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Editorial
Par Alexandre Benoist

édito

Plein les yeux !

A feast for the eyes!

C
’est divin, arty, sexy, parfois kitsch et excentrique, luxuriant et joyeux. irrésistiblement hot. »  

au salon Maison & objet, en janvier dernier, François Bernard, tendanceur à l’agence  

Croisements, donnait le ton. L’année 2014 sera irradiante ! Finie donc la période de grisaille 

et ses matières neutres, calfeutrantes, qui absorbent l’énergie et vous mettent raplapla. on veut du  

pêchu, du rêve et de l’imaginaire. Bref, on veut décoller vers un ailleurs fait d’horizons meilleurs. Et quoi 

de mieux qu’une explosion de couleurs pour nous rebooster le corps et l’esprit. Les créateurs ne s’y 

sont pas trompés. Lors de ce grand rendez-vous de la déco, on en prenait plein les yeux, tant les pièces 

présentées rivalisaient de peps : vert pomme, orange acidulé, bleu électrique, jaune éclatant… Et dans 

la mode, même combat ! La tendance arty sert de 

prétexte à définir un nouveau territoire où le color 

power fait loi : abstraction géométrique, street art 

ou encore référence au célèbre nuancier Pantone. 

de véritables solutions antidéprime, pour faire un 

pied de nez aux esprits chagrins qui se complaisent 

dans la morosité et le fatalisme. « Le pessimisme 

est d’humeur, l’optimisme de volonté », disait 

Pascal. alors, à vous de jouer !

"It's divine, arty, sexy, sometimes kitsch 

and eccentric, luxuriant and joyous. 

Irresistibly hot." At January's Maison & Objet 

design show, François Bernard, trendspotter 

for the Croisements agency, set the tone: 

2014 will be radiant! Finished, the downbeat 

period of neutral insulating materials that 

absorb energy and leave you lethargic. We 

want stimulus, dreams and imagination. 

We want to take off for someplace else 

where the future is brighter. And what better 

than an explosion of colours to boost our 

bodies and minds? The designers have their 

fingers on the pulse. At this top design show 

they served up a feast for the eyes of new 

products, each more stimulating than the 

last, in apple green, acidic orange, electric 

blue, blazing yellow and so on. Fashion is at 

the same game, its arty trend a pretext for 

mapping out new territory where colour 

lays down the law in geometrically abstract, 

street-art and Pantone-influenced versions. 

Genuine depression-beaters that let us 

thumb our noses at the misery guts who 

prefer to wallow in gloom and fatalism. 

"Pessimism comes from mood, optimism 

from will," said Pascal. So it's up to you!

«

  Light your fi re…

HAPPY LOUNGE | 6 TO 8 PM 
DELICIOUS SUSHI 

MUSIC DESIGNED BY PAPA DJ

Flaming 
      Cocktails

Place du Casino
T. (377) 98 06 19 19
buddhabarmontecarlo.com
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C
hristophe Gans, le plus américain des cinéastes français, avait  

depuis très longtemps le désir d’adapter un classique de la litté-

rature, « un film pour tous », expliquait-il lors de notre rencontre  

en janvier dernier, « et notamment un conte de fées, car ils font 

partie de l’aDN de notre culture française ». Le réalisateur du Pacte des 

loups et de Silent Hill, né a antibes en 1960, s’est alors souvenu de « la véri-

table expérience sensorielle » vécue lors de sa première vision de La Belle et 

la Bête de Cocteau, réalisé en 1946… « Disons que je n’ai pas cherché à faire 

un remake de ce chef-d’œuvre absolu, mais plutôt une nouvelle adaptation 

du conte original, écrit « deux fois », en 1740 puis en 1758, par des auteurs 

féminins. » Un détail qui a son importance car, contrairement à Cocteau qui 

avait privilégié la Bête, Christophe Gans donne plus de matière au rôle de la 

Belle. « Le conte qui explore incontestablement la psyché féminine n’est pas 

sombre, mais plutôt sensuel, transgressif comme tous les contes – la jeune 

fille accepte son attirance pour un animal – émaillé de non-dits, de blancs, 

d’espaces laissés de côté par Cocteau comme les raisons de la malédic-

tion qui touche le Prince. Belle est réellement le personnage central du film, 

jeune fille dévouée à son père qui va découvrir l’amour avec une créature 

splendide et pathétique. J’avais repéré Léa seydoux dans le Robin des bois 

de ridley scott. au-delà de son côté solaire, j’ai été bluffé par l’intensité de 

son jeu. Je n’ai écrit le scénario qu’en pensant à elle et à Vincent Cassel pour 

le personnage de La Bête. C’était mon premier et seul choix. »

reNCoNtre aVeC Léa La BeLLe…
Une Belle dans l’air dU temps

« enfant, j’ai beaucoup regardé le film de Cocteau, dont je  me sentais extrê-

mement proche. Quand Christophe Gans, dont je ne connaissais pas du tout  

le travail, m’a proposé le rôle, il ne pouvait même pas imaginer à quel point 

cette histoire comptait pour moi. J’ai lu le script et accepté très vite, sachant  

en plus que Vincent Cassel avait répondu oui. Un rôle rêvé, certes, mais j’avais 

toutefois une idée précise de La Belle que je voulais interpréter. Dans la version 

de Cocteau dont j’aime tout de a à Z, l’actrice me paraissait pourtant trop âgée 

pour qu’une identification soit possible, et son jeu trop théâtral. J’avais le désir 

d’une Belle plus juvénile, plus enfantine, mais aussi dans l’air du temps, qui 

succombe au charme de la Bête tout en conservant sa propre personnalité. »

Au cœur de La Belle

soixante ans après le chef-d’œuvre de Jean Cocteau, une nouvelle adaptation de La Belle  
et la Bête*, centrée sur le personnage féminin, est sur les écrans depuis mi-février. léa seydoux  
rêvait de ce rôle. Christophe Gans l’a réalisé. Sixty-plus years after Jean Cocteau’s masterpiece,  
now we can see a new film adaptation of Beauty and the Beast*, focused on the female  
character. The role of Léa Seydoux’s dreams, directed by Christophe Gans. 

Meet
Par Mireille Sartore

reNCoNtre

Embodying Beauty

Christophe Gans, the most American of our 

French filmmakers, had long been keen to adapt 

a classic of literature. "A film for everyone," he  

ex plained when we interviewed him last Janu ary, 

"a fairy tale in particular". The director of Brothe-

rhood of the Wolf and Silent Hill, who was born 

in Antibes in 1960, went on to describe the "in-

credible sensory experience" of watching Jean 

Cocteau’s Beauty and the Beast (1946) for the 

first time and told us: "I wasn’t looking to do a 

remake of that absolute masterpiece, rather 

a new adaptation of the original story that was 

written twice, in 1740 then 1758, by women." An  

important detail since Gans emphasises the role of  

Beauty whereas Cocteau focused on the Beast. 

"The fairy tale explores the female psyche but it 

isn’t dark, it’s sensual, transgressive like all fairy 

tales (the girl accepts the fact she’s attracted to 

an animal) and dotted with things left unsaid, 

blanks, spaces, which Cocteau sidestepped, such 

as why the Prince is cursed. Beauty really is the 

film’s main character: a girl devoted to her father 

and who eventually finds love with a splendid, 

pathetic creature. I spotted Léa Seydoux in Ridley  

Scott’s Robin Hood and I was struck by her ra-

diance but even more by the intensity of her acting.  

I wrote the screenplay thinking only of her and 

Vincent Cassel as the Beast. My first and only choice."

InTERVIEw wITh BEAuTy LéA
A modern Beauty

"As a child I watched Cocteau’s film many times 

and I felt very close to him. I didn’t know Chris-

tophe Gans’s work at all, and when he offered me 

the role he can’t have even imagined how impor-

tant the project was to me. I read the script and 

accepted almost immediately, knowing too that 

Vincent Cassel had accepted. A dream role indeed, 

but I had a clear idea of how I wanted to play it. I 

love Cocteau’s version from A to Z, but I do feel 

the actress was too old to be identified with Beauty 

and her acting was too theatrical. I wanted a more 

« Avec La Belle, j’ai toujours entretenu un rapport 
particulier, très intime, dont j’ai presque du mal à 
analyser les raisons profondes… »

4  |  Janvier 2014 - www.cotemagazine.com
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reNCoNtre Meet

juvenile Beauty, more childlike and also more mo-

dern, who wouldn’t lose her own personality as 

the Beast’s charm wins her over."

The world of childhood

"when I was little I identified completely with  

Perrault’s fairy tales and Disney films. I imme-

diately felt at ease in this fantasy world because  

I’ve never lost touch with childhood, like Chris-

tophe in fact. [smiles] I’m very sensitive to what 

fairy tales communicate: that you can change 

your condition, take your fate in hand, make 

choices. I’ve always related to Beauty and the 

Beast in a special, very intimate way, I can’t really  

pinpoint the fundamental reasons why. The story  

has nourished me deep down and I’d like this  

new version to inspire other little girls just as 

strongly and lastingly." 

Full frocks and tight waists

"As well as playing my version of Beauty, I loved 

embodying her physically – wearing princess clo-

thes, jewellery, spectacular hair-dos. Christophe 

Gans had thought about Empire-era costumes 

but I suggested we stick to the traditional idea of 

how a fairytale princess dresses: full frocks and 

tight waists! Pierre-yves Gayraud, who worked 

on the cinema adaptation of Perfume, has a very 

"haute couture" approach to film costumes –  

little girls are going to love it! But here again there 

are several levels of reading. The first dress worn 

at the castle is totally white, virginal, and the last, 

when Beauty is in love with the Beast, is rich ruby 

red; then when the mother is telling her children 

the story she’s wearing pretty pink."

Drawing on imagination 

"I dived into this project with my eyes shut! Shoot-

ing the film took three and a half months, in stu-

dios near Berlin where we rarely saw the light 

of day because we were mostly filming against 

green backdrops. we had to draw on our imagi-

nations a lot, like when I was playing opposite 

the Beast, which was Vincent with a green cross 

in the middle of his face and wearing a strange  

costume with a little green stump instead of a  

tail. [laughs] you’re so concentrated you forget 

everything else. when I watched the final film  

I was astounded by the end result, swept away by 

these incredible images that I hadn’t in fact ever 

seen. I almost forgot that was me acting in it!"

* De Christophe Gans. Avec Léa Seydoux, Vincent Cassel,  
André Dussolier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, 
Sara Giraudeau, etc.

le monde de l’enfanCe

« Quand j’étais petite, je m’identifiais complètement aux contes de Perrault, 

aux films de Disney… Dans cet univers fantasmé, je me suis sentie immédia-

tement à l’aise parce que je suis restée très proche du monde de l’enfance… 

comme Christophe Gans d’ailleurs [sourire]. Je suis très sensible à ce que les 

contes de fées véhiculent : la possibilité de sortir de sa condition, de prendre 

son destin en main, de faire des choix. avec La Belle, j’ai toujours entretenu 

un rapport particulier, très intime, dont j’ai presque du mal à analyser les 

raisons profondes… Cette histoire m’a profondément nourrie et je voudrais 

que cette nouvelle version inspire d’autres petites filles aussi fortement et 

durablement que ce fut le cas pour moi. »

roBes BoUffantes et taille serrée

« en plus de donner ma propre vision de Belle, j’ai adoré l’incarner physi-

quement, porter des tenues de princesse, des bijoux et des coiffures  

spectaculaires. Christophe Gans avait songé à une mode empire. Je lui ai 

suggéré de garder l’idée qu’on se fait tous (toutes ?) des robes de princesse, 

en l’occurrence des robes bouffantes et taille serrée ! Pierre-Yves Gayraud, 

dont Christophe avait apprécié le travail sur l’adaptation du livre Le Parfum, 

possède une approche très haute couture du costume. Les petites filles 

vont adorer ! Pour autant, il y a plusieurs niveaux de lecture là aussi, dans 

le fait que la première robe portée au château de la Bête soit entièrement 

blanche, virginale, et la dernière d’un rouge rubis rutilant, lorsque Belle se 

rend compte qu’elle est amoureuse de la Bête… Puis d’un joli rose quand la 

maman narre le conte à ses enfants… »

plaCe à l’imaGination

« Je me suis plongée dans ce projet les yeux fermés… ou plutôt grands ou-

verts ! Le tournage, qui a duré trois mois et demi, s’est déroulé près de Berlin, 

dans des studios où nous ne voyions presque jamais la lumière du jour parce 

que nous tournions la plupart du temps sur des fonds verts. Il fallait laisser 

une grande place à l’imagination… comme pour donner la réplique à la Bête 

jouée par Vincent, un Vincent avec une croix verte dessinée au milieu du 

visage et son drôle de costume avec un petit moignon vert à la place de 

la queue [rires]… Le degré de concentration est tel qu’on oublie presque le 

reste. Quand j’ai vu le film pour la première fois, je n’en revenais pas ! J’étais 

comme happée par ces images incroyables que je n’avais jamais vues en 

fait… J’avais presque oublié que c’était moi qui jouais dedans ! »

Léa Seydoux et Christophe Gans sur le plateau.
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Paul Tordo,
l’art du carrelage

retrouvez-nous à BAtIr, foIre de nIce,  
sur notre stAnd 95 à 100

du 8 Au 17 mArs

Aujourd’hui, le carrelage est devenu un véritable 

accessoire déco pour habiller nos maisons, 

alors autant suivre les dernières tendances 

en découvrant les collections des Carrelages 

Paul TORDO exposées, à Cagnes sur Mer, dans 

un showroom de 1  000  m2. Ce spécialiste du 

revêtement depuis près d’un siècle, positionné 

sur le moyen et le haut de gamme, s’est en effet 

toujours attaché à proposer à sa clientèle les 

dernières nouveautés en matière d’innovation 

et de design. 

nous vous offrons, sur sImple demAnde

1 InvItAtIon pour vIsIter notre stAnd

Par mail : tordo-cagnessurmer@saint-gobain.com
objet : cotemagazine/tordo batir 2014

Today tiling is an essential component of 

decoration, so to be sure you’re following the 

latest trends come and discover the Carrelages 

Paul Tordo collections on display in a 1000m² 

showroom in Cagnes-sur-Mer. This specialist 

in mid- to high-range wall and floor coverings 

insists on always offering the very latest in 

innovation and design. 
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Tendances autos  Trends: Cars
Par Alexandre Benoist

En route pour l’aventure

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

  Nissan Qashqai
Tout comme le Qashqai première génération, 

ce nouveau modèle est parfaitement adapté 

au milieu urbain grâce au développement 

de technologies intuitives et faciles à utiliser. 

comme, par exemple, le système « Park assist 

», qui mesure automatiquement la place de 

stationnement disponible et prend en charge  

le braquage pour garer la voiture.

Just like the first-generation Qashqai,  

this new model is perfectly adapted to urban  

use thanks to the development of intuitive,  

easy-to-use technologies such as the Park  

Assist system; when parking this automatically 

measures the space available and actively  

steers the vehicle into it.

 Mercedes-Benz GLA

Le constructeur ajoute un cinquième modèle dans 

sa gamme de sUV. Le nouveau GLa impressionne 

surtout par son design fascinant et sa maniabilité au 

quotidien. de plus, il est le premier de la gamme à 

être disponible, en option, avec la nouvelle généra-

tion de la transmission intégrale permanente. Il est 

également équipé de nombreux systèmes d’aide à 

la conduite, qui permettent d’accompagner et sou-

tenir le conducteur.

The manufacturer has added a fifth model to  

its SUV range. The new GLA’s looks and manoeu-

vrability are impressive enough but it’s also 

the first in the range to offer the option of the 

new-generation all-wheel-drive system. Plus  

it has numerous built-in driving-aids.

  Porsche Macan
Pour ses premiers pas dans le segment des sUV 

compacts, le constructeur allemand fait fort. Le 

Macan, «  tigre  » en indonésien, porte bien son 

nom ! Il incarne en effet le meilleur de Porsche – 

accélération, puissance, agilité – tout en offrant 

les caractéristiques d’un crossover sportif à 

transmission intégrale. Bref, aussi performant sur 

route qu’en tout-terrain.

The German manufacturer’s first venture into 

the compact SUV segment is a stunner! Macan is 

Indonesian for tiger and this beast certainly lives 

up to its name, embodying the best of Porsche – 

acceleration, power, agility – but with the assets 

of a sporty all-wheel-drive crossover, and perfor-

ming equally well on- and off-road. 

En route for adventure



Tendances HigH-tecH Trends: Hi-Tech
Par Alexandre Benoist

Techno addict !
For tech-heads!

Le ceS de Las Vegas, la grand-messe 
high-tech qui s’est déroulée en début 
d’année, a fait le plein de nouveautés. 
Sélection. The hi-tech CES bonanza in 
Las Vegas early this year overflowed with 
new goodies. Examples.

  Samsung Télévision UHD

Le constructeur coréen fait fort en présentant le plus grand téléviseur UHd 

(Ultra Haute définition) incurvé du monde : résolution quatre fois supérieure 

à la haute définition (11 millions de pixels), écran de 105 pouces, format 

cinéma (21:9) inédits. de plus, l’utilisateur peut profiter d’un effet 3d sans 

lunettes… Immersion totale garantie !

UHD TV. The Korean manufacturer presented the world’s largest curved UHD 

(ultra-high definition) TV: a 105in screen, four times the resolution of Full HD  

(11 million pixels) and an unprecedented cinema aspect ratio of 21:9, plus 

viewers can enjoy a 3D-like effect without glasses. Total immersion guaranteed!

  Sony Walkman ZX1
Lorsque l’on convertit un concert ou d’autres 

sources analogiques au format numérique (cd 

ou MP3), cela génère des pertes sonores irré-

versibles. Pour y remédier, ce nouveau walkman 

propose un audio haute résolution, c’est-à-dire 

capable de recréer un son extrêmement fidèle 

aux conditions d’enregistrement d’origine.

ZX1 Walkman. When you convert a concert re-

cording or other analogue sources to digital (CD 

or MP3) you unavoidably lose some of the sound 

quality. To remedy this, Sony’s new Walkman deli-

vers high-resolution audio playback that upscales 

your listening to a sound experience comparable 

with the original recording.

  Bang & Olufsen Form 2i

ce casque emblématique – conçu à l’origine 

pour être une alternative élégante et épurée 

aux modèles présents sur le marché à l’époque 

du Walkman, dans les années 1980 – fait peau 

neuve et célèbre 30 ans de design. Rebaptisé 

Form 2i, il sera disponible en 6 couleurs vives : 

noir, blanc, rouge, bleu, vert et gris.

Form 2i. These iconic headphones, originally  

intended as a sleek, elegant alternative to those on 

the market in the Walkman days of the 1980s, have 

been revamped to celebrate their 30 years of popu-

larity. Renamed Form 2i, they will come in six lively 

colours: black, white, red, blue, green and grey.
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Tendances Horlogerie Trends: Timewear

  Jaeger-LeCoultre
Garde-robe chic pour la Reverso

après avoir célébré son modèle icône en rouge 

ou bleu, la manufacture de la vallée de Joux 

revêt sa Grande reverso Ultra Thin Tribute 

to 1931 d’une élégante teinte chocolat. avec 

son cadran brun et son boîtier extra-plat en or 

rose, cette nouvelle version est animée par le 

calibre Jaeger-Lecoultre 822/2 d’une épaisseur 

de 2,95 mm.

Choc chic for the Reverso. After celebrating its 

iconic model in both red and blue, the Vallée de 

Joux watchmaker has now dressed its Grande Re-

verso Ultra Thin Tribute to 1931 in an elegant cho-

colate shade. The extra-thin pink-gold case with its 

brown dial houses the Jaeger-LeCoultre 822/2 ca-

libre just 2.95mm deep.

  Cartier
La renaissance d’une légende

créée en 1912, la montre Tortue séduit par sa 

forme inspirée de la carapace de l’animal. cette 

année, cartier réinvente son best-seller en alliant 

ses courbes féminines à un mouvement mécanique Manufacture à remontage manuel. décliné en or 

rose ou gris, serti ou non, ce garde-temps comblera les amatrices élégantes.

Rebirth of a legend. Created in 1912, the Tortue watch charms everyone with its form inspired by the 

tortoise’s shell. This year Cartier has reinvented its best-seller by associating its feminine curves with a 

hand-wound mechanical manufacture movement. Available in plain or gemset pink or white gold, this 

is for elegant ladies who know about watches.

La maison écrit  

un nouveau  

chapitre du Temps 

Poétique. Parmi  

les derniers trésors, 

la complication 

Poétique Midnight 

Planétarium se 

dote d’un module 

christiaan van der 

Klaauw, qui s’inspire 

des planétaires.  

au XVIIIe siècle, ces 

objets permettaient 

de représenter en 3d 

le système solaire  

et le mouvement  

des planètes.

Head in the stars.  

The company  

has written a new 

chapter of its Poetic 

Time. Among its 

latest treasures is the 

Midnight Planetarium 

Poetic Complication 

fitted with a Christiaan 

van der Klaauw 

module inspired  

by the 18th-century 

planetaria that depicted 

the solar system and 

the movement of 

the planets, in three 

dimensions.

  Van Cleef & Arpels
La tête dans les étoiles
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Tendances Horlogerie  Trends: Timewear
Par Julie de los Rios

Premier rendez-vous horloger de l’année, le Salon international de la haute horlogerie donne le ton 
des tendances à venir. entre pièces d’exception et prouesses techniques, le cru 2014 s’annonce plein de 
belles promesses. The Salon International de la Haute Horlogerie offers a taster of the new timewear trends. 
Exceptional creations and technical feats made this year’s especially promising.

SIHH : Le millésime 2014
The 2014 vintage

 Richard Mille 
L’art et la matière

L’horloger présente  

le premier boîtier  

de rM 011 en carbone 

nTPT, un matériau 

initialement développé  

pour la fabrication  

de voiles de bateaux 

de course. Graphique 

et ultrarésistant, il est 

idéal pour accueillir  

le calibre automatique 

rMac1 en titane, doté  

des fonctions grande  

date à 12 h, affichage 

du mois à 4 h et 

chronographe flyback.

The art of materials. 
Mille presented  

his first RM011 case  

in NTPT carbon. The 

ultra-tough graphic 

material originally 

developed for racing 

yachts’ sails makes 

the perfect case for 

his RMAC1 automatic 

calibre in titanium. 

Large date at  

12 o’clock, month  

at 4 o’clock and a 

flyback chronograph. 

  Piaget 140 ans et un nouveau record !

Grand millésime pour Piaget ! non contente de souffler ses 140 bougies,  

la maison explose un nouveau record avec ce modèle épatant. L’al-

tiplano 38  mm 900  P, la montre mécanique la plus plate du monde, fu-

sionne calibre à remontage manuel et habillage. en effet, le fond du boîtier  

sert aussi de platine pour ne faire qu’un avec le mouvement et atteint une 

épaisseur de 3,65 mm.

140 years and a new record! Not content with reaching the grand old 

age of 140, Piaget has pulverised a record with this 38mm Altiplano 900  P, 

the world’s thinnest mechanical watch. Its hand-wound calibre and case 

are virtually one as the caseback serves as the baseplate, making it part  

of the movement and achieving a depth of just 3.65mm.

  Audemars Piguet
Éclat de blanc avant-gardiste

La manufacture étoffe la famille des royal Oak 

concept, hommage avant-gardiste au légendaire 

boîtier octogonal. carrure en titane sculpté, 

bracelet intégré en caoutchouc et lunette en 

céramique blanche, le Tourbillon royal Oak 

concept GMT s’affirme en total look blanc. ce 

bijou de technique et d’esthétisme est équipé 

du calibre 2930, alliant tourbillon et affichage du 

second fuseau horaire 

Avant-garde white. The watchmaker has added 

to its Royal Oak Concept family. With sculpted 

titanium caseband, integrated rubber strap and 

white ceramic bezel, the Tourbillon Royal Oak 

Concept GMT makes an all-white impact. This 

gem of aesthetics and technology is powered by 

the 2930 calibre that combines a tourbillon with a 

second time zone.
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Grâce et distinction

Le dressing de l’été, résolument optimiste, mêle audace, couleurs et fantaisie.
La féminité illumine les podiums et affiche son assurance. Summer clothes are 
resolutely optimistic, blending audacity, colours and imagination into a self-assured 
femininity that lit up the catwalks.

Tendances MODe Trends: Fashion

 Boucle d’oreille 

plume. Feather  

earring Prada.

cannes et Monaco.     

 Veste en laine et soie 

noire sur un short en 

soie noire et imprimée.

Black silk and wool 

jacket over black silk  

and print shorts. Dior.

 Lunettes de soleil.

Sunglasses. Sonia Rykiel, 

Monaco et nice.

 Babies en cuir  

verni. Patent leather 

platforms. Miu Miu, 

cannes et Monaco

 sandales  

en cuir. Leather  

sandals.

Baldinini, 

cannes.  

 sac « nouveau noé » 

en vison. Nouveau Noé 

mink bag. Louis Vuitton,

cannes, Monaco et nice.

Grace and distinction

Tendances MODe  Trends: Fashion
Par Evelyne Attias

Bling-bling lady
Lamé, satin, lurex, brocart… Les effets de lumière font 
vibrer l’allure et illuminent la silhouette, qui scintille tout 
en féminité. Lamé, satin, lurex, brocade… Sheens and shines 
create a vibrant allure and illuminate a figure that scintillates 
with femininity.

 Bracelet. 

Prada, cannes  

et Monaco.

 sac « nouveau » 
en python. Python 
Nouveau bag. Gucci, 
cannes et Monaco.
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 sac en cuir  
naturel rebrodé de 

motifs ethniques. 
Natural leather  

bag embroidered  
with ethnic motifs.

Valentino Garavani,
cannes et Monaco. 

 chemise en lamé 
lavé rouge et jupe 
drapée en toile lamée 
froissée rose fuchsia. 
Red washed-lamé  
shirt and fuchsia-pink 
draped skirt in  
crinkled lamé fabric. 
Lanvin, Monaco.

 escarpins en cuir.
Leather shoes.
Stuart Weitzman,
Monaco.

 sandales en  
satin. Satin sandals.  
Giorgio Armani,
cannes.

Par Evelyne Attias



Tendances Parfums  Trends: Perfumes
Par Mireille Sartore

Rosa bonheur !
Rose in the pink!

Les nouveaux parfums fleurent bon la rose ! Toujours dans le vent, la reine des 
fleurs s’envisage sous toutes ses coutures… The latest perfumes favour the scent of 
roses, presenting the ever-fashionable queen of flowers in a variety of guises.

 Roses de Chloé
cinq ans après son eau de Parfum, chloé livre une 

nouvelle « bouture » plus aérienne, plus subtile. Une 

variation sur un même thème que les parfumeurs 

Michel almairac et Mylène alran ont conçu comme 

une invitation à la tendresse, rendue très fraîche par 

la piquante bergamote et tonifiée par un accord 

magnolia très profond.

Five years after the Eau de Parfum, Chloé delivers 

a new, lighter, subtler "graft" conceived by perfumers 

Michel Almairac and Mylène Alran as an invitation to 

tenderness, freshened by bergamot and energised 

by a magnolia accord.

Eau de toilette, 75 ml, 92 €. Disponible en mars 2014.

  Rosabotanica  
de Balenciaga

Pour créer Rosabotanica,  

Olivier Polge et Jean-christophe 

Herault se sont concentrés  

sur le « caractère franc et 

lumineux » d’une fleur fraîche, 

« une rose végétale, enchantée 

et épicée » grâce à des notes de 

poivre, agrumes et cardamome, 

tempérée par des feuilles de 

figuier… Le flacon, moderne  

et décalé, est à l’image de  

son égérie : Kristen stewart.

Olivier Polge and Jean-

Christophe Herault concentrated 

on the "clear, bright nature"  

of a fresh flower, "an enchanted, 

spicy, herbal rose" thanks  

to notes of pepper, citrus and 

cardamom tempered by fig 

leaves. In a quirky modern  

bottle to match its "face",  

Kristen Stewart.

Eau de parfum 100 ml : 105 €  
50 ml, 75 €

 La Tentation de Nina de Nina Ricci
dans cette édition collector spécial saint-Valentin, conçue en collaboration 

avec la maison Ladurée, la rose n’est pas l’ingrédient principal mais justifie 

tous les débordements ! La Tentation de nina est à la fois un parfum… et un 

macaron. L’absolue de rose bulgare se distingue aux côtés de l’amande, de 

la framboise et du citron.

In this special edition for Valentine’s Day, conceived in collaboration  

with patissier Ladurée, rose isn’t the main ingredient but certainly justifies any 

liberties taken! La Tentation de Nina is both a perfume and a… macaroon! 

Absolute of Bulgarian rose partnering almond, raspberry and lemon.

Eau de toilette, 50 ml, 58 €

30  |  



xpn_american vintage 02_14_Mise en page 1  23/01/14  17:38  Page2

w
w
w
.
a
m
-
v
i
n
t
a
g
e
.
c
o
m

©
z
o
e
 k
o
v
a
c
s

xpn_american vintage 02_14_Mise en page 1  23/01/14  17:37  Page1



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

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

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

TABLEAUX de MAÎTRE

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

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

P I C T U R E S  A T  A N  E X H I B I T I O N  
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Robe SAINT LAURENT.
-/ Dress SAINT LAURENT.

xpp prod mode 02_14 MH_2014UG_red  30/01/14  09:57  Page46



xpp prod mode 02_14 MH_2014UG_red  30/01/14  09:57  Page49

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

Sara Pellegrino a été
sélectionnée par

Factice Magazine,
publication print 

et Web centrée sur les
nouvelles tendances

issues des grands
couturiers, des

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

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

a su mixer avec 
une grande justesse
l’aspect artistique 

et le côté très mode
des images. La

photographie devient
une peinture, presque
un tableau vivant. »

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

focused on the new
trends issuing from top
couturiers and fashion

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

attention in this series 
is the way Sara has

mixed art and fashion 
in the pictures. 

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

www.facticemagazine.com

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

photographie « contaminée » par l’utilisation de la

feuille d’or, en référence aux peintures religieuses,

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

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

technique pour proposer un univers habité et profondé -

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

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

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

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

intime visuel, uniquement sur pellicule ! » Une passion

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

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

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

riences afin de comprendre la réelle signification du mot

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

devais passer à la prochaine étape : étudier sérieusement

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

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

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

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

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

sa production une dimen sion envoûtante, presque surna -

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

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

entre les différentes énergies : mannequin, styliste, maquil -

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

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

beaucoup et j’expérimente de nouvelles techniques. »

«

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

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

PORTFOLIO

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

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

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

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

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

And there was light
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"When you think about it, depart

ment stores are kind of like muse

ums, and museums like department 

stores," said Andy Warhol 40 years 

ago, imagining a future in which art 

and consumerism would be inse

pa ra ble. He was right too, as recent 

events have proved! In 2012 Gucci 

opened the Gucci Museo in Florence  

to celebrate its historic heritage.  

Last September Dior exhibited its 

Lady Dior As Seen By collection in 

Hong Kong: 50 versions of its famed 

bag, by contemporary artists such 

as Maarten Baas, Ellen von Unwerth, 

David Lynch and Kourtney Roy. For 

this summer, Fendi, Valentino and 

Paul Smith are offering arty looks 

achieved by decking their creations 

in patterns inspired by geometrical 

abstract art.

Stand out from the crowd

Alongside these nods to modern  

art, street art too has taken to the cat

walk – think Chanel, Prada. Fashion’s  

creative dimension would seem to 

make it a natural playing field for the 

arty trend, as are the decorative arts. 

There’s nothing especially surprising 

in Liu Wei designing a coffee cup for 

Illy recently, but how about Damien 

Hirst customising a rubbish bin for  

Vipp, Jeff Koons revamping a BMW,  

or Starck imagining a tooth brush for 

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

of reacting against standardisation," 

explains François Bernard, trend

spotter for the Croisements agency. 

"Referencing artmarket canons 

implies that an object is rare and 

unique, intended for only a lucky 

few." So by buying it you state your  

individuality and differentiate your

self from an increasingly oppres

sive mainstream. Taste equating to 

personality.

The advent of artistic capitalism

This culture of beauty opens the 

gates of the imagination, an exer

cise in which artists, stylists and 

designers have long been excelling. 

The result is an increasingly aes the

ticised environment, as Gilles Lipo

vetsky advances in his latest book, 

L’esthétisation du monde* (World 

Aestheticisation). The socio logist  

sees the 21st century as a "transaes

thetic" age when beauty is applied  

to everything that makes up our 

im mediate world, from bathroom 

scales and toilet paper to spectacle 

frames. In short, objects whose aes

thetics we never previously consi

dered are now turning into mega 

fashionable accessories. Why does 

everything have to be beautiful? It 

stems from a new form of capitalism 

that Lipovetsky calls "artistic capita

lism", which systematically injects  

an imaginative and creative dimen

sion into consumer goods in order 

to hook the punters better. "Every

thing is art," said Marcel Duchamp. 

Yes, and more so when it helps sell!

Art has hit the streets and is invading everyday life so as to fashion 
an increasingly aesthetic environment.

Lipovetsky le nomme en usant d’un bel oxymore, 

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

qui injecte systématiquement la dimension 

imaginaire et créative dans les secteurs de la 

consommation marchande pour mieux séduire  

le chaland. «  Tout est art  » disait Marcel 

Duchamp… Oui, surtout quand ça fait vendre !

* Ed. Gallimard, 496 p., 23,50 €

Prada a confié 

le décor de 

son défilé à 

des graffeurs et 

illustrateurs.

Fashion & art: Analysis
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« Quand on y songe, les grands magasins sont un 

peu comme des musées et les musées comme 

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

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

consommation seraient indissociables. Et il avait 

raison  ! Pour preuve, Gucci ouvrait en 2012 le 

Gucci Museo, à Florence, destiné à célébrer – à  

travers une scénographie muséale – son patri-

moine historique. En septembre dernier, Dior 

exposait à Hongkong sa collection « Lady Dior as 

seen By », composée de 50 modèles du célèbre 

sac revu par des artistes contemporains tels que 

Maarten Baas, Ellen von Unwerth, David Lynch ou 

encore Kourtney roy… Mode encore avec Fendi, 

Valentino ou Paul smith, qui proposent des looks 

arty pour cet été en parant leurs créations de motifs 

graphiques dans l’esprit abstraction géométrique.

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

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

saute sur les podiums de Chanel ou Prada avant 

de retourner battre le pavé. Certes, la mode, 

de par sa dimension créative, apparaît comme 

le terrain de jeux idéal pour la tendance arty. 

La mode, mais aussi les arts décoratifs. Liu Wei 

vient d’ailleurs de signer une nouvelle tasse à 

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

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

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

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

vraiment nouveau. « C’est une manière de réagir 

à la banalisation de l’offre  », explique François 

Bernard, tendanceur de l’agence Croisements. 

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

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

à quelques happy few.  » Objectif affiché  : se 

singulariser pour s’extirper d’un mainstream 

toujours plus oppressant. Bref, chacun affirme 

son goût, et donc sa personnalité.

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

l’imaginaire. Un exercice où artistes, stylistes 

et designers ont appris à exceller depuis 

déjà longtemps. avec, comme résultat, la 

conception d’un environnement de plus en  

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

par Gilles Lipovetsky dans son dernier livre titré 

L’esthétisation du monde*. Pour le sociologue, 

le XXIe  siècle est l’âge «  transesthétique  ». Le 

beau s’applique à tout ce qui façonne notre 

univers immédiat, du pèse-personne au papier 

toilette, en passant par les lunettes. Bref, des 

objets qui auparavant n’étaient pas associés à  

la recherche esthétique deviennent des acces-

soires hyper fashion. Pourquoi tant de beau  ? 

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

Beau
UN MOnde

 De plus en plus 
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Chez Hermès, les collections se dévoilent sous forme de performance. 

[ A world more beautiful ]

l’art descend dans la rue et investit

notre quotidien pour façonner un 

environnement de plus en plus esthétique. 

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

« On a besoin de retrouver le geste d’une 

personne. Les dessins faits à la main viennent 

contrer l’esprit aseptisé des tissus unis ou  

des motifs industriels. Le vêtement devient  

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

celle de l’artiste », souligne Elisabeth Prat, 

directrice de la mode de l’agence conseil 

PeclersParis. L’experte mise sur une tendance 

durable. Le défilé lui-même devient une 

performance artistique. La soirée « Mouvement 

Féminin » dévoilait les collections printemps-

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

directrice artistique de l’univers femme, et le 

scénographe antoine Platteau, soieries, souliers, 

bijoux ou cuirs se sont animés en tableaux, 

chorégraphies et performances. Dans le manège 

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

à-porter dessiné par Christophe Lemaire ont 

traversé une jungle luxuriante. Défilé choc aussi 

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

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

au Palais omnisports de Bercy, les modèles ne 

sont ni blanches, ni filiformes. Des step dancers, 

guerrières des temps modernes, affichent leurs 

rondeurs dans une chorégraphie musclée et 

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

égéries de saison ne s’appellent-elles pas Lady 

Gaga chez Versace, rihanna pour Balmain ou 

encore Erykah Badu chez Givenchy ?   

Une tradition renouvelée
Depuis toujours, la mode entretient des 

relations privilégiées avec le monde de l’art. 

Dès les années  30, les élégantes découvrent 

les collaborations d’Elsa schiaparelli avec les 

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

haute couture automne-hiver 1965, Yves saint 

Laurent présentait sa cultissime robe Mondrian. 

En 2014, sarah Burton pour alexander McQueen 

puise dans l’œuvre d’un Picasso influencé par 

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

déco d’Erté s’offrent une nouvelle vie palpitante 

en prune, or, émeraude ou bronze. Pendant ce 

temps-là, une vieille endormie brise 34 ans de 

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

dans la mode en appliquant ses recherches en 

peinture au détour de robes fabriquées dans ses 

tissus simultanés. aujourd’hui, alla Malomane 

rend hommage à son aïeule en relançant la 

maison sonia Delaunay : elle réveille ses œuvres 

les plus iconiques en les imprimant sur une 

garde-robe éclatante, refusant l’utilisation du 

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

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

En 2014, après 34 ans de silence,  

la maison Sonia Delaunay se réveille. 
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Hermès met  

en scène ses 

créations dans  

des tableaux 

vivants.
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D
ans les musées, les robes de créateurs 

s’exhibent telles des toiles de maître. 

La mode fait l’objet de plus en plus 

d’expositions. Dernière en date ? Celle 

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

qui nous convie au musée des arts décoratifs* à 

un voyage intime dans son univers, sous forme 

de carnet d’inspiration. La mode se chercherait-

elle une légitimité ?

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

nous invite à sa propre 

foire d’art contemporain. 

Il détourne les palettes de 

peintres en d’audacieux looks 

colorés où les classiques noir, 

blanc et marine rencontrent 

les rose, bleu ou vert, vifs ou 

pastel. sous la verrière du 

Grand Palais, les modèles ont 

déambulé, visages bigarrés 

et sacs à dos customisés de 

graffitis esquissés à la main. 

Le street art est résolument la star des garde-

robes citadines. À Milan, des fresques géantes 

réalisées par 6 graffeurs et illustrateurs** forment 

le décor du défilé Prada. À travers sa collection 

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

Miuccia Prada, qui soutient la création artistique 

avec sa Fondazione depuis 1995, donne à la 

panoplie streetwear une sophistication inédite. 

sur leur robe ou leur manteau de fourrure, ses 

élégantes activistes affichent les 6 portraits de 

femmes imaginées par les artistes invités. Quand 

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

Cointet pour saint Laurent Paris, Phoebe Philo 

chez Céline surprend en sortant de sa rigueur 

minimaliste. Évocation des graffitis de Brassaï, de 

larges coups de pinceaux s’impriment en motifs 

abstraits sur les étoffes.

la création artistique n’a jamais cessé  

d’inspirer couturiers et designers. le vêtement 

devient une toile d’expression aux infinies 

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

finir définitivement avec l’austérité ? 

UNE MODE d’expression
L’art

[ Art, a means of expression ]

Par Julie de los Rios

MODE & arT : TENdANcES Trends
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Museums display designer gowns 

as they do paintings by great masters, 

with more and more exhibitions being 

devoted to fashion. The latest is at the 

Musée des Arts Décoratifs* in Paris, 

where avantgarde Belgian designer 

Dries Van Noten invites us on an intimate 

journey through the inspirations behind 

his world. Is fashion seeking a legitimacy?

Street art and the urban wardrobe

At Chanel, Karl Lagerfeld invites us to 

his own contemporary art fair, having 

turned painters’ palettes into daring 

colourful looks – his models paraded 

beneath the Grand Palais’s glass roof 

with gaudy faces and backpacks sporting 

handdrawn graffiti. Street art is very 

definitely the star of urban wardrobes. In 

Milan, giant frescoes by six graffers and 

illustrators** formed the backdrop to 

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

Multitude collection, the intellectualchic 

Miuccia Prada, who has been supporting 

artistic creation since 1995 through 

her Fondazione, has given streetwear 

an unprecedented sophistication. On 

their dresses and fur coats, her elegant 

activists displayed six portraits of women 

imagined by guest artists. For Saint Laurent 

Paris, Hedi Slimane drew inspiration from 

Guy de Cointet’s work, while at Céline, 

Phoebe Philo surprised us by abandoning 

her minimalist rigour in favour of abstract 

patterns created by broad brush strokes 

reminiscent of Brassai’s graffiti,.

The end of uniforms

So what’s behind this craze? "We need 

to reconnect with the personal touch. 

Anything done by hand counters the 

sterility of plain fabrics and industrial 

patterns; the garment becomes unique 

because it expresses a personality, the 

artist’s," explains Elisabeth Prat, fashion 

director of the PeclersParis consultancy 

agency, who is convinced the trend 

is here to stay. The runway shows 

too are turning into performance art, 

think the Mouvement Féminin night at 

which Hermès unveiled its 2014 spring/

summer collections. Produced by Bali 

Barret, artistic director of the brand’s 

womenswear, and set designer Antoine 

Platteau, it brought the silks, shoes, 

jewellery and leathers to life in tableaux, 

choreographies and performances, as 

Christophe Lemaire’s 38 readytowear 

silhouettes stalked through the luxuriant 

jungle installed in the Ecole Militaire’s 

riding arena. An eyeopening show too 

from the countercultural Rick Owens, 

who thumbed his nose at fashion’s 

diktats: in the Palais Omnisports de Bercy, 

a stepdancing battalion of modernday 

warrioresses flaunted their curves in an 

exhilarating highpower choreography. 

So is that it for lissom top models? Well 

aren’t this season’s muses named Lady 

Gaga (Versace), Rihanna (Balmain) and 

Erykah Badu (Givenchy)?

Reviving tradition

Fashion has always enjoyed a special 

relationship with the art world. Back in 

the Thirties, elegant ladies swooned 

over Elsa Schiaparelli’s collaborations 

with Surrealists such as Dali. For his 1965 

autumn/winter haute couture collection, 

Yves Saint Laurent presented his soonto

becult Mondrian dress. For 2014, Sarah 

Burton at Alexander McQueen has drawn 

on the work of a Picasso influenced by 

African art. At Gucci, Erté’s Art Deco 

designs have been reinvigorated in plum, 

gold, emerald and bronze. Meanwhile, 

34 years of silence from a slumbering 

elder has been broken. Back in 1923, 

artist Sonia Delaunay achieved fashion 

fame when she applied her research in 

painting to creating dresses in her own 

inimitable fabrics. Today Alla Malomane 

pays tribute to her forebear, breathing 

new life into Delaunay’s iconic designs 

by printing them on vibrant garments, 

eschewing black. Far more than an arty 

touch, here we have a euphoric vibe 

hitting the streets!

* Du 1er mars au 31 août 2014  

/ From 1 March to 31 August 2014

** Miles « El Mac » McGregor, Mesa, 

Gabriel Specter, Stinkfish, Jeanne 

Detallante, Pierre Mornet.

Artists’ creations have always inspired couturiers and 
fashion designers, so clothes become a canvas with 
unlimited possibilities of expression. Might this also be a 
means of countering austerity?

Bienvenue  

à la foire d’art 

contemporain  

de Chanel !  

Pour la collection 

printemps-été 

2014, le podium  

a pris des allures 

de galerie hype.
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Zucca

pas de calais

Maison Martin Margiela
PARIS
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Fabrics materialise every fancy  
when designers explore the art  
of origami through pleatings,  
foldings, cutouts and 3D detailing. 

PLIssÉs, PLIaGEs, DÉCOUPaGEs  

ET DÉTaILs 3D… LEs ÉTOFFEs  

DONNENT MaTIèrE À TOUTEs  

LEs FaNTaIsIEs QUaND LEs  

CrÉaTEUrs s’aDONNENT  

À L’arT DE L’OrIGaMI. 

La mode
influence

[ Plastic arts ]

MODE & arT : GALEriEGallery
Par Julie de los Rios

SOUS

Fendi

[ Fashion under the influence ]

Burberry Prorsum

ArtS
plastiques

INFORMATION & RESERVATIONS T +33 (0)4 92 98 74 12 ·  cannesmartinez.grand.hyatt.com 

LES TAPAS
Une dégustation  

‘en petites portions’,  
ou en formule  

‘5 Tapas au choix’  
à la carte. 

DÉGUSTATION, DE 10 À 18 €  
FORMULE 5 TAPAS À LA CARTE, 58 €

LE GOÛTER
Saveurs d’enfance,  

fait maison... Brioches,  
Pain d’épice, Sablés,  

Tartes, Torsades, Confiseries, 
Boissons Chocolatées, 

Milkshakes...
DE 15H30 À 17H30, BAR L’AMIRAL.

2 PÂTISSERIES + BOISSON, 14 €. 
4 PÂTISSERIES + BOISSON, 25 € POUR 2.

L’HIVER GOURMAND
AU RELAIS MARTINEZ

ET AU BAR L’AMIRAL

LE BRUNCH
Entrées à partager,  

plats au choix, buffet de 
fromages, desserts-minute,  

viennoiseries et pains. 
DIMANCHE DE 12 À 15H  

AU RESTAURANT LE RELAIS.

58€ / ADULTE, COUPE DE CHAMPAGNE,  
EAU + CAFÉ INCLUS.  

25€ / ENFANT DE 5 À 12 ANS.

LES FORMULES
Une cuisine latine typique  

à savourer, produits du terroir 
et de saison…

RDV DE MIDI EN SEMAINE
PLAT & DESSERT 22 €  

ENTRÉE, PLAT ou PLAT, DESSERT 27€ 
ENTRÉE, PLAT, DESSERT 32€  

(EAU MINÉRALE, CAFÉ INCLUS) 

DÎNER SAVEURS & 
GOURMANDISES TOUS LES SOIRS

ENTRÉE, PLAT, DESSERT 45€ 

MZ_FB_Cote240x300ok.indd   1 05/02/14   12:56



Tags and graffiti take a break from urban concrete 

to sign the most sophisticated outfits, as street art 

invades the catwalks as a means of tightening its grip 

on the city.

 TaGs ET GraFFITIs QUITTENT UN INsTaNT  

 LE BITUME POUr s’IMPrIMEr sUr LEs sILHOUETTEs  

 LEs PLUs sOPHIsTIQUÉEs ET ENVaHIssENT LEs  

 PODIUMs POUr MIEUX rECONQUÉrIr La rUE. 

StreetART

Prada Dior

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

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

Bleu, vert, jaune, rouge, rose… la garde-roBe se colorie dans un  

nuancier chatoyant et le  dressing prend des allures de cour de 

récré ation. Bonne huMeur garantie ! 

Joyeux
[ Happy palette ]

jil sander

chanel

Mode & art : Galerie Gallery
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Droles
d’abstractions
 IMPrIMÉs GraPHIQUEs ET MOTIFs GÉOMÉTrIQUEs,  

 LEs DEsIGNErs PUIsENT DaNs LEs PrINCIPEs   

 DE L’arT aBsTraIT POUr DEssINEr UNE GarDE-rOBE  

 CITaDINE ET rÉsOLUMENT MODErNE. 

Through graphical prints and geometrical motifs, 

the designers draw on the principles of abstract art 

to dream up resolutely modern urban wardrobes. 

[ Abstract ventures  ]

Gallery

Versace

Paul smith

Mulberry
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ART
premier

Referencing Africa, Latin America or 

Japan, hip outfits flaunt embroidery, 

jewels and prints inspired by primary  

arts. An ethnic touch that transports us  

up and away from our everyday. 

 aFrIQUE, aMÉrIQUE LaTINE,  

JaPON… La PaNOPLIE TrENDY  

sE ParE DE BrODErIEs, BIJOUX  

OU IMPrIMÉs INsPIrÉs DEs arTs 

PrIMITIFs. UN sOUFFLE TrIBaL  

QUI NOUs TraNsPOrTE LOIN  

DE NOTrE QUOTIDIEN. 

[ Primary art ]

MODE & arT : GALEriE

Valentino

Emilio Pucci

Givenchy



www.cotemagazine.com -Mars 2014  | 61

 Miu Miu  

 saint Laurent  
 par Hedi slimane . 

 Fendi        

 Prada     

Par Évelyne Attias
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oBjets d’art
 LEs aCCEssOIrEs JOUENT La CarTE arTIsTIQUE ET s’EXPOsENT COMME DEs œUVrEs  

 MaJEUrEs. BIENVENUE DaNs NOTrE GaLErIE DEs TENDaNCEs. 

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

Dior

MODE & arT : ShoppiNG
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 Missoni 

Christian Louboutin

Burberry Prorsum

Shopping
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Lanvin

sonia rykiel

ralph Lauren
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 Céline 

Hermès

Prada
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 akris 

 Chanel  

MODE & arT : ShoppiNG
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sortirà

cannes

Mars / Avril

Samedi 8 Mars - 
LE BONHEUR   
Marie-Anne Chazel, Sam Karmann

Dimanche 16 Mars / 16h - Concert
AMAURY VASSILI 
ET LE COLL ORCHESTRA SYMPHONIC BIG BAND

Vendredi 21 Mars - 
CHER TRESOR
Gérard Jugnot...

Samedi 22 Mars - 
BREAK THE FLOOR 
Samedi 29 Mars - 
EMILIANO PELLISARI 
DE L’ENFER AU PARADIS

Samedi 5 Avril - 
LA CONVERSATION
Maxime d’Aboville, Alain Pochet   

Vendredi 18 Avril - 

Daniel Russo...
Nominé au Palmarès du Théâtre

Mardi 29 Avril - 
VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT
Jean-François Balmer 
Nominé au Palmarès du Théâtre

Mercredi 30 Avril - Danse
ITINERANCES NICOLAS LE RICHE
Eleonora Abbagnato, Clairemarie Osta, 

Russell Maliphant

Par Mireille Sartore

What’s On URBANGUIDEagenda
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ANGELIN PRELJOCAJ
L’Orient à portée de voiles…

Après une « lecture impressionniste » 

du conte des Mille et une nuits,

Angelin Preljocaj a imaginé sa

nouvelle création Les Nuits comme

un spectacle sensuel et érotique. 

« II ne s’agissait pas tant d’illustrer le

conte que de faire naître des

sensations, un Orient rêvé mais

aussi actuel, nous expliquait le

chorégraphe, en décembre dernier.

La figure de Shéhérazade s’est

imposée à moi. Dispersée au travers

de 12 danseuses, elle apparaît

confrontée à des figures masculines

agitées. Elle est le fil rouge, pré -

mices du féminisme oriental.

Chaque soir, cette femme raconte

des histoires érotiques au sultan

pour rester en vie. Le lien entre la

mort et la petite mort ici n’est pas

loin. Et la danse est évidemment l’art

du corps. L’érotisme peut sourdre

ainsi à travers une chorégraphie,

même la plus abstraite qui soit. 

Ces contes révèlent aussi pour moi

la résistance d’une femme à

l’oppression des hommes. »

Unveiling the East. After an

"impressionist reading" of the

Arabian Nights, Angelin Preljocaj

conceived his latest creation, Les

Nuits (The Nights), as a sensual,

erotic show. "It wasn't about

depicting the story so much as

inciting sensations; the East of 

both our dreams and today," the

cho reo grapher explained to us 

last December. "Scheherazade im -

po s ed herself, so I embodied her in

12 dancers and had her seemingly

confront agitated male figures. 

She is the leitmotiv, the genesis of

Eastern feminism. Every night this

woman tells the sultan erotic 

stories in order to stay alive. The

connection between death and

orgasm is never far away. And 

dance is obviously a body art, so any

choreography, however abstract,

can exude eroticism. For me these

stories also show a woman resisting

men's oppression."

Le 21 février au Palais des Festivals de Cannes – Tél. 04 92 99 33 83

C
harlie Chaplin s’est assuré 
une lignée digne de son nom! 
Le spectacle « Murmures des 

murs » imaginé par sa fille Victoria, 
et interprété par sa petite-fille Aurélia, 
est un pur concentré de poésie, de féerie
et de burlesque. Et la fascination opère
chez les petits comme les grands.

Murmurs. Charlie Chaplin fathered a lineage

worthy of his name! This show conceived 

by daughter Victoria and performed by

granddaughter Aurelia is pure poetry, fantasy

and illusion, for young and old alike. 

« MURMURE
DES MURS »THÉÂTRE DE NICE

Du -/ From

Au -/ To
2803

3003
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URBANGUIDE focus culture les rendez-vous du mois / what to do this month

Par Lise Irlandes-Guilbaut
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P
our Marc Monnet, son directeur,

l’événement fonctionne sur le

principe d’une table d’hôtes. Il est

constitué de « nouvelles propositions, de

découvertes » à faire dans un cadre connu

et reconnu, celui du Printemps des Arts.

Pour cette édition encore, le mélange des

genres prime, avec un certain classicisme s’appuyant sur la complémentarité

des cultures. Sont ainsi mis à l’honneur le Japon, le Maroc et la Hongrie. 

Les musiques classique, baroque, mais aussi extra-européenne, constituent

une approche à la fois riche et surprenante.

Inclassable
Programmé sur cinq week-ends thématiques, le festival se joue à Monaco 

et hors les murs, de la Turbie en passant par Cap-d’Ail et Beaulieu, naviguant

de salles intimes en églises, de terrasses en atriums, cherchant à toucher 

le public le plus large, sans jamais pour autant tomber dans la facilité. Ainsi,

on y découvrira, par exemple, Alexandre Scriabine, un compositeur

«  insaisissable, symboliste, mystique  » mais aussi «  inventeur d’univers

sonores » (14 et 23/03, 04/04), ou Philémon et Baucis, un étonnant opéra

pour marionnettes signé Haydn (27/03). On voyagera au rythme d’une nuit

hongroise (15/03), jusqu’aux confins du pays du Soleil-Levant (28, 29 et

30/03), où même les secrets de la cérémonie du thé nous seront dévoilés,

puis au cœur d’un Maroc aux mille visages (13/04). On se laissera éblouir par

le talent du pianiste Philippe Bianchoni (16/03), du quatuor Parker, dressant

un portrait saisissant de Haydn (21/03), de l’ensemble Gilles Binchois, qui

interprétera des chansons médiévales de l’amour (03/04) et de la jeune

prodige française Marie Vermeulin (10/04). À ne pas manquer, la journée

Anniversaire (06/04), qui rassemblera compositeurs, poètes, interprètes,

clowns, improvisateurs… pour un grand moment festif et, bien entendu, plein

de surprises.

Monte-Carlo's 30th spring arts festival 

Le festival le 
plus inattendu 
de la saison fête
ses 30 printemps.
Trois décennies
marquées par 
des rencontres
humaines fortes,
toujours placées
sous le même 
mot d’ordre :
surprendre !

The wonderfully
unpredictable
Printemps des Arts
festival is 30 this
year. Three decades
of memorable
people and
experiences, with
one aim in mind:
to surprise us!

30e Printemps des Arts
de Monte-Carlo

Director Marc Monnet sees the Printemps des 

Arts as functioning like a table d'hôte restaurant 

in that it serves up "new proposals and discoveries"

in the well-known, familiar setting of the festival.

Again this year it focuses on mixing genres, with 

a certain classicism drawing on the way cultures

complement each other. Japan, Morocco and

Hungary are in the spotlight, while classical,

baroque and also non-European music afford a rich

and sometimes surprising panorama.

In a class of its own
To attract as broad a public as possible, the 

festival takes place over five themed weekends in

Monaco and outside the Principality (La Turbie,

Cap-d’Ail, Beaulieu), in small venues and churches,

on terraces and in atriums. Discover Alexander

Scriabin, an "elusive, symbolist, mystical" composer

but no less an "inventor of soundscapes" (14 and

23/03, 4/04), or Philemon und Baucis, Haydn's

astounding marionette opera (27/03). Travel to

Hungary for an evening (15/03), then to the Land

of the Rising Sun to learn the secrets of its tea

ceremony (28, 29 and 30/03), and finally to

Morocco with its many faces (13/04). Be dazzled 

by the talent of pianist Philippe Bianchoni (16/03),

of the Parker quartet with its stunning profile of

Haydn (21/03), of the Gilles Binchois ensemble

performing medieval love songs (3/04), and of

young French prodigy Marie Vermeulin (10/04). And

don't miss Anniversary Day (6/04) celebrated by

composers, poets, musicians, clowns, improvisers

and others, with surprises up their sleeves!

Du 14 mars au 13 avril
Monaco et alentours
Tél. +377 93 25 58 04
www.printempsdesarts.com
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 Le Parker Quartet.

La pianiste Marie Vermeulin. 

Marc Monnet,
compositeur. 
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GALERIE EVA VAUTIER
Simone Simon 
et Joseph Dadoune

Dans la continuité de L’Espace à Débattre, mené

par l’artiste Ben depuis 2011, la galerie, renommée

depuis l’été dernier Galerie Eva Vautier par la « très

concernée » fille de Ben, accueille l’exposition 

« Ainsi va la lumière » de Simone Simon et de son

« invité » Joseph Dadoune. Ensemble, les deux 

artistes originaires de la région (la première réside

à Cagnes-sur-Mer, le second s’est installé en 

Israël) travaillent sur le thème de l’identité. Images

fixes ou animées, leurs œuvres ne s’inscrivent 

pas dans l’optique documentaire. Dans la série

photo des « voyages » de Simone Simon, aucun

homme n’apparaît dans le paysage mais la pré-

sence humaine est partout visible.

Simone Simon and Joseph Dadoune.
Following on from L'Espace à Débattre led by 

artist Ben since 2011, the well-known Galerie 

Eva Vautier run by Ben's "very involved" daughter

is hosting the exhibition Ainsi va la lumière (Thus

Goes Light) by Simone Simon and Joseph

Dadoune, two regional artists who work together

on identity. Their motionless or moving images

have no documentary function. In the series of

photos of Simone Simon's "travels", no figure can

be seen in the landscape yet a human presence 

is visible everywhere.

Jusqu'au 15 mars
Nice, 2 rue Vernier – Tél. 09 80 84 96 73

What’s On
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12 > 15 mars Mort d’un commis voyageur Arthur Miller > Claudia Stavisky
12 > 16 mars Un homme qui dort Georges Perec  > Linda Blanchet > Cie Hanna R
Création TNN • 19 > 22 mars 33 Monstres Lydia Zinovieva > Sophie de Montgolfier
> Cie du Dire-Dire > Création TNN • 21 > 23 mars Mummenschanz • 25 > 30 mars
Bouvard et Pécuchet Gustave Flaubert > Vincent Colin • 28 > 30 mars
Murmures des murs Aurélia Thiérrée > Victoria Thiérrée-Chaplin • 2 > 4 avril
Open Space Mathilda May • 9 > 12 avril Portraits crachés Yves Pagès >
Jacques Laurent > Cie Le Grain de sable > Création TNN • 10 > 12 avril Plan B
Aurélien Bory > Phil Soltanoff • 16 > 19 avril L’Insomnante Claire Ruffin • 17 > 18
avril Invisibles Nasser Djemaï • 7 > 11 mai Comment vous racontez la partie
Yasmina Reza • 14 > 17 mai L’Étudiante et Monsieur Henri Yvan Calbérac >
José Paul • 16 mai > 6 juin Dreyfus Didier van Cauwelaert > Michel Legrand >
Daniel Benoin > Création TNN • 21 > 24 mai Moby Dick Herman Melville > Fabrice
Melquiot > Matthieu Cruciani • 23 > 24 mai L’Étranger Albert Camus >
Emio Greco > Pieter C. Scholten • 28 > 31 mai Ali Baba Macha Makeïeff • 3 > 7
juin La fin du monde est pour dimanche François Morel > Benjamin Guillard

THÉÂTRE

NATIONAL

D E  N I C E

ROUSSEL 
« ORPAILLE »

T
rois ans après son premier album
solo, Gaëtan Roussel refait surface
avec Orpailleur, qu’il présente sur

la scène de l’Espace Léo Ferré à Monaco.

Three years after his first solo album, 
Gaëtan Roussel has resurfaced with
Orpailleur, which he performs 
at Espace Léo Ferré in Monaco.

MONACO
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Photographie : Simone Simon.

Depuis 1986, les
motifs de l’œuvre de
Djamel Tatah n’ont
pas varié. Le peintre
français, l’un des plus
cotés du moment,
aime à représenter 
la solitude, le silence
suggéré d’hommes
et de femmes dont
rien ne semble les
rattacher à un temps
ou à un espace
précis. La Fondation
Maeght présente
une cinquantaine 
de ses œuvres.

Since 1986 Djamel
Tatah's subject
matter has never
varied. This much
appreciated French
painter likes to
portray solitude, the
silence suggested 
by men and women
apparently
unconnected with
any precise time or
place. Fondation
Maeght is showing
some 50 of his
works.

Jusqu’au 
16 mars 2014

Le 

2803
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La Donation Berggreen au MAMAC à Nice.

Julia Migenes,
inoubliable Carmen
dans le film de
Francesco Rosi, aux
côtés de Placido
Domingo, donnera de
nouveau de la voix sur
la scène de l’Anthéa, 
à Antibes. La soprano
américaine a choisi 
la pièce emblématique
d’Arnold Schönberg,
Pierrot lunaire, mise
en scène par Stephan
Grögler et dirigée 
par Nicolas Farine.

Julia Migenes,
the unforgettable
Carmen in Francesco
Rosi's film with Placido
Domingo, is to sing on
Anthéa's stage in
Antibes. The American
soprano has chosen
Arnold Schönberg's
emblematic Pierrot
lunaire, staged by
Stephan Grögler 
and directed by
Nicolas Farine.

Les 14 et 15 mars

STROMAE,
MAESTRO TOUTES
CATÉGORIES

C
’est le phénomène musical 
du moment. Il se pourrait
même qu’à lui seul, Stromae 

ait boosté un marché du disque mal 
en point, grâce aux ventes sidérales de
son album Racine Carrée : 1,1 million
d’exemplaires en 2013. Le rappeur
belge de 28 ans passe par Nice.

Stromae, unmatched maestro.
The 28-year-old Belgian rapper is 
the music phenomenon of the moment,
alone breathing new life into an ailing
music market by selling 1.1 million
copies of his Racine Carrée album 
in 2013. Now Nice can hear 
Stromae in the flesh.

URBANGUIDE agenda
MAMAC
Dialogue au sommet
Le MAMAC de Nice a bien de la chance. Après les

donations de Niki de Saint Phalle et du Dr Khalil

Nahoul en 2011, le musée niçois a reçu du

collectionneur danois Henrik Berggreen, disparu en

2012, un legs de 70 œuvres d’art parfaitement 

« conformes » à sa ligne directrice. Jusqu’au 1er juin,

une exposition se propose de mettre en lumière les

connivences unissant les œuvres de la collection

du MAMAC et celles de la dation – toutes produites

entre 1990 et 2010. Monsieur Berggreen s’était

installé dans le Var au mitan des années 90, et

fréquentait beaucoup la galerie de Catherine Issert

à Saint-Paul-de-Vence et les artistes de la région*.

Ce qui explique en partie la filiation directe.

Art dialogues. First the Niki de Saint Phalle

donation then in 2011 the Dr Khalil Nahoul one,

and now Nice's modern and contemporary art

museum has taken delivery of 70 entirely apposite

artworks left it by Danish collector Henrik

Berggreen, who died in 2012. Until 1 June an

exhibition highlights the connections between 

the works in the MAMAC collections and those in

the donation, all produced between 1990 and

2010. Berggren settled in the Var in the mid-90s;

he often visited Catherine Issert's gallery in Saint-

Paul-de-Vence and frequented local artists*.

*Jean-Michel Alberola, John M. Armleder, Ben,

Jean-Charles Blais, Noël Dolla, François Morellet,

Bernard Pagès, Pascal Pinaud, Xavier Theunis,

Claude Viallat.

Nice, Promenade des Arts – Tél. 04 97 13 42 01

ORCHESTRE PHILHARMONIQUE DE MONTE-CARLO
Kazuki Yamada à la baguette
Dans le cadre de la nouvelle politique artistique générale de l’Orchestre philharmonique de Monte-Carlo,

placée notamment sous le signe de la jeunesse, maître Gianluigi Gelmetti a désigné Kazuki Yamada

comme « chef principal invité » de la saison 2014-2015. Né au Japon en 1979, ce dernier, déjà auréolé

de multiples récompenses, s’est imposé rapidement sur les scènes internationales après un concert

mémorable donné en 2010 à la tête de l’Orchestre de la

Suisse romande – dont il est le chef principal invité depuis

septembre 2012. Son premier concert à Monaco aura lieu

le 31 juillet, aux côtés du violoniste Vadim Repin.

Kazuki Yamada conducting. As part of the Monte-Carlo

Philharmonic Orchestra's new artistic policy favouring

youth, music director Gianluigi Gelmetti has invited 

Kazuki Yamada to be its principal guest conductor for the

2014-15 season. Yamada, who was born in Japan in 1979,

has already received numerous accolades. He rapidly 

made his name on the international scene following 

a memorable 2010 concert conducting the Orchestre de

la Suisse Romande, of which he has been principal guest

conductor since September 2012. His first Monaco concert

will be on 31 July, with violinist Vadim Repin.

PALAIS NIKAÏA

Le 

2703
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Kazuki Yamada.
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C
e sera un joyeux bazar ! » C’est avec humour que la patineuse

professionnelle Sabrina Cappellini résume le spectacle qu’elle 

vient de créer pour Anthéa, le nouveau théâtre d’Antibes. « Timbré !

sera le premier show de patinage théâtralisé, un concept totalement 

inédit. » C’est-à-dire mis en scène comme une pièce et mélangeant texte,

chant, comédie, projections, acrobaties, effets spéciaux, danse, costumes,

musique… Et tout ça sur une patinoire artificielle de 100 m2. Une idée

originale qui a immédiatement séduit le directeur artistique d’Anthéa, Daniel

Benoin. « C’est une véritable chance pour moi qu’il m’ait fait confiance et

m’ait donné ma chance. » Mais attention, il ne s’agit pas de proposer un

Holiday on Ice bis. « Le patinage n’est pas une finalité en soi, mais un support

sur lequel vont se greffer des performances artistiques. » C’est aussi un lien

comme un fil rouge qui permettra de « glisser » entre les différents tableaux

composant l’histoire proposée au public. « J’ai voulu représenter ce qui

pouvait se passer dans la tête d’un adolescent, ses passions, ses amours, ses

craintes, sa culture, ses goûts, ses envies, ses contradictions… Tout un

ensemble de questions et de comportements qui souvent suscite

l’incompréhension des parents et les pousse souvent à qualifier leur

progéniture de “timbrée”. » Une plongée au cœur d’un « grand mystère de

l’évolution » – l’âge de l’adolescence – qui se fera de manière ludique,

colorée et spectaculaire. Une direction artistique issue de l’univers personnel

de Sabrina, qui a travaillé pendant 7 ans avec la troupe d’Holiday on Ice et

qui, depuis 4 ans, propose ses « Délice Shows », véritables happenings

artistiques sur patinoire artificielle pour tout type d’événementiel.

URBANGUIDE focus culture le grand rendez-vous culturel / the big cultural event

Par Alexandre Benoist

Anthéa targets teens

En mars, 
le nouveau
théâtre d’Antibes,
accueillera
Timbré !, 
un concept 
de spectacle
original destiné
aux enfants, 
entre pièce de
théâtre et show
de patinage.

In March, 
Antibes's new
Anthéa theatre
hosts Timbré !, 
an original
concept in
entertainment 
for young
audiences, part
play, part ice
show.

Anthéa devient timbré !

"It's going to be a glorious mishmash!" is how

professional ice-skater Sabrina Cappellini

humorously sums up the show she has created

for Anthéa, Antibes's new theatre. "Timbré !

[meaning "cracked"] will be the first theatricalised

ice show, an absolutely new concept." Meaning

staged like a play and involving speaking, singing,

acting, projections, acrobatics, special effects,

dancing, costumes and music, all on a 100m²

artificial skating rink. Such a novel idea imme -

diately got the green light from Anthéa's artistic

director, Daniel Benoin.

But don't be mistaken, this is no pseudo Holiday

on Ice. "The skating isn't the focus, it's the

backdrop for artistic performances." And also a

link, a leitmotiv that makes the different scenes

telling the show's story "slide" into one another. "I

wanted to portray what can go on in a teenager's

head – the passions, loves, fears, culture, tastes,

desires, contradictions… A conglomeration of

questions and behaviours that are mostly

incomprehensible to parents and incite them to

say their offspring are "cracked"." So the show is a

fun, colourful, positive way of exploring the "great

mystery of evolution" that is adolescence. The

artistic direction owes everything to Sabrina's 

own experience. For seven years she worked 

with the Holiday on Ice troupe and for the last four

she has been producing her own Délice Shows 

– real artistic happenings on artificial ice rinks – 

for all types of events.

Du 11 au 22 mars
Anthéa, 260 avenue Jules Grec, Antibes 
Tél. 04 83 76 13 00

 Textes, chants, projections, acrobaties… sont au programme de « Timbré ! », un show sur glace inédit.
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DES SALLES DE BAIN ET DES CARRELAGES 

POUR TOUS LES BUDGETS, DES PROJETS 

LIVRÉS “CLÉS EN BAIN” : LA SOLUTION 

C’EST CÔTÉ BAIN !

LA MAISON
C O M M E 
NULLE PART
A I L L E U R S

 vivez-en plus sur cotebain.com

SALLE DE BAIN JADE       1 558€*
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Carrelage mur 31 x 60 cm
série sintesis brillo coloris blanco 15€ le m2 
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C A N N E S - L A - B O C C A

A I X - E N - P R O V E N C E 

SAINT-RÉMY-DE-PROVENCE

6 SHOW-ROOMS EN PROVENCE CÔTE D’AZUR
M A R S E I L L E

G R I M A U D

T O U L O N
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Centre
Commercial
CAP 3000 

Av. de Verdun

Av. du Ponant

Promenade des Flots Bleus

Route du Bord de Mer

Route de la Gare

Route des Vespins

Route de la Gare

Av. G
eorges Guynemer

M6098

M6098

M6007

Miele s’installe
dans votre région
Dans son espace d’exposition, de démonstration et 
de vente de 450 m², le Miele Center Nice vous invite 
à découvrir la nouvelle collection G 6000 de produits 
pour la cuisine. 
À découvrir aussi : soin du linge, 
aspirateurs et accessoires.

www.miele.fr

Miele Center Nice
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var

Ouvert le lundi de 14h à 19h 
et du mardi au samedi de 10h à 19h

Tél. : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé) ©
 S

tu
di

o 
M

au
re

l

PÔLES
Le plein de nouvelles marques
Si on connaissait l’adresse 

niçoise notamment pour les

collections Marithé et François

Girbaud – maison aujourd’hui

en difficulté – Pôles accueille

aujourd’hui de nouvelles grif -

fes, tout en conservant les 

autres grandes références qui

ont fait sa réputation. Ainsi

maillots Eres, baskets Philippe

Model, sacs Jerôme Dreyfuss

ou encore prêt-à-porter Ter

et Bantine se partagent dés-

ormais la vedette avec les

deux marques américaines

Theory et Levi’s Made & Craf-

tedTM et la griffe parisienne

Mes Demoiselles. L’offre, 

tout en se renouvelant, reste 

co hérente par rapport à 

l’identité de la boutique, et

continue de proposer aux

femmes actives une garde-

robe au chic intemporel et

contemporain, où la sélection

des matières et l’attention

portée aux détails et aux 

finitions confèrent à chaque

création un esprit « haute 

facture ».

New labels galore. 
The Nice fashion store known

particularly for its collections

by the (now ailing) Marithé et

François Girbaud fashion

house has added more labels

to the other great names 

that have made its reputation.

So Eres swimwear, Philippe

Model trainers, Jerôme Drey-

fuss bags and Ter et Bantine

ready-to-wear share the lime-

light with American brands

Theory and Levi’s Made &

CraftedTM and the Parisian Mes

Demoiselles label. 

Although renewed, the stock

is still coherent and so allows

busy women to put together

a chic wardrobe that's con-

temporary yet timeless and in

which the choice of materials

and attention to detail give

each garment a "fully fash-

ioned" feel.. 

URBANGUIDE shopping
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Nice, 16 rue
Maréchal Joffre 
Tél. 04 93 16 28 58

L’univers onirique 
de la griffe parisienne 
Mes Demoiselles.
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ZITA VITO
Le retour

Après quelques années d’absence, Séverine Pillot, bien connue des Niçois

avec son « ex-enseigne », Zita Vito, ouvre un nouveau showroom… sous le

même nom ! Cet espace de 115 m2, agencé comme un appartement, lui

permet désormais de se positionner non plus seulement comme décoratrice

mais comme conseillère en aménagement d’intérieur, comprenons à 

même de prendre en charge des projets techniques comme la création de

salles de bains ou de cuisines. Côté déco, que dire de son univers… Presque

indéfinissable tant il est personnel, scandinave mais chaleureux, contemporain

sans être géométrique, épuré mais pas minimaliste, avec une prédilection 

pour les matières low-tech (chêne massif, lin, coton…) et high-tech (béton et

acier), décliné dans des tons naturels d’une belle douceur. Un mix très

intéressant à l’esprit bobo ethnique urbain, qui confère à l’ensemble une

identité douillette et élégante qui appelle à la zénitude.

The comeback. Séverine Pillot is a familiar figure to Niçois and now, after

being out of the picture for a few years, she has opened a new 115m²

showroom laid out like an apartment, under the name Zita Vito. Here she

practises her profession of interior decorator, as before, but additionally now

offers interior design consultancy services, meaning she'll take on technical

projects such as creating a bathroom or kitchen. In decoration, her world is

so personal it's virtually indefinable: Scandinavian but warm, contemporary

without being geometrical, stripped back but not minimalist, with an equal

preference for materials both low-tech (solid oak, linen, cotton) and hi-tech

(concrete, steel), and all in beautifully soft natural hues. Séverine blends urban,

ethnic and bobo into a cosy, elegant identity that incites us to be laidback. 

Nice, 6 rue Defly – Tél. 04 89 74 62 35
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URBANGUIDE shopping

Avec Play Yet, ce jeu
de construction pour
chambres d’enfants,
composé d’éléments
solides, légers et
manipulables par 
les petits, Stéphanie
Marin permet aux
bambins de créer
leur propre mobilier :
cabane, tabouret,
banc, table, étagère…

Stéphanie Marin's
Play Yet construction
game for children lets
them build their own
bedroom furniture 
– cabin, stool, bench,
table, shelves – out
of light, strong
elements that 
are easy for kids 
to handle. 

www.smarin.net

L
aCie, fabricant de périphériques
pour ordinateur, et Christofle se
sont associés pour créer un disque

dur (1 To) « bijou ». Celui-ci, enchâssé
dans un boîtier métal, est plaqué argent et
poli à la main dans les ateliers de l’orfèvre.
Disponible dans les boutiques Christofle. 

LaCie Sphère by Christofle.
Digital-storage manufacturer LaCie 
joined forces with silversmith Christofle 
to create this bijou 1Tb hard drive housed
in a metal sphere silver-plated and
polished by hand in the silversmith's
workshop. On sale in Christofle shops.

Par Alexandre Benoist et Laurence Jacquet

LaCIE SPHÈRE
par CHRISTOFLE
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DEUX PIÈCES
Le dressing vintage

Passionnée de mode, Jasmine Pellegrino a repris la boutique de son père antiquaire au village Segurane

pour créer la penderie de ses rêves : une friperie chic et vintage. En modeuse avertie – diplômée du

studio Berçot et gagnante du concours Elle Solidarité Mode en 2009 – elle s’amuse, derrière son

comptoir, à redonner vie aux vêtements qui ont traversé le temps. Constamment à la recherche de la

perle rare, elle arpente les vide-greniers et brocantes pour confectionner un dressing éclectique où les

pièces griffées (robes de couturiers, tailleurs, manteaux et autres chemisiers) côtoient de nombreux

accessoires (sacs, lunettes, bijoux et bagagerie).

A vintage wardrobe. Fashion fanatic

Jasmine Pellegrino has taken over her

father's antiques shop in the village of

Segurane to sell chic vintage second-

hand clothes. She knows what she's

about, being a Berçot graduate and

winner of the 2009 Elle Solidarité

Mode competition, and takes great

pleasure in giving a new lease of life 

to garments that have survived the

years. Her eyes skinned for rare gems,

she rummages through car-boot sales

and bygones stores to put together 

an eclectic stock featuring designer

pieces and lots of accessories. 

Nice, 2 rue Antoine Gautier 
Tél. 06 68 86 23 00 ©
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L
e salon de beauté Casanera de Mireye
Vidal ouvre son espace de soins au 1er

étage pour découvrir in situ les vertus 
des produits 100 % biologiques « made in
maquis ». Au programme : un soin du visage à
l’immortelle ou un gommage corps oxygénant.

All-organic skincare. Mireye Vidal's Casanera
beauty salon has opened a first-floor treatment
space where you can sample the benefits 
of all-organic products sourced from nature.
Enjoy an everlasting-flower facial 
or an oxygenating body scrub.

Cannes, 5 rue Tony Allard 
Tél. 04 93 39 87 86

URBANGUIDE shopping

SOINS 
100 % BIO

BEAUTÉ
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RESTAURANT-BAR-SOLARIUM

9 Place Wilson
Villefranche-sur-Mer|04.93.01.75.08
www.mayssabeach.fr

Un lieu rare a decouvrir; situe au premier etage de la gare maritime, 
la terrasse du Mayssa surplombe la baie de Villefranche-sur-Mer et offre 
une vue dominante sur le Cap Ferrat. 

Dans l’assiette, une cuisine inventive et coloree elaboree a partir de produits
frais du marche et poissons peches du jour. A l’approche des

beaux jours vous pourrez profiter du solarium et plonger
dans la grande bleue apres votre repas. 

Ouvert toute l’annee, midi et soir, c’est aussi un 
lieu d’exception pour organiser vos evenements
professionels ou particuliers.

RESTAURANT

5 quai des deux emmanuel
Nice Port | 04.93.89.53.92 
www.palomacantine.com

Une ambiance unique sur le port de Nice, la Paloma Cantine oscille entre le
bistrot et la cantine chic. Une petite carte pour maîtriser les produits frais, des
suggestions qui varient en fonction des saisons, des poissons grille ́s et pendant
l’hiver les plateaux de fruits de mer. Le bar à̀ vin juste a ̀ coté propose une mini
pétanque et un babyfoot ideal pour un petit moment de detente avant ou apres
le repas.

BY PALOMA BEACH

MARIO LUCA GIUSTI
Plastic chic
Quoi de neuf du côté des arts de la table ? 

Le… plastique ! Ou plutôt la mélamine, un

matériau haut de gamme incassable et

permettant toutes les fantaisies en matière 

de teintes comme de motifs. Mais attention, il 

ne s’agit pas ici – même si cela est possible – 

de réassortir votre malle à pique-nique ! Ces

créations ont plutôt leur place sur les tables 

les plus chics du moment, comme celle, par

exemple, du yacht de Roberto Cavalli au dernier

Festival du film. Assiettes, bols, pichets, verres,

seau à glace… les pièces se déclinent à l’envi et

vous en mettront plein les yeux !

Chic plastic. 
What's new in tableware? Plastic! Well

melamine actually, now a classy unbreakable

material that lends itself to the imagination

(colours, motifs etc). But don't think this is about

freshening up your picnic hamper! These

creations sit happily on the chicest tables of the

moment, as on Roberto Cavalli's yacht during the

last Cannes Festival. Plates, bowls, jugs, glasses,

wine cooler… all you might need and each piece

a joy to behold!  

Cannes, 
4 rue Chabaud 
Tél. 04 93 68 90 99
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M
odernes et élégantes,
les solaires Allure
signées Roland Keplinger

portent très bien leur nom. Les verres ultralégers,
disponibles en 5 couleurs, et les montures (2 versions) aux
reflets changeants marient design original, lignes
expressives et courbes dynamiques. 
À porter en toutes circonstances.

70s allure.Modern and elegant, Allure sunglasses are
certainly well named. With ultra-light lenses in five shades
and shimmer-effect frames (two versions), they combine
original design, expressive lines and dynamic curves. 
You'll never want to take them off.

Grosgogeat Opticiens, 
Nice, 25 avenue Jean Médecin
Tél. 04 93 88 72 52

CARMEN STEFFENS
Made in São Paulo
La marque familiale présidée par son fondateur

Mario Spaniol compte déjà 250 boutiques au Brésil

et 45 à travers le monde. Les récents magasins de

Floride (Orlando) et de Californie (Los Angeles) ont

déjà conquis le dressing des stars et célébrités

comme Eva Longoria ou Paris Hilton. L’ouverture

de la boutique cannoise en décembre dernier a fait

partie de l’expansion prévue en Europe. Les souliers

Carmen Steffens promettent d’habiller les pieds 

des Azuréennes grâce à un choix imparable de 

nu-pieds colorés et scintillants avec sacs assortis.

La signature de la maison révèle un goût prononcé

pour les couleurs chatoyantes et les talons

vertigineux… toujours dans un esprit rock. Vivement

la belle saison ! 

Made in São Paulo. The family shoe brand

headed by founder Mario Spaniol already boasts

250 shops in Brazil and 45 in other countries

around the world. Those that opened recently 

in Florida (Orlando) and California (Los Angeles)

have already won the hearts of stars and

celebrities such as Eva Longoria and Paris Hilton.

As part of the brand's planned expansion in

Europe, last December saw the opening of a

Cannes shop, promising that Carmen Steffens

shoes will be gracing many Rivieran feet thanks 

to its fabulous choice of colourful, sparkly strappy

sandals with matching bags. The brand's signature

proves to be a pronounced taste for shimmering

shades and towering heels, always racy in spirit.

Hurry up, summer! 

Cannes, 97 rue d’Antibes – Tél. 04 93 39 61 42
Nice, 4 rue de la Liberté (ouverture prévue
courant mars)
www.carmensteffens.fr
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URBANGUIDE shopping

Pour contenter
toutes les
beautystas, Chanel
a conçu son nouveau
soin anti-âge selon
trois textures : crème,
crème riche et crème
fine. Le Lift, c’est 
son nom, exploite les
actifs de racines de
l’Edulis que la marque
cultive dans ses
propres laboratoires.

Chanel has
brought out its new
anti-ageing
treatment in three
textures: cream, 
rich cream and light
cream. It's called Lift
and is infused with
the virtues of edulis
root grown by 
the firm itself.

Oubliez la rigueur 
de l’hiver grâce au
soin Effet Cachemire
My Blend de Clarins.
Textures douillettes
et gestuelle
enveloppante
composent ce rituel
détente d’une heure
pour le corps. 

Forget winter's
harshness with 
the My Blend by
Clarins Cashmere
Effect treatment.
Comforting textures
and cosseting
gestures make for 
a relaxing one-hour
body ritual. 

Cannes, Hôtel 
Majestic-Barrière 
10 La Croisette 
Tél. 04 92 98 77 49

ALLURE 
70’S

L’ATELIER DU SOURCIL
Ouvrez l’œil !
L’enseigne, qui compte déjà plus de 30 adresses dans toute la France, ouvre

son boudoir chic à Cannes et à Nice. Ces instituts sont entièrement dédiés 

à l’art de dessiner de beaux sourcils – « la base d’un visage harmonieux », dixit

les spécialistes. À l’heure où l’épaisseur est à la mode (et plébiscitée par 

de nombreux mannequins), l’espace dispense des prestations adéquates :

restructuration des lignes et pigmentation des sourcils. Côté cils, la maison

propose leurs extensions et du mascara permanent. 

Raising eyebrows! The chain with 30 eyebrow bars already in France 

has now opened in Cannes and Nice. Its chic boudoirs are dedicated to

making your eyebrows beautiful because they're "the basis of a balanced

face," say the specialists. The present fashion being for thick eyebrows 

(think numerous catwalk models), L'Atelier du Sourcil is doing a great line in

brow restructuring and pigmenting. Eyelash extensions and permanent

mascara complete the picture.

Cannes, 8 rue Molière – Tél. 04 86 80 90 90
Nice, 26 rue Meyerbeer – Tél. 04 86 80 88 88

SILHOUETTE
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> Cuire le homard au court-bouillon, le laisser refroidir et le décortiquer.
> Tailler tous les légumes finement à la mandoline et les mettre dans de l’eau glacée.
> Laver la salade frisée.
> Faire des suprêmes de pamplemousse et d’orange, puis les tailler en petits dés.
> Mélanger la farine de pois chiche avec de l’eau, le sel, le poivre et poser dessus les flocons
d’avoine. Cuire au four 10 minutes à 180 °C (th. 6).
> Dans une assiette, mettre la salade frisée, poser les légumes croquants dessus et le homard.
> Faire une vinaigrette huile d’olive citron vert, ajouter les dés de pamplemousse et d’orange 
et assaisonner la salade.

> Poach the lobster in court-bouillon, leave to cool then shell.
> Slice the vegetables finely with a mandolin and put in iced water.
> Wash the lettuce.
> Supreme the grapefruit and orange then dice.
> Mix the chickpea flour with the water, salt and pepper then put the oat flakes on top. 
Bake for 10 minutes at 180°C (mark 6).
> On a plate, place the lettuce with the crisp vegetables on top and the lobster.
> Make a vinaigrette with olive oil and lime juice, add the diced grapefruit and orange 
and dress the dish.

1/2 homard canadien • 1 orange • 1/2 pamplemousse • 1 citron vert
100 g de salade frisée • 50 g de carotte noire • 1 fenouil avec fanes • 4 radis 

50 g de radis rouge chinois • 4 branches d’aneth
Pour le diablotin : 50 g de farine de pois chiche • Eau • Sel & Poivre • 30 g de flocons d’avoine

SALADE DE HOMARD ET LÉGUMES CROQUANTS ACIDULÉS
AUX AGRUMES, DIABLOTIN AUX CÉRÉALES

SALAD OF LOBSTER AND CRISP TART VEGETABLES WITH CITRUS,
DIABLOTIN WITH CEREALS

> Cuire tous les légumes à l’anglaise.

> Faire le houmous : mixer les pois chiches, l’huile d’olive, le jus de citron, le cumin,

le lait, le tahin, l’ail, le sel et le poivre jusqu’à obtenir une crème bien lisse.

> Faire cuire la semoule et la refroidir. Ajouter le persil, les dés de tomate, le sel, le

poivre et l’huile d’olive.

> Dans une assiette, faire un rectangle de houmous, poser dessus les pois

gourmands, les asperges, les choux Romanesco et les pois chiches.

> À côté, faire un rectangle de taboulé, poser dessus les carottes fanes, les radis

et l’oignon rouge.

> Parsemer de sauce.

> Boil all the vegetables in salted water.

> Make the houmous by mixing the chickpeas, olive oil, lemon juice, cumin, milk,

tahini, garlic, salt and pepper into a smooth paste.

> Cook the couscous and leave to cool, then add the parsley, diced tomatoes,

salt, pepper and olive oil.

> On a plate, make a rectangle of houmous and place the mangetout peas,

asparagus, romanesco cauliflower and chickpeas on top.

> Alongside make a rectangle of taboulé and place the carrots, radishes and red

onion on top.

> Dress with vinaigrette.

Légumes : 20 g de carottes avec fanes • 40 g de choux Romanesco 
20 g de pois gourmands • 30 g d’asperges • 3 radis rouges 

40 g d’oignon rouge • 20 g de pois chiches
Houmous : 60 g de pois chiches cuits • Quelques gouttes d’huile d’olive 

Quelques gouttes de citron • 1 pincée de cumin • 30 g de lait
9 g de tahin • 1/2 gousse d’ail blanchie 3 fois • Sel & Poivre • Jus de cuisson

Taboulé : 6 branches de persil • 20 g de dés de tomate 
20 g de graines de semoule

Sauce vinaigrette : 50 g de yaourt grec • Huile d’olive • Spigol

HOUMOUS ET TABOULÉ VERT LIBANAIS,
FOUILLIS DE LÉGUMES NOUVEAUX
LEBANESE HOUMOUS AND GREEN TABOULÉ 

WITH SPRING VEGETABLES
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Maryan Gandon takes over the stoves of the Hôtel Majestic Barrière in Cannes

Thirty years after earning his spurs in the kitchens of the Hôtel
Hermitage in La Baule, one of the Lucien Barrière Group's
historic luxury hotels, Maryan Gandon is now running those of
the Hôtel Majestic Barrière in Cannes, to give the 5-star hotel
a fresh boost. He will be responsible for the hotel's two
renowned restaurants – La Petite Maison de Nicole and Le
Fouquet’s Cannes – and in addition will supervise the menu for
the Hôtel Majestic Barrière's new beach, be in charge of
banqueting, and of course run the room-service kitchens. A
sizeable challenge that this talented chef didn't hesitate to take
up. Constantly seeking new ideas and celebrated for his art of
presentation, Gandon is now working at giving Fouquet’s
Cannes a new identity through a menu that reflects his own
character: artful, surprising, uninhibited and totally of today, as
exemplified by Lebanese Houmous and Green Taboulé, or
Salad of Lobster and Crisp Vegetables with Citrus. "My cooking
is simple. I don't invent anything. My basis is Escoffier's book
that I adapt to our era, fresh products and trends."

Trente ans après avoir fait ses armes dans les cuisines de l’Hôtel
Hermitage à La Baule, l’un des palaces historiques du Groupe Lucien
Barrière, Maryan Gandon prend la direction des cuisines de l’Hôtel
Majestic Barrière à Cannes afin d’insuffler un nouvel élan au 5 étoiles
cannois. Sa mission ? Diriger deux adresses de renom – La Petite
Maison de Nicole et Le Fouquet’s Cannes –, mais aussi superviser 
la carte de la nouvelle plage de l’Hôtel Majestic Barrière et assurer 
les activités de banqueting, sans oublier les cuisines du room service. 
Un challenge de taille que ce chef talentueux, valeur sûre de la gastro -
nomie française, n’a pas hésité à relever. Sans cesse en quête de
nouvelles idées et avec tout l’art de la mise en scène qu’on lui connaît, il
s’attache, entre autres, à impulser une nouvelle identité au Fouquet’s
Cannes à travers une carte qui lui ressemble, astucieuse, surprenante,
décomplexée et totalement dans l’air du temps, à l’image du Houmous
et taboulé vert libanais ou encore de la Salade de homard et légumes
croquants aux agrumes. « Ma cuisine est simple. Je n’invente rien. 
Ma base, c’est le livre d’Escoffier que je réadapte en fonction de notre
époque, des produits frais et des tendances. »

Hôtel Majestic Barrière
10 bd de la Croisette – 06400 Cannes – Tél. 04 92 98 77 00 – Fax 04 93 38 97 90

majestic@cannesbarriere.com – www.lucienbarriere.com

MARYAN GANDON S’INSTALLE AUX FOURNEAUX DE
L’HÔTEL MAJESTIC BARRIÈRE À CANNES
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Dans sa charmante boutique, le jeune Normand Simon Lemasle a quitté les

marchés de Bretagne pour remettre au goût au jour l’épicerie d’autrefois,

entre terroir et sophistication. Amoureux de la « bonne bouffe », il déniche

les meilleurs produits, des essentiels (œufs frais bio, crémerie signée Bordier,

fromagerie, légumes de saison…) aux pépites plus pointues. Qu’importe,

pourvu que ce soit bon et bien emballé ! On craque, entre autres, pour les

tartinables ludiques de l’Atelier du Cuisinier, l’huile de homard de Groix &

Nature, le jambon de porc noir de Patrick Duler ou les délicieuses pré pa -

rations pour pâtisserie Marlette.

Pleasures from the past. Young Simon Lemasle left his native Normandy

and Brittany's markets to open this charming shop conceived as an updated

traditional grocer's embracing both terroir and sophistication. He's passionate

about good food so hunts out the very best of everything, from basics

(organic eggs, Bordier dairy products, cheeses, seasonal vegetables etc) 

to special treats, his only criterion being that it's appetising and delicious!

Can you resist

Atelier du Cui si -

nier spreads, Groix

& Nature lobster

oil, Patrick Duler

black-pig ham or

Marlette baking

preparations?

Nice, 
17 rue du Lycée
Tél. 09 73 57 37 65
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D
éjà à la tête du salon de
gourmandises de l’hôtel Five 
à Cannes, Jérôme de Oliveira,

champion du monde de pâtisserie 2009,
continue son ascension avec une nouvelle
adresse à Monaco. À (re)découvrir : 
sa version du Paris-Brest ou le
Passionnément, le mariage subtil 
du chocolat au lait et de la passion.

A Monaco showcase. Jérôme de Oliveira, 
the 2009 world patisserie champion who
heads up the tea salon in the Five Hotel,
Cannes, is forging ahead with a new shop 
in Monaco. Don't miss his version of a Paris-
Brest or his very own Passionnément, a subtle
teaming of milk chocolate and passion fruit.

On connaissait la Mistinguett de

l’ex-boutique cannoise proposant

des collections de design avant-

gardistes… Jessica Guérin a tourné

la page pour tenter une nouvelle

aventure sous la forme d’un road trip

gourmand. Elle s’est amou ra chée de

la tendance street food pour se

mettre au volant d’un HY Citroën à

l’allure vintage, bap tisé Le Petit

Colbert by Coup de Food. Son

« panier à salade » des années 50,

flambant neuf, propose tantôt une

restauration italo-méditer ra né enne

de qualité, tantôt une carte à thème

pour des événements tels mariages,

anni versaires, vernissages, ouver -

tures de boutique… Bar à huîtres ou

à caviar, comptoir de choux salés 

et sucrés, bistrot tra ditionnel,

spécialités… On a le coup de cœur

évidemment ! Jessica Guérin

invente ainsi la pause déjeuner

glamour au coin de la rue et conduit

son food truck d’exception au

détour d’une mani festation publique

ou d’un événement privé… On

l’attend au tournant !

Licensed to please! 
Remember "Mistinguett" who ran

that Cannes shop selling avant-

garde design collections? Well

Jessica Guérin has turned the page

and is off on a new adventure 

along the lines of a foodie road trip!

She's jumped on the street-food

bandwagon and can now be seen 

at the wheel of a brand new 

Fifties-style Citroën van (like a

vintage police van) christened Le

Petit Colbert by Coup de Food.

From it she serves quality Italo-

Mediterranean food or provides

themed catering – oyster or caviar

bar, choux-pastry sandwiches,

traditional bistro, specialities – for

functions (weddings, birthdays,

vernissages, shop openings etc).

Thumbs up to Jessica Guérin,

inventor of chic street-corner

snacking from a food truck she's

happy to park up at events public

and private too. Watch every space!

On the town URBANGUIDE sortir

À l’occasion des 
160 ans de la maison,
entrez dans l’année
du cheval avec cette
nouvelle collection
Thé des Signes
signée Mariage
Frères, un Darjeeling
aux saveurs de
citron, orange
blonde, kumquat,
gingembre et baies
de Goji de l’Himalaya.
Savoureux et
antioxydant.

Celebrate 
Mariage Frères' 
160th birthday 
by starting this Year
of the Horse off 
with its new Thé 
des Signes collection
of Darjeeling tea
flavoured with lemon,
blond orange, kumquat,
ginger or Himalayan
goji berries. Tasty 
and antioxidant.

Par Laurence Jacquet et Marjorie Modi

SL ÉPICERIE
Les petits plaisirs d’antan

JESSICA GUÉRIN
Permis de séduire

©
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.R
.

©
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. www.facebook.com/aucoupdefood

www.imaginez-cannes.com

NOUVEL 
ÉCRIN 

MONÉGASQUE
INTUITIONS BY J.
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3, av. Jean Monnet - 06230 St-Jean-Cap-Ferrat - T. 04 93 76 31 00

resa@royal-riviera.com - www.royal-riviera.com

la table du Royal 
imaginée par Alain Parodi, orchestrée par Bruno le Bolch,

inspirée par le soleil

Déjeuner “Formule Bistrot” à 37€ (hors dimanche)
Service voiturier - Parking gratuit

54, BD JEAN JAURÈS face Jardins Masséna - NICE
Tél. 04 93 62 32 22 - www.christian-plumail.com - plumailunivers@aol.com

L’Univers
Christian Plumail

Bienvenue au pays des gourmandises sucrées et salées ! 
Ce salon cosy et convivial est l’endroit idéal pour dénicher
un cadeau savoureux ou déguster un thé. 

Welcome to the land of sweet and savoury delights! This cosy,
convivial salon is the perfect place to pick up a delicious gift 
or savour a cup of tea. 

LES CAUSERIES DE BLANDINE

8 rue du Pont Vieux - 06300 Vieux Nice
Tél. 04 93 80 41 12 
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VILLA PARADIS
Le rendez-vous des Niçois
Après 20 ans passés à la tête du Paradis,

Francis Medioni revient sur le devant de 

la scène avec l’ouverture d’une nouvelle

adresse mondaine très glamour, nichée en

plein cœur du Carré d’Or. Façade Belle

Époque, tables nappées, banquettes en

velours, luminaires et miroirs Arts déco

caractérisent le décor de cet ancien hôtel

particulier qui a déjà vu défiler le Tout-

Nice. À la carte, qui change tous les jours,

on retrouve certains incontournables

comme les gnocchis maison et truffe

fraîche, une belle pièce de viande, quelques copieuses salades et d’excellentes pâtisseries. Le soir, les

habitués viennent y déguster un bon vin, accompagné de fromage et charcuterie.

A favourite with locals. After 20 years heading up Le Paradis, Francis Medioni has stepped back into

the limelight by opening a new, very glamorous society restaurant in the heart of Nice's "golden square".

Belle Epoque frontage, table linen, velvet banquettes and art deco lights and mirrors establish the identity

of this old townhouse that has never been a stranger to Nice's great and good. Examples of what you'll

find on the menu, which changes every day, include homemade gnocchi with fresh truffles, lovely steaks,

copious salads and excellent patisseries. In the evenings locals drop in to enjoy a glass of wine with some

cheese or cold meats.

Nice, 5 impasse Longchamp
Tél. 09 67 38 85 31

JIMINI’S
RÉVOLUTIONNE 

L’APÉRO

E
xplorez de nouvelles contrées 
et épatez vos amis avec la toute
première gamme d’insectes apéritifs.

Peu caloriques et bourrés de nutriments, 
les criquets « prêts-à-manger » se déclinent
en 5 saveurs originales : curry fruité, poivre
et tomates séchées, soja impérial, sésame 
et cumin, ou ail et fines herbes.

Jimini’s
revolutionises
aperitifs. Amaze
your friends with
the first range 
of insect nibbles!
Highly nutritious
but low in calories,
these ready-to-eat

crickets come in five original flavours: fruity
curry, pepper and dried tomato, imperial
soya, sesame and cumin, garlic and herbs.

NOBU FAIRMONT MONTE CARLO
Le chef superstar débarque 
en principauté

Le chef Nobuyuki Matsuhisa complète sa col -

lection d’adresses exclusives dans le monde avec

un 27e restaurant installé en lieu et place de

l’Argentin, au Fairmont Monte Carlo. Un design

d’exception, une vue à couper le souffle et –

surtout – la touche toute personnelle d’un chef

multi-étoilé, adulé par les plus grandes stars. 

Sa signature ? La fusion d’une cuisine japonaise

subtilement mariée aux arômes sud-américains

(piment jalapeño, oignons rouges…). Une success

story qui a débuté en 1973 avec l’ouverture d’un

sushi bar au Pérou. Ne trouvant pas les ingrédients

nécessaires à ses recettes, « Nobu » est contraint

de travailler avec les produits locaux, réinterprétant

ainsi les traditions nippones. Parmi ses plats

signature, on retrouve le Black Cod yuzu miso, le

crabe des neiges sauce épicée ou le sashimi de

limande au jalapeño.

A superstar chef in the Principality. 
To his portfolio of exclusive restaurants the world

over, chef Nobuyuki Matsuhisa has added a 27th 

by taking over what used to be the Fairmont Monte-

Carlo hotel's Argentin. Stunning design, breathtaking

view, and above all the personal touch of a multi-

starred chef adulated by the biggest celebrities. His

signature? A subtle fusion of Japanese cuisine and

South American ingredients such as jalapeño

peppers and red onions. Nobu's success story

started back in 1973 when he opened a sushi bar in

Peru, but as he couldn't find the ingredients for 

his recipes he was obliged to work with local pro -

ducts. His signature dishes include black cod with

miso, snow crab in a spicy sauce, and yellowtail

sashimi with jalapeño.

TENDANCE / TRENDS

Avis aux amateurs de
bon café ! Une toute
nouvelle gamme de
capsules compatibles
Nespresso vient de
voir le jour à Monaco.
Un goût inimitable
décliné en 4 saveurs
(bio, ristretto, lungo 
et déca) à découvrir
chez Espresso
Monte-Carlo.

News for coffee
addicts! A new range 
of Nespresso-
compatible pods has
just come out in
Monaco. Discover 
a great taste in four
different flavours
(organic, ristretto,
lungo and
decaffeinated) at
Espresso Monte-Carlo.

5 rue des Lilas
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Monaco, Fairmont
Monte Carlo, 

12 av. des Spélugues
Tél. +377 97 70 70 97

On the town URBANGUIDE sortir
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Banh Meï
Concentré de culture

franco-vietnamienne,

la petite échoppe 

de la jolie Thi Hieu

Nguyen met à

l’honneur le « banh

mi » (déformation

phonétique de pain 

de mie), ce délicieux

sandwich né à

l’époque coloniale du

mariage de la baguette

française et de la

cuisine vietnamienne.

On peut également s’y

régaler de soupe pho

fraîchement préparée

et de l’incontournable

bo bun. À tester : 

le « bubble tea », 

aux perles de tapioca.

Une merveille.

This little eatery 

run by the charming

Thi Hieu Nguyen

celebrates Franco-

Vietnamese culture 

and in particular 

banh mi, the delicious

sandwiches invented 

in our colonial era 

by combining the

French baguette with

Vietnamese delicacies.

Enjoy as well Thi's

freshly made pho

soup and her bo bun,

and do try the "bubble 

tea" with tapioca –

wonderful!

6 rue Rosseti
Tél. 04 89 98 02 92 

Delhi Belhi
À la carte de ce

restaurant familial, 

un large choix de plats

traditionnels indiens

comme les tandoori,

thali, curry, samossa 

et biryani (plat de riz

cuit avec de la viande,

servis avec du raïta).

L’un des meilleurs

restaurants indiens 

de la Côte.

seared squid, lasagne)

while Nico sweetens

you up (panna cotta,

chocolate cake etc).

Simple and good.

20 rue Barillerie
Tél. 04 93 80 28 69

La Petite
Cocotte
Face à la charmante

treille de la rue 

Saint-Augustin, cette

terrasse de caractère

est le cadre idéal 

pour découvrir la

cuisine traditionnelle

de Cédric. Cet 

ancien du Palais 

de la Méditerranée

concocte des menus

de saison qu’il sert

dans de jolies petites

cocottes en fonte.

The delightful

terrace looking onto

Rue Saint-Augustin's

charming climbing 

vine is perfect for

savouring Cédric's

traditional cooking.

After working 

at the Palais de 

la Méditerranée, 

he now concocts

seasonal menus that 

he serves in pretty 

cast-iron dishes.

10 rue St-Augustin 
Tél. 04 97 08 48 61

Le Bistrot 
du Fromager
Connue pour ses

recettes inventives 

à base de fromage

(cru, cuit, seul ou en

accompagnement) 

et ses beaux produits

du terroir (homard 

de Villefranche, lotte

de Bretagne, poularde

de Bresse, huile d’olive

de Saint-Pancrace), 

la cave de Grégoire 

et Hugo est également

réputée pour son large

choix de vins naturels.

Grégoire and Hugo's

eatery is reputed for 

its inventive dishes

featuring cheese and its

lovely terroir products

(Villefranche lobster,

Breton monkfish,

Bresse fattened hen,

Saint-Pancrace olive oil)

but as well for its large

choice of natural wines. 

29 rue Benoît Bunico
Tél. 04 93 13 07 83

BAN THAI
Un aller simple au Pays du sourire

U
ne petite table discrète que l’on voudrait garder

secrète. Après 18 ans passés en Thaïlande, cet ancien

du restaurant Safari revient au pays pour faire découvrir

aux Niçois LA vraie cuisine thaïe à travers 10 recettes

fondamentales, du très célèbre pad thaï (pâte de riz, soja et

œuf sautés au wok), coqueluche des voyageurs, aux grands

classiques locaux. Parmi les best-sellers, on craque pour le

Tom Yum Kung (soupe aux épices et crevettes), le délicieux

Gaeng Daeng (curry rouge), le Lab, un plat traditionnel du

Nord-Est à base de viande de poulet ou de porc émincée,

d’échalotes, de cébettes, de coriandre et de menthe, ou

encore les succulents nems minute à la citronnelle, aussi

légers que parfumés. Réservation indispensable.

A one-way ticket to enjoyment. A little restaurant that regulars try to keep secret! After 18 years in

Thailand, its chef (who has worked at the Safari restaurant) came home to regale Niçois with genuine

Thai cuisine in the shape of 10 fundamental dishes ranging from the famed pad thai beloved of all trav-

ellers to great local classics. Best-sellers include a fabulous tom yum kung (spicy prawn soup), a delicious

gaeng daeng (red curry), lab – a traditional north-eastern dish of sliced chicken or pork, shallots, spring

onions, coriander and mint – and succulent flash-cooked citronella nems, light and packed with flavour.

Booking essential.

29 rue Droite – Tél. 09 73 57 19 06

[ 2 ]
1/ Le Bistrot 

du Fromager marie 
délicieusement

fromages, produits 
du terroir et 

vins naturels.

2/ Cuisine indienne 
et décor bollywood 

à l’Indian Lounge.

This family

restaurant's menu 

lists a big choice of

traditional Indian dishes

such as tandooris, thalis,

curries, samosas and

biryanis (rice cooked

with meat and served

with raita). One of the

Riviera's best Indian

restaurants.

22 rue Barillerie 

Tél. 04 93 92 51 87

Indian Lounge

Comme une

promenade culinaire

au cœur de New Delhi,

cette table invite 

à la découverte de la

cuisine indienne dans

un décor dépaysant.

Chicken pakora, raïta,

lamb masala (curry

d’agneau) et autres

fish madras

accompagnent les

délicieux cheese naan

sur fond de musique

bollywood. Plats à

emporter ou livraison

à domicile.

This intoxicating

restaurant invites 

you to discover 

Indian cuisine as 

if you were on 

a culinary exploration 

of New Delhi, in 

a colourful, exotic

décor. Chicken pakora,

raita, lamb masala,

Madras fish curry and

all the rest, served with

delicious cheese naans

and accompanied 

by Bollywood music.

Takeaways and 

home deliveries too.

34 rue droite

Tél. 04 93 85 38 39

URBANGUIDE sortir

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envies d’ailleurs
Exotic flavours
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U
n attrape-touriste le Vieux Nice ? Loin de

là ! Authentique et terriblement

attachante, la vieille ville joue de ses

charmes et s’impose plus que jamais comme le

rendez-vous des épicuriens. Depuis quelques

mois, les tables de qualité fleurissent discrètement

aux côtés des enseignes historiques et propulsent

le quartier parmi les plus gourmands de la capitale

azuréenne. Comptoirs en vogue, cuisines du

monde et troquets typiques cohabitent désormais

en parfaite harmonie. Avec une bonne centaine

d’adresses gourmandes, difficile de s’y retrouver.

Alors, suivez le guide !

Old Nice a tourist trap? Far from it! Authentic

and engaging, the Old Town exudes charm and

makes an extremely strong case as a gastro -

nome's heaven. The excellent restaurants that in

recent months have popped up alongside historic

eateries have made this part of town one of the

best for eating out in the Riviera's capital. Hip

restaurants, world cuisine and local bistros cohabit

in harmony, but with over a hundred places to

choose from, deciding where to eat isn't easy, so

here's our little guide!

Venelles gourmandes
Appetising alleyways

À deux pas du
touristique cours
Saleya, les ruelles
du Vieux Nice
cachent de
nombreuses
adresses où (bien)
manger rime avec
convivialité. Tour
d’horizon des
tables les plus
prisées.

A short walk 
from Cours Saleya, 
Old Nice's little
streets are home
to numerous
convivial restaurants
serving excellent
food. We talk 
you through the
most popular.

Le Bistrot
d’Antoine
La table d’Armand

Crespo est LA

référence en matière

de bistrots dans 

le Vieux Nice. On aime

son ambiance de

troquet parisien, son

accueil chaleureux 

et ses prix tout doux, 

et on y revient pour 

sa cuisine. Celle de

Sébastien Krieger, qui

[ 1 ]

1/ La rue de la
Préfecture, dans 
le Vieux Nice.

2/ Ambiance troquet
parisien au Bistrot
d’Antoine !

3/Plongeon dans 
les années 50 au
Comptoir du Marché.

[ 3 ]

nous régale de plats

gourmands entre esprit

canaille et clin d’œil

gastronomique. Une

adresse devenue culte.

This is Old Nice's

benchmark bistro,

courtesy of Armand

Crespo. We love 

its relaxed Parisian

ambience, its warm

welcome, its affordable

prices and of course the

food by chef Sébastien

Krieger, who regales 

us with delicious dishes

that have gastronomic

leanings but no

pretensions.

27 rue de 
la Préfecture 
Tél. 04 93 85 29 57

Le Comptoir 
du Marché
Armand Crespo nous

étonne avec cette

table tout droit sortie

des 50's. Depuis la

cuisine ouverte sur 

la salle, qui affiche

toujours complet, le

jeune chef et associé

Lois Guenzati s’amuse

à travailler les produits

du marché avec

entrain pour créer une

ardoise quotidienne

pleine de fraîcheur.

Pensez à réserver !

Armand Crespo

surprises us with his

restaurant straight 

out of the Fifties. 

From the dining room,

which is always full,

you can watch this

young chef and his

partner, Loïs Guenzati,

enthusiastically working

with market produce 

to serve up their fresh-

as-fresh daily board

menu. It's best 

to book!

8 rue du Marché
Tél. 04 93 13 45 01

Chat noir 
Chat blanc
À deux pas du cours

Saleya, ce restaurant

de poche promet 

de belles découvertes.

Aux fourneaux, deux

anciens de Jouni

Tormanen. Il y a

d’abord Giorgio, qui

livre une cuisine aux

couleurs de son Italie

natale (risotto aux

artichauts, calamars à

la plancha, lasagnes…)

et Nico, qui se charge

des douceurs 

(panna cotta, gâteau

au chocolat…). 

Simple et bon.

A pocket restaurant

close to Cours Saleya,

promising delicious

surprises cooked up 

by two of Jouni

Tormanen's ex-chefs.

Giorgio produces dishes

redolent of his native

Italy (artichoke risotto,

[ 2 ]

On the townURBANGUIDE sortir Par Marjorie Modi
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Esprit bistrot
Bistro spirit
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OLIVE & ARTICHAUT
La Méditerranée, entre mer et montagne

C
’est l’adresse du

moment. Unis 

à la vie comme

aux fourneaux, Aurélie 

et Thomas nous font

découvrir leur vision de

la bistronomie. De son

expérience auprès de

Ducasse à l’Abbaye de

la Celle (83), au Louis XV

à Monaco et chez Luc

Salsedo à Nice, Thomas

a retenu la rigueur et la constance. Mais pas seulement. Depuis sa cuisine

ouverte, cet ancien de l’école hôtelière Paul Augier travaille les produits

locavores (raviolis Barale, pâtes fraîches de la maison Tosello, légumes du

marché, tomme du Boréon, safran bio de Venanson…) à la sauce Ducasse.

Son secret ? Un fond blanc pour aromatiser chaque préparation, un filet

d’huile d’olive pour magnifier le moindre légume… et la magie opère.

Comme dans sa version de la pissaladière aux Saint-Jacques marinées au

citron de pays ou son risotto d’olives et artichauts, copeaux de vieux

parmesan. Côté déco, là encore, c’est un sans-faute. Le cabinet Archi Design

signe un lieu de caractère, totalement dans l’air du temps, où les beaux

matériaux (carreaux de ciment, papier peint effet tôle d’étain, chaises en bois

recyclé) composent un cadre cosy et contemporain. À suivre…

The Mediterranean of sea and mountains. The in place right now! Partners

in life and the kitchen, Aurélie and Thomas chose Old Nice as the setting for

their take on bistronomy. From working at L'Abbaye de la Celle in the Var, the

Louis XV in Monaco and with Luc Salsedo in Nice, Thomas has learnt rigour

and constancy. But there's more to his cooking than that. In his open kitchen,

this chef who trained at the Paul Augier catering school works with local

products (Barale ravioli, fresh pasta from Tosello, vegetables from the market

etc) in a way that would make Ducasse proud. His secret? A white stock to

season every preparation, a drizzle of olive oil to enhance each vegetable...

and his magic touch. Try his version of pissaladière with scallops marinated

in local lemons, or his olive and artichoke risotto with parmesan shavings.

The décor is the work of the Archi Design practice, which has used lovely

materials to create a cosy contemporary setting with of-today character.

Nice, 6 rue Sainte-Réparate – Tél. 04 89 14 97 51
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Au pied de Saint-Paul, ce Relais & Châteaux aux couleurs de la
Provence célèbre l’arrivée des beaux jours, entre luxe discret, nature
et gourmandise. Comme chaque année, Le Mas de Pierre propose,

du 18 au 22 avril, un forfait* spécial Pâques. L’offre comprend 2 nuits en
chambre double dans l’une des 7 bastides disséminées au cœur du parc
paysager, une surprise chocolatée, les petits déjeuners buffet, le brunch de
Pâques orchestré par le chef Emmanuel Lehrer, ainsi que la traditionnelle
chasse aux œufs. Le dimanche matin, chaque enfant se verra confier un
panier pour partir en quête des surprises en chocolat que les cloches auront
déposées dans les jardins.

Below Saint-Paul, this Provençal-style Relais & Châteaux hotel is
celebrating spring's arrival, and as every year, Le Mas de Pierre is offering
an Easter package* valid from  April 18th to 22nd . This comprises two nights
in a double guestroom in one of the seven bastides dotted about the
landscaped grounds, a chocolate surprise, buffet breakfasts, Easter brunch
courtesy of our chef Emmanuel Lehrer, and  a traditional egg hunt. On
Easter Sunday each child will be given a basket to find the chocolate
surprises hidden in the gardens. 

* À partir de 698 € pour 2 personnes, avec accès à la piscine extérieure chauffée,
fitness, sauna, hammam et salle de relaxation. Navette offerte pour le village. 
/ From 698€ for 2 people, with access to the outdoor swimming pool, fitness, sauna,
hammam and relaxation area.Free shuttle to Saint-Paul village.

LE MAS DE PIERRE

Saint Paul de Vence, 2320 route des Serres
Tél. + 33 (0)4 93 59 00 10 – info@lemasdepierre.com

www.lemasdepierre.com

Un printemps tout en douceur
The sweet taste of springtime

On the town
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où il régale quelques

privilégiés avec une

cuisine d’ici et des

produits du moment 

– tarte de Menton,

beignets de fleurs 

de courgette,

succulentes sardines

farcies ou son

incroyable stockfish.

The Nice eatery

most prized by those 

in the know. Tiring 

of "grand cuisine", 

a few years ago

Dominique Le Stanc

turned his back 

on his two stars at 
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ACCHIARDO
Le respect de la tradition

T
résor du patrimoine culinaire local, la table familiale crée par Madeleine Acchiardo en 1927 ne

cesse, aujourd’hui encore, d’être LA cantine des gens du coin. Récemment agrandi et modernisé,

le petit bouchon nissart n’a pourtant rien perdu de son âme. Les casseroles en cuivre et les photos

d’époque trônent toujours près du grand bar en chêne, où la famille au grand complet – Évelyne, Joseph

et leurs enfants Virginie, Jean-François et Raphaël – veille au respect des traditions et des recettes

mythiques du comté. Daube, stockfish, raviolis niçois, merda di can (gnocchis aux blettes) ont

récemment permis au restaurant d’obtenir le nouveau label « Cuisine nissarde ». À redécouvrir !

Respecting tradition. The family restaurant that Madeleine Acchiardo opened in 1927 is a treasure in

our local culinary heritage. Although recently extended and modernised, this genuine Niçois restaurant

has lost none of its soul and is still THE favourite with local people. In the traditional décor of

oak bar, copper pans

and period photos,

the entire family pays

its respects to the

Nice region's tradi-

tions and legendary

dishes such as daube

(beef stew), stockfish

(dried cod), Niçois

ravioli and merda di

can (gnocchi with

chard), which have

won it the newly

launched Cuisine

Nissarde label. Pay a

visit!

38 rue Droite
Tél. 04 93 85 51 16

La Merenda
C’est l’adresse

confidentielle la 

plus courue de Nice.

Affranchie des 

codes de la grande

restauration,

Dominique Le Stanc 

a troqué ses deux

étoiles au Negresco

pour reprendre, 

il y a quelques années,

le petit bouchon 

de la famille Giusti. 

Pas de téléphone 

ni même de carte 

de crédit dans son

restaurant de poche,

the Negresco and 

took over the Giusti

family's pocket

restaurant, where 

he now delights his 

few lucky customers

with local dishes 

and seasonal produce,

as in Menton tart,

courgette flower

fritters, succulent

stuffed sardines 

and his incredible

stockfish. No

telephone and 

he doesn't take 

credit cards.

4 rue Raoul Bosio

Chez Palmyre
Avis aux nostalgiques

de la cuisine de 

grand-mère ! 

Depuis 2011,

l’adresse historique

connaît une 

seconde jeunesse 

sous l’impulsion de 

Vincent Verneveaux 

et Philippe Terranova,

qui s’attachent à

préserver l’esprit 

de Palmyre Moni 

à travers le décor

rustique et la cuisine

familiale (blanquette,

tripes à la niçoise, 

pot-au-feu…).

If you love 

traditional home

cooking this 

is the place for you!

Since 2011 it has 

been enjoying a new

lease of life under

Vincent Verneveaux

and Philippe Terranova,

who are keeping

Palmyre Moni's spirit

alive by serving family

recipes (blanquette

stew, Niçois tripe,

boiled beef etc) 

in a rustic décor.

5 rue Droite 
Tél. 04 93 85 72 32

Le Démodé
Nappes fleuries ou 

en dentelle, gravures

anciennes et rideaux

de perles, l’adresse

rétro de Marie-Jo est

une référence. Depuis

30 ans, elle reçoit 

ses convives un peu

comme à la maison,

avec toujours la même

envie de faire plaisir 

en régalant les habitués

d’aubergines panées,

de ratatouille ou de

gâteau au chocolat,

délicieusement

régressif.

Marie-Jo's retro

eatery decked out 

with floral or lace

tablecloths, old prints

and bead curtains 

is a reference. For 

30 years she has 

been receiving her

regulars and other

customers as if 

in her own home, 

always keen to 

spoil them with her

aubergine fritters,

ratatouille, creamed

salt cod, chocolate

cake and the rest.

18 rue Benoît Bunico
Tél. 04 93 85 70 86

[ 2 ]
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Les institutions
Institutions

Déco rustique et recettes de grand-mère à la carte du Palmyre.
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 Annette Fredly et Armande Coletti.  Lady Monika Bacardi, Sarah Marshall, Tina Zegg,  
 Sandrine Garbagnati Knoell, organisatrice et fondatrice  
 du Bal de Noël, Victoria Silvstedt. 

 Forouzan Giorgi et Hege Lecourt. 

 Lina Cappellini, Claude Henri Menu, Tina Zegg et Benoît Lecigne  

Teddy Giorgi, Carlo Cerlati, Linda Laniado, Tina Zegg, Forouzan Giorgi et Arye Laniado. Arne Fredly et Paola Novi.

 Sarah Marshall, Elisa Giusti, Lady Monika Bacardi, Celina Lafuente de Lavotha, Victoria Silvstedt, Federica Moro,  
 Sandrine Garbagnati Knoell, Inna Maier, Polina Butorina et Tina Zegg. 

Bal de Noël
Monte-Carlo 2013

Sous le haut patronage de S.A.S le Prince Albert 
II, la Salle Empire de l’Hôtel de Paris a brillé de 
mille feux le 7 décembre dernier. Les convives 
ont assisté à une vente aux enchères organisée 
par Sotheby’s et Andrea T.Mendoza, le DJ 
résident du Billionaire, a enflammé la piste. 
© Claude Charvin

 Dorelia Vasilescu, Marie Tool, Giula, Inna Maier,  
 Polina et Katya Butorina.

 Federica Moro et Sandrine Garbagnati. 

 Louisette Levy-Soussan Azzoaglio, présidente d’Action Innocence Monaco, 
 Geffrey Nathan, Dr Francoise Ragazzoni, Sara Marzocco, Carlo Cerlati, 
 Farouzan Giorgi, Hege Lecourt, Teddy Giorgi, Linda Laniado, Lucas Marzocco, 
 Tina Zegg et Arye Laniado. 

AP_COTE MAG-240x300-mai2013.indd   1 28/05/2013   20:33:04
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Les soirées VIP organisées par la Banque Privée et la Banque des Décideurs en Région de la 
Caisse d’Epargne Côte d’Azur sont devenues le rendez-vous incontournable pour les chefs 
d’entreprise et professionnels de l’immobilier de notre région.  © olivier Gouix

 Christophe Pinault, Président du Directoire  
 Caisse d’Epargne Côte d’Azur. 

Loïc Descamps, Sophie Vidal Cros, Bernard Brincat.

M. et Mme Rustan

M. et Mme Ariza.

Gérard Descours et Christiane Foujanet.

M. et Mme Jacquemart.

Nathalie, Frédéric et Yves Fuchs.

Stéphane Alech, Axelle Bourhis.

M. et Mme Friry.

 M. et Mme Houchard.

 

trombinosCOTE

Table ronde du 3 décembre dernier à la Bastide Saint-Antoine à Grasse, avec Grégoire Favet,  
Philippe Waechter, Stéphane Imowicz, Eric Lecuyer et Anna Llinares.  © olivier Gouix

Soirée de la Banque Privée et de la Banque des 

Décideurs en Région de la Caisse d’Epargne Côte d’Azur 
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Eric et Marcel Brancaleoni.M.  et Mme Courtois.

 Christophe Pinault, Président du Directoire,  
 et Jacques-Olivier Hurbal, Membre du Directoire Caisse  
 d’Epargne Côte d’Azur. 

M. et Mme Bascle. 
M. et Mme Occelli.

Valérie Gangemi, Gilles Giroud.

René Godart, Cyril Escoffier, Éric Lecuyer.

Erick Ifergan, Agnès Seon ( Galerie Sassi-Milici)

 Grégoire Favet (BFM), Philippe Waechter (Natixis Asset Management),  
 Stéphane Imowicz (DG Crédit Foncier Immobilier) et Eric Lecuyer. 

 Anna Llinares, Directeur Banque Privée  
 Caisse d’Epargne Côte d’Azur. 



  

trombinosCOTE

www.cotemagazine.com – mars 2014  | 95

 Les mini-miss du Old Course. 

 Harry Diehl, Georges Horan, président du Tax Free Dubaï,  
 et Éric Coletta. 

 Diana Luna, golfeuse (n° 1 italienne 2011) et Victor Dubuisson. 

 Mathieu Berti, Armand Vallin, Valentin Chifflot et Eliott  Franchitti.

 Olivier Bottrie, PDG monde Estée Lauder, Victor Dubuisson, golfeur (n° 1 français 2013),  
 Roger Bastoni, président d’honneur des Clefs d’Or,  
 Gunnar Heinemann, PDG du Groupe Heinemann (Equipe Estée Lauder). 

 Jean-Charles Orioli, champion d’Europe de rugby,   
 Stéphane Spineu, directeur commercial Eurosud,  
 Patrice Molher, directeur industriel Nice-Matin. 

 École de golf du Old Course. 

 Clavier Isabelle (Eurosud), Fabienne Gazikian (Eurosud),  
 Patrice Molher et Vanessa Dignoire. 

 Victor Dubuisson. 

 Gunnar Heinemann, Olivier Bottrie, Harry Diehl, président du Tax Free, Claus Heinemann, PDG du Groupe  
Heinemann, Jean-Charles Seite, vice-président Estée Lauder, Jean-Stéphan Camerini, président du Old Course. 

  

trombinosCOTE

Du 2 au 5 février, le Palais des Expositions  
de Nice s’est transformé en espace gourmand 
pour accueillir le 26e salon Agecotel, organisé 
par Nicexpo. Joël Robuchon, président 
d’honneur de l’édition 2014, était entouré  
des plus grands noms de la gastronomie.  

Agecotel 2014
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 Jean-Denis Rieubland, Christian Estrosi, Stéphane  
 Raimbault, Martine Deloupy, Frédéric Jourdan-Gassin

 Joël Robuchon, Christian Estrosi, Éric Kayser, Jean-Pierre Crouzet, Claude Batel 

 Jean-Denis Rieubland, Patrick Raingeard, Christian Estrosi,  
 Grégory Galiffi, Paul Obadia, Frédéric Jourdan-Gassin 

 Guillaume Gomez, Bernard Kleynhoff, Joël Robuchon,  
 Christian Estrosi, Christophe Mansi, Théo Mansi 

 Damien Hairabetian, Paul Obadia, Christian Estrosi,  
 Serge Hairabetian, Joël Robuchon

 Christian Estrosi, Babeth de Rozières, 
 Joël Robuchon

 François Adamski, Éric Bouchenoire, Marcel Lesoille,  Joël Robuchon, Stéphane Gaborieau, Philippe Joannès Guillaume Gomez, Fabrice Prochasson

 Gérard Baud, Paul Obadia, Claire Verneil, Joël Robuchon, Frédéric Jourdan-Gassin,  
 Raymonde Gazan, Philippe Joannès 

 Guillaume Gomez, Joël Dupuch, Christian Perria, Hermance Carro, Christophe Le Digol, Marc Foucher, Bernard Kleynhoff,  
 Marcel Lesoille, Mickael Roumegous, François Adamski, Fabrice Prochasson, Michel Roth, Jacques Charrette, Paul Obadia,  
 Louis Nègre, Guy Gedda, Frédéric Jourdan-Gassin, Christian Estrosi, Joël Robuchon, Jean Roumegous, Bernard Leprince,  
 Stéphane Raimbault, Éric Bouchenoire, Théo Mansi.  

 Carinne Teyssandier, Babeth de Rozières,  
 Guillaume Gomez, Claire Verneil, François Adamski
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Soirée « Tradition Horlogère »
chez Montblanc Monaco

Soirée gourmande
By Interior Gallery Charles Cameron 

Présentation de la
Smart BoConcept

Le 5 décembre, 
quelques privilégiés 
ont pu découvrir 
en exclusivité les 
nouvelles pièces de la 
collection Montblanc 
Villeret, en présence 
du directeur de la 
manufacture Minerva. 

À Cannes, 
le nouveau 
showroom  
a mis en place, 
le 12 décembre 
dernier, un 
atelier culinaire 
pour présenter 
la marque 
d’électroménager 
haut de gamme 
Gaggenau. 

Jeudi 21 novembre, 
Smart Nice a invité 

quelques happy 
few à découvrir en 

avant-première 
la série limitée 

Smart BoConcept 
lors d’un cocktail 
à la galerie Maud 
Barral, sur le port 

de Nice. 

Prix Zepter

Le 22 novembre 
dernier, le centre 
universitaire 
Méditerranée à Nice 
a accueilli la remise 
du 1er prix Zepter 
international du 
jeune chef, décerné 
à Julien Roucheteau, 
chef de l’Hôtel 
Lancaster (Paris).  

Stéphanie Le Quellec, Christian Estrosi, Mme Zepter avec le lauréat et les membres du jury. 

Christian Estrosi et M. et Mme Zepter.

Véronique Serrano et sa fille.

Equipe Smart Nice : Patricia, 
Bouchra, Aurélie, Evelyne, Emma.

 Laurette Poulain 

 et Pascale Ziegler.   

 Dangirute Simasiute et Gina Cherani.

 Olga Kushnareva. 

 Kateryna Carlin, le chef Odilon Groelly  
 et Victoria Grattarola.  

 Dimitri Cabiddu, Mme Stephensohn, Mme Morazzani  
 et M. Stephensohn. 

M. et Mme Morazzani et David Vigno.

Guillaume Daumin et Mylène Calleri. 
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 Le modèle Marina Saia. 

 M et Mme Alberto Vignatelli.    

M. et Mme Nicholas et Anastasia Wright et Marco Piccinini.   

 Larisa et Milana Sculer. 

 M. et Mme Seminikhin et leur fils. 

 Claude-Henri Menu (COTE magazine), Pascale Ruel (Directice Ralph Lauren Cannes), Louis Gonnet (Van Cleef & Arpels  
 Cannes), Lina Cappellini, Monique Palmero (Directrice boutique PIAGET Monaco) et son époux, Régina Ouvarova (BEREG  
 Magazine), Lioudmila Boldyreva (artiste) et Inna De Miller (AGEDI Monte-Carlo). 

Robes glamour et vaporeuses, coiffures sophistiquées et parures scintillantes, c’est dans une 
atmosphère raffinée et festive que le club-house du Yacht Club de Monaco a reçu près de  
500 convives pour célébrer le nouvel an russe, le 10 janvier dernier. 

Bonne AnnéE !

 Leonard Gustav et Marina Kai. 

 Ambiance festive et animation 100 % russe. 



Spécialiste de l’immobilier en France et fortement implanté sur la
Côte d’Azur depuis plus de 30 ans, Promogim réalise un nouveau
programme haut de gamme. Situé à Beausoleil, voisine
immédiate de la Principauté de Monaco, Riviera bénéficie de la
localisation remarquable d’une ville surnommée « le balcon de la
Méditerranée ». La position dominante de cet immeuble aux
prestations haut de gamme offre aux résidents une vue
panoramique variée selon les appartements, mer, collines, rocher
princier, port et château de Monaco. Cette résidence de 4 étages
seulement, comprenant 31 appartements déclinés du 2 au 4
pièces, s’inscrit dans une petite rue d’un quartier calme et
résidentiel. Le parti pris architectural est lui-même destiné à
laisser entrer généreusement la lumière : larges baies vitrées,
garde-corps transparents, généreuses terrasses. Une
architecture épurée, fluide, ouverte sur le paysage et
parfaitement intégrée, qui revisite l’esprit « paquebot » et
évoque les grandes heures de la Riviera glamour des années 30.

Working all over France including the Côte d’Azur for over
30 years, developer Promogim is presently building an
upmarket apartment block in Beausoleil, adjacent to the
Principality of Monaco. Benefiting from the enviable
location of a town known as "the balcony over the
Mediterranean", the superbly appointed Riviera occupies
a dominant position ensuring all its residents enjoy
panoramic views that vary with each apartment: sea,
hills, Monaco's Rock, Monaco's harbour and palace.
Standing in a small street in a quiet residential district, the
4-floor residence comprises 31 apartments of 2 to 4
rooms. It has been designed to ensure generous natural
lighting – big picture windows, large terraces, transparent
guardrails – and its sleek, stripped-back architecture,
open to and integrated into its surroundings, makes one
think of an ocean liner and evokes the heyday of Thirties
Riviera glamour.

Espace de vente : 14 A route des Serres – 06240 Beausoleil – Tél. 04 92 09 56 94

PROMOGIM
RIVIERA, UNE RÉSIDENCE GLAMOUR

Riviera, a glamorous residence

xpn_PROMOGIM_03_14_Maquette 1  11/02/14  09:29  Page1
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Par Alexandre Benoist

Le chef vient de 

rejoindre l’hôtel 

Majestic Barrière à 

Cannes en tant que 

chef des cuisines. il 

dirigera désormais les 

restaurants La Petite 

Maison de Nicole 

et le Fouquet’s, 

et supervisera 

également la carte 

de la plage de 

l’hôtel, afin d’en 

faire l’un des spots 

incontournables de la 

Croisette à la saison 

prochaine.

Chef Maryan 

Gandon has joined 

the Majestic Barrière 

hotel, Cannes, where 

he will run the La 

Petite Maison de 

Nicole and Fouquet’s 

restaurants and 

supervise the menu 

for the hotel's beach 

in order to make it a 

Croisette must.

Arrivé il y a deux 

ans chez Air 

Partner, l’un des 

leaders mondiaux du 

courtage aérien, avec 

une expérience très 

pointue en matière 

de relation clientèle 

haut de gamme, 

Laurent Wadoux aura 

désormais la charge 

de développer le 

sud de la France en 

tant que directeur 

régional Monaco & 

Genève.

Two years ago 

Laurent Wadoux 

brought his expert 

experience in 

high-end customer 

relations to Air 

Partner, one of the 

world's leading air 

charter companies. 

Now he has been 

appointed Monaco 

& Geneva regional 

director with 

responsibility for 

developing business 

in the south of 

France.

À 37 ans, il est 

le nouveau 

directeur général 

du Novotel Monte-

Carlo. Travaillant 

pour le Groupe 

Accor depuis plus de 

quinze ans, il a dirigé 

les Novotel Cardiff 

Centre, au pays de 

Galles, le London 

Greenwich et le 

London Paddington, 

en Angleterre. Un 

challenge de plus 

pour ce passionné de 

vélo !

Thirty-seven-year-

old Guillaume Rapin 

is the new managing 

director of the 

Novotel Monte-Carlo. 

In more than 15 years 

working for the Accor 

Group he has run 

the Cardiff Centre, 

London Greenwich 

and London 

Paddington Novotels. 

Now this avid cyclist 

has a new challenge!

La directrice de la 

danse à l’opéra 

de Paris est nommée 

directrice artistique 

du Festival de 

danse de Cannes. 

La diversité de son 

répertoire, qui marie 

ballets classiques et 

créations modernes, 

et son expérience 

lui permettront de 

confirmer et amplifier 

le rayonnement de 

cette biennale, dont 

la 20e édition se 

déroulera en 2015.

The Opéra de 

Paris's director 

of dance, Brigitte 

Lefèvre, has been 

appointed artistic 

director of the 

Cannes Festival of 

Dance. The diversity 

of her repertoire, 

comprising both 

classical and modern 

ballets, plus her 

experience will enable 

her to consolidate 

and expand the 

range of this biennial 

holding its 20th 

edition in 2015.
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