Paris.

Paul Gauguin
Les Alyscamps, 1888.

Huile sur toile, 91,5 x 72,5 cm.
Paris, musée d’Orsay.
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Le volet aixois de ce
« Grand Atelier du Midi »
aborde la question de 
la forme. Ce qui conduit
au père de la peinture
moderne, Cézanne, qui
dans son exigence folle
écrivait : « je vous dois la
vérité et je vous la dirai. »

-/ The Aix strand of the Grand

Atelier du Midi exhibition

addresses the question of form.

So it naturally starts with

Cézanne, that exacting father

of modern painting, who once

wrote "I owe you the truth 

and I will tell it to you".

-/ Cézanne, in his rigorous demand 

for truth, sought to bring opposites together

and make form and colour complement each

other. Braque, Matisse and Picasso followed 

in his footsteps. Travelling the South of France

from L’Estaque to Vauvenargues via Vence 

or Antibes, they explored every avenue of

creativity. Similarly drawn to this sunny South

and to the constant invention of new forms

were the Surrealists who, to paraphrase Breton,

gave beauty its most convulsive aspects. They

came to Provence to stay with their patrons

the Noailles in their famous villa above Hyères;

later they were saved by the American Varian

Fry who, living in Marseille in the 1940s, helped

them escape from Vichy France. The exhibition

also has a section of lyrical and geometric

Abstraction with Miró, de Staël, Van Velde etc.

In the autumn of 1954 Nicolas de Staël moved

to Antibes, his last home; from his studio 

there, looking out to sea, he painted more 

than 300 canvases in six months, including 

the famous Grand Concert. The Grand 

Atelier du Midi is a celebration of the eternal

Mediterranean, source of the highest 

creative achievements and inventor 

of the very concept of beauty.

Du 13 juin au 13 octobre.

Dans sa part de rigueur, le grand maître aixois souhaita ras -

sembler les opposés et faire de la forme et de la couleur des

complémentaires. Braque, Matisse et Picasso lui emboîtèrent le

pas. Leurs parcours respectifs, de l’Estaque à Vauvenargues, en

passant par Vence ou Antibes, arpentent tous les chemins de la

création. On retrouve dans cette idée d’attraction pour le Midi et

dans cette invention permanente de nouvelles formes, les

surréalistes, qui sauront donner à la beauté ses aspects les plus

convulsifs, pour paraphraser Breton. Eux, qui avaient su faire de

la Provence une terre de villégiature chez leurs mécènes les

Noailles, dans leur célèbre villa des hauteurs d’Hyères, devront

leur salut à l’Américain Varian Fry, qui, installé à Marseille dans 

les années 1940, leur ouvrira les chemins de l’exil. L’exposition

consacre aussi une section à l’abstraction lyrique ou géo -

métrique : Miró, de Staël, Van Velde… et Nicolas de Staël, qui

choisit le Midi pour dernière demeure à l’automne 1954. De son

atelier d’Antibes, ouvert sur la mer, il réalise en six mois plus de

300 toiles, dont le célèbre Grand Concert. Le « Grand Atelier du

Midi », c’est tout simplement celui de la Méditerranée éternelle,

source des plus grandes créations, celle qui inventa le concept

même de beauté.

« DE CÉZANNE À MATISSE » 
Musée Granet, Aix-en-Provence

Salvador Dalí, La pêche aux thons (hommage à Meissonier), 1966-67. Huile sur toile, 304 x 404 cm. Société Paul Ricard.
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Huile sur toile, 100 x 80 cm - Museu Picasso de Barcelona
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Par Gérard Martin

Quinze ans passés à la revue 
Art press, critique d’art sur
France Culture, coauteur 
de nombreux livres, commissaire
d’exposition, Richard Leydier 
est sollicité par This is Not 
Music pour faire mousser 
« La Dernière Vague ».

-/ Fifteen years with Art press,

art critic on radio, exhibition curator

and co-author of numerous books,

Richard Leydier was well qualified 

to make waves with La Dernière

Vague.

-/ This exhibition mixes

genres and disciplines,

bringing together some 

60 international artists who

are or have been devotees 

of "surf, skate and custom

culture" as the show's

subtitle puts it. They're 

also linked by generation, 

a certain fetishism about

their media and a taste for

risk-taking and pushing their

limits. All of which is apt 

to produce some surprising

transfers and transformations.

Local skateboarders love 

La Friche and its open

spaces anyway, so the mix

was bound to work. Some

monumental pieces like Tom

Sachs' bronze skateboard

ramps set the tone. All 

forms of art are here, from

paintings and graffiti murals

to films, photos, videos,

sculptures, cult objects,

custom motorbikes and cars.

Collectors have contributed

their trophies too. The

Marseille artists behind this

MP2013-approved project 

are joined by others from 

all over the world, America

especially. A performer

makes sandwiches while

riding a moped; there's 

a fairground mood at 

this Olympic Games 

of arts and sports..

Jusqu’au 9 juin.

Au Panorama et à la Friche.

C
roisement des genres et des disciplines, cette exposition ras semble

une soixantaine d’artistes internationaux qui ont en com mun

d’avoir été ou d’être « accros » à des disciplines spor tives telles que

surf, skate, BMX. Liens générationnels, fétichisme des supports, goût du

dépassement, du risque. Autant de valeurs et de tocs propres à produire

des transferts et des transfuges surprenants. Le site de la Friche est déjà

très fréquenté par des skateboarders qui y ont leurs parcs : cela ne peut

que favoriser le mix. Certaines pièces monumentales comme les rampes

à skate en bronze de Tom Sachs donnent le ton. Toutes les formes 

d’art sont représentées : peintures, fresques graff, films, photos, vidéos,

sculptures, objets cultes, voitures, motos customisées… Des collection -

neurs aussi y sont allés de leurs trophées. Les artistes marseillais, à l’origine

de ce projet labellisé MP 2013, le Cabaret Aléatoire, Gilles Barbier, Lionel

Scoccimaro et sa bande, Olivier Millagou, Pierre Michelon… y croisent des

confrères venus du monde entier et notamment d’outre-Atlantique,

comme les prestigieux Robert Longo et Jim Phillips de Santa Cruz. Le

performer Patrick McCarthy, sur une mobylette, concocte des sandwichs,

ambiance coursive, célébration des Jeux olympiques des Arts et du Sport.

RICHARD LEYDIER
Surfer sur la dernière vague

-/ Surfing the latest wave

Richard Leydier.Lionel Scoccimaro - www.documentsdartistes.org
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Nouveau Ford Kuga, désigné véhicule le plus sûr de sa catégorie par EuroNCAP.
* Le crossover intelligent. ** Prix maximum TTC au 06/12/2012 du Nouveau Kuga Trend 1.6 EcoBoost 150 ch 4x2 
Stop & Start déduit d’une remise de 3 600 € incluant 1 000 € si reprise d’un véhicule. O� re non cumulable réservée aux 
particuliers pour tout achat de ce Nouveau Kuga neuf, du 02/04/2013 au 15/04/2013, dans le réseau Ford participant. 
Modèle présenté : Nouveau Ford Kuga Titanium 1.6 EcoBoost 150 ch 4x2 Stop & Start avec les options Peinture 
métallisée, Jantes alliage 19,” Pack Style et Phares bi-xénon, prix déduit de la remise incluant 1 000 € si reprise d’un 
véhicule : 25 020 €. Consommation mixte (l/100 km) : 6,6. Rejet de CO2 (g/km) : 154.

Ne serait-ce pas plus pratique si on pouvait directement parler à 
son véhicule ? Lui demander de décrocher notre téléphone, lire 
nos messages ou jouer nos musiques préférées ? Ou qu’il nous 
ouvre tout simplement le co� re lorsque l’on a les bras chargés ?

NOUVEAU FORD KUGA SMART
UTILITY
VEHICLE*

KUGA TREND à partir de 

20 990 €**

SOUS CONDITION DE REPRISE

ford.fr



Il n’y a pas de limites à vos rêves.

911 Carrera Cabriolet.

Le rêve se prolonge en Centre Porsche.

Centre Porsche Marseille 
Impasse de la Montre - La Valentine 
13 011 Marseille 
Tél.: 04.91.19.63.40 
Mob : 06.11.52.87.28 
nicolas.deboissgrollier@porsche-marseille.fr 

Centre Porsche Avignon 
Village Automobile 
Chemin de la croix de noves 
84 000 Avignon 
Tél.: 04.32.44.87.90 
Mob : 06.16.71.86.52 
stephane.sebbak@porsche-avignon.fr

911 Carrera Cabriolet - Boîte PDK - Consommation (l/100 km) : mixte 8,4 - Emissions de CO2 (g/km) : 198.
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-/ Immersion in music and colour
IMMERSION DANS 
LA MUSIQUE ET LA COULEUR

Acte II 
Le château-musée Mélik de Cabriès. Danièle

Malis en est la conservatrice depuis sa

création, qu’elle a initiée. De la fréquentation

des cercles de Vincennes dans l’« après-68 »,

elle a gardé le goût du défi et de l’innovation,

elle donne sa chance à la modernité. 

À l’ombre d’un patrimoine médiéval et 

de l’inclassable Mélik, des expositions sur

Chagall, Dufy, Braque, César entre autres 

se sont succédé. Mais aussi des mostra d’art

contemporain. Pour MP 2013, elle ouvre 

de nouveaux espaces à d’autres expériences

artistiques. Le réservoir du château est le lieu

insolite où les œuvres de Jean-Baptiste

Gaubert se métamorphosent en prestations

audiovisuelles inédites. Là, peintures, photos,

vidéos réinventent un Déjeuner sur l’herbe

pour évoquer, de l’impressionnisme au pop

art, nos précédentes révolutions picturales.

Pour Danièle Malis, dans ces performances, 

le son, la couleur, le geste et sa trace projetée

en direct sont propres à nous faire ressentir 

le mystère et le risque inhérent à toute

véritable expression artistique.

-/ Château-musée Mélik in Cabriès, where

Danièle Malis has been curator since it was

founded. From her days at Vincennes University

in the aftermath of '68 she has retained a taste

for challenges and innovation. She's opted 

to use this medieval castle, home to the

unclassifiable work of Edgar Mélik, to showcase

modern art with exhibitions of Chagall, Dufy,

Braque, César etc., but also some contemporary

artists. For MP2013 she's trying new things 

in different parts of the castle. Its reservoir 

is the unwonted venue for an audiovisual

presentation of Jean-Baptiste Gaubert's 

work: paintings, photos and videos reinvent 

a déjeuner sur l'herbe to evoke pictorial

revolutions from Impressionism to Pop Art. 

Du 26 Juin au 30 septembre

Au château-musée Mélik de Cabriès.
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Xavier Adrien Laurent.

Acte I : 
Rencontre avec Xavier Adrien Laurent acteur et concepteur du P’tit m. 

Une mini-scène pour de microproductions à forte résonance. 

« Le P’tit m, aide les artistes porteurs de projets ». Il y faut de la volonté, 

de l’expérience. Issu du cercle des acteurs marseillais qu’on voit souvent

brûler les planches, XaL est conscient qu’être artiste c’est aussi un métier.

Fonder des structures, créer des lieux, c’est une nécessité. Co-créateur 

du « Secours cathodique », et des « Têtes de l’Art », secrétaire général 

de « La Réplique », un important collectif d’acteurs de comédiens, ancien

directeur artistique des randonnées théâtrales Marcel Pagnol, XaL retient de

Jean-Baptiste Gaubert sa capacité à transmettre au public la transe d’une

création de plasticien en live. Trois performances auront lieu dans la même

journée : une dans la matinée, deux dans l’après-midi. Pour ces performances

peintures-musique, « hautes en couleurs », rendez-vous avec Jean-Baptiste 

aux pinceaux accompagné de Benoît Renard à la basse.

-/ Meeting with Xavier Adrien Laurent, actor and conceptor of the P’tit m, 

a mini-theatre for micro-productions with big potential. "The P’tit m 

helps artists to show their projects." It takes willpower and experience.

Xavier Laurent is from a circle of Marseille actors often seen onstage, 

and he knows that acting is a full-scale profession. It's essential to create

structures and venues. Having seen how painter Jean-Baptiste Gaubert

conveys the trance state of artistic creation to audiences in live

performance, he booked him for three performances in one day, one 

in the morning and two in the afternoon. For these colourful 'painting

concerts' with Jean-Baptiste on brushes and Ben Renard on bass, 

head to Place Bargemon on 25 May.

le 25 mai, place Bargemon au P’tit m : 3 performances de JB Gaubert.

-/ Finding an

audience, a venue,

a producer and 

so on - it's quite a

challenge. In 2013

Pavillon M provides

a venue and a

springboard.

Trouver un public
et des lieux pour
une performance,
mais aussi des
interlocuteurs,
des producteurs,
c’est un enjeu
capital ! En 2013,
le Pavillon M
devient une scène,
un tremplin.

Jean-Baptiste Gaubert &
Benoît Renard, à la basse, 
durant la performance
M2DC à Marseille.

Danièle Malis dans l’atelier de Mélik
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Le Festival Nomade, la Camargue autrement. 
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ITINÉRAIRES CULTURELS
À NOS BASKETS !

-/ The GR2013 footpath is great for long hikes 

but apart from its Mask of Zorro shape, it doesn't 

have many cultural connotations. Let's head instead 

for a few places where Land Art and assorted 

installations make us see the landscape differently.

Terrasses sur presqu’île
-/ Kasbahs on a peninsula
Scène symbolique qui trace d’un seul trait la frontière

entre la haute mer et le territoire maritime portuaire

protégé, la digue du large voit tribord tout Marseille 

se dérouler et bâbord donne à rêver les côtes africaines. 

Tel un immense quai d’embarquement vers des contrées

lointaines, cette invitation au voyage devient le socle

d’une installation pérenne signée Kader Attia. « Porter 

un regard sur la ville depuis l'œuvre sur la digue et voir

cette même œuvre depuis la côte, créer un objet à

appréhender de l’intérieur, dans un rapport sensible 

au public, et qui soit également un signe lointain inscrit

dans le paysage », tel est le sens que donne Kader 

à ce monument singulier. Avec ses kasbahs érigées 

en une seule sculpture-architecture peinte à la chaux,

Les Terrasses font jouer la lumière et soulignent pour 

la ville son patronyme de « Porte de l’Orient ». Une

réalisation ambitieuse, qui a su réunir de nombreux

mécènes, dont la SMC, et qui sera accessible à partir 

de juin via des navettes au départ de Marseille.

-/ From the offshore breakwater, protective and

symbolic frontier between the open sea and the port, all

Marseille spreads out before your eyes on the starboard

side; on the port side, the sea stretches away to imagined 

or remembered African shores. This boarding dock for

mind-travel to distant lands is now the permanent home

of an installation by Kader Attia. The artist describes 

his singular monument as a way to "see the town from

the artwork on the breakwater and the artwork from 

the shore, create an object to be appreciated from inside, 

in a sensitive relationship with the public, and also a

distant sign written into the seascape". With its kasbahs

built as a single whitewashed architecture-sculpture, 

Les Terrasses plays with the light and points to the city's

role as "gateway to the Orient". This ambitious work

involved a number of patrons including the SMC bank.

From June you'll be able to visit it by ferry from Marseille.
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Foin de ce GR en forme de masque de Zorro (sic l’auteur) 

propice à de grandes randonnées mais dépouillé de pensées 

et réservons nos pas à quelques sites offrant, grâce au Land Art 

et aux installations, des points de vue innovants.

Festival Nomade
-/ Itinerant festival 
Les grands chemins d’Envies Rhônements parcourent le delta 

du Rhône. Les randonnées de pleine lune en bord de fleuve

s’animent de spectacles. Acrobaties arboricoles, balades contées,

musique aquatique, séances de ciné en plein air ou gastronomie

en carrioles sont à découvrir gratuitement du 20 au 28 juillet lors

de ce festival atypique. En attendant, ou pour les retardataires, 

de ce printemps à l’automne et du Domaine de la Palissade 

aux marais du Vigueirat, du Bois François ou de la Tour du Valat

jusqu’au château d’Avignon, il fait bon visiter les parcours d’art

contemporain essaimés dans ces sites. Les Flûtes du Bois

d’Argent d’Erik Samakh, The Silent City de Pedro Marzorati, 

Les sentinelles de la mer de Rob Mulholland ou le Tambo 

Art from Japan to Camargue, autant d’interventions artistiques

propices à la rêverie. Ces installations poétiques réalisées 

par Citron Jaune nous donnent à voir autrement la Camargue.

-/ From 20 to 28 July the 2013 Envies Rhônements festival invites

you to enjoy moonlight walks along the riverside enlivened by

acrobatics in the trees, stories along the way, water music, open-air

cinema and gastronomic snack vans, all for free. In the meantime,

from spring until autumn there's contemporary art to be discovered

at Domaine de la Palissade, Marais du Vigueirat, Bois François, 

Tour du Valat and Château d’Avignon. Tambo Art from Japan to

Camargue, Les Flûtes du Bois d’Argent by Erik Samakh, The Silent

City by Pedro Marzorati, Sentinels of the Sea by Rob Mulholland,

etc., have been organised by Citron Jaune to shed a different light

on the Camargue. Works that set us wondering as we walk along.

Renseignements : lecitronjaune.com ou enviesrhonements.com

-/ Strange things

are springing up

along the coast

as the 2013

culture fest 

gets under way. 

Let's take a walk

on the art side.

Nos rivages
s’embellissent
d’œuvres à
découvrir en
cette année
culturelle, alors
chaussons 
nos lunettes 
de vue ou 
de soleil,
oublions les
stilettos et
allons voir… 
ce que nous
allons voir.

-/ Culture on the hoof
Footing it along the art trails

Parcours contemporains pour se glisser dans la
poésie de la Camargue.

Kader Attia - Croquis des Terrasses sur digue du Large
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URBANGUIDE Culture Capitale zoom

Par Gérard Martin  - Photo : Christophe Billet

-/ Dutch artist Joep Van Lieshout comes from a village near where Jerome

Bosch was born. Van Lieshout, a quietly smiling pioneer of disturbing utopias,

founded Atelier Van Lieshout in Rotterdam in 1995. AVL and its strange

inventions are guesting at Friche Belle de Mai for six months, at Le Cartel 

to be more precise. An eye-opening and mind-blowing symbolic spectacle 

of human labour, a lesson in social and organic anatomy. The exhibition's title,

The Butcher, signals a banquet in celebration of the cow. "Take and eat, this 

is my body" the beast might say as she feeds the life-flow back into the heart

of the tribe. Otherwise the show includes an assortment of petrified machines

including a colossal blast furnace. Our industrial past on show as archaeology,

like the founding totem of a future tribe. Where do we come from, where 

are we going as a society? This is a proposal for the future based on the

celebration of enjoyment. This season Le Cartel is hosting a whole series 

of works and events around AVL's visit to Marseille; The Butcher, curated 

by Sextant & Plus, is the first. It's to be followed by joint actions with 

Astérides, Le Dernier Cri, Documents d’Artistes, ART-O-RAMA Group 

and Triangle France. Six months of creative cross-fertilisation.

Du 6 juillet au 31 décembre, la Tour Panorama, La Friche.

www.lafriche.org/content/new-orders

L
’air souriant, pionnier tranquille, créateur d’utopies troublantes, JVL

fonde en 1995, à Rotterdam, l’Atelier Van Lieshout. Le Cartel de La

Friche Belle de Mai accueille pour six mois ses curieuses machines à

voir et à penser. Cet artiste néerlandais comme Rembrandt vient d’un

village voisin de celui qui a vu naître Jérôme Bosch. Spectacle symbolique

du faire ! Leçon d’anatomie sociale mais aussi organique. Le titre de

l’exposition, « The Butcher », annonce un repas festif pour célébrer la vache.

« Prenez, ceci est mon corps » pourrait dire la bête, elle réintroduit le flux

vital au cœur de la tribu. L’exposition monographique compte par ailleurs

plusieurs machines pétrifiées, dont un haut-fourneau, grandeur nature,

colossale relique ! Notre passé industriel vu comme une archéologie,

comme un totem fondateur de la tribu. D’où venons-nous, où allons-nous ?

En tant que corps social cette fois. Une proposition d’avenir qui passe par

la célébration du jouir ! Invité de la Saison du Cartel de la Friche, c’est toute

une série de travaux et d’événements que génère la venue d’AVL à Marseille

et « The Butcher », sous le commissariat de Sextant & Plus, en est le premier

volet. Suivront des actions concertées avec Astérides, Le dernier cri,

Documents d’artistes, ART-O-RAMA group, Triangle France. Six mois pour

croiser les regards et les disciplines.

JOEP VAN LIESHOUT
POUR UNE RÉVOLUTION INDUSTRIELLE ET TRIBALE

-/ For a tribal and industrial revolution
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Première étape du
projet Les Sentiers
de l’eau, « Horizons »,
œuvre réalisée par
Tadashi Kawamata,
est installée au Mas
du Pont de Rousty,
siège du parc naturel
régional accueillant
le musée de 
la Camargue.

-/ Tadashi Kawamata's

installation Horizons,

first stage of the art trail

project Les Sentiers de

l’Eau, is at Mas du Pont

de Rousty where the

Camargue museum

and the offices of the

regional nature park

are housed.

-/ "Tadashi Kawamata was just the man for the job,"

says Estelle Rouquette, curator of the Musée de la

Camargue and member of the sponsors' group for Les

Sentiers de l'Eau. "I met him when I was working at the

Château d’Avignon, one of six locations chosen for the

project. He had fallen in love with the Camargue; since

then it's become his workshop." Under a partnership

between Fondation de France and MP2013, the Sentiers

de l’Eau project presents Kawamata's Horizons, an

artwork of a new kind. It can be viewed from outside

but you can also walk into it and climb up to look 

out over a landscape of wilderness and farmland.

A human creation

Kawamata has designed an art trail with six such

'observation platforms' along the way to give a different

view of the Camargue from the usual idealisations. 

His method was to run workshops with students 

of art, architecture and landscaping. "For the salt 

marsh site local people were also actively involved,"

says Estelle Rouquette. "The project produced some

extraordinary human encounters and connections, 

and it will be a terrific working tool in the longer 

term. Some itinerant works will be kept as places 

to house a rich cultural programme."

T
adashi Kawamata était l’homme de la situation, s’amuse

Estelle Rouquette, conservateur au Musée de la Camargue

et membre du groupe de commanditaires pour Les

Sentiers de l'eau. Je l’avais rencontré lorsque je travaillais au

château d’Avignon, l’un des six sites choisis pour le projet. Il a eu

un coup de foudre pour la Camargue qui est, depuis, devenue son

atelier. » Dans le cadre d’un partenariat entre la Fondation de

France – action Nouveaux comman di taires, représentée par le

Bureau des Compétences et des Désirs – et MP 2013, Les Sentiers

de l’eau, présente Horizons, une œuvre d’un nouveau genre,

dans laquelle le spectateur pénètre et circule. Il peut aussi bien

la regarder de l’extérieur que de l’intérieur, afin de découvrir un

paysage façonné par l’homme et la nature.

Œuvre humaine
À l’écoute des commanditaires, l’artiste a imaginé un parcours

jalonné de six « observatoires », qui donneront à voir une autre

Camargue, au-delà de celle idéalisée. Il a pour cela souhaité

travailler de façon participative, avec des workshops ras semblant

des étudiants en art, architecture et paysage. « Pour le site des

Salins, les habitants ont aussi participé de manière active,

souligne Estelle Rouquette. Ce projet a donné lieu à des ren -

contres humaines extraordinaires et sera un formidable outil de

travail à long terme. Certaines œuvres nomades seront conser -

vées afin d’y accueillir une riche programmation culturelle. »

LES SENTIERS DE L’EAU
Tadashi Kawamata investit la Camargue

-/ Tadashi Kawamata in the Camargue

L’œuvre « Horizons », réalisée par Tadashi Kawamata, offre au spectateur un regard neuf sur la Camargue. 
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Agenda

Par Gérard Martin

« DE L’ŒUVRE PEINT À L’ŒUVRE ARCHITECTURÉ »

Vasarely, plasticien capital
À l’unanimité du jury, le classement aux Monu -

ments historiques, en janvier 2013, du Centre

archi tectonique d’Aix-en-Provence consacre une

fois encore le génie d’un des plus grands artistes de

la seconde moitié du XXe siècle. In situ, une expo -

sition de son œuvre dans le cadre de MP 2013, ne

pouvait être plus opportune. Le com missariat en a

été confié à Jean-Paul Ameline, conservateur au

musée national d’Art moderne, Centre Georges

Pompidou, qui donne à voir la cohé rence d’une

vision généreusement humaniste. Les liens qui

unissent le dessin, la peinture, la sculpture et le

design, mais aussi les ponts que cette production artistique jette entre toutes les formes d’art et de

vie. La symphonie colorée des intégrations murales dans les modules hexa gonaux de ce temple de

l’art optique n’a pas fini de nous subjuguer. Pour les amateurs d’émotions esthétiques grand format.

-/ From the great cities of the past to the people of today. The exhibition at the J1 building tells

a story reaching from the shores of ancient Troy to today's Vieux Port. Beside the lapping waters of

the harbour we travel in the videoed company of a modern Ulysses as he meets people from diverse

Mediterranean seaports of today. Pictures, writings and objects ancient and modern show how

languages, styles, religions, myths and cultures mingled in the maternal bosom of the sea.

Phoenicians, Egyptians, Greeks, Romans, Ottomans, Moors, Venetians, Genoese, Spaniards and

Provence natives were its enfants terribles, industrious and knowledgeable. Despite their wars and

disputes the genius of these peoples has produced times of glory, wealth and beauty. "The idea was

to create a space for exchange, sharing and dialogue. The modern Mediterranean had to be part of

the picture, whence the idea of a Ulysses setting out to meet his contemporaries," says the exhibition's

curator Yolande Bacot. The final part of this brilliant must-see exhibition shows portraits of dockers.

Jusqu’au 18 mai. J1, quai du Port, Marseille.

Kroa, à la Fondation Vasarely.
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« REFLETS DE MÉDITERRANÉE »

Promenade colorée

Allez donc flâner sur les nouveaux quais de

la Joliette : vue panoramique de la Major au

flamboyant MuCEM en passant par la Villa

Méditerranée. Cela fait traverser des siècles. 

Au pied de la basilique, la station sanitaire

construite en 1948 par Fernand Pouillon est un

joyau non moins rare. Elle abrite la collection

« Regards de Provence ». L’expo en cours,

« Reflets de Méditerranée », donne à revisiter la

peinture sous le soleil du Midi, du néoclassique

à l’art moderne. L’école marseillaise du Péano y est représentée : Ambrogiani et quelques

contemporains tels Surian, Ceccarelli, Mezzapelle, Traquandi… Les sublimes photomontages de

Georges Rousse relatent l’histoire de la réhabilitation du site.

-/ Mediterranean reflections - Colourful stroll. Saunter along the new quaysides of La Joliette and

enjoy the panoramic view of the cathedral, the audacious Villa Méditerranée and the flamboyant

MUCEM museum: centuries of history at one glance. Below the cathedral is a no less precious gem:

the old medical station, built by Fernand Pouillon in 1948 and now the Regards de Provence gallery. Its

current exhibition, Reflets de Méditerranée, brings us paintings of sunny southern France from

Neoclassical days to today. Marseille's homegrown 'Péano' school is represented by Ambrogiani and

today's generation by Surian, Ceccarelli, Mezzapelle, Traquandi and others. Sublime photo-montages

by Georges Rousse tell the story of the site's renovation. Until 16 June.

Jusqu’au 16 juin.

Rivage rocheux en Corse, Camoin.
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UN PATRIMOINE
RENOUVELÉ 

Acquisitions
2008/2013

Incontournable la présence,
cette année, de la culture 

au Palais de la Bourse.
Détournements virtuels de
Pierre Delavie sur la façade

et, dans les murs, expos
thématiques, destinés à
démontrer les rapports

étroits qu’entretiennent le monde de l’art et celui de
l’économie. Depuis 2008, chaque année, la CCIMP
investit 30 000 euros dans l’acquisition d’œuvres

contemporaines. Le choix se fait par concours. Une
centaine de propositions sont étudiées par un jury

qualifié qui en retient au final deux ou trois. Quatorze
artistes lauréats présentent en ce moment une
soixantaine d’œuvres. La créativité, moteur de

richesses, c’est le postulat qui y est développé en
photo, peinture, sculpture, installation et vidéo.

-/ Heritage revival
An astounding trompe l'œil by Pierre Delavie covers the

facade while themed exhibitions inside show the close
relationship between the worlds of art and business.

Since 2008 the Marseille-Provence chamber of
commerce and industry, CCIMP, has invested €30,000

in contemporary artworks. They are chosen by
competition, a qualified jury selecting two or three from

a total of some hundred proposals. Right now there are
some 60 works by 14 winning artists on display: photos,

paintings, sculptures, installations and videos, all
supporting the premise that creativity creates wealth.

Mai-juin au Palais de la Bourse, 9 La Canebière, Marseille.

TISSER DES LIENS

Pénélope se fait des cheveux
Nul endroit mieux que le Pavillon de Vendôme à Aix,

ne pouvait évoquer la maison de Pénélope. Cette
« folie » dédiée à la maîtresse du duc de Vendôme

devient l’écrin de la féminité. Sept plasticiennes s’y
expriment avec humour et tendresse. Cheveux, fibres

tressées, broderies traduisent le désir et l’attente.
-/ Penelope's loom

The Pavillon de Vendôme in Aix-en-Provence, a folly 
built by the Duke of Vendôme for his mistress, is the

perfect place to evoke the feminine setting where
Penelope sat weaving, waiting for her Ulysses. 

Seven artists offer works inspired by the legend, with
tenderness and humour, using fibre, thread and even hair.
Jusqu’au 16 juin. Pavillon de Vendôme, Aix-en-Provence

©
 M

.B

Visuel Hamburger, 
Mohamed Bourouissa
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OH LES BEAUX JOURS DE SAMUEL BECKET

C’est le printemps 
au théâtre NoNo

Les jours n’en finissent pas de rallonger. Et si 

on sortait ? L’inénarrable Serge Noyelle, et la 

déli cieuse Marion Coutris ont toujours rêvé 

de mettre en scène Samuel Becket, et ça leur va

bien. Parler légèrement de ce qui est grave et

gravement de ce qui est léger, en quelques mots,

gestes et attitudes, comme des clowns qui 

vous rendent complices de leurs acrobaties 

réelles ou virtuelles. Miroir de notre quotidien, 

la comédie avec eux devient une catharsis par 

le rire. Avec Marion Coutris dans le rôle de Winnie

et Noël Vergès dans celui de Willis, le coup de

théâtre est certain, l’absurde est partout ! Oh les

beaux jours est le premier volet d’une saison

consacrée par la troupe à l’Irlandais francophile.

En attendant Godot, dans le cadre de MP 2013, fera partie, à l’automne, du diptyque. Retenez vite vos

places au 04 91 75 64 59. Vous pouvez aussi vous rendre en Chine, ces créations faisant l’ouverture d’un

nouveau lieu pour le théâtre à Pékin.

-/ Samuel Becket's Oh les beaux jours - Spring is here at the Théâtre NoNo

The days are getting longer; let's go out tonight! Hilarious Serge Noyelle and delicious Marion Coutris

had always dreamed of staging Samuel Becket. He's just their style. They speak lightly of serious things

and gravely of trivia, with gestures, attitudes and few words, like clowns who make you their partners in

real or virtual acrobatics. Comedy, mirror of everyday life, brings catharsis through laughter. With Marion

Coutris as Winnie and Noël Vergès as Willis, this is great theatre and total absurdity. Oh les beaux jours

(Happy Days) is the first of two Becket plays put on by Théâtre NoNo this year. The second is En attendant

Godot, also under MP 2013 auspices, this autumn. Don't wait, book now from 04 91 75 64 59. Or you can

always go to China, where both plays are billed for the opening of a new theatre venue in Beijing.

Du 16 mai au 8 juin.

Théâtre NoNo, 35 traverse Carthage, Marseille 8e – www.theatre-nono.com 

« LE MYTHE DU RETOUR »

Vingt artistes 
dans les pas d’Ulysse

Imageries d’enfance, installations souvenir, nostalgies,

sourires, pensées sur le temps, le thème du retour d’Ulysse

a inspiré une vingtaine d’artistes à l’initiative du FRAC.

L’épopée d’Homère est un des fils conducteurs des expo si -

tions labellisées MP 2013. À cette occasion, la Bastide du

château de Servières a rouvert ses portes. 

-/ Twenty artists in the footsteps of Ulysse

Images of childhood, souvenir installations, nostalgia, smiles, thoughts about time:

FRAC invited 20 artists to take inspiration from

the theme of Ulysses' return. Homer's epic is

one of the main themes linking different MP2013

exhibitions. The Bastide at Château de Servières,

Place des Compagnons Bâtisseurs, has been

reopened to house the show.

Jusqu’au 27 juin. Place des Compagnons

Bâtisseurs, Marseille 15e.

URBANGUIDE
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VOUS AVEZ DIT DÉSORDRE ? 

Du métal sur le gazon
C’est le nom donné à ces monumentales 

lames d’acier qui campent pour l’été sur 
les pelouses du Pharo à Marseille. Carcasses
colossales, squelettes de vaisseau spatial 
ou de monstre marin, les sculptures de 
Bernar Venet évoquent avec superbe, le mistral 
et la mer. L’association L’artprendl’air, 
qui est à l’origine de cette installation, 
justifie avec bonheur son appellation. 

-/ Metal on grass
The colossal steel curves stand like the
skeletons of spaceships or sea monsters on the
lawn before the Palais du Pharo. Bernar Venet's
sculptures, aptly titled Désordre (Disorder), 
are superbly suggestive of the mistral and 
the sea. Non-profit association L’artprendl’air
was the initiator of the installation.
Jusqu’au 27 septembre.

Oh les beaux jours. 
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Emmanuelle Bentz, Discours Discount. 
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Culture Capitale

MARSEILLE / KOŠICE

Reportages croisés
sur deux capitales

Si vous ne pouvez vous ren -

dre à Košice, ville jumelle de

Marseille pour le titre de Capi -

tale Européenne de la Culture

en 2013, une visite de courtoisie

s’impose à l’Alcazar. Vous y

découvrirez cette cité, une des

plus importantes de la Slovaquie. Les « ateliers-images » sont à

l’initiative de résidences d’artistes qui nous permettent aujourd’hui

d’en découvrir les charmes.

-/ A tale of two capitals. Did you know Europe has two Capitals of

Culture 2013? Marseille's twin is Košice, Slovakia's second largest town.

If you can't get there in person, head to the Alcazar library (notice the

facade!) to discover both cities through the eyes of two photographers-

in-residence. Exhibition, workshops and encounters.

Jusqu’au 9 juin. Bibliothèque de l’Alcazar, cours Belsunce, 1er.
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Projet Télémachus de
Nicolas Rubinstein, au 
Centre d’art Sebastien.
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Arcs penchés, Bernar Venet. 
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La maison rouge. 
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Par Claude PonsolleURBANGUIDE Bord-de-mer

Sur le port de
Cassis, lancez
son nom et
asseyez-vous,
à l’ombre 
si possible : 
le débat
promet de
s’éterniser.
C’est un 
vrai sujet
d’histoire et 
de sauvegarde 
du patrimoine,
qui fait pas
mal de vagues.

-/ Say the word

barquette in

Cassis harbour

and settle down

(preferably in

the shade) while

the history and

heritage of

these little boats

is discussed at

voluble length

by those around

you.

Barquette, gozzo, gourse, rafiau, bette,

pointu, mourre de pouar, bateau-

pilote marseillais or pilotine: the name

of the traditional Mediterranean fishing

boat changes from port to port and

shore to shore. Pierre Blasi has written a

book about these boats, with a wealth

of anecdotes, photos and references: 

Et voguent barquettes et pointus !

These keelless fishing boats were

brought here by Genoese sailors in the

19th century and won the hearts of

fishermen and leisure boating fans alike.

From Nice to Sète, their shape evolved

as boatbuilders used their ingenuity to

adapt them. Fans of the Cassis fishing

boat, la marseillaise, formed the

Association Cassidenne des Bateaux de

Tradition in 2006. Today the ACBT has

140 members including 80 owners of

traditional boats moored in Cassis and

Port-Miou, who invest all their

enthusiasm in defending the heritage

value of barquettes: where to find one,

how to repair one, small boat etiquette,

etc. They organise races, picnic trips

and fishing contests, all of which forge

links and allow them to share their

lifestyle with others.

Hervé de Lisle, secretary of the ACBT

and a dedicated hedonist, has a boat

that tourists often admire: "It's 83 years

old, lovingly pampered, with a few

personal adaptations I've made. It takes

me and a few friends to places you

can't reach any other way. And into 

a different space-time, enjoying 

the warmth of the rocks at sunset." 

Since 1886 several generations of

carpenters and sailors at the Trapani

boatyard on Cassis harbour have

excelled in building and maintaining

wooden boats. They're celebrating their

latest born, Michèle, a genuine 1960

wooden barquettes restored in 2012,

and are building an all-wood model 

for the ACBT. Next date: 30 June 2013

by the main Cassis beach, for the third

Trophée des Barquettes rowing race 

for traditional barquettes.

B
arquette, gozzo, gourse, rafiau, bette, pointu, mourre de pouar, bateau-pilote marseillais

ou pilotine… Son nom change d’un port à l’autre et d’une rive à l’autre. Pierre Blasi lui

a consacré tout un livre, riche d’anecdotes, de photos et de références : Et voguent

barquettes et pointus ! Barque de travail importé au XIXe siècle par les marins génois,

caractéristique par son fond sans quille, elle a conquis non seulement pêcheurs « pescadous

et pescaires experts en palangrotte et palangre » mais aussi plaisanciers. De Nice à Sète, ses

formes de 5 à 7 mètres ont évolué au fil de l’ingéniosité des charpentiers. Bien joufflue, la

barque de Cassis, la marseillaise, a son cercle d’amis : l’Association cassidenne des bateaux de

tradition depuis 2006. L’ACBT réunit aujourd’hui 140 adhérents, dont 80 propriétaires de

barques amarrées à Cassis et Port-Miou qui mettent toute leur passion à défendre l’intérêt

patrimonial des barquettes : où les dénicher, comment les réparer, les entretenir, le respect

des usages… Enfin surtout, ils souhaitent tisser des liens et partager leur véritable art de vivre

au fil de courses, pique-niques embarqués, concours de pêche et trophées de barquettes.

Hervé de Lisle, secrétaire de l’ACBT et hédoniste assidu, fait rêver plus d’un touriste : « La

mienne a 83 ans, bichonnée amoureusement, dotée de petits aménagements personnels, elle

nous mène entre amis dans des coins où on ne peut aller qu’en barquette. Un autre espace-

temps où règne la chaleur des roches au coucher de soleil. » Sur le port de Cassis, les Chantiers

Navals Trapani s’illustrent depuis 1886 dans la construction et l’entretien de barques en bois,

avec plusieurs générations de marins et de charpentiers de marine. Labellisés Entreprise du

Patrimoine Vivant en reconnaissance de leur savoir-faire ancestral, ils fêtent leur dernière-née

Michèle, cassidenne de 6,50 mètres, une vraie barque en bois de 1960 restaurée en 2012, et

concoctent un modèle tout en bois pour l’ACBT. Rendez-vous pour le 3e Trophée des

barquettes, course à la rame en barque de tradition, le 30 juin 2013, devant la grande plage.

CASSIS
-/ Messing about in boats

TANT QUE VOGUERONT LES BARQUETTES…

La maquette de la barquette en cours pour l’ACBT

Le Trophée des barquettes

Michèle la Cassidenne restaurée en 2012
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Par Faustine SappaURBANGUIDE Bord-de-mer

Avec comme
invité d’honneur
le Liban et 
un hommage
posthume au
photographe
italien Gabriele
Basilico, la 3e

édition du festival
Photomed, du 
23 mai au 16 juin,
propose une
vision différente
de la
Méditerranée.

-/ With Lebanon 

as guest country

and a posthumous

tribute to Italian

photographer

Gabriele Basilico,

the third Photomed

festival offers a

different slant on

the Mediterranean.

"The idea of organising a festival of

Mediterranean photography in Sanary first 

arose in 2010, with Philippe Heullant," says 

the festival's co-founder and chairman Philippe

Sérénon, "Our policy was stated from the start:

to show work by Mediterranean photographers

and also photos of the Mediterranean region 

by non-Mediterraneans." With a definite aim 

in their choice of images: "When people talk of

the Mediterranean it's usually about problems,

tragedies, the Israel-Palestine situation or 

the economic crisis," says Philippe Sérénon. 

"Our idea is to be more positive, taking the 

work of artists to look beyond sociological and

political problems. For this third festival we're

celebrating Lebanon, a country with which

France has strong ancestral ties." The Lebanese

photographers on show include Fouad Elkoury

and a number of young talents.

New talents and established masters
The high point of the festival is the first ever

showing of Costa-Gavras' photographs. Other

firsts are a set of pictures of Brigitte Bardot taken

by paparazzi Pascal Rostain and Bruno Mouron,

and a close-up on Slovenian photography.

Despite his sudden death in February, Gabriele

Basilico remains an honoured guest of the

festival. His photos of nine Mediterranean cities

offer a fresh look at urbanisation. "We also

wanted our programming this year to be 

in tune with Marseille-Provence 2013. 

We have exhibitions about Marseille, one 

with contemporary photographers and one

with a humanist photographer and resistance

fighter who took pictures of that city during

World War II. On Ile de Bendor we're showing

two Greek photographers who have a keen 

eye for emotion." This diverse and eclectic

programme includes more than 20 exhibitions

in 14 different venues.

Du 23 mai au 16 juin

www.festivalphotomed.com

L
’idée d’organiser un festival de photographie sur la Méditerranée à Sanary

est née en 2010, rappelle Philippe Sérénon, fondateur-président, avec

Philippe Heullant, du festival. Soutenus par le Conseil culturel de l’Union

de la Méditerranée, nous avons tout de suite affiché notre ligne éditoriale :

montrer le travail de photographes méditerranéens et exposer des photos de la

Méditerranée réalisées par des Non-Méditerranéens. » Avec, dans le choix des

images, un objectif bien affirmé : « Quand on parle de la Méditerranée, souligne

Philippe Sérénon, c’est en général pour évoquer les problèmes, les drames, le

conflit israélo-palestinien, la crise économique… Notre idée est d’être plus

positifs, et d’aller au-delà des problèmes sociologiques et politiques au travers

du travail des artistes. Pour cette 3e édition, nous célébrons un pays avec lequel

la France entretient des relations ancestrales et fortes : le Liban. » Le public

pourra ainsi découvrir ce pays par le biais des œuvres célèbres de Fouad Elkoury,

mais aussi du travail de jeunes photographes libanais.

Nouveaux talents et valeurs sûres
Moment fort du festival : des photos de Costa-Gavras, restées jusque-là

cachées au grand public, seront dévoilées pour la première fois. Autre avant-

première : l’exposition d’une série de clichés de Brigitte Bardot pris par les

paparazzi Pascal Rostain et Bruno Mouron, et un zoom sur la photo slovène.

Bien que décédé brutalement en février dernier, Gabriele Basilico demeure un

invité de prestige du festival. Sa vision de neuf villes méditerranéennes offre

l’occasion d’un regard nouveau sur l’urbanisation.

« Notre programmation a aussi voulu être en phase avec Marseille Provence

2013 et présentera des expositions sur Marseille, l’une de photographies

contem poraines et l’autre d’une photographe humaniste, résistante, qui

photographia Marseille pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur l’île de

Bendor, ce sont deux photographes grecs dont nous pourrons apprécier le

regard plein d’émotion. » Un programme éclectique et diversifié qui, de

l’Espace Saint-Nazaire à la Maison Flotte en passant par le musée Dumas, de

Sanary à Bandol en passant par Toulon et avec une escapade sur l’île de

Bendor, propose, en 14 lieux différents, plus de 20 expositions.

«

PHOTOMED

-/ Mediterranean difference

LA MÉDITERRANÉE
AUTREMENT
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Le Plongeur, 1951.

Tcup 8, 2012, 
La jeune photographie libanaise.

Simone Signoret et Yves Montand, 1980.

Série « Escaliers », 
2012, Aspects de la photographie. 
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DIAMANT SÉLECTION

Après Diamant Noir Grand Var

Pierre Benagou et Christophe Dominici inau -

guraient le 11 avril aux côtés de Valérie Tournie un

concept résolument novateur sur Sanary. Du luxe

classique au sport chic, sur 110 m2, il dédie à l’homme

les collections Boss, Black et Hugo, Armani Jeans, 

Karl Lagerfeld, Hackett by Aston Martin, Eden Park. 

Les chaussures Santoni, Armani, Boss, Lagerfeld et 

les mocassins Kenzo aux couleurs de l’été : brique,

corail, indigo…

-/ In the footsteps of Diamant Noir Grand Var

On 11 April, Pierre Benagou and Christophe

Dominici opened an exciting new concept in

Sanary, with Valérie Tournie. From classic luxury 

to sporty chic, this 110m2 store has menswear from

Boss, Black et Hugo, Armani Jeans, Karl Lagerfeld,

Hackett by Aston Martin and Eden Park. Plus shoes

from Santoni, Armani, Boss, Lagerfeld and summary

brick red, coral and indigo moccasins.

14 avenue de Rome, La Seyne-sur-Mer

Tél. 04 98 00 93 40

www.question-ambiance.com.

Valérie et Denis Matyasy, 

25 ans de parcours

gourmand, du sucré au

salé, de La Crau au Mourillon

et de Hyères à Sanary.

-/  Valérie and Denis

Matyasy, a sweet and

savoury culinary journey

spanning 25 years.

1 place Michel Pacha, place

de l’église, Sanary-sur-Mer

Tél. 04 94 74 10 51

La vitrine de Diamant Sélection

MATYASY
Pâtissier
Traiteur Cours 
Pastries, catering
and cookery classes

Par Claude Ponsolle

Le Marco Polo, restaurant mé-
diterranéen, vous ouvre ses
portes sur le petit port de
Cassis où vous dégusterez ses
poissons et produits frais sur
une jolie terrasse ensoleillée à
l'ombre d'un mûrier. Un lieu in-
contournable pour tous les
amateurs de cuisine du Sud ! 

LE MARCO POLO 

4 place Mirabeau 
13260 Cassis 

T. 04 42 08 00 27

Le chef et propriétaire Jean
Marchal revient aux sources
à Cassis et vous propose
une cuisine de saison à la
fois méditerranéenne et
contemporaine. Décor cosy
et chaleureux où trône un
olivier plus que centenaire… 
Service de qualité et accueil
souriant. 

ANGÉLINA 

7 avenue Victor Hugo 
13260 Cassis

T. 04 42 01 89 07

Studio unique à La Ciotat.
Renforcement musculaire
profond et développement
harmonieux de votre corps
sur machines Pilates. 
Perrine vous initie en cours
privés ou semi-privés, adap-
tés au corps et au vécu de
chacun d’entre vous.

BODY HOM’S
PILATES

Espace la Charine, Chemin 
des Bagnols 13600 La Ciotat

T. 06 60 22 64 69
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LE POUSS POUSS

Une pagode 
face à la mer

M. Nguyen, spécialiste 
de la cuisine asiatique, déjà
remarqué par Moon, son
restaurant japonais, vient
d’ouvrir au printemps cette
jolie terrasse abritée de
voilages face à la plage, sur la
corniche de Solviou. Emmenez
vos papilles s’évader avec 
sa marmite de fruits de mer,
lotte et coquilles Saint-
Jacques, agrémentée de pâtes
vermicelles. Une carte de
saveurs vietnamiennes variée
et un nouveau plat du jour
quotidien (13 €, 15 € avec
boisson) sont également
proposés. Une nouvelle
adresse à découvrir, à pied, 
à bicyclette ou en pousse-
pousse, parking à côté !

-/ A pagoda by the sea 
Mr Nguyen's cuisine is already
well-known from his Japanese
restaurant Moon. Now he's
opened this lovely sheltered
terrace facing the beach on the
Corniche de Solviou. Tempt
your taste buds with his
seafood, monkfish and scallop
stew, served with vermicelli
noodles. The menu boasts a
wide range of Vietnamese
treats, and there’s a different
special every day (€13, €15
including a drink). Check it out,
you can come on foot, by bike 
or by rickshaw – there’s 
a car park next-door!

48 chemin des Hoirs, 

Six-Fours-les-Plages

Tél. 06 20 36 19 49

Pouss Pouss, restaurant japonais.

News
URBANGUIDEBord-de-mer

QUESTION D’AMBIANCE

D’inspiration en expérience

Après Aix et Pertuis, Jean-François Dubost, président de la Quincaillerie

Aixoise, et Jean-Laurent Marletto, directeur de Question d’Ambiance, ont choisi

La Seyne-sur-Mer pour leur dernier showroom. Un lieu où le plaisir de l’eau est

un art de vivre naturel et où l’univers de la salle de bains trouve son plus bel

écrin. Une expérience magique à vivre comme un rêve que l’on mettrait soi-

même en scène grâce aux salles de bains mises en situation. Luxueuses,

épurées, design, intemporelles ou rétro, elles s’harmonisent dans un choix inouï

de carrelages. Architectes, décorateurs, installateurs ou particuliers réalisent

tous leurs projets dans ce laboratoire d’idées. D’autant que les conseils de

professionnels excellemment formés sont aussi sur place. Plus de 1 000 produits

en situation à retrouver en showroom comme sur le site. 

-/ Turning inspiration into reality 

After Aix and Pertuis, Jean-François Dubost, President of Quincaillerie Aixoise and Jean-Laurent Marletto, director of

Question d’Ambiance have opened their latest showroom in La Seyne-sur-Mer. A place where water is part of everyone’s

life, and where bathrooms find their natural home. A magical, dreamlike experience, where you can see how the

bathrooms would look in your own home. Luxurious, stylishly clean lines, timeless and retro, they fit in perfectly with a

dazzling choice of tiling. Architects, interior designers, fitters and members of the public can all bring their plans to life in

this ideas laboratory, with lots of advice from the experts on hand. More than 1,000 items in the bathroom showroom and

on the website. 

14 avenue de Rome, La Seyne-sur-Mer

Tél. 04 98 00 93 40 – www.question-ambiance.com.

L’un des 53 boxes présentés au showroom
Question d’Ambiance, à La Seyne sur Mer.

Cela fait déjà un an, que By
Poulette illumine la rue de
l’Arène à Cassis. Une nouvelle
saison redémarre avec de
nouvelles marques comme
Joe San qui habille l’homme
et la femme, R95, Haribo bi-
joux, Téo Jasmin, Dalaléo…
composent cet univers.

BY POULETTE ..!

26 rue de l’Arène
13260 Cassis

T. 04 42 71 80 39

Venez découvrir la cuisine de
Jean Bernard Jugnon, inven-
tive, aux saveurs de Pro-
vence et de Méditerranée. Un
moment unique à passer en-
tre le cap Canaille et les ca-
lanques… avec la mer à perte
de vue.

LA PRESQU’ÎLE

Quartier Port Miou, 13260 CASSIS 
T. 04 42 01 03 77

www.restaurant-la-presquile.fr

Nouveautés 2013 boutique
Petrossian, charcuterie tos-
cane, champagne Bollinger…
Découvrez dans ce « café épi-
cerie » des produits régionaux.
Vins de Provence, bordeaux,
bourgogne, Languedoc et spi-
ritueux. Ici convivialité et
tradition partagée.

VENDANGES CAFÉ

Carrefour de la Banette 
D559 St Cyr sur Mer

T. 04 94 26 32 08
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SHOWCASE

Lieu de rencontre incontournable de la jeunesse marseillaise, l’Équinoxe est
idéalement situé en bord de mer et vous offre un nouveau design tendance
et chaleureux.
La carte est savoureuse et composée exclusivement de produits frais avec
un large choix de poissons et de viandes.
Dégustez à toute heure de la journée cocktails, crêpes et glaces pour petits
et grands.
Possibilité de privatiser une salle pour vos repas de groupe ou anniversaires.
Plage privée. 
Terrasse fumeurs.
Ouvert tous les jours.

L’ÉQUINOXE

142 Avenue Pierre Mendes France 13008 Marseille
T.04 91 71 22 34

www.lequinoxe.com

Brasserie tendance le jour et endroit hype le soir, Le David est un lieu
incontournable à Marseille.
Idéalement situé face à la mer, découvrez, à présent, un salon extérieur doté
d’une ambiance piano-bar. Profitez de la douceur des soirs d’été et tous les
mercredis à partir de 19 heures des « apéros piano ».
Le chef, passionné, vous propose une carte originale et inspirée « Gambas
XXL à la plancha, mousseux au citron, légumes nains au parfum de Provence »,
« Pizza truffée, mozza fumée, roquette ».
Dégustez d’extraordinaires plats du jour et de fabuleux desserts maison.
Un accueil et un service de qualité pour un établissement qui a su fidéliser sa
clientèle, exigeante et bonne vivante.

LE DAVID 

101 Promenade George Pompidou 13008 Marseille
T. 04 91 79 99 63

Venez découvrir nos nouvelles chambres situées en plein coeur du Vallon des Auffes.
De 14 à 35m2 nous vous accueillerons tout au long de l'année.

140, Vallon des Auffes - 13007 Marseille - T. 04 91 52 14 38 - www.lecabanondefonfon.com 

Restaurant, bar, club et piscine. Un lieu incontournable du bien vivre à Marseille.
Son nouveau chef, Michel Delbrel, propose une cuisine imaginative,
savoureuse et conviviale. Menus simples, cuisinés sur place, fait de saveurs
méditerranéennes et de produits frais du marché. Depuis plusieurs années, le
SportBeach offre une cuisine de qualité, labellisée Maître restaurateur et
Tables 2013.
L'établissement fait partie de l'association Gourméditerranée afin de
promouvoir les savoir-faire et la gastronomie marseillaise et provençale.
À la carte ou sur l'ardoise, les suggestions sont nombreuses et sauront ravir
vos papilles!

SPORTBEACH 

138 Avenue Pierre Mendès France - 13008 Marseille
T. 04 91 76 12 35

www.sportbeach.fr 
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Par Rémy Kerténian

-/ His videos, using photography and 

moving film sequences, always with original

soundtracks, don't follow conventional narrative

lines. At the 2012 Cannes Festival, his video

Argonauts was selected for the AVIFF art video

film festival. As the title suggests, it takes us 

on a voyage – a trip through a labyrinth of

manipulated images, establishing a genuine

dialectic between sound and image. With his

forthcoming film Hubris, reflecting on bloated

pride, Franck Lovisolo-Guillard takes us into

hypermodernity (à la Michel Foucault). The film

shows a vision of our society's increasing

arrogance and denounces a new "Babelism" 

far removed from the ancient Greeks' "nothing

in excess". In Greek tragedy, of course, hubris

is punished by the avenging goddess Nemesis:

so what comes next for us?

www.frank-lovisolo.fr

Il est compositeur, photographe 
et vidéaste. Ce Toulonnais, talent
protéiforme, passionné de
philosophie, mène une carrière
artistique depuis maintenant 
une quinzaine d’années.

-/ Composer, photographer and

multimedia artist Frank Lovisolo-

Guillard is from Toulouse. A man 

of many talents, with a keenly

philosophical turn of mind, he's been

living from his art for 15 years.

S
es vidéos, loin de toute narration classique,

convoquent la photographie, alliée à des

séquences en mouvement, et sont toujours

accompagnées de créations sonores originales. En 2012,

avec sa vidéo Argonauts, il a été sélectionné durant le

Festival de Cannes pour AVIFF, festival dédié à la vidéo

d’artiste. Un nom pareil nous conduit forcément au

voyage ou, mieux, au périple, dans un dédale d’images

manipulées et installe une véritable dialectique entre le

son et l’image. Avec son prochain film, Hubris, il nous

emporte vers une représentation de la démesure. Franck

Lovisolo-Guillard nous conduit dans l’hypermodernité, à

l’instar du concept développé par Michel Foucault. Cette

œuvre, vision de notre société, qui sombre dans tous les

excès de l’orgueil, dénonce un nouveau « babélisme »,

bien loin du « Rien de trop » souhaité par les sages de la

Grèce antique. Mais attention ! Rappelons-nous que dans

la tragédie, la déesse vengeresse Némésis vient punir les

hommes quand ils dépassent les limites et se vouent à

l’hubris. À suivre donc…

FRANK LOVISOLO-GUILLARD
Ou la rencontre des mythes grecs et de l’art vidéo

-/ Greek myths and video art

Une image du prochain film de l’artiste : Hubris

©
 F

ra
n

ck
 L

o
vi

so
lo

-G
u

ill
ar

d

focus
URBANGUIDE Bord-de-mer

M05 BDM MH.qxp_Mise en page 1  30/04/13  13:21  Page5



SHOWCASE

Le sport sans complexe, le dépassement de soi, un moment de détente…
Les coaches vous accompagnent dans votre protocole de remise en forme et
intègrent régulièrement dans son offre des produits innovants comme
l’individual coaching boxe.
Inspiré des traditionnels “boxing club” de New York, ce programme
d’entraînement est conçu pour dessiner la silhouette.
Véritable accélérateur de performance et d’efficacité, il sollicite 100% des
muscles, brûle les graisses en profondeur, sculpte et tonifie le corps.
Espace contemporain, 3 coaches, 3 studios privés, appareils haute
technologie, espace endermologie / massage.

VILLA WELLNESS, MON BIEN-ÊTRE EXCLUSIF
L’ESPACE DÉDIÉ AU COACHING SUR-MESURE

Hauts de Périer - 295 boulevard Périer – 13008 Marseille - Parking
www.villawellness.fr

T. 04 91 92 08 25

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

Après 25 ans d’expérience dans le métier de l’esthétique, Sandrine Beste
repense un nouveau concept décliné en quatre B : boutique, bar à ongle,
beauté, bien être. 
Un bar à ongle OPI où elle a sélectionné toute une gamme de couleurs et
d’autres soins. Un hammam pour profiter d’un gommage traditionnel sur une
pierre en marbre. Un espace détente avec les soins visages et corps Yonka, et
les massages aux pierres chaudes. Pour finir un coin boutique avec une
sélection de pièces colorées et tendances.
Passionnée et rigoureuse Sandrine vous offre un lieu d’où vous sortirez au
«best» de votre forme!

BEST CONCEPT

118 boulevard de la Corderie 13007 Marseille
T. 04 91 04 09 25

Cette nouvelle marque de
création de bijoux se lance à la
conquête de toutes les femmes.
Une ambition clairement moti-
vée par un talent débordant !
Réalisés en petites séries, les bi-
joux proposés sont un savant
mélange de perles fines en or
ou en argent, brindil les ou
diamants. Pour habiller votre
peau avec sensualité.

MADEMOISELLE
MARSEILLE

Création Azurite
134 Bd du Sablier-13008 Marseille

T. 04 91 76 66 66
www.mademoiselle-marseille.com

Du désir naît une passion…
Cette boutique de lingerie fine
et d’accessoires coquins ouvre
prochainement ses portes au
cœur de Marseille. Une sélec-
tion de marques tendances
dans un univers où le glamour
est une véritable vocation.
En face de Sonia Rykiel.

MES NUITS SECRETES...

18 rue Davso 13001 Marseille 
www.mesnuitssecretes.com
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Par Claude Ponsolle – Photos : Piérick Jeannoutot

Déjà 11 ans que
les VVP invitent
ces bateaux de
légende, l’occasion
de rappeler que
depuis près de 
3 000 ans, le Vieux
Port de Marseille
attire les marins
du monde entier.
Tous s’appellent
un peu Ulysse…

-/ Marseille's

harbour has been

attracting sailors

from far and wide

for nearly 3000

years. As we're

reminded when

legendary yachts

converge for 

the 11th VVP regatta.

There's a little 

of Ulysses in each 

of us!

-/ Traditional yacht regatta, 13 to 16 June 2013
For the 11th year running there is yacht racing in 

the Marseille roadstead for the Voiles du Vieux Port regatta.

For four days, vintage and traditional yachts compete 

in one to three races a day depending on the weather; 

it's a spectacle that takes you out of time. Around 5pm 

the yachts come in to berth; since 2012 they have moored

at the CNTL quay below the Fort d'Entrecastaux. Here

visitors can take a closer look at the rigging, the copper, 

the masts, decks and varnish of these magnificent boats 

in a magical setting with an unrivalled atmosphere of

relaxed conviviality. One special feature of this regatta is

that it's organised by five Marseille yacht clubs, the Cercle

Nautique et Touristique du Lacydon, the Société Nautique

de Marseille, the Union Nautique Marseillaise, the Yacht

Club de la Pointe Rouge and the Club de la Pelle.

-/ Prestigious fleet
These yachts, built between the mid-19th century and 

the late 20th, ensure that international maritime heritage

and the history of yachting are preserved. They perpetuate

the skills and passion of architects, boat builders, owners

and crews. The three categories are Vintage (in wood or

metal, designed or built before 1950), Classic (in wood or

metal, designed or built from 1950 to end 1975), and Spirit

of Tradition (built since 1970 using modern techniques 

and materials but in keeping with traditional builds).

-/ Scoops for the 2013 VVP
First-timers this year include White Wings, a 15m sloop built

in 1938, and the Dutch boat Rùm, a 13m built just last year.

Other boats are back after years of absence, like Marigold, an

18m fore-and-aft cutter from 1892, designed by Nicholson.

Regular participants back once more include Moonbeam III

(1903) and IV (fitted out in 1920). The party for the crews 

is on the Friday night, up at the Fort d'Entrecasteaux.

Régate de voiliers de tradition, du 13 au 16 juin 2013
Pour la 11e année, les Voiles du Vieux Port se déroulent en rade de

Marseille et s’installent depuis 2012 Esplanade du fort Saint-Nicolas.

Pendant quatre jours, ces bateaux chargés d’histoire régatent au

rythme d’une à trois courses par jour selon la météo, offrant un

spectacle hors du temps. Vers 17 heures, les voiliers rejoignent le

quai du CNTL et les visiteurs du village des VVP peuvent alors rêver

de plus près en admirant les cuivres, les mâts, les ponts et les vernis

de ces prestigieuses unités… Un cadre magique, une convivialité

comme il en existe nulle part ailleurs, et une particularité : son

organisation par cinq clubs nautiques marseillais : Le Cercle

Nautique et Touristique du Lacydon, la Société Nautique de

Marseille, l’Union Nautique Marseillaise, Le Yacht Club de la Pointe

Rouge et le Club de la Pelle.

Une flotte prestigieuse
Garants de la préservation de l’histoire du yachting et du patrimoine

maritime international, ces yachts ont été construits entre la deuxième

partie du XIXe siècle et la fin du XXe siècle. Ils perpétuent la passion et

le savoir-faire d’armateurs, architectes, constructeurs, propriétaires et

équipages. Yachts « d’époque » construits en bois ou en métal, lancés

avant le 31 décembre 1949, yachts « Classique » lancés avant le

31 décembre 1975, et yachts « Spirit of Tradition » cons truits à partir de

1970 à partir de techniques et matériaux modernes, mais avec un style

fidèle au traditionnel d’époque ou au classique.

Les scoops VVP 2013
De nouveaux bateaux apparaissent : White Wings, sloop de 15

mètres construit en 1938, et le bateau hollandais Rùm, sloop de

13 mètres, construit en 2012 avec une voile aurique. D’autres

reviennent après plusieurs années d’absence : Marigold, cotre

aurique de 18 mètres de 1892, dessiné par Charles Nicholson, l’un

des plus anciens navires de la grande flotte des Yachts de Tradition.

Et toujours, les Moonbeam III (lancé en 1903) et IV (premières

victoires en 1920) fidèles aux Voiles du Vieux Port ! La soirée des

équipages se déroulera le vendredi soir au fort d’Entrecasteaux.

LES VOILES DU VIEUX PORT
DES VOILIERS DANS LA VILLE -/ Sails in the city

Moonbeam IV, un cotre
aurique classique de 35

mètres, entièrement
d’origine, avec l’île de

Maïre au loin.

L’équipage de
Moonbeam IV en 

pleine manœuvre 
au large du Frioul.
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URBANGUIDE Marseille zoom

Par Louis Badie

-/ Built in the early 20th century as a neighbourhood

cinema, the Rio closed in 1968. Now it's been

transformed into a 'contemporary instrumental 

centre' for the Télémaque Ensemble, founded in

Marseille in 1994 by Raoul Lay. "The renovation is part

of Marseille Provence 2013. We took inspiration from

the oneiric world of the old local cinemas while

meeting all the requirements of a modern cinema:

rational design, flexibility of use, lighting, etc.," says

Marseille architect Sidonie Daher. "With such a tight

renovation budget we had to cut back our ambitions.

Little has been demolished and the 100-seat cinema

we'd hoped to make scalable and/or multi-purpose 

is still a 100-seat cinema. It was so dilapidated we had

to redo the wiring, the plumbing, the entrance and 

of course the acoustics and sound insulation." Sidonie

Daher thinks one of the best things about the project

is the omnipresence of raw wood, quite apart from 

it's being suitably cheap and reducing resonance. 

"For this job, made to measure in terms of both 

design and execution, we called in highly qualified

carpenters; they were the master craftsmen who

really created the new space. No prefabricated 

or industrial materials have been used."

Le Rio, cinéma 
oublié sur les hauteurs
de l'Estaque, dévoile 
son nouvel « habillage »,
conçu spécialement
pour accueillir
l'ensemble de musique
Télémaque.

-/ The Rio, a long-

forgotten cinema in

L'Estaque, unveils its new

finery, specially designed

to house the Télémaque

music ensemble.

C
onstruit au début du XXe siècle et fermé en 1968, cet

ancien équipement culturel de quartier vient de se

métamorphoser en pôle instrumental de musique pour

l’ensemble Télémaque créé à Marseille en 1994 par Raoul Lay.

« Inscrit dans le cadre de Marseille Provence 2013, ce projet de

réhabilitation (coût total des travaux – hors équipement

technique – 500 000 € HT pour une surface de plancher de

505 m²) s'inspire de l’onirisme des cinémas Paradisio, tout en

tenant scrupu leu sement compte des contraintes actuelles :

rationalité spatiale du plan, flexibilité d’usage, artificialité de la

lumière, opacité, le sombre… », confie l’architecte marseillaise

Sidonie Daher. L’enveloppe réduite des travaux nous a contraints

à limiter nos ambitions. Ainsi, peu de démolitions et la salle

d’une centaine de spectateurs, qui aurait pu être modulable

et/ou polyvalente, est restée fixe. Les 72 m² sous les gradins

abritent le foyer. Compte tenu de la vétusté, il a également fallu

revoir l’électricité, la plomberie, les accès et bien sûr, l’acoustique

et l’isolation phonique. Selon Sidonie Daher, l’un des intérêts

majeurs de ce projet est l’omniprésence du bois brut qui

permet, tout en réduisant les nuisances sonores, de mieux

répondre aux exigences économiques : « Pour cet ouvrage

pensé et réalisé sur mesure, nous avons fait appel à des

charpentiers hautement qualifiés, véritables “orfèvres” de cette

salle qui n’utilise aucun élément préfabriqué ou industriel ».

CINÉMA LE RIO
Juste réhabilitation
-/ Shoe-string renovation

Le nouveau plateau du Rio dédié à l'ensemble Télémaque.
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URBANGUIDE Marseille zoom

Par Claude Ponsolle – Photo : Clémentine Crochet

-/ Spotted at a young designers show in 2010 

exhibiting her bright, young and playful knitted 

jewellery and accessories, Lugdivine explains her 

love of wool, colour and knitting as “light-hearted,

comforting and romantic; a stitch can spark a smile, 

a gesture, a shared moment, a unique creation”.  Not

content to simply show her work, this whimsical, wool-

obsessed young lady likes to share her knowledge and

learn from others. From artists’ fairs to blogs and social

networks, she holds afternoon knitting parties known as

‘Goûters-Tricots’, at Oogie on Cours Julien or L’Atelier du

Loisir, for the simple pleasure of being with other

enthusiasts. Stitch by stitch, she's putting a new spin on

street art. For her installation Cosmic Wool, presented

by Technè, Lugdivine attaches crocheted esoteric circles

to metal railings, symbolising the five elements and

possible structures of the universe. Elsewhere, 

her jewellery adorns the collections of Marseille-based

designer duo Le Stockholm Syndrome. And she 

has even turned her hand to burlesque in the Pacific

Princess Cruise Show, unravelling on stage like 

a kind of Betty Boop! Finally, for MP2013 she's knitting 

a brand new jewellery collection inspired by Marseille.

www.lugdivinedupre.com

« Tricot designer »,
elle manie bouts 
de laine et crochet
comme d’autres 
le pinceau ou la
baguette, une maille
à l’envers, une idée à
l’endroit pour jouer,
partager, émouvoir.

-/ This ‘designer knitter’

handles a crochet

hook and yarn the way

others do a paintbrush

or baton – knitting one

idea, purling another,

weaving together fun,

emotion and shared

passions.

R
emarquée en 2010 dans un salon de jeunes créateurs 

où elle exposait ses bijoux et accessoires tricotés, naïfs,

colorés et drôles, Lugdivine exprime sa passion pour la

laine, la couleur, la maille : « Légèreté, douceur et romantisme,

une maille est l’origine d’un sourire, d’un mouvement, d’un

partage, d’une création unique. » Drôle de fille tricotée

d’imagination et de bouts de fils, elle ne se contente pas de

faire pour montrer, elle aime partager son savoir-faire, l’enrichir

auprès des autres. Ainsi, de marchés de créateurs en blogs et

réseaux sociaux, elle anime ses ateliers Goûters-Tricots : chez

Oggi, Cours Julien ou à l’Atelier du Loisir, pour le plaisir d’être

ensemble autour d’une tasse avec d’autres passionnés. De

mailles en points, l’ouvrage détourne le street art : pour

l’installation présentée par Technè, « Cosmic Wool », Lugdivine

accroche sur la grille ses cercles ésotériques crochetés

évoquant les cinq éléments et les structures possibles de

l’univers. D’un collectif à l’autre, ses bijoux accompagnent les

collections de deux jeunes stylistes mode marseillaises,

Stockholm Syndrome. Elle monte même sur les planches pour

un spectacle burlesque « Pacific Princess Show » où, telle une

sorte de Betty Boop, elle se détricote sur scène ! Et pour

Marseille Provence 2013, elle tricote une nouvelle collection de

bijoux à l’effigie de la cité phocéenne.

LUGDIVINE DUPRÉ
Ludique tricot -/ Divine knits

Lugdivine détricote l’image désuète du tricot !
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URBANGUIDE Marseille News

Par Louis Badie

BOUTIQUE AOC

Appellation détournée

Comme son nom l’indique, la char -

mante boutique AOC – Appellation

d’Origine Contrôlée est ici détournée en

Art, Objects, Clothes – fait référence à la

qualité. Installée depuis peu boulevard

Herriot et immédiatement identifiable

grâce à son enseigne très originale, elle

offre plusieurs lignes de prêt-à-porter,

équitablement équilibrées entre homme

et femme, pour toutes les générations…

Pour cet été, découvrez les marques

Joe’s Jeans, Majestic Filatures, Joe San,

Woolrich, Minimum, mais aussi Dress

Gallery, Drolatic, et, exclusivement pour

lui, Commune de Paris. Dans un superbe décor vintage 50’s, savamment composé par

Florence Ravel, la directrice, vous craquerez aussi pour les chaussures Atelier Voisin,

Myma, Piola et/ou pour les bijoux Médecine Douce, Anne Thomas. Bon à savoir : ce que

vous choisirez chez AOC n’est proposé nulle part ailleurs à Marseille. Exclusif !

-/ That's quality!

As the name suggests, AOC (Art, Objects, Clothes) aims for quality above all. This

recent arrival on Boulevard Herriot has several ready-to-wear lines for men and women,

young and old. This summer's brands, displayed in a superb 1950s setting created by

manager Florence Ravel, include Joe’s Jeans, Majestic Filatures, Joe San, Woolrich,

Minimum, Dress Gallery, Drolatic and Commune de Paris. You'll love the footwear by

Atelier Voisin, Myma, Piola and the jewellery by Médecine Douce and Anne Thomas. 

To cap it all, the clothes at AOC are to be found nowhere else in Marseille. Exclusive!

58 bd Édouard Herriot, Marseille 8e – Tél. 04 91 24 40 70

GARE SAINT-CHARLES

Viens attendre 
à Marseille

Quai A de la gare 
Saint-Charles, voyageurs
ou pas, allez vous
détendre dans le décor
sympa de cette salle
d’attente d’une nouvelle
ère. Sur près de 100 m²,
boutique, bibliothèque,
fleurs, bar et grignotage,
coin salon, espace
enfants, jeux… Ce projet
associatif pilote connaît
déjà un vif succès avec
près de 300 visites par
jour. Et bien plus les jours
de grande affluence !

-/ It's worth waiting 
in Marseille
Whether you're travelling
or not, nip into Saint-
Charles train station 
to discover the new-style
waiting room on platform
A. Nearly 100m² with
shop, library, flowers, 
bar and nibbles, lounge
area, children's area,
games and more. This
non-profit pilot exercise 
is a big success already,
with nearly 300 visits 
a day and many more 
on peak days.

Quai A, 

Gare Saint-Charles,

Marseille 1er

Treize plasticiens, « 13 Passeurs d’Émotions », vous invitent à

partager leur histoire commune lors de leur prochaine exposition,

du 6 au 31 mai, chez Patrick Bartoli. Tout d’abord, ils vont accrocher

sur la façade de la galerie, un figuier à 13 feuilles différentes, puis,

dans un deuxième temps… surprise ! Ils réaliseront une œuvre

commune inclassable, qui sera dévoilée lors du vernissage. Olivier

Bernex, Pascal Verbena, Robert Blanc, Jean-Jacques Ceccarelli,

Yvan Daumas, Georges Guye, Claude Langlois, Alain Puech, Jean-

Paul Portes, Jean-Jacques Surian, Jean-Marie Zazzi.

Dans son écrin de

détente, Sandrine

Beste propose les soins

Yon-Ka (dont le nom

symbolise la

régénération

permanente et

l’harmonie retrouvée),

avec une gamme

complète de produits

pour le visage, le corps

et les massages… Tout

en douceur.

-/ Feeling good - In her

pleasant space

dedicated to relaxation,

Sandrine Beste offers

the full Yon-Ka product

range for face, body

and massage.

120 bd Corderie,

Marseille 7e

Tél. 04 91 04 09 25

AOC, une boutique exclusive à Marseille.

GALERIE 

PATRICK BARTOLI

Un figuier 
à 13 Feuilles Les 13 artistes à la galerie Bartoli.

INSTITUT
Sandrine-
beauté
Bien dans sa peau

-/ Fig tree with 13 leaves - From 6 to 31 May 

13 artists invite you to share their story at the 

13 passeurs d’émotions exhibition at Patrick

Bartoli's gallery. To start with they've put up a fig

tree on the shop front, with 13 different leaves. And

they've been working on an unclassifiable collective

artwork, to be unveiled at the private viewing.

81 rue Sainte, Marseille 7e - Tél. 04 91 54 20 17

Viens attendre quai A, à Marseille.
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URBANGUIDE Marseille News

Par Louis Badie

LE SALON BLANC

Vous êtes la reine

Depuis le 15 janvier, préparez « votre » grand jour

au Salon blanc, à Marseille… Ici, sur plusieurs niveaux

et dans le décor feutré d’un salon particulier, vous

choisirez la robe de vos rêves parmi la vaste

collection présentée, qui compte, en exclusivité, les

modèles des créateurs Max Chaoul et Rosa Clara. Si

besoin, la styliste « maison » l’adaptera à vos mesures

mais aussi à vos désirs les plus fous ! Après les

essayages, vous aurez le choix parmi la rivière

d’accessoires sophistiqués, tels que les chaussures

Luciano Padovan, les étoles et boléros en renard

argenté ou vison blanc… L’occasion idéale de laisser

s’exprimer votre fantaisie. À l’approche du grand jour,

il sera temps de passer entre les mains expertes de

Laurent, au studio coiffure et de maquillage, privatisé et réservé pour la mariée. Un cocon. Le Salon Blanc propose

aussi quelques robes du soir et robes de cortège pour les jeunes filles. Que la fête commence !

-/ Queen for a day

Get ready for the great day! With its several floors and quiet, homelike atmosphere, this is the ideal place for

choosing the gown of your dreams from a vast collection that includes designer gowns by Max Chaoul and Rosa

Clara, which you'll find nowhere else. The house stylist will adapt them to your fit but also to your wildest fancies.

After the fitting sessions come the accessories, and you're spoilt for choice: Luciano Padovan shoes, stoles and

boleros in silver fox and white mink. When the great day comes, you'll be in the capable hands of Laurent in the hair

and makeup studio privatised for the occasion. There are also a few evening gowns and bridesmaid's dresses.

43 rue de l’Audience, Marseille 11e – Tél. 04 91 30 42 09

STUDIO FLOTTE

Eh bien, dansez maintenant ! 

Chorégraphe, professeur de danse classique mais aussi

« Bluebell girl » au Lido à Paris pendant 6 ans, Rochelle

Adams vient d’ouvrir un nouveau studio/école de danse :

le Studio Flotte. Ce bel espace d’environ 200 m² à

l’environnement so british – Rochelle est anglaise –

propose plusieurs cours pour tous les âges et à des

horaires très différents afin de s’adapter à tous les

agendas : barre au sol (gym douce et stretch), danse

classique, fitness et body core, hip-hop, break dance

(figures au sol), modern jazz, cabaret… Tout cela

enseigné par des professeurs diplômés, tous spécialistes

dans leur discipline. Allez, lancez-vous !

-/ Dance your cares away

Choreographer, ballet teacher and for six years a Bluebell

girl at the Lido in Paris, Rochelle Adams has just opened

a new dance school, Studio Flotte. Rochelle is English

and so is the atmosphere in this 200m² space, where

she offers all kinds of classes, for all ages and at (almost)

all hours: floor barre (stretching and gentle gym), ballet,

fitness and body core, hip-hop, break dance, modern

jazz, cabaret and more, with fully qualified teachers

expert in their respective disciplines. 

Résidence Flotte, 18 imp. de la Frescoule, Marseille 8e

Tél. 04 91 76 09 77 ou 06 38 55 94 89

Au Salon Blanc, vous êtes la reine !

Rochelle Adams, directrice du Studio Flotte.

LA GALLERY

Pour vous, 
Mesdames 

Voici une toute nouvelle
boutique où vous découvrirez
les lignes Paul & Joe, Paul & Joe
Sister, See by Chloé… mais
également Pierre Balmain, Hotel
Particulier, Karl Lagerfeld,
RockStar, Drolatic, After Pants,
Dress, Marie Sixtine, sans
oublier les fourrures Meteo
d’Yves Salomon. Dans un décor
chic et cosy, la directrice
Candice vous présentera
également tous les accessoires
incontournables de la saison :
sacs, souliers, bijoux fantaisies…

-/ For the ladies
A new shop with a stylishly
welcoming decor where you'll
find Paul & Joe, Paul & Joe 
Sister, See by Chloé, Pierre
Balmain, Hotel Particulier, 
Karl Lagerfeld, RockStar, Drolatic,
After Pants, Dress and Marie
Sixtine, as well as Meteo furs 
by Yves Salomon. Manager
Candice will also show you 
the bags, footwear, costume
jewellery and more.

6 rue Wulfram Puget,

Marseille 8e

Tél. 06 23 43 47 63 (Audrey)

La Gallery, jolie boutique grand angle.
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Avec l’arrivée des rayons ardents du soleil, venez découvrir les dernières
créations solaires chez Charlotte et Fabienne. Un accueil souriant et une
grande diversité des collections, ont fait de cette boutique une adresse
incontournable. 
Retrouvez les nouveautés de l’élite des grands créateurs Matsuda, Thierry
Lasry, Dita, Oliver Peoples et Paul Smith.
Concept à part entière avec vitrines thématiques, apéros afterwork, et
livraisons en triporteur.
Entrez dans ce lieu où règnent bonne humeur et produits tendances.

LES MIRETTES OF MARSEILLE

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

Vicomte A. accélère son développement à l'international, mais n’en reste pas
moins fidèle à ses clients français et ouvre une nouvelle boutique à Marseille.
Comme à son habitude, la marque a choisi une adresse prestigieuse : le très
prisé 8ème arrondissement, à proximité du Prado. Sur fond d’un papier peint
blanc-gris aux imprimés des plus grands monuments parisiens, les produits
colorés de la marque sont mis en valeur dans une ambiance élégante et
lumineuse grâce à la large devanture. Dans cet espace de deux étages, Vicky
Lobelson vous présente les lignes homme, femme et enfant  qui s’affichent
dans l’atmosphère au raffinement impertinent qui caractérise Vicomte A.

VICOMTE A.

523 rue Paradis
13008 Marseille
T. 04 91 49 39 80

Coiffeur Créateur, Bio-concept,
Vintage.
L'excellence de la technique
au service de la créativité.
Alliance pointue de coupes et
de couleurs avant-gardiste
d'inspiration Pop-wolrd; Art-
design, Sound.
Produits bio, meubles et objets
du XX ème s.
Salon labellisé "développement
durable".

CASA CAPELLI 

15 rue Molière 13001 Marseille
T. 04 91 45 12 65  

Entrez dans l’univers d’une équipe passionnée de Déco et laissez-vous guider
dans vos projets d’aménagement au travers de collections originales sans
cesse renouvelées de meubles industriels, design ou classique, de luminaires,
miroirs ou objets de déco. 
Ici trouvez le cadeau inattendu: bougies parfumées, senteurs, photophores,
cadres, tableaux, vases ou sculptures…
Seul et unique corner Flowerbox de Marseille, un concept de murs végétaux
à découvrir absolument!
Pour l’apéro, Ambiances et Matières vous accompagne avec ses produits
d'épicerie fine à déguster sans modération.
Ambiances et Matières, un plaisir au quotidien!

AMBIANCES ET MATIÈRES.

3 Boulevard Notre Dame 13006 Marseille
T. 04 91 54 94 87

www.ambiancesetmatieres.eu

Monica Germani et son équipe
vous accompagnent et vous
remettent sur pieds à travers
des exercices de Pilates.
Après un problème postural,
musculaire ou d’autres pa-
thologies, les séances sont
élaborées en fonction de votre
corps.
Stages et formations  pro-
fessionnelles.

HARMONIE DU
CORPS PILATES

43 boulevard Notre Dame
13006 Marseille
T. 04 91 54 13 82

www.pilates-marseille.com
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URBANGUIDE Marseille zoom

Par Louis Badie – Photo : Christophe Billet

-/ Forty-five covers. No more, no less. In a cosy 

setting where diners are welcomed as friends but 

with suitable respect and distance, Christophe Negrel

likes to say he concocts simple Mediterranean dishes

with punchy flavours. Although he admits to a natural

penchant for fish, the star of his menu, none of

nature’s bounty is snubbed provided it's fresh and 

of high quality – the essence of his cuisine. As proof,

he cites dishes such as boned squab, chicken supreme,

stuffed and braised thigh, pan-fried duck’s liver, and

round fillet of Black Iberian pork with long pepper,

sweet potato purée, Figatelli sausage and jus. He takes

obvious delight in revealing Le Lauracée’s crowning

glory: his €65 truffle menu, with truffles “exclusively

from the Drôme Provençale region”. As for the decor,

immaculately dressed tables and deep wall seats with

oversized cushions set the understated tone. The

restaurant regularly exhibits paintings; currently

adorning the walls is a wonderful retrospective of

artistic photos of chefs at work. And Christophe Negrel

alludes to certain “upcoming” projects he is keeping

under his hat for the moment. Watch this space.

Petit restaurant 
de qualité en ville.
Voici une
présentation 
qui colle pile poil 
à l’établissement
dans lequel
Christophe Negrel
officie, midi et
soir, entre salle 
et fourneaux.

-/ ‘Small gourmet

restaurant in the city’

is a fitting description

for this restaurant

where Christophe

Negrel presides, at

lunch and dinner,

both front and back

of house.

Q
uarante-cinq couverts. Ni plus ni moins. Dans son univers

confortable où chaque client est reçu en ami mais avec les

égards et la distance qui s’imposent, Christophe Negrel se

plaît à dire qu’il réalise une cuisine simple – mais surtout pas

simpliste – aux accents marqués, forcément méditerranéenne. S’il

avoue une prédisposition naturelle pour le poisson, la vedette de sa

carte, il ne dénigre pas, loin s’en faut, tous les produits de la nature

pourvu qu’ils soient frais et de qualité. « L’essentiel. » Et de le prouver

en citant quelques-uns de ses plats, tels que le désossé de

pigeonneau, le suprême doré, la cuisse farcie et braisée et foie de

canard poêlés ou encore la noix de cochon ibérique au poivre long

de Java, purée de patates douces aux figatelli et son jus court. Et

pour couronner le tout, Christophe Negrel enchaîne avec un plaisir

non dissimulé sur son menu Truffe « provenant exclusivement de

la Drôme provençale » à 65 euros, le grand succès du Lauracée.

Quant à la déco, de profondes banquettes habillées de grands

coussins et la mise de table soignée donnent le ton de cet

établissement sobre, dont les murs accueillent régulièrement des

expositions de peintures. Actuellement, d’ailleurs, une jolie rétros -

pective de photographies artistiques de cuisiniers en situation. Enfin,

à demi-mot, le chef évoque « pour bientôt » des projets qu’il tient

encore dans sa boîte à secrets… À suivre.

LE LAURACÉE
Le charme discret
-/ Unassuming charm

Christophe Negrel aux commandes du Lauracée.
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Adresse poétique s’il en est,
ambiance arty et décalée, terrasse
surplombant les flots bleus, ici
l’ambiance est unique. On y
déjeune d’un plat du jour avec vue
imprenable et souvent le soir, la
musique en « live » accompagne
les repas. 
Demandez le programme à
Rémi Meurer.

LES DAUPHINS

178 bis Corniche Kennedy
Marseille 13007 - T . 04 91 70 70 10 

www.dauphins-corniche.com
facebook.com/dauphinscorniche

Tendance, chaleureux et chic
Le Jardin en ville vous propose
une cuisine savoureuse et des
plats incontournables comme
le burger maison ou le filet de
thon mi-cuit. Ambiance intime
dans le patio ou cosy en salle à
vous de choisir ! 
Brunch le dimanche !  

UN JARDIN EN VILLE

22 avenue de Mazargues 
13008 Marseille 
T. 04 91 76 68 16

No cuts, No color, Just Brush  Né à New York en 2008  le concept arrive enfin
à Marseille. Nouvelle génération de salon de coiffure consacré uniquement au
shampooing brushing. Plusieurs services vous sont proposés : 
Le service  dynamique, en une demi-heure top chrono, vous êtes coiffés par
des pros. Le service  Spa, rituels de massages et de soins du cuir chevelu, top
détente. Le service relax capillaire avec toute la gamme R-LISS.
Le service quick brush, uniquement sans shampooing et sur cheveux propre,
propose brush, tresse, attache, chignon.........
Le  concept du  bar à brushing est fait pour vous, uniquement sans rdv a des
prix très doux.

BRUSH BAR

27 rue paradis 13001 Marseille
www.brush-bar.fr

Depuis 1954, cette maison met un point d’honneur à prendre soin de vos yeux
autant que de votre image. C’est pour cela qu’ils ont développés des
partenariats exclusifs avec des opticiens créateurs comme Théo, Anne et
Valentin… Venez découvrir la collaboration de Linda Farow et Kris Vanassche
un alliage de titane et de plastiques, optiques et solaires. Des séries
numérotées par Emmanuel Khan combinées plastique habillé de cuir python.
Et plein d’autres exclusivités à découvrir. Et bien sûr tous les grands classiques
comme Ray Ban, Miu Miu ou John Varvatos.
Ouvert le lundi de 14h30 à 19h et du mardi au samedi de 8h30 à 12h30 et de
14h30 à 19h30.

OPTIQUE AMIEL

1 avenue de Mazargues 
13008 Marseille
T.04 91 77 74 37

C’est au cœur de St Giniez
à  q u e l q u e s  p a s  d u  s t a d e
Vé l o d ro m e  q u e  s e  révè l e
l e  Ta m p a n o .  Ce  l i e u  vo u s
mettra à l’aise. 
Confortablement installés,
vous profiterez des petits
plats fait maison.
Pizzas, gril lades, poissons,
salades : tout y est !

LE TAMPANO

16 Avenue de Mazargues 
13008 Marseille
T. 04 91 76 30 93

www.le-tampano.fr
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Nouvelle salle au cœur de l’épicerie et patio ombragé pour la douceur des
beaux jours. Les produits rapportés chaque semaine d’Italie sont plein de
saveurs et de couleurs. La carte s’élargit, pavé de boeuf T bone, steak de thon
et autres poissons, Burrata et antipastis. En dessert goûtez le café très
gourmand! Accueil chaleureux et attentionné, le chef est aux petits soins avec
chacun d’entre vous. Repas d’affaires, en famille, entre amis, ou à deux c’est
l’adresse du goût et de la convivialité.
Possibilité de privatisation.
À emporter des plateaux de charcuterie et autres ainsi que les plats de la carte.
Ouvert en journées continues du lundi au samedi.

EMILIO

70 avenue de Mazargues 13008 Marseille
T. 04 91 32 67 76

Entre Saint Barnabé et Saint Julien, au cœur du 12ème, un restaurant
commence une deuxième vie. repris par l'équipe de la Villa et Leyen et tout
le talent qu'on leur reconnaît,  nouveau chef, nouvelle équipe en salle, la carte
reste celle d’une brasserie, juste plus gourmande. La décoration se repense
en douceur avec une terrasse relookée dès les beaux jours. Dans l’assiette
le midi, suggestions du jour, entre 14 et 26 €. Le soir, en famille, entre amis,
on se régale d’un bœuf Angus, d’un poisson grillé au feu de bois, d’une pizza
et de quelques bons vins. Formules le midi (service jusqu’à 14h30) et le soir
(service jusqu’à 22h30) : 21 €  ou à la carte. Ouvert tous les jours midi et soir
sauf le lundi soir et dimanche soir.  

JULIEN ET BARNABÉ
L’ENTRECÔTE DES DEUX SAINTS

123 avenue de Saint Julien Marseille 130012. T. 04 91 34 45 87   

Les gastronomes marseillais ne résisteront pas à cette nouvelle épicerie
fine. Cette adresse raffinée regorge de saveurs intemporelles et inédites.
Vous y trouverez des références salées et sucrées sur des produits
d’excellence respectueux de leur terroir. Caviar Petrossian, Elixir d'olivier,
huile d’olive du Moulin du Calanquet, champignons du Jardin d’Eini, fromages
affinés par Josiane Déal (MOF)...  À l’étage découverte prolongée de la cave
à vins et halte au coin dégustation.   José Potier, l’initiateur des lieux, offre
un service personnalisé et partage sa passion du goût. 
Une adresse à retenir…absolument !   

RHIZOME : LES RACINES DU GOÛT

116 Corniche Kennedy 13007 Marseille
T. 04 91 88 12 08

www.lesracinesdugout.fr

Un restaurant étoilé, où chaque plat
dévoile les parfums et les saveurs 

de la Méditerranée.

Un hôtel 4* de charme, 10 chambres
spacieuses, dotées de jardins, 

de terrasses, d’une piscine au pied 
de St Paul de Vence.

350 route de St Paul - 06480 La Colle sur Loup
Tél. 00 33 (0)4 93 32 02 93 - Email. reservations@alainllorca.com

www.alainllorca.com
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Entrez dans un lieu calme et in-
time ou la cuisine, faite maison
avec des produits de saison et
du marché, est une ode à la Pro-
vence. Sur une belle terrasse
autour d’un charmant bassin
profitez, entre amis ou à deux,
d’un moment de quiétude et de
gourmandise…

LA TABLE DU CHEF 

83 Boulevard du Redon 
13009 Marseille
T. 04 91 75 04 55

De retour de ses voyages à
travers le monde  , Pascal nous
ré ouvre les portes de son
restaurant franco/thaï en mode
chic . Comme chaque saison une
nouvelle carte et cette fabuleuse
terrasse surplombant la plage
nous attend pour des repas
inoubliables.

PASCAL’S KITCHEN

46 avenue de Montredon
13008 Marseille
T. 04 91 06 35 53

www.pascalskitchen.com

Venez découvrir une magnifique
terrasse ombragée aux airs de
jardin. Une pause gourmande
dans un cocon au cœur de la
ville. Cuisine pleine de saveur et
produits frais pour un lieu cha-
leureux, original et inattendu.
Régal assuré !

LA TABLE CINQ 

13 avenue de la Blancarde et 8
avenue des Chartreux 

13004 Marseille
T. 04 91 34 85 22

Après deux ans de réflexion et huit mois de travaux Franck Legziel revient,
enfin, accompagné de l’élite de l’ancien Monticelli. 
À l’angle de la rue Emile Sicard, découvrez une magnifique bâtisse entièrement
rénovée sur deux étages avec une belle terrasse ombragée.
Dans la pure tradition italienne, vous dégusterez dans cette Trattoria les
meilleures pizzas de Marseille ! 
Le chef  vous propose des plats gorgés de saveurs comme ses délicieux
supions.
La qualité du service et des produits, toujours frais, auront vite fait de rendre
cet établissement incontournable !

VILLA ROCCA : PIZZERIA DE LUXE

20 rue François Rocca 13008 Marseille
T. 04 91 22 61 59 

Pour l’arrivée des beaux jours,
nouveau patio avec une am-
biance plus lounge.
Cuisine traditionnelle, préparée à
base de produits frais à déguster
au soleil d’une belle terrasse.
Jeudi, vendredi et samedi soir,
formule sushis et woks.
Lieu convivial et lumineux.

LE MANUREVA 

106 route des Camoins 13011
Marseille

T. 04 91 89 30 88 

L’Hôtel Le Corbusier, dans la cité radieuse, cache de nombreuses surprises…
Blotti au sein de ce lieu poétique et intemporel, se trouve «Le Ventre de
l’Architecte». Ce lieu authentique met en éveil nos sens autour d’un nouveau
concept. Une dizaine de saveurs pour un voyage culinaire, où chaque produit
reflète l’expérience d’un chef unique. Il mêle créativité et amour du produit
autour d’une cuisine atypique et moderne.
L’établissement s’associe aussi à Marseille Capitale de la Culture Européenne
et expose. Une œuvre de César illumine ce lieu sublime. À découvrir avant son
départ au Mucem!

LE VENTRE DE L’ARCHITECTE

280 boulevard Michelet 13008 Marseille –Immeuble Le Corbusier
T. 04 91 16 78 23

www.leventredelarchitecte.com
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URBANGUIDE Marseille News gastro

Par Louis Badie

LA BOÎTE À SARDINES

Ça se passe juste en face
La Boîte à Sardines a changé d'adresse ? Pas vraiment. Le

sympathique restaurant poissonnerie a simplement traversé

le boulevard pour s'installer sur le trottoir d’en face. Il gagne

en espace certes, mais surtout en visibilité avec sa proue

largement vitrée surplombant le haut de la Canebière. Le

concept reste identique, avec les mêmes produits ultrafrais

de la pêche du jour. Ici, on déguste les coquillages, des

plateaux de fruits de mer et des poissons cuisinés pour une

trentaine d'euros par tête. Quelques exemples : les fameux fish

& chips à 15 euros, mais aussi les calamars, crevettes, sole à 7 euros les 100 g, les couteaux

à 17 euros, etc. Le tout fraîchement parfumé par un bon petit vin (au verre si l’on veut),

provenant exclusivement de la région et sélectionné par la cave Baille à Marseille. Du mardi

au samedi, de 8 heures à 19 heures, La Boîte à Sardines est aussi aux commandes du

restaurant du théâtre Le Merlan, les soirs de spectacle !

-/ Streets apart

So La Boîte à Sardines has moved? Not really. This friendly little fishmonger’s and restaurant

has simply crossed the street, gaining not only in space but above all in visibility thanks 

to its glass frontage looking out over the Canebière. The concept remains the same: the

freshest produce from the day's catch. Here diners can enjoy shellfish, seafood platters

and fish prepared for around €30 a head. Examples include the famous fish & chips at €15,

squid, prawns and sole at €7 per 100g, and razor clam at €17. All fragrantly accompanied

by a great regional wine (available by the glass) selected by local wine shop Baille.

2 boulevard de la Libération, Marseille 1er – Tél. 04 91 50 95 95

BURGER'S 

BANQUET

American
Opéra

Nouveau burger
américain de luxe
avec bœuf charolais,
fromage de petits
producteurs, frites
maison et pain frais !
Décor new-yorkais
d'acier, de bois et de
tôle pour 33 places
assises et 15 euros
l'assiette dans une
ambiance so, so… Ho !

-/ Burger's Banquet
American Opera
A new gourmet
American burger
featuring Charolais
beef, artisan
cheese, homemade
French fries and
fresh bread! New
York-style decor
with steel, wood and
sheet metal, seating
for 33 and dishes 
for €15, all in a
distinctly SoHo vibe!

9 rue Molière,

Marseille 1er

Tél. 04 91 93 32 40
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m Véritable institution

marseillaise, la Maison

de la Glace lance deux

parfums inédits : la

glace à la navette

marseillaise, mais

surtout le sorbet au

pastis. Miam, miam

l'été 2013 !

-/ Frozen delights

La Maison de la Glace,

a Marseille institution,

is launching two

unusual new flavours:

Navette de Marseille

ice cream (based on

the famous local

biscuit) and a pastis-

flavoured sorbet.

Tantalising tastes for

summer 2013.   

La toute nouvelle Boîte 
à Sardines Marseillaise

LA MAISON 
DE LA GLACE
Peu chère !

Burgers de luxe à l'Opéra.
Yes!

Spécial iste de la Bouil labaisse depuis plus de soixante ans Le Miramar
est un l ieu incontournable de la gastronomie marsei l laise. Christian
Buffa, maître cuisinier, vous  propose des produits de la mer : poissons
gri l lés, vivier à langoustes et calamar à la provençale mais aussi  des
viandes :  tournedos Rossini ,  carrés d’agneau et foie gras  ainsi  que de
nombreux plats à base de truffes.
Idéalement situé sur le Vieux Port, réhabi l ité, vous pourrez profiter
de l ’arrivée des beaux jours sur la terrasse ensolei l lée du célèbre Quai
du Port. Parking gratuit sur demande.

Th e M i ra m a r i s a  l a n d m a rk  i n  M a rsei l l e g a stro n o m y,  w i th
b o u i l l a b a i sse a s i ts sp eci a l i ty th ese p a st 6 0 yea rs a n d  m o re.

LE MIRAMAR

12 Quai du Port 13002 Marseille
T. 04 91 91 10 40 - www.lemiramar.fr

BISTROT L'HORLOGE

Sur le cours 

Quarante places assises en bas et 25 sur

la mezzanine. Plus la grande terrasse !

Lancé en février par John et Antoine, ce

tout nouveau bistrot, tout en longueur,

offre une déco bien léchée, sobre et

urbaine. Outre les tapas, la carte propose

une cuisine de tradition avec les plats du

jour à partir d'une douzaine d’euros et les

incontournables clas  siques, tels que la tête

de veau gribiche, la souris d’agneau, le

tartare soigné… À accompagner avec

d’agréables vins au verre.

-/ On the Avenue

Forty seats downstairs and 25 upstairs. 

Plus the huge terrace! This long, narrow

new bistro, launched in February by

John and Antoine, boasts a refined,

understated urban decor. Aside from the

tapas, the menu proposes traditional

French cuisine with daily specials starting

at around €12 and classics such as calf’s

head with gribiche sauce, lamb shank

and steak tartare, to be paired with

wonderful wines available by the glass. 

11 cours d’Estienne d’Orves, 

Marseille 1er – Tél. 06 03 58 26 34
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En plein centre ville de Marseille, l’InterContinental Marseille – Hotel

Dieu, nouveau phare des voyageurs, crée l’événement avec l’ouverture

de son Spa by Clarins d’une surface de 1000m².  Composé d’une piscine

couverte, deux saunas, deux hammams, six cabines de Soins, une salle

de fitness et, pour fil d’Ariane, les senteurs et le chaleureux univers

aquatique de la Méditerranée, l’InterContinental Marseille – Hotel Dieu

réussit le défi d'offrir l'un des plus spacieux spas de la capitale

européenne en même temps qu'un écrin propice à la détente. 

La gamme de soins du visage et du corps élaborés avec le protocole

Clarins, et un Soin Signature  « Clarins en Provence » conçu

spécifiquement pour l'InterContinental Marseille – Hotel Dieu, sont

réalisés par des praticiennes diplômées et expertes dans le domaine du

bien-être. De quoi retrouver l’équilibre et la zen attitude dans un

environnement où règnent confort, calme, luxe et raffinement !

Ouvert tous les jours de 7h à 21h pour les clients de l’hôtel et de 8h à

21h pour la clientèle extérieure.

The InterContinental Marseille – Hotel Dieu, the new travellers' Mecca

in the heart of Marseille, is making a splash with the opening of its

1000m2 Clarins spa, comprising a covered pool, two saunas, two

hammams, six treatment booths and a fitness room. An underlying

theme throughout is the warmly scented water world of the

Mediterranean. The InterContinental Marseille – Hotel Dieu offers one

of the most spacious spas in Europe's culture capital and a sublime

setting to lie back and relax in.

The Clarins range of face and body treatments including Clarins en

Provence, a signature treatment specially designed for the

InterContinental Marseille – Hotel Dieu, is dispensed by skilled,

qualified wellness practitioners.

1, place Daviel 13002 Marseille

T. 04 13 42 42 43 

Spabyclarins.marseille@deepnature.fr

Spa by CLARINS 
InterContinental 

Marseille – Hotel Dieu
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URBANGUIDE Marseille focus

Par Louis Badie

Des galeries 
aux nouvelles salles
du centre de 
la Vieille Charité,
l'anthropologie 
de l'art révèle 
– en partie – 
les secrets des
points, les mystères
des couleurs et les
rites des plumes.
Tout est symbole,
c’est fascinant.

-/ From the galleries 

to the new rooms 

at the Vieille Charité,

the anthropology 

of art reveals the secret

symbolism of dots,

colours and feathers.

Fascinating stuff.

-/ The museum of African, Oceanian and

Amerindian art at the Centre de la Vieille Charité

celebrated its 20th anniversary last autumn. 

To mark the event, throughout 2013 it is running

an exceptional exhibition of its collections,

including an outstanding display of Amerindian

feathered finery in the new America room. These

items were collected from the Wayampi people

of French Guiana between 1939 and 1942 by 

Dr Marcel Heckenroth, who gifted them to the

museum in 2008. Other gems on show include 

a collection of the famous Jivaro shrunken 

heads; figurines made from vegetable paste; 

and modern-day masks and body ornaments

from the Malekula Islands. As well as enjoying 

the refined aesthetic of these peoples, we gain

insight into their customs and traditions.

13 passeurs d’émotions
Next stop is Patrick Bartoli's gallery in Rue Sainte,

Marseille, where you'll find Australian aboriginal

sculptures, ceramics, engravings, installations 

etc. "Painting is still these artists' principal

medium. We have gradually specialised more 

in this art and we have works from various

regions, but many are from the western Central

Desert or the Utopia region on the other side."

Until end May, the spotlight is on 13 artists 

whose work conveys emotion.

In tune with MUCEM
There are also beautiful things to be found in

Caroline Serero's gallery in Rue Grignan, Marseille,

which she defines as "an intimate space where 

I show contemporary artists, African art, old

ethnic jewellery and a vast choice of works on

paper – drawings, charcoal works, collages".

Some rare objects, but also some more affordable

ones (from €80) and works by Paco Gomez,

Patrick Vallot, André Valensi, Annie Czarnecki, 

Alix Paj among others. "The way I've always

worked chimes perfectly with the concept 

of the new MuCEM museum," she says.

L
e musée d’Arts africains, océaniens et amérindiens du centre de la

Vieille Charité a fêté l’automne dernier son 20e anniversaire. Pour

l’occasion, ce site prestigieux propose tout au long de l'année 2013

une présentation inédite des collections, enrichies d’un ensemble de parures

de plumes de Guyane, exposées dans la toute nouvelle salle Amérique.

Plongé dans la pénombre, dans une scénographie très étudiée, on découvre

ici tout le raffinement de l’esthétique des peuples amazoniens, mais aussi les

pratiques et les mœurs de ces populations. Exceptionnelles, ces parures

reçues en don en 2008, ont été collectées chez les Amérindiens Wayampi

(Guyane) par le Dr Marcel Heckenroth entre 1939 et 1942. À découvrir

également, les célèbres crânes Jivaros, trophée des tribus ennemies, des

personnages en pâte végétale, des masques et parures actuelles de l’île de

Malekula… Ce voyage passionnant interroge toutefois : « Comment et sur

quels critères la culture ancestrale d’un peuple devient art ? »

Passeurs d’émotions
Poursuivons à la galerie Patrick Bartoli (rue Sainte à Marseille) qui propose

des œuvres aborigènes parmi lesquelles sculptures, céramiques, gravures,

installations. « La peinture reste la forme majeure d’expression de ces

artistes. Nous nous sommes peu à peu spécialisés sur cet art et proposons

des œuvres des différentes régions, mais une partie importante provient de

l’ouest du Désert central (Kintore, Kiwirrkura, Mt Liebig, Papunya), et dans la

région opposée d’Utopia. » Notez qu'en ce moment, et jusqu'à fin mai, la

galerie Patrick Bartoli expose « 13 Passeurs d’émotions. »

Comme un écho
Très beaux objets également chez Caroline Serero (rue Grignan à Marseille)

qui définit sa galerie comme « un espace intime où je présente à la fois des

artistes contemporains, de l’art africain, des bijoux anciens ethniques, ainsi

qu’un immense choix d’œuvres sur papier : dessins, fusains, collages ». Des

objets rares mais aussi d’autres, plus accessibles, à partir de 80 euros, et des

œuvres signées Paco Gomez, Patrick Vallot, André Valensi, Annie Czarnecki,

Alix Paj… « Mon travail, depuis toujours, confie-t-elle, entre en parfaite

résonance avec l'ouverture du MuCEM. »

ARTS 
ETHNIQUES 

-/ Culture shock

Bush Medicine Leaves Dreaming, œuvre de Gloria Tamerre Petyarre (née vers 1945), 
clan Anmatyerre, Désert central. Collection particulière. Courtesy Galerie Bartoli 

CHOC DES CULTURES

La galerie de Caroline Serero,
grande amatrice d’art africain.
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-/ At the 5-star Renaissance Aix-en-Provence, 

the traditional codes of gastronomy, interior design 

and service reach new heights with the addition 

of contemporary artworks. “Its original concept is a richly

creative blend of art and luxury hospitality that invites guests

to discover a total experience,” comments Éric Robert. 

An aesthete himself, passionate about his job, and a keen

sportsman who's used to challenges, the newly appointed

general manager already has a wealth of experience 

in international luxury hotels, having worked for Hilton 

and Sofitel in Europe, the Middle East and Africa.

The hotel is positioned on the MICE market (meetings,

incentives, conferences and exhibitions). Its 10,500m2

and seven floors boast 133 luxury guestrooms including 

a 74m2 presidential suite, a 51m2 executive junior suite 

and two junior suites measuring 33 and 44m2, a 750m2

meeting space comprising seven modular rooms 

and a hall, as well as a spa, a lobby bar, its own 100-space

car park and 1,000m2 of Provençal gardens.

This new arrival is set to generate over a hundred highly

qualified jobs and considerable financial returns for 

the entire economic, cultural and touristic fabric of Aix!

320 avenue Wolfgang Amadeus Mozart, Aix-en-Provence
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URBANGUIDE

Ce sixième hôtel 
en France, sous
l’enseigne haut 
de gamme du
Groupe Marriott,
qui ouvrira ses
portes à la fin 
de l’été, vient 
de nommer son
directeur général,
Éric Robert.

-/ The sixth French

hotel in the Marriott

Group’s luxury brand,

set to open its doors

in late summer, has

appointed Éric Robert

as its general

manager. 

À
l’Hôtel Renaissance Aix-en-Provence, les tradition -

nels codes de la gastronomie, de la décoration et du

service sont sublimés par des propositions artistiques

contemporaines.

« Son concept inédit mêlant art et accueil hôtelier de grand

luxe fait le pari de riches noces créatives invitant à vivre pour

découvrir », commente Éric Robert. Lui-même esthète et

passionné par son métier, grand amateur de sport exercé aux

challenges, le directeur général qui vient d’être choisi a déjà

derrière lui une riche expérience dans le domaine de

l’hôtellerie de luxe internationale, sous les étoiles Hilton et

Sofitel, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

Ce cinq étoiles positionné sur le marché MICE (meetings,

incentives, conférences et événements) offre, sur 10 500 m2

et 7 étages, 133 chambres haut de gamme, dont 1 suite

présidentielle de 74 m2, 1 executive junior suite de 51 m2 et 

2 junior suites de 33 à 44 m2, un espace de réunion de 750 m2

réparti en 7 salles modulables et un foyer, un spa, un lobby

bar… Disposant de son parking de 100 places, il s’insère au

cœur de 1 000 m2 de jardins provençaux.

Ce sont plus d’une centaine d’emplois hautement qualifiés et

d’importants retours financiers pour l’ensemble des acteurs

du tissu économique, touristique et culturel aixois qui vont

être générés par cette (re)naissance !

HÔTEL RENAISSANCE 
Un grand hôtel artiste et gourmet

-/ Luxury, art and gourmet cuisine

Salle des Pas Perdus, Hôtel Renaissance, Aix-en-Provence. Design Julie Fuillet.

Aix-en-Provence zoom

Par Claude Ponsolle
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-/ Three new hosts are opening their estates 

for the occasion: Château Barbebelle in the foothills 

of the Trévaresse, Château Val Joanis and its remarkable

garden in Pertuis, and Château Vignelaure at the foot of

Montagne Sainte-Victoire. This latter boasts a large private

collection of modern art, including works by César, Arman

and Cartier Bresson. Between the Cuvée Madeleine 2012

rosé from Château Barbebelle, the Réserve Les Griottes

2007 red from Château Val Joanis and the Château

Vignelaure 2005 red, lovers of Coteaux d’Aix-en-Provence

wines can meet and appreciate as connoisseurs some

fifteen contemporary artists recognised by regional,

Parisian and international art galleries.  Three days with

free entry from 10am to 7pm, and three previews from

4pm to 7pm. This year, local producers will be offering

visitors the chance to enjoy a picnic lunch in the

vineyards, with the focus on their farm produce.

Week-end de la Pentecôte, du 18 au 20 mai.

URBANGUIDE

Sous le signe de 
cette année Capitale
européenne de la
Culture, la 5e édition 
de L’Art en Vigne
révélera aux amateurs
d’art et de vin, son
meilleur cru d’artistes,
doté d’un beau 
potentiel de garde.

-/ As befits a European

Capital of Culture, this fifth

edition of L’Art en Vigne is

treating art and wine lovers

to its best crop of artists yet,

with great ageing potential.

T
rois nouveaux hôtes ouvrent leur domaine à

cette occasion : le château Barbebelle, sur les

contreforts de la Trévaresse, le château Val

Joanis et son Jardin remarquable à Pertuis, et le châ -

teau Vignelaure, au pied de la montagne Sainte-Victoire.

Ce dernier réunit une collection privée d’art moderne

riche notamment d’œuvres de César, Arman, Cartier-

Bresson. Entre la cuvée Madeleine rosé 2012 de Château

Barbebelle, la Réserve Les Griottes Rouge 2007 de

Château Val Joanis et le Château Vignelaure rouge 2005,

les amateurs des Cteaux d’Aix-en-Provence ren con tre -

ront et apprécieront en connaisseurs une quinzaine

d’artistes contemporains*, tous suivis par des galeries

d’art régionales, parisiennes ou internationales. Trois

jours, entrée libre de 10 heures à 19 heures, trois rendez-

vous vernissage de 16 heures à 19 heures. Et cette

année, à l’heure du déjeuner, les producteurs locaux

pro poseront aux visiteurs de pique-niquer dans les

vignes autour de leurs produits fermiers !

L’ART EN VIGNE
Crus arty labellisés MP 2013

-/ Artsy wines get MP2013 seal of approval

Le cyclopède de Mimi.

Aix-en-Provence zoom

Par Claude Ponsolle
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Cinq peintres : Nicolas Coquema,
Charlotte Lelong, Aleth Maniere,
Nolwenn Samson, Minh Tran. 
Trois photographes : Marc Abitbol,
Raphaël-Colombe Levi, José Nicolas.
Six sculpteurs : Claire Beillard,
Véronique Prenant, Antoinette
Rozan, Sourski, Mimi, Toffy.

Convergences, par Raphaël-Colombe Levi.
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SHOWCASE

DOMOTEC
Les solutions pompes à chaleur 
air/air - air/eau - 70% d’économie d’énergie

Pompes à chaleur air/ eau haute et basse température
Pompes à chaleur air / air
Installations solaires
Climatisation / Chauffage

645 avenue Mayor de Montricher
Zi des Milles - 13854 Aix en Provence

T. 04 42 39 16 50
domotec-aix@orange.fr 
www.domotec-aix.com 

Console Nexura
Confort et Design
COP jusqu’à 4.36
Seulement 19 db (A) en
mode chauffage radiant.

Au cœur d'Aix-en-Provence,
venez voyager aux quatre
coins du Monde !
Voyageur sans Bagage vous
propose une gamme raffinée
de créations artisanales, dans
le respect du commerce équi-
table.
Ici, qualité des matières et des
objets, et contribution à un
développement plus humain.

VOYAGEUR 
SANS BAGAGE 

4 rue Matheron 
13100 Aix-en-Provence

T. 09 52 40 73 11
Facebook/Voyageur sans bagage

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

Nouveau concept rassemblant
épicerie fine, cave et fromagerie.
Caviar, tarama Wasabi de chez
Petrossian, chocolat chaud de
chez Angelina et bien d’autres
plaisirs culinaires. Conseils
avisés pour le choix des vins,
champagnes et spiritueux où
vous pourrez retrouver de
prestigieuses références !

CELLARIUM

C.c du moulin/Palette
1652, Av. Paul Jullien

13100 Le Tholonet
T.06 89 32 15 94

www.cellarium.fr contact@ecole-esdac.com

MANAA
BTS
Formations jusqu'au bac + 4

Design d’Espace
Design Graphique

Design de Mode
Design de Produits

Communication

Formation en initial & en alternance 
Diplômes d’Etat  

A i x - e n - P r o v e n c e Votre école de Design

www.ecole-esdac.com

Une école du groupe

      

o v e n c eA i x - e n - P r

Diplômes d’Etat 
nance Formation en initial & en alter

Formations jusqu'au bac + 4
BTS
MANAA

contact@ecole-esdac.com

.ecole-esdac.comwwww.ecole-esdac.com
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Communication
odDesign de Pr  roduits

Design de Mode
Design Graphique
Design d’Espace
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oduits
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Nouvelle boutique
Nouvelles marques

En exclusivi té  sur
A i x - E n - P r o v e n c e

Chaussures : Casadei - Carshoe - Vicini - Brundage - Rene Caovilla / Prêt-à-porter : Jean claude Jitrois / Home fragrance : Baobab

Maroquinerie : Elena Ghiselini - Paula Cademartori (seul point de vente en France) - Nancy Gonzales / Bijoux : Marmen - Coco by coco
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URBANGUIDE Aix-en-Provence
SALON VIVRE CÔTÉ SUD 

À vos terrasses !

Thème 2013 de cette 15e édition : Les Suds

en terrasse. Tout un programme de menus

plaisirs, à cultiver au Sud en semant les idées

stylées des créateurs déco. Un concentré de

farniente et bronzettes recto verso, apéros au

soleil couchant, vue imprenable sur les toits

entre canisses et voilages. L’esprit du Sud à

picorer de terroir en terroir : comparer le

goût des olives, la chair des tomates et des

abricots, la saveur des tapenades, le verre de

rosé qui fait le mieux chanter les cigales…

200 exposants sur 7 espaces thématiques :

décors, créa teurs, talents, aménagement,

saveurs, jardin et brocante. Un cabinet de

curiosités gus tatives, plus le nouvel espace 

B to B, Côté Sud Contract, pour échanger

entre archi tectes, décorateurs, boutiques ou

réseaux, autour des tendances métissage,

design, vintage Riviera.

-/ Hit the decks!

The theme for this 15th annual Vivre Côté Sud fair is Southern Terraces. It offers a host of stylish ideas 

by interior designers for simple lifestyle pleasures. A heady mix of lazy days, drinks sipped at sunset and

rooftop views glimpsed between reed fences or gauze curtains. Sample the spirit of the South from region 

to region: compare the olives, tomatoes, apricots and tapenades for flavour; find the glass of rosé that has

the cicadas singing sweetest. 200 exhibitors over seven themed areas: decor, designers, talents, fittings,

flavours, garden and vintage. A cabinet of sensory curiosities, plus a new B-to-B space, Côté Sud Contract,

where architects, decorators and select retailers can talk about trends in fusion, design and Riviera vintage.

Du vendredi 7 au lundi 10 juin, de 10 à 20 heures, 18 heures le lundi. Nocturne le vendredi jusqu’à 23

heures. Parc Jourdan, Aix-en-Provence.

JOURNÉES DES PLANTES D’ALBERTAS

La culture sous 
toutes ses formes 

Déjà 21 ans que les jardins d’Albertas
accueillent les amoureux de plantes et 
de jardins et 160 exposants sélectionnés
qui comblent leur passion pour la
diversité botanique. Ils célèbrent l’art de
cultiver son jardin et son esprit : espace
écojardinier, ateliers pour talents 
en herbe, expos photos, sculptures, taille
de bonsaïs, art du courrier, interludes
musicaux, promenade en lecture…

-/ OPEN DAY AT THE JARDINS D’ALBERTAS
Culture in all its forms 
For 21 years now the Jardins d’Albertas
has been opening its doors to green-
fingered enthusiasts and 160 selected
exhibitors to cater to their love of
botanical diversity. A celebration of the
art of cultivating both mind and garden,
with a space for eco-gardeners,
workshops for budding talents, photo
displays, sculptures, bonsai pruning, mail
art, musical interludes and literary walks.
Du vendredi 24 mai au 

dimanche 26 mai.

Jardins d’Albertas, Bouc-Bel-Air.

Vingt et un artistes seront accueillis pour cette 7e édition labellisée Marseille

Provence 2013, organisée par Aix-en-Œuvres et Andréa Ferréol. Pour la

troisième année consécutive, elle ouvre à des peintres, plasticiens, verriers,

sculpteurs, joailliers, céramistes, photographes de renommée inter nationale

les jardins privés du quartier Mazarin. Comme, par exemple, le Patio des Oblats,

où le plasticien Philippe-Terrier Hermann présentera l’œuvre commandée par

le ministère de la Culture. Ou dans le Jardin de l'Hôtel du Baron de Saizieu, les

drôles d’« Objouets interloquants » du sculpteur Guénolé Azerthiope.

-/ Art walks in the gardens of aix - Fine arts, music, dance and literature

The seventh edition of Flâneries d’art, an MP2013-approved event organised

by Aix-en-Œuvres and Andréa Ferréol, features 21 artists. For the third year

running, the private gardens of the Mazarin quarter host internationally

recognised visual artists, glassblowers, sculptors, jewellers, studio potters and

photographers. Venues include the Patio des Oblats, with a piece by visual artist

Philippe-Terrier Hermann, and the garden of the Hôtel du Baron de Saizieu,

featuring sculptor Guénolé Azerthiope’s intriguing Objouets interloquants.

Samedi 14 juin de 14 à 20 heures et 

le dimanche 15 juin de 11 à 19 heures.

FLÂNERIES D’ART DANS LES JARDINS AIXOIS 

Beaux arts, musique, danse et littérature
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Fauteuils en terrasse, Salon Vivre Côté Sud.

« Objouets interloquants » de Guénolé Azerthiope.

agenda

Par Claude Ponsolle

Les Jardins d’Albertas : sculptures 
d’eaux et de frondaisons.
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news beauté 

LE 27 RUE MAZARINE

La maison du soin 
et du bien-être 

En plein cœur du quartier

Mazarin, une maison tradi tion -

nelle avec une âme, empreinte

de luxe naturel : douceur des

carrelages peints, moelleux lits

de repos, liberté de profiter de

chaque instant voluptueuse -

ment, détente, lâcher-prise

absolu… et soins ciblés dans

une approche sur mesure

mêlant naturel et efficacité.

Estelle et Viviane, deux spé -

cialistes de la beauté exercées

dans de nombreux palaces et prestigieux instituts, ont créé ce lieu en février dernier : soins visage, soins Haute

Sérénité Corps, massages, manucure, pédicure, maquillage, épilation… chaque expérience est personnalisée.

Moment privilégié à l’abri du reste du monde, l’ambiance magique décline piscine chauffée de 8 x 5 mètres, bordée

d’un espace détente, véritable hammam avec espace repos, et tisanerie aux multiples bienfaits. La boutique propose

une sélection de produits exclusifs, l’esprit de cet art de vivre au quotidien.

-/ The place for wellness and beauty care

In this traditional house in the Mazarin district you'll find natural luxury (with painted tilework, soft couches and

everything for relaxation) and natural, effective, targeted treatments tailored to each person. Beauticians Estelle and

Viviane worked in numerous luxury hotels and prestigious beauty salons before opening their spa this February.

Facials, Haute Sérénité Corps treatments, massage, manicure, pedicure, makeup, hair removal: every experience is

personalised. A special moment in a magical atmosphere far from the stresses of life, with a relaxation space around

an 8 x 5m heated pool, a genuine hammam with relaxation area and a health-giving tisane bar. The shop sells a

selection of exclusive products.

27 rue Mazarine – Tél. 04 42 50 27 27

AQUA LOFT

Bougez, 
c’est le printemps ! 

Cultivez votre souffle et votre look,

stimulez votre forme, tonifiez votre

silhouette, entraînez-vous à l’espace

cardio-training-musculation, seul ou

coaché, testez les programmes Les Mills®

BodyVive et Body Balance, step ou pump,

Pilates proposés par des instructeurs

passionnés, détendez-vous au sauna et

hammam… Cet espace high-tech hyper

clean, spacieux et convivial vous attend

avec le petit-déjeuner le samedi matin.

Vous commencez quand ?

-/ Get moving, spring is here! 

To tone up, slim down and take care of your looks and your lung capacity, get training, with or without a coach.

Cardio, weight lifting and gym; try out the Les Mills BodyBalance, BodyPump and BodyStep methods or Pilates with

enthusiastic instructors. And loosen up in the sauna or hammam. This roomy, friendly, super-clean hi-tech space

awaits you – with breakfast on Saturday mornings. When do we start?

27 boulevard Aristide Briand – Tél. 04 42 23 50 50

La piscine 27 rue Mazarine

Le club Aqua Loft.

MADEMOISELLE GABRIELLE

Par essence pour Elle 
Mademoiselle Gabrielle, née en
2013, est une ligne cosmétique 
bio de 4 produits innovants haut 
de gamme, divinement raffinés et
précieux, créée par Sylvie Moreau :
« Parce que le luxe est dans la
nature, j’ai puisé dans la richesse
du monde végétal ces actifs
novateurs et performants.
Formulés et élaborés en Provence,
à base d’olive, d’aloe vera, d’huile
de rosier muscat, de Criste 
marine, sans paraben, sans
phénoxyéthanol, sans parfum ni
colorant de synthèse, sans OGM
et non testés sur les animaux, ces
soins anti-âge quotidiens réunis
dans une ligne courte vont à
l’essentiel. » Charte COSMEBIO,
certifiés Qualité France.

-/ Youthful essentials

Mademoiselle Gabrielle, born 
in 2013, is a line of four divinely
refined, innovative, upscale organic
cosmetics created by Sylvie
Moreau: "Because luxury is in
nature, I delved into the riches of 
the plant world to find new, effective
ingredients. Formulated and
manufactured in Provence, based 
on olive, aloe vera, Muscat rose oil
and samphire, with no synthetic
colouring or perfume, paraben 
or phenoxyethanol, GMOs or animal
testing, these anti-ageing products
for everyday use go right to 
the heart of the matter."

Moreau Cosmetic, 

7 boulevard Jean-Jaurès.

La Gamme Mademoiselle Gabrielle.
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Le Meilleur service de Voiture avec Chauffeur sur Aix, Nice et Marseille.
Pour tous vos transferts, ou événements, AMP se met à votre disposition.
Ponctualité, élégance et discrétion sont leurs exigences pour vous
satisfaire. ( véhicules Mercedes Luxe, chauffeurs bilingues, service des 
opérations disponibles à toutes heures)

The best Service of Car with driver on Aix, Nice, and Marseille. For all your
transfer, event, AMP is at your disposal. Punctuality, elegance and discretion
are our requirements to satisfy you. (Mercedes Luxury car,  bilingual drivers,
booking service at any time)

AMP LIMOUSINE

T.+ 33 (0)7 61 90 91 11
contact@amp-limousine.fr 

www.amp-limousine.fr

Dans le centre d’Aix, sa boutique se remarque grâce aux superbes grilles
sculptées qui l’encadrent.
On vous reçoit dans une atmosphère conviviale, où l’accueil, le conseil font
partie du décor.
Eléonore vous propose des créations de prêt-à-porter à l’esprit très couture.
On retrouve son savoir-faire dans ses collections élaborées, caractérisées par
des coupes féminines et intemporelles. Le choix de belles matières, une
production en petites séries ou sur mesure réalisée en Italie, reflètent sa façon
de travailler et  l’esprit d’exclusivité de son produit.
Des accessoires originaux complètent le tout !

ELEONORE EMALDI

6 rue Matheron 13100 Aix-en-Provence 
T. 04 42 28 64 73 
www.emaldi.fr

Rencontre de la passion d’une architecte d’intérieur et de
la force d’un artisan ébéniste, tous deux spécialistes de la
décoration et de la rénovation intérieure haut de gamme.
Pour un espace exceptionnel, la décoration doit être
élégante et le mobilier raffiné avec par exemple la
réalisation de vitraux modernes et contemporains pour
un lieu lumineux et surprenant. Karine et Fabrice
transforment votre appartement ou votre maison en un
nouvel intérieur, au gré de vos envies. Faire une douche à
l’italienne, concevoir la cuisine, réaliser un dressing, ouvrir
un mur porteur, habiller un escalier en granit, installer un
parquet, choisir du carrelage et des peintures....C’est leur
métier! Ils vous accompagnent à chaque étape du projet,
depuis la conception jusqu’au premier dîner, qui vous sera
offert et servi par un chef. Leur imagination et leurs rêves
les poussent toujours plus loin dans la recherche des
matières et le sens du design.  Fabrice et Karine  vous
proposent des services sur mesure à la hauteur de votre
exigence. Magnifier un lieu, lui donner ce supplément
d'âme et cette élégance puisée dans une inspiration chic
et contemporaine. Le showroom vous accueille et vous
fera découvrir leur univers.

An interior architect's passion meets the skill of a master
cabinetmaker: two experts in top-end interior renovation
and decoration come together.

CUISINE & AGENCEMENT

Rue René Cailloux 13730 St Victoret
T. 04 42 07 05 57

www.cuisineta.com
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Espace professionnel NOUVEAU
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AIX-EN-PROVENCE 
PARC JOURDAN

www.vivrecotesud.fr
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Bienvenue chez Valerie Gommy
et sa colaboratrice Cindy Barblu
deux passionnées au savoir
faire complémentaire. Coupes et
couleurs soignées, techniques
minutieuses, produits de qualités
Eugene Perma et Sébastian.
Lieu intime où règne l’amour du
travail bien fait !

MV STUDIO

13 rue des Cordeliers 
13100 Aix-en-Provence

T.04 42 58 64 76

C’est ici que vous trouverez
les véritables savons de
Marseille !
Savonnerie Rampal Latour,
depuis 1828 dans le respect
des traditions provençales. 
Produits Pilon du Roy à base
de lait d’ânesse, d’huile d’ar-
gan ou savon noir.
Cosmétiques Aixois pure
Provence aux senteurs déli-
cates. Parfums de Grace.

KALA’NA

4 rue Papassaudi
13100 Aix-en-Provence

T. 04 42 65 17 22
www.kalana.fr

Olivier Scola, Compagnon du
Tour de France et Finaliste du
concours " Un des Meilleurs
Ouvriers de France"  vous
propose une cuisine fraîche
et de saison, axée sur des
produits labellisés.
Nouveauté, le menu Bistro à
22 € (entrée, plat, dessert,
verre de vin et café ) servit
en 55 minutes.

ZE BISTRO

31 bis rue Manuel
13100 Aix-en-Provence

T. 04 42 39 81 88
www.zebistro.com

Nouvelle boutique aixoise pour
les amoureuses des chaussures !
Chic et tendance, vous trouverez
ici Ash, Barbara Bui, Maloles,
Apologie et beaucoup d’autres
exclusivités… 
Pour le plaisir des plus grandes et
des plus petites avec Ash enfant.
Adresse incontournable !

DÉCALÉ

9 rue Thiers 13100 
Aix-en-Provence
T. 04 42 58 62 74
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HÔTEL LE PIGONNET

Un chef étoilé, Philippe Jourdin

Depuis ce printemps, la table du restaurant Le

Riviera confirme le positionnement du Pigonnet :

accorder le prestige de ses 5 étoiles à son âme de

maison familiale. Le chef, plusieurs fois toqué et étoilé,

Philippe Jourdin, devrait orchestrer brillamment cette

mise en musique tout en saveurs. Témoin : son cursus

de Meilleur Ouvrier de France 1993, du Relais Louis XIII

à La Tour d’Argent, du Noga Hilton de Genève au

Moulin de Mougins, où il rejoint Roger Vergé en tant

que chef de cuisine et reconquiert la deuxième étoile,

puis au Four Seasons Terre Blanche de Tourrettes où

il obtient 2 étoiles Michelin. « Bien que Normand élevé

au beurre et à la crème, je proposerai ici une cuisine

plutôt méditerranéenne, enrichie d’un large brassage

de cultures, aux consonances espagnoles, ita liennes,

nord-africaines, sans oublier le terroir provençal. »

-/ Philippe Jourdin, Michelin-starred brilliance

With the arrival of chef Philippe Jourdain this spring,

Hôtel Le Pigonnet extends its 5-star prestige to the

soul of every home, its kitchen. Jourdain, bearer of

several stars and toques, should bring to the Riviera

restaurant all the brilliance his career so far suggests:

1993 Meilleur Ouvrier de France award, Relais Louis

XIII, La Tour d’Argent, Noga Hilton in Geneva, Moulin

de Mougins where he joined Roger Vergé as chef 

de cuisine and won back the restaurant's second star,

then the Four Seasons Terre Blanche in Tourrettes

where he also earned two Michelin stars. "Although

I'm from Normandy, raised on butter and cream, 

I'll be cooking in Mediterranean style: a generous

fusion of Spanish, Italian, North African and

Provençal flavours.

5 avenue du Pigonnet, Aix – Tél. 04 42 59 02 90

AIX&TERRA

Le thé des 
Marseillais
Pour célébrer Marseille-
Provence, Capitale
européenne de la Culture
2013, l’épicerie fine
Aix&Terra invente 
un assemblage inédit, 
un brin « fada » : un thé 
vert Sencha aux parfums 
de pastis, associant
citronnelle, écorces de
citron, badiane (anis étoilé)
et réglisse. Le thé peut se
déguster chaud toute
l’année ou glacé en été.

-/ Tea with 
a Marseille touch

The Aix&Terra
delicatessen has 
invented a slightly 
offbeat new blend in
celebration of Marseille-
Provence 2013: 
Sencha green tea with 
a pastis flavour involving
citronella, lemon zest, 
star anise and liquorice. 
To be drunk hot all year
round or iced in summer.

32 rue Vauvenargues,

Aix-en-Provence

Tél. 04 42 09 43 81

Juste à côté de son restaurant gastronomique, Pierre Reboul

vient de se concocter son petit bistrot, clin d’œil nostalgique à ses

souvenirs d’enfance et aux bons petits plats de son grand-père

Gaston. Décor convivial, ambiance chaleureuse, carte gour mande

et prix raisonnables. Comme il le dit lui-même : « une cuisine

généreuse, de partage, marquée par quelques classiques de la

cuisine française. Vous y retrouverez tout ce que j’aimerais trouver

quand je vais au restaurant et les vins que j’aime boire. »

-/ Pierre Reboul's new bistro.

Pierre Reboul has opened a small bistro next door to his gastro -

nomic restaurant, tipping a nostalgic wink at childhood memories

of his grandfather Gaston's home cooking. Welcoming decor and atmosphere, a delicious selection of dishes, and

reasonable prices. As he says himself, "generous cuisine, meant for sharing, with a few French cuisine classics. You'll

find everything I like to find when I eat out, and the wines I like to drink."

11 Petite Rue Saint-Jean, Aix-en-Provence – Tél. 04 42 52 30 42

LE PETIT PIR

Le nouveau bistrot de Pierre Reboul

©
 A

le
xa

n
d

re
 S

ar
lin

Dans ce lieu unique, véritable laboratoire d'idées, 

tout est pensé pour prévoir, accompagner et réussir

dans le moindre détail le jour J des mariées comblées :

coiffure, coloration, maquillage, bijoux, décoration

florale, création de robes et d'accessoires sur mesure…

-/ Everything for the bride

This place is unique, a hotbed of ideas. They think of

every detail that will make your wedding day the

happiest of your life: hair cut and colour, makeup,

jewellery, flowers and bespoke gowns accessories. 

9 rue Loubon, Aix-en-Provence – Tél. 04 88 29 56 51

Par Claude Ponsolle

Le chef du Pigonnet, Philippe Jourdin.

Le Petit Pir de Pierre Reboul.

MAISON 
PHILIPPE ROCHE
Accompagnement Stylisme Mariage
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« J ’a i  voulu fa i re  un b is t rot  qui  met  à
l ’ honneur  l ’e sp r i t  cu i s ine  de  mon
grand-père ;  tout sera cuis iné à la
minute et fait  maison bien sûr,  du

début jusqu’à la f in .  »

Pierre Reboul, chef étoilé depuis 2003 .

Du mardi au samedi de 12h à 14h30 et de 19h30 à 22h30.

Durant le festival d'arts lyrics en juillet, ouverture

exceptionnelle le soir jusqu'à 23h.

Formules 18€ et 29€.

11, petite rue Sainte-Jean - Aix-en-Provence
T. 04 42 52 30 42
w w w. r e s t a u ra n t - p i e r r e - r e b o u l . c o m

LE PETIT PIERRE
Le nouveau restaurant du Chef  Pierre Reboul 

1 étoile Michelin

petit pierre 0513_Mise en page 1  27/04/13  17:48  Page1
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MUSE

Esprit de Luxe

Nouvelle dans cette rue aux enseignes sélectives, Muse interroge

sur ce que devrait être la notion de luxe. Si le luxe devait être

intelligent, avoir de l’esprit, se distinguer au-dessus de l’étalage trop

ostentatoire des marques, il trouverait ici l’un de ses meilleurs

exemples. Dans un cadre au design lumineux mais épuré, sans

surcharge, où le blanc et la lumière se font écho. Avec une sélection

de griffes rappelant que le luxe, c’est ce qui est rare, exclusif, parfois

simple et évident : le contraire du tapageur, voyant et trop vu, se

contentant d’être cher. Donc : très beaux objets, rien d’autre. Une

seule marque de prêt-à-porter, Jitrois, la perfection des lignes et

l’excellence des matières. Focus sur les accessoires, uniquement 

des exclusivités : Casadei, Carshoe, Vicini, des amours de nu-pieds

signés Brundage, René Caovilla pour les chaussures. Le must de la

maroquinerie : Elena Ghisellini, Paula Cademartori (seul point de

vente en France), les sacs en croco Nancy Gonzalez. Quelques

bijoux : Marmen, Coco by coco, une ligne de solaires, Linda Farrow,

belles et racées. Enfin, une signature de senteurs d’intérieur, Baobab,

qui symbolise tout l’esprit de Muse, un concept store avec une âme.

-/ Spirit of luxury!

Muse, a newcomer to this street of select stores, reminds us what

luxury really means. Its selection of labels presented in a light, white,

uncluttered designer space sum it up: things that are rare, exclusive,

sometimes simple and obvious; in short, just very beautiful. There's

one read-to-wear brand, Jitrois, for perfect outline and superb 

fabrics. But the focus is on accessories, all from brands found

nowhere else in Aix: Casadei, Carshoe, Vicini, and sandals from

Brundage and René Caovilla; a few jewelley items (Marmen, Coco 

by coco) and a line of very stylish Linda Farrow sunglasses. In leather

goods there are musts from Elena Ghisellini and Paula Cademartori

(the only outlet in France) and croc bags by Nancy Gonzalez. 

And, to cap it all, home perfumes by Baobab that epitomise 

the spirit of Muse, a concept store with soul.

21 rue Fabrot, Aix-en-Provence – Tél. 04 42 27 61 89
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Accessoires et Jitrois.

Par Claude Ponsolle

News
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C’est le paradis des vêtements,
de la naissance à 14 ans. Mode
gaie, chic et colorée.
Bonpoint, Bonton, Zadig&Vol-
taire, Swildens, Finger in the
Nose, Bensimon… et déco !

PauL eT ViCToiRe

14, rue du docteur Fanton
arles

T. 04 90 96 05 09
pauletvictoire@orange.fr

À l ’occasion du Printemps,
le Vallon de Valrugues vous
invite à découvrir  son Spa
et à  p ro f i te r  d e  s a  p i s c i n e
ex té r i e u re  c h a u f fé e .

Le VaLLon De
VaLRugueS & SPa

HHHHH

9 chemin Canto Cigalo
13210 St Rémy de Provence

T. 04 90 92 04 40
www.vallondevalrugues.com

Le Jules César vous accueille au cœur d’Arles et vous invite à vivre la Provence
intensément. Autrefois couvent de Carmélites du 17e siècle, cet hôtel de
qualité offre les perfectionnements modernes, sans oublier son passé, jusque
dans le Cloître et son jardin intime aux essences méditerranéennes. Son
restaurant gastronomique Lou Marques propose une cuisine aux accents
régionaux, raffinée et classique, soigneusement préparée par les chefs Pascal
Renaud et Joseph Kriz, appuyée par les sublimes desserts de Anne Beyl.

This 17th-century former Carmelite convent is now a quality hotel offering all
modern creature comforts. The gastronomic restaurant, Lou Marques, serves
refined, classically Provençal cuisine.

HôTeL JuLeS CéSaR

9, Bd des Lices - 13 200 aRLeS
T. 04 90 52 52 52 

www.hotel-julescesar.fr

Chouette, cette enseigne qui a fait le bonheur des Arlésiens est de retour. En
souvenir de ce lieu qui a su réunir tous les talents, l'équipe du Poisson Banane
rouvre cette adresse magique. Le bar à vins et ses choix qui privilégient le Sud
et les assiettes gourmandes, occupe la grande salle alors que les repas se
prennent sur la terrasse. Produits frais et savoureux, Charolais, Angus, Aubrac,
Pressa et Pluma Iberico, petits légumes et poissons du jour se cuisinent à la
plancha et se présentent sur l’ardoise, alors que la carte propose des plats plus
élaborés.  Risotto, foie gras, terrines maison … les suggestions évoluent en
fonction des saisons …. Que du bon.

Le PoiSSon Banane

6 rue du Forum / rue Barreme - arles
T. 04 90 43 93 90

vivien-trivella@orange.fr 

« A tavola ! », ainsi le ton est donné, ici c’est la restauration italienne qui prime.
Bien-sûr, la pasta joue de toutes ses saveurs, classique ou originale, chaque
sauce est mijotée avec maîtrise. Côté plats, Risotto à l’encre de seiche et
Saint-Jacques, Saltimbocca et Fritto Misto ont la part belle avec les, bien
évidemment, pizze au feu de bois. La carte des vins nous fait voyager des
Alpilles en Toscane avec un judicieux choix des trois couleurs.
Vous choisirez la grande salle où trône le four à pizza ou la grande terrasse qui
domine le centre de Saint-Rémy et donne de la hauteur. 

Da PePPe

2 avenue Fauconnet – Saint-Rémy-de-Provence
T. 04 90 92 11 56
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-/ Or he might choose a different prelude: "The memory of

my genes enabled me to give my life meaning and I decided

to assert that side of me, express it in my work and live from

these roots that are vibrant within me, that guide me." 

Willy Dabriou started out making jewellery from 

mother-of-pearl buttons; gradually, his mind and 

his hands were guided towards creations that find 

their origins deep in his ancestral roots. Africa.

But how to put the pieces together? He contemplated,

stroked and caressed his elements: beads and stones, wood

and mother-of-pearl. He combined them, arranged them

and strung them, bringing to life a unique piece. Within a

few months he had three lines, a skilful mix of raw craft and

elegance bearing the signature WDK. The Couture collection

is for those who want a one-of-a-kind piece that's really out

of the ordinary (many are king size!). The Madras line is more

discreet, and Saint-Barth is a line for men, with bracelets and

necklaces in lava stone, hematite, bone, metal and leather.

"At certain precise moments I'm caught up in a state of

unshakeable concentration," says the artist. "I am the object, 

I live it. And then I start to make it."

www.willydabriou.com
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Si Willy Dabriou
devait relater 
son aventure de
créateur de bijoux,
sans doute
pourrait-il
commencer par 
« Il était une fois, 
la nacre… ».

-/ Were Willy Dabriou

to tell you the tale of

his adventure with

jewellery, he might

begin with "Once

upon a time, there

was mother-of-pearl".

P
eut-être aurait-il choisi un autre prélude : « La

mémoire de mes gènes m’a permis de trouver un

sens à ma vie et j’ai choisi de m’affirmer sur cette voie,

l’exprimer dans mes créations, vivre de ces racines qui

vibrent en moi et me conduisent. » Ainsi donc s’esquisse le

récit ! Willy Dabriou a commencé par créer des bijoux en

boutons de nacre et, au fur et à mesure, ses mains et son

esprit furent guidés vers des créations venues du plus

profond de ses origines et de ses ascendants : l’Afrique.

Viennent alors les assemblages de pièces. Il contemple,

touche, caresse ses perles et pierres, ses nacres et boiseries,

les mêle et les enlace en un savant ordonnancement, et

donne vie à une pièce unique. À peine quelques mois plus

tard, ce sont trois lignes, subtil mélange d’artisanat brut et

d’élégance, qui portent la signature WDK. K, comme

Kréations. La collection Couture, pour celles qui veulent se

démarquer avec des pièces uniques et exceptionnelles,

souvent king size, Madras, plus discrète, et Saint-Barth, la

ligne pour homme. Pour cette dernière, pierre de lave, bufala

, os, métal et cuir deviennent colliers et bracelets. Ainsi le

dit-il : « À un moment bien précis, je me sens comme happé,

pris dans une concentration inébranlable. Je suis et je vis le

bijou. Alors commence le façonnage. »

WILLY DABRIOU KRÉATIONS 
Audacieux et glamour

-/ Audacious glam

Os, nacre, racines de beauté.

Provence zoom

Par Valérie Rouger-Durand

« Les doigts façonnent la beauté. » WDK.
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SHOPPING TENDANCE À CAP SUD - AVIGNON

C’est dit, la lunette est devenue un
accessoire de mode indispensable. Solaire
certes, mais de vue aussi. Faussement
classique, vintage, atypique, ici, chacune,
chacun, trouve son «  chouchou ».
Chanel, Dior , Starck, Mikli, Tiffany &Co,
Tom Ford, Marc Jacobs, Miu Miu, Vinyl
Factory et en nouveauté Céline ainsi que
la ligne exceptionnelle Chanel Bijoux. Pour
la question de la mise en valeur du visage,
cette large sélection de montures saura
vous proposer celle qui s’adapte
parfaitement à vous. Priorité n’est pas
perdue pour autant à la qualité de la vision.
Vu et être vu, tout un programme.

VISION D'OPTIQUE

Tél. 04 90 87 39 21.  

Le casual chic revisite les codes BOSS
pour le Printemps 2013.  La veste en
toile de nylon multipoches façon
reporter emprunte les éléments au
sportswear, un nouveau design à
l'esthétisme résolument tendance.
Pour ponctuer cette nouvelle silhouette,
une large gamme d'accessoires est
également proposée.  Venez découvrir
nos collections dans notre sélection de
points de vente.

BOSS - AVIGNON 

Tél. 04.90.89.72.02 

Pièce maîtresse de l’été, le bermuda
s'impose comme le must 2013, très
chic, traité en version costume.
Autres tropismes de la saison, le
denim, les souvenirs d’Afrique (chez
Paul & Joe) et la couleur … La planète
mode en est toute repeinte et
l’homme confirme ses choix urbains
ou décontracté autour de quelques
griffes sélectionnées avec soin.
Hugo Boss Rouge, Ralph Lauren,
Armani Jean’s, Scotch & Soda Diesel
et bien entendu, Paul & Joe en
compagnie des chaussures de
l’italien Doucal’s. Dressing fashion
pour lui, s’il en est.

GLOBB

Tél. 04 90 84 11 06.

C’est l’histoire d’une femme
allurée en toute circonstance.
Esprit citadin voire parisien à
certains moments, décontracté
en d’autres circonstances, mais
dans cette dualité une ligne de
conduite, être toujours chic. Entre
authenticité et sophistication, les
jeux de contrastes se font par les
choix des matières. Aller du top en
soie porté sur un baggy pour
silhouette un soupçon androgyne,
un ou un costume façon smoking,
une robe ou une blouse dissimulée
sous une canadienne, le détail de
la coupe est reconnaissable entre
mille. Et l’accessoire toujours
gagnant.  

IKKS  WOMEN

Tél. 04 90 48 18 22.

Centre Commercial Cap Sud 
162 avenue Pierre Semard 84000 Avignon
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URBANGUIDE Provence focus

Par Valérie Rouger-Durand

LA GALAXIE PROVENÇALE SE DÉPLOIE

Restaurant Prévôt
Bravo l’artiste
Les idées et les émotions s’agitent sous le chapeau de 

Jean-Jacques Prévôt. 2013 l’a placé sous sa bonne étoile,

récompensant des années de travail, d’exigence et de

perfec tionnisme. Il le voulait ce titre… ou, plutôt, « ils », car

sa fille, Sandra-Rose, est à ses côtés depuis quelques années,

souriante et lumineuse, racontant les plats avec appétit et

distillant ses conseils sur les vins. Irrémédiablement

attachant, ce chef mutin parcourt sa salle en sautillant, tout

au bonheur de l’effet de sa cuisine. Fier de son second,

Romain, il lui confie davantage le piano, se consacrant ainsi,

avec un plaisir non dissimulé, aux joyeuses discussions qu’il

aborde avec chacun. Artiste, découvreur de talents, inventif

et un brin espiègle, cet homme vous fait partir très loin !

-/ Under his chef's hat Jean-Jacques Prévôt is bubbling with

ideas and emotion. 2013 has rewarded years of perfectionist,

exacting labours. He wanted this star … or rather, they did,

because his daughter Sandra-Rose has been working with

him for several years now, beaming as she lovingly describes

the dishes and advises on wines. The irresistibly endearing

Jean-Jacques skips around the dining room full of delight

that his food is being enjoyed. He's proud of Romain, his

second chef, and leaves the stove to him more often now.

That gives him time to strike up conversations with

customers, which he does with obvious delight. Artist, talent

spotter, inventive and slightly impish, this man and his

cooking will enchant you!

353 avenue du Verdun, Cavaillon - Tél. 04 90 71 32 43

www.restaurant-prevot.com

La Closerie
Une belle histoire à suivre
-/ A story with a future
La complicité qui unit Olivier et Delphine Alemany les a

menés, de belles maisons en adresses renommées, sur le

chemin de l’étoile. Et laquelle ! La leur, celle qui aujourd’hui

illumine La Closerie, qu’ils ont ouvert ensemble. Cette belle

unité se retrouve dans la générosité des plats de Monsieur,

avec un penchant pour les poissons de Méditerranée, et dans

l’accueil de Madame. Laquelle avoue, avec délectation, suc -

comber au pain perdu caramélisé à la vanille. 

-/ Olivier and Delphine Alemany walked hand in hand 

along the road to the stars, from high-class restaurant 

to gastronomic heaven and then to La Closerie, which 

they opened together. Their complicity finds full expression

in the generosity of Olivier's dishes (with the accent 

on Mediterranean fish) and the warm hospitality 

of Delphine, who'll tell you gleefully about her weakness 

for caramelised French toast with vanilla.

Boulevard des Platanes, Ansouis

Tél. 04 90 09 90 54 – www.lacloserieansouis.com

MÉO (Moment-Émotion-Osmose)
Un duo sucré-salé
-/ Sweet and savoury
« Quel honneur ! Accordée après à peine un an d’ouverture,

nous accueillons cette étoile comme une récompense pour

l’investissement humain et l’amour de notre métier. » Johan et

Émilie Thytiot la partagent volontiers. Il est bon de les entendre

parler de leur péché de gourmandise, telles les langoustines

juste snackées servies avec des asperges pochées dans un

bouillon de primevères, que Johan dévoilera peut-être un jour.

Leur carte, articulée autour des quatre éléments, est alléchante.

Si Johan (au salé) est fasciné par le feu, qui lui permet d'exercer

son métier avec plus d'expression, Émilie (le sucré) est inspirée

par l’eau, source de vie. Un travail à quatre mains, basée sur leur

générosité, leur confiance commune et leur complémentarité. 

-/ "What an honour! And barely a year after we opened! 

We see this star as a reward for the human investment we've

put in and the love we have for our craft," say Johan and 

Émilie Thytiot. It's a pleasure to hear them talk of their guilty

pleasures, such as just-seared langoustines with asparagus

poached in primrose stock, which Johan might put on the

menu one day. It's a tantalising menu, based on the four

elements. Johan (the savoury side) is fascinated by fire, which

allows him to give fullest expression to his art, while Émilie 

(the sweet side) is inspired by water, the source of life. 

A work for four hands, composed of generosity, shared

confidence and complementary skills. 

1 place Colonel Berrurier, Tarascon

Tél. 04 90 91 47 74 – www.meo-tarascon.fr 

-/ Three

restaurants in our

region have their

first star in the

2013 Michelin

guide. We went

to see and found

people brimming

with enthusiasm

and emotion. 

Ils sont trois 
à décrocher 
une étoile dans
l’édition 2013 du
guide Michelin.
Nous sommes
allés à leur
rencontre.
Enthousiasme 
et émoi étaient
des nôtres. 

-/ Provençal star cluster
Deux pour

tous, les
mousquetaires

étoilés.

MEO, un couple de sel et de sucre.
La Closerie, Olivier Alemany : le savoir faire.
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SHOWCASE

Pour habiller le visage en ces premiers jours de grand soleil, il faut rencontrer
LE spécialiste. Jean-David nous annonce un printemps gai et fantasque. Les
lignes ultra-féminines seront ondulées, de volume king size. Les formes
rondes ou pantos séduiront les hommes. Nous verrons arriver l'association
de matières entre le métal et l'acétate et de textures, mats ou effet bois. Les
couleurs traditionnelles, noir, écaille, corne peuvent être accompagnées de
détails très colorés allant même jusqu'au fluo.

Spring and summer 2013 ? Cheerful and fanciful, as Jean-David tells us. There
are ultra-feminine king size frames with undulating lines, and round or panto
frames for men. Materials and textures are combined.

JDV OPTIQUE

76, rue Joseph Vernet, Avignon
Tél. 04 90 82 60 06
www.jdvoptique.fr

Au cœur du village de St Rémy de Provence, cet hôtel de 32 chambres dont
16 suites est doté d’un magnifique parc avec vue imprenable sur les Alpilles et
d’une belle piscine de 200m2.
Le nouveau restaurant « Les terrasses de l’Image » piloté par Christophe
Chiavola propose une cuisine raffinée et créative, préparée avec des produits
frais et locaux. Vous trouverez également sur place un bar à cocktails,
ambiance cosy le soir autour des centaines de bougies, des lumières tamisées,
de la musique…
L’hôtel de l’image : un lieu magique et unique. A découvrir absolument !

HÔTEL DE L’IMAGE HHHH

36 bd Victor Hugo
13210 St Rémy de Provence

T. 04 90 92 51 50
www.hotel-image.fr
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L’HUILE D’OLIVE D’OLIVE®

La fiancée du marin débarque dans la cuisine

Lui, Popeye. Elle, Olive. Leurs aventures, lues et vues par quelques millions d’enfants, petits

et grands, sont tombées dans le domaine public (sauf pour les États-Unis). Deux graphistes,

Gilles Lagnel et Fabien Seignobos, amis d’un genre gourmand-fantaisiste-publiphile, les ont

rattrapés et larguent avec Olive les amarres d’une nouvelle équipée. La cuisine provençale

se découvre une ambassadrice souriante à la perspective de sa nouvelle vie. Une gamme

généreuse de produits savoureux et naturels, dont la très bientôt célébrissime « Huile d’olive

d’Olive® ». Jérôme Blanvillain, créateur d’huiles originales pour la maison À l’Olivier, pilote

l’élaboration des huiles et Armand Arnal, chef étoilé de La Chassagnette, compose les autres

recettes de la gamme : spécialités à tartiner, à croquer, à mijoter. Épiceries fines, grands

magasins, magasins d’articles de cuisine, magasins de déco et art de vivre accueillent avec

enthousiasme cette nouvelle marque qui déjà voyage.

-/ The Sailor Man's girlfriend in your kitchen.

Except in the USA, comical cartoon superhero Popeye the Sailor Man and his feisty

sweetheart Olive Oyl are out of copyright. Graphic designers Gilles Lagnel and Fabien

Seignobos, who share a love of food, fantasy and advertising, caught up with them and

teamed up with Olive. She's now the smiling face of Provençal cooking on a wide range of

flavoursome natural products including the soon-to-be-extremely-famous "huile d’olive d’Olive®". Jérôme Blanvillain,

creator of original oils for the company À l’Olivier, is responsible for the oils while Armand Arnal, Michelin-starred 

chef at La Chassagnette, concocts the other products in the range – products to spread, to munch or to cook. It's 

a range welcomed with smiles by delicatessens, chain stores and lifestyle, home design and kitchen supplies shops.

« DÉRIVES » AU CENTRE

D’ART CAMPREDON

Divagations 
artistiques 
et poétiques

L’artiste plasticien Raphaël
Thierry investit l’hôtel Donadeï
de Campredon avec un choix
d’œuvres, peintures, 
dessins et installations, nous
emmenant au gré du courant
vers des rivages autant
poétiques qu’énigmatiques.

-/ Dérives 
at the Campredon art centre
Going with the artistic flow.
Artist Raphaël Thierry is 
at the Donadeï de Campredon
museum with an exhibition 
of paintings, drawings and
installations, leading us 
as the poetic muse leads him, 
into enigmatically drifting
elsewheres.
L’Isle-sur-la-Sorgue, 

20 rue du Docteur Tallet

Tél. 04 90 38 17 41

Un décor blanc, immaculé, en tout point minimaliste et design, agrémenté

de gros lustres, d’étagères déstructurées et de vision kaléidoscope. Tel est le

décor voulu par Sylvain et réalisé par des designers italiens pour une mise en

avant très forte des créations sélectionnées. Il fallait marquer le retour en

Avignon de celui dont le nom est associé au milieu de la mode depuis

longtemps. Entouré de ses créateurs préférés, Sylvain frémit de bonheur.

Bottega Veneta, Yohji Yamamoto, Barbara Bui, Jean Paul Gaultier, Vivienne

Westwood, Gareth Pugh, Cesare Paciotti, Alexander McQueen, Rodier et leurs

accessoires vous attendent sur deux étages.

-/ Bound to turn heads! Two floors of immaculate white, minimalist decor

with big hanging lights, destructured shelving and kaleidoscopic vision. That's

the setting dreamed up by Sylvain and accomplished by Italian designers to

display his stock to maximum effect. The name of Sylvain has been

synonymous with fashion for years, so his return to Avignon is welcome

news. He's in his element here, surrounded by his favourite designer brands.

Bottega Veneta, Yohji Yamamoto, Barbara Bui, Jean Paul Gaultier, Vivienne

Westwood, Gareth Pugh, Cesare Paciotti, Alexander McQueen, Rodier and

their accessories await your pleasure.

Avignon, 104 rue Joseph Vernet – Tél. 04 90 89 62 03

IT’S

Va faire
tourner
les têtes !
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Armand Arnal, sous
le charme d’Olive, 
en fait tout un plat !

URBANGUIDE Provence News

Par Valérie Rouger-Durand

On tourne la tête à droite ou à

gauche, découvrant des mini-

mondes enfantins, accordés avec

talent aux désirs des chères têtes

blondes et brunes. Les romantiques

comme les aventuriers, les écolos

en herbe et les tout-terrain ont leur

espace : chambre, équipements,

jeux, liste de naissance…

-/ Kiddie concept store. 

Small worlds for small people, made

to match their moods, be they ro -

mantic or adventurous, budding

eco-consumers or outdoor types.

Toys, furniture, equipment and

Baby's complete layette. 

Vedène-Bul’dair 

Shopping Centre

Tél. 04 84 14 04 32

CHOO

Le concept store
de l’enfant

Beau, chic, mode. Espace tendresse. Raphaël Thierry 
« La brocante des songes ». 
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Take a great location at the centre of a scenic private park, add a prestigious and 
mythical property, and mix in the Mediterranean. That is the classic combination 

that gives Hotel du Cap-Eden-Roc timeless appeal.

w w w . h o t e l - d u - c a p - e d e n - r o c . c o m

One of a kind

BRENNERS  
PARK-HOTEL & SPA

BADEN-BADEN 
GERMANY

L’APOGÉE 
COURCHEVEL

COURCHEVEL 
FRANCE

LE BRISTOL 
PARIS

PARIS 
FRANCE

CHATEAU  
SAINT-MARTIN & SPA

VENCE · COTE D’AZUR 
FRANCE

HOTEL DU  
CAP-EDEN-ROC

CAP D’ANTIBES 
FRANCE

HOTEL SAINT-BARTH  
ISLE DE FRANCE

SAINT BARTHÉLEMY  
FRENCH WEST INDIES

PALAIS  
NAMASKAR

MARRAKECH 
MOROCCO
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TROMBINOS

1 - Alexane Zuno, Loena Bertrand, Laura Dellorta, Béatrice
Bousquet, Robert Dellorta (Equinoxe), Nathalie Vuatta
(Chanteuse), Marie Garrido (Conseillère bancaire). 

4 - Pascale Raimondo (Entreprise Raimondo), Alain Casse, Catherine Pomponio (Boutique Manila
Grace), Nicolas Claverin (Claverin joaillerie), Annabel N'Guyen, André Marssoglou et Marie Murru. 

5 - Annabel N’Guyen et André Marssoglou entourés d’Axel Chay, 
Heidy Larbi et Florent Tahin.

2 - Robert Dellorta et Michel Mousson (Equinoxe), entourés 
de personnalités de la municipalité.

3 - Jacques Veneruso (compositeur), Serge
Veneruso (ingénieur son) , Tommy (Chanteur) 
et Michel Mousson. 

7 - Valérie et Olivier, Sarah et Bertrand Kaleta (My Major
Company Label).

9 - Hervé Romain (Responsable Marketing), Marolly
Beclin (Chef des Ventes), et Bertrand Jouffrault
(Directeur de la Succursale Citroën Rabatau).

8 - Les clés de la première DS3 Cabrio
mise en circulation remis par Bertrand
Jouffrault à Catherine Rey.

1-3
L’ÉQUINOXE A FAIT
PEAU NEUVE !
Le 4 avril, M. Dellorta
inaugurait son
établissement revisité…

4-5
JOYEUX
ANNIVERSAIRE !
Le samedi 6 avril, l’équipe
du Salon Mittsu 
a célébré leur 1 an. Expo
photo Coco Malet et, aux
platines, Laurent Massari. 

6-7
MUSIQUE EN TÊTE
Le 16 mars, à l’occasion 
du concert d’Emily Lady 
au Dock of The Bay, Olivier
et Valérie nous recevaient
pour le lancement du 
premier album de l’artiste.

8-9
MAIS C’EST 
UNE DÉESSE !
Le 14 mars dernier, à
l’occasion du lancement
de la DS3 Cabrio, Citroën
Rabatau nous invitait à la
soirée chic est choc réalisée
par Bernadette Delmas.

6 - Valérie et l’équipe de l’organisation
entourent Emily Lady.

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20
www.laroutedesvins.com
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TROMBINOS

1 - Patrick et Karine Sitbon (joaillerie Bornand,
Marseille).

4 - Fanny Rey, entourée de Catherine et Jean-Benoît Hugues (Huile Castelas) 5 - Hugues Bosc, son fils Jean et Houda Draoui (Agence Bosc architectes), accompagnés
d’Armand Arnal, chef de la Chassagnette.

2 - Jonathan Wahid et Fanny Rey devant l’équipe de la Reine. 3 - Trio de chefs : Sylvestre Wahid (Oustau de Baumanière),
Fanny Rey (La Reine Jeanne) et Armand Arnal (La Chassagnette). 

6 - Charlotte Lapalus blog Arty Filles, 
et Camille Wilson-Vidal.

8 - L’équipe Kenzo.

9 - Eventuellement Doris
Fiorentino blog doris know
fashion et une amie.

10 - Florence Laplane,
Guylaine Capone, Marianne
Feraille.

1-5
INAUGURATION
DE L’AUBERGE
DE LA REINE
JEANNE

En ce 22 avril, 
Fanny Rey ouvrait
les portes de la
nouvelle Reine
Jeanne à ses amis.
Réjouissantes
agapes, promesses
de futurs délices
dans un restaurant
refait de neuf.

6-10
KENZO CACHE
UN TIGRE DANS
SON MOTEUR

Présentation 
de la collection
Printemps-Été 2013
Kenzo by Humberto
Leon et Carole Lim,
le nouveau duo 
à la création 
de Kenzo.

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20
www.laroutedesvins.com

7 - Anna Luccarini Salon Makaze, Aurélie
Papazian, Victoire Fallot et Nicolas, Charlotte et
Louise Alliel, nouvelle génération Kenzo Tiger.

xpm_Trombi 05_13 MH_Mise en page 1  30/04/13  17:01  Page2

Visit this Relais & Châteaux of excellence located in the heart of the French Riviera and discover 
one of the most beautiful properties in Europe. Enjoy two Michelin star cuisine, a spa with  

La Prairie treatments and magnificent views of the Mediterranean coast to complete the experience.
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One of a kind

BRENNERS  
PARK-HOTEL & SPA

BADEN-BADEN 
GERMANY

L’APOGÉE 
COURCHEVEL

COURCHEVEL 
FRANCE

LE BRISTOL 
PARIS

PARIS 
FRANCE

CHATEAU  
SAINT-MARTIN & SPA

VENCE · COTE D’AZUR 
FRANCE

HOTEL DU  
CAP-EDEN-ROC

CAP D’ANTIBES 
FRANCE

HOTEL SAINT-BARTH  
ISLE DE FRANCE

SAINT BARTHÉLEMY  
FRENCH WEST INDIES

PALAIS  
NAMASKAR

MARRAKECH 
MOROCCO
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Wood in all its varieties brings beauty, long life and comfort to floors and

outdoor decks. Let's give our living space the enchantment of wood and

bring the hues and tones of nature into our homes. Teak, jatoba, doussie,

iroko, cumaru, ipe... each species has its own qualities and decorative

assets. Wood is healthy, has wonderful insulating properties and creates

a warm atmosphere. Atouts Bois offer a vast range to embellish your

living

space. Their indispensable advice will help you choose the right wood

to personalise your home and bring its spaces into the limelight. The

Atouts Bois team will carry your project to completion, laying floating or

wood-block floors and ensuring meticulous service. With a degree of

know-how that only professionals can provide.

AUBAGNE 13400 - CD2 CAMP MAJOR - TÉL 04 42 84 91 91.

NICE 06000 - 35 AV. GEORGES CLEMENCEAU.

MAUGUIO 34130 - 1115 RUE H. BOUCHER, LE TRIDENT - FREJORGUES OUEST

www.atoutsboisparquets.com

PubliCOTE

ATOUTS BOIS

Depuis plus 18 ans, Atouts Bois prend en main la réalisation de vos projets

de parquets et terrasses bois avec sérieux et professionnalisme, dans un

souci constant de qualité dans une innombrable variété d’essences. C’est

donc naturellement qu’Atouts Bois est la référence parquet de notre région

avec ses points de vente sur Aubagne, Nice et Montpellier.

Déclinés dans d’innombrables essences exotiques en provenance de tous

les continents, ainsi que dans le chêne européen ou français, Atouts Bois

importe ses bois avec rigueur pour embellir votre espace de vie intérieur

et extérieur tout en prolongeant les tons de la nature dans votre habitat.

Le parquet Chêne, européen ou français, vieilli, massif ou flottant,

naturellement élégant, affiche une variété de patines dans un esprit très

actuel et naturel révélant toute son authenticité. Le cumaru, l’ipe, le teck,

le doussié, le sucupira... sauront vous séduire par leurs tonalités

chatoyantes qui associées à vos espaces intérieurs et extérieurs en

terrasses ou tours de piscine, par la nature dont ils sont issus, vous créeront

un monde rien qu’à vous. Atouts bois une adresse incontournable...

Dépositaire Natura Parquet

atout bois 05 13_Mise en page 1  27/04/13  18:05  Page1

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20
www.laroutedesvins.com
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TROMBINOS

Didier Gourvennec Ogor (Galériste), l’artiste
France Cadet, François Guglielmina, architecte.

L’artiste Timothée Talard, Romain Tichit (Salon Yia Art Fair),
Marion Chot, Jérome Pantalacci (Salon Art-O-Rama).

L’artiste Jean-Claude 
Le Gouic en compagnie 
de Sylvie son épouse.

L’équipe choc de This Is Not Music : Benjamin
Gauthier, Richard Leydier en compagnie de Matthieu
Colotte (Friche Belle de Mai).

CECI N’EST PAS…
UN ÉVÉNEMENT
CLASSIQUE

Le jeudi 25 avril, la
terrasse de la Friche de
la Belle de Mai surfait
sur la Dernière Vague.
Artistes, architectes,
designers, galeristes,
photographes et COTE
Magazine… Le
mondillo arty était réuni
pour “This is not Music”.
© Christophe Billet

Claude André, Michelle Aubert, Thierry Ollat (le MAC), Florence
Chastanier, Bernard Aubert (Fiesta des Suds), Nicolas Magnan
(Architecte) et Benoît Rousseau.

L’artiste Marie Bovo et le galeriste Jean-Jacques Leberre. L’artiste Lionel Scoccimaro, Anna Lamour Ricciotti 
et la photographe Lisa Ricciotti.

Olivier Vitiello (Ville de Marseille), Dominique Juan (COTE),
l’artiste Michele Sylvander et son époux l’architecte Harald
Sylvander.

Marine et Sylvain Gendre (ERDF), l’artiste Olivier Millagou en
compagnie de son épouse Julie et de leurs filles, Sari et Gaby.

Pauline et son père Benjamin Burzio (paysagiste), 
Alain Marcou (Architecte), Dominique.

La photographe Catherine Droux, le styliste Mimmo
Carabetta et Cécile Khann.

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote
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COLLECTION GOURMANDE
HELEN TRAITEUR 2013

helentraiteur.com - joursdefetes.fr

PYRAMIDE DE TARTARE DE GAMBAS

Helen
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TROMBINOS

1 - Frédéric Heulin, directeur des Galeries Lafayette,
et sa collaboratrice.

2 - Michele Sylvander,
artiste.

4 - Jo Pettine (Prodim), Jeannine Parente (Prodim), 
Nora Presiozi (Adjointe au maire) et Sandrine Beste
(Best Concept).

3 - Véronique Chouvet (Commerciale OPI),
Sandrine Beste, Jo Pettine et Agnès Vernet
(Troc Chic).

1-2

LA GRANDE
QUESTION !

« Vous aussi, 
vous avez l’air
conditionné ? » 
est le thème 
de l’exposition 
de la galerie du 
5e aux Galeries
Lafayette 
Saint-Ferréol. 
Un vernissage, 
le 22 avril, réussi,
rassemblant
artistes et amateurs
d’Art Images.

3-4

LA BEAUTÉ À
L’HONNEUR

Le 20 mars,
Sandrine Beste
inaugurait son
espace dédié 
à la beauté : 
Best Concept !

5-8

DOUBLE
VERNISSAGE

Le 11 avril, Pauline
Angotti vernissait 
à la fois chez uGoT
et chez Rétine
Argentique. Un
doublé réussi pour
cette charmante
artiste.
© Frédéric Stéphan

5 - Philippe Manni (Espaces Atypiques), Sidonie Laban ( EuroMéditerranée), 
Pauline Angotti et Stéphane Torres (uGoT).

6 - Grégoire Oustry, Pauline, Stéphane Marty (Rétine Argentique)
et NicolasStrobbel.

7 - Béatrice Hervé, Camille Dardé (Dôme Vanadia), Pauline
Angotti, François Guglielmina (uGoT).

8 - Jolie réuinion devant les photos de Pauline 
chez Rétine Argentique.

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote
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TROMBINOS

1 - Yacine Laator (société Protec), l’acteur Moussa Maaskri,
Mohamede Lechehed (société Protec).

4 - Pierre Gauthier, MarieNo (Route des Vins), Alexandre Larrieu, 
Manu Larrieu (Bistrot Larrieu), Jean-Louis Vignoli (Restaurent La Villa)
et Gilles-Michel Flandin (GMF Diffusion).

5 - L’acteur Moussa Maaskri et Nora Preziosi, Dominique
Tian, Martine Vassal, tous les trois Ville Marseille.

6 - L’équipe Porsche Avignon.

7 - Hans Baldassari, son fils, François Maillot et son épouse
Colette. La Direction Porsche - Sud de la France. 

8 - Stéphane Sebbak
(responsable du site Porsche
Avignon ) et Famille Pantalacci.

9 - M. et Mme Franck Courtes (entrepreneur BTP),
Stéphane Sebbak (responsable du site Porsche Avignon),
Eric et Jules Savere (Hugo Boss Avignon).

10 - L’équipe Porsche Marseille.

2 - Nicolas Bonnifait (Ald automative), Guillaume Hiebel
(Général Services), Aurélie Hiebel (hôpital Saint-Joseph)
et Mélanie Bonnifait (lbpce).

3 - Cyril Vrain (Station 7 BMW), Christophe Beaugrand
(animateur), Frédéric bottlang (Directeur
Mini France), Florent Manaudou et Laure Manaudou.

1-5
MINI SUR 
LA PLAGE

Le 13 mars, 
le Paceman 
ouvrait le bal 
pour la nouvelle
concession Mini
store beach 
aux Catalans.
© Frédéric Stéphan

6-10
SOIRÉE
PORSCHE 
À AIX

Le Pasino 
d’Aix-en-Provence
recevait Porsche
pour une belle
soirée, le 14 mars
2013. Présentation
de modèles,
rencontres
d’amateurs et
petits fours. 
© Frédéric Stéphan

www.laroutedesvins.com
notre partenaire trombinoscote

486 rue Paradis
13008 Marseille 

tél 04 91 22 84 00

87 rue Borde 
13008 Marseille 

tél 04 91 77 20 20
www.laroutedesvins.com
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calibre  de  cartier
CHRONOGRAPHE 1904-CH MC

LE 1904-CH MC, NOUVEAU MOUVEMENT CHRONOGRAPHE À REMONTAGE AUTOMATIQUE, A ÉTÉ CONÇU, DÉVELOPPÉ 

ET ASSEMBLÉ PAR LA MANUFACTURE CARTIER DANS LA PLUS GRANDE TRADITION HORLOGÈRE. UN MOUVEMENT 

ÉQUIPÉ DE SYSTÈMES INGÉNIEUX POUR UNE PLUS GRANDE PRÉCISION : UNE ROUE À COLONNES QUI COORDONNE 

L’ENSEMBLE DES FONCTIONS CHRONOGRAPHE, UN EMBRAYAGE VERTICAL DESTINÉ À AMÉLIORER LA PRÉCISION 

DU DÉPART ET DE L’ARRÊT DU CHRONOMÉTRAGE, UNE REMISE À ZÉRO LINÉAIRE ET UN DOUBLE-BARILLET POUR 

GARANTIR UNE QUALITÉ DE CHRONOMÉTRIE HORS PAIR.

BOÎTIER EN OR ROSE 18 CARATS, MOUVEMENT CHRONOGRAPHE MÉCANIQUE MANUFACTURE À REMONTAGE 

AUTOMATIQUE, CALIBRE 1904-CH MC (35 RUBIS, 28’800 ALTERNANCES PAR HEURE, RÉSERVE DE MARCHE 

D’ENVIRON 48 HEURES), QUANTIÈME À GUICHET À 6H, COURONNE À PANS EN OR ROSE 18 CARATS, CADRAN OPALIN 

ARGENTÉ AZURÉ, DEUX COMPTEURS AZURÉS AVEC BISEAUX FINITION OR. BRACELET ALLIGATOR.

AVIGNON : 31 RUE SAINT-AGRICOL - 04 90 86 68 59

AVIGNON : 87 RUE JOSEPH VERNET - 04 90 86 50 15

ST-TROPEZ : PLACE DE LA GARONNE - 04 94 97 04 00
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