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Editorial
Par Alexandre Benoist

édIto

Brésil,
un exemple à suivre

Brazil, setting an example 

P
ourquoi avoir choisi de vous parler du Brésil  ? Allez, on vous le donne en mille. Le 

foot ? Non. Mais on aurait pu. Car, c’est vrai, la Coupe du monde, second événement 

sportif préféré des Français après les Jeux olympiques, sera cette année encore 

suivie par bon nombre de nos concitoyens, 58  %, selon un sondage de l’Ifop. Le Brésil 

sera donc au cœur de l’actu. Mais, au-delà de l’énergie créative de ce pays, un autre 

chiffre nous intéressait davantage  : 82. C’est le pourcentage de Brésiliens interrogés par 

l’oCdE déclarant vivre plus d’expériences positives au cours d’une journée (sentiment 

de repos, fierté d’avoir accompli quelque 

chose, plaisir, etc.) que négatives (douleur, 

inquiétude, tristesse, ennui, etc.). Un taux  

record, qui dépasse de deux points la 

moyenne de l’ensemble des pays de l’oCdE.  

Hé oui ! Le Brésilien est oP-tI-MIStE  ! 

Et le thème est de saison. Les différents 

sondages* publiés en avril prou vent que le 

moral des Français va – un peu – mieux. Ils 

sont 31  % en mars contre 29  % en février 

à affirmer avoir davantage confiance en 

l’avenir de la société. Certes, la progression 

reste encore timide. Mais la tendance est 

là. Pour vous en convaincre, rendez-vous 

les 15 et 16 mai à Paris** pour participer 

à une première en France : « Le Printemps 

de l’optimisme ». Un colloque destiné à 

lutter contre la morosité et la sinistrose, 

où se succéderont pendant deux jours des 

tables rondes (« Peut-on être optimiste et 

Français ? », « Les médias peuvent-ils être  

plus positifs ? »), des expos, des animations, un  

concours photo sur le thème des « instants 

bonheur  » et un Grand Prix des créations 

les plus optimistes. Alors, elle est pas belle 

la vie ?

Why talk about Brazil? Because of the football? 

No, although we could have... The World Cup, 

France's second favourite sports event after the 

Olympic Games, will again this year be followed 

by a fair number of our compatriots – 58% 

according to an IFOP survey. So Brazil will be front-

page news. But aside from this country's creative 

energy, there's another statistic of interest: 82. 

That's the percentage of Brazilians interviewed 

by the OECD, who said that in the course of a 

day they had more positive experiences (feeling 

rested, proud of accomplishing something, 

pleasure, etc) than negative ones (pain, worry, 

sadness, boredom...). Two points, no less, above 

the average of all OECD countries. Yes, Brazilians 

are OPTIMISTIC! An attitude that's gaining ground. 

Various surveys* published in April show that 

French morale has (slightly) improved: in March, 

31% (against 29% in February) said they had more 

confidence in the future of society. A small step 

forward, true, but evidence of a trend. If you need 

convincing, be in Paris on 15 and 16 May** to take 

part in a French first: the Spring of Optimism, a 

symposium to combat doom and gloom. Now 

isn't life wonderful?

* CSA et Opinionway

** www.printempsdeloptimisme.com
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Rencontre Meet

Le peintre Hervé Di Rosa ne tient 
jamais en place et use des continents 
comme d’un vaste atelier.

Painter Hervé Di Rosa never  

keeps still; he treats the world's 

continents as one vast studio.

26
Portraits Profiles

Albert Goldberg, fondateur  
de Façonnable et d’Albert Arts,  
a créé une nouvelle collection  
de chemises, « World Colors »,  
à l’occasion de la Coupe du monde.

Albert Goldberg, founder  

of Façonnable and Albert Arts,  

has created a new shirt collection,  

World Colors, for the World Cup.

De ses débuts au Bar des Oiseaux 
au dernier spectacle de Gad 
Elmaleh, où il fait l’ouverture,  
« Laurent Barat a presque grandi » !

From his debut in the Bar  

des Oiseaux to opening  

for Gad Elmaleh's latest  

show, comic Laurent Barat  

has "almost grown up"!

Dénicheuse de talents, Pascale 
Faure met en relation les créateurs 
de la mode et du design avec  
les acheteurs et distributeurs.  
Son objectif : développer  
la création tous azimuts !

Talent-spotter Pascale Faure  

puts designers of all types 

in contact with buyers and 

distributors, her goal being  

to promote creativity  

as much as possible. 

32
Evénements Events
Jane Campion sera la présidente 
du jury du 67e Festival de Cannes. 
Et 10e actrice à accéder  
à ce rôle tant convoité. Coup  
de projecteur sur les films  
en compétition. Moteur… Action !

Jane Campion heads the jury  

of the 67th Cannes Festival, the 

10th woman to take on this much-

coveted role. Spotlight on the films 

in competition. Camera… Action!

Monaco célèbre le sport  
mécanique à travers trois  
grands rendez-vous : la sortie 
d’un documentaire signé Roman 
Polanski, le Grand Prix historique 
et, bien sûr, le Grand Prix de F1.

Monaco celebrates motor  

racing through three big events:  

the release of Roman Polanski's 

documentary, the Historic Grand  

Prix and, of course, the Formula 1 

Grand Prix.

La saison du nautisme est  
ouverte. Entre les Voiles d’Antibes  
et le Marc Pajot Boat Show  
à Cannes, voiliers de légende  
et grands yachts s’affichent  
à quai et à flot.

The yachting season starts off 

with Les Voiles d’Antibes and the 

Marc Pajot Boat Show in Cannes 

bringing legendary sail craft and 

grand yachts to the bay and quays.

46
Tendance Trends

Berlines prestigieuses,  
prochain must-have ultradesign, 
parures gracieuses, garde-temps  
de rêve et dressing séduisant,  
ne cherchez plus : le nec  
plus ultra, c’est ici !

Prestige saloons, the next  

mega-design must-haves,  

gorgeous jewellery, dream 

timewear, seductive clothes...  

look no further, it's all here! Photo de couverture
© Shutterstock 
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 ViVa Brasil  

84 état des lieux  
State of play
À l’orée de la Coupe du monde  

de football, le plus vaste pays 

d’amérique du sud impose  

son énergie créatrice !

With the World Cup in  

the offing, the biggest country  

in South America is flexing  

its creative muscles!

86 Icônes Icons

Parmi le top des tops,  
les Brésiliennes tiennent  
le haut de l’affiche et affolent  
la planète.

Brazilian girls top the supermodel 

charts as they drive the planet wild.

90 Mode Fashion
Coup de projecteur sur les 

créateurs 100 % made in Brazil.

Spotlight on Brazil's home-grown 

fashion designers.

96 
Art contemporain 
Contemporary Art

Depuis quelques décennies, le 
brésil est « aussi» le territoire des 
foires d’art contemporain et de 
jeunes artistes émergents. 

In recent decades Brazil  

has also become a land of thriving  

contemporary art fairs  

and dynamic young artists. 

98 Design

Entre métissage et tropicalisme, 
modernisme et upcycling,  
les designers brésiliens plongent 
dans leurs racines culturelles  
pour conquérir la planète.

Brazilian designers are digging 

into their multicultural roots  

to sweep the planet with hybridism 

and tropicalism, modernism  

and upcycling.

100 
Design
Situé à deux heures de voiture  
de São Paulo, la Fazenda  
Catuçaba mêle culture locale,  
art contemporain, luxe  
et respect de la nature.

Two hours by car from São Paulo, 

the Fazenda Catuçaba hotel blends 

local culture, contemporary art, 

luxury and respect for nature.

104 
Villégiature Time out
Situé à deux heures de voiture  
de São Paulo, la Fazenda  
Catuçaba mêle culture locale,  
art contemporain, luxe  
et respect de la nature.

Two hours by car from  

São Paulo, the Fazenda Catuçaba 

hotel blends local culture, 

contemporary art, luxury  

and respect for nature.
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108 Best of Brasil
Architecture, création, 
photographie, gastronomie… 
Le Brésil affiche fièrement 
la richesse de ses influences, 
art, nature et culture.

Architecture, design,  

photography, gastronomy…  

Brazil proudly flaunts its wealth  

of influences, art, nature  

and culture.
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THE LIVING CITY

ArchiCOtE 2014 : rencontre  
avec Anouk Matecki, lauréate 2013 
du Prix « Logement collectif »  
pour son projet réalisé à Vence.

ArchiCOTE 2014: Meet Anouk 

Matecki, winner of the 2013  

Multi-Occupancy Housing Prize  

for her Vence development.

131
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GUIDE

132 Focus
Didier Van Cauwelaert a écrit  
le livret de Dreyfus, un opéra  
de Michel Legrand mis en scène 
par Daniel Benoin.

Didier Van Cauwelaert has  

written the libretto for Michel  

Legrand's opera Dreyfus directed  

by Daniel Benoin.

134
Agenda What’s On

Le musée Bonnard présente une 
exposition exceptionnelle d’œuvres 
de peintres nabis. Le musée Fernand 
Léger propose de « Reconstruire 
le réel » et l’Espace Solidor-Bijou 
contemporain ouvre ses portes  
aux créateurs scandinaves.

The Musée Bonnard has an 

outstanding exhibition of artworks 

by the Nabi painters and the 

Musée Fernand Léger proposes 

to "Reconstruct the Real", while 

the Espace Solidor contemporary 

jewellery centre welcomes  

Scandinavian designers.

 139
Shopping 

Le « Roi du diamant » s’installe 
sur La Croisette, un maroquinier 
fête les 20 ans de son it-bag et un 
parfumeur nous invite au voyage, 
tandis que les plus beaux spas  
des palaces et hôtels 5 étoiles  
nous offrent des pauses douceur 
dans de véritables écrins dédiés  
à la beauté et au bien-être.

The "king of diamonds" sets up 

shop on the Croisette, a leather 

brand celebrates its it-bag's 20th 

birthday and a perfumer incites us 

to travel, while the loveliest spas 

in 5-star and palace hotels tempt 

us to pamper ourselves in havens 

dedicated to beauty and wellbeing.

149
Sortir On the town 

Le pays du Soleil-Levant  
s’installe à Nice, une grande 
maison primée met le ravioli  
à l’honneur, un chef fait escale  
sur Saint-Honorat et le burger  
se fait gastronomique dès qu’il  
fait face à la mer. Sans oublier  
les premiers brunchs de la saison.

The Land of the Rising Sun  

comes to Nice, a great award-

winning name honours ravioli,  

a chef disembarks on Saint-Honorat,  

and burgers turn gastronomic when 

they see the sea. Not forgetting  

the first brunches of the season.

154
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inaugurations, vernissages, 
cocktails privés… revivez, 
en images, les premières soirées 
festives de ce printemps.

Inaugurations, vernissages, private 

cocktail parties… relive in pictures this 

spring's first festive events.
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Cap sur des tables réputées, avec 
les nominations de trois grands 
noms de la gastronomie française.
Three reputed tables have appointed 

big names in French gastronomy. 
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C
haque jour, le service Premium (service Conciergerie & Voyage) 

prend en charge quelque 700  appels afin de mieux répondre 

aux demandes des clients. Une centaine de collaborateurs met 

alors tout en œuvre pour leur donner satisfaction. Réservé aux 

clients Premium, porteurs d’une American Express Platinum, American 

Express Centurion & Air France KLM-American Express Platinum, le service 

Conciergerie gère aussi bien les transports que les activités sportives ou 

culturelles, et comble même les désirs les plus fous ! Pour ses clients grands 

voyageurs notamment, American Express offre l’accès à une sélection de 

salons en aéroport pour leur offrir toujours plus de confort…  

Priority Pass : l’accès dédié aux salons en aéroport
Parmi les privilèges qu’American Express réserve à ses titulaires de  

cartes Platinum et Centurion, l’accès gratuit à tous les salons Priority Pass  

en aéroport fait partie des plus appréciés. Conçu pour les amateurs de 

voyages, cet avantage offre aux titulaires la possibilité d’accéder, en toute 

liberté et quelle que soit la compagnie aérienne ou la classe réservée, à plus 

de 1 000 salons partenaires Priority Pass dans 83 pays à travers le monde ! 

Pour en profiter, rien de plus simple  : le titulaire adhère gratuitement au 

programme et reçoit une carte Priority Pass. Dès lors, il ne lui reste plus qu’à 

la présenter en complément de sa carte American Express dans n’importe 

quel salon partenaire de Priority Pass et l’accès lui est ouvert. Bon voyage, 

avec American Express !

Every day, to ensure that customers' 

wants are fulfilled to the maximum, the 

Premium concierge and travel service 

answers some 700 calls. The hundred-odd 

staff do everything possible to meet  

each request. The concierge service is  

reserved for Premium customers, holders  

of American Express Platinum, American  

Express Centurion and Air France KLM- 

American Express Platinum cards. It books 

transport, sports activities and cultural  

outings and will fulfil your wildest fancies! 

To offer ever greater comfort to travellers, 

especially frequent flyers, American Express  

also offers access to a selection of airport 

lounges.

Priority Pass: access to airport lounges
Among the special privileges American 

Express offers Platinum and Centurion 

card holders, free access to all Priority 

Pass airport lounges is one of the most 

appreciated. With globe trotters in mind, 

this arrangement offers card holders free 

access to more than 1000 Priority Pass 

partner lounges in 83 countries world-

wide, regard less of their ticket class or the 

airline they fly with. 

All that's required for cardholders to take 

advantage of the offer is to subscribe free 

of charge to the programme and receive 

a Priority Pass. Present this card together 

with your American Express card at any 

Priority Pass partner lounge and you'll 

have free access. Enjoy your trip with 

American Express!

ConCIergerIe Concierge service

Au cœur du voyage

American Express concierge service
Traveller's joy

Conciergerie American Express

Faciliter la vie des clients et les accompagner au quotidien… 
Tel est le leitmotiv de la conciergerie d’American Express.  
The American Express concierge service has just one goal: to 
make life easier for customers and help them out from day to day. 
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Meet
Par Mireille Sartore

reNCONTre

l
e flot de paroles qu’il déverse fait immédiatement penser à l’outrance et 

à la démesure qui forment son univers artistique. Hervé Di rosa (HDr)  

nous reçoit dans son loft-atelier de l’avenue Barbès – qu’il occupe 

quelques jours par mois – à l’occasion d’une carte blanche que lui 

donne le musée du quai Branly (cf. encadré). le reste du temps, le cofondateur  

de la Figuration libre, mouvement qui explosa les codes de l’art français dans 

les années 80, réside à lisbonne, où il vient tout juste d’emménager avec 

femme et enfants. auparavant, ils étaient à séville, et puis avant à Mexico, à 

Miami ou quelque part sur la planète que l’artiste a choisie comme « vaste  

atelier » depuis les années 90. sa série Autour du monde, véritable croisade 

odysséenne, est formée des « croisements inspirés liant les techni ques lo-

cales à ses visions propres (rené Faroux) ». lors de sa première étape à sofia, 

en 1993, HDr s’initia aux techniques de l’icône bulgare et, un an plus tard, 

au Ghana, à la fabrication des enseignes publicitaires peintes d’après photo- 

graphie. la cinquième étape le conduisit au vietnam dans l’atelier d’un maître 

laqueur, puis il y eut l’éthiopie, l’afrique du sud, Mexico, Cuba, etc. l’année 

dernière, séville marquait sa 18e étape.

L’art modeste

« l’art modeste regroupe des formes d’art marginales, périphériques, sans 

prétention et écartées du champ des histoires savantes de l’art. il n’y a pas 

d’artiste modeste, selon moi, mais des œuvres qui le deviennent par le 

regard qu’on porte sur elles. au nom de qui et de quoi ne devrait-on pas 

attribuer à ces drôles de productions nées de traditions ancestrales ou de 

l’invention naturelle des hommes les qualités artistiques indéniables qu’elles 

possèdent ? l’habileté de ces artisans mais surtout leur don pour la synthèse 

et l’agencement inédit des formes les rendent remarquables. Je n’ai pas honte 

de dire qu’il y a parfois dans un cadeau Kinder plus d’invention formelle que 

dans une sculpture contemporaine ! On ne met pas tout et n’importe quoi 

dans l’art modeste, cependant. il y a des artistes très différents, j’en ai bien 

conscience, mais mon classement se fait toujours horizontal jamais vertical. 

On peut parler de catégories, de territoires précis, mais pas d’art « high and 

low ». l’histoire du bon goût et du mauvais goût n’existe pas pour moi, elle 

n’est qu’une question d’appréciation sociale. »

sens de L’aLtérité

« Mon propos n’est pas l’exotisme, loin de là. le point de départ n’est même 

pas le pays dans lequel je me rends, mais une ville en particulier, et parfois 

même une communauté spécifique comme celle des Haïtiens à Miami en 

2004, qui m’a appris la technique des voudou flags, ou celle des bronziers à 

Foumban, au Cameroun, qui fut le point d’orgue de mon sens de l’altérité, du 

caractère de l’autre dans sa différence. C’est travailler avec eux qui m’intéresse, 

apprendre avec eux, échanger avec eux. Je m’adapte, je colle mon alphabet 

formel à leurs techniques, à leurs cultures, une façon de me faire coloniser à 

mon tour, un juste retour de médaille en quelque sorte [rires]. »

La planète HDR

Hervé di rosa ne tient jamais en place et use des continents comme d’un vaste atelier. nous 
l’avons intercepté à Paris, à l’occasion d’une exposition au musée du quai Branly. Hervé Di Rosa 
never keeps still and treats the world's continents as one vast studio. We caught up with him in 
Paris where he's guesting at the Musée du Quai Branly.

Planet HDR

The torrent of words pouring from his lips ins-

tantly calls to mind the outsized extravagance of 

his artistic world. Hervé Di Rosa (HDR) received  

us in his open-plan flat-cum-studio on Avenue 

Barbès – which he occupies a few days in the 

month – on the occasion of the exhibition he is 

holding at the Musée du Quai Branly (see box). 

The rest of the time, the founder of the Figuration 

Libre movement that blew French artistic codes 

to smithereens in the '80s lives in Lisbon, ha-

ving just moved there with his wife and children.  

Before, they were in Seville and before that in 

Mexico, Miami and other parts around the world. 

For the world has been one vast studio for HDR 

since the early '90s. His Autour du monde (Around 

the world) series is a whole odyssey, made up of 

"inspired combinations linking local techniques 

with his own visions" writes René Faroux. In Sofia 

in 1993, on the first leg of his travels, HDR learned 

the techniques used in Bulgarian icon painting; 

in Ghana, a year later, he saw how they paint 

adver tising billboards from photographs. His fifth 

stopover was the workshop of a master lacquer 

craftsman in Vietnam, and then came Ethiopia, 

South Africa, Mexico City, Cuba, etc. Seville, last 

year, was his 18th port of call.

Art modeste

"'Modest art' encompasses forms of outsider art, 

marginal art, or unpretentious art excluded from 

scholarly art history. There are no 'modest artists', 

only works that acquire the name owing to the 

way we look at them. On what grounds should we 

not acknowledge the undeniable artistic qualities 

of these odd products of ancestral traditions or of 

people's natural inventiveness? These objects are 

remarkable for the craftsmen's skills and especially 

their gift for bringing together or organising forms 

in unusual ways. I'm not ashamed to say that so-

metimes there's more formal inventiveness in a 

Kinder gift than in a contemporary sculpture. One 

can talk of categories or particular territories, but 

not of high art and low art. To me there's no such 

thing as good and bad taste, it's purely a matter of 

society's appreciation."

2  |  Février-Mars-avril 2014 - www.cotemagazine.com
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Sensibility to otherness

"I'm not promoting exoticism, far from it. My  

starting point is not even the country I go to but a 

particular town, sometimes a particular commun-

ity like the Haïtians in Miami who taught me the 

technique of voodoo flags in 2004, or the Foum-

ban bronze workers in Cameroon – that was the 

high point of my sensibility to otherness, of exper-

iencing the other in his difference. It's working with 

these people that interests me. I adapt, I fit my 

formal alphabet to their techniques, their cultures; 

it's a way of letting myself be colonised in my turn 

(laughs)."

MIAM

"The mission I and Bernard Belluc gave ourselves 

when we opened MIAM (Musée International des 

Arts Modestes) in Sète in November 2000 hasn't 

changed. It is to show 'modest' and popular arts 

side by side with contemporary art. Being far  

from Paris and the funding that goes with Paris, at 

MIAM we're very free to think and act as we like.  

So, for example, we were able to put on a graffiti 

show long before the Tate Britain and the Fondation  

Cartier pour l’Art Contemporain. To me MIAM is a 

real laboratory, developing all the time."

A taste for other places

"For a long time I was labelled as a Figuration Libre 

artist. They'd somewhat forgotten about me, and 

I set off abroad; if people can't see you they don't 

think of you. I don't resent that; I've always been 

on the fringes, and I've always cultivated my taste 

for other places. As a child, watching the American 

liners pull into the harbour in Sète I dreamed of 

far-off destinations and at 19 I did a series of paint-

ings on paper called À travers le monde (Around 

the world). That was a sign." 

miam

« la mission que nous nous étions donnée avec Bernard Belluc en ouvrant 

le MiaM (musée international des arts modestes), à sète, en novembre 2000, 

est restée la même : mettre en regard les arts dits modestes avec les arts 

populaires et l’art contemporain. loin de Paris, sans les financements qui vont 

avec, le musée affiche une très grande liberté d’action et de réflexion. Ce 

qui nous a permis, bien avant la Tate Britain et la Fondation Cartier pour l’art 

contemporain, de présenter une exposition sur le graffiti, par exemple. Pour 

moi, le MiaM est la partie réflexive de mon travail, un véritable laboratoire, en 

constante évolution. »

Goût de L’aiLLeurs

« longtemps, je suis resté étiqueté « artiste de la Figuration libre ». On m’avait 

un peu oublié, je suis parti très tôt à l’étranger. si les gens ne vous voient pas, 

ils ne pensent pas à vous, c’est normal. Je n’ai aucune rancœur, j’ai toujours 

été marginal. Ce goût de l’ailleurs, je le cultive depuis toujours. enfant, je rêvais 

déjà de destinées lointaines en regardant les paquebots américains accoster 

dans le petit port de sète, où j’ai grandi, et, à 19 ans, je réalisais une série 

d’œuvres sur papier que j’avais titrée À travers le monde. Un signe. »

Bob l’Éponge exposé 
dans les salles du 
musée du quai Branly ! 
L’impensable est 
arrivé sous l’impulsion 
de Stéphane 
Martin, président 
de l’établissement 
(et grand fan dudit 
Bob), qui a demandé 
à Hervé Di Rosa de 
présenter des œuvres 
personnelles et une 
petite sélection de sa 
collection composée 

de milliers d’objets 
artisanaux et produits 
de masse, glanés 
depuis 35 ans à travers 
le monde. « Modestes 
Tropiques »* – écho 
pertinent aux travaux 
de Claude Lévi-Strauss 
– inaugure le premier 
volet d’une série de 
grandes expositions 
parisiennes à venir, au  
musée des Arts déco 
puis à la Maison 
Rouge, en 2016.

spongeBob 

squarePants on 

show at the Musée 

du Quai Branly? 

The unthinkable has 

happened, thanks 

to the museum's 

chairman stéphane 

Martin (a great 

spongeBob fan), who 

gave Hervé Di rosa  

a free hand to present 

work of his own and a 

some of the thousands 

of small hand-crafted 

and mass-produced 

items he has picked 

up around the world 

over the past 35 years. 

Modestes Tropiques (a 

wink at anthropologist 

Claude lévi-strauss's 

Tristes Tropiques)  

is first of three  

big Paris exhibitions,  

to be followed up  

at the Musée des  

arts Décoratifs and 

then the Maison 

rouge in 2016.

« La présence 
d’Hervé est 
comparable à  
celle d’un sniper 
des marges,  
à la volonté 
engagée et 
passionnée 
de coller aux 
limites et à la 
périphérie […] » 
Kevin Power

Les « MoDestes tRopiques » pReMieR voLet Modestes Tropiques: first of three

*Jusqu’au 18 mai 2014 / Until 18 May.

Entre 1995 et 1997, Hervé di Rosa se rend au Vietnam dans l'atelier du maître laqueur Lê Nghiêm. 
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Hervé di Rosa, "En avion", céramique Vietnam.
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J
e suis le fils du tailleur et, en même temps, un 

footballeur.  » Un aDN qu’albert Goldberg, 

fondateur de Façonnable et de la marque de 

sportswear chic albert arts, valorise aujourd’hui 

à travers la création d’une nouvelle collection de 

chemises, «  World Colors  », lancée ce mois-ci 

à l’occasion de la Coupe du monde de football. 

«  C’est un événement sportif important pour  

moi. Je me souviens encore de “ma première”. 

C’était en 1958. Les jeunes de ma génération et 

le monde entier découvraient Pelé. Il est devenu 

notre idole  !  » Loin de se cantonner au foot, 

cette ligne est avant tout un hommage au sport 

dans son ensemble. «  La Coupe du monde est 

une occasion, mais d’autres grands rendez-vous 

internationaux ont lieu toute l’année  : basket, 

rugby, ski… » Célébration de la performance spor-

tive donc, mais aussi du sentiment patriotique. Et 

quoi de mieux que le drapeau pour symboliser 

cet élan. On l’aura compris, l’étendard national 

signe l’identité graphique de «  World Colors  ». 

Le créateur s’est ainsi amusé avec élégance à 

détourner le logo de sa maison – un footballeur 

en costume cravate – pour mettre en scène les 

couleurs des différentes nations  : Brésil, France, 

allemagne, Cameroun, Costa Rica, Ghana, 

Belgique… La matière choisie est le lin, parfait 

pour accompagner jean ou bermuda durant la 

saison chaude. Comme albert Goldberg n’est pas 

homme à créer de l’éphémère, cette collection 

rejoindra le dressing permanent d’albert arts. 

alors devons-nous nous attendre à une version 

hiver en gabardine de coton ? Wait and see…

"I'm a tailor's son 

and at the same 

time a footballer." A 

gene pool that Albert 

Goldberg, founder of 

Façon nable and the  

chic sportswear label  

Albert Arts, has yet 

again valorised by 

creating a new shirt 

collection, World Co

lors, to be launched 

for the World Cup. 

"For me that's an im

portant sports event. I 

still remember my first 

World Cup, in 1958, 

when the youngsters 

of my generation, and  

the entire world, disco

vered Pelé. He became  

our idol!" But World 

Colors isn't just about 

football, above all it's 

a tribute to sport as a  

whole. "The World Cup  

is special but there are 

other great inter na

tional sporting events  

all year round: basket

ball, rugby, ski ing…"  

So World Colors ce le 

brates sporting achie

vement, but also the 

sense of patriotism –  

and how better to sym

bolise that dual enthu

siasm than by using... 

flags! Yes, national 

flags are the line's gra

phic signature, and its 

designer has elegantly 

subverted his fashion 

house's logo – a foot

baller in a suit and tie 

– to display various 

nations' flags: Brazil, 

France, Germany, Ca

meroon, Costa Rica, 

Ghana, Belgium etc. 

The material chosen 

is linen, perfect for 

wearing with jeans or 

bermudas during the 

hot weather. And as Al

bert Goldberg believes 

in things that last, this 

collection will join the 

Albert Arts permanent 

catalogue. 

PORtRaIt
Par Alexandre Benoist

Profile

Albert Goldberg
Droit au but !

Another goal!
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A
près avoir assuré les premières parties 

de Mado la Niçoise et des Chevaliers du 

Fiel, c’est aujourd’hui en ouverture du 

dernier show de Gad Elmaleh que l’on retrouve 

l’humoriste Laurent Barat. Ce jeune talent 

présente des extraits de son nouveau spectacle 

« Laurent Barat a presque grandi ». « Et si avoir 

35 ans, être célibataire et sans enfants, n’était  

pas tragique ? J’avais envie de regarder ma vie 

en riant et d’expliquer pourquoi je vais bien », 

s’amuse le comédien. Ici, pas de place à l’humour 

noir ou aux blagues grivoises, on se reconnaît 

facilement dans ce spectacle tout public. Les ex 

qui sapent vos relations amoureuses, les collègues 

de travail anti pathi ques, les hotlines ubuesques des 

opérateurs téléphoniques ou encore les régimes 

inutiles… Qui n’a pas un jour connu l’une de ces 

situ a tions ? Découvert sur la scène mythique du 

Bar des Oiseaux, Laurent Barat a déjà fait plu-

sieurs passages à la télévision dans « Ma ville 

est une rue » et « On ne demande qu’à en rire ». 

« Moi qui rêvais d’être footballeur étant môme, je 

ressens aujourd’hui ces mêmes sensations tous 

les soirs », s’enthousiasme l’humoriste, embarqué 

dans la tournée de Gad Elmaleh qui fait le plein 

de spectateurs. Cet été, ce jeune comique talen-

tueux passera par le Festival Off d’avignon, avant 

de partir, à la rentrée, et cette fois-ci tout seul, 

en tournée dans toute la France avec son one-

man-show. 

Talented young co-

mic Laurent Barat has 

already opened for 

Mado la Niçoise and 

Les Chevaliers du Fiel 

and is now suppor-

ting Gad Elmaleh with 

excerpts from his new 

show, Laurent Barat a 

presque grandi. "What 

if being 35, single and 

childless wasn't tragic?"  

jokes the comedian. "I  

felt like taking a 

laughing look at my 

life and explaining why 

I'm just fine." No black 

humour, no coarse 

jokes, his is a show 

for everyone, in which 

we easily recognise 

ourselves. Ex-partners 

who undermine new 

love affairs, unpleasant  

co-workers, Kafkaesque  

hotlines, useless diets...  

the kind of stuff  

we've all experienced. 

After being discove-

red on the Bar des Oi-

seaux's stage, Laurent 

Barat has already ap-

peared on TV several  

times. "I dreamed of  

being a footballer, and 

now I get the same 

thrill every night," he 

enthuses, presently on 

tour with Gad Elmaleh 

and playing to packed 

houses. This summer 

you can catch this ta-

lented young comic 

at the Avignon Fringe 

Festival, before he 

tours France with his 

one man show this 

autumn. 

POrtraIt
Par Tanja Stojanov  

©
 2

01
3 

IM
AG

[IN
] M

ot
io

n 
&

 S
til

l

Profile

Laurent Barat
La trentaine souriante

35, single and happy 
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V
ous êtes jeune créateur et ignorez 

comment commercialiser vos collec

tions  ? Vous êtes acheteur et cherchez 

de nouveaux talents  ? Pour vous, Pascale 

Faure a imaginé Buy A Trend. Fonctionnant sur 

abonnement, cette plateforme B to B favorise la 

découverte de créateurs de la mode et du design 

par les acheteurs et distributeurs. « Les jeunes 

talents se heurtent toujours au même écueil. Ils ont 

du mal à trouver des marchés. » C’est en partant 

de ce constat que Pascale a créé sa startup à 

Nice. Après Sciences Po Aix, cette Azuréenne de 

45 ans a travaillé dans le secteur de la banque à 

Monaco. Sensibilisée au monde de la mode – sa 

grandmère était couturière – et très créative, 

elle s’est lancée dans cette aventure. « Ce projet 

est plus en adéquation avec ma personnalité. » 

Pascale n’hésite pas à aller dénicher de nouveaux 

talents dans les salons professionnels, à Paris ou 

à Milan. Des créateurs, comme Giovanna Pace, 

qui fabrique en petite quantité des bijoux et sacs 

en tissu d’ameublement, en côtoient d’autres, à la 

production semiindustrielle. Par exemple, Wala et 

sa collection originale de vêtements transformables. 

Pascale va leur ouvrir des opportunités grâce 

sa formidable base de données, soit 150 points 

de vente à travers le monde. « Mon idée est de 

développer la création tous azimuts afin de sortir 

du diktat des enseignes monomarques » précise

telle avec enthousiasme. Avant d’annoncer son 

prochain projet : ouvrir un showroom à Nice.

You're a young de-

signer and don't know 

how to commercialise 

your products? You're 

a buyer looking for ta-

lented new designers? 

For you both, Pascale 

Faure has come up 

with Buy A Trend, a 

B-to-B subscriber plat-

form that helps buyers 

and distributers dis-

cover new designers. 

"Talented youngsters  

always come up 

against the same pro-

blem: finding markets." 

That fact led Pascale to 

set up her business in 

Nice. The 45-year-old 

Rivieran studied politi-

cal science at Aix then 

worked in banking in 

Monaco, before her 

interest in fashion and 

her own creativity 

galvanised her into 

embarking on her ven-

ture. "This project is 

much more suited to 

my personality." Pas-

cale often heads off 

to trade fairs in Paris 

and Milan to hunt out 

new talents, ranging 

from designers such 

as Giovanna Pace, 

who makes limited 

quantities of jewellery 

and bags in furnishing 

fabrics, to semi-in-

dustrial producers of 

the likes of Wala with 

its original collection 

of transformable gar-

ments. Pascale opens 

up opportunities for 

them via her extensive 

database of 150  sales 

outlets around the 

world. "My idea is to 

promote creativity as 

much as possible so 

we can get away from 

the dictates of single 

brand retailing," she 

explains enthusiastical-

ly, then announces her 

next project: open a 

showroom in Nice. 

PortrAIt
Par Julie Klotz - Photo : Jean-Michel Sordello

www.buy-a-trend.com

Profile

Pascale Faure
Dénicheuse
de talents

Talent-spotter
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C
’est un fait, pas un jugement, mais il faut bien relever la faible 

présence de réalisatrices sur la Croisette. L’an passé, seule valeria 

Bruni tedeschi était en lice pour la Palme d’or. Le sujet donne lieu 

à de régulières polémiques comme cette tribune du collectif La 

Barbe publiée dans Le Monde, en mai 2012, titrant « À Cannes, les femmes 

montrent leurs bobines, les hommes leurs films ». Le délégué artistique du 

festival, quant à lui, refuse toute discrimination positive : « nous ne serons 

jamais d’accord pour sélectionner un film qui ne le mérite pas simplement 

parce qu’il est réalisé par une femme. » Le nœud du problème se situerait 

ailleurs selon thierry Frémeaux : « Dans le cinéma, nul doute que la place 

faite aux femmes doit être augmentée. Mais ce n’est pas à Cannes et au 

mois de mai qu’il faut poser le problème, c’est toute l’année et partout. » 

toutefois, ces dames se font également rares dans le fauteuil présidentiel… 

Sur les 66 élus, 10 étaient des femmes. La première « Ève » dut en effet 

patienter 18 ans avant d’atteindre le saint Graal ! La couronne revint à Olivia 

de Haviland, suivie l’année d’après – en 1966 – par Sophia Loren, Michèle 

Morgan en 1971, puis Ingrid Bergman, Jeanne Moreau et Françoise Sagan. 

S’ensuit une très longue traversée du désert : de 1980 à 1994 pas l’ombre 

d’une présence féminine dans les hautes sphères ! Puis, c’est le come-back 

de Jeanne Moreau en 1995, suivie d’Isabelle Adjani, Liv Ullmann et Isabelle 

Huppert en 2009. Jane Campion porte le dossard numéro 10.

Reine des manifestations

Jane Campion s’est dite « impatiente » d’accéder aux plus hautes fonctions 

du Festival de Cannes. nous aussi. La seule réalisatrice à avoir obtenu la 

Palme d’or – et la seule personnalité à détenir à la fois la Palme d’or du long 

et du court-métrage – est liée à « la reine des manifestations » comme peu 

d’artistes. « Je suis venue à Cannes pour la première fois en 1986, et depuis, 

mon admiration n’a fait que grandir, déclarait-elle lors de l’annonce de sa 

nomination. Le glamour et le professionnel s’y marient de façon unique. C’est 

le pays des stars, des fêtes, des plages et du business, mais on ne perd jamais 

de vue ce qu’est le festival : une célébration du cinéma comme Art et une 

célébration du cinéma du monde entier. » Si Jane Campion a été choisie 

comme 67e présidente, « c’est pour son talent et ce qu’elle a fait », renchérit 

thierry Frémeaux, qui n’hésite pas à placer la cinéaste « à la même hauteur 

qu’une Doris Lessing ou une Marguerite Yourcenar », dont les « voix très 

singulières » marquèrent les époques autant que les consciences. Féministe, 

militante, pacifiste mais toujours discrète, Lady Jane, comme la surnomme 

Gilles Jacob – dont c’est le dernier festival en tant que président – poursuit 

une œuvre originale (7 films de cinéma), traversée de personnages féminins 

en révolte contre des sociétés machistes et formatées. Les « femmes » de 

Jane sont toujours intenses et passionnées. On se souvient avec émotion de 

Janet Frame, dont Jane Campion racontait, dans Un ange à ma table (1990), 

le parcours difficile d’écrivain schizophrène dans la nouvelle-Zélande des 

années 60-70, ou bien dans son dernier long-métrage, le bouleversant Bright 

Star, les amours impossibles du poète Keats et de sa muse Fanny Brawne, 

romancées dans une ode à l’amour à faire chavirer tous les cœurs sensibles.

C’est une légende qui succède à steven spielberg à la tête du jury de  
la 67e édition du festival de Cannes, qui se déroulera du 14 au 25 mai. 
Jane Campion, une femme qui aime raconter des histoires de femmes.  
A legend succeeds Steven Spielberg to head the jury of the 67th Cannes Festival 

from 14 to 25 May: Jane Campion, a woman who likes telling stories about women.

It's a fact, not a judgement, that female filmma

kers are scarce on the Croisette. Last year only 

Valeria Bruni Tedeschi was on the cards for the 

Palme d’Or. The subject gives rise to regular 

polemics, as when the La Barbe collective pu

blished a protest in Le Monde in May 2012 un

der the heading "At Cannes women show their 

charms, men show their films." However, the fes

tival's artistic delegate Thierry Frémeaux refuses 

any positive discrimination: "We will never select 

an undeserving film simply because it's made 

by a woman." He sees the crux of the matter as 

lying elsewhere: "There's no doubt there should 

be more women in cinema. But the problem isn't 

in Cannes in May, it's everywhere all year round." 

Only 10 out of 66 juries have been headed by 

women, the first no less than 18 years after the 

festival started! That was Olivia de Haviland, fol

lowed the year after (1966) by Sophia Loren, then 

Michèle Morgan in 1971, Ingrid Bergman, Jeanne 

Moreau and Françoise Sagan. There ensued 

a long barren period (1980 to 1994) devoid of 

female leadership, before Jeanne Moreau once 

again in 1995, followed by Isabelle Adjani, Liv Ull

mann and in 2009 Isabelle Huppert. Jane Cam

pion is the tenth woman.

Queen of festivals

Campion has said she's "impatient" to take on 

the Festival's highest function. The only female 

director to have won the Palme d’Or – and the 

only person to have both a feature and a short 

Palme d'Or – is more closely connected with 

what she calls the "queen of festivals" than most. 

"Since I first went to Cannes in 1986, my admi

ration has only grown," she declared when her 

nomination was announced. "They combine and 

celebrate the glamour of the industry, the stars, 

the parties, the beaches, the business, while 

rigo rously maintaining the festival's serious ness 

about the Art and excellence of new world ci

nema." Campion was chosen to head up the 

67th jury "for her talent and what she has done," 

emphasises Thierry Frémeaux, who sees her as 

"an equal of Doris Lessing and Marguerite Your

cenar". Feminist, militant, pacifist but always  

discreet, Lady Jane, as Gilles Jacob (whose last 

festival as president this is) dubs her, continues 

an original oeuvre (seven feature films) peopled 

by women in revolt against macho and stereo

typed societies. Campion's women are all intense  

and impassioned. Think Janet Frame, whose dif

ficult path as a schizophrenic writer in 60s70s 

New Zealand Campion tackled in An Angel at My 

Table (1990), or the impossible affair between 

the poet Keats and his muse Fanny Brawne in 

her recent Bright Star.

Event: Cannes Festival Feature

 Jane Campion  
est la 10e femme 
présidente du jury  
du Festival…
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pour la 9e édition du Grand Prix historique. Ce grand rassemblement 

international du véhicule de collection est reconnu par les spécialistes 

du genre comme étant, avec Goodwood Revival Festival et Le Mans  

Classique, l’un des musts européens. Quelque 200 véhicules au départ, une 

course toutes les 30 minutes, sept séries différentes couvrant la période 

de 1925 à 1978, plus d’un demi-siècle de compétition automobile, le  

show est grandiose  ! Un spectacle vrombissant qui débute par deux  

jours d’essais (vendredi et samedi). La compétition commence en 

fanfare le dimanche, dès 9 h 30, avec la Série A, réservée aux voitures de 

Grand Prix avant 1947, aux noms légendaires comme Bugatti, Maserati,  

Alfa Romeo, Riley. Un plateau de choix, où le fighting spirit est bien 

évidemment au rendez-vous et fait frissonner à chaque virage. Imaginez : 

des « cigares » munis de roues « bicyclette » à freins à tambours, lancés 

à près de 200 km/h…

une nouvelle Donne PouR la F1

Le dernier rendez-vous est, bien sûr, le Grand Prix de Monaco. C’est l’une 

des plus anciennes et prestigieuses courses de F1. Son ambiance unique, 

mélange de luxe, de performance et de glamour, en fait le grand événement 

mondial du sport automobile. Qui succédera à nico Rosberg, vainqueur 

de la précédente édition, 30 ans après le succès de son père Keke sur ce 

même circuit ? La question reste entière, car, cette année, un changement 

radical de réglementation – du jamais vu depuis près de 20 ans – oblige 

les constructeurs à abandonner le V8 atmosphérique de 2,4 l au profit 

d’un V6 turbo 1,6 l équipé d’un système de récupération d’énergie. Grâce 

à cette hybridation, les moteurs seront plus puissants (+ 160 ch), moins 

gourmands en carburant et plus propres. Une nouvelle donne qui redistribue 

entièrement les cartes…

Weekend of  
a Champion sort  
en DvD (Pathé) le  
21 mai, avec, en 
bonus, les interviews 
de Roman Polanski 
et Jackie stewart,  
et de grands pilotes 
de Formule 1.

Weekend of a 
Champion is out  
now on DVD and 
features a bonus 
short film made 
in 2012 of Roman 
Polanski and Jackie 
Stewart discussing 
the sport.

Event

Le Grand Prix historique rassemble des véhicules qui font désormais partie de la légende.

Le départ du Grand Prix de Monaco, en 2010.

mula 1 races. Its unique ambience of luxury, per-

formance and glamour makes it the world's head-

line motorsports event. Who will succeed Nico 

Rosberg, last year's winner 30 years after father 

Keke's triumph on the same track? Who knows? 

For this year a radical new regulation obliges the 

manufacturers to replace the 2.4-litre V8 engine 

with a 1.6-litre turbocharged V6 engine incorpo-

rating an energy recovery system, making the cars 

more powerful (+160hp), less greedy and cleaner. 

A new deal that redistributes the cards completely. 
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Par Alexandre Benoist 

N
ous sommes en 1971. Jackie Stewart gagne le Grand Prix de 

Monaco et sera champion du monde. Durant 3 jours, Roman 

Polanski le suit, caméra à l’épaule. Le document historique, 

Weekend of a Champion, qui sort ce mois-ci en DVD (Pathé),  

est donc un témoignage exceptionnel. À double titre. Tout d’abord, il  

permet de comprendre pourquoi Jackie Stewart demeure toujours au-

dessus des autres au panthéon des champions du monde de la F1. Ensuite, 

parce qu’il permet de réaliser en quoi le tourniquet de Monaco n’est pas 

un Grand Prix comme les autres. Pour Stewart, il est d’ailleurs « le GP qu’il  

faut remporter dans sa carrière. Je l’ai gagné une fois en F3 et trois fois  

en F1. Ça ne s’oublie pas. » Polanski promène sa caméra dans l’intimité du 

pilote écossais, sur et en dehors du circuit. On y découvre un champion, 

icône de son temps, véritable rock star – rouflaquettes et lunettes de soleil 

à la Elvis – mais aussi des plans incroyables au ras des papillons de roue du 

bolide, lancé à pleine vitesse.

Des Bugatti lancées à 200 km/h…

« Mes voitures sont faites pour rouler, pas pour s’arrêter ! » Voilà ce que 

répondait Ettore Bugatti quand on lui reprochait le manque de freinage 

de ses voitures… Pour le vérifier, rendez-vous du 9 au 11 mai à Monaco 

Et un. Et dEux. Et trois !
Course automobile

monaco célèbre cette année le sport mécanique à travers trois grands  
rendez-vous : la sortie du documentaire Weekend of Champion de Roman  
Polanski, le grand Prix historique et, bien sûr, le grand Prix F1. 

Motor racing: Ready, set, go!

This year Monaco celebrates motor 

racing through three big events: the re

lease of Roman Polanski's documentary 

Weekend of a Champion, the Historic 

Grand Prix and, of course, the Formula 1 

Grand Prix.

In 1971, Jackie Stewart won the Monaco Grand 

Prix and went on to become world champion. For 

those three days Roman Polanski followed him, 

filming what would become Weekend of a Cham-

pion, an extraordinary historical testimony for two 

reasons. First, it helps us understand why Jackie 

Stewart will always be in pole position in the pan-

theon of Formula 1 world champions. Second, it 

shows us why the Monaco Grand Prix is unlike any 

other. In Stewart's words it's "the Grand Prix you 

have to win in your career. I won it once in F3 and 

three times in F1. It's something you don't forget." 

Polanski filmed the Scottish driver on and off the 

track, in public and private. We see a champion 

who was an icon of his day, but also incredible 

footage of cars hurtling around the track at full 

speed, engines screaming.

200kph Bugattis

"My cars are made to go, not to stop!" riposted 

Ettore Bugatti to a complaint about his cars' poor 

braking. See for yourself in Monaco from 9 to  

11 May during the ninth Historic Grand Prix, the big 

international gathering of collection cars that no 

aficionado would miss in Europe. With some 200 

vehicles competing, a race every 30 minutes and 

seven series covering 1925 to 1978, the show will 

be grandiose to say the least! This thrilling spec-

tacle starts with two days of practices (Friday and 

Saturday) before the competition racing gets off 

to a roaring start at 9.30am on Sunday with the 

A Series of pre-1947 Grand Prix cars bearing such 

legendary names as Bugatti, Maserati and Alfa 

Romeo. A choice grid driven by fighting spirit, sure 

to make your hair stand on end at each corner! 

The new Formula 1 deal

The final big event is of course the Monaco Grand 

Prix, one of the oldest and most prestigious For-

éVénEMEnT

 Jackie Stewart et 
Helen, son épouse, 
sur le Grand Prix, en 
1971. Cette année-là, 
le pilote sera suivi 
par Roman Polanski, 
caméra au poing.

 Grand Prix 
Historique :
du 9 au 11 mai

§§§

 Grand Prix
de Monaco :
du 22 to 25 mai
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Par Julie Klotz

Y
achts d’époque, classiques, « Esprit de tradition » et classes métriques 

se dévoileront en mer du 4 au 8 juin, entre les baies d’Antibes et de 

Juan-les-Pins. Un magnifique ballet pour les simples amoureux de la 

mer et une régate d’exception pour les skippers aguerris. Les Voiles 

d’Antibes ouvrent le circuit méditerranéen du Panerai Classic Yachts Challenge. 

Et cette année, la fête promet d’être arrosée puisque c’est le 10e anniversaire 

de cette grande régate internationale ! Les mythiques Moonbeam, Cambria, 

Oiseau de Feu, Bona Fide, Mariquita… déjà auréolés de récompenses, certains 

ayant concouru pour la Coupe de l’America, se plairont à tirer des bords sur 

23 kilomètres. Et rentreront chaque fin d’après-midi pour faire rêver à quai. 

Expositions d’artistes et concerts rythmeront la vie du célèbre Village, installé 

au bastion Saint-Jaume. Car, c’est aussi ça, les Voiles d’Antibes, un moment de  

partage entre équipages internationaux, marins du cru, passionnés et esthètes !

 
Marc Pajot à cannes

Ne manquez pas l’autre rendez-vous nautique de ce début de saison, le Marc 

Pajot Boat Show ! L’exposition, qui aura pour cadre le port Canto, à Cannes, 

se déroulera en parallèle des Voiles d’Antibes, le week-end du 6 au 8 juin. 

Classic yachts, motor yachts, voiliers et catamarans seront à admirer, à visiter 

et pourquoi pas à acheter. L’occasion de rencontrer l’ancien champion du 

monde, vainqueur de la Route du rhum, qui vous prodiguera ses précieux 

conseils de broker afin de vous orienter vers le bateau de vos rêves.

Toutes voiles 
dehors !

La saison du nautisme est ouverte. entre Les Voiles d’antibes et le 
Marc Pajot Boat show à cannes, vieux gréements et bateaux au design 
remarquable s’affichent à quai… et à flot !

From 4 to 8  June, vintage, classic and spirit-

of-tradition yachts plus metric classes will be 

competing between the Antibes and Juan-les-Pins 

bays. A magnificent spectacle for sea lovers and 

a very special regatta for seasoned skippers since 

Les Voiles d’Antibes opens the Mediterranean 

circuit and is the first stage in the Panerai Classic 

Yachts Challenge. And as this year is Les Voiles's 

10th birthday, there'll be some serious celebrating 

too! Legendary prize-winning craft – Moonbeam, 

Cambria, Oiseau de Feu, Bona Fide, Mariquita ... –, 

including previous America's Cup contestants, will 

show what they're capable of out on the water, 

before returning quayside in late afternoon to be 

admired close up. The Village installed on Bastion 

Saint-Jaume will be hosting exhibitions and 

concerts too, because Les Voiles d’Antibes is also 

about international crews, seasoned mariners, 

amateur sailors and aesthetes socialising together.

Marc Pajot in Cannes

Don't miss the other sailing event starting off this 

season: the Marc Pajot Boat Show! Held in Port 

Canto in Cannes on the weekend of 6 to 8 June, 

during Les Voiles d’Antibes, this is where you  

can admire, visit and indeed buy classic yachts, 

motor yachts, sail yachts and catamarans. An  

opportunity too to meet a former world cham-

pion and winner of the Route du Rhum, who 

will be dispensing valuable advice to help you 

choose the boat of your dreams.

The yachting season starts off with Les 

Voiles d’Antibes and the Marc Pajot Boat 

Show in Cannes bringing elegant high-

design craft to the quaysides.

éVéNEMENt Event
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Pour sa 3e édition, le Marc Pajot Boat Show fera honneur  
à la nouvelle capitainerie avec des yachts, voiliers  
et catamarans qui séduiront assurément les passionnés.

 Le ballet des vieux 
gréements, toutes 
voiles dehors, est 
tout simplement 
spectaculaire !

 Les Voiles 
d'Antibes
Du 4 au 8 juin
Baie d'Antibes
Juan-les-Pins

§§§

 Marc Pajot 
Boat Show
Du 06 au 08 mai
Cannes

Full sail ahead!
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Tendances autos  Trends: Cars
Par Alexandre Benoist

La grande
classe !

Pour vivre l’ultime luxe  
en matière d’automobile  
pas d’hésitation, optez  
pour le nec plus ultra.  
To experience the ultimate  
in motoring luxury you simply  
have to go for the very best.

  Bentley Continental  GT Speed

Les capacités de la référence du Grand Tourisme selon Bentley bénéficient 

pour 2014 d’améliorations redéfinissant le luxe et les performances que l’on 

attend d’une « supercar » : moteur W12 de 635 ch, présence visuelle plus 

marquée (séparateur avant, bas de caisse et diffuseur arrière assortis à la  

carrosserie), deux tons exclusifs pour l’intérieur…

For 2014 the benchmark Grand Tourer’s already mind-blowing capacities 

have been further improved, redefining the luxury and performance expected 

of a supercar: 635hp W12 engine, greater visual impact, two exclusive shades 

for the interior, etc.

  Rolls-Royce Ghost Series II

La Ghost présente une version contemporaine  

du prestige Rolls-Royce, alliant à la perfection  

dynamisme naturel et luxe moderne, dans une 

voiture à toute épreuve. elle est à la fois un  

outil de travail superbement aménagé pour la 

semaine et une voiture à la conduite souple et 

agréable pour se détendre le week-end.

The Ghost presents a contemporary version 

of Rolls-Royce prestige: natural dynamism and 

modern luxury combined in a faultless car. Both a 

superbly equipped work tool for week days and a 

smooth, easy drive for relaxing at weekends.

 Mercedes-Benz S 600
La s 600, animée par un moteur V12 biturbo, 

est le modèle haut de gamme de la classe s.  

elle est disponible exclusivement avec 

empattement long et offre un équipement 

luxueux, une puissance de 530 ch et  

un niveau de perfectionnement jusqu’ici 

inégalé : avertisseur de franchissement  

de ligne, avertisseur d’angle mort,  

affichage tête haute…

The S Class’s top-range model,  

the S600 is powered by a twin-turbo V12 

engine and comes only in a long-wheelbase 

version. It is luxuriously fitted out, delivers 

530hp and is packed with so-far unequalled 

technological wizardry: lane assist, blind-spot 

assist, head-up display, touchpad...

Real class!
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Tendances Design  Trends: Design

Design  
à la milanaise
Milan does design

en avril dernier, le Salone del mobile 
de Milan était l’occasion une fois de 
plus de découvrir quelques-uns des 
prochains must-have.
April’s Salone del Mobile in Milan was 
again the perfect opportunity to pick 
out the next must-haves.

  Kadou Coffee, 
design Ryosuke

Fukusada, Bonaldo

La collaboration entre 

le designer japonais 

et l’éditeur italien a 

débuté l’année dernière 

avec le succès du 

portemanteau Kadou, 

qui signifie « l’art des 

fleurs ». Ici, les branches 

deviennent les pieds de 

la nouvelle table Kadou 

coffee, qui sont fixés 

de manière asymétrique 

sur la base en métal et 

soutiennent le dessus.

The Italian 

manufacturer’s 

collaboration with  

the Japanese designer 

started last year with  

the successful Kadou 

coat-stand (kadou means  

“the art of flowers“). 

Now the branches turn 

into the legs of the new 

Kadou Coffee table, 

fixed asymmetrically  

on the metal base  

to support the top.

  Spokes, design Vicente 

Garcia Jimenez & Cinzia 

Cumini, Foscarini

cette suspension s’inspire des 

anciennes lampes orientales à 

volières domestiques. La légèreté 

qui caractérise le projet s’associe 

à la solidité de la forme en fils de 

métal et à la fonctionnalité du 

Led, qui permet à la fois d’éclairer 

par le dessous et d’obtenir des 

jeux d’ombre et de lumière qui se 

projettent sur les murs.

This hanging lamp derived its 

inspiration from traditional Oriental 

lanterns and bird cages. The im-

pression of lightness belies a robust 

structure in metal wire that with 

functional LEDs allows the light  

to be directed downwards but also 

filtered outwards to pattern the 

walls with light and shade.

  Tub Chair, design Hans Wegner, PP Mobler

La Tub, rééditée à l’occasion de son centenaire, est emblématique 

du travail de Wegner sur la fusion des techniques les plus poussées 

de bois moulé avec le travail plus traditionnel d’ébénisterie et de 

rembourrage. Une recherche amorcée dès 1954 avec la Tub et 

qui s’achèvera en 1986 avec la circle chair.

Reissued for its centenary, the Tub is emblematic of Wegner’s 

work on fusing advanced wood-moulding techniques with tradi-

tional cabinetmaking and stuffing. His experimentations began in 

1954 with the Tub and ended in 1986 with the Circle Chair.
 © Wyethome.com 

Par Alexandre Benoist
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Tendances Joaillerie  Trends: Jewellery

État de Grace!
State of Grace!

le film Grace de Monaco d’olivier Dahan fera l’ouverture du 67e Festival 
de Cannes. Défilé d’une trilogie d’exception pour permettre aux stars de 
choisir leur parure… With Olivier Dahan’s Grace of Monaco opening the 
67th Cannes Film Festival, a trio of exceptional jewellers invites the stars to 
choose their finery.

 Chopard

s’empare du tapis rouge

depuis 1998, chopard est le parte-

naire officiel du Festival de cannes. 

cette année, la collection Red carpet 

décline 67  créations. comment ré-

sister aux sublimes paires de boucles 

d’oreilles issues de cet écrin idéal  ? 

On parie déjà que ces pendants en 

diamants et améthystes illumineront 

les marches !

Chopard hogs the red carpet. Since 

1998 Chopard has been the Film  

Festival’s official partner, and this year’s 

Red Carpet collection offers 67 crea-

tions! Can anyone resist the sublime 

pairs of earrings in this fabulous col-

lection? We’ll bet these diamond and 

amethyst drops will twinkle up those 

famous steps!

  Cartier,
le joaillier de la Princesse

La dernière prise de vue du film  

Grace de Monaco s’est déroulée devant  

la boutique cartier du 13 rue de la Paix,  

à Paris. comme la Princesse, son interprète 

nicole Kidman porte des créations 

contemporaines du joaillier parisien.  

Parmi ces trésors, un collier en diamants  

et des pendants d’oreilles en or gris, 

diamants et saphirs.

Cartier, the Princess’s jeweller.  
The last scene in Grace of Monaco was shot  

in front of Cartier’s store at 13 Rue de la Paix  

in Paris. Like the Princess she plays, Nicole 

Kidman wears contemporary creations  

by the Parisian jeweller, among these 

treasures a diamond necklace and earrings  

in white gold, diamonds and sapphires. 

  Bulgari célèbre la belle saison 

dans la collection The Four seasons de Bulgari, voici le 

collier summer caprice in Portofino. La maison italienne 

nous épate avec cette pièce de haute joaillerie en  

or jaune, pavée de diamants et ornée de 9 émeraudes,  

23 spessartites, 23 améthystes et 9 diamants taille brillant.

Bulgari celebrates summer. Here we see the  

Summer Caprice in Portofino necklace from the Italian 

jeweller’s Four Seasons collection, a truly breath-taking 

example of fine jewellery in yellow gold pavé-set with 

diamonds and adorned with 9 emeralds, 23 spessartites,  

23 amethysts and 9 brilliant-cut diamonds.

Par Julie de los Rios
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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER 
THEM.*

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

EN 1993, AUDEMARS PIGUET RÉVOLUTIONNAIT À JAMAIS 

L’UNIVERS DE LA MONTRE SPORTIVE. L’ARCHITECTURE 

PUISSANTE DE LA ROYAL OAK OFFSHORE S’IMPOSAIT ALORS 

COMME L’EXPRESSION ULTIME DE LA HAUTE HORLOGERIE 

BÂTIE POUR LA PERFORMANCE.

EN 2014, LA COLLECTION ROYAL OAK OFFSHORE POSE UN 

NOUVEAU JALON. SA MASSE OSCILLANTE EN OR 22 CARATS 

GRAVÉE MAIN SE DÉVOILE DÉSORMAIS PAR LE FOND SAPHIR, 

TELLE UNE V ITR INE SUR 139 ANNÉES DE MAÎTR ISE 

HORLOGÈRE.

ROYAL OAK OFFSHORE
EN OR ROSE. 
CHRONOGRAPHE.
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OCEAN TOURBILLON JUMPING HOUR
by HARRY WINSTON
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Après La Chaux-de-Fonds, Pierre Jaquet Droz ouvre sa deuxième Manufacture à Londres en 

Grande Seconde SW Steel-Ceramic, ref. J029030440
Cadran vernis noir brillant. Boîtier en acier. Lunette en céramique 

noire et couronne avec surmoulage caoutchouc. 

Mouvement automatique avec traitement ruthénium. 

Réserve de marche de 68 heures. Diamètre 45 mm.

W W W. JAQUET- DROZ .COM
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E L  P R I M E R O  C H R O N O M A S T E R  1 9 6 9 

Reconnu comme le meilleur chronographe du monde, il est l’héritier du 

légendaire El Primero dévoilé pour la première fois en 1969. Les couleurs iconiques 

du premier calibre automatique haute fréquence à roue à colonne sont là. Une 

audacieuse prouesse mécanique incarne, en 36 000 battements par heure, 

l’exceptionnel savoir-faire de la Manufacture.
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www.parmigiani.ch

OFFICIAL WATCHMAKER
CONFEDER AÇAO BR ASILEIR A DE FUTEBOL

TONDA HEMISPHERES 
Rose gold 
Automatic movement 
Dual time zone indication 
Hermès alligator strap

Made in Switzerland
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Tendances HorlogerieTrends: Timewear

L’heure du rêve
Time to dream

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. On the 
red carpet, watches forget their primary function and become 
sumptuous jewels sparkling with a thousand lights.

  La délicatesse signée Harry Winston

Le roi des diamants relève sans cesse le défi de sublimer  

les femmes  ! Pari tenu pour la montre de haute joaillerie 

diamonds Links by Harry Winston. Écho harmonieux des 

collections joaillières de la maison américaine, cette pièce  

en platine et diamants s’approprie les lignes raffinées d’un 

diamant taille émeraude.

Delicacy by Harry Winston. The diamond king is always up to the challenge of exalting  

the ladies, and most successfully with the Diamonds Links by Harry Winston. Harmoniously 

echoing the American house’s jewellery collections, this platinum and diamond watch 

appropriates the refined lines of an emerald-cut diamond.

  Graff nous en fait voir

de toutes les couleurs

cette pièce unique porte bien  

son nom. La montre Hallucination  

se réalise dans un kaléidoscope  

de diamants de couleur d’une  

valeur supérieure à 110 carats.  

Pour réaliser un tel bijou, Laurence 

Graff s’est entourée des meilleurs  

artisans, designers et gemmologues. 

accessoirement, le précieux  

garde-temps indique l’heure !

Graff’s rainbow of colour.  

The Hallucination more than lives up 

to its name, for this unique timepiece 

is a veritable kaleidoscope of coloured 

diamonds totalling more than  

110 carats. To create such a treasure, 

Laurence Graff worked with the best 

artisans, designers and gemmologists.  

And yes, it does tell the time!

  Tourbillon de

diamants pour Chanel

après avoir paré la petite cage  

du tourbillon d’un camélia, la  

maison récidive en l’ornant d’un 

autre motif cher à mademoiselle 

chanel. Éditée à 5 exemplaires,  

cette version précieuse de  

la J12 est dotée d’un 

tourbillon volant comète. 

cadran, boîtier, rehaut 

et bracelet scintillent de 

diamants taille brillant et 

taille baguette.

A whirl of diamonds 

from Chanel. First the 

fashion house decorated  

its tourbillon’s little cage with 

a camellia and now it features 

another motif dear to Mlle  

Chanel: this precious version  

of the J12 (just five of them)  

boasts a Comet flying tourbillon. 

Dial, case, inner bezel ring and 

bracelet sparkle with brilliant-  

and baguette-cut diamonds.

Par Julie de los Rios

www.cotemagazine.com - Mai 2014  |  67
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TendAnces Mode  Trends: Fashion

La séduction maîtrisée
Seduction mastered

Cette saison, le métallisé aimante les podiums. Il rayonne de mille 
feux et se permet toutes les audaces, annonçant un été groovy. 
Metal magnetised this season’s runways, refracting light with auda-
cious boldness to announce a groovy summer. 

 Ermanno Scervino

Le luxe made in Italy

Le créateur de la maison éponyme adore sculpter 

les matières, qu’il marie avec brio, à l’instar de 

cette minaudière en python peint à la main avec 

une sangle parée de bijoux. Tout est pensé pour 

sublimer les femmes.

Italian luxury. The designer of this eponymous 

fashion house loves sculpting materials and  

combines them brilliantly, as in this hand-painted 

python evening bag with a bejewelled strap.  

Entirely thought out to exalt women.

  Lanvin
Une ondée de lumière

Toute la magie Lanvin se 

retrouve dans cette longue  

robe fluide de mousseline de 

soie jade tissée de médaillons 

irisés. À assortir d’une veste 

lamée et smockée avec un  

grand carré de soie. Alber elbaz 

réussit à nous éblouir et à nous 

donner envie de scintiller.

Swathes of light.

All that Lanvin magic is woven 

into this long, fluid dress of 

jade silk chiffon incorporating 

iridescent medallions. Wear it 

with a lamé jacket and a big silk 

square. Alber Elbaz dazzles us 

and makes us want to dazzle.

 Dior Une leçon d’élégance

Issu du défilé été, cet escarpin asymétrique en cuir verni vert incarne la 

modernité et l’élégance de la maison. Inspiré du monde de Raf simons, 

le créateur, ce soulier allie avec élégance des techniques futuristes et une 

structure novatrice.

A lesson in elegance. This asymmetrical green patent-leather court 

from the summer show embodies the house’s modernity and 

elegance. Inspired by artistic director Raf Simons’s world, 

it elegantly combines futuristic techniques with inno-

vative structuring.

Par Évelyne Attias
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GALERIES LAFAYETTE
NICE - Place Masséna

Du lundi au samedi de 9h30 à 20h
Tous les dimanches de 11h à 20h

ST- LAURENT-DU-VAR - Centre Commercial Cap 3000
Du lundi au samedi de 10h à 20h

CANNES - 6 rue du Maréchal Foch
Du lundi au vendredi de 9h30 à 19h30

Le samedi de 9h30 à 20h
Plus de mode sur galerieslafayette.com
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Le grand blanc!
White’s a winner

Tendance majeure de tous les étés, le blanc s’impose 
en total look ou en version graphique et minimale, 
illuminant chaque silhouette d’une lueur d’optimisme. 
A major summer trend is white, making its presence felt 
in total looks or minimal graphic versions to give the 
figure an optimistic aura.

  Louis Vuitton Le nec plus ultra

ces lunettes de soleil « Bruce », qui se distinguent 

par leur barre supérieure métallique et leurs verres 

dégradés à effet miroir, s’adapteront idéalement 

à toutes les formes de visage. noblesse des 

matières et exclusivité du style.

The ultimate. These Bruce sunglasses with their 

metal bar and graduated mirror lenses will suit  

every face shape.

  Prada Le nouvel essentiel

Repérée aux premiers rangs des 

défilés, la tennis blanche fait une 

échappée mode dans les vestiaires. 

Grâce à la créatrice Miuccia Prada, 

ces tennis (ici en gabardine de co-

ton au bout gomme) séduiront les 

esthètes en quête d’épure et de style.

The new essential. Spotted on the 

runways, white sneakers have snuck 

into fashionable wardrobes. Thanks 

to that creative Miuccia Prada, such 

footwear (here in rubber-tipped cot-

ton gabardine) will win over aesthetes 

seeking simplicity and style.

TendAnces Mode  Trends: Fashion
Par Évelyne Attias

 
Giorgio Armani 

Le maestro

L’allure imposée par 

le créateur est réglée 

par le juste équilibre 

des lignes et des 

coupes. Il a créé un 

style de costume 

qui a fait évoluer la 

mode Homme. Ici, un 

modèle à la silhouette 

« armanienne », qui 

combine matières 

nobles, soie et coton, 

et détails sport.

The maestro.  

Where allure is the 

result of an apposite 

balance of lines and 

cuts. This designer 

has created a suit 

style that takes men’s 

fashion forwards. 

Here, a model 

utterly Armani in its 

silhouette, mixing 

noble materials (silk 

and cotton) with 

sporty details.
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>> smart fortwo citybeam à partir de 263 €TTC/mois(1) sans apport
Son style est magnétique. Son allure, captivante. En version métallisée argent silver ou mat gris anthracite, 
la smart fortwo citybeam attire la lumière…
Et tous les regards.
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Créée depuis 2009, Piment de Mer est une marque d’accessoires balnéaires élégants et
intemporels. Cabas, sacs, draps de bain, coussins de plage, pochettes.
Chaque modèle est étudié avec soin pour résister aux caprices du soleil et de l’eau de mer. 
Piment de Mer est diffusée exclusivement dans les belles boutiques, hôtels  et spas…
Fabrication Française.

www.pimentdemer.com
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Preppy forever

Les années passent mais le style preppy reste. Intemporel, il n’en est pas 
moins furieusement tendance. Ses codes et ses couleurs ont envahi nos 
vestiaires. The years pass but the preppy style endures, timeless but nonethe-
less madly trendy. Its codes and colours have invaded our wardrobes.

  Billionaire
Le luxe dans la peau

Pour la collection été 2014, les aficionados 
des drivers seront séduits par cette paire en 
serpent d’eau signée par la maison italienne. 
Idéal pour les amoureux du style

Luxury under the skin. Surely no aficionado can 

resist these water-snake driving shoes from the 

Italian brand’s summer 2014 collection. Perfect 

for style addicts.

  De Fursac
Sous un soleil italien

La maison signe 
une collection qui 
invoque les beaux 
jours et réveille 
l’élégance des 
années 60, à deux 
pas de la mer. À 
adopter : des formes 
ajustées, comme ce 
pantalon en denim 
coton et élasthanne 
et ce cardigan à 
grosses côtes en 
coton vert olive.

Under an Italian sun. 

The label has produced 

a collection invoking 

summer days and 

reviving Sixties seaside 

elegance. The cuts are 

fitted, as in these cotton 

denim and elastane 

trousers and this  

heavy-knit olive green 

cotton cardigan. 

  Emporio Armani
Le sac 48 heures

débarqués sur les podiums depuis  
plu sieurs saisons, sacs et sacoches 
accompa gnent les hommes au  
quotidien. Parfaitement dimen sionné  
pour un court séjour, ce modèle 
en cuir à effets géométriques est 
aussi pratique qu’esthétique.

The 48-hour bag. Man bags big and 

small became runway fixtures some 

seasons ago since they’ve passed into 

everyday use. The perfect size for a  

short trip, this geometrical-effect 

leather model is as practical as it is 

good-looking. 

TendAnces Mode  Trends: Fashion
Par Évelyne Attias
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Trophée réAlisé par sAchA sosno

présente la Biennale d’architecture 2014

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

premier concours destiné à distinguer les projets azuréens les plus remarquables en matière de logements individuels et 

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

de la Côte d’Azur are launching a Contemporary Architecture Biennial, the first competition to spotlight the Riviera’s most re-

markable realisations in individual and multi-occupancy housing, industrial premises, amenities and renovation.
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TendAnces Beauté  Trends: Beauty

Toute nude !
Baring all!

La trousse du printemps réserve une place de choix au minimalisme. Le secret 
d’un teint naturel ? Des poudres compactes mais légères, siglées couture bien sûr !  
Springtime makeup is minimalist. The secret of a natural complexion? Light pressed 
powders, with a couture stamp of course!

 Dior en plein vent

subtile alliance de nacres et de pigments, la nou-

velle poudre diorskin nude shimmer reproduit 

l’effet peau nue et bonne mine d’une escapade 

au grand vent  ! Pour un effet hâlé ultra naturel,  

optez pour la palette «  Ambre  » et ses nuances  

autour du beige-orangé.

Windswept. A subtle blend of pearling and pig-

ments, the new Diorskin Nude Shimmer powder 

gives your skin a healthy natural radiance as if 

you had been out walking on a windy day! For 

an ultra-natural light bronzing, go for the Ambre 

palette of warm beige shades.

54 € – www.dior.com

 Chanel

  Le grand air 

dans le cadre de son 

manifeste « belle mine », avec 

Gisele Bündchen comme 

porte-drapeau, chanel ouvre 

une nouvelle variation sur le 

thème du grand air. collector, 

les palettes « Les Beiges » 

déclinent deux camaïeux de  

trois teintes, permettant de  

composer un teint highlighter 

ou un effet poudre bronzante…

Open air. As part of its “healthy 

glow“ drive spearheaded by 

Gisele Bündchen, Chanel has 

launched a new variation on 

its open-air theme. These Les 

Beiges palettes come in two 

sets of three shades so you 

can blend your own highlighter 

or bronzing powder.

Harmonie Poudres Belle 
Mine : 52 €

 Dolce & Gabbana À la Perfection

Légère comme un voile, la Perfection Veil Pressed Powder signée  

dolce & Gabbana apporte un effet très naturel mais floute la 

moindre des imperfections. son atout ? six teintes et un parfum 

revival de « poudre à mamie » irrésistible !

Perfection indeed. Dolce & Gabbana’s lightweight Perfection Veil 

Pressed Powder blends seamlessly with the skin to give an utterly 

natural-looking finish. It comes in six shades and smells irresistibly 

of nothing more than old-fashioned face powder!

49 € – www.dolcegabbana.com

Par Mireille Sartore
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State of play

a montée en puissance du Brésil au xxIe siècle est sans doute 

l’un des événements les plus surprenants et les plus inatten-

dus du monde d’aujourd’hui. » Alain Rouquié sait de quoi il 

parle. Ce politologue et éminent latino-américaniste, ancien  

ambassadeur de France au Brésil et président de la Maison de 

l’Amérique latine à Paris, est l’auteur d’un livre référence sur 

le sujet : le Brésil au xxIe siècle (Éditions Fayard). son constat 

mouche ainsi le général de Gaulle et sa – ô combien – célèbre 

citation : « le Brésil est le pays de l’avenir et il le restera. » Il 

aura donc fallu à peine trente ans – la dernière junte militaire 

quitte le terrain en 1985 – pour que le pays du futur réalise 

enfin son destin. « si l’on compare avec ses rivaux continen-

taux, l’Argentine, qui était plus riche que lui jusqu’en 1950, 

ne représente plus aujourd’hui que 1/5 de son PIB. 

et l’économie du Mexique, qui égalait celle du 

Brésil il y a 20 ans, n’en représente plus que 

la moitié. » et cela, malgré un tassement en 

2013 et une instabilité sociale, ne semble pas 

près de s’arrêter. en effet, certains prospec-

tivistes annonçaient en 2012 que le Brésil, 

sixième économie mondiale, serait appelé à 

devenir la quatrième puissance économique 

entre 2030 et 2050. Pourquoi ? Jugez plutôt :  

1er exportateur de minerai de fer du monde,  

1er exportateur de sucre, de café, de jus d’orange, 

de maïs, de viande, 3e fabricant d’avions commerciaux. 

le pays compte aussi sur une réserve de 50 milliards de barils 

de pétrole et 90 000 hectares de terre agricole, et représente 

à lui seul 20 % des ressources en eaux potables de la planète. 

Bref, un géant minier, agricole et industriel, qui en fait rêver 

plus d’un.

Un pays jeUne en effervescence

le miracle s’explique aussi par des déterminants culturels.  

Pour Alain Rouquié, « l’immensité géographique et l’exubérance  

de la nature sont devenues des sujets de fierté nationale. une 

idéologie de grandeur nourrit en permanence l’assurance 

d’une véritable destinée, même dans les moments les plus 

catastrophiques. sans parler d’un optimisme invétéré. le mot 

d’ordre du président Juscelino Kubitschek, créateur de Brasília 

dans les années 60 – « Faire avancer le Brésil de 50 ans en cinq 

ans » – est toujours dans l’esprit de ses dirigeants. » un pays 

de tous les possibles, car son histoire reste à écrire, comme 

le confirme Humberto Campana  : «  le Brésil construit son 

histoire. Il n’est encore qu’un adolescent comparé à l’europe 

dont on peut retracer un passé de plusieurs siècles. Il est un 

pays jeune avec un nouveau regard, un regard non contaminé 

par le poids de son passé. » la star incontestée (avec son frère 

Fernando) du design made in Brasil symbolise à lui seul cette 

effervescence créatrice portée par cette jeunesse. design, 

mais aussi architecture, art contemporain, photographie, 

gastronomie, mode… la création brésilienne bouillonne 

et distille sa fièvre et ses codes – souvent empreints d’une 

dimension éthique – au vieux monde. Viva Brasil !

"Brazil's increasing clout in the 21st 

century is doubtless one of the most 

surprising and unexpected events 

of the modern world." And political  

scientist Alain Rouquié knows what 

he's talking about, being an eminent 

Latin American observer, a former  

French ambassador to Brazil, the 

pres ident of the Maison de 

l’Amé rique Latine in Paris and 

the author of a referential 

book on the subject: Le 

Brésil au XXIe  siècle (Edi-

tions Fayard). His state-

ment echoes General de 

Gaulle's famous quote: 

"Brazil is the country of 

the future and will remain 

so." And it took this country 

of the future barely 30 years to 

make it. "Compare it with its conti-

nental rivals: until 1950 Argentina  

was richer but now its GDP is only 

a fifth of Brazil's; 20 years ago Mexi-

co's economy equalled Brazil's but 

is now only a half of it." Despite a 

slowdown in 2013 and social ins-

tability, there's no sign of a let-up 

either, in fact last year some fore-

casters predicted that between 2030 

and 2050 Brazil would become the 

fourth-largest economic power (it's 

presently the sixth). Why? Judge for 

yourself: Brazil is the biggest expor-

ter of iron ore, sugar, coffee, orange 

juice, maize and meat, and the third 

largest manufacturer of commercial 

planes; it has oil reserves totalling 

50  billion barrels, 90,000 hectares 

of agricultural land and 20% of the 

planet's drinking-water resources. In 

short, a mining, farming and indus-

trial giant to fire dreams.

An exuberant young nation

Cultural factors too play a part. Alain 

Rouquié believes: "The country's 

sheer size and luxuriant nature have 

become a subject of national pride. 

An ideology of grandeur constantly 

nourishes the conviction of a great 

destiny, even during catastrophic 

times. Not to mention an inveterate  

optimism. The "Fifty years of progress  

in five" slogan of President Juscelino 

Kubitschek, who created Brasília in 

the 50s, is as present as ever in poli-

ticians' minds." A country where eve-

rything is possible because its history 

is still to be written, as Humberto 

Campana explains: "Brazil is building 

its history. It's still only an adoles-

cent compared to Europe with its 

past of many centuries. Brazil is a 

young country with a different way 

of looking, not contaminated by the 

weight of its past." The unarguable 

star of Brazilian design (with brother 

Fernando) himself symbolises the 

creative exuberance that this youth-

fulness engenders. In design, archi-

tecture, contemporary art, photogra-

phy, gastronomy, fashion and more, 

Brazilian creativity is in ferment and is 

projecting its excitement and codes 

– often with an ethical twist – onto 

the Old World. Viva Brasil!

 
L'exubérance 
de la nature 
est une fierté 
nationale.

À l’orée de la coupe du monde de football, 
et en attendant les jeux olympiques de 2016, 
le plus vaste pays d’amérique du sud impose 
son énergie créatrice ! 

Brazil: The future is now!
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With the World Cup in the 
offing and the 2016 Olym
pic Games on the horiz on,  
the biggest country in 
South America is flexing its 
creative muscles. L
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ÉtAt des lIeux

l’avenir, c’est aujourd’hui !

Par Alexandre BenoistÉtAt des lIeux

Brésil
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Icons

nom / Surname : Bündchen
prénom / First name : Gisele
née / Born : 20 juillet 1980 à Horizontina,  

Rio Grande do sul

Taille / Size : 1,80 m / 86-61-86

siGne parTicUlier  : après une histoire avec 

leonardo diCaprio, elle se marie en 2009 avec 

le footballeur américain tom Brady, avec qui elle 

a deux enfants.

AneCdOTAl infO: An affair with Leonardo 

DiCaprio before marrying American footballer 

Tom Brady in 2009, with whom she has two 

children.

parcoUrs  : À ses débuts, la belle vit à são 

Paulo et son agent a du mal à lui trouver des 

contrats. son physique ne plaît pas à tout le 

monde. «  Mâchoire trop carrée  », «  nez trop 

grand », lui reproche-t-on. Pourtant, sa carrière 

décolle quand Alexander McQueen, tombé sous 

le charme, la propulse sur le podium pour la 

collection printemps-été 1997. Égérie des plus 

grandes maisons, lanvin, Valentino, Givenchy, 

Chloé, Versace, dior ou Bulgari, la cover-girl fait 

vendre les magazines. elle traverse les modes 

sans se soucier des tendances. À la tête de sa 

marque de lingerie, Gisele Intimates, le super-top 

a même inspiré une chanson, « tributo a Gisele », 

au Brésilien Gabriel Guerra.

CAreer: Initially she lived in Sao Paulo while her 

agent was struggling to find her contracts. Her 

looks aren't to everyone's taste, some say her jaw 

is too square, her nose too big. Her career took 

off when Alexander McQueen fell for her charm 

and put her on the catwalk for his spring/summer 

1997 collection. She has worked with the greatest 

houses – Lanvin, Valentino, Givenchy, Chloé, 

Versace, Dior, Bulgari – and posed for the covers 

of best-selling magazines. She sails through 

fashions without a care for trends, has launched 

her own lingerie label, Gisele Intimates, and has 

even inspired a song, Tributo a Gisele by Brazilian 

artiste Gabriel Guerra.©
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Elles font rêver
la planète
They feed the  
planet's dreams

Gisele Bündchen  
est aujourd'hui  
l'un des tops les  
plus influents de  
la planète mode.
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Par Julie de los RiosICônes

haque année, le magazine américain Forbes révèle la liste des 

mannequins les mieux payés au monde. le trio de tête du palmarès  

de 2013 compte deux Brésiliennes. Pour la septième année 

consécutive, Gisele Bündchen arrive en première position avec 

42 millions de dollars, suivie de près par Adriana lima, troisième du classe-

ment, qui affiche plus de 6 millions de dollars. Cette dernière explose un 

autre record : elle est le mannequin qui a défilé le plus de fois pour la marque 

de lingerie Victoria’s secret, connue pour ses sublimes ambassadrices, les 

Angels. Parmi les plus belles femmes de la planète, les Brésiliennes font  

figure d’exemple. et pour cause  ! «  elles dévoilent une beauté classique,  

reconnue par le commun des mortels. À l’instar d’Isabeli Fontana, elles ont 

un physique sain et vendeur auquel les femmes du monde entier s’identi-

fient. si elles plaisent moins aux créateurs, qui préfèrent des beautés spéci-

fiques pour leurs podiums, il y a toujours, parmi elles, une ou deux filles qui 

se détachent », explique Vick Mihaci, président de elite Model Management, 

dont le concours elite Model look a révélé des visages comme Gisele Bün-

dchen ou Alessandra Ambrosio justement. et quand elles n’affichent pas des 

courbes sensuelles et un regard de braise, les Brésiliennes à la beauté plus 

froide s’imposent sur les catwalks, de Paris à new York en passant par Milan.  

«  leur physique moderne les fait perdurer, elles traversent les modes  », 

souligne l’expert. Caroline trentini, née à Panambi, et Raquel Zimmermann, 

née dans le Rio Grande do sul, assument une blondeur à faire pâlir leurs 

consœurs américaines ou de l’europe de l’est.

Brazilian girls top the super
model charts. The insolent  
beauty of Adriana, Gisele, 
Alessandra, and the others 
drives the pla net wild. So 
what is their secret?

Every year the American magazine 

Forbes publishes the list of the 

world's highest-paid supermodels. 

In 2013 its top three included two 

Brazilians. For the seventh year run-

ning, Gisele Bündchen topped the 

list at $42  million, while Adriana 

Lima came in third at $6-plus mil-

lion. Adriana also holds the record 

for the most runway shows for  

lingerie label Victoria’s Secret, rep-

uted for its sublime representatives 

known as the Angels. Among the 

world's loveliest women, the Brazil-

ians stand out a mile – with rea-

son! "They have a classical beauty 

appreciated by common mortals. 

Isabeli Fontana is an example of 

their healthy physique that sells 

because women all over the world 

identify with it. They may not be so 

popular with fashion designers who 

prefer more striking types of beauty 

for their runway shows, but among 

them there are always one or two 

who catch the eye," explains Vick 

Mihaci, chair of Elite Model Mana-

gement whose Elite Model Look 

contest brought Gisele Bündchen 

and Alessandra Ambrósio to atten-

tion. Brazilian models with a cooler 

beauty make their mark on catwalks 

too, from Paris through Milan to 

New York. "Their modern physique 

allows them to stay the course, 

surf the trends," says the expert. 

Caroline Trentini from Panambi 

and Raquel Zimmermann from Rio 

Grande do Sul are so very blonde as 

to make their American and Eastern 

European colleagues turn pale.

parmi le top des tops, les Brésiliennes tiennent le haut de l’affiche. elles 
s’appellent Gisele, alessandra ou adriana et leur beauté insolente affole la 
planète. Mais quel est leur secret ?

Des Brésiliennes… 

au top !
Brazilians are tops!
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ICônes Icons

nom / Surname : Ambrósio
prénom / First name : Alessandra
née / Born : le 11 avril 1981 à erechim, Rio Grande do sul

Taille / Size : 1,77 m / 86-61-86

siGne parTicUlier : elle a des origines portugaises, polonaises et italiennes. elle a fait une 

apparition furtive au cinéma dans Casino royale.

ANECDOTAL INFO: Portuguese, Polish and Italian blood runs through her veins. She made a 

first tentative screen appearance in Casino Royale.

parcoUrs : Alessandra n’a que 8 ans quand elle a une révélation devant une photo de Karen 

Mulder, en couverture d’un magazine  : elle aussi, elle sera mannequin. Comme beaucoup 

d’adolescentes brésiliennes, elle participe à des concours, faisant un apprentissage précoce du  

métier. À 14 ans, elle remporte celui d'elite Model look Brésil. sa carrière fait un bond. elle pose 

pour des maisons comme Oscar de la Renta, dior, Gucci, Fendi ou dolce & Gabbana. Cette 

brune au regard de braise, au physique caliente, a fait la une des magazines les plus pres tigieux. 

Maman de deux enfants, elle est en couple avec un businessman américain, Jamie Mazur.

CAREER: She was just eight years old when a photo of Karen Mulder on a magazine cover 

caused a revelation: she too would be a fashion model. Like many Brazilian teenagers she 

entered beauty contests and so learnt the ropes at an early age. At 14 she won the Brazil Elite 

Model Look contest and her career took off. A brunette with smouldering eyes and a stunning 

physique, she models for major brands such as Oscar de la Renta, Dior, Gucci, Fendi and 

Dolce & Gabbana and has been on the covers of the most prestigious magazines. She has 

two children and lives with her life partner, American businessman Jamie Mazur.

nom / Surname : Lima
prénom / First name : Adriana
née / Born : le 12 juin 1981 à salvador de Bahia

Taille / Size : 1,78 m / 86-61-90

siGne parTicUlier : Apparue dans les séries How 

i Met Your Mother et Ugly Betty, elle soutient des 

actions humanitaires et a contribué à la construction 

d’un orphelinat à salvador.

AneCdOTAl infO: Appearances in the series How  

I Met Your Mother and Ugly Betty. She does charitable 

work and has helped build an orphanage in Salvador.

parcoUrs : avec des origines portugaises, indiennes 

et afro-brésiliennes, cette brune aux yeux bleu-vert n’a  

que 15 ans quand elle remporte le titre du concours  

international de l’agence Ford. Repérée par l’agence 

elite de são Paulo, elle s’installe à new York. elle re-

joint la dream team des Victoria’s Angels dès 2000 et  

collectionne les contrats avec les marques Guess, 

Maybelline, emporio Armani ou la Perla. en 2005, 

elle est l’une des stars du calendrier Pirelli, shootée 

par Patrick demarchelier. Adriana a défilé pour les 

plus grandes maisons, de Valentino à dior en passant 

par louis Vuitton ou Ralph lauren.

CAreer: A brunette with blue-green eyes and 

Portuguese, Indian and Afro-Brazilian blood, she 

was only 15 when she came runner-up in the Ford 

agency's international competition. She was taken  

on by the Sao Paulo Elite agency and moved to 

New York. In 2000 she joined the Victoria’s Angels 

dream team. She has done numerous advertising 

campaigns for Guess, Maybelline, Emporio Armani 

and La Perla, and featured on the 2005 Pirelli calendar 

photographed by Patrick Demarchelier. She has done 

catwalk shows for the biggest fashion houses, from 

Valentino and Dior to Louis Vuitton and Ralph Lauren.
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Elles font rêver
la planète
They feed the  
planet's dreams

Alessandra Ambrósio est l'égérie de Pinko  
pour la campagne Printemps-Eté 2014.

Adriana Lima  
est un des 

mannequins  
les mieux payés  

au monde. 
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Juliana Jabour fête  
ses 10 ans d’existence  
avec une garde-robe  
éclectique : looks casual  
et robes glam chic. 

ambiance 
coupe  
du monde  
chez Osklen !

Fashion
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Mode

Une saison d’avance

D
u 31 mars au 4 avril, tous les regards se sont portés vers São Paulo. 

Après avoir arpenté les quatre grandes capitales de la mode, New 

York, Londres, Milan et Paris, rédactrices, acheteurs et top-modèles 

ont fait escale dans la plus grande ville du Brésil. et pour cause  ! 

Événement du calendrier des défilés depuis 1996, la Fashion Week de São 

Paulo – qui est plus importante que celle de Rio – attire chaque année 

davantage. Avec un temps d’avance – décalage des saisons oblige  – une 

trentaine de créateurs ont présenté leurs nouveautés printemps-été 2015. 

Pendant ce temps-là, les collections hivernales cartonnent dans les boutiques.

EntrE strEEtwEar chic Et bling-bling maîtrisé

Mais quelles sont les tendances ? Les créateurs brésiliens l’ont compris : pour 

s’imposer sur la scène internationale, ils doivent se différencier des designers 

européens ou américains. d’année en année, leur trait s’affine. Parmi les 

mots-clés, garde-robes colorées, sportswear chic et bikinis sophistiqués 

s’imprègnent de la joie de vivre du pays.

Chez colcci, Gisele Bündchen ouvrait le bal. Nylon et denim esquissent 

une silhouette résolument sport chic, inspirée des années 90. Microshort, 

pantalon de survêtement et Teddy descendent dans la rue sans problème. 

Star des podiums, reinaldo lourenço dessine une garde-robe inspirée du 

style à la française, en mixant le graphisme des années 80 à l’opulence des 

Années folles. Le créateur joue avec les clichés du luxe comme l’or, le léopard 

ou les sacs à main « dadame ». La marque Osklen, menée par son directeur 

artistique oskar Metsavaht, se calque à l’actualité pour décliner un vestiaire 

autour du football. Top et jupe pelouse, jambières, sac de sport, short ou 

brassière… toute la panoplie sportive défile dans un nuancier chatoyant. Plus 

dramatique, la collection d’alexandre herchcovitch puise son souffle dans 

l’époque victorienne. Laine, voile de coton, cachemire et cuir revisitent les 

anciennes chemises de nuit. enfin, gloria coelho mise sur une silhouette 

citadine quasi futuriste, pendant que Juliana Jabour livre sa version du 

streetwear en néoprène ou polaire et la sophistique par l’utilisation de la 

soie, de la viscose ou de la broderie.

la grand-messe de la mode en amérique latine n’a de cesse de grandir. À tel 
point qu’elle est aujourd’hui considérée comme la 5e plus grande Fashion 
week après new York, milan, londres et Paris.

Latin America's biggest fashion parade 
is still growing, and it's already cons i
dered the fifth most important Fashion 
Week, after New York, Milan, London 
and Paris.

From 31 March to 4 April all eyes were on Sao Pau-

lo. After stints in the four fashion capitals – New York, 

London, Milan and Paris – the journalists, buyers and 

models were doing their respective thing in Brazil's 

largest city. For good reason! A must on the runway-

show calendar since 1996, Sao Paulo's Fashion Week 

draws more people every year and is more important 

than Rio's. A season ahead of the West on the other 

side of the world, 30-odd designers presented their 

spring-summer 2015 collections. In the meantime, 

their winter collections were walking off the rails.

Chic streetwear and controlled bling

So what are the trends? Brazilian designers have figur ed  

that to make their mark on the international scene they  

have to differentiate themselves from Euro pean and 

American designers. So year after year they refine their  

signatures, some key elements being colourfulness, 

chic sportswear, sophisticated bikinis and a gene-

ralis ed injection of the country's joie de vivre. Gisele  

Bündchen opened the ball for Colcci, whose nylon  

and denim made for a decidedly casual-chic  

silhouette inspired by the Nineties – micro-shorts and 

tracksuit trousers unabashed on city streets. Runway 

star Reinaldo Lourenço's models inspired by French  

são Paulo Fashion Week

Par Julie de los Rios

A season ahead
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UnE PassiOn POUr lEs sOUliErs

dans les showrooms, les créateurs de chaussures, autre spécialité locale, 

profitent de cette affluence pour dévoiler leurs nouvelles collections. de la 

tong acidulée havaianas ou ipanema à la basket écolo Veja revendiquée 

développement durable, il y en a pour tout le monde. et dans le domaine 

de l’accessoire, le Brésil se démarque par son approche éthique. en effet, 

on ne compte pas les marques qui conjuguent style et engagement. Citons 

aussi le label melissa qui fait appel aux créateurs les plus pointus – de Karl 

Lagerfeld à Vivienne Westwood en passant par Gareth Pugh ou Jason Wu – 

pour réinventer ses modèles en plastique recyclé. enfin, la maison carmen 
steffens, adulée par les stars américaines pour ses souliers et ses it-bags, 

s’approprie la tendance black & white. Parmi les escarpins que les fashionistas 

s’arracheront, ceux à rayures graphiques finiront un look recherché.

styling mixed Eighties graphic design with Jazz Years 

opulence as he played with luxury clichés such as  

gold, leopard skin and ladylike handbags. The Osklen  

label led by artistic director Oskar Metsavaht channel-

led the topical in the form of a football-focused col-

lection: match-kit top and skirt, leg warmers, sports 

bag, shorts, cropped top etc, all in shimmering shades. 

Alexandre Herchcovitch's more dramatic collection  

referenced the Victorian era, as in wool, cotton voile, 

cash mere and leather reinventing vintage nightdresses.  

Gloria Coelho went for a quasi-futuristic urban silhouette  

while Juliana Jabour delivered her take on streetwear, 

in neoprene or fleece with silk, viscose and embroide-

ry adding sophistication.

A passion for shoes

Shoes are another local speciality, so their designers 

missed no opportunities to showcase their new collec-

tions. From acid-drop flip-flops by Havaianas and 

Ipanema to Veja's ecological trainers touted as "sus-

tainably developed", there's something for everyone. 

Generally speaking, Brazil's accessories sector stands 

out for its ethical attitude as innumerable brands  

combine style with a social conscience. A mention too 

for Melissa, which calls on top-rank designers – Karl 

Lager feld, Vivienne Westwood, Gareth Pugh, Jason Wu 

– to reinvent its recycled-plastic models. Lastly, Carmen  
Steffens, praised to the skies by American stars for its 

shoes and it-bags, has made the black & white trend 

its own; fashionistas will fight for these heels, especial-

ly the ones with graphic stripes, the perfect finishing 

touch for a sophisticated look.

Franco-brésilienne, la créatrice a gran-
di à Rio de Janeiro. Adolescente, elle 

a parcouru la forêt amazonienne et la 
forêt atlantique, et partagé six mois de 
vie commune avec la tribu des Indiens 
Canela. Liée intimement à la nature et 
très attachée à sa terre natale, elle a 
inauguré en 2011 la Fondation Anne 

Fontaine. Cette association caritative 
a pour objectif de restaurer la forêt au 
Brésil. Elle fête cette année les 20 ans 
de sa maison parisienne, rendue célè-
bre par ses chemises. À cette occasion, 
la styliste s’est plongée dans les archi-
ves pour retravailler une vingtaine de  
modèles iconiques.

ANNe
FoNTAINe :
LA pLus
BRésILIEnnE
DEs pARIsIEnnEs

ANNe FoNtAiNe: ThE MOST BRAzILIAN OF PARISIANS
Franco-Brazilian designer Anne Fontaine grew up in Rio de Janeiro and as a teenager  
explored the Amazonian and Atlantic forests, living for six months with the indigenous  
Canela tribe. Bonding closely with nature and very attached to her birth country, in 2011  
she launched the Fondation Anne Fontaine charity for restoring Brazil's forests. This year 
marks the 20th anniversary of her Paris fashion house renowned for its shirts; to celebrate  
this milestone she scoured her archives so as to rework a score of her iconic models. 
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star des podiums 
brésiliens, 
le créateur 
Alexandre 
Herchcovitch 
dessine une 
silhouette 
graphique et 
sophistiquée.  

chez Colcci, 
les codes  
du sportwear 
se réinventent. 

lamé précieux 
et découpes 
graphiques 
pour Reinaldo 
Lourenço, 
chouchou  
des rédactrices 
de mode. 
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Contemporary art

Colourful Rio, its spectacular car-
nival, samba schools... In recent 
dec ades a more diverse rhythm has 
been building, of contemporary art 
fairs introducing a host of young 
emerging artists.

"Is there a Brazilian contemporary art scene?" 

you may ask.  Indeed there is, one whose vitality  

and diversity is well established since it dates 

right back to the Sixties. Let us look back to some 

pioneers who initiated this new Brazilian art scene.  

First, Hélio Oiticica (died 1980) whose Parangolés,  

in which men in costume-sculptures performed 

black slave dances in public places, gave perf-

ormance art an avant-garde identity. As did Artur  

Barrio in 1969-70: again in public places, he 

dump ed 60-70kg packages of meat (a person's 

weight) loosely wrapped in blood-stained cloth. 

A provocation denouncing political assassin-

ations – don't forget the country only shook off 

dictator ship in 1985. In that decade Antonio Jose 

de Barros Carvalhos e Mello Mourão, known as 

Tunga, produced his first installations mixing 

sculpture, video and photography. In painters 

such as Nelson Leiner (born 1932) the influence 

of Pop Art is very evident. We see the rational  

world of Walt Disney shoulder-to-shoulder with 

the irrational world of death inherent in South 

American cultures. Photography also proved an 

artistic means of political dissent. The recent exhi-

bition Photographies America Latina 1960-2014 

at the Fondation Cartier in Paris allowed us to 

discover pioneers such as Antonio Manuel, Hélio 

Oiticica, Claudia Andujar, Anna Bella Geiger and 

Regina Silveira. 

Headlining and emerging artists

Among today's successful artists, three stand 

out. Rio-born Beatriz Milhazes produces multi- 

coloured canvases and geometrical collages  

inspired by the carnival and her country's luxu-

riant nature. Vik Muniz uses literally anything 

– choco late, sugar, blood – to create portraits 

which he then photographs. Ernesto Neto's big, 

soft, biomorphic sculptures, sometimes filled 

with fragrant spices, can presently be seen and 

experienced in the Bilbao Guggenheim until  

18 May. Around these three – arguably figure-

heads but undeniably very present on the inter-

national art scene – there is of course a host of 

emerging artists, as we could appreciate recent-

ly at Madrid's 33rd ARCO international contem-

porary art fair, a much-favoured showcase for  

Latin American art, where no less than 14 Brazilian 

galleries exhibited. Thanks to a hopefully stable 

upturn, the world's sixth largest economy is also 

feeding the art market. 

Helio Oiticica, Seja 
Marginal, Seja Herói,  
1968, in « América Latina  
1960-2013 », à la 
Fondation Cartier pour  
l’art contemporain, Paris, 
jusqu’au 6 avril 2014.
© Collection Mustapha Barat,  
Rio de Janeiro / Helio Oiticica

Regina Silveira, To Be Continued… (Latin American 
Puzzle), 1997, in Exposition « América Latina  
1960-2013 », à la Fondation Cartier pour  
l’art contemporain, Paris, jusqu’au 6 avril 2014.
© Collection privée. Courtesy Luciana Brito Galeria, São Paulo  
/ Photo Regina Silveira

 

Par Harry KampianneArt contemporAin

P
our ceux qui se poseraient la question, « existe-t-il un art contem-

porain brésilien ? », sachez que sa vitalité et sa richesse ne datent 

pas d’hier. S’il nous fallait remonter le passé, nous partirions des 

années  60. Éclairage chronologique permettant d’extirper l’ombre 

de quelques pionniers initiateurs de cette nouvelle scène artistique 

brésilienne. citons pour mémoire Hélio oiticica (décédé en 1980), dont Les  

Parangolé, interventions d’hommes habillés de guenilles et mimant des 

danses initiatiques d’esclaves noirs dans des lieux publics, donnèrent à la 

performance une couleur identitaire avant-gardiste. tout comme les actions 

menées par Artur Barrio, entre 1969 et 1970, qui consistaient à abandonner 

sur la place publique des paquets de viande de 60 à 70 kg, le poids d’un être 

humain, emballés sommairement dans du tissu taché de sang. provocation 

dénonçant les assassinats politiques. Soulignons que le pays a connu la fin 

de la dictature en 1985. Une décennie dans laquelle Antonio Jose de Barros 

carvalhos e mello mourão dit tunga dévoile ses premières installations où se 

mêlent sculpture, vidéo et photographie. parallèlement, l’influence pop art 

est loin d’être absente chez un peintre tel que nelson Leiner (né en 1932). 

on y retrouve l’univers rationnel de Walt Disney au coude à coude avec celui 

irrationnel de la mort propre aux cultures sud-américaines. L’intervention 

de la photographie s’avère être aussi un moyen de contestation à la fois 

plastique et politique. Dernièrement, à paris, l’exposition « Photographies 
America Latina 1960-2014  » à la Fondation cartier nous a permis de 

découvrir récemment quelques pionniers comme Antonio manuel, Hélio 

oiticica, claudia Andujar, Anna Bella Geiger ou encore regina Silveira.

TêTes d’affiches eT scène émergenTe

Dans la catégorie stars du jour, trois figures s’imposent à nous  : Beatriz 

milhazes, native de rio, dont les peintures colorées et les collages 

géométriques sont inspirés du carnaval et de la nature luxuriante de son 

pays ; Vik muniz, capable de transformer n’importe quel matériau (chocolat, 

sucre, sang…) afin de réaliser des portraits qu’il immortalise par le biais de 

la photographie, et ernesto neto, dont les vastes sculptures souples et 

sensuelles remplies parfois d’épices odorantes embaument actuellement les 

cimaises du musée Guggenheim à Bilbao jusqu’au 18 mai prochain. Autour 

de ces trois pôles, que chacun est en droit de contester mais dont la forte 

présence est indéniable sur la scène artistique internationale, il existe, bien 

entendu, une plate-forme émergente. Un constat que l’on a pu récemment 

Autre rythme,
autre musique

il y a le carnaval de rio, les écoles de samba... Oui, mais pas que. depuis 
quelques décennies, on assiste à un autre rythme  : celui des foires d’art 
contemporain et de sa kyrielle de jeunes artistes émergents. 

Music isn't the only rhythm

Anna Bella Geiger, História do Brasil-Little  
Boys & Girls series, 1975, in Exposition « América 
Latina 1960-2013 », à la Fondation Cartier pour  
l’art contemporain, Paris, jusqu’au 6 avril 2014.
© Collection of the artist. Courtesy of Henrique Faria Fine Arts, NY
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"There's a boom in Brazilian art" 

So many gallerists and Latin American art ex-

perts have been saying for some years. Works by  

Beatriz Milhazes, Vik Muniz or Adriana Varejao can 

easily fetch $500,000 (€400,000). Eliana Finkel-

stein, president of ABACT, the Brazilian contem-

porary art association that represents some  

40 galleries throughout the country, says: "Brazil 

is a very prosperous and promising market. Over 

the last 10 years or so we've seen an incredible 

surge in sales, buyers and collectors." 

This artistic vitality we can admire 'in the flesh' 

from 6 June at Lyon's contemporary art mus-

eum, in the evocatively titled exhibition Imagine 

Brazil, a sort of quintessential snapshot of what 

Brazilian contemporary art can mean today, with 

more than 20 young artists showing. Thierry 

Raspail, co-curating the exhibition with Gunnar 

B. Kvaran and Hans-Ulrich Obrist, feels: "Brazil 

wants to be watched, not from the outside, like 

some ethnographic specimen, but from the ins-

ide. Its relationship with Western art has existed 

for a very long time, that's what distinguishes it 

from the emerging Indian or Chinese art scenes, 

which have fewer links with Europe. The young 

artists born in the 80s and 90s are following in 

the footsteps of their predecessors, who never 

split away from Europe or Western art but tried 

to reverse the pattern by sending their art to the 

West. They've bought into this modernity dating 

from the 50s. Brazil accepted the principle that 

it wasn't cut off from the world and had to neg-

otiate, accept or contest everything that arrived 

from Europe." 

For many professionals, Sao Paulo continues to 

be the global benchmark for Latin American art, 

if only because of its renowned biennial dating 

from 1951, although the advent of ArtRio, that 

city's contemporary art fair started in 2011, is ten-

ding to create some positive rivalry within Brazil's 

art community. Thierry Raspail believes these two 

hubs are encouraging "interesting young gallerists 

such as Mendes Wood, who presents an emer-

ging scene in which we find Paulo Nazareth and 

also Paulo Nimer Pjota who's known the world 

over for his street art. These galleries make sure 

they attend all the big international fairs to pro-

mote young Brazilian artists. In a way that's the 

positive side of globalisation."

Contemporary art

Ernesto Neto, La vie est un corps dont nous faisons 
partie, 2012. Vue de l’installation : Espace Louis Vuitton 
Tokyo, Tokyo. © Louis Vuitton/ Jérémie Souteyrat. 
© Guggenheim Bilbao, 2014

Ernesto Neto,  
mars 2014 à Bilbao.
© Harry Kampianne
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vérifier à madrid lors de la 33e édition de la Foire internationale 

d’art contemporain (Arco). Lieu privilégié pour la scène artistique 

latino-américaine, dont on a compté pas moins de quatorze galeries 

brésiliennes. La sixième puissance économique au monde, grâce 

à une embellie que l’on souhaite stable, renforce parallèlement ce 

dynamisme sur le marché de l’art.

« il y a un bOOm de l’arT brésilien… »

c’est ce qu’affirment beaucoup de galeristes ou de spécialistes en art 

latino-américain depuis quelques années. pour en revenir à Beatriz 

milhazes, Vik muniz ou la plasticienne Adriana Varejao, leurs œuvres 

peuvent facilement atteindre 500  000  dollars, soit 400  000  euros. 

pour eliana Finkelstein, présidente de l’Association brésilienne d’art 

contemporain (Abact), qui représente une quarantaine de galeries de 

tout le pays, «  le Brésil est un marché très prospère et prometteur. 

nous avons enregistré une hausse incroyable des ventes, d’acheteurs 

et de collectionneurs depuis une dizaine d’années. » 

Une vitalité artistique que l’on risque de retrouver à partir du 6 juin 

au musée d’Art contemporain de Lyon à travers le titre évocateur 

«  Imagine Brazil  ». Une sorte de quintessence instantanée de ce 

que peut être l’art contemporain brésilien aujourd’hui. plus d’une 

vingtaine de jeunes artistes y seront représentés. Selon thierry 

raspail, co-commissaire de cette exposition avec Gunnar B. Kvaran 

et Hans-Ulrich obrist  : «  il y a une volonté du Brésil d’être regardé, 

non pas de l’extérieur comme une chose ethnographique, mais de 

l’intérieur. Sa relation à l’art occidental existe depuis très longtemps, 

c’est ce qui le distingue de la scène émergente indienne ou chinoise, 

dont les liens avec l’europe sont moindres. Les jeunes artistes qui sont 

nés entre les années 80 et 90 reproduisent le schéma de leurs aînés 

qui n’ont jamais fait sécession avec l’europe ou l’art occidental, mais 

ont tenté d’inverser le schéma en envoyant leur art en occident. ils 

se sont inscrits dans cette modernité qui date depuis les années 50. 

Le Brésil a accepté le principe qu’il n’était pas retranché du monde 

et qu’il fallait négocier, accepter ou contester tout ce qui arrivait de 

l’europe. » 

néanmoins pour beaucoup de professionnels, São paulo, ne serait-

ce que par le biais de son incontournable biennale fondée en 1951, 

reste la référence mondiale en matière de scène artistique latino-

américaine. même si l’ascension d’Artrio, foire internationale d’art 

contemporain de rio lancée en 2011, tend à créer une rivalité 

positive au sein de la communauté artistique brésilienne. Deux 

pôles incontournables qui, selon thierry raspail, engendrent «  de 

jeunes galeristes tout à fait intéressants comme mendes Wood qui 

présentent une scène émergente où l’on retrouve paulo nazareth ou 

encore paulo nimer pjota reconnu pour ses fresques street art dans 

le monde entier. ces galeries se donnent les moyens d’être présentes 

dans toutes les grandes foires internationales pour défendre de 

jeunes artistes brésiliens. c’est en quelque sorte le côté positif de la 

mondialisation. »

Art contemporAin

Beatriz Milhazes  
dans son studio, à Rio  
de Janeiro, 2007.
© Luis Gomez



5-star travel
Lufthansa is the only European airline to have been awarded 5-
star ranking by Skytrax, the recognised evaluator of airline
products and services the world over, Skytrax has also
commended the cabin crews for constantly improving the
quality of services over the last 12 months.

Culinary pleasures
To match this on-board comfort, the First Class menus are
devised by internationally renowned Michelin-starred chefs
such as Anne-Sophie Pic, Marc Haeberlin, David Bouley and
Thomas Keller. Drawing inspiration from internationally
renowned gourmet restaurants, Lufthansa upholds its tradition
of serving outstanding food on board. And to accompany these
delicious dishes, one of the world's greatest sommeliers, Markus
Del Monego, chooses the finest wines for the Vinothek
Discoveries selection. Last but not least, the best caviars and
coffees are naturally also served.

Passengers from/to Nice : Limousine service offered !
For any flight booked on Lufthansa First Class, a Limousine
Service with driver* to/from Nice airport will be offered !  Please
contact your travel agency for more information.

Voyagez en  5 étoiles
Lufthansa est la seule compagnie aérienne européenne à avoir
reçu la prestigieuse distinction de cinq étoiles au classement
Skytrax, l’institut officiel spécialisé dans l’évaluation des
produits et services des compagnies aériennes à travers 
le monde. Skytrax a parallèlement distingué le personnel de
cabine en mentionnant l’amélioration constante de la qualité
du service durant les 12 derniers mois. 

Plaisirs Culinaires
En harmonie avec le confort à bord, les menus First Class sont
élaborés par de grands chefs étoilés, comme Anne-Sophie Pic,
Marc Haeberlin, David Bouley ou Thomas Keller. S’inspirant 
des hauts lieux de la gastronomie, Lufthansa poursuit la
tradition d’une offre culinaire exceptionnelle à bord. Et pour
accompagner ces délicieux menus, l’un des plus grands
sommeliers du monde, Markus Del Monego, vous propose les
plus beaux crus au sein de la Vinothek Discoveries.

Pour les passagers de / vers Nice : un service Limousine avec
chauffeur vous est offert !
Pour tout vol réservé sur Lufthansa First Class, profitez d'un
service de voiture haut de gamme avec chauffeur* de / vers
l'aéroport de Nice. Contctez votre agence de voyage pour plus
d'information.

Retrouvez toutes les informations sur la Lufthansa First Class sur :
Read all about Lufthansa First Class at

www.lufthansa.com/fr/en/First-Class
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Refinement, serenity, exclusivity. The new Lufthansa First Class invites
the most demanding passengers to experience incomparable luxury and
comfort in the air and on the ground. Welcome aboard.

The First Class Terminal in Frankfurt
In Frankfurt, First Class passengers starting their journey here have their
own dedicated Lufthansa First Class Terminal, more like a luxury hotel than
an airport terminal.
On the Airbus A380, First Class passengers sit in a separate area with just
eight seats on the upper deck; in the new Boeing 747-8 they sit in an equally
private and secluded space at the front of the plane.
The ambience on board is peaceful, luxurious and particularly refined.
The on-board entertainment is a world-wide reference. State-of-the-art
sound insulation ensures total peace and quiet in the cabin, a humidifying
system replicates ground air conditions. The new First Class seat turns into
a proper flat, with a revolutionary mattress that is exceptionally restful for
the back and legs. Lastly, real bathrooms with separate toilets and dressing
rooms are provided on board and passengers are supplied with an amenity
kit complete, a pair of pyjamas and many other details that help make the
new Lufthansa First Class truly exclusive.

Raffinement, sérénité, exclusivité. La nouvelle Lufthansa First Class
offre aux passagers les plus exigeants une expérience de luxe et de
confort incomparable, au sol comme dans les airs. Bienvenue à bord.

Le First Class Terminal à Francfort
Au départ de Francfort, les passagers disposent d’un terminal dédié :
le Lufthansa First Class Terminal, qui s’apparente davantage à un hôtel
de luxe qu’à un terminal d’aéroport.
À bord de l’Airbus A380, les passagers de la First Class occupent un
espace exclusif constitué de huit sièges, tandis que dans le nouveau
Boeing 747-8, ils prennent place à l’avant de l’avion, dans une sphère
privée et confidentielle.
À bord, l’ambiance est feutrée, luxueuse et raffinée. L’offre de
divertissement y est une référence mondiale. Le système d’isolation
phonique assure un calme parfait au sein de la cabine. Le dispositif
d’humidification de l’air reproduit quant à lui les conditions de l’air au
sol. Le nouveau siège First Class se transforme en un véritable lit
parfaitement horizontal. Enfin, de véritables salles de bains sont
proposées à bord avec toilettes et vestiaire séparés, une trousse de
toilette contenant des produits de soin, un pyjama…

LUFTHANSA FIRST CLASS
SYMBOLE DE LA PERFECTION

Symbol of perfection

xpn_Lufthansa_05_14_Maquette 1  16/04/14  09:30  Page1
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Rodrigo Almeida
Métissage multiculturel

Pour lui, un objet doit communiquer, faire 

partie de son temps et représenter sa culture. 

Au-delà des aspects matériels et culturels 

qui influent sur la réalisation formelle, il faut 

prendre en compte la dimension immatérielle, 

c’est-à-dire le mode de vie brésilien. Une 

culture jeune avec peut-être moins de tradition 

dans la conception et la réalisation d’objet  

que les pays européens, mais avec néanmoins 

des références historiques et esthétiques 

distinctives issues des racines indigènes, por-

tugaises, indiennes ou africaines propres au 

Brésil. s’inscrivant dans la lignée des frères 

Campana, les œuvres de Rodrigo Almeida 

placent le métissage et le recyclage au cœur du procédé. si l’exploration de 

cette identité multiculturelle est à la base de son travail, il ne s’agit pas de 

reproduire ou d’améliorer des concepts déjà existants, mais de s’en inspirer.

Multicultural hybridism. Almeida believes an object should communicate, 

be of its era, represent its culture. As well as the material and cultural aspects 

influencing its physical realisation, an intangible dimension has to be taken 

into account: the Brazilian way of life. This young culture may not have such 

a long tradition of designing and manufacturing as European countries, but 

it does have distinctive historical and aesthetic references deriving from the 

indigenous, Portuguese and African roots from which it grows. Aligning him-

self with the Campana brothers, Almeida puts hybridisation and recycling at 

the heart of the design process. His work is based on exploring this identity, 

not by reproducing or improving existing concepts but by drawing inspiration 

from them. 

www.rodrigo-almeida.com
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 Atlantic Forest Sofa 

 La Banquette 

 Bahia Chair 
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Par Alexandre BenoistDesIgn

Attention talents !
Entre métissage et tropicalisme, modernisme et upcycling, les designers 

brésiliens plongent dans leurs racines culturelles pour conquérir la planète. 

Brazilian designers are digging into their multicultural roots to sweep the 

planet with hybridism and tropicalism, modernism and upcycling.

www.llussamarcenaria.com.br

Juliana
Llussá
Esthétique sculpturale

Cette amoureuse de la forêt brésilienne s’est 

formée à l’ébénisterie pour découvrir les riches-

ses du matériau et apprendre les finesses 

d’exécution. elle a d’ailleurs fondé sa propre me-

nuiserie et obtenu la certification FsC (Forest 

stewardship Council). La conception de chaque 

pièce prend comme point de départ le confort, 

l’ergonomie et la fonctionnalité, et s’exprime  

dans une esthétique de lignes droites sculptu-

rales, à l’équilibre architecturé. en témoigne la 

biblio thèque Arbol, une de ses pièces les plus 

connues. Chaque création est fabriquée selon  

les techniques traditionnelles de montage à la 

main, sans vis ni clous.

Sculptural aesthetics. Passionate about Bra-

zil's forests, Llussá trained as a cabinetmaker in 

order to explore the riches of wood and learn 

the finesse of craftsmanship. She now has her 

own atelier and has been awarded FSC (Forest 

Stewardship Council) certification. The design of 

each piece focuses on comfort, ergonomics and 

functionality, expressed through architecturally- 

balanced sculptural straight lines; everything is 

hand-assembled the traditional way using neither 

screws nor nails. The Arbol bookcase is one of 

her best-known pieces. 
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 Bibliothèque Arbol

 Table Joc  Paravent Biombo Noi
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Part design, part art.
Although born in Rio de Janeiro, Jahara's 

aesthetic and technical apprenticeship 

was European. His work is often a mix-

ture of tropical organic forms in a wide 

variety of materials, a combination that 

gives unique results and makes each 

piece a collectable item. His inspiration 

comes from what society throws out; 

he collects assorted plastic items, such 

as bottle tops, and gives them a new life. 

Since 2010 he has been designing Via-

light's Batucada lamps that he describes 

as "classic 20th-century industrial forms 

but whose beaten surfaces and bold 

colours emphasise their imperfections 

and uniqueness, so turning them into 

new contemporary icons". Instinctively 

and limitlessly multi-talented, Jahara 

produces graphic design, installations, 

objects, lighting, jewellery, furniture.

Brunno Jahara
Entre design et objet d’art

Il est né à Rio de Janeiro, mais, esthétiquement et techniquement, s’est formé 

en europe. son travail est très souvent un mélange de formes organiques 

de style tropical, avec l’utilisation d’une grande variété de matériaux. Cette 

combinaison donne des résultats uniques où chaque pièce devient objet de 

collection. Il s’inspire de ce que la société rejette. Ainsi, il récupère divers  

objets en plastique comme des bouchons de bouteille et leur donne une  

nouvelle vie. Pour Vialight, il crée en 2010 les lampes Batucada qui évoquent  

selon lui « des formes industrielles classiques du XXe siècle, mais dont les  

surfaces martelées et les coloris vifs mettent en exergue leurs imperfections  

et leur caractère unique, les muant ainsi en nouvelles icônes contem po-

raines ». en touche-à-tout instinctif et sans limite, Jahara décline l’éventail 

de son talent : graphisme, installation, objets, luminaires, bijoux, mobilier…

www.brunnojahara.com
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 Coupe à fruits Fruteiro 

 Collection X-Tables 

 Collection de lampes The Batucada 
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Zanini de Zanine Caldas
Entre artisanat et  
nouvelles technologies

Zanine, né en 1978, a grandi en regardant son  

père travailler, le célèbre architecte José Zanine 

Caldas, connu pour ses conceptions modernistes 

et pour défendre la cause de l’artisanat et des 

matériaux locaux. Flambeau que reprendra son fils 

dès 2003 avec sa collection de meubles intitulée 

Carpintaria contemporânea (qui signifie menuiserie 

contemporaine), où il utilise du bois massif issu de 

la démolition de maisons (colonnes, poutres et 

poteaux). Dans un contrepoint intéressant, Zanine 

aime également travailler avec les nouvelles tech-

nologies et l’expérimentation de matériaux. Trez, 

par exemple, fauteuil à la forme sculpturale en 

aluminium découpé au laser, est une relecture du 

travail de deux grands artistes : le sculpteur Amilcar 

de Castro, célèbre pour l’utilisation poétique de la 

découpe et du pliage de l’acier, et le père du design 

moderne brésilien, Joaquim Tenreiro, créateur de 

la chaise sur trois pieds.

Artisanship with new technologies
Zanine was born in 1978 and grew up watching 

his father work: the famous architect José Zanine 

Caldas, known for his modernist designs and 

for defending the cause of artisans and local 

materials. His son took up that torch in 2003 

with his Carpintaria Contemporânea furniture 

collection for which he used wood salvaged 

from demolished houses. As an interesting 

counterpoint, Zanine also likes to work with new 

technologies and to experiment with materials. A 

good example is his sculptural Trez chair in laser-

cut aluminium, a rereading of the work of two 

great artists: sculptor Amilcar de Castro, famous 

for his cut and folded steel and the father of 

modern Brazilian design, and Joaquim Tenreiro 

of the iconic three-legged chair.

www.studiozanini.com.br
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Time out

De cet hôtel de charme, situé au beau milieu 
d’une nature généreuse, près de Paraty,
se dégage une atmosphère de bien-être.

©
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Par Julie KlotzVIllégIAture

Le luxe à l’état brut
Luxury at its purest

Situé à deux heures en voiture de São Paulo, cet hôtel mêle 
culture locale, art contemporain, luxe et respect de la nature.

Two hours by car from from São Paulo lies a hotel blending 
local culture, contemporary art, luxury and respect for nature.



94 av de Grasse - 06800 Cagnes-sur-Mer  - Tél. 04 92 13 50 30    |   95 route du Muy quartier les Figuières - 83120 Sainte Maxime - Tél. 04 94 49 02 56 
Anciennement PIERRES & CARRELAGES DU GOLFE

Paul Tordo,
l’art du carrelage

demandez notre catalogue

tordo-cagnessurmer@saint-gobain.com

xpn_Tordo_05_14.indd   1 17/04/14   10:12
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Ci-dessus : beaux 
objets, matières 
naturelles, artisanat, 
art contemporain  
et nature préservée 
se mêlent sans 
complexe pour un 
hymne au Brésil.

Les lieux se 
veulent avant tout 
authentiques.

eux rivières, 32 sources, plusieurs lacs, 450 hectares situés à  

la limite d’une réserve classée à l’unesco… Bienvenue à la 

Fazenda Catuçaba, ancienne ferme de café construite en 1850 

et transformée en hôtel en 2008. Au-delà du caractère exceptionnel 

du site, le lieu définit les nouveaux standards du luxe contemporain. 

Oubliez faste et dorure. tablette et smartphone. les maîtres mots sont 

ici simplicité, déconnexion (pas de télévision, de réseau téléphonique, ni 

d’accès à Internet), valorisation de la culture locale et communion avec 

mère Nature. un vrai manifeste en faveur du développement durable et 

de la raw attitude ! Pour preuve, les maisons traditionnelles (« casas de 

colono »), qui composent le site, sont disponibles à la location avec ou 

sans électricité et ont toutes été rénovées avec des bois et charpentes 

recyclés. l’exploitation fermière, qui préserve le mode de vie local, 

n’utilise aucun produit chimique. Bétail, volailles et chevaux sont nourris 

et soignés par une production agricole et des plantes locales. les jardins 

potagers sont eux irrigués par l’eau minérale des sources. Inutile donc 

de préciser que le restaurant est 100 % locavore. Inutile également de 

préciser que les hôtes peuvent participer activement à l’activité de la 

ferme. un programme alléchant !

EntrE art Et naturE

Si le génie de la nature reprend ses droits, celui de l’homme n’est pas  

non plus oublié car le Français emmanuel rengade, propriétaire 

et fondateur de cette fazenda, a volontairement effacé la frontière 

entre art, artisanat, photographie, culture locale et art contemporain, 

en élevant la création comme un des points fondamentaux de son 

projet. résidence d’artistes – le landscape artist Pasha radetsky y  

a notamment laissé sa trace –, création d’une « cathédrale de bam-

bous » au beau milieu de nulle part par les frères Campana, léopard 

en bois de la tribu Mehinacu, en Amazonie, acheté directement auprès 

des Indiens, mobilier de grands maîtres du design brésiliens (giuseppe 

Scapinelli, John graz, Sergio rodrigues…), tout témoigne là encore 

d’une volonté de célébrer, à travers cette parenthèse enchantée, 

l’identité et le patrimoine d’un pays magnifique.

Two rivers, 32 sources and several lakes on  

450 hectares bordering a UNESCO nature re-

serve – welcome to Fazenda Catuçaba, a coffee 

farm established in 1850 and turned into a hotel 

in 2008. As well as its wonderful setting, this place 

sets new standards in contemporary luxury. Forget 

gilded opulence. Forget tablet and smartphone. 

Here the key concepts are simplicity, disconnec-

tion (no television, telephone or Internet access), 

appreciation of local culture and communion with 

Mother Nature. The traditional cottages can be 

rented with or without electricity and have all been 

renovated using recycled wood. The farm is run 

traditionally using no chemicals and its animals eat 

locally produced feed. The vegetable gardens are 

irrigated by mineral water from the sources. Need 

we point out that the restaurant is 100% locavore, 

and that guests can lend a hand on the farm? An 

enticing programme!

Art and nature together

Nature's genius exerts its rights here but so too 

does human's, for Emmanuel Rengade, the 

Fazenda's French founder and owner, has deli-

berately blurred the borders between art, artisan-

ry, photography, local culture and contemporary 

art by making creativity one of the fundamental  

aspects of his project. Artists' residencies, lands-

cape art, a "bamboo cathedral" built in the middle 

of nowhere by the Campana brothers, a wooden 

leopard purchased directly from the Amazonian 

Mehinacu tribe, furnishings by grand masters of 

Brazilian design – everything in this enchanting hi-

deaway testifies to a desire to celebrate the identity 

and heritage of a magnificent country.

VIllégIAture Time out
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« Work it harder better faster. Make it over* ». Guilherme torres a fait de cette citation de Daft Punk une 

éthique de travail. Pour preuve, il se l’est fait tatouer à l’encre noire sur l’avant-bras ! résultat, il est aujourd’hui 

l’une des figures les plus marquantes de la nouvelle génération. Minimalisme, palette de matériaux riches, 

équilibre des formes, sens du détail, son architecture est à la fois rigoureuse et sensible.

"Work it harder better faster. Make it over." Guilherme Torres has turned this Daft Punk quote into a work  

ethic – he even has it tattooed on his forearm! Consequently he is now one of the most notable figures of  

the new generation. His rigorous yet sensitive architecture is minimalist and balanced, employing a palette  

of rich materials and demonstrating a sense of detail. * « Travaillez plus dur, mieux et plus rapidement. Faites-en plus ! » ©
 D

.R
.

Architecture

Guilherme Torres
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oFBest Brésil
Architecture, création, photographie, gastronomie… Le Brésil affiche fièrement la 
richesse de ses influences, entre art, nature et culture.

Architecture, design, photography, gastronomy… Brazil proudly flaunts its wealth  
of influences, art, nature and culture.

Par Évelyne Attias, Alexandre Benoist, Julie de los Rios et Mireille Sartore
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Yucca frais, mandioquinha, 

priprioca, tapereba, 

manioc… Bienvenue à la 

table d’une star mondiale 

de la gastronomie.  

Ce personnage couvert 

de tatouages et un peu 

toqué – il fut entre autres 

DJ underground, peintre 

et plongeur – défend 

les saveurs de la forêt 

amazonienne. Une marque 

qui fait recette car son 

restaurant, le D.o.M.  

à São Paulo, vient 

d’être classé en début 

d’année, sixième meilleur 

établissement au monde 

par la prestigieuse revue 

britannique Restaurant.

Fresh yucca, 

mandioquinha, priprioca, 

tapereba, manioc… 

welcome to the table 

of a world gastronomy 

star. This somewhat 

kooky character covered 

in tattoos (he has been 

an underground DJ, a 

painter and a diver, among 

other things) promotes 

the foods of the Amazon 

forest. His restaurant, 

the D.O.M. in São Paulo, 

has just been named 

sixth best in the world 

by the prestigious British 

magazine Restaurant.

Gastronomie
Gastronomy

Alex 
Atala
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« Dans beaucoup d’endroits du monde, explique Sebastião Salgado né à Aimorés, dans l’État du Minas Ge-

rais, des hommes vivent comme il y a encore 10 000 ans. C’est cela que je photographie. Je veux montrer 

qu’on vit avec la planète, mais qu’on ne la voit plus. » résultat : trente voyages réalisés sur huit ans et un livre 

exceptionnel, Genesis, qui révèle la nature dans toute sa splendeur.

"In many places in the world, people live like they did 10,000 years ago," explains Sebastião Salgado, who 

was born in Aimorés in the state of Minas Gerais. "That is what I photograph. I want to show that we live 

with the planet but we no longer see it." The result of 30 trips in eight years is an amazing book, Genesis, 

that reveals nature in all its splendour.

Ed. Taschen, 250 p., 49,99 € – Éditions collector : 399 €, 3 000 € et 8 500 €.

www.taschen.com

Photographie / Photography

Sebastião Salgado
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Au Brésil, la beauté est un état d’esprit. Surya Brasil, leader des cosmétiques  

brésiliens, a ouvert récemment un nouveau spa 100 % bio et vegan au cœur de 

São Paulo, fidèle à la ligne fondatrice de la marque : un mode de vie en totale  

harmonie avec la nature. Présent dans une trentaine de pays, Surya Brasil dispose 

de 8 gammes et 120 produits, dont les ingrédients sont issus principalement de  

la forêt amazonienne.

In Brazil, beauty is a state of mind. Brazilian cosmetics leader Surya Brasil 

recently opened a new spa in the centre of São Paulo, entirely organic and 

vegan and as loyal as ever to the brand's founding mantra: a lifestyle in total 

harmony with nature. Established in around 30 countries, the brand has eight 

ranges totalling 120 products whose ingredients are sourced mainly from the 

Amazon forest.  

Infoline : 01 40 95 96 37 – www.suryabrasil.com

Beauté / Beauty

Surya Brasil
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Sous le nom de Sagrado, « sacré » au Brésil, se cache 

la collection architecturale du joaillier Danilo ferreira. 

Allier pierres brutes, bois de cerf ou métaux polis, tel 

est le pari tenu par ce créateur avant-gardiste. Parmi 

ces trésors à l’état pur, le pendentif Peggy s’affiche 

en bois de cerf français et argent martelé et la bague 

Munro marie argent ou bronze et argent oxydé.

Jeweller Danilo Ferreira has named his architectu

ral collection Sagrado, meaning "sacred" in Portu

guese. This avantgarde creative's work is based 

on combining uncut stones, antler and polished 

metals. His pure treasures include the Peggy pen

dant in French antler and beaten silver, and the 

Munro ring in silver or bronze and oxidised silver.
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Création / Design

Danilo Ferreira
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Hublot
Collector

www.hublot.com

Voici la montre 

officielle de la Coupe 

du monde de la 

fIfA. Chronomètre 

de l’événement 

sportif, Hublot livre 

sa première Big Bang 

Unico Chrono  

Bi-rétrograde, soit  

un chronographe avec 

un affichage différent, 

un mouvement ayant 

nécessité le dépôt  

d’un brevet. Déjà 

surnommé « Soccer 

Bang », ce collector 

sera édité à seulement  

200 exemplaires 

numérotés dans sa 

version en céramique 

noire et à 100 

exemplaires en King 

Gold 18 carats.

The official watch 

of the FIFA World 

Cup. As the sporting 

event's timekeeper, 

Hublot offers up 

its first Big Bang 

Unico BiRetrograde 

Chronograph, 

which has a totally 

different display and 

a movement that 

required a patent. 

Already nicknamed 

"Soccer Bang", this 

highly collectable 

watch comes in  

a numbered limited 

edition of 200 in black 

ceramic and 100  

in 18ct King Gold.
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A unique getaway in Provence Côte d’Azur
Discover an unrivalled luxury resort nestled within the picturesque wooded hills of Fayence.

Enjoy incredible space, serenity and nature with exceptional Spa and Golf...

A 45-minute drive from Nice International Airport, 35 minutes from Cannes.

A unique getaway in Provence Côte d’Azur

TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
115 SUITES & VILLAS • 4 RESTAURANTS • SPA • TWO 18-HOLE GOLF COURSES • ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER • REAL ESTATE

3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes • Var • France
Hotel Reservations : +33 (0)4 94 39 36 00 - reservations.hotel@terreblanchehotelspa.com

www.terre-blanche.com
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Havaianas
Icône / Icon

www.havaianas.com

les premières Havaianas voient le 

jour en 1962. leur design s’inspire 

des traditionnelles sandales japo-

naises Zori. Une multitude de grains 

de riz décore chaque semelle, détail 

qui rend ces tongs uniques. Depuis, 

la marque ne cesse d’innover : nou-

veaux imprimés, nouvelles couleurs, 

nouveaux modèles, possibilité de 

customiser ses paires… En 2009, 

l’ouverture du concept store à São 

Paulo incarne toute la magie de la 

marque. Sans oublier les éditions 

spéciales et les modèles griffés, 

imaginés en collaboration avec des 

designers, comme ici avec Valentino 

Garavani.

The first Havaianas came on the  

scene in 1962. Their design is ins

pired by the traditional Japanese zori 

sandals while the grains of rice on the 

sole give them a unique signature. 

The brand has consistently forged 

ahead, bringing out new patterns,  

colours and models and letting 

buy ers customise their pairs. The 

2009 opening of a concept store in  

São Paulo encapsulated the brand's  

magic that includes special editions 

and designer models cre at ed in col

laboration with famous names, in this 

case Valentino Garavani.
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To mark the 50th commemoration of John F. Kennedy's
death, the Hôtel Montalembert, owned by the Majestic
Hotel Group (Soldevila family), has dedicated a suite to the
United States' late lamented President. Always keen to
boost her hotel's cultural identity, General Manager
Myriam Kournaf conceived a place that would take us into
the world of one of the most charismatic heads of state
ever. Philippe Labro and Thomas Snegaroff contributed to
the success of this new suite launch by signing their books
in the Salon Gallimard.

Mr President's correspondence
Guests at this famous hotel in Paris Left Bank can read
facsimiles of letters handwritten by JFK and his wife,
Jackie. These treasures come courtesy of the Musée des
Lettres et des Manuscrits, thanks to the generous owner
Gérard Lhéritier. Further insight into the president's life is
gained from the photographs meticulously chosen by one
of the Kennedys’ biographers, Frédéric Lecomte-Dieu.
The first JFK Suite in Paris promises nights unlike any
other, on the top floor overlooking the sparkling Eiffel
Tower!

Pour commémorer le 50e anniversaire de la mort de John F.
Kennedy, l’hôtel Montalembert, propriété du Majestic Hotel Group
(famille Soldevila), dédie une suite à l’ancien président des États-
Unis. Myriam Kournaf, directeur général, toujours soucieuse
d’intégrer l’hôtel dans une démarche culturelle, a imaginé ce lieu qui
nous convie dans l’univers d’un chef d’État au charisme incontesté.
Philippe Labro, avec On a tiré sur le Président (Gallimard), et Thomas
Snegaroff, auteur de Kennedy : Une vie en clair-obscur (Armand
Colin), ont participé au succès du lancement de cette nouvelle suite
en se prêtant à une séance de dédicace au salon Gallimard.

Dans la correspondance de M. le Président
Dans le célèbre établissement de la rive gauche de Paris, les visiteurs
pourront y découvrir les fac-similés de lettres manuscrites inédites
de JFK et de son épouse, Jackie. Ces trésors ont été cédés par le
musée des Lettres et des Manuscrits, grâce à la générosité de son
propriétaire Gérard Lhéritier. L’immersion seprolonge avec une
sélection de photographies qui habillent les murs de la suite 83, des
clichés méticuleusement choisis par l’un des biographes de la famille
Kennedy, Frédéric Lecomte-Dieu. Aucun doute : la suite JFK,
première du nom à Paris, promet des nuits exceptionnelles au 8e et
dernier étage, avec vue sur la tour Eiffel !

3 rue Montalembert, Paris, 7e
Tél. 01 45 49 68 68

www.hotel-montalembert.fr

HÔTEL MONTALEMBERT
BIENVENUE DANS LA SUITE JFK

Welcome to the JFK Suite
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Melissa
Tendance / Trendy

www.melissa.com.br

Elle a débuté il y a 33 ans avec une simple chaussure en 

plastique – la méduse – inspirée des pêcheurs du sud de 

la france. Au fil des ans, elle est devenue une référence 

dans le design et le développement de la chaussure 

en plastique. les modèles sont entièrement moulés 

selon une technologie de plas tique thermo-injecté 

recyclable… à la douce odeur de bonbon  ! Melissa 

collabore aussi avec des designers internationaux, tels 

Karl lagerfeld, Vivienne Westwood, Jason Wu…

It all began 33 years ago with a simple plastic 

shoe (the Spider) inspired by southern French 

fish ermen. Since then the brand has become 

the reference in the design and development of  

plastic footwear. Using dedicated thermoplastic 

technology, the shoes are entirely moulded in 

recyclable plastic that smells of… bubblegum! 

Melissa also works with designers such as Karl  

Lagerfeld, Vivienne Westwood and Jason Wu.

PortfolioPortfolIo
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Carmen Steffens
Accessoires / Accessories

www.carmensteffens.fr

Mario Spaniol, son fondateur, compte plus 

de 215 boutiques au Brésil et 35 à travers le 

monde. la marque a été créée en 1993 pour 

offrir aux fashionistas des chaussures, sacs et 

accessoires au design sophistiqué. les modèles 

sont fabriqués avec des cuirs sélectionnés de 

haute qualité. l’ambition de l’enseigne est de 

devenir la plus importante parmi les marques 

brésiliennes connues dans le monde entier.

Founder Mario Spaniol launched his brand 

in 1993 to supply fashionistas with shoes, 

bags and accessories in sophisticated de

signs. He now has at least 215 shops in 

Brazil and 35 around the world selling his 

models made in leathers selected for their 

high quality. The company's ambition is to 

become the bestknown Brazilian brand 

worldwide.
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ViVre sa Ville
The Living City

Ce programme réalisé à Vence (Ariane Promotion) a reçu le prix « Logement collectif » au concours d’architecture contemporaine ArchiCOTE en 2013.
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P
arlez-nous de votre rapport au paysage.
Dans notre région, où les montagnes plongent à la verticale dans la 

mer, il est très fort. Je suis née à Nice et j’ai toujours été fascinée par 

la ligne d’horizon, où se rattachent le ciel et la terre. Nous sommes 

en rapport direct avec le paysage et il est source de questionnement  : 

s’insérer ou pas, se mettre en opposition ou dialoguer, lui tourner le dos ou 

être égoïste et ne penser qu’à l’objet. Il faut qu’il y ait une réflexion car ici, ce 

qui est en jeu, c’est la fabrication d’un nouveau paysage.

L’architecture ne concerne donc pas juste l’acte de bâtir ?
L’architecture est pour moi un questionnement des choses. C’est une 

philosophie de vie, de pensée. C’est une conscience qui nous entoure. 

Construire, ce n’est pas un retour juste sur soi. L’acte de bâtir ne peut pas 

être narcissique. Si je ne construis que pour moi, je ne fais qu’un objet. Et 

l’important, ce n’est pas l’objet.

Anouk Matecki

En octobre dernier, cette architecte recevait le prix « Logement collectif »  
au concours d’architecture contemporaine ArchiCOTE pour son projet  
réalisé à Vence. Rencontre avec une personnalité sensible.

The living city

Last October this architect won the 
ArchiCOTE competition's Multi- 
Occupancy Housing Prize for her 
Vence development. We meet a 
sensitive person who sees the act 
of building as a human-centred 
philosophy.

Tell us how you relate to the landscape.

In our region, where the mountains plunge down 

to the sea, the landscape is powerful. I was born 

in Nice and have always been fascinated by the 

line of horizon, where sky and land meet. We're 

in direct contact with the landscape and it brings 

up questions: integrate into it or not, confront or 

dialogue, turn our back or concentrate on it? We 

have to think very hard about it since what's in the 

balance is the making of a new landscape.

So architecture isn't just about the act of building?

For me architecture is about questioning things. 

It's a philosophy of life, of thinking, a conscience 

all around us. Designing a building isn't just about 

Propos recueillis par Alexandre Benoist

VIVrE SA VILLE ArchicOTe 2014

Le jeu de volumes en suspension et l’extension du logement dans le vide donne au résident le sentiment de vivre  
dans un logement individuel.

« L’acte de bâtir ne peut pas être narcissique. »

"The act of building cannot be narcissistic."

Anouk Matecki est  
née à Nice et a  

été formée à l’école 
nationale d’architecture  

de Paris-Belleville. 
Aujourd'hui, elle travaille  

sur une rénovation 
importante d’une villa  

au cap d’Antibes, un 
immeuble de logements 
à Nice, un théâtre et lieu 

culturel à Strasbourg, 
et plusieurs villas 

contemporaines  
dans la région Paca.
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Présent sur la Côte d’Azur depuis plus de 45 ans, COGEDIM a conçu et réalisé avec 
passion de remarquables résidences aux plus belles adresses, pour offrir un cadre de vie 
unique et un patrimoine de qualité.

Throughout the Côte d’Azur, fore more than 45 years, COGEDIM cultivates a passion 
for beauty : beautiful locations, beautiful architecture, beautiful appointments. Always 
demanding the best, in order to build you a unique home that will become a valuable asset.

CANNES Pointe Croisette  - Sunline
Une luxueuse résidence, vues mer.
A luxurious residence with sea views.

CANNES Oxford  - Parc Eugénie
Un domaine privé, au cœur d’un parc classé, piscine privée.
A private development in the heart of a listed park with roof-top pool.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

ROQUEBRUNE CAP MARTIN  - Riviera Rhapsody
Une résidence exclusive à 200 mètres des plages.
An exclusive residence, with sea views, 200 meters from the beaches.

LE ROURET  - Les Hautes Pierres - Les Grands Pins
Deux bastides HAUTE COUTURE, terrasse et piscine privative.
Two bastides “Haute Couture“ with large terraces and private swimming pool.

UNDER CONSTRUCTION

TRAVAUX

EN COURS

cogedim.com            0811 330 330
Coût d’un appel local depuis un poste fi xe

From abroad +33 1 60 79 86 70
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looking into yourself, the act of building can't 

be narcissistic. If I build only for myself I'm just 

mak ing an object, and the important part isn't the  

object.

As designer Charlotte Perriand said: "The subject 

isn't the object, it's Man."

Yes, I see architecture the same way, with humans 

at its centre. A project is only a means of transition 

between different actors, a link with others. My ar-

chitectural approach reflects my personal way of 

being and my sensitivity. It's a whole. If you don't 

like other people you don't work in construction, 

or you do concrete not architecture!

So it's essentially a personal process?

My creative approach comes from relating to the 

site and surroundings, as well as the questions 

that poses. It's the meaning of the multi-occu-

pancy housing in Vence that won the ArchiCOTE 

award. I extended the homes into empty space 

so created a relationship with the environment. 

By playing with volumes you produce a feeling in-

side the home: "Gosh, there's nothing underneath 

me... "You provoke a sensation that takes you out 

of the home, away from yourself, in a context that 

isn't always pleasant because it's collective.

Do you regularly use suspension in your work?

It's a sort of consistent thread that lets me play 

with contrasts, which I express more through 

notions such as heaviness and lightness than 

through geometrical shapes. Which leads to the 

question: "How does it stay up?"

La designer charlotte perriand disait justement : « Le sujet, ce n’est pas 
l’objet, c’est l’Homme. »
Oui, ma vision de l’architecture est la même. L’humain est au centre. Le 

projet n’est qu’un objet de transition entre ses différents acteurs. C’est un 

lien avec les autres. Mon approche correspond à ce que je suis dans la vie, 

c’est aussi ma sensibilité. C’est un tout. Si vous n’aimez pas les autres, vous 

ne faites pas ce métier ou alors vous êtes bétonneur, et non pas architecte.

c’est donc avant tout une démarche intime ?
Pour moi, la démarche créative naît de la relation au site et au paysage, 

ainsi qu’au questionnement que cela induit. C’est le sens du projet de 

logement collectif de Vence qui a été primé au concours ArchiCOTE. 

J’étends les logements dans le vide, donc je crée une relation directe avec 

l’environnement. On joue des volumes pour produire une émotion au sein 

de l’habitat. On est dans du collectif, mais ça ne se ressent pas : « Tiens, en 

dessous de moi, je suis un peu dans le vide »… On provoque une sensation 

qui vous extrait du logement, qui vous sort d'un contexte qui n’est pas 

toujours favorable, car collectif.

The living cityVIVrE SA VILLE ArchicOTe 2014

 Quelque 8 900 m2,  
200 chambres, un 

bâtiment de 60 mètres 
de long, et pourtant, 

cette résidence hôtelière 
(Sophia Antipolis) s’inscrit 

parfaitement dans  
le site en dessinant  

un nouveau paysage.

Pour cette villa à Mougins, la minéralité du socle se superpose au volume neutre et est adoucie par l’utilisation du bois en façade  
et de l'inox pour refléter le paysage et disparaître en laissant un sentiment de fragilité maîtrisée.
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Promogim, spécialiste de l’immobilier en France et fortement
implanté sur la Côte d’Azur depuis plus de 30 ans, réalise un
nouveau programme haut de gamme.

Boulevard du Soleil, dans une petite rue paisible, s’élève Eden
Parc, résidence d’exception par le cadre de vie qu’elle propose.
Elle se compose de deux petits immeubles, d’une écriture
résolument contemporaine, conçus pour se marier
harmonieusement à leur environnement : d’une hauteur de 1 et
2 étages seulement, ils se parent d’une architecture épurée
qui se fond discrètement dans le paysage. Les jardins de la
résidence, en particulier, un vaste espace boisé classé,
contribuent à son intégration dans ce quartier aéré, vert et
peu dense. Ils créent un lieu de vie de grande qualité, faisant
rimer espace et quiétude, que vient encore agrémenter une
piscine. Chaque bâtiment abrite un nombre réduit
d’appartements, gage de tranquillité et de sécurité. Du 2 au 4
pièces, ils s’ouvrent sur un balcon qui permet de profiter
pleinement du calme environnant, ainsi que des vues sur les
espaces paysagers de la résidence et sur le parc de la Croix-
des-Gardes.

Promogim, a leading French property developer with a
strong presence on the Côte d’Azur for more than 30
years, is building a new upmarket development.

On a quiet little street off Boulevard du Soleil, Eden parc,
is underway, an exceptional residence due to the quality
of life it offers. It comprises two unmistakeably
contemporary small apartment blocks designed to
harmonise with their surroundings, being only 2 and 3
floors high and in simple architecture that blends
discreetly into the landscape. The gardens in particular –
a large listed area with trees – help integrate the
residence into this lightly-populated, green, airy district,
making this a truly outstanding place to live by ensuring
peace and quiet, with the added advantage of a swimming
pool. Each block comprises only a limited number of
apartments, guaranteeing tranquillity and security.
Ranging from 2 to 4 rooms, they open onto a balcony so
residents can benefit fully from the surrounding calm and
enjoy views of the residence's lovely grounds and the
Croix-des-Gardes park.

Cannes, boulevard du Soleil – Renseignements: 04 92 93 94 95

PROMOGIM 
RÉSIDENCE EDEN PARC 

CROIX DES GARDES - CANNES

xpn_Promogim_05_14_Maquette 1  17/04/14  14:40  Page1
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Le volume en suspension est-il un élément récurrent dans votre travail ?
C’est une sorte fil rouge qui me permet de jouer avec les contrastes. Mais 

ces contrastes s’expriment plus à travers des notions, comme le lourd, le 

léger, qu’à travers des formes géométriques. Cela nous amène aussi à nous 

poser la question : « Comment ça tient ? ».

des contrastes associés à une expression formelle simple ?
Oui, il n’y a jamais de surenchère. Pour un projet de villa contemporaine 

à Mougins, je n’utilise, par exemple, que deux volumes. Un socle minéral, 

qui ancre la structure sur le sol, superposé à un volume neutre et adouci 

par l’utilisation du bois en façade et de l’inox. Mais derrière cette apparente 

simplicité, il y a un concept et une logique qui vient du site. Ces inserts 

d’inox poli, par exemple, sont des éléments réflecteurs du paysage et offrent 

à cette façade plate une vibration, comme un encéphalogramme.

il y a un esprit très « japonais » dans votre œuvre !
Oui, mon travail s’inspire des architectes japonais et du travail de certains 

artistes contemporains comme Olafur Eliasson, Kengo Kuma ou Toyo Ito, où 

la poésie et la symbolique priment et où l’architecture sait se faire humble et 

souligne les éléments fondamentaux : l’air, la lumière, le ciel. Je ne veux pas 

faire une architecture de remplissage, mais remplir par l’espace et le vide. 

Pour reprendre l’exemple de cette villa à Mougins, j’avais une contrainte 

importante : la grande proximité du voisinage. Pour cette raison, le volume 

supérieur, espace de nuit, n’offre aucune vue directe sur l’extérieur tout 

en proposant une zone tampon. La chambre est ouverte sur un patio, lui-

même ouvert sur le ciel. Je crée ainsi une vie intérieure tout en conservant 

les principaux éléments, comme l’air et la lumière. Le patio me permet de 

cadrer sur le ciel, qui, lui, devient le paysage.

Contrasts associated with a simple formal ex-

pression?

Yes, never overdone. For example, for a contem-

porary villa in Mougins I'm using only two sec-

tions: a mineral plinth anchoring the structure 

to the ground, and a neutral section softened by 

wood and stainless steel. But behind this apparent 

simplicity there's a concept and a logic deriving 

from the site. For example, the polished stainless 

steel inserts reflect the landscape and make the 

flat façade vibrate, like an encephalogram.

There's something very Japanese about your work!

Yes, my work is inspired by Japanese architects 

and the work of certain contemporary artists such 

as Olafur Eliasson, Kengo Kuma and Toyo Ito, in 

which poetry and symbolism are all-important 

and the architecture is humble and emphasises 

the fundamental elements: air, light, sky. I don't 

want to do filler architecture, I want to fill with 

space and emptiness. Going back to the Mougins 

villa, I had a major constraint in that the neighbou-

ring houses are very close. Consequently the up-

per part, the sleeping area, has no outward-facing 

windows but a buffer zone instead: the bedroom 

opens onto a roofless patio. That way I create an 

inner life while conserving the main elements of 

air and light. The patio allows me to focus on the 

sky, which becomes the landscape.

Ci-dessus et ci-contre : pour ce programme de 20 logements 
en cours de réalisation à Nice, les décalages, les volumes  
en suspension, offrent un jeu de contraste.

 Fidèle à sa recherche 
de matérialité, l’architecte 
applique ici des tasseaux 
de béton pour donner à la 
façade un effet vibratoire.

The living cityVIVrE SA VILLE ArchicOTe 2014
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URBAn GUiDE
La Hierro Desvilles Art  

Gallery présente le travail  
de Jean-Antoine Hierro  

autour de la robe.
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PHILIPPE PASTOR
DE NOUVEAUX TERRITOIRES

New territories

L’œuvre de Philippe Pastor interroge l’Homme. Elle le questionne
sur sa place dans la nature et son impact sur l’environnement. En
mêlant la terre, les pigments, les minéraux et les plantes de
toutes sortes, l’artiste ouvre de nouveaux espaces créatifs. Il
compose des territoires qui s’affranchissent de leur support, des
œuvres où s’épanouissent le relief et la matière. Bouleversé par
l’incendie dans le massif des Maures en 2003, Philippe Pastor
crée « Les arbres brûlés » à partir de troncs calcinés. Symboles
de la déforestation, ces sculptures sont en exposition
permanente au siège des Nations Unies à New York et à
l’aéroport international de Nice. Sa participation à la 52è et 53è

Biennale de Venise marque un tournant. Il produira ensuite « Les
quatre saisons », en laissant évoluer ses toiles à l’extérieur, au
fil des changements climatiques, le flux de couleurs vives de «
H20 » et la série « Bleu monochrome ». Les œuvres de Philippe
Pastor sont au cœur de nombreuses expositions à travers le
monde. Elles font aujourd’hui partie de grandes collections
privées.

Philippe Pastor's work interrogates Man, questioning him on
his place in nature and his impact on the environment. By
combining earth, pigments, minerals and plants of all types,
this artist opens up new creative spaces, composing
terrains that liberate themselves from their support,
artworks in which relief and living matter find fulfilment.
Devastated by the fire that ravaged the Massif des Maures
in 2003, Philippe Pastor created The Burned Trees out of
charred trunks. These sculptures symbolising deforestation
have been exhibited at the UN headquarters in New York
and Nice international airport. His participation in the 52nd
and 53rd Venice Biennial marked a turning point. He went on
to produce The Four Seasons, for which he left his paintings
outdoors to evolve with the changing weather, the bright
splashing colours of H20, and the Monochrome Blue series.
Philippe Pastor's work can be seen in numerous exhibitions
all around the world and today figures in major private
collections.

Du 22 avril au 7 juin 2014 à la Galerie Nicolas Deman, 12 rue Jacques Callot – 75006 Paris – Tél. 01 43 26 99 73

Du 1er mai au 31 juillet 2014 à la Galerie Monaco Modern’Art, 27 avenue Princesse Grace – 98000 Monaco – Tél. + 377 92 16 71 17

info@philippe-pastor.com - www.philippe-pastor.com

Facebook : Philippe Pastor
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On connaît bien Didier Van Cauwelaert l’écrivain. Né à Nice d’une famille 

belge, il a notamment décroché le prix Goncourt pour Un aller simple et 

réalisé plusieurs pièces de théâtre. mais sait-on que cet auteur a également 

imaginé le texte de plusieurs comédies musicales à succès ? De mai à juin, il 

présente Dreyfus à l’Opéra de Nice, une création lyrique mise en scène par 

Daniel Benoin.

Qu’est-ce qui vous a donné envie de créer pour la musique ?
Tout a commencé par ma rencontre avec michel Legrand sur le trottoir du 

théâtre des Bouffes-Parisiens. il m’a dit : « Je rêve de faire une comédie mu-

sicale inspirée du Passe-Muraille. Voilà une cassette, dites-moi ce que vous 

en pensez. » Je n’avais jamais écrit de livret, mais les airs qu’il avait composés 

m’ont raconté une histoire.

De quelle manière procédez-vous pour écrire le texte ?
J’aime donner à michel le résumé de l’action. il compose ensuite la musique, 

on se revoit, il la joue et je l’enregistre. Je l’écoute alors en boucle. J’associe 

tel air avec tel personnage ou telle situation, et je le traduis en mots. Cela 

n’aurait aucun intérêt que j’écrive le texte avant. C’est une contrainte d’où 

naît une forme libre.

Parlez-nous de la naissance de cet opéra sur l’affaire Dreyfus…
C’est en présentant à Jean-Louis Grinda notre prochaine création que l’idée 

est née. Dreyfus, condamné pour trahison, était innocent. mais comment 

faire du neuf avec tel drame ? J’ai donc voulu parler des coulisses de l’af-

faire. mettre l’accent sur le cynisme des comploteurs face à l’émotion de cet 

homme, broyé au nom de la raison d’État.

Pourquoi prendre le point de vue du « traître » pour le raconter ?
Esterhazy est un voyou, mais les véritables salauds, ce sont les trois généraux 

menés par mercier. Ce dernier fait tomber dans les mains de l’officier de faux 

secrets militaires. L’opéra restitue ce trio jubilatoire et la truculence d’Este-

rhazy, dans un tumulte où la foule réclame un coupable. À une époque où 

l’antisémitisme fait rage, Dreyfus est tout désigné.

Dreyfus 
La musique des mots 

As an author Didier Van Cauwelaert is a familiar  

figure. Born in Nice of Belgian descent, he has  

notably won the Prix Goncourt, for Un aller simple 

(One-Way), and written several plays. But most 

people are unaware he has also penned successful 

musicals, and this May and June he is presenting 

his opera Dreyfus, directed by Daniel Benoin, at the 

Opéra de Nice.

What made you want to write for music?

It all started when I met Michel Legrand outside the 

Théâtre des Bouffes-Parisiens. He told me: ”I’d love 

to do a musical inspired by The Man Who Walk-

ed through Walls [a short story by Marcel Aymé; 

trans.]. Here’s a cassette, tell me what you think.” 

I’d never written a libretto but the tunes he’d com-

posed told me a story.

How do you go about the writing?

I like to give Michel a summary of the action, then 

he composes the music, we get together, he plays 

it and I record it. Then I listen to it over and over 

again, associating certain airs with specific charac-

ters or situations and translating them into words. 

There’d be no interest in me writing the story first.

Tell us how this opera about the Dreyfus Affair 

came about.

The idea was born when we were presenting our 

next creation to Jean-Louis Grinda. Although inno-

cent, Dreyfus was condemned as a traitor. But how 

to make something new out of that tragedy? So I 

thought of what went on behind the scenes; put-

ting the emphasis on the plotters’ cynicism in the 

face of the emotion of a man crushed for reasons 

of State.

Why tell it from the ”traitor”’s view point?

Esterhazy was a hoodlum but the real swine were 

the three generals led by Mercier; it was he who 

planted false military secrets in the officer’s hands. 

The opera recreates this jubilant trio and Esterha-

zy’s truculence in the face of a tumultuous public 

demanding a culprit. In an era of rampant anti-Se-

mitism, Dreyfus was the perfect candidate.www.opera-nice.org

 Michel Legrand, 
Didier Van Cauwelaert 
et Daniel Benoin,  
lors de la répétition  
de Dreyfus.

The music of words

focus cultureURBaN GUIDE
Par Tanja Stojanov
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Didier Van 

Cauwelaert a 

écrit le livret

de Dreyfus.  

Cet opéra, mis 

en musique par 

Michel Legrand,  

nous plonge 

dans les coulisses 

du scandale. 

Rencontre.

Didier Van 

Cauwelaert has 

written the libretto 

for the opera 

Dreyfus with music 

by Michel Legrand, 

recounting the 

scandal from 

a new angle. 

Interview.
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L’Espace Loas,  
le centre d’art haïtien 
installé dans le 
Vieux-Nice, célèbre 
son 15e anniversaire.  
À cette occasion, 
Sylvie et Patrice 
proposent, chaque 
semaine, la vente 
d’une œuvre 
à un tarif très 
avantageux.

Espace Loas,  
the Haitian art 
centre in Old Nice, is 
celebrating its 15th 
year, so every week 
Sylvie and Patrice 
are offering an 
artwork for sale  
at a special price.

www.espaceloas.com

le

Vous souhaitez acquérir une maison sur la Côte d’Azur, investir dans
une demeure de prestige à Paris ou un domaine viticole à Bordeaux ?

Savez-vous que l’achat d'une résidence secondaire, un déménagement
ou une expatriation peuvent vous exposer à des conséquences civiles et
fiscales impliquant plusieurs juridictions? ABN AMRO Private Banking est
spécialisé dans l’ingénierie patrimoniale internationale par le biais de World
Citizen Services. Nos experts intégreront les contraintes fiscales,
juridiques et internationales de votre vie privée pour vous proposer la
solution de financement et de placement la plus adaptée à vos besoins.

Notre conseil ne s’arrête pas aux frontières.
Au-delà de sa stabilité financière, la force d’ABN AMRO se résume par sa
connaissance des enjeux fiscaux internationaux à travers un réseau de
53 filiales présent dans 28 pays. Installés dans le sud de la France, en
Espagne, à Hong Kong, à Dubaï, à Singapour, à Jersey/Guernesey ou
encore au Luxembourg, nous mettons notre expérience des
problématiques transfrontalières au service des citoyens du monde.
Aujourd’hui avec plus de 168 milliards d'euros d'actifs sous gestion, ce sont
120.000 clients qui nous ont déjà fait confiance. 
N’hésitez pas à nous faire confiance vous aussi. Nous sommes à votre
entière disposition pour venir à votre rencontre ou répondre à vos
questions. 

Did you know that buying a second home, moving abroad, or living abroad
could often subject your financial affairs to more than one’s country’s
jurisdiction ? ABN AMRO Private Banking is specialised in international
estate planning through its dedicated World Citizen Services.
Within an international context, our experts could take your personal tax
and legal obligation into account enabling them to offer you finance and
investment solutions tailored to your needs.
With its 53 subsidiaries in 28 countries, ABN AMRO's strength lies in its
knowledge of cross-border issues. Our 120,000 clients have already
entrusted €168.3 billion of their assets to us.

VIVRE À L’ÉTRANGER EN TOUTE SÉRÉNITÉ
ABN AMRO BANQUE PRIVÉE DEPUIS 1667

RELOCATION AND LIVING ABROAD MADE EASY
ABN AMRO PRIVATE BANKING SINCE 1667

ABN AMRO - World Citizen Services
107 Avenue de Pierrefeu – Valbonne

Pour plus d'informations / For more information please call : 
+334 97 03 83 31 

info@worldcitizenservices.com
www.worldcitizenservices.com
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Frànçois and the 
Atlas Mountains, 
véritable « omni », 
objet musical non 
identifié, balade 
tranquillement ses 
mélodies planantes 
depuis quinze ans 
sans se soucier 
des modes et des 
médias… Il sera en 
concert le 17 mai, 
au Théâtre Lino-
Ventura, à Nice.  
À voir sans faute !

Frànçois and the 
Atlas Mountains is 
like no other band, 
serenely dispersing 
its suave melodies 
for the last 15 years, 
unperturbed by 
trends and media. A 
must-see on 17 May 
at the Théâtre Lino 
Ventura, Nice.

événEMEnt / EvEnt
54e Festival de télévision 
de Monte-carlo
«  La télévision, nous n’en doutons pas, est 

l’avenir du cinéma  », explique le vice-président 

du Festival de Télévision de monte-Carlo. Sous la 

présidence de S.a.S. le Prince albert ii, ce rendez-

vous incontournable pour les fans du petit écran 

et les professionnels du secteur accueillera 

comme chaque année des projections en avant-

première, lancements de séries et rencontres 

avec des vedettes internationales. Les meilleurs 

programmes seront en compétition pour 

décrocher les prestigieuses Nymphes d’Or. Et 

c’est le producteur Jerry Bruckheimer qui recevra 

la Nymphe d’honneur de cette 54e édition. Talents 

reconnus et futures stars fouleront le tapis rouge, 

lors des cérémonies d’ouverture et de clôture.

54th Monte-Carlo Television Festival. “We’re 

convinced that television is the future of cine-

ma,” says Laurent Puons, the deputy director of 

the Monte-Carlo Television Festival. The event, 

whose Honorary President is HSH Prince Albert II, 

is a must for fans of the small screen and industry 

professionals alike. Every year it screens previews 

of new shows, launches series and hosts interna-

tional stars. The best television programmes in the 

world compete for the prestigious Nymphe d’Or 

awards, with this year’s honorary award going to 

the producer Jerry Bruckheimer. Famous actors 

and future stars will walk the red carpet for the 

festival’s opening and closing ceremonies.

Du 7 au 11 juin
Grimaldi Forum Monaco 
Tel. +377 99 99 30 00
www.tvfestival.fr
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MUséE BonnarD
Les peintres graveurs
Les peintres nabis affectionnaient tout particulièrement 

l’exercice de l’estampe. En 1896, le marchand d’art ambroise 

Vollard consacre une exposition sur ce thème et demande 

à Pierre Bonnard d’en réaliser l’affiche. Odilon Redon, Paul 

Gauguin, maurice Denis, Félix Vallotton, Toulouse-Lautrec, qui 

« n’étaient pas des graveurs de profession », constate Vollard, 

firent cependant de cette apparente « gageure » une « grande 

réussite d’art ». De cette exceptionnelle collection privée, le 

musée Bonnard présente une centaine de pièces, dont certaines 

séries complètes et inédites, tels les « instruments de musique » 

de Vallotton, inspirés du graphisme de l’estampe japonaise. En 

effet, dès la fin du XiXe siècle, les Nabis se familiarisent avec l’art 

venu du pays du Soleil-Levant grâce à Samuel Bing, galeriste 

et négociant en art, qui édite Le Japon artistique, une revue 

spécialisée dans l’estampe nippone. Également sous influence, 

aristide maillol réalise à cette époque une gravure sur bois restée 

célèbre : La Vague (photo).

Painters’ engravings. The group of painters known as the Na-

bis were especially fond of engraving, so in 1896 the art dealer Ambroise Vol-

lard mounted an exhibition for which he asked Pierre Bonnard to design the 

poster. Odilon Redon, Paul Gauguin, Maurice Denis, Félix Vallotton and Tou-

louse-Lautrec were not “engravers by profession“, as Vollard observed, but 

they nonetheless made a “great art success“ out of this apparent challenge. 

The Bonnard Museum is displaying around a hundred pieces from this ex-

ceptional private collection, including some complete series never previously 

shown, such as Vallotton’s “Musical Instruments“ inspired by the artwork of 

Japanese prints. The Nabis became familiar with Japanese art from the late 

19th century thanks to gallerist and art dealer Samuel Bing, who published a 

review on Japanese prints. Around this time the similarly influenced Aristide 

Maillol produced his now famous woodcut The Wave (photo).

Jusqu’au 15 juin
Le Cannet, 16 bd Sadi Carnot – Tél. 04 93 94 06 06
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« Dans le contexte des avant-gardes des années 

60-70, une mouvance s’est développée sur 

le terrain d’un art clairement défini comme 

“conceptuel” et accordant à l’écrit, au mot et au  

texte, une part prépondérante, voire tauto-

lo gique. » Ce constat et cet axe thématique, 

Fabienne Fulchéri, directrice de l’Espace de l’art 

concret, l’illustre brillamment dans l’exposition 

« Lignes de force » présentée dans l’enceinte du 

château de mouans-Sartoux. Les œuvres « avec 

ou sans message » sont issues principalement de 

la collection albers-Honegger.

With or without a message. “Within the avant-

garde of the 60s-70s, an affiliation developed 

along the lines of an art clearly defined as 

“conceptual“ and granting writing, words and text 

a predominant, tautological even, role.“ L’Espace 

de l’Art Concret’s director, Fabienne Fulchéri,  

illustrates this observation and angle brilliantly  

in the exhibition hung in Mouans-Sartoux’s  

château. These works “with or without a mes-

sage“ come mainly from the Albers-Honegger 

collection.

Jusqu’au 1er juin
Château de Mouans-Sartoux 
Tél. 04 93 75 71 50

L’ancien galeriste et 
collectionneur niçois 
Jean Ferrero (84 ans) 
a fait don à la Ville de 
Nice de 853 œuvres 
d’artistes dits de 
l’École de Nice, dont  
48 Arman, 37 César 
et 33 Ben. Une partie  
de ce précieux cadeau,  
estimé à 2,5 millions 
d’euros, est exposée 
dans l’ancien Forum 
de l’urbanisme et 
de l’architecture, 
rebaptisé Galerie  
Jean Ferrero.

Former Nice gallerist 
and collector Jean 
Ferrero (now 84) has 
given the city 853 
artworks by Ecole de 
Nice artists, including 
48 by Arman, 37 by 
César and 33 by Ben. 
Part of this donation 
– estimated value: 
€2.5 million – is  
on show in the new 
Galerie Jean Ferrero 
(previously the Forum 
de l’Urbanisme  
et de l’Architecture).

Aristide Maillol, La Vague, 1895-1898.

D
e son bestiaire favori,  
Pilar Albarracín a choisi  
un âne comme sujet principal  

de l’installation qu’elle présente dans  
la chapelle de Vallauris, en hommage  
à la célèbre peinture de son compatriote 
Pablo Picasso, La Guerre et la Paix.  
La bête, semblant tout droit surgie  
des Caprices de Goya, a pris assise  
sur un monticule de livres…

Albarracín visits Picasso. 
From her preferred bestiary Pilar 
Albarracín chose to make a donkey  
the main subject of her installation  
in the Vallauris chapel, a tribute to her 
compatriot Pablo Picasso’s War and Peace 
fresco. Seated on a mound of books,  
the beast seems to have trotted straight  
out of Goya’s Caprichos.

ALBArrACíN
chez picasso

2306

VaLLauRis 
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Pilar Albarracín, Asnería, 2010.
EspacE DE L’art concrEt
avec ou sans message…

What's OnagendaURBaN GUIDE
Par Mireille Sartore
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C’est bien connu, la Fondation 

maeght abrite de véritables trésors 

dans ses collections, mais le plus 

précieux est sans doute le bâtiment 

lui-même. « Sa réalisation, explique 

son directeur Olivier Kaeppelin, a 

mobilisé certains des plus grands 

artistes et écrivains des années 60. 

ma conviction avec adrien maeght, 

qui a vécu son édification, est que 

l’architecture de Sert y est pour 

beaucoup : lumineuse, ouverte, 

intemporelle. […] Les amateurs 

d’art y trouvent, entre ciel et 

nature, quelque chose d’unique. » 

L’exposition du printemps (jusqu’au 

9 juin) qui célèbre les 50 ans de la 

Fondation, est justement consacrée 

à Josep Lluís Sert, son concepteur. 

maquettes, dessins, plans, photos 

et films reviennent sur toutes les 

étapes du projet qui a conduit à 

faire également de la fondation 

maeght l’un des chefs-d’œuvre de 

l’architecture du XXe siècle.

An architectural masterpiece. The 

Maeght Foundation’s collections 

include some real treasures but its 

most precious asset is doubtless the 

building itself. “Some of the Sixties’ 

greatest artists and writers were in-

volved in its realisation,” explains di-

rector Olivier Kaeppelin. “Like Adrien 

Maeght, who saw it being built, I’m 

convinced that Sert’s architecture is 

immensely important: light, open, 

timeless. […] Here between sky and 

nature, art lovers find something 

unique.” This spring’s exhibition  

(to 9 June) celebrating the Foun-

dation’s 50th anniversary is appro-

priately devoted to Josep Lluís Sert 

who designed its home. Models, 

drawings, plans, photos and films 

chronicle the stages in a project 

that led to the celebrated Founda-

tion occupying a masterpiece of 

20th-century architecture.

Le Festival de Télévision 
de Monte-Carlo remercie ses 

Partenaires Officiels: 

Acer
Baron Philippe de Rothschild

British Airways
M.A.C Cosmetics
Franck Provost 

Et pour leur partipation:

Aubade Parfums
Montana Parfums

Leonor Greyl
Valmont
Carita

Colorful Licenses

FTV_QUOTE.indd   1 15/04/2014   16:55

La Fondation Maeght a été conçue par 
l’architecte Josep Lluís Sert.

Saint-Paul-de-Vence, 623 chemin des Gardettes – Tél. 04 93 32 81 63

FonDatIon MaEGht
chef-d’œuvre de l’architecture
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J
ean-Antoine Hierro poursuit son travail 
autour de la robe longue. Un thème 
cher à l’artiste, qui recycle et revisite en 

permanence son travail. Sa matière première 
est faite de ses propres toiles mais aussi de 
croquis de voyages, de notes de téléphone ou de 
restaurant, qu’il coupe, déchire, maroufle, colle, afin 
de recomposer de nouvelles images dans l’image.
 
A couture exhibition. Jean-Antoine Hierro continues his work  
on long dresses, a theme dear to this artist who constantly recycles 
and revisits his own work. His raw material is derived from  
his own paintings but also travel sketches and even telephone  
and restaurant bills, which he cuts, tears, smoothes and pastes  
so as to compose new images within the image.

Hierro Desvilles Art Gallery
Nice, 4 rue Antoine Gautier – Tél. 04 97 12 15 15

L’ExPo couture
« uNDeR the DRess » 1706
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Fernand Léger, Les clés (composition), 1928.

Hildur ýr Jónsdottir, Almost frozen, collier porcelaine.
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À
la croisée de tous les arts, ce festival  
se déroule de jour comme de nuit, 
dans plusieurs lieux de la ville :  

Chantier Sang Neuf, Opéra, parc du Château, 
Villa Arson, Hi Beach… Parmi les guest stars 
de la 6e édition, la figure emblématique  
des musiques électroniques, Jeff Mills  
(le 6 juin), et le collectif Fauve, qui a créé  
le buzz cette année en clôture du festival,  
au Théâtre de Verdure…
 

Day and night.  
A festival that 
embraces all the 
arts, during the day 
and at night, in a 
variety of venues: 
Chantier Sang Neuf, 
Opéra, Château 
park, Villa Arson, 

Hi Beach… The guest stars of this sixth edition 
include the iconic electro-musician Jeff Mills 
(6 June) and the Fauve collective closing the 
festival in style at the Théâtre de Verdure.

Renseignements sur www.panda-events.com

FESTIVAL 
CroSSoVEr 
jour et nuit…

NiCe

2805 1606du au

EspacE soLIDor-BIjoU contEMporaIn 
La scandinavie à l’œuvre

Les Scandinaves ne font pas que de jolis meubles mais aussi de beaux 

bijoux ! La preuve à l’Espace Solidor, qui accueille 12 artistes venus de Suède, 

Norvège, Finlande, Danemark et islande, et dont les travaux se distinguent 

par des positions artistiques très diverses, un grand savoir-faire artisanal, 

une totale liberté créatrice et une forte empreinte de la nature dans leurs 

œuvres. La « faute » aux écoles supérieures des Beaux-arts dont ils sont tous 

issus, réputées depuis toujours pour leur éducation pionnière en matière de 

création contemporaine. En Finlande, par exemple, le bijou d’artiste n’est pas 

différencié du design, et, en islande, l’école professionnelle de joaillerie est 

une référence en la matière. « Venir d’une île volcanique et vivre avec une 

nature inviolée pratiquement à ma porte a eu une grande influence sur moi. 

C’est mon énergie et ma source d’inspiration », déclare Hildur ýr Jónsdottir, 

née à Reykjavik en 1976, qui expose un collier « organique » en porcelaine 

(photo).

Creative Scandinavia The Scandinavians don’t just make lovely furniture! Es-

pace Solidor proves this through 12 jewellery artists from Sweden, Norway, 

Finland, Denmark and Iceland, whose creations demonstrate exceedingly di-

verse artistic approaches, tremendous artisan knowhow, complete creative 

freedom and a strong influence by nature. This is thanks to the schools of 

fine art where they trained, long reputed for their educational expertise in 

contemporary design. In Finland, for example, jewellery is taught as design, 

while Iceland’s professional jewellery school is a reference. “Coming from a 

volcanic island and living with untouched nature practically on my doorstep 

has had a huge influence on me. It’s my energy and my source of inspiration,“ 

states Hildur ýr Jónsdottir, born in Reykjavik in 1976, who is showing an «or-

ganic» necklace in porcelain (photo).

Jusqu’au 1er juin
Haut-de-Cagnes, place du Château – Tél. 04 93 73 14 42

MUséE FErnanD LéGEr
Léger sous influence

La 6e édition  
du Printemps musical 
de Saint-Tropez 
démarre le 24 avril 
avec un concert  
du quatuor à cordes 
Modigliani.  
Au Théâtre de la 
renaissance  
(place des Lices), ils 
interpréteront Haydn, 
ravel et Beethoven, 
avant de laisser  
la place, le 9 mai, à 
Claire-Marie Le Guay 
et, le 7 juin, au duo 
Henri Demarquette  
et Plamena Mangova.

The sixth Printemps 
Musical de Saint-
Tropez kicks off  
on 24 April with a 
concert by the string 
quartet Modigliani  
at the Théâtre  
de la Renaissance  
(Place des Lices).

Tél. 0 892 68 48 28

Jusqu’au 1er juin
Biot, chemin du Val de Pôme 
Tél. 04 92 91 50 30

Fernand Léger, le célèbre peintre « réaliste » en phase 

avec les éléments de la vie moderne, fut aussi, chose 

moins connue, adepte de certains préceptes prônés 

par les surréalistes – Breton, Ernst, masson, etc. – qu’il 

apprécia et fréquenta lors de son exil aux États-Unis 

durant la Seconde Guerre mondiale. L’exposition 

« Reconstruire le réel », présentée au musée de Biot, 

nous le démontre à travers quelques chefs-d’œuvre 

qui réunissent des assemblages insolites d’objets 

en apesanteur, rappelant le concept du «  hasard 

objectif » cher aux surréalistes, ou encore des formes 

semblant provenir du monde organique…

Léger under the influence. Fernand Léger, the fa-

mous “realist“ painter tuned in to the elements of mo-

dern life, also embraced certain precepts advocated by 

the Surrealists, whom he appreciated and frequented 

while in exile in the USA during the Second World War. 

The exhibition Reconstruire le réel (Reconstructing the 

Real) demonstrates this through some of the artist’s 

works featuring unusual assemblages of weightless ob-

jects – reminding us of the Surrealists’ concept of “ob-

jective chance“ – or shapes seemingly derived from the 

organic world.
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Jeff Mills, invité d’honneur  
du festival Crossover.
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Un nouveau chapitre 
s’ouvre dans la saga 
J’Adore de Dior 
avec l’Huile sèche 
satinée pour le 
corps. L’ylang-ylang 
offre une nouvelle 
ampleur au bouquet 
floral d’origine et sa 
texture, soyeuse et 
hydratante, pénètre 
très vite sur la peau.

A new chapter just 
opened in Dior’s 
J’Adore saga with 
the new Dry Silky 
Body Oil. Ylang-
ylang adds fullness 
to the earlier floral 
fragrance and the 
silky moisturising 
texture sinks in to 
the skin very quickly.

À partir du 15 avril.

CC CreAm 2-en-1 
BoBBi Brown

L 
a marque américaine spécialiste  
du nude révolutionne le correcteur 
de teint et en fait un soin protecteur 

contre les effets nocifs du soleil. Pratique ! 
La CC Cream SPF 35, proposée en 3 nuances, 
s’applique facilement pour lisser le teint et 
protéger la peau du visage toute la journée.

2-in-1 CC Cream. The American brand  
specialised in the nude look has revolutionised  
colour correction with a cream that also protects 
the skin against the ill-effects of sunlight.  
CC Cream SPF 35 comes in 3 shades that even 
out your skin and protect it all day long.

Cannes, 51 rue d’Antibes – Tél. 04 93 99 23 20

Grand-Hôtel du Cap-Ferrat
de nouveaux soins beauté

Cette saison, deux protocoles inédits viendront sublimer votre visage. Le soin des lèvres de Belle

fontaine, marque suisse experte en cosmétique, est le premier traitement antiâge global pour redonner 

aux lèvres jeunesse, beauté et santé. Quant au Cinetic Lift Expert, petit bijou de technologie proposé 

par Carita, il s’agit d’un micromassage ultrasonique, associé à de la luminothérapie, qui redonne à la  

peau jeunesse et élasticité. D’excellentes raisons  

pour venir apprécier l’un des plus beaux éta bli

ssements de la Côte d’Azur, avec son jardin privé 

de 1 200 m² et ses 6 salles de soins intérieures, 

aménagées dans l’élégant spa de 750 m², imaginé 

par l’architecte d’intérieur PierreYves Rochon.

New beauty treatments. This season brings two 

brand new ways to pamper your face. For your lips,  

Swiss cosmetics expert Bellefontaine has de ve

loped the first generalised antiageing treatment  

that makes lips young, lovely and healthy again. 

Then there’s Carita’s little gem of technology 

called Cinetic Lift Expert: an ultrasound micro

massage combined with luminotherapy, which 

restores the skin’s youthfulness and elasticity. 

Excellent reasons for visiting one of the finest 

hotels on the Côte d’Azur, boasting a 1200m² pri

vate garden and 6 indoor treatment rooms in an 

elegant 750m² spa designed by interior architect 

PierreYves Rochon.

Saint-Jean-Cap-Ferrat, 71 bd du Général  
de Gaulle – Tél. 04 93 76 50 50

URBAN GuIdeshopping

www.cotemagazine.com - mAi 2014  |  139

Beauty Spa l. rapHaël
une parenthèse luxe et bien-être
Dans le spa ultramoderne de 900 m2 installé au Grand Hyatt Cannes 

Hôtel martinez, la marque suisse de cosmétiques haut de gamme  

propose désormais son tout dernier soin antiâge : le Turbo Oxy Lift. 

Sa formulation spéciale antivieillissement combine les avantages 

dermatologiques de l’oxygène avec des capacités mécaniques intenses  

qui renforcent son efficacité. Sinon, si vous souhaitez simplement 

retrouver forme et beauté avant l’été, vous pourrez aussi embarquer pour 

la croisière L. Raphaël ! Véritable voyage des sens, elle vous fera naviguer  

en 7 escales, avec un programme sur mesure, établi sur 3, 4 ou 7 jours. Vous 

pourrez éga lement goûter aux produits « Beyond Spa » signés L. Raphaël.  

À tester d’urgence, les masques de la mer morte, dont la richesse en miné

raux combinée aux essences aromatiques thérapeutiques permet de stimuler 

le renouvellement cellulaire.

Luxury and wellbeing. In the ultramodern 900m² spa in the Grand Hyatt 

Cannes Hôtel Martinez, the highend Swiss cosmetics brand is now offering  

its very latest antiageing treatment, the specially formulated Turbo Oxy Lift 

that boosts the dermatological benefits of oxygen to make it even more  

effective. If you just want to look and feel your best for summer, then sign 

up for an L. Raphaël Beauty Cruise. This 7stage allsenses indulgence offers 

a customised programme lasting 3, 4 or 7 days. Do try L. Raphaël’s Beyond 

Spa products, and don’t miss out on the Dead Sea masks with minerals that 

help stimulate cell renewal.

Beauty Spa L. Raphaël, Grand Hyatt Cannes Hôtel Martinez
Cannes, 73 La Croisette
Tél. 04 92 98 74 90 – www.l-raphael.com
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Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Julie Klotz
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U
n avant-goût de vacances et 
d’exotisme ? Délicate alliance 
sucrée-salée, l’édition limitée Ange 

ou Démon Le Secret (disponible depuis fin 
mars dans la collection Givenchy 

Croisière 2014) arbore aussi de  
fines nacres cuivre et or qui 
font sur la peau de jolis reflets !

Shimmering secret. 
 A foretaste of holidays 
and faraway places? The 
limited-edition Ange ou 
Démon Le Secret (available 
in the Givenchy Cruise 
2014 collection since end 
March) is a delicate sweet-
and-savoury alliance that 
also contains tiny gold and 
copper flecks, giving a pearly 

shimmer to your skin!

www.parfumsgivenchy.fr

Le « secret »  
so shiny !

Givenchy
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Centre
Commercial
CAP 3000 

Av. de Verdun

Av. du Ponant

Quai Sud

Promenade des Flots Bleus

Route du Bord de Mer

Route de la Gare

Route des Vespins

Route de la Gare

Av. G
eorges Guynemer

Pont N
apoléon III

M6098

M6098

M6007

Miele dans votre région
Dans son espace d’exposition, de démonstration 
et de vente de 450 m², le Miele Center Nice vous 
présente la nouvelle collection G 6000 de produits 
pour la cuisine. 
Découvrez également le soin du linge, de la vaisselle,
les aspirateurs et les accessoires Miele.

www.miele.fr

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000
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)
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Hôtel MontaIGne & Spa
la journée bien-être

Véronique DésarménienGuedj, la directrice 

du spa de l’hôtel montaigne****, a mis en place 

une journée « de saison » dédiée à la beauté 

et à la diète gourmande, en accord avec le 

nouveau chef italien du restaurant Luca Giurioli. 

Le programme ? L’accès au spa avec hammam, 

piscine et salle de relaxation, assorti d’un panel  

de soins de chromathérapie – la technique signa

ture du spa visant à rééquilibrer les énergies – 

pour le visage et le corps, un gommage, ainsi 

que des massages, enveloppements, manucure 

et beauté des pieds… À midi, le programme inclut 

un plat du jour « sain et bon pour la santé », issu 

de l’inventivité du chef selon le marché. Bref, une 

journée pour se faire du bien.

A wellbeing day . Véronique DésarménienGuedj, 

director of Hôtel Montaigne’s spa, has introduced 

a “seasonal” day dedicated to beauty and healthy 

eating, in association with the restaurant’s new 

Italian chef, Luca Giurioli. The package includes 

access to the spa with hammam, swimming pool 

and relaxation room, plus an assortment of face 

and body chromatherapy treatments – the spa’s 

signature technique –, a scrub, massages, wraps, 

manicure and pedicure. Then you lunch on a 

delicious dish that’s “healthy and good for you”, 

courtesy of the chef and the market.

Cannes, 4 rue Montaigne 
Tél. 04 97 06 03 40 – www.hotel-montaigne.eu  

URBAN GuIdeshopping
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Ce qui séduit le plus chez ce coif eur,  

c’est la philosophie japonaise appli

quée au cheveu. Chaque rituel est 

précis et pro fond. C’est pour cela 

qu’il possède toute la gamme de 

soins Shu Uemura, dont le der

nierné, instant Replenisher, un soin  

instantané en spray qui répare cha

que fibre et « repulpe » le cheveu. 

Le salon, à la décoration noire et 

blanche très graphique, rappelle l’es

thétique de la calligraphie nipponne 

pour une séance très zen.

Japanese style. What has really caught  

on about this hair salon is the applica

tion of Japanese philosophy to hair, 

each ritual being precise and pro

found. Which is why it has the entire 

range of Shu Uemura hair care, inclu

ding the latest Instant Replenisher, an 

instant spray treatment that repairs 

each fibre and “plumps up“ the hair. 

And as the décor is very graphic 

blackandwhite bringing to mind Ja

panese calligraphy, the whole expe

rience is zen!

Antibes, 8 boulevard Wilson 
Tél. 09 83 79 00 77

Spa By SotHyS du Cap eStel
Forfait détente et volupté

Pour une échappée bienêtre, le Spa  

by Sothys propose « L’Escapade décou

verte », un forfait comprenant une  

heure de soin, l’accès à toutes les instal

lations et un déjeuner fraîcheur à 180 € 

(hors boissons). L’occasion d’allier plaisir 

des sens et des papilles l’espace d’une 

demijournée. Le tout, dans un cadre 

exceptionnel, qui ofre une piscine in

térieure d’eau douce chaufée, une pis

cine extérieure d’eau de mer, une salle 

de fitness hautement équipée, animée 

par un coach, des cabines de soins ainsi 

qu’un hammam et une salle de relaxa

tion, avec vue sur la méditerranée…

Relaxation and pampering. For a wellbeing treat, Spa by Sothys has a Disco

very Escape package comprising an hour of treatment, allareas access and 

a refreshing lunch, for €180 (excluding drinks). Pamper both your body and 

your taste buds for half a day in a magnificent place: heated freshwater in

door pool, seawater outdoor pool, superbly equipped fitness suite facilitated 

by a coach, treatment cubicles, hammam and relaxation room, all looking 

out over the Mediterranean.

Eze-Bord-de-Mer, Hôtel Cap Estel
1312, avenue Raymond Poincaré – Tél. 04 93 76 29 29

Frantz SeCCI
Salon japonisant
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L 
e designer Patrick Nadeau  
revisite un grand classique – la 
fontaine murale – en lui insufflant 

un esprit contemporain, pétillant et 
minimaliste. Conçue en tôle d’acier  
et disponible en différentes couleurs, 
elle apporte une touche design,  
à la fois fonctionnelle et joyeuse. 

The fountain reinvented. Designer Patrick 
Nadeau has revisited the classic wall 
fountain by giving it a lively, minimalist, 
contemporary feel. Made of sheet steel 
and available in various colours, it adds a 
functional, cheerful design touch. 

www.madeindesign.com
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ElEvEn Paris
Un style capital 

L’enseigne s’installe rue d’antibes. Créée à Paris en 2003 par Oriel Bensimon 

et Dan Cohen, elle s’est fait remarquer par ses photos d’égéries à tendance 

rock, comme le portrait du pionnier du punk Iggy Pop avec la top Daisy Lowe, 

photographiés par Mathieu César, ou encore Lenny Kravitz et Charlotte 

Free, shootés sous le soleil de Floride. C’est l’image ultracontemporaine et  

cosmopolite que veut donner Maxime Dubois, le directeur artistique 

d’Eleven Paris. Les collections pour homme, femme et enfant révèlent leurs 

imprimés graphiques et joyeux : hamburgers géants sur teeshirt, tête de 

Mickey, photo « paparazzée », logo détourné, collection moustache… On est  

séduit par cette mode à tendance happy. LJ

Capital style The fashion brand launched by Oriel Bensimon and Dan Cohen 

in Paris in 2003 grabbed our attention with its photos of rock stars – punk 

pioneer Iggy Pop and top-model Daisy Lowe by Mathieu César, Lenny 

Kravitz and Charlotte Free in the Florida sun. That’s the ultra-contemporary 

cosmopolitan image that Eleven Paris’s artistic director Maxime Dubois is out 

for. In the Rue d’Antibes store its men’s, women’s and children’s collections 

flaunt cheerful entertaining prints: giant hamburgers, Mickey Mouse, 

“paparazzi“ shots, subverted logo, moustache collection etc.

Cannes, 110 rue d’Antibes – Tél. 04 93 68 91 02

la fontaine  
réinventée

Jardin
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Àl’heure où les réseaux sociaux donnent une impression de proximité et
de contact humain constant, la solitude n’a jamais été aussi forte. 

JL Conseil, un cabinet au concept très novateur, met à votre disposition,
de façon ponctuelle ou récurrente, des experts diplômés (H/F) en
communication et relations humaines issus de l’entreprise. Une négociation
professionnelle importante ? Besoin de parler à quelqu’un ? Avec qui se
rendre à un dîner d’affaires ? Ou bien dans la sphère privée : une partie de
golf, envie de voir un spectacle, une baisse de moral, une envie de shopping…
L’accompagnement est personnalisé et vous apporte confort
psychologique, confiance et dynamisme. La solution pour se détendre et 
se sentir moins isolé.
Charte comportementale et clause de confidentialité contractuelles.

Although today social networking gives us the impression we are close to
and in contact with other people all the time, in fact feelings of solitude have
never been stronger. JL Conseil is an immensely innovative consultancy
providing qualified business-experienced experts (male and female) 
in communication and human relations for one-off or recurrent missions. 
An important business negotiation, perhaps, or someone to talk something
out with or accompany you to a business dinner. On a personal level, a game
of golf, take in a show, beat an attack of the blues, go on a shopping trip…
This customised companionship service makes you feel mentally at ease,
confident and dynamic. The solution for relaxing and feeling less isolated.
Behaviour charter and contractual confidentiality clause.

L’ACCOMPAGNEMENT VIP

1 avenue des Anglais, Cannes
Tél. 07 81 10 95 15 - www.jlonde-conseil.com
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A
vec cette 
nouvelle 
collection 

Precious Kartell, 
priorité absolue 
à la qualité, au 
raffinement et au 
« luxe » des matières 
plastiques, qui  
se déclinent dans  
de nouvelles finitions 
brillantes très 
élégantes : or métallique, bronze,  
argent, canon de fusil et cuivre. 

Glamorous plastic.  
This new Precious Kartell collection  
puts absolute priority on the quality, 
refinement and “luxury” of the plastics,  
which come in very elegant new shiny 
finishes: metallic gold, bronze, silver, 
gunmetal, copper.  

Harry Winston
Parures en vedette
La maison de haute joaillerie et de haute hor lo

gerie fondée en 1932 à New York par le « roi du 

diamant » choisit la saison du Festival de Cannes 

pour s’installer sur La Croisette. Une aubaine 

pour découvrir dans ses nouveaux salons une 

extraordinaire sélection de pièces emblématiques 

de la collection Harry Winston, tels des colliers 

constellés de diamants ou encore la bague en 

diamant jaune « The Incredible… » (photo). Le 

bi joutier perpétue ainsi la tradition en créant, 

comme il l’a toujours fait, des pièces d’exception 

pour les stars de cinéma – de Hollywood et 

d’ailleurs – et des parures qui siéent à merveille 

aux flashs du tapis rouge. Du glamour… Et encore 

du glamour comme symbole du tra

vail du joaillier depuis plus de huit 

décennies. Rappelons que Harry 

Winston a acquis quelques

unes des pierres les plus pré

cieuses du monde, comme 

le Jonker, le Hope et le 

Winston Legacy. C’est sa  

troisième boutique en  

France après ses deux  

adresses parisiennes, rue de  

la Paix et avenue Montaigne.

Suites on display. The house of fine jewellery  

and fine watchmaking that the legendary “king  

of diamonds“ founded in New York in 1932 chose 

the Cannes Festival season to set up shop on  

the Croisette. A godsend, because in this new 

store you can discover an extraordinary selection 

of emblematic Harry Winston creations, such as 

the necklaces constellated with diamonds and 

The Incredible yellow-diamond ring (photo). The 

jeweller consistently upholds its long tradition  

of creating exceptional pieces for movie stars  

all around the world, along with suites that  

suit red carpets to a T. Glamour as has sym-

bolised the jeweller’s work for more than  

eight decades – let’s not forget 

that Harry Winston has acquired 

some of the world’s most pre-

cious stones, such as the 

Hope and the Winston  

Legacy. This is the third 

shop in France, the other 

two being in Paris, on Rue 

de la Paix and Avenue 

Montaigne.  

Cannes, 29 La Croisette
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Fragonard
invitation au voyage

La maison grassoise vient d’ouvrir un bel espace où l’on retrouve tout  

l’univers de la marque empreinte de voyages lointains et de touches 

provençales. On commence par les parfums aux packagings ludiques  

qui se déclinent en savons et en senteurs d’ambiance, puis la décoration, 

le mobilier, le textile et le prêtàporter (femme et enfant) trouvent leur 

place au milieu de ce bazar coloré et mondain, où chaque chose évoque  

un savoirfaire exotique mêlé à la tradition régionale. Les volumes de 

l’endroit sont superbes et l’ensemble très réussi. Difficile de ne pas se  

laisser tenter… par tout !

Invitation to travel. The Grasse brand has just opened a lovely store where 

you’ll find its world imbued with Provence and faraway travel. First there’s the 

delightfully packaged perfumes, available also as soaps and room fragrances, 

then come the in ter ior decoration, furnish ings, textiles and women’s and 

children’s clothes, all 

beautifully displayed 

to create a colourful 

high-end bazaar in  

which each item 

evokes exotic know-

how combined with 

regional tradition. The 

store itself is beautifully 

proportioned and laid 

out – a great success.

Cannes, 
103 rue d’Antibes
Tél. 04 93 38 30 00

Plastique  
glamour

So chic !
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Porte N°9 - Chemin de Saint Bernard
06225 VALLAURIS Cedex
Tél. 04 93 64 60 60 - carrelagescbl@wanadoo.fr
www.carrelages-cbl.fr

La Qualité du Style
et de l’Elégance

Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Julie Klotz
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LE CARRELAGE PAR HOME STORE : 
1600 MODÈLES EXPOSÉS POUR 
RÉPONDRE AUX DÉSIRS DES CLIENTS 
LES PLUS EXIGEANTS
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201 AVE. DE LA ROUBINE
A8 SORTIE 41
CANNES LA BOCCA

 Vivez-en plus sur homestore.fr

LA MAISON
C O M M E 
NULLE PART
A I L L E U R S
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longcHamP
c’est plié !
Face au jardin albert 1er, la boutique du 

maroquinier s’est embellie suite à de 

grands travaux de rénovation. Le pre

mier étage – enfin exploité – présente 

la bagagerie et les articles masculins 

tandis que le rezdechaussée vante les 

lignes de sacs, chaussures et prêtà

porter dédiées à la femme. au fond du 

magasin, un mur entier est consacré au 

must de la maison, Le Pliage®, qui fête 

ses 20 ans cette année. La nouveauté du 

printemps ? Réaliser votre Pliage® en cuir 

personnalisé ! Vous choisissez la taille, la  

couleur (extérieur, doublure, poignée, 

ban doulière, rabat et oreilles) et y ajoutez  

vos initiales. Vous recevrez « votre » itbag  

un mois plus tard ! Quant à la collection, 

elle est un hommage à Portofino et aux 

couleurs de la Riviera. Des paletots de 

cuir rouge, orangé et jaune citron s’as

sortissent à tous les Pliage®, baskets et 

ballerines. Les imprimés « Île aux Pan

thères » corail ou turquoise se déclinent 

en cabas et pochette ou encore en robe 

et en blouse de soie. Des impressions 

plume recouvrent chemises de coton, 

shorts et combishorts en lin… Toutes les 

pièces s’assemblant à volonté. 

Bag it! The leather brand’s store oppo-

site the Albert 1er gardens is now even 

lovelier following a big renovation. Ups-

tairs you’ll find the luggage and men’s 

gear while the ground floor displays 

the women’s accessories and ready-to- 

wear. At the back of the shop is an entire 

wall devoted to the company’s it bag, 

the Pliage® celebrating its 20th birthday 

this year. New this spring? Your own cus-

tomised Pliage®! You choose the size,  

colours (of exterior, lining, handle, shoul-

der strap, flap and tabs) and add your 

initials, then a month later your bespoke 

it bag arrives! As for the collection, it’s 

a homage to Portofino in Riviera co-

lours. Sporty jackets in red, orange or le-

mon-yellow leather match all the Pliage® 

bags, sneakers and flatties. Totes and 

clutches, dresses and silk blouses come 

in coral or turquoise Panther Island 

prints and feather patterns decorate cot-

ton shirts and linen shorts and jumpsuits. 
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Tél. 04 93 87 19 00
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À15 minutes de Saint-Tropez, à La Croix-Valmer, dans
l’environnement préservé de Gigaro, deux hôtels aux

prestations uniques : le charme de la campagne provençale au
Château de Valmer et le farniente de la Riviera à La Pinède Plage.

Le nouveau chef Akhara Chay – deuxième chef du Mas
Candille, 1 étoile au Guide Michelin – prend les rênes des
restaurants :

-   La Pinède : Salad&Grill chic au déjeuner 
et bistronomique au dîner.

-   La Palmeraie : gastronomie et plats provençaux revisités.

Un bar à huîtres vous attendra à La Pinède ainsi qu’un bar à
vins, pastis et terrain de pétanque au château.

Le Château de Valmer Spa écrit une nouvelle page de son
histoire en s’associant à L’Occitane.

CHÂTEAU DE VALMER***** 
ET LA PINÈDE PLAGE****

LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS

Château de Valmer*****
Hôtel-Restaurant, Spa, Villas et Cabanes

81 boulevard de Gigaro, 83420 La Croix-Valmer
Tél. 04 94 55 15 15 

www.chateauvalmer.com

La Pinède Plage****
Hôtel-Restaurant, Bar et Plage privée

382 boulevard de Gigaro, 83420 La Croix-Valmer
Tél. 04 94 55 16 16 

www.pinedeplage.com
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V
anessa Bruno, Athé, Iro, Paul & Joe, 
American Retro, M.Missoni et Charlie 
Joe sont en exclusivité cannoise au 

sein de la nouvelle boutique 3 Tony Allard 
de Bruno Bottone. On découvre ici les musts 
de saison : l’imprimé ethnique de Charlie 
Joe, les fleurs de M.Missoni, le Perfecto de 
Iro… dans une ambiance très « Marais ».

Stimulating! You’ll find Vanessa Bruno,  
Athé, Iro, Paul & Joe, American Retro, 
M.Missoni and Charlie Joe in Bruno Bottone’s 
new Cannes store (and nowhere else):  
3 Tony Allard. A fine range of seasonal 
musts, such as Charlie Joe’s ethnic prints, 
M.Missoni’s flowers and Iro’s biker jacket,  
in a “Paris Marais” ambience. 

Cannes, 3 rue tony allard – tél. 04 93 99 67 60

adresse  
vitaminée !

muSt-have

OPTIQUE GROSGOGEAT
28 avenue Jean Médecin - 06000 NICE

04 93 88 72 52

Karine et Phil ippe exercent un métier d’art :  celui  de sabler et de décorer le
verre et les miroirs à la main. Dans leur atel ier, i ls répondent à toutes les
demandes, même les plus extravagantes. Leur savoir-faire met l ’accent sur
la qualité des finitions (dorure, incrustation de cristaux Swarovski… ) pour
des créations personnalisées, al lant du miroir ou du mobil ier en verre à des
aménagements architecturaux.

Karine and Philippe practise the applied art of sandblasting and decorating
glass and mirrors by hand. In their atelier they will tackle any request, even the
most extravagant. Their knowhow emphasises finishings of the highest quality
(gilding, inlaying Swarovski crystals and suchlike) for customised creations
ranging from mirrors and glass furniture to architectural elements.

SABLART, L’art du verre décoré
The art of decorated glass

2040 Chemin Saint-Bernard, Porte 12 - 06220 Vallauris
Mobile: +33 (0)6 12 64 99 39 - contact@sablart.com - www.sablart.com
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van clEEF & arPEls
Éclosion de créations printanières
Conjuguant jusqu’à présent l’or et les diamants étincelants, la 

collection Cosmos, inspirée de l’une des fleurs signatures du 

joaillier, se décline aujourd’hui en deux nouvelles associations. 

Le chatoiement de la nacre répond à la douceur de l’or rose. 

L’onyx et l’or blanc forment un duo sobre et lumineux. Tels 

de gracieux talismans, les corolles délicates en forme de 

cœur, jolies métaphores des trèfles à quatre feuilles, 

s’épanouissent dans le décolleté, sur le poignet, les 

oreilles ou la main. Notre coup de cœur : la bague 

entre les doigts, illustrant à merveille la créativité 

joaillière de cette grande maison. 

Blooming spring creations. Until now in gold 

and sparkling diamonds, the Cosmos collection 

inspired by one of the jeweller’s signature flowers 

henceforth offers two new combinations: iridescent 

mother-of-pearl dialoguing with soft pink gold, or a sober, 

luminous pairing of onyx and white gold. The delicate 

heart-shaped corollas, a pretty metaphor for the four-

leafed clover, look sublime on décolleté, wrist, ears or 

fingers. Our favourite is the between-the-fingers ring,  

a wonderful illustration of the jeweller’s creativity. 

Cannes, 10 La Croisette – Tél. 04 97 06 29 90
Monaco, Place du Casino – Tél. +377 93 50 54 08

shoppingURBaN gUidE
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Rony and Josiane opened Rony’s Grill on Saint-Laurent's harbour 37
years ago – 37 years dedicated to giving their customers pleasure, with
enduring success given the regulars who have been coming from the
start to enjoy the big sunny terrace and the panorama of boats tied up
at the quaysides. A restaurant that treats the eyes too as well as
combining a sincerely warm welcome from a sociable team with
generous traditional Mediterranean food in which quality of produce and
simplicity of flavours count highest, as in scallop salad with citrus,
bouillabaisse-style fisherman's platter, scampi pan-fried with garlic and
parsley, grilled fillet steak. There are also suggestions of the day, such as
the day's fish catch or Rossini minced steak. In wines, you can satisfy
your little yens with lovely appellations served by the glass: Pouilly-
Fuissé, Chablis…

Il y a 37 ans Rony et Josiane ouvrait Rony’s Grill sur le port de Saint-
Laurent. Trente-sept ans d’exercice au service du client et à son seul
plaisir. Pour preuve, les fidèles du premier jour sont toujours présents
pour profiter de la grande terrasse ensoleillée et de la vue panoramique
sur les bateaux à quai. Un vrai régal pour les yeux, associé à une table qui
conjugue un accueil sincère et une équipe conviviale à la générosité d’une
cuisine traditionnelle méditerranéenne, où seules comptent la qualité du
produit et la simplicité spontanée des saveurs : salades de Saint-Jacques
aux agrumes, assiette du pêcheur façon bouillabaisse, scampis poêlés à
l’ail et au persil, filet de bœuf grillé… Parallèlement, on pourra aussi
déguster les suggestions du moment comme les poissons du jour ou le
steak haché Rossini. Côté vin, la maison vous propose de combler vos
petites envies avec de belles appellations servies au verre : Pouilly-
Fuissé, Chablis…

Port de Saint-Laurent-du-Var
Tél. 04 93 31 24 18

RONY’S GRILL
CONVIVIALITÉ ET GÉNÉROSITÉ

Sociable and generous

xpn_ronys_05_14_Maquette 1  22/04/14  09:00  Page1







www.cotemagazine.com - mai 2014  |  155

trombinosCOTE

 Vannina Antona, commerciale Mercedes-Benz, François Vermeersch, commercial Mercedes-Benz, et Laure Lamure-Arcelin.  Éric Rennesson, responsable magasin intégré  

Ligne Roset, et Thierry Bouchet (Champagne de Venoge).  Ulrike Bischoff, gérante du spa Ayame, et son équipe.  Riviera Fitness team et Éric Rennesson.  L’équipe Dinh Van.  

 Lotfi Kahlaoui, chef barman (Le Negresco).  Jacques Magueur (COTE), Éric Talou, général manager Holiday Inn.  Éric Rennesson, Claude Henri Menu (COTE), Lina Cappellini, 

Alexandre Rennesson et Olivier D’Auria.  Joseph Segura, le nouveau maire de Saint-Laurent-du-Var, et son équipe municipale, avec Bernard Chaix (Tapichaix), et Eric Rennesson. 

 L’équipe Ligne Roset de Saint-Laurent-du-Var : Sylvie Haan, Christophe Bernard, Stéphane Leclair et Émilie Thoor.        © Claude Charvin
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Le 3 avril dernier,  

le magasin Ligne 

Roset de Saint-

Laurent-du-Var  

conviait ses clients 

et partenaires à  

un cocktail privé,  

placé sous le signe 

du prestige.

sOiréE  
LiGnE rOsET
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 Natalia Shternberg et Dmitry Gromada .  Olga Barabakch et Maria Zolotareva.  Une descente aux flambeaux a ouvert 

cette soirée dédiée à la femme.  Natalia Terekhina et une amie.  Nicolas Pennaneac’h, artiste KKF, Valérie Arboireau, 

commissaire d’exposition, et David Galimant, artiste KKF.  Thierry Bouchaud, directeur du magasin, Valérie Arboireau, 

commissaire d’exposition, et Aurore Berthon, assistante marketing local et communication du magasin.  Fréderique 

Grégoire, avocate, Joëlle Péglion, enseignante, Cat Caroff, illustratrice, et Marie-Chantal Dhoste, administratrice Azur Pro Com’.

1 2

4

LEs GaLEriEs sE 
mETTEnT au vErT  

[5 à 7 ]

Graff CéLèbrE  
LEs fEmmEs [ 1 à 4 ]

De nombreux invités étaient  

réunis autour de M. Graff pour 

célébrer la Fête de la femme  

le 7 mars dernier, à Courchevel.  

Le dîner servi au Chalet de Pierres 

était accompagné par les vins 

sud-africains du domaine Delaire, 

propriété de M. Graff.offrait  

son vin pour la tombola.

Le 21 mars, Valérie Arboireau, 

commissaire d’exposition, et 

Thierry Bouchaud, directeur  

des Galeries Lafayette Cap 3000, 

ont partagé avec leurs invités  

une soirée 100 % green à 

l’occasion du « vert-nissage » de 

l’exposition « Vert, une couleur… 

et au-delà !!! ». © Alchy 
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 Gilbert Melkonian et un ami, M. Bautheac, Andrée Parrado, Mme Bautheac et Gil Marsalla (Directo Productions).  

 M. et Mme Matonti (Salon Dessange Nice et Antibes) et Gilbert Melkonian.  Pour la décoration du salon VIP :  

Déco Flamme, avec Lionel Aubert et une amie.  Éric Pogosyan, Gilbert Melkonian et Virginie Rossetti, directrice  

de la communication de l’OGCN.  Gilbert Melkonian, Éric Durand (High Club), Andrée Parrado et un invité.  Mme 

Estrosi-Sassone, 4e adjointe Ville de Nice, M. Dejeandile, conseiller municipal subdélégué à l’événementiel (Ville  

de Nice), Gilbert Melkonian et Andrée Parrado.  L’humoriste Nicolas Meyrieux, avec Freddy Chemouny et Charles 

Scibetta, les deux cofondateurs de Créaffiche.  Bruno Valentin et Ariel Morali, directeurs associés de Pôle Company.  

 Frédéric Pasquini pour la Langue Du Caméléon (Prix Communication publique et collectivités territoriales), la 

directrice de la communication de l’Aéroport Nice Côte d’Azur, Ariel Morali et Lucie de Pôle Company (Prix de la 

Communication d’image ou institutionnelle, Prix de la Communication commerciale et Prix de la communication 

digitale), Frédéric Boukabza, chef de l’agence Colibri (Grand Prix 2014 pour l’Aéroport Nice Côte d’Azur) et Florent Bruant 

de l’agence ComPlus (Prix de la communication événementielle). 

8

21

sTrOmaE  
au nikaïa
[ 1 à 6 ]

CréaffiChE 
2014 [ 7 à 9 ]

Le 27 mars dernier, 

rendez-vous était donné  

pour un cocktail dans 

le salon VIP du Palais 

Nikaïa, à l’occasion du 

concert événement de 

Stromaé, artiste phare 

de la scène musicale 

européenne. 

© Claude Charvin

Le théâtre de la 

Photographie et  

de l’Image a accueilli, 

le 17 mars dernier, 

la 13e édition du 

concours Créaffiche, 

qui récompense les 

meilleures campagnes 

d’affichage.

65
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Nouveau… La Terrasse du Plaza lance les brunchs panoramiques uniques
à Nice au 6e étage toit terrasse du Boscolo B4 Nice-Plaza. Chaque

dimanche, le chef Olivier Bœuf vous régalera de son buffet très varié à
volonté et de ses animations show-cooking entre 11 h et 15 h (45 € par
personne, 25 € pour les enfants de plus de 6 ans, gratuit pour les bouts de
chou !). Bénéficiant d’une magnifique vue panoramique sur la mer
Méditerranée, la Promenade des Anglais, la vieille ville et la place Masséna,
La Terrasse du Plaza offre un moment de détente et d’évasion exceptionnel
dans une ambiance musicale très conviviale. A partir du 5 mai, le restaurant
bar lounge sera ouvert en nocturne tous les jours de 10h30 jusqu’à 00h30.
Tous les mardis et jeudis, un DJ fera monter le son en live, pour des soirées
au rythme des lumières sous les étoiles.

New… La Terrasse du Plaza launches the unique panoramic brunch on the
sixth-floor roof top terrace of the Plaza Hotel in Nice! Every Sunday from
11am to 3pm, chef Olivier Boeuf regales you with his varied buffet and
show-cooking: €45 for adults, €25 for children over six, free for the little
ones! With its magnificent panorama of the Mediterranean, the
Promenade des Anglais, the Old Town and Place Masséna, La Terrasse du
Plaza offers a unique opportunity for relaxing and escaping in a cosy
atmosphere, lulled by background music. From 5 May this restaurant, bar
and lounge will stay open in the evenings until 00.30am (from 10.30am),
with on Tuesdays and Thursdays a DJ delivering sounds for partying
under the stars.

GARDEN BRUNCH PARTY ET SOIRÉES DJ LIVE
À LA TERRASSE DU PLAZA

BRUNCH GARDEN PARTIES AND DJ NIGHTS
AT LA TERRASSE DU PLAZA

Nice, 12 avenue de Verdun 
Tél. 04 93 16 75 92

www.laterrasseduplaza.fr

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

Flottant entre le grand bleu de la mer et l’azur du ciel, le restaurant La Voile 

hisse les couleurs d’une gastronomie épurée et concentrée sur le plaisir 

des saveurs vraies. Ouvert à tous, La Voile permet de faire connaissance 

avec La Réserve Ramatuelle de la plus délicieuse manière qui soit.

LA RÉSERVE RAMATUELLE HOTEL, SPA AND VILLAS 

CHEMIN DE LA QUESSINE . 83350 RAMATUELLE . 04 94 44 94 44 

WWW.LARESERVE-RAMATUELLE.COM 
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 Pierre-Louis Roucaries, directeur général de l’Office de Tourisme et des Congrès de Mandelieu-La Napoule, et 

Stéphane Pilloud, directeur de Forcast.  Romuald Gadrat, président de Tarsus France, et un ami.  Giuseppe 

Cosmai, directeur général du Mas Candille, Gilles Fouilleroux, General Manager Terre Blanche, Diane Seromenho 

(COTE), et Vincent Lecuyer, directeur général du Moulin de Mougins.  Sandra Fumel, directrice commerciale du 

Palais des Congrès d’Acropolis, entourée de Gregory et Thibaut Cochard (Groupe Pierre et Vacances).  Une 

violoniste.  Shimsha Dierickx, Magalie Lebourgeois (Pullman Mandelieu), Jérémy sercy (Dx Events), André 

Vanbemmel (Camping Les Lauriers-Roses).  Derrière : Bernard Carré, directeur général d’Acropolis, Sandra Fumel,  

directrice commerciale du Palais des Congrès d’Acropolis, Pierre-Louis Roucaries, directeur général de l’Office  

de Tourisme et des Congrès de Mandelieu-La Napoule, Jean-Pierre Derail, directeur du Palais des Congrès  

d’Antibes, Nicolas Bodin, directeur commercial Palais des Congrès d’Aix-en-Provence. Devant : Serge Reinhard, 

directeur de l’hôtel Montaigne Cannes, Magali Lebourgeois, directrice commerciale du Pullman Mandelieu, et  

un invité.  Christophe Blachon (Lenôtre) et Diane Seromenho (COTE).         © Angelina Magne

6

87

hEavEnT 
mEETinGs 2014
Le 26 mars dernier, le 

Centre Expo Congrès 

de Mandelieu-La 

Napoule accueillait  

la soirée d’ouverture  

du Salon international 

du tourisme d’affaires 

et de l’événementiel, 

dont COTE Magazine 

était le partenaire 

presse.

© Angelina Magne
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En 1989, le chef Hiroaki Kodera ouvrait le Fuji, le premier restaurant
japonais de Monaco. Aujourd'hui, cette table continue d'être une

véritable référence en la matière. On y vient pour sa cuisine d'excellente
qualité, où les grands classiques culinaires nippons sont parfaitement
exécutés – kobachi (amuse-bouche), sashimi (poisson cru), sushi, maki
mono et teppan-yaki – mais aussi pour son ambiance zen et délicate qui
séduit depuis de longues années une clientèle faite de célébrités du
monde entier. À partir du mois de mai, le Fuji déménage et vous accueille
au Monte-Carlo Sporting d'Eté afin de profiter encore plus de la magie de
Monaco.

In 1989 chef Hiroaki Kodera open ed Fuji, the first Japanese restaurant in
Monaco. Today it is a veritable reference in its field, where people come to
enjoy the highest quality cuisine in which Japan's great classics are
perfectly executed: Kobachi (appetisers), Sashimi (raw fish), Sushi, Maki
Mono, Teppan-Yaki... But they come too for its soothing zen ambience
that has long delighted a clientele of celebrities from all around the world.
Fuji has now moved home and from May welcomes you in Monte-Carlo's
Sporting d'Eté, so you can appreciate a little bit more of Monaco's magic.

FIJI : SOLEIL LEVANT SUR LE SPORTING
FUJI: THE SUN RISES OVER THE SPORTING

Sporting Monte-Carlo
26 avenue Princesse Grace 

Tél. +377 98 06 70 36
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 Cathy Chapolard, Fabienne Guillot et Catherine Zwahlen.  Fabio Orlandini, Roger Damiano, Pierre Meissel (maître truffier), Christian Martinez, Sébastien Mihel et  

Thomas Vander Clock.  Sacha, Victor Dubuisson (n°1 français 2013) et Josselin.  L’équipe du Old Course et l’équipe Unopiù.  Roger Damiano, Mar Corcostegui, Alyette Debray-

Mauduy et Christine Muracciole.  La famille du Old Course.  Camille Muffat (triple médaillée olympique aux J.O.) et Bernière Mahatua.  Louis-Arthur Greff.  Jérôme Forestier, 

Alyette Debray-Mauduy, Françoise Rousselet,  Laurence Verhoest et Catherine Chapolard.  Alexandre, Pier-Louis et Victor Dubuisson (n°1 français 2013).

2 
1

3

4

7

8 9 10

XPN_Trombi old 05_14 MH DER.indd   2 22/04/14   19:42

160 |  MAI 2014 - www.cotemagazine.com

PLAGE-RESTAURANT-BAR
St-Jean-Cap-Ferrat |1 Route de St Hospice | Tél. 04 93 01 64 71

Coco Beach
Depuis 1936 face au port de Nice et à la Baie des Anges 

Spécialités de poissons grillés au feu de bois , 
Bouillabaisse ( sur commande de préférence )

Menu déjeuner 29€ / 49€ et Carte  

2 avenue Jean Lorrain - Nice  
Tél. 04 93 89 39 26  Fax 04 92 04 02 39 

Service Voiturier Assuré
Fermé dimanche et lundi 

www.cocobeach.fr

INFORMATION & RESERVATIONS T +33 (0)4 92 98 74 22 

cannesmartinez.grand.hyatt.com 

Z·Plage, 10 ans  
de pur plaisir...

Happy

Saveurs

Chic

Music

Fun

Z·Plage, l’incontournable.

Cocktails
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NomiNosCOTE
Par Alexandre Benoist

N ommé chef des cuisines du Tiara 

Yaktsa et du Tiara miramar Beach 

Hôtel & spa, ce natif de La Ciotat 

mettra à profit son expérience de 

chef voyageur et sa maîtrise de la 

gastronomie française (Le Chantecler 

au Negresco, à Nice, et l’Hôtel de 

Paris, à monaco). au Tiara, les recettes 

varieront selon les saisons, le marché 

et les découvertes ramenées au cours 

de ses voyages, tandis qu’au miramar 

régnera un esprit méridional, à travers 

une fine cuisine provençale, imprégnée 

de souvenirs d’enfance.

La Ciotat-born Fabrice Giraud now 

heads up the kitchens of the Tiara 

Yaktsa and Tiara Miramar Beach Hotel  

& Spa, which will reap the benefits 

of his international experience and 

mastery of French gastronomy.  

The Tiara will serve a menu varying  

with the seasons, the market produce 

and the chef's discoveries during  

his travels, while the Miramar will  

be southern in spirit, serving  

a Provençal cuisine imbued  

with childhood memories

Précédé d’un parcours 

élogieux – meilleur ouvrier 

de France 2004, deux étoiles 

michelin – Yannick Franques 

vient de prendre la direction  

des cuisines du domaine  

de Terre Blanche. Ce Parisien 

de souche raffole du midi, de 

ses saveurs et de ses primeurs, 

qu’il pérennisera sur la carte 

de la table gastronomique 

Le Faventia. on y retrouvera 

notamment son plat signature : 

« Le mystère de l’Œuf ».

Yannick Franques's impressive 

career (2004 Best French 

Craftsman, 2 Michelin stars) 

now continues as head chef of 

the Domaine de Terre Blanche's 

kitchens. The Paris-born chef 

adores the south of France 

with its wonderful flavours 

and produce, to which he will 

do full justice on the gourmet 

restaurant Le Faventia's menu, 

of course including his signature 

dish: The Mystery of the Egg.

Le nouveau directeur de 

la restauration de La 

Table de Patrick Raingeard 

(1 étoile michelin), à l’hôtel 

Cap Estel, s’est forgé une 

solide expérience au fil 

de son parcours dans des 

établissements de luxe – 

notamment des Relais & 

Châteaux – en France et en 

angleterre. Passionné par le vin, 

Laurent Bouveyron a participé 

avec succès à de nombreux 

concours de sommellerie.  

À 42 ans, il entend relever 

un défi de taille : obtenir une 

seconde étoile !

Forty-two-year-old Laurent 

Bouveyron is the new catering 

manager of La Table de Patrick 

Raingeard (1 Michelin star) at 

the Cap Estel Hotel. He brings 

considerable experience to the 

post following a career in the 

luxury sector, notably Relais & 

Châteaux, in France and the UK. 

He is also a wine connoisseur 

who has competed successfully 

in numerous tasting contests. 

He has set himself the challenge 

of winning a second star!

miramar Beach 
Hôtel & spa

Fabrice
Giraud

Hôtel  
Cap Estel

Laurent 
Bouveyron

Domaine  
de Terre Blanche

yannick 
Franques
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“Double Je” par Marine Vacth

9, boulevard de La Croisette

Cannes

www.chaumet.com
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