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Editorial

ÉDITO
Par Alexandre Benoist

À fond les ballons !
The crest of the wave!

Q

uel sera le it game pour un Noël high-tech ? La course est lancée et les compétiteurs
ne manquent pas. La chenille programmable de Mattel, les créatures interactives
Hatchimals ou encore le robot Zoomer Chimp de Spin Master qui s'anime comme un
vrai singe… Si les paris sont lancés, les déçus risquent d’être plus nombreux que prévu
car un challenger est en passe de modifier la donne. Son nom anglais : Don’t Get Fired.
Sa traduction : Esclave au travail. Ce jeu vidéo « hardcore » a déjà passé le million de téléchargements.
Vous y incarnez un stagiaire qui doit monter les échelons de l’entreprise jusqu’au poste de PDG, en
réalisant toutes sortes de tâches plus assommantes et plus idiotes les unes que les autres. Gare donc au
burn-out ! Ou plutôt gare au brown-out. Car telle est la nouvelle pathologie professionnelle identifiée
par deux chercheurs, le Britannique Andrew Spicer et le Suédois Mats Alvesson, à travers leur livre The
Stupidity Paradox. Ainsi, après le burn-out qui flingue ceux qui dépassent leurs limites et le bore-out qui
tue d’ennui, ce brown-out intervient quand le salarié est victime de l’absurdité quotidienne du travail à
accomplir ou de la politique conduite par l’entreprise. Résultat, un désinvestissement progressif. Le coût
de cette démotivation pour l’économie française a été estimé à 60 milliards par an. Mais haut les cœurs,
la fin d’année est là avec sa magie de Noël et son réveillon de la Saint-Sylvestre. De quoi nous rebooster
et repartir en 2017 dans un nouveau cycle à fond les ballons. On y croit !

So what's the must-have tech plaything this
Christmas? The wraps are off and there's no lack
of competitors: Mattel's programmable caterpillar,
Hatchimals's interactive creatures, Spin Master's
Zoomer Chimp robot that moves just like the real
thing... place your bets – but be prepared for a
surprise as one challenger appears to be shaking
up the odds. We're talking about Don’t Get Fired,
a hardcore survival game (more than a million
downloads) in which you start off as a lowly intern
and try to work your way up to company CEO
by carrying out all sorts of mind-numbing, idiotic
tasks. Beware burnout! Or perhaps brownout,

the so-called new work malady that researchers
Andrew Spicer (British) and Mats Alvesson
(Swedish) spotlight in their book The Stupidity
Paradox. So after burnout, which wrecks your
health if you push yourself too hard, and boreout
that lays you low through boredom, we now
have brownout for what happens to employees
demoralised by dull work or company policy and
so gradually disengaging. But take heart! The year
draws to its end with all the usual Christmas magic
and New Year celebrations, boosting our morale
as we embrace 2017 and look forward to a year
on the crest of the wave – we're convinced of it!

www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2016-JANVIER 2017 | 3

21 Rue Grignan, Marseille

FEMME - HOMME - ACCESSOIRES

ALEXANDER MCQUEEN
BURBERRY
FENDI
GIVENCHY
GUCCI
RICK OWENS
SERGIO ROSSI
STELLA MCC ARTNEY

www.400m2.com

Nicolas ARISTIDOU

M ARS E I LLE • SA I NT- T RO P E Z • VA L D ’ I SÈ R E
F RO J O. CO M

SOMMAIRE N° 165

31

LUXE, L’ÉTERNEL
RETOUR
LUXURY'S ENDLESS
COMEBACK
Quelles sont les dernières
tendances en la matière ? Une
plongée dans un univers qui réussit
le challenge de se réinventer sans
cesse tout en perpétuant son ADN.
What are the latest luxe trends?
We look into a world that pulls off
the challenge of reinventing itself
constantly without altering its DNA.

32
© Morgan Mirocolo

Interview

Les trésors de Prune Faux

24

Rencontre / Meet

Pour Laura Perrard, créatrice du
Journal du Luxe et du Salon du
Luxe, le secteur doit revenir à ses
valeurs fondamentales.
Laura Perrard, the woman behind
Journal du Luxe and the Salon
du Luxe, believes luxury should
reconnect with its fundamental
values.

34

Guillaume Gallienne évoque
son rôle si important pour lui de
Cézanne au cinéma.
Guillaume Gallienne, talking
about the film role that's been most
important to him: Cézanne.

Accessoires / Accessories

28

38

Ce sera un sacré barnum ! Une
plongée au cœur du cirque
contemporain à l’occasion de la
deuxième édition de la biennale du
cirque.
Dive into the world of
contemporary circus at the second
Biennale du Cirque.

Haute-facture, innovation, humour
ou lignes artistiques, les objets de
luxe s’expriment sous toutes les
formes
Superlative craftsmanship,
innovation, humour and artistry
make for luxury objects of every
sort.

Evénements / Events

© Francesca Todde

Damien Leclère le commissairepriseur adjuge d’un coup de
marteau, Prune Faux la plumassière
pare d’une plume et Martin Berger
l’artiste plasticien habille nos
intérieurs de ses compositions
murales. Tous ont l’art du beau
pour point commun.
Auctioneer Damien Leclère
lets the hammer fall, Prune Faux
works with feathers and Martin
Berger creates beautiful mural
compositions for your interior.
What they have in common is a
love of beauty.

Au théâtre du Centaure, la Biennale du Cirque présente la 7ème vague.

44

56

/ Gastronomy

/ Essentials

Gastronomie

Les Essentiels

Avec la Neuro-Gastronomie, le
plaisir gustatif dépasse le produit
pour proposer une expérience
ultime.
Neurogastronomy takes eating
pleasures beyond the plate by
delivering immersive experiences.

Les must-have du dandy nouvelle
génération.
The must-haves for the new
generation of dandies.

46

Des ambassadeurs de choix pour
les manufactures horlogères.
Watchmakers pick their perfect
ambassadors.

60

Image

Haute Joaillerie
/ Fine jewellery

Quand les parures rencontrent les
tatouages.
Gemstones team up with tattoos.

Ils jouent la carte de la théâtralité
pour exprimer créativité,
personnalité et singularité.
Playing the theatrical card to
express creativity, personality and
singularity.

Shopping

© Shutterstock - Halay Alex

Portraits / Profiles

© D.R.

19

Femme fleur par Marc Jacobs

55

Mode homme /
Men's fashion

Les néodandys .
Neo-dandies.

En couverture
Le noir et l'or, un duo phare pour habiller notre
hiver avec luxe.

Boutique en ligne
8 | DECEMBRE 2016-JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

Le sac Max

#EscapadeLancel

Contents

© Christophe Billet

SOMMAIRE N° 165

Quand SHP Marseille présente Dior

67

Au-delà, il y a la mer. Marseille
possède tous les gènes de
la construction navale, de la
navigation et du luxe. Une
économie dans la ville pour ces
magnifiques palais flottants qui
partent chaque jour vers l’horizon.
Beyond Marseille is the sea.
The city has all the right genes for
shipbuilding, sailing – and luxury.
An economy based around the
magnificent floating palaces that
daily plough the waves.

77

URBAN GUIDE
80

Shopping
Une petite folie ? Après tout, ce
sont les derniers jours de l’année,
moment propice pour faire et se
faire plaisir. Quelques codes, pour
vous.
It's just the right time to treat
ourselves and our loves ones to
a spot of luxury. We have some
ideas for you

© D.R.

Vivre sa ville / The living city

La truffe dans toute sa splendeur

88

98

106

Vos cinq sens vont être de la
partie ! L’apothéose dans le verre
et dans l’assiette. Suivez-nous.
All your five senses will be
having a party! Suggestions for the
peak of pleasure in food and drink

Chaque flocon porte une part
d’enfance. Montez en altitude et
rêvez dans les plus beaux hôtels.
Each snowflake brings a hint of
childhood. Head to the hills and
dream away in the finest Alpine
hotels.

COTE’s Gallery

100

114

Arles sur pellicule. Sortie des
clichés et prête à se découvrir en
quelques clics.
Discover the real Arles, when it's not
taken over by its photo festival.

Découvrez les nouveaux visages
des acteurs économiques de la
région.
Who's who in business in the
Marseille region.

Sortir / On the town

93

Culture
Emmitouflez-vous et partez
découvrir. L’agenda vous offre un
sacré programme.
Wrap up warm and set off to
discover what's on in Marseille. A
great programme.

10 | DECEMBRE 2016-JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

Évasion / Getting away

Axe en Sud

TrombinosCOTE
Retrouvez, en images,
les événements festifs
de ces dernières semaines.
A look back in pictures at the
festive events
of recent weeks.

NominosCOTE

COLLECTION HORTENSIA • BAGUE AUBE ROSÉE

L’ART DE LA JOAILLERIE DEPUIS 1780

17, rue Grignan - Marseille 6ème
66, boulevard Rodocanachi - Marseille 8ème

Contributors

COLLABORATEURS

COTE MARSEILLE-PROVENCE
16 rue Raphaël, 13008 Marseille
Tél. 04 91 71 86 42
Fax 04 91 71 86 49
cote.marseille@cotemagazine.com
www.cotemagazine.com
Directrice
Dominique Juan
04 91 71 48 05
d.juan@cotemagazine.com
assistée de Alexane Zuno
04 91 71 86 42
a.zuno@cotemagazine.com
Stagiaire : Charlène Guidarini
Rédaction
Directrice de la rédaction
Kan Sperber / 04 92 12 65 03
k.sperber@cotemagazine.com

Traductrices
Sue Budden (sue@suebudden.co.uk)
Harriet Coleman
hcoleman@wanadoo.fr
Coordination
Valérie Rouger
v.rougerdurand@cotemagazine.com
STUDIO
Directeur de la fabrication
Philippe Flautat
04 92 12 65 10
flautat@cotemagazine.com

N I C E

-

C A N N E S

-

S A I N T - T R O P E Z

-

P A R I S

-

G E N E V E

Secrétaires de rédaction
Lise Irlandes-Guilbault
04 92 12 65 11
redaction@cotemagazine.com
Marie-Hélène Laugier
04 92 12 65 04
sr@cotemagazine.com

PUBLICITÉ
Directrice de clientèle
Karine Zenou-Laugier
04 91 71 48 06
k.zenou@cotemagazine.com

Abonnements :
abonnement@cotemagazine.com

OUTLET
—
7 rue Wulfram Puget
13008 / 04 91 77 61 09

AMOUAGE
Magazine du monde arabe
WAN JIA
Magazine chinois (mandarin)

AIX-en-PROVENCE
—
Place des Trois Ormeaux
13100 / 04 42 21 26 37

MONTE-CARLO SOCIETY
Le magazine du Groupe
Monte-Carlo Société
des Bains de Mer

Impression : Réal (13)
Imprimé en France
ISSN 1148-3938
Diffusion moyenne : 20 000 ex.
La reproduction, même partielle,
des articles et illustrations publiés
dans COTE Magazine est interdite.

CANNES IS YOURS
Le magazine du Palais des Festivals
et des Congrès de Cannes
PLACES & SPIRIT
Le magazine du Groupe Floirat
(Hôtel Byblos)
NEGRESCO MAGAZINE

2014

12 | DECEMBRE 2016-JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

MARSEILLE
—
523 rue Paradis
13008 / 04 91 76 57 18

ÉDITIONS INTERNATIONALES
BEREG Magazine russe

Partenariats Hôtels
Ghislaine Contes / 04 92 12 65 00
secretariat@cotemagazine.com
Diffusion
Philippe Flautat / 04 92 12 65 10
flautat@cotemagazine.com

MARSEILLE
—
34 rue Paradis
13001 / 04 91 33 30 97

COTE PARIS
94 rue Saint-Lazare, 75009 Paris
Tél. 01 44 56 98 54
Fax 01 44 56 98 58
Directrice commerciale
Catherine Sarachmann
04 92 12 65 06
c.sarachmann @cotemagazine.com

Infographistes
Jean-Baptiste Gaubert
gaubertjb@gmail.com
Regina Ouvarova / 04 92 12 65 21
r.ouvarova@cotemagazine.com
COMPTABILITÉ
Directrice administrative
Brigitte Fabre
04 92 12 65 05
b.fabre@cotemagazine.com

Photographes et illustrations
Christophe Billet, J-B Gaubert
et Virginie Broquet (illustration).

-

Directeur artistique
Yvan Soulier
04 92 12 65 15
y.soulier@cotemagazine.com

Rédacteur en chef
Alexandre Benoist / 04 92 12 65 08
a.benoist@cotemagazine.com

Rédacteurs
Louis Badie, Maurice Gouiran,
Gérard Martin, Marjorie Modi,
Pierre Ceilhes, Julie de los Rios,
Valérie Rouger, Mireille Sartore.

M O N A C O

COTE LA REVUE D'AZUR
Directrice commerciale
Catherine Sarachmann
04 92 12 65 06
c.sarachmann@cotemagazine.com
assistée de Jessica Macconi
04 92 12 65 19
j.macconi@cotemagazine.com

© LUIZA HAKOBYAN PHOTOGRAPHIE

Président du directoire
Directeur de la publication
Claude Henri Menu
assisté de Nathalie Duchesne
04 92 12 65 02
n.duchesne@cotemagazine.com

Société Anonyme
au capital de 500 000 €
Siège social : Cap Var, Bât. D2,
Av. G. Guynemer,
06700 Saint-Laurent-du-Var
Tél. 04 92 12 65 00
Fax 04 93 14 38 10
cote@cotemagazine.com
www.cotemagazine.com

Elle
—
Escarpin : Casadei
Pochette : Giuseppe Zanotti

Lui
—
Richelieu : Church’s
Ceinture : Santoni

www.armenak.fr

Collection Anaïs

19 rue Francis Davso
13001 Marseille

Les Terrasses du Port
13002 Marseille

523 rue Paradis
13008 Marseille
Numéro unique : 04 91 00 1840
BOUTIQUE EN LIGNE

www.pellegrin-et-fils.com

34 rue Saint-Férreol
13001 Marseille

11 rue Méjanes
13100 Aix-en-Provence

Trends: Jewellery

TENDANCES JOAILLERIE
Par Julie de los Rios - Photos : D.R.

Perles rares
Pristine pearls
Avec la sortie du film Jackie*,
les perles chères à Jackie
Kennedy, interprétée par
Natalie Portman, font leur grand
retour. Au détour d’un collier,
leurs reflets nacrés sophistiquent
un port de tête gracieux.
The film Jackie* starring Natalie
Portman has triggered renewed
interest in pearls, a Jackie Kennedy
favourite. In a necklace, their
iridescence imbues a gracefully
held head with true sophistication.

Van Cleef & Arpels
Féroce
Cristal de roche sur or rose
et blanc, perles de culture
et diamants se partagent
la vedette autour du médaillon
« Héra, Le Paon », référence à
la mythologie grecque.
Symbole d’immortalité, de paix et
de prospérité, l’oiseau aux cent
yeux protégera celle qui le porte.
Animal. The Danse du Lion
sautoir in white and yellow gold
offers a contrastful association of
red coral, diamonds, onyx, yellow
sapphires, red spinels and white
cultured pearls, its focal point
the lion’s head and tassel
adorning the décolleté.

* Le 1er février en France / * French release 1 February

16 | DÉCEMBRE 2016-JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

HRH Jewels
Versatile
En perles Akoya, diamants
et saphirs roses, avec en
son cœur une rubellite,
le collier-cravate G’rafik,
joue la carte ludique de
la transmutabilité. Grâce
à un système ingénieux,
la cascade de diamants
qui forme la cravate est
démontable, offrant ainsi
deux portés possibles.
Versatile. The G’rafik “tie” necklace in Akoya pearls, diamonds and pink sapphires
with a rubellite heart plays entertainingly on the
idea of transmutability. An ingenious system
makes the cascade of diamonds forming the “tie”
detachable so the necklace can be worn two ways.

Boucheron
Protecteur

AIX-EN-PROVENCE - Les Allées Provençales

Cristal de roche sur or rose et blanc, perles de
culture et diamants se partagent la vedette autour
du médaillon « Héra, Le Paon », référence à la
mythologie grecque. Symbole d’immortalité,
de paix et de prospérité, l’oiseau aux cent yeux
protégera celle qui le porte.
Protective. Rock crystal on pink and white gold,
cultured pearls and diamonds share the limelight
in the Héra, Le Paon medallion that draws on
Greek mythology. Symbolising immortality, peace
and prosperity, the hundred-eyed peacock will
protect whoever wears it.
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Trends: Timewear

TENDANCES HORLOGERIE

Profile
Par Louis Badie
Photographie : Mylène Zizzo

Par Julie de los Rios

Les cadrans jouent
la discrétion
Dials go discreet

After pinching
guys’ watches,
elegant women
are now
favouring small
timepieces
again, so icons
are being
reimagined in
proportions
suited to the
slimmest wrists.

Breitling
Sport chic
Connue pour ses modèles
puissants et masculins,
la marque suisse se met
à l’heure des femmes
avec la Galactic. Outre
son diamètre de 29 mm,
ce boîtier sport, étanche
jusqu’à 100 mètres,
assume une certaine
sophistication : cadran
de nacre, lunette sertie,
index diamants et des
versions en or rose.

Certes, la nouvelle
génération de l’Oyster
Perpetual Lady-Datejust
a revu ses dimensions à
la hausse. Mais le boîtier
élargi atteint un délicat
diamètre de 28 mm.
Déclinée en Rolesor
jaune ou Everose, cette
merveille n’oublie pas
d’être technique grâce
au calibre 2236, certifié
Chronomètre Superlatif.
Elegant. Yes, the new
generation of Oyster
Perpetual Lady-Datejust
watches has grown up,
but the case nonetheless
comes in a delicate 28mm
size. This little marvel in
yellow Rolesor or Everose
is mechanically impressive
too thanks to the 2236
calibre with Superlative
Chronometer certification.

Chanel
Must have
19 mm de pur style... La maison Chanel
s’est amusée à lifter son best-seller. La J12 XS
est un trésor de féminité et de modernité.
Sur une manchette rock, un gant ou une bague,
le boîtier en céramique va faire des envieuses.
Mention spéciale pour les pièces uniques,
rebrodées par la maison Lesage.

© DR

Sports chic. Famed for
its forceful masculine
models, Breitling now
tempts women too with
the 29mm Galactic.
Its sporty case is waterresistant to 100m but
delivers unarguable
sophistication through
a mother-of-pearl dial,
gem-set bezel and
diamond hour circle.
There are pink-gold
versions as well.

Rolex
Élégante

© DR

© DR

Après avoir
piqué la montre
de leur homme,
les élégantes
reviennent aux
petits boîtiers.
Les icônes se
réinventent
dans des
proportions
plus adaptées
au poignet
féminin.
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Sheer style in 19mm. The fashion house has
had fun revamping its bestseller. The ceramiccased J12 XS is a pure gem of femininity and
modernity, guaranteed to incite envy worn
on a rock-chick cuff, with gloves or as a ring.
A special mention for the unique versions
sporting Lesage embroidery.

Damien Leclère
Chasseur de
trésors.
Damien Leclère ouvre de plus en plus sa maison des ventes à différentes formes artistiques

J

Treasure hunter

'ai découvert l'histoire de l’art à la fin de mes études de droit.
Comme ça, au hasard d’un stage à l'étude de Provence à
Marseille. J’étais là pour une semaine et j’y ai passé sept ans, se
souvient, amusé, Damien Leclère. C’est ainsi que je suis devenu
commissaire-priseur, saisi par l’excitation des ventes aux enchères et par
la « chasse » aux trésors. Deux montées d’adrénaline garanties : quand
les prix s’envolent, pulvérisent les estimations, mais surtout quand on
met la main sur une pépite. Un tableau oublié, un bijou exceptionnel,
un meuble estampillé par un grand maître et parfaitement conservé.
Bien sûr, ajoute-t-il, il y a un réseau d'experts et de spécialistes autour
de nous. »
Damien Leclère a créé sa maison de ventes à Marseille en 2006. Quelques
années après les bouleversements qui ont élargi l’exercice du métier,

pour sa survie. Internet bien sûr, mais aussi la charge. « Depuis 2000,
il n’est plus obligatoire d’être officier ministériel. Désormais, on peut
exercer – et c’est mon cas – en libéral, en vrai chef d’entreprise », tient
à préciser Damien. Avec une vingtaine de collaborateurs et codirigée
par Delphine Orts, l’étude est depuis 2010 la première de province en
volume. Son activité est répartie sur 15 spécialités parmi lesquelles le
design, l’art moderne, la peinture « du XVIIe au XIXe siècle, mon domaine
de compétences », les bijoux, les beaux-arts, l'Art déco, les peintures du
Midi, l’art de vivre (vins, automobiles, montres…), etc. Si Damien Leclère a
racheté des parts de Drouot à Paris en 2014 afin de diversifier son activité,
à Marseille, sa maison de ventes s’est ouverte aux résidences d’artistes, à
la vidéo, aux conférences et aux expositions. « Histoire de mieux affirmer
notre rôle culturel, entre médiation et lieu de transmission. »

"I discovered art history at the end
of my law studies. Just by chance,
doing an internship at the Marseille
auction house Etude de Provence.
I went for a week and stayed for
seven years! That's how I became
an auctioneer; I was gripped by
the excitement of the sales and
the treasure hunting. Two things
that guarantee an adrenaline rush
are when the price takes off way
beyond expectations, and when

ternet came online. "Since 2000
you no longer have to work in a
government licensed structure.
You can now work for yourself,
as I do, heading your own firm,"
explains Damien. His firm, jointly
run with Delphine Orts and with
a staff of 20, has been Provence's
leading auction house in terms of
volume since 2010. Its business
is spread between 15 specialities including design, modern art,

«

you get your hands on a real gem
– like a forgotten painting, an exceptional piece of jewellery or a
furniture item in perfect condition
with a great master's stamp on it.
We are backed by a network of
experts and specialists, of course."
Damien Leclère set up his own
auction house in Marseille in 2006.
As a matter of survival, a few years
after the French auction houses
lost their monopoly and the In-

"17th- to 19th-century painting, my
field of expertise", jewellery, fine
art, Southern French paintings,
and lifestyle (wine, cars, watches
etc.). In 2014 he bought shares in
Drouot in Paris to diversify his business, while in Marseille his auction house is open for artists in
residence, video, conferences and
exhibitions.
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PORTRAIT
Par Louis Badie
Photographie Morgan Mirocolo

Minutieuse, précise, Prune Faux confectionne des objets d’art en plumes.

Prune Faux

L'art de la plumasserie
Guardian of the flame

T

out l'art de Prune consiste à assembler des plumes aussi légères que
colorées pour créer des objets, comme jadis, mais en y ajoutant une
touche très actuelle. L'aventure, imprévisible au départ, commence
à Bordeaux lors d'une formation en stylisme modélisme, suivie
d'une autre en création d’accessoires de mode à l’école Mod'Art international
à Paris, où elle se prend d’admiration et de curiosité pour cet art singulier.
« Je me suis inscrite ensuite au lycée Octave Feuillet, toujours à Paris, le seul
en France à proposer cette formation. J’ai eu la chance d'y rencontrer Nelly
Saunier, maître d’art plumassière qui m’a transmis le geste précis, rigoureux,
que j’ai appliqué à ce savoir-faire ancestral. »
Conjuguant ainsi le style et la plume, très vite, Prune est repérée par la Maison
Lemarié, un des derniers ateliers de plumasserie en France. C'est là qu'elle va

libérer son talent pour cette matière douce en créant pendant quatre ans de
nombreux échantillons pour les maisons Dior, Chanel, Valentino, Givenchy…
« En 2015, je me suis installée à Saint-Rémy-de-Provence où je laisse mes
mains et mon imagination façonner, teindre, couper, caresser, coudre et friser
toutes sortes de plumes. Plumes de coq, de pintade, d’oie, de dinde, de faisan,
d’autruche, mais aussi certaines, beaucoup plus rares, comme l’aigrette ou le
paradisier. » Il lui arrive aussi d’y mêler de vieilles plumes chinées. De ce savant
dosage naissent alors bijoux et accessoires pour la maison d’une extrême
finesse. Un enchantement à découvrir dans son showroom du collectif Le
Savoir-Faire des Alpilles*.

Prune's art consists of assembling
light, colourful feathers to create
objects – as they did in the old
days, but with a thoroughly modern touch. It all began when
she trained in fashion design and
pattern making in Bordeaux; after
that she took a course in fashion
accessory creation at the international Mod'Art school in Paris,
where she was filled with admira-

by Maison Lemarié, one of the last
feather-work ateliers in France.
There, she was able to set free her
talent for this soft material, spending four years creating samples
for Dior, Chanel, Valentino, Givenchy etc. "In 2015 I settled in SaintRémy-de-Provence, where I let my
hands and my imagination free to
shape, dye, cut, caress, sew and
curl all kinds of feathers. Feathers

tion and curiosity for this singular
craft. "I applied to the Lycée Octave
Feuillet, which is also in Paris and is
the only school in France to teach
feather-work. There, I was lucky
enough to meet Nelly Saunier, a
master of the art who taught me
the precise, rigorous movements I
apply to this ancestral art."
Thus armed with skills in design and
feather-work, Prune was spotted
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*1A boulevard Marceau à Saint-Rémy-de-Provence.

of cock, guinea fowl, goose, turkey, pheasant and ostrich, and sometimes much rarer species like
egret and bird of paradise." Sometimes she includes recycled vintage
feathers. From this skilful blending
emerge jewellery and home accessories of extreme delicacy, an enchantment you can discover in her
showroom at the Savoir-Faire des
Alpilles collective.

Profile
Par Julie de los Rios

Martin Berger
Dans ses murs
The man who does walls

© François Berthier
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wood in its raw state,
birds, forests.” Later
he sharpened his eye
in sale rooms and at
the Louvre school.
Today, working
with his wife and
six assistants in his
eponymous atelier
in Grenoble, Martin
Berger applies his

talents in the service
of home owners,
luxury hotels and
leading luxury firms
like Louis Vuitton,
Van Cleef & Arpels,
Chanel, Hermès
and Ruinart. Martin
Berger's speciality is
walls. Using custommade tools, he

Boutique LULLI
GOLDEN GOOSE

★

http://www.ateliermartinberger.com/

He has had a feel
for workmanship
since he was a child.
“My mother was a
designer and with her
I discovered all the
lovely fabrics at the
Marché Saint-Pierre:
touch and texture.
My naturalist father
took me out of doors:

sculpts generous
coatings with swirls,
lines, imprints and
borders. And he has
discovered a major
process for his art:
making photographic
prints on concrete.
Before he found his
artistic vocation he
had several previous
lives, though they
all served to nourish
his imagination. He
started work under
a cabinet-maker,
studied art history at
Berkeley, restored
boats and cars in San
Francisco, and dealt
in antiques at the
Village Suisse in Paris.
“I was specialising
in Nancy glassware,
but after the stock
exchange crash in
1992 people stopped
buying.” Down one
minute, up the next:
“Chance and the
economy did me a
favour, in fact. I've
moved on from the
dust of old things to
the light of creativity.”

01 12 16
★

D

OUVERTURE

★

ès son enfance, il est sensibilisé au bel
ouvrage. Sa mère est styliste, son père,
naturaliste. « Avec ma mère, au marché
Saint-Pierre, j’ai découvert les belles
étofes et le toucher tandis que mon paternel
m’ouvrait sur l’extérieur, le bois dans son état
brut, les oiseaux, les forêts… » Aujourd’hui, l’artiste
plasticien met son œil aguerri, afûté très tôt dans
les salles des ventes et à l’école du Louvre, au
service des plus grandes maisons – Louis Vuitton,
Van Cleef & Arpels, Chanel, Hermès, Ruinart… –
mais aussi de résidences privées ou d’hôtels
de luxe. Martin Berger est spécialisé dans les
compositions murales. À l’aide d’outils fabriqués
sur-mesure, il sculpte des enduits généreux
en y dessinant des traces, des empreintes, des
frontières… Dans cette efervescence, il découvre
un procédé majeur dans son écriture artistique :
l’impression photographique sur béton. Installé
dans son atelier éponyme à Grenoble depuis
1999, Martin Berger travaille avec sa femme et
six collaborateurs. Avant de succomber à l’appel
artistique, il a eu plusieurs vies, qui ont nourri
son imaginaire. Débutant auprès d’un ébéniste,
étudiant en histoire de l’art à Berkeley, restaurateur
de bateaux et d'automobiles à San Francisco ou
antiquaire au Village suisse à Paris… « J’étais
spécialisé dans la verrerie de Nancy mais avec le
krach boursier, en 1992, mes clients ne m’ont plus
suivi. » Chuter pour mieux rebondir. « Le hasard
de l’économie a plutôt bien fait les choses. Je suis
passé de la poussière de l’ancien à la lumière de
la création. »

LULLI MARSEILLE 32 rue Paradis 13001 Marseille 04 91 33 10 61 - LULLI CASSIS 21 avenue Victor Hugo 13260 Cassis 04 42 08 17 14 - LULLI / GOLDEN GOOSE 8 rue Sainte
13006 Marseille 04 91 66 55 49 - LULLI SANARY 20 rue Général Rose 83110 Sanary sur Mer 04 94 88 11 02 /// photo/réalisation © Caroline Chevalier.
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Par Mireille Sartore

Guillaume Gallienne
Une vie d’artiste
An artist's life
Le plus célèbre des sociétaires de la Comédie-Française, sur scène actuellement dans
Les Damnés*, vient à peine de donner le clap de fin de son deuxième long-métrage, Maryline.
Il évoque pour nous le personnage de Cézanne, son plus beau rôle, pour lui, à ce jour.
The most famous member of the Comédie-Française, currently appearing on stage in
Les Damnés*, has just finished shooting his second feature film, Maryline. He talked to us about
Cézanne, the role he considers his best to date.

C

’est une anecdote peu connue sinon des spécialistes. Paul
Cézanne et Émile Zola furent amis d’enfance (à Aix-en-Provence)
et restèrent très proches pendant une large partie de leur vie.
L’intensité dramatique de leur relation, pareille à une passion
amoureuse, se retrouve au cœur de Cézanne et moi de Danièle Thompson
(sur les écrans depuis le 21 septembre), dans lequel Guillaume Gallienne
interprète Cézanne au côté de Guillaume Canet dans le rôle de Zola. Basé
sur des faits réels, le film se concentre sur les difficultés que rencontrèrent
les deux grands hommes à mener de front leur destin d’écrivain et de peintre,
parallèlement à leur histoire d’amitié.
ÉPOPÉE
« Danièle Thompson me voyait en Zola, moi pas. J’avais le sentiment d’avoir
déjà joué ce genre de personnage en incarnant Pierre Bergé dans Yves Saint
Laurent de Jalil Lespert. Celui qui a du recul, celui qui a de la sagesse, celui qui
encaisse les attaques du maniaco-dépressif – car certainement Cézanne serait
aujourd’hui diagnostiqué comme tel (rires). Cette fois, c’est moi qui ai eu envie
de jouer le maniaco-dépressif ! Plus sérieusement, le scénario était magnifique.
Danièle s’est transformée en historienne de l’art pendant plusieurs années. La
scénariste intelligente qu’elle est n’a pas opté pour un
biopic classique, mais choisi de raconter l’épopée d’une
amitié unique entre deux artistes qui se sont connus
adolescents et qui, une fois adultes, ne parviennent pas
à maintenir leurs liens profonds. »

It's a fact little known except to experts: Paul
Cézanne and Émile Zola were childhood friends
in Aix-en-Provence and remained close for much
of their lives. The dramatic intensity of their
friendship, almost like a love affair, is the core of
Danièle Thompson's Cézanne et Moi (released
on 21 September), in which Guillaume Gallienne
plays Cézanne alongside Guillaume Canet's
Zola. Based on real facts, the film focuses on the
difficulties the two men had in trying to maintain
their friendship while pursuing their destinies as
writer and painter.
Epic
“Danièle Thompson saw me as Zola, but I didn't. I
felt I had played that type of character before, as
Pierre Bergé in Jalil Lespert's Yves Saint Laurent
– the person who can step back, who has some
wisdom, and who can put up with the attacks
of a manic-depressive –
because if Cézanne were
alive today he would
certainly be diagnosed as
such (laughs). This time I
wanted to play the manicdepressive! The screenplay
was magnificent. Danièle
had turned herself into
an art historian for several
years. She decided not to
do a classic biopic but instead to tell the story of
a unique friendship between two creatives who
met as adolescents but who, as adults, didn't
manage to maintain their deep connection.”

« J’ai tout de suite
aimé ce personnage
formidablement
complexe, rêche, âpre,
colérique. Ça, je connais
bien... (sourire) ».

Acteur, scénariste,
réalisateur et
sociétaire de la
Comédie-Française,
Guillaume Gallienne
multiplie à 44 ans
les rôles avec talent,
des planches
au grand écran.
© Luc Roux
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PAYSAGES
« J’ai tout de suite aimé ce personnage formidablement
complexe, rêche, âpre, colérique – ça, je connais bien
(sourire) – mais aussi intègre et libre ; très atta-chiant,
quoi ! Ce qui l’intéresse, ce n’est pas un territoire,
ce sont des paysages, de peindre non pas les arbres mais le vent… Il n’est
pas sûr de lui mais il est sûr de son art. Contrairement à son ami Émile qui
va connaître la gloire très vite, Cézanne ne connaîtra jamais le succès de
son vivant. Le premier est allé vers le réalisme, l’autre vers l’abstraction. Pas
étonnant que leurs chemins se soient séparés ! »
HUMILITÉ
« Je connaissais très mal l’œuvre de Cézanne. Sept ou huit mois avant le
tournage Danièle m’a fait rencontrer un de ses amis, l’artiste marseillais Gérard
Traquandi qui m’a aidé à établir un rapport avec la toile, le sujet, à tenir un

Landscapes
“I liked this tremendously complex character
straight away. He was rough, abrasive and quicktempered but upright and free. What interested
him was not a territory but landscapes: painting
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not trees but the wind. He's not sure of himself
but he's sure of his art. Unlike his friend Émile who
quickly became famous, Cézanne never knew
success during his lifetime. One moved towards
realism, the other towards abstraction. It's not
surprising that their paths separated.”

© Luc Roux

Humility
“I knew very little of Cézanne's work. Seven or
eight months before shooting, Danièle had me
meet a friend of hers, Marseille painter Gérard
Traquandi, who helped me relate to a canvas
and a subject, showed me how to hold a brush
and position myself in front of an easel... We
went to the Musée d'Orsay together to see how
Cézanne's painting evolved. Looking at one of his
early works I said “It's no good, is it?” and Gérard
said, “You're right, but you can already see his
humility.” Another time I was in Gérard's studio
and as he watched me paint he said, “You have
one flaw, you try to fill in too fast.” He was talking
about my painting and I thought he was talking
about my acting!” (laughs).

La posture du peintre,
tout un art auquel
le comédien s'est initié.
Formateur !

RESSENTI
« Rendre crédible, dessiner au mieux mon personnage, était très important,
bien sûr. Côté préparation, j’ai longuement travaillé avec Dominique Colladant
– ma seule demande sur ce film – sur le maquillage et aussi les costumes avec
Catherine Leterrier, mais je n’ai pas souhaité “trop” me documenter sur le sujet.
Je voulais entrer dans cette histoire à travers le regard de Danielle. C’est presque
toujours le cas d’ailleurs, je cherche plus le ressenti que l’exactitude des faits. »

Waverings
“Cézanne was riddled with doubt, but he was
opinionated. For me, if I no longer doubted I
would quit acting straight away. A thing I love
in this film is when Cézanne at last manages to
put the final touch to one of his canvases after
so much wavering. He's overjoyed. In our day we
do so many things at once, talking on the phone
while eating, reading while watching TV, we never
stop multitasking but, ultimately, what for? The
film tells us that too – how much time you need
to create something.”

ERRANCES
« Cézanne est pétri de doutes mais il est opiniâtre. De mon côté, si le doute
me quittait, j’arrêterais tout de suite ce métier ! Une chose que j’adore dans
le film, c’est quand Cézanne parvient enfin à mettre la touche finale à une de
ses toiles après tant d’errances. Il est comblé. Aujourd’hui, on fait tellement de
choses en même temps, on téléphone en mangeant, on lit en regardant la télé,
on n’arrête pas de se démultiplier pour faire quoi au final ? Le film raconte aussi
cela, combien le temps est nécessaire à la création. »
ÊTRE
« Difficile de formaliser cette sensation mais avec ce rôle, j’ai le sentiment ou
plutôt l’impression que quelque chose de solide s’est mis en place depuis,
pour moi… Sur le tournage, Danièle m’a fait ce beau cadeau de ne pas couper
systématiquement, de laisser tourner la caméra. Donc, je faisais, je faisais, je
faisais, et au bout d’un moment je n’avais plus rien à faire, je n’avais donc plus
qu’à être. J’ai été comme rarement dans ma vie d’acteur. Il y a eu quelques
moments de grâce dont je me souviendrai toujours. Cela ne se dit pas mais je
pense que je n’ai jamais aussi bien joué de ma vie. »
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* Jusqu’au 13 janvier 2017,
Les Damnés de Luchino
Visconti, mis en scène par
Ivo van Hove, unanimement
salué par la critique et le public,
lors de sa création le 6
juillet dernier au 30e Festival
d’Avignon.
Comédie-Française,
1 place Colette, Paris 1er

Being
“It's hard to put it into words but with this role
I have the feeling, or the impression, that since
then something solid has fallen into place for me.
On the set, Danièle gave me a beautiful gift by
not systematically cutting a scene but leaving the
camera running. So I was doing, doing, doing,
and after a while there was no longer anything to
do, I only had to be. There were a few moments
of grace that I remember still. It's something one
doesn't say, but I think I have never acted so well
in my life.”

G A L E R I E S L A FAY E T T E M A R S E I L L E B O U R S E
28 RUE BIR HAKEM
D U L U N D I AU S A M E D I D E 9 H À 2 0 H
LE DIMANCHE DE 10H À 20H

G A L E R I E S L A FAY E T T E M A R S E I L L E S A I N T- F E R R É O L
40 – 48 RUE SAINT FERRÉOL
D U L U N D I AU S A M E D I D E 1 0 H À 2 0 H

WEDNESDAY Agency - 44 GL 552 116 329 RCS PARIS

pinceau, à me positionner devant un chevalet… Ensemble, nous sommes allés
au musée d’Orsay pour constater l’évolution de la peinture de Cézanne. Face
à une de ses toiles de jeunesse, je lui ai dit “C’est une croûte, non ?” Ce à quoi
Gérard a rétorqué “Oui, tu as raison mais on voit déjà l’humilité”. Une autre
fois, j’étais dans son atelier et me regardant m’exécuter, il m’a dit : “T’as un seul
défaut, tu veux remplir trop vite…” Il parlait de peinture et moi, je pensais à mon
jeu d’acteur… Parfait pour avancer ! (rires) »

Feeling
“Of course it was very important to make my
character credible and depict him as well as
possible. On the preparation side I worked at
length with Dominique Colladant on the makeup
and Catherine Leterrier on the costumes, but
I didn't want to get too much into fact-finding
for that. I wanted to get into the story through
Danièle's eyes. That's almost always how it is, I
look for the feeling rather than factual accuracy.”

EVENEMENT / BIENNALE DU CIRQUE

Event / Biennale du Cirque
Par Louis Badie

Biennale Internationale
des Arts du Cirque
© Archaos

Les saltimbanques bienheureux
Celebrating an icon of Modernism
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Théâtre du Centaure,
Marseille

La 7eme vague

Rastros

Circo Crescer e Viver
Brésil
création de Guilherme Maia
Village Chapiteaux, Marseille
Ven 10 fév à 19h
Sam 11 fév à 18h
Dim 12 fév à 11h

Rastros

The Biennale takes root in Marseille
At the 2015 Biennale, 85,000 spectators saw a total of 250 shows.
"We hope to do better in 2017," say the enthusiastic directors. They
have invited young talents as well as confirmed circus artists: "The
mix is essential for the future of our art." From the village of five big
tops set up on the Prado beaches in Marseille, the event will spread
out to theatres in 25 towns around the region. For almost a month,
children and grown-ups can enjoy more than just circus acts: there
will be workshops, practice sessions, encounters with the different
circus disciplines, etc. The Biennale opens on Saturday 21 and Sunday
22 January with a "circus and sport" discovery weekend at the Friche
Belle de Mai, in partnership with the body organising Marseille's 2017
stint as European Capital of Sport.

Sam 21 jan à 20h
Dim 22 jan à 15h
Lun 23 jan à 19h30
Mar 24 jan à 19h30

Secret

Secret
(temps 2)
Spectacle sur piste.
Johann Le Guillerm, Village
Chapiteaux, Marseille
Du 26 janvier au 18 février
Janvier : jeu 26 à 19h, ven 27
à 19h, sam 28 à 18h, dim 29 à
15h30
Février : jeu 2 à 20h, ven 3 à 20h,
sam 4 à 20h, dim 5 à 15h30, jeu
9 à 20h, ven 10 à 20h30,
sam 11 à 20h30, dim 12 à 15h30,
jeu 16 à 20h,
ven 17 à 20h30, sam 18 à 20h30

© Christophe Raynaud de Lage

La Biennale s'ancre à Marseille
En 2015, la Biennale a accueilli 85 000 spectateurs pour 250 représentations.
« Nous espérons faire encore mieux en 2017 ! », s'enthousiasment les directeurs
qui ont invité des artistes confirmés bien sûr mais aussi de jeunes talents « Un mix
indispensable pour l'avenir de notre art. » Depuis le village de cinq chapiteaux installés sur les plages du Prado à Marseille, l'événement rayonnera sur les scènes de
25 villes de la région. Et puis, pendant presque un mois, petits et grands pourront
aussi en profiter pour découvrir l’univers du cirque contemporain sous diverses
formes : ateliers, temps dédiés à la pratique, rencontre avec les disciplines… Notez
enfin que La Biennale s'ouvrira en beauté les samedi 21 et dimanche 22 janvier
avec un week-end de découvertes « cirque et sport » à la Friche la Belle de Mai en
complicité avec Marseille-Provence Capitale Européenne du Sport 2017.

Raquel Rache de Andrade and Guy Carrara, the directors of the Biennale Internationale des Arts du Cirque, met at the Avignon Festival in
the summer of 1986. "Traditional circus didn't interest me," says Guy
Carrara, "It's so full of clichés and ossified routines. And then I discovered street theatre." Brazilian performer Raquel Rache de Andrade,
who specialises in trapeze and lift and carry, was desperately looking
for a (non-existent) library to research some circus roles to work on.
"It was a revelation. We were on exactly the same wavelength and
within minutes a new vision of circus opened before us: revamp the
costumes, the music and the pace of presentation but, most especially, add a dramatic element to the numbers." Archaos/Pôle national
des arts du cirque Méditerranée was born the same year. Guy adds,
"We launched into the adventure with frenetic enthusiasm. Its guiding
threads have been writing, research, creation, working on repertoires
and transmitting creations." Archaos is 30 years old this year.

La 7e vague

© Guilherme Maia

L

es comédiens Raquel Rache de Andrade et Guy Carrara, directeurs de la
Biennale Internationale des Arts du Cirque, se sont rencontrés l'été 1986
au festival d'Avignon. « Le cirque traditionnel, bourré de poncifs et de codes
figés ne m'intéressait pas du tout, jusqu'à ce que je découvre le théâtre de
rue », se souvient Guy Carrara. De son côté, l'artiste brésilienne Raquel Rache de
Andrade, spécialisée dans le porté et le trapèze, cherchait désespérément une
bibliothèque – qui n'existait pas – où puiser des rôles de cirque à interpréter :
« Ce fut la révélation, nous étions exactement sur la même longueur d'onde et,
en quelques minutes, une nouvelle vision du cirque s'est offerte à nous : dépoussiérer les costumes, la musique, le rythme de présentation mais surtout enrichir
les numéros d'une dimension dramaturgique. » La même année naquit Archaos,
pôle national des arts du cirque Méditerranée. Et Guy d'ajouter : « L'écriture, la recherche, la création, le travail sur les répertoires et sur la transmission des œuvres
ont été le fil conducteur de cette aventure dans laquelle nous nous sommes engagés avec une telle frénésie qu'elle confinait même à une forme d'insouciance… »
Cette année, Archaos fête ses 30 ans !

This 2nd International Biennale of Circus Arts is being
organised by Archaos, a circus company and regional
circus arts centre. The Biennale runs from 21 January
to 19 February 2017, with over 60 shows including 30
from countries around the world. An absolute must.

©Philippe Cibille1

Événement capital à l’échelle du territoire, fabriqué dans
le sillon de Marseille-Provence 2013, cette 2e édition
organisée par Archaos offrira du 21 janvier au 19 février
2017 plus de 60 spectacles dont 30 créations venus du
monde entier. Incontournable et à Marseille.

Raquel Rache de Andrade et
Guy Carrara, directeurs de la
Biennale Internationale des
Arts du Cirque.
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Pionnier depuis 1906.
Pour le pionnier en vous.
Inspiré par l’âge d’or des avancées techniques,
le Montblanc 4810 Chronograph Automatic
est l’incarnation même de la précision avec son
Calibre MB 25.07 à remontage automatique.
Découvrez l’histoire de Montblanc
sur montblanc.com/pioneering.
Crafted for New Heights.*
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L'éternel retour
LU X U RY ' S E N D L E S S CO M E BAC K

Par Alexandre Benoist

promouvoir le savoir-faire,

“Luxury must reconnect with
its fundamental values”

l’innovation et la créativité
à la française.

PERRARD

Que recouvre la notion de luxe
aujourd’hui ?

Je dis toujours que les codes du luxe n’ont pas
changé, mais la définition qu’on peut lui donner
est en perpétuelle évolution. Le problème est que
le terme est galvaudé aujourd’hui, car utilisé dans
tous les sens et dans n’importe quel contexte.

« L E LU X E D O I T R E V E N I R À S E S VA L E U R S F O N DA M E N TA L E S »

POUR LA CRÉATRICE

DU LUXE PARIS**,
L’AVENIR DU SECTEUR

Sans oublier la notion d’expérience...

PASSE PAR UN RETOUR

Oui. On en parle beaucoup et nous l’avons ramenée au sujet de l’Émotion. Parce
que dès lors que l’on vit une expérience, elle va générer une émotion. C’est vrai
qu’il y a un grand buzzword autour de ce double mot « luxe expérientiel ». C’est
devenu une évidence. Il faut aller bien plus loin encore. L’expérience luxe de
demain, c’est celle qui donnera le sourire mais apportera aussi quelque chose de
nouveau à notre société. Jean-Claude Biver, PDG de Tag Heuer et président de la
Division Montres du groupe LVMH, disait lors de la première édition du salon que
le futur du luxe sera d’être systématiquement à l’origine d’innovations, de services
et de produits différents et uniques.

À SES RACINES.
For the woman behind
the Journal du Luxe* and
Salon du Luxe Paris**,
the luxury sector's future
involves returning to its roots.

Quel rapport entretient la génération Z,
c’est-à-dire ceux nés après 1995, avec le luxe ?

Elle vient tout chambouler ! Aujourd’hui, elle demande de la transparence. Elle
est mieux informée et ne se satisfait pas seulement de l’expérience et du produit
qu’on peut lui proposer. Elle veut des justifications, par exemple en termes de
prix, et vient donc perturber le schéma et le paysage du luxe qui, jusqu’alors,
tournait plutôt autour du mystère, autour d’un prix pas toujours justifié car il
ne demandait pas à l’être et parce que la clientèle classique n’avait pas cette
exigence. Le public, aujourd’hui, est plus initié et on ne peut plus le tromper.

Exception, Excellence et
Émotion, les trois valeurs
essentielles du luxe
s’expriment parfaitement

Une action plutôt positive, non ?

dans la collection Dior Lady

Évidemment, car cela ne peut qu’inciter les maisons à s’orienter davantage vers
des problèmes d’ordre éthique par exemple. On en a fini désormais de toute
cette approche green washing qui était facile les premières années. Prendre plus
en considération des questions d’ordre existentiel va nous permettre de revenir
à un vrai luxe.

Art. La maison parisienne
a donné carte blanche à six
artistes pour réinterpréter
son iconique sac.
Un exercice qui a poussé
les artisans dans les limites

Qu'entendez-vous par vrai luxe ?

de leur savoir-faire. Ici,
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le Lady Dior réinterprété
Matthew Porter.

Oui, à des images péjoratives tout en oubliant les
valeurs intrinsèques de ce mot. Plus personne n’ose
d’ailleurs avouer consommer du luxe à cause de
cette aura négative et superficielle. On préfère dire
aimer les belles choses… En partant de ce constat,
je me suis dit qu’il fallait redonner ses lettres de
noblesse à ce terme.

En travaillant autour de trois valeurs clairement
identifiées. Valeurs que l’on peut concentrer autour de trois E : Exception,
Excellence et Émotion. Dans cet ensemble, on va pouvoir intégrer l’héritage, la
matière première qui va être travaillée, le savoir-faire, la qualité du produit final…

LUXE* ET DU SALON

We associate it with bling… Yes, with pejorative

On l’associe au bling-bling...

Comment ?

DU JOURNAL DU

par le photographe

What does the notion of luxury imply today? I always
say the codes of luxury haven't changed but
how they are defined is evolving all the time.
The problem is that the term has become
hackneyed from indiscriminate usage across all
contexts.

Il s'agit de proposer uniquement des produits qui seront extrêmement qualitatifs.
La génération Z — tout comme le digital d’ailleurs — n’intervient non pas pour
perturber un marché mais au contraire pour le sublimer, en l’aidant à revenir à
des valeurs fondamentales. Une quête de sens en somme.

© Bea et Greg

Laura

Objectif de Laura Perrard,

images and we forget the word's intrinsic
values. In fact these days no one dare admit
to being a luxury consumer because of the
negative aura of superficiality; we prefer to talk
about “appreciating beautiful things”. Realising
that made me think we need to reinvest the
word with its true values.
How? By working on three clearly defined

notions that can be represented by three Es:
Exception, Excellence and Emotion. That trio
can embrace heritage, the raw materials employed, knowhow,
end-product quality and so forth.
Not forgetting the part experience plays. Yes, we talk a lot about that;
we include it in Emotion because when you experience something
special it generates emotion. Of course, “experiential luxury” is now
a big buzz word that you hear all over, but we have to go much
further. Tomorrow's luxury experiences will be those that incite
enjoyment but also bring something new to society. At the first
Salon du Luxe, Jean-Claude Biver, CEO of Tag Heuer and chair of
the LVMH group's watch division, said the future of luxury will be to
systematically originate innovative services and products that are
different and unique.
How does Generation Z (born after 1995) relate to luxury? It's upsetting the

apple cart! These young people demand transparency, are better
informed and aren't satisfied with just the product and experience
on offer. They want justifications, for example for prices, and
consequently are shaking up the luxury scheme and landscape,
which previously depended a lot on mystery, on prices not always
justified as they didn't need to be and the classic clientele didn't
demand it. Today's buyers are savvier and can't be fooled.
That's pretty positive, isn't it? Obviously, as it can only incite luxury

brands to pay more attention to ethical issues, for one. The
"greenwashing" so easy in the early years is finished. Giving greater
consideration to questions of an existential order will enable us to
reconnect with real luxury.
Meaning? Offering only products of the very highest quality.

Generation Z, and more generally the digital generation, isn't out
to upset the market but on the contrary to enhance it by helping
it return to its fundamental values. A desire for meaning, in fact.
* www.journalduluxe.fr
** La prochaine édition aura lieu à Paris en juillet 2017
(The next show is in Paris in July 2017) - www.salon-luxe.fr
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La broche-lunettes
de Chanel.

L

MOI
est dans

1

Dans la
collection Gold
Edition
de Fendi,
le sac devient
bijou grâce à
l’anse Strap You.

l'accessoire

2

En or blanc,
jaune ou rose
serti ou non,
Puzzle d'Akillis
invite à renouer
avec l'enfant
qui sommeille
en nous.

Par Julie de los Rios

3

À L'HEURE DU NO MAKE-UP

Grâce aux
accessoires,
le glitter quitte
les clubs
branchés pour
briller en plein
jour. Pochette
Allegra de
Furla.

ET D'UNE MODE RADICALE,
LES ACCESSOIRES ONT
UNE CARTE À JOUER. SORTIS
DE LEUR PURE FONCTIONNALITÉ,
ILS S'ENTOURENT DE THÉÂTRALITÉ

ongtemps cantonnés à leur simple utilité, les
accessoires s'imposent, aujourd'hui, comme les
piliers d'une silhouette bien sentie. Tandis que la
mode se joue d'une certaine radicalité, que les
frontières entre prêt-à-porter et couture s'amenuisent et
que le maquillage joue profil bas, sacs, souliers, lunettes
et bijoux posent les fondements d'une nouvelle approche
du style. « On est moins dans le primordial que les saisons
précédentes. Les décors — broderies, jacquard, trompel'œil… — font leur grand retour. On assiste à un culte de
la fantaisie qui porte l'attention sur les détails », souligne
Claire Remy, styliste chez Carlon Creative Trend Bureau.

Prolongement de soi

Comme le smartphone, devenu une extension des individus,
les sacs s'arborent au plus près du corps. « L'accessoire
devient le prolongement de soi et l'expression d'une quête
d'identité individuelle », poursuit l'experte. Il n'y a qu'à
observer les défilés printemps-été 2017 pour constater ce
changement de cap. Afin de se mettre au diapason de la
mode, les accessoires flirtent avec les extrêmes. Soit très
discrets, soit ultravisibles… Quand ils ne s'apparentent pas
à des bijoux de corps, les sacs se fondent à la silhouette
tels des caméléons, en ton sur ton. « L'accessoire s'intègre
dans une attitude globale, très expressive. » Les ceintures
XXL prennent le pouvoir sur un manteau ou une robe.
Sous protection rapprochée, agrippées comme un doudou
ou libérant les mouvements grâce à une bandoulière, les
pochettes comblent un besoin de réassurance et de liberté.

La fin du it bag ?

Autre leitmotiv des modistas qui entendent dicter leurs
propres règles ? L'ultrapersonnalisation. Annonceraitelle la fin du it bag, ce sac que l'on devait posséder pour

faire partie de la fashion-élite ? « De nombreux détails
permettent d'individualiser un sac. Une anse modulable,
des sangles multiples, une grande chaîne… Ces paradigmes
changent le porté classique de l'accessoire. Il devient un
objet de la silhouette à part entière, souvent anecdotique
et fantaisie. » Ainsi, le sac revêt de multiples facettes pour
coller à toutes les personnalités. Même idée pour les bijoux
qui, ludiques, colorés, transformables, interchangeables ou
à messages, deviennent des joujoux extras pour singulariser
selon l'envie un look.

Redonner du sens à la créativité

Cette appropriation s'inscrit dans une envie commune :
faire sa propre expérience de la mode. Ainsi, la cliente
devient actrice du processus de fabrication grâce aux
services de personnalisation. Le désir d'inventivité s'illustre
aussi dans la manière d'assembler une tenue. « Tout est
bousculé et réinterprété avec fantaisie et décalage. Le
glitter brille aussi le jour au détour de sneakers, tandis que
l'association babouche-pyjama s'assume dans la rue. On
ne se prend plus au sérieux ! » Même les lunettes de vue
entrent dans la danse. Les montures sont très marquées
ou bien interchangeables pour coller à l'humeur du jour.
Côté souliers, les talons s'amusent : sculpturaux, bijoux ou
encore en plexi…
Dans cet élan, c'est tout un pan de savoir-faire artisanaux
que l'on redécouvre. Les pièces uniques nées de la
collaboration avec un artiste, le do-it-yourself et autres
ateliers cartonnent. « Avec l'imprimante 3D et des découpes
laser, Madame Tout-le-Monde peut désormais fabriquer
ses propres objets », conclut Claire Remy. Finalement,
c'est une véritable remise en question qui secoue la mode.
Nourrie d'expériences personnelles, elle pourrait bien
gagner en profondeur.

POUR EXPRIMER CRÉATIVITÉ,
PERSONNALITÉ ET SINGULARITÉ.

1

DÉCRYPTAGE.

2

3
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Les néo-raveuses de Marc Jacobs ont tout compris au pouvoir de
l'accessoire (collection printemps-été 2017).
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L'amour du
talon fantaisie
par Prada
(collection
Resort).

Trompe-l'œil
façon Ghetto
Blaster chez
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Louis Vuitton
(collection
Cruise).

2

1

Extension of oneself
Like the smartphone now virtually inseparable
from our persons, bags cleave to the body. “Accessories become an extension of the self and
the expression of a desire for individualised identity,” our expert continues, and if you cast an eye
over the spring/summer 2017 fashion shows her
point is proved. In tune with the clothes, accessories flirt with extremes, either ultra-discreet or
very much in-your-face. When not presenting like
body jewellery, bags blend chameleon-like into
the silhouette in tone-on-tone. “Accessories integrate into a highly expressive global attitude.”
Huge belts dominate coats and dresses.
Clutches are gripped like a comfort
blanket or liberate body movements
thanks to long straps, fulfilling
the need for both reassurance and freedom.
The end of the ‘it’ bag?
Another leitmotiv of the
fashion-forward determined
to make their own rules is megapersonalisation. Might that herald

the end of the ‘it’ bag you simply had to have to
belong to the fashion elite? “Numerous details let
you customise a bag – adjustable handle, straps all
over, a big chain.... These paradigms change the
classic way of wearing accessories, they become
an integral part of the silhouette, often telling a
story and signalling inventiveness.” So bags become multi-faceted to suit all personalities. Jewellery likewise: amusing, colourful, transformable,
interchangeable or bearing a message, it works
fabulously as a means of individualising a look.
Giving creativity meaning again
This appropriation is part of a generalised desire
to manufacture one's own fashion experience.
Customisation services let customers play an
active part in the production process. The desire
for inventiveness is illustrated too in how you
put an outfit together. “Everything is twisted and
reinterpreted imaginatively and subversively. Glitter sparkles in daytime too on sneakers and the
pyjamas-and-slippers look challenges the street.
We're taking ourselves less seriously!” Even prescription glasses are playing the game with frames
that are very big or interchangeable to match the
mood of the day. Shoes have fun with heels that
are sculptural, bijou, acrylic glass or whatever.
Such enthusiasm brings a rediscovery of a
whole gamut of knowhow as artisanship,
DIY and one-off collaborations with artists
ride the crest of the wave. “3D printers
and laser cutting mean anyone
can make their own things
now,” the expert concludes.
In reality this is a fullblown reappraisal of
fashion, and since it feeds
on personal experiences it
may well plumb new depths.

Chez

Valentino

1

Le sac pouf de

Balenciaga.

© DR

singularity. We
take a closer look.

Long confined to the utilitarian, accessories are
now vital components of any well-conceived
look. With fashion toying to an extent with the
radical, frontiers between ready-to-wear and
couture becoming porous and makeup adopting
a low profile, bags, shoes, eyewear and jewellery
have become the bedrock of a new approach to
style. “It's less primordial than in previous seasons,
with ornamentation — embroidery, jacquard,
trompe-l'oeil, etc. — making a big comeback.
We're seeing a cult of imaginativeness drawing
attention to details,” analyses Claire Remy, stylist
at Carlon Creative Trend Bureau.

(printempsété 2017),
les micropochettes
portées
croisées en
ton sur ton
deviennent
presque
anecdotiques.

Une anse anneau pour changer
du porté classique, Blumarine.

2

Initiales,
émojis, dates...
le service Message
personnel de
Lancel permet
de personnaliser
sa maroquinerie
par marquage à
chaud sur le cuir.

Talon YSL
sculptural
(printempsété 2017),
le noir se
réinvente
en fantaisie
chez Saint

Laurent

3

par Anthony
Vaccarello.

Parmi
la panoplie du
luxe rock de

Philipp Plein,

des manchettes
en cuir de toutes
les couleurs
à assortir
à ses tenues
(collection
Resort).

© Indigitalimages.com

With the trend for
no makeup and
radical fashion,
accessories have
a role to play.
Freed from pure
functionality, they
turn theatrical to
express creativity,
personality and

Sous
protection
rapprochée,
le sac est un
doudou chic
chez Sonia

Rykiel

(printempsété 2017).

3
36 | DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

www.cotemagazine.com - DÉCEMBRE 2016 - JANVIER 2017 | 37

Shoppe
moi !

B U Y

M E

!

Par Alexandre Benoist

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL,
INNOVATION, TECHNOLOGIE
DE DERNIÈRE GÉNÉRATION,
HUMOUR OU EXPRESSION
ARTISTIQUE, LE LUXE SE DÉCLINE
SOUS TOUTES LES FORMES.
Artisan knowhow, innovation, cutting-edge
technology, humour, artistic expression...
luxury comes in every form possible.

TTTRUNK

SIGNE EXTÉRIEUR
DE RICHESSE INTÉRIEURE

The Darth Trunk

www.tttrunks.com
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RIO GRANDE - HORIZON BLEU

This Paris trunk-maker has been
delivering luggage excellence since
2010. Its creations are designed
as much for grand tours as for
living-room trips and combine
knowhow with a sense of humour.
In this one, a Darth Vader mask
surmounts a drawer holding Blu-ray
discs of the first Star Wars films.

© DR

Le malletier parisien propose
depuis 2010 l’excellence en
matière de bagagerie. Conçues
pour les grands périples ou
les voyages immobiles,
ses créations conjuguent humour
et savoir-faire. Dans cet écrin,
le casque de Dark Vador est posé
sur un tiroir qui renferme
les Blu-ray des premiers opus
de la saga Star Wars.

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

PAR

LEICA

M-P «Grip» by Rolf Sachs
Cette série limitée à 79 exemplaires, designée par le photographe suisse, allie
technologie télémétrique et approche artistique. La combinaison d’un matériau
utilisé habituellement pour la fabrication de raquettes de tennis de table et d’un
design classique lui confère un look exceptionnel !
This limited edition (79 sets) developed in collaboration with the Swiss photographer
associates rangefinder technology with creative design. The combination of a material
usually employed in making table-tennis bats and a classic camera shape gives it a
look all its own.
www. fr.leica-camera.com
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DEVIALET

After revolutionising
the world of
connected speakers
in 2015, the French
manufacturer returns
with an even more
exclusive version:
24ct gold plate and
4500W delivered via
a new amplifier and
new titanium tweeter.
www.fr.devialet.com

C

M

J

CM
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MJ

GOLDFINCH

Sygnet

N

De dimensions mini
(127 cm), ce piano
a été conçu pour
s’adapter aux
intérieurs de yachts.
Petit, mais costaud car
bardé d’high-tech :
station iPod sans fil,
éléments en fibre de
carbone, technologie
Virtuoso permettent
au piano de jouer…
sans pianiste !
This mini-grand piano
(127cm) was designed
specifically for yacht
interiors. Small in
size but big at heart,
among other things it
features wireless iPod
controls, carbon-fibre
components and
Virtuoso technology
so it can play
without a pianist!
www.goldfinchpianos.com
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Gold Phantom
Après avoir
révolutionné le
monde de l’enceinte
connectée en 2015,
la marque française
revient avec une
version encore plus
pointue : plaque
en or 24 carats,
puissance de 4
500 watts délivrée
grâce à un nouvel
amplificateur et
un nouveau
tweeter en titane.

MORGAN
3-Wheeler

Pour les aventuriers du
quotidien, voilà un joujou qui
leur permet de faire le plein
de sensations fortes et fun.
Si sa forme rappelle celle
des modèles produits dans
les années 30, sa technologie,
elle, est up to date : moteur
1972 cm3, boîte de vitesses
Mazda…
A toy for everyday adventurers
to indulge in thrills and fun galore.
It may look like the models
manufactured in the Thirties but
its technology is absolutely now:
1972cc engine, Mazda gearbox
and suchlike.
©

DR

www.morgan-motor.co.uk

CARTIER

La Panthère du soir
Au bouquet de base de La Panthère (l’emblème du joaillier depuis
toujours), Mathilde Laurent, parfumeur maison depuis dix ans,
a rajouté un « gardénia pétillant » à l’Edition Soir qui vient « chahuter »
cet « irrésistible floral fauve poudré de musc ».
To the base accords of La Panthère (ever emblematic of Cartier),
Mélanie Laurent, house perfumer for the last 10 years, has added
“sparky gardenia” to create Edition Soir that “puts a novel twist
on the irresistible musky floral chypre” feline.

Une bonne idée ne suffit pas.
Il faut l’audace de la concrétiser.
Nouvelle Panamera.
Pour réaliser ses rêves, il faut savoir se battre et être audacieux. Être en quête constante
de nouvelles idées et de nouveaux challenges, tout en restant fidèle à ses racines.

www.cartier.fr

C’est de ce principe qu’est née la nouvelle Porsche Panamera. Doté d’un moteur bi-turbo,

© DR

ce modèle associe les performances d’une pure sportive au confort d’une berline haut
de gamme en défiant toutes les conventions.
L’audace existe sous plusieurs formes. Nous avons opté pour celle d’une voiture de sport.
Plus d’informations sur www.porsche.fr/panamera

FINAL AUDIO
Design LAB II

Sur le concept « C’est du jamais vu ! », la marque japonaise emblématique
de l’audio haute définition édite des écouteurs en série très limitée
(200 ex. dans le monde). Leur structure entièrement réalisée en impression
3D sublime la sensation de vivre la musique comme si vous étiez sur scène !
Channelling the “never-seen-before” concept, the Japanese brand synonymous
with HD audio brings us these earphones in a very limited edition
(200 for the whole world). The housings created using a 3D printer let you
experience music as if the musicians were in the room with you!
www. final-audio-design.com
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Centre Porsche Marseille
La Valentine - Impasse de la Montre
13011 Marseille
Tél. : 04 91 19 63 40
www.centreporsche.fr/marseille

Centre Porsche Avignon
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Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook.
Nouvelle Panamera Turbo (boîte PDK) - Conso. mixte : de 9,3 à 9,4 l/100 km - Émissions de CO2 : de 212 à 214 g/km.*
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen). *En fonction du type de roues montées sur le véhicule.

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

Par Marjorie Modi

Neuro

gastronomie
L’ E X P É R I E N C E

© DR
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Itinéraire
sensoriel aux
Caves du Louvre,
Paris

U L T I M E

LE PLAISIR GUSTATIF NE SE CANTONNE PLUS SEULEMENT AU PRODUIT.
LA NOUVELLE AVANT-GARDE CULINAIRE RÉVEILLE NOS CINQ SENS À TRAVERS
DES EXPÉRIENCES IMMERSIVES INSOLITES. LA PREUVE PAR QUATRE.

Le dîner opéra des frères Roca, Barcelone

Neurogastronomy: The ultimate experience

Au sommet de la gastronomie mondiale, les trois
frères Roca (propriétaires d’El Celler de Can Roca
à Gérone) ont mis sur pied un projet expérimental
incroyable ! Présenté le 6 mai 2013 au Centre
d’Art Santa Monica de Barcelone, ce dîner a
réuni douze convives pour un banquet en douze
actes inspiré des festins de Vatel sous Louis XIV.
Baptisé El Somni (le rêve), cette production filmée
(présentée à la Berlinale 2014) avait pour objectif
de faire dialoguer l’art avec la science, le design,
la cuisine et la musique à travers des thématiques
en lien avec le rêve, l’espace, la guerre et la mort.
Une expérience multisensorielle inédite qui a
même donné lieu à une pluie de jus de betterave
et d'orange sanguine.

©
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Culinary show at

© DR

Sublimotion, Ibiza

Show
culinaire au
Sublimotion,
Ibiza

C’est l’un des restaurants les plus chers au monde !
Ouvert en 2015 au sein du Hard Rock Hôtel d’Ibiza,
cette capsule futuriste de 70 m2 invite à vivre
une expérience multisensorielle inédite signée Paco
Roncero ! Ici, le chef espagnol doublement étoilé pousse
encore plus loin le concept immersif de Paul Pairet en
intégrant des casques de réalité virtuelle à son show
culinaire. Et le résultat est magique ! Pendant près de
trois heures, les décors projetés sur la table et au mur
se succèdent au rythme des plats « techno-émotionnels »
imaginés par cet ancien de Ferran Adrià. Explosif !
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One of the world's most
expensive restaurants!
The futuristic 70m² time capsule
that opened in 2015 in Ibiza's
Hard Rock Hotel invites you for
a novel multisensory experience
orchestrated by Paco Roncero.
The two-Michelin-star Spanish
chef takes Paul Pairet's immersive
concept a step further by handing
out virtual reality headsets for
his culinary performances,
and the result is sheer magic!
For the best part of three hours
a succession of “technoemotional” dishes dreamt up by
Roncero (who worked with Ferran
Adrià) are brought to your table
accompanied by changing decors
projected on table and walls.
Mind-blowing!
WWW.SUBLIMOTIONIBIZA.COM

Barcelona

Leading lights in global gastronomy, the three
Roca brothers (El Celler de Can Roca in Gerona)
formulated an amazing experimental project that
was 'performed' on 6 May 2013 at Barcelona's
Santa Monica art centre. Inspired by Vatel's feasts
in Louis XIV's day, their 12-guest banquet christened
El Somni (the dream) set out to instigate a
conversation between art, science, design, cuisine
and music through themes evoking dreams, space,
war and death. The singular multisensory experience
that included beetroot and blood-orange ‘rain’ was
filmed and the result screened at the 2014 Berlinale
film festival.

WWW.CELLERCANROCA.COM

Voyage initiatique
à l’UltraViolet, Shanghai
Installé en Chine depuis 2005, le chef Français Paul Pairet est
l’un des précurseurs en matière de gastronomie multisensorielle.
Après quinze années de réflexion, il a inauguré en 2012 un concept
avant-gardiste dans un lieu tenu secret en plein cœur de Shanghai.
Libéré des contraintes gastronomiques traditionnelles (dix convives,
une seule table et un menu unique), le chef français joue avec
les émotions, faisant évoluer le décor (vidéos projetées sur les murs,
musique) au gré des vingt-deux plats : le pain à la truffe noire sauce
meunière se déguste dans les bois au pied d’un chêne, tandis que
l’instant d’après une huître au caviar mousse d’eau de mer citronnée
apparaît dans un décor marin enveloppé de senteurs iodées.

Sensory tour through
Les Caves du Louvre, Paris

French chef Paul Pairet is a precursor in multisensory gastronomy who has lived in China since 2005.
In 2012, after 15 years of incubation, he inaugurated a ground-breaking concept in a secret venue
in central Shanghai. Throwing off traditional gastronomic constraints (10 guests only, one table,
a single menu), Pairet solicits the gamut of emotions through 22 courses that he accompanies with
individually matched decors using videos projected on the walls, music and so on. So diners savour
his black truffle bread with sauce meunière beneath an oak tree in a wood, then immediately after
an oyster with caviar and lemon seawater froth in a marine setting with the smell of brine.

What were once the wine cellars
presided over by King Louis XV's
sommelier, and are preserved as an
historical monument, have been turned
into a hands-on oenology museum
that takes you on a sensory trip through
wine's mysteries. In the first room you
use touch to learn about France's
soil compositions, in the second
you explore aromas and in the third
discover primary tastes. The fourth
room evokes hearing through the fizz
of bubbles and the sound of birdsong
while the fifth and last room focuses on
sight via the incredible gamut of wine
colours. Your one-hour initiation into
oenology can be followed by a tasting
and you can even try creating your
own wine with the help of a sommelier.

HTTPS://UVBYPP.CC

WWW.CAVESDULOUVRE.COM

Journey of initiation at UltraViolet, Shanghai

© Scott Wright

Enjoying flavour is no longer just about ingredients. The new culinary
avant-garde is titillating all five senses through novel immersive
experiences, as in these four examples.

Transformées en musée initiatique
sur l’œnologie, les anciennes caves du
sommelier du roi Louis XV — classées
monument historique — invitent à
un voyage des sens autour des
mystères du vin. Dédiée au toucher,
la première salle évoque
la composition des sols en France.
La deuxième est consacrée à l’odorat
avec la découverte des arômes,
tandis que la troisième révèle
le goût des saveurs primaires.
L’ouïe est initiée dans la quatrième
pièce avec le frémissement des bulles
et le chant des oiseaux.
Enfin, la vue est développée dans
le dernier espace qui invite à
la découverte des diverses robes
des nectars. Au terme de ce parcours
œnologique d’une heure, vous
pourrez procéder à une dégustation
et, pourquoi pas, créer votre propre
vin avec un chef sommelier.

Opera dinner by the Roca brothers,
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Precious
Tattoo
Quand le tatouage met en scène avec humour et fantaisie
les parures les plus précieuses, la mise en beauté se fait
audacieuse et délicieusement kitsch.
When amusing, fanciful tattoos set off superlative jewellery,
the results are bold, beautiful and deliciously kitsch.

Broche « Bird of Paradise » en diamants

/ Bird of Paradise diamond brooch GRAFF.

Pendentif « Panthère de
Cartier » avec grenats
tsavorites et onyx,
/ Panthère de Cartier
pendant with tsavorite
garnets and onyx
CARTIER.

Collier et boucles d'oreilles « Limelight » en diamants et émeraudes / Limelight diamond and emerald necklace and earrings PIAGET.

Broche « Butterfly »
en diamants, / Butterfly
diamond brooch
GRAFF
Bagues Milly Carnivora
« Egratigna Angélique »
et « Ancolia » en laque et
diamants / Milly Carnivora
lacquer and diamond
Egratigna Angélique and
Ancolia rings,
DIOR JOAILLERIE

Boucles d'oreilles « Secret Cluster » en diamants et saphirs, bagues « Lotus Cluster » et « Sunflower », / Secret Cluster diamond and sapphire earrings, Lotus Cluster and Sunflower rings,
HARRY WINSTON.

Boucles d'oreilles « Camélia
Gansé » / Camélia Gansé
earrings,
CHANEL JOAILLERIE.

Veste pied-de-poule avec
plastron / Panel-front
hound's-tooth-check
jacket
GIORGIO ARMANI.

Boucles d'oreilles « Hirunda » et
Bague « Pensée » en diamants,

Nœud-papillon
/ Bow tie
ZARA.

/ Hirunda diamond earrings and
Pensée diamond ring,
BOUCHERON

Lunettes de vue
/ Glasses
MARC BY MARC JACOBS.

Direction artistique et stylisme /Artistic direction and styling : Céline Seguin
Photos / Photography : Adeline Monnier
Clips « Rose de Noël » en onyx et diamants, / Rose de Noël onyx and diamond clips VAN CLEEF & ARPELS
Bague Jardins « Abeille » et boucles d'oreilles Hortensia « Aube Rosée » / Jardins Abeille ring and Aube Rosée Hortensia earrings CHAUMET

Merci à toute l'équipe de l'Hôtel Meurice Paris pour leur gentillesse et leur disponibilité.
Thank you to everyone at the Hôtel Meurice Paris for their kindness and help.

Shopping mode entre Avignon et Aix-en-Provence

D O S S I E R

HUGO BOSS

H O M M E

LES néodandys

GLOBB

Version workingwear, redingote sur
costume et sacoche, irrésistible.
Hugo Boss Cap Sud Avignon

M O D E

Après les pistes de ski et
les compétiteurs avérés,
Colmar aborde le froid
des villes en couleur.

Men's fashion feature
Dossier réalisé par Julie de los Rios

© Colmar

IKKS

Col fourrure bleu
encre, ultra chic
et douillet. IKKS
Women Jas de
Bouffan Aix

MODE IN PROVENCE
HUGO BOSS AVIGNON, IKKS MEN &
WOMEN AIX ET AVIGNON ET GLOOB
AVIGNON, AUTANT DE BOUTIQUES ET
DE LIGNES QUI S’ASSOCIENT POUR
NOUS PRÉSENTER UNE BELLE SAISON
AUTOMNE-HIVER. DE CAP SUD AU JAS
DE BOUFFAN, NOUS AVONS RENDEZVOUS AVEC LA MODE.

IKKS MEN

Prêt pour l’aventure
avec parka fourrée
sur tricot zippé.
IKKS Men Jas de
Bouffan Aix
et Cap Sud Avignon

Pour elle,
Se prendre au jeu de l’audace, choisir le
mauve, le rose, les couleurs couture comme
le rouge ou un vert profond, cette pointe de
fourrure de couleur électrique qui illumine
le teint et le blouson… Audace, voici l’un des
mots d’ordre des tendances de cet hiver. Le
lurex shiny en all over, mixer les styles, redessiner les épaules dans un esprit 80, souligner
la taille, l’oversize streetwear reste une valeur
sure. En bref, l’automne-hiver se prend au jeu
d’une silhouette au caractère affirmé.

Une coupe superbe
pour cette robe
accessoirisée de
son sac et de
bottines cloutées.
IKKS Women Cap
Sud Avignon et
rue Joseph Vernet
Avignon.

Pour lui
Objectif, mettre tout le monde d’accord car
la garde robe hivernale masculine s’accorde à
les goûts et à toutes les situations, workwear
dynamique et chic, casual fonctionnel et
moderne, mais ce qui compte, c’est la qualité des matières et le soin du détail. Cols de
chemises, imprimés… Les accessoires, des
boots aux sacoches donnent de l’esprit aux
silhouettes. Chez Globb, la boutique multimarques, Hugo, Ralph Lauren, Scotch & Soda,
Armani Jean's, J.O.T.T, Colmar s’affirment aux
côtés des accessoires Doucal’s et Kenzo.
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Edouardo Novillo Astrada,
CC Cap Sud.

CC Jas de Bouffan.

CC Cap Sud.

162 av Pierre Semard. Avignon.

Av de Brédasque. Aix-en-Provence.

162 av Pierre Semard. Avignon.

T. 04 90 89 72 02

T. 04 42 95 60 76

T. 04 90 48 18 22

CC Cap Sud.

CC Cap Sud.

6 rue Joseph Vernet Avignon.

162 av Pierre Semard. Avignon.

162 av Pierre Semard. Avignon.

T. 04 90 89 41 96

T. 04 90 84 11 06

T. 04 90 84 11 06

l’un des meilleurs joueurs
de polo du monde pour
Jaeger-LeCoultre.

© Aline Coquelle

IKKS WOMEN

Hugo Boss
Un dressing business

pièces
conviction

Moderne, élégant, couture, le vestiaire de Hugo Boss est le « go to » des working men
pointus au quotidien. L’homme raffiné se pare de divers tissus et matières nobles,
signature de la maison allemande. Ici, le manteau en laine ajusté se mêle au pull en
laine vierge et alpaga, compose avec les jeans en coton stretch. Et pour finir son look
business, un sac en cuir à la brillance mate, intemporel.
Dressed for work. The Hugo Boss wardrobe, modern, elegant and couture, is a must
for the office-going dandy on weekdays. Sophisticated gents like the noble materials
that are the German brand's hallmark. Here a fitted wool coat and virgin wool and
alpaca sweater are paired with stretch cotton jeans. And, to round off the business
look, a timeless leather bag with a mat shine.

Essentials

Boutiques Hugo Boss
52 rue Paradis, Marseille 6e
Les Terrasses du Port, 9 Quai du Lazaret, Marseille 2e
C.C Cap Sud, 162 avenue Pierre Semard, Avignon

Twist ingénieux de grandes maisons et de griffes montantes,
les six must have du dandy nouvelle génération.
Six remarkable must-haves for the new generation of dandies,
from great fashion houses and rising labels.

Strellson
Un vestiaire
casual chic
Audacieuse et sans fioritures,
innovante et cosmopolite, la mode
premium de Strellson séduit
les hommes qui rêvent d'un style
sans compromis. Le week-end,
le néodandy pioche aisément dans
ce vestiaire urbain et décontracté.
Parmi la collection automnehiver, le jogging en molleton se
sophistique au contact d'une veste
ajustée en ton sur ton.
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Rendues mythiques par les
cosmonautes de la NASA, Andy
Warhol, Keith Richards, Damon
Albarn ou Jack Nicholson,
les Ray-Ban demeurent une
valeur sûre quand il s'agit de
cultiver le mystère avec style.
Et comme le néodandy est
unique, il porte des modèles
uniques. Comment ? Grâce
à l'opération Ray-Ban REMIX
Do You, pour créer son
propre look de lunettes parmi
les 250 000 combinaisons
possibles – 17 modèles dont
les classiques Wayfarer, Aviator
ou Clubmaster, 90 options
de verres et 250 coloris. En
quelques jours, vous recevez la
paire de vos rêves, assemblée
à 90 % à la main par l'équipe
Remix d'Italie.

Custom sunglasses
Ray-Ban, which enjoys
legendary status thanks to NASA
astronauts, Andy Warhol, Keith
Richards, Damon Albarn and
Jack Nicholson, remains a safe
bet when it comes to creating a
stylish air of mystery. As the neo
dandy is unique, he will naturally
want to wear a unique style.
Now, with the Ray-Ban REMIX
Do You tool, he can create his
own sunglasses from 250,000
possible combinations based
on 17 models, including the
classic Wayfarer, Aviator and
Clubmaster styles. There are 90
lens options and 250 colours.
Within a few days, you’ll receive
the pair of your dreams, 90%
hand-assembled by the Remix
team in Italy.
© DR

Di Micheli
62 rue Grignan Marseille 13001
Di Micheli
65 cours Mirabeau Aix 13100

Des lunettes personnalisées

© Objectives Studios GmbH

Strellson casual chic wardrobe
Bold and pure, innovative and
cosmopolitan, Strellson premium
fashion is for men who like uncompromising style. For weekends,
the neo dandy will have no trouble
selecting from this urban, casual
wardrobe. In the autumn/winter
collection, fleece jogging pants take
on a more sophisticated look when
combined with a fitted jacket in a
matching shade.

Ray-Ban

Rendez-vous sur http://www.ray-ban.com/france/personnaliser
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Daniel Crémieux
Un cachemire douillet

Valentino

Incontournable dans le dressing de l'homme moderne, le pull ou cardigan en cachemire qui protège
– avec chic – des premiers frimas. Pour se fournir, l'élégant pioche parmi la collection de Daniel
Crémieux, qui fête cette année les 40 ans de la création de sa marque à Saint-Tropez. Aujourd'hui, son
style preppy s'illustre autour de deux principales lignes, la Mercer St. Collection, développée à New
York par Stéphane Crémieux, le fils du fondateur, et la Silver Label.

9 rue Thiers Aix 13100

Philippe Model
Une paire sportswear chic

Le néodandy connaît ses classiques. Si bien qu’il ne peut que
tomber entre les griffes italiennes de la Maison Valentino pour
habiller son hiver. Exit les tenues sobres sans âme. Le caban
en drap de laine est une pièce phare : coupe droite, coloris
sombre mais détails exclusifs. Le col accessoirisé de rangées
de clous – iconiques de la marque – fait toute la différence.
Rock'n'roll peacoat
The neo-dandy knows his classics inside out, which means he
can't help falling for Valentino's winter wear. Out with soberly
soulless outerwear and in with the Italian brand's flagship wool
peacoat with its straight cut and dark colour but striking details.
The brand's signature studs in a row on the collar make all the
difference.
Rive Neuve
22 place aux Huiles, Marseille 1er

Qui a dit que sport et chic ne faisaient pas bon
ménage ? Philippe Model change la donne. Ses
maîtres-mots sont confort et allure. Un match parfait
pour l’homme énergique et stylé. Les semelles sont
fabriquées à la main et les matériaux utilisés sont
haut de gamme. Des incontournables. Cet hiver,
de la classique basket basse au modèle Tropez, la
collection se pare de motifs camouflage et se veut
army.

© DR

© DR

Cosy cashmere
A cashmere sweater or cardigan, a wardrobe staple for the modern man, will stylishly protect him from the
first wintry weather. Choose from the elegant Daniel Crémieux collection, which this year celebrates 40
years since the brand was founded in Saint-Tropez. This preppy style is based on two main lines: the Mercer
St. Collection, developed in New York by Stéphane Crémieux, the founder's son; and the Silver Label.

Un caban rock

Montblanc
Un instrument d'écriture connecté
Fidèle à son héritage, la maison Montblanc réconcilie manuscrit et
numérique. Il n'en fallait pas moins pour séduire le citadin pointilleux. Logé
dans un organiseur en cuir noir mat, l'Augmented Paper se présente sous la
forme d'un instrument d'écriture Starwalker. Grâce à cette petite merveille,
notes et croquis réalisés à la main passent du papier à l'écran de son
smartphone par simple pression sur un bouton. Le joujou inclut donc l'étui,
un numériseur électronique, un stylo StarWalker, un carnet, un câble de
recharge US, trois recharges de stylo-bille et une pince pour les extraire.
Connected writing implement
True to its heritage, Montblanc has bridged the worlds of analogue and digital.
Nothing less would attract the most fastidious customers. Housed in a matt
black leather organiser, Montblanc Augmented Paper comes with a modified
StarWalker pen. Thanks to this amazing invention, handwritten notes and
sketches can be transferred from the Augmented Paper to the user's smartphone screen at the touch of a button. This ‘boy’s toy’ includes the case, an
electronic digitiser, a StarWalker pen, a notebook, a USB charging cable, three
rollerball pen refills and an implement to extract them.
16 rue Grignan Marseille 13001
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Chic sneakers
Who said sporty and chic don't go together? Philippe
Model, whose bywords are comfort and style, proves
them wrong. His shoes are perfect for the energetic
man of fashion. The soles are hand crafted and all the
materials are top grade. This winter's Model collection,
from the classic low-cut sneaker to the Tropez, flaunt an
army style camouflage print.
Reboul
523 rue Paradis, Marseille 6e

Breitling
Un chronomètre au poignet
Fournisseur attitré de l’aviation, Breitling a partagé toutes les grandes
heures de la conquête des airs grâce à ses instruments fiables, robustes
et performants. Au quotidien, ses montres terminent le look des hommes
modernes qui courent après le temps. Hommage à la légendaire Navitimer
(1952), l’édition spéciale Navitimer Héritage a un bracelet en cuir et un
cadran de diamètre 42 mm.
Chronometer at the wrist
Breitling, official supplier to the Air Force, has played a part in all the finest hours
of aviation thanks to its reliable, robust, high-performance chronometers. In
civvy street, its watches complete the look of the modern man with no time
to waste. The Navitimer Heritage, a special edition in homage to the legendary
1952 Navitimer, boasts a leather strap and a 42-diameter dial.
Pellegrin et Fils
Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret, Marseille 2e
19 rue Francis Davso, Marseille 1er
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Zenith
L’aventurier de l’extrême

B I E N

D A N S

L E U R

Le point commun entre
la manufacture Zenith et Yann
Guichard ? L’envie d’exploser de
nouveaux records. La première
compte près de 2 333 prix de
chronométrie et a marqué
l’histoire horlogère en 1969,
en présentant le fameux calibre
El Primero. Le second multiplie
les trophées. Pas étonnant
que ces deux-là se soient liés.
Chronométreur officiel de l’écurie,
Zenith a même créé le modèle
El Primero Stratos Spindrift
Racing. Yann Guichard est
l’archétype du baroudeur chic.
Depuis l’âge de 10 ans, il a pris des
centaines de départs de courses,
en Optimist, 420 et Tomado avec
lequel il a accroché la 4e place
aux JO de Sydney. Aujourd’hui,
à bord du Maxi-Trimaran Spindrift
2, le skipper partage sa passion
avec sa femme, Dona Bertarelli.
À leur palmarès, dix records
autour du monde dont le Trophée
Jules Verne II.

T E M P S …

Men of their time
Si Chanel préfère jouer le mystère pour la campagne de sa montre Monsieur,
mettant en scène un homme sans visage, les manufactures élisent des
ambassadeurs de choix pour asseoir une identité. Portraits.

The extreme adventurer:
Yann Guichard
Zenith and sailor Yann
Guichard both set out to
smash records. The former
has nearly 2333 awards for
chronometry and made
watchmaking history in 1969
with the famous El Primero
calibre, whilst Guichard wins
trophy after trophy. As official
timekeeper to Guichard's
team, Zenith has created the
El Primero Stratos Spindrift
Racing model. Guichard is
the archetypal chic adventurer. Since the age of ten
he has been in hundreds
of races, in Optimists, 420s
and Tornados, with which he
finished fourth in the Sydney
Olympics. Now, aboard the
maxi-trimaran Spindrift 2, the
skipper shares his passion
with his wife, Dona Bertarelli.
They have clocked up ten
records around the world,
including the Jules Verne
Trophy.

Edouardo Novillo Astrada

Rolex
Le romantique du XXIe siècle

Yann Guichard
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Jonas Kaufmann

© Benoït Peverelli

© Chris Schmid

Jonas Kaufmann

Chez Rolex, on ne parle pas
d’ambassadeurs mais de
« Témoignages » (de l’anglais
testimonee). Toutefois, parmi la
longue liste des amis et amateurs
de la marque à la couronne, dont
de nombreux sportifs, le chanteur
d’opéra Jonas Kaufmann incarne
à merveille le néoromantique.
Considéré comme l’un des plus
grands ténors actuels pour la
multiplicité de ses rôles et la
qualité de son jeu scénique, la
star lyrique est pourtant bien
ancrée dans son époque. Il le
prouve, en 2012, en réinventant
l’hymne de l’UEFA Champions
League lors de la finale. Non
content de faire redécouvrir
les chefs-d’œuvre de Puccini,
Wagner ou Verdi, il affiche,
à la ville, une allure de poète
mystérieux, mèche rebelle et
barbe de trois jours.

Jaeger-LeCoultre
The 21st century romantic:
Jonas Kaufmann
At Rolex, they don’t speak
of ambassadors but of
Testimonees. Among the
brand's countless friends and
fans (many of them sportspeople) is opera singer Jonas
Kaufmann, the quintessential
neo-romantic. Considered
one of today's greatest tenors
for the number and diversity
of his roles and the quality of
his acting skills, he is in fact
very much a man of his time.
As he showed in 2012 when
he reinventing the anthem of
the UEFA Champions League
at the final. While onstage he
reintroduces us to Puccini,
Wagner and Verdi, about
town he sports the tousled
hair and three-day beard of a
mysterious poet.

Le néoclassique

Edouardo Novillo Astrada
La filiation entre le monde du polo et la manufacture de la Vallée-deJoux est tout à fait naturelle. Rappelons qu’en 1931, Jaeger-LeCoultre
crée son icône, la Reverso, pour répondre à une demande des officiers
britanniques : inventer une montre qui résiste aux chocs d’un match grâce
à son fameux boîtier qui se retourne… Et pour représenter le chic classique
qui fait son ADN, l’horloger ne pouvait rêver mieux qu’Edouardo Novillo
Astrada. Né à Londres pendant que son père disputait la saison de polo,
il compte parmi ses nombreuses victoires la fameuse Triple Couronne
d’Argentine. Marié avec le top Astrid Munoz, il réinvente les codes de
l’élégance, en costume ajusté, pull en cachemire ou chemise en coton uni.
The neo-classic: Edouardo Novillo Astrada
This affiliation between the world of polo and the Vallée-de-Joux
manufacture is only natural. In 1931, Jaeger-LeCoultre created its iconic
Reverso, with the famous dial that flips over, in response to a request from
British army officers to invent a watch that could withstand the rigours of
the polo ground. So who better to represent these classic chic timepieces
than Edouardo Novillo Astrada. Born in London while his father was playing
the polo season, his many achievements include the famous Argentine
Triple Crown. Married to model Astrid Munoz, he reinvents the codes of
elegance in a fitted suit, cashmere sweater or plain cotton shirt.
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Ces hommes

Yann Guichard

Hublot
Le gangsta chic

Kobe Bryant

Richard Mille
Le créatif hyperactif

« Ce sont de belles personnes, passionnées
et tournées vers les autres… » nous confiait
Richard Mille à propos de ses partenaires.
Parmi eux, une personnalité à l’image
de la manufacture indépendante et
avant-gardiste, le chorégraphe Benjamin
Millepied. Quand il déchausse ses souliers
de danse, il cache derrière son classique
costume une créativité sans limites. Marié
à Nathalie Portman, rencontrée sur le
tournage de Black Swan et enceinte de
son deuxième enfant, le danseur étoile du
Ballet de New York s’est installé, en juin à
Arles, pour une résidence de trois ans à la
Fondation Luma avec sa compagnie L.A.
Dance Project. À 39 ans, il est considéré
comme l’un des chorégraphes les plus
innovants.

© BFA

Benjamin Millepied

The chic gangsta: Kobe Bryant
Like José Morinho and Usain Bolt, the basketball player Kobe Bryant, aka the Black Mamba, has joined
the prestigious Hublot family. Since setting aside his Lakers shirt after 20 seasons, the five-time NBA
champion has been cultivating a chic and glitzy style. Hidden behind imposing sunglasses, he can
sport a dinner jacket as streetwear. On 24 August he was honoured as a true star at Kobe Bryant Day
in Los Angeles. To complete his outfit, he wavers between the two models born of his partnership with
Hublot: the Big Bang UNICO Chronograph Retrograde Kobe “Vino” Bryant and the Classic Fusion Kobe
Bryant HeroVillain.

The hyperactive creative: Benjamin
Millepied
Avant-garde watchmaker Richard Mille tells
us the partners he chooses to represent
his independent manufacture are “beautiful
people who are passionate and altruistic.”
Among them is the choreographer
Benjamin Millepied. When he takes off his
dancing shoes, he conceals his boundless
creativity behind a classic suit. He is
married to Nathalie Portman, whom he
met on the set of Black Swan and who
is carrying his second child. In June the
former star dancer at the New York City
Ballet moved to Arles with his company L.A.
Dance Project, for a three-year residency
programme at the LUMA Foundation. At 39,
he is considered one of the most innovative
of choreographers.

Audemars Piguet
L’irrésistible séducteur

Omar Sy

© Philippe Barbosa
© 2015 Getty Images

Comme José Morinho ou Usain Bolt,
le basketteur Kobe Bryant, alias le Black
Mamba, a rejoint la prestigieuse famille de
Hublot. Depuis qu’il a quitté le maillot des
Lakers après vingt saisons, le quintuple
champion NBA, 30 000 points à son actif,
cultive un style bling chic. Caché derrière
d’imposantes lunettes de soleil, il est capable
de porter le smoking classique comme la
panoplie streetwear. Véritable star, il a été
honoré le 24 août dernier lors du Kobe Bryant
Day à Los Angeles. Pour parfaire sa tenue,
il hésite entre les deux modèles nés de son
partenariat avec Hublot, la montre Big Bang
UNICO Chronograph Retrograde Kobe
« Vino » Bryant ou la Classic Fusuin Kobe
Bryant Hero Villain.

Il a commencé par nous faire rire avec Fred
Testot, dans le SAV sur Canal +. Après de
nombreux seconds rôles, l’acteur connaît
la consécration pour son interprétation dans
Intouchables au côté de François Cluzet,
en 2011. Près de 20 millions d’entrées et
le César du meilleur acteur plus tard, le
voici prêt à croquer Hollywood. Sa carrière
internationale se compte en blockbusters :
X-Men: Days of Future Past, X-Men: Days of
Future Past, Jurassic Park, Jurassic World,
Burnt et bientôt Inferno avec Tom Hanks.
Installé à Los Angeles avec sa famille,
Omar Sy a su conquérir le cœur du public
au point de devenir la personnalité préférée
des Français (sondage JDD-IFOP-août
2016). Son charme naturel a aussi séduit
la manufacture Audemars Piguet qui l’a
nommé ambassadeur.
The irresistible charmer: Omar Sy
He began by raising laughs on French TV channel Canal +. After numerous supporting roles, he
won success in 2011 with his role in The Untouchables alongside François Cluzet. With around
20 million box office admissions and a César award for Best Actor, his international career is
measured in blockbusters: X-Men: Days of Future Past, Jurassic Park, Jurassic World, Burnt and
soon Inferno with Tom Hanks. Though based in Los Angeles with his family, Omar Sy is the French
public’s favourite celebrity according to a recent poll. Watchmakers Audemars Piguet, impressed
by his natural charm, have made him their ambassador.

• Photo : Roger Lomini • SAS Hammerson Marketing et Communication - RCS Paris 682 030 622

LES TERRASSES
DU PORT
LA PLUS BELLE
DESTINATION
SHOPPING ET LOISIRS
DE MARSEILLE !

(restaurants jusqu’à 1h du matin)

190 boutiques et restaurants
Une terrasse promenade face à la mer
Ouvert 7j/7 de 10h00 à 20h00
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SHOPPING

ACUITIS ADIDAS AGATHA AGORA DE LA PRESSE AIGLE ALAIN AFFLELOU ALDO ALL SAINTS AMERICAN VINTAGE ANDRÉ APPLE
STORE ARMANI EXCHANGE (bientôt) ARMAND THIERY ATELIER COUTURE BCBGMAXAZRIA BEAUTY BAR ONE BEEF HOUSE BERENICE BERSHKA BIZZBEE
BLUE LOBSTER BODY MINUTE BOSE CALZEDONIA CAMAÏEU CARMEN STEFFENS CARNET DE VOL CAROLL CATIMINI CELIO CHABRAND CITADIUM
CLAIRE’S CLAUDIE PIERLOT CLEAN CITY CŒUR DE BLÉ COMPTOIR DES COTONNIERS COP COPINE COURIR CROCS DAB (distrib. auto. de billets) DAILY MONOP
DALLOYAU DARTY DECATHLON DES PETITS HAUTS DESIGUAL DIAMANT V DU BRUIT DANS LA CUISINE EDEN PARK ELEVEN PARIS ETAM LINGERIE
FITNESS PARK FOSSIL FRANCK PROVOST GEOX GOLDEN P GRAND OPTICAL G-STAR H&M HAVAÏANAS HERO SEVEN HISTOIRE D’OR HUGO BOSS
IKKS ILLY CAFÉ INTIMISSIMI IZAC JD SPORT JEFF DE BRUGES JONAK JULES JUST OVER THE TOP (JOTT) KAPORAL JEANS KARL MARC JOHN
KUSMI TEA
L’OCCITANE EN PROVENCE
LA FABRIQUE DE LUNETTES
LA GRANDE PHARMACIE
LA GRANDE RÉCRÉ
LA SAVONNERIE MARSEILLAISE
KIKO
LACOSTE LA MAISON DU MACARON (bientôt) LE RÉFECTOIRE LE ROOFTOP LE ROY RENÉ LE TANNEUR LE TEMPS DES CERISES L’EPICERIE YOJ LEVI’S

LITTLE EXTRA
LUSH
MADE IN MÉDITERRANÉE
MAISONS DU MONDE
MAJE
MANGO
MANGOS (bientôt)
MARIONNAUD
MASSIMO DUTTI
MICKAEL KORS
MINELLI
MISAKO
MONOPRIX
NATURE ET DÉCOUVERTES
NICE THINGS
NIKE
NIOU
OKAÏDI
OLLY GAN
ORANGE
MEPHISTO
ORCHESTRA PANDORA PARADISE PASCAL LANCIEN PASSAGE DU DÉSIR PELLEGRIN & FILS PEPE JEANS PETIT BATEAU PRINCESSE TAM TAM PRINTEMPS
PROMOVACANCES PULL AND BEAR PUYRICARD PYLONES QUIKSILVER RITUALS (bientôt) SALSA SANDRO SEPHORA SERGENT MAJOR SKECHERS
SOLARIS STARBUCKS STRADIVARIUS SUBWAY SUPERDRY SWEETPANTS TALLY WEIJL TED BAKER TERRITOIRE REDSKINS TEXTO THE KASE
YELLOW KORNER YVES ROCHER
THE KOOPLES SPORT THE NORTH FACE TIE RACK TIGER TUC TUC UNDIZ UNIQLO VAN’S VAPIANO VILLEROY & BOCH
ZARA ZARA HOME

LA GRANDE HALLE DEVIENT “LA CANTINE DES TERRASSES”
SQUARE MAKER

TIGELLA BELLA (bientôt)

TORRÉFACTION NOAILLES

BARBARAC

BCHEF

BH BY BEEF HOUSE

MASMOUDI

METSENS

YOJ BY YOJI

MÉTRO M2, TRAMWAY T2 ET T3, STATION JOLIETTE – MARSEILLE
lesterrassesduport.com
*Offre réservée aux clients des Terrasses du Port. 1h de parking offerte dès 40 € d’achat et 2h dès 80€ d’achat. Conditions générales consultables dans leur intégralité sur le site www.lesterrassesduport.com.

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION

VIVREsasa
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The Living City

Le yachting symbole du luxe

Yachts, a symbol of luxury
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The Living City

J. Patingre

Architecte

> La Villa Nostra

[ The living city: economy ]

VIVRE SA VILLE : ECONOMIE

Par Maurice Gouiran
Photographie Patrice Coppee

Marseille, capitale du Cercle d’Or

Chacune des villas réalisées par Jacques Patingre est
une villa de prestige lumineuse et porteuse de modernité
qui répond à un cahier des charges techniques très
ambitieux : performances énergétiques, fonctionnalités,
équipements, facilité et économie de maintenance…
Notre objectif étant de satisfaire au mieux nos clients
et leurs souhaits, vous serez séduits par des volumes
généreux, ouverts et « personnalisables ».

Une marina pour le J1 -/ Marseille, Mediterranean yachting capital
A marina for the J1 quay

Et si le véritable luxe
venait de la mer ?
Les méga-yachts aux
carènes esthétiques
et hardies et aux
intérieurs raffinés
caressent un espoir :
que Marseille devienne
leur capitale !

Une maison Villas Concept est unique, parce qu’elle
porte notre signature mais surtout la vôtre. L’architecte
conçoit une habitation sur-mesure, unique, celle qui fera
partie de vous et ne ressemblera à aucune autre. Une
maison bioclimatique qui répond à toutes les exigences
énergétiques. Une maison intelligente, qui intègre les
nouveaux modes de vie. Une maison personnalisée,
unique, comme des centaines que nous réalisons
chaque année et depuis des décennies.

What if true luxury
arrived by sea? Megayachts with bold, sleek
hulls and elegant
interiors whisper hope in
our ears: could Marseille
become their capital?

VILLAS CONCEPT
LE CONTEMPORAIN
SUR-MESURE

La marina marseillaise complétera les chantiers de La Ciotat (photo) et de Saint-Mandrier.

monopolisent 15 % du marché
mondial), elle dispose d’un aéroport
international et d’un aéroport privé
à proximité… Une sécurisation
de l’espace restera à réaliser
pour que tout soit parfait. Le J1
pourrait abriter un club nautique,
une maison des équipages, une
capitainerie, un hôtel d’activités
des métiers d’art (broderie, sellerie,
ébénisterie, etc.), des assureurs,
des brokers… Cette marina créerait
2 700 emplois (dont 1 500 dans la
réparation navale), tandis que la
période d’investissement offrirait du
travail à 300 personnes pendant 30
mois. À cela s’ajoutent les recettes
générées par les équipages et les
2 200 touristes haut de gamme
embarquant à Marseille sur ces
méga-yachts (87 % d’entre eux sont
des charters). Un superbe projet qui
impose néanmoins de réagir très
vite si l’on veut coiffer Barcelone
(45 places) et Vintimille (40 places)
sur le poteau.
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-/ With two and a half years of
work on the site and an investment
of €150 million, this dream could
come true. But that depends
on the realisation of Phase 2 of
the Grand Port Maritime’s call
for tenders for the renovation of
the J1 quay and the basins. The
very detailed economic surveys
commissioned by Eric Follard,
manager of property investment
company LC2l, confirms the site’s
potential. One thousand of the
world’s 1500 mega-yachts cruise
in the Mediterranean, where the
supply of berths is 800 short.
Marseille could offer 40, including
36 home-base berths. Marseille
has many assets for yacht people:
it is at the centre of the «golden
circle» of Barcelona, the Balearics,
Sardinia, Corsica, Monaco, SaintTropez and the Riviera; it is a major
town; it is close to the two largest
ship repair and refit yards (SaintMandrier and La Ciotat, which

share 15% of the world market
between them); and it has an
international airport and a private
airport nearby. For total perfection,
the site needs comprehensive
security arrangements. The
J1 quay could house a yacht
club, a crew centre, a harbour
master’s office, premises for the
craft trades (leather upholstery,
embroidery, furniture-making etc.)
and offices for insurers, maritime
brokers etc. This marina would
create 2700 jobs including 1500 in
ship repairs, while the investment
period would provide work for
300 people for 30 months. Then
there would be the income from
the crews and the 2200 upscale
tourists coming ashore from
the mega-yachts (87% of these
boats are chartered). It’s a superb
project, but depends on acting
fast if we’re to pip Barcelona (45
berths) and Ventimiglia (40 berths)
to the post.

C’est un nouvel art de vivre, innovant, durable,
fonctionnel que nous imaginons et bâtissons pour vous
et votre famille.
Villasconcept.com s’engage sur le projet conçu avec
l’ensemble des garanties du contrat de construction :
prix ferme et définitif, respect des délais, assurances
dommage-ouvrage et garantie décennale…
Des lignes de maisons exclusives qui n’existent pas sur
le marché de la maison individuelle et bénéficient d’un
rapport qualité/prix inégalé.

Quand la créativité
reflète vos projets
Villasconcept.com représente toute la créativité d’un architecte DPLG passionné
par l’habitat, et spécialisé dans la conception de villas contemporaines
sur-mesure. Ajoutez à cela le savoir-faire de nos artisans performants et les
garanties du constructeur pour proposer une véritable alternative à la maison
traditionnelle, c’est la maison de vos rêves qui se dessine à l’horizon !

01-101116_www.odyance.com

Deux ans et demi de travaux et
un investissement de 150 millions
d’euros
pourraient
permettre
l’accomplissement de ce rêve qui
reste subordonné à la réalisation
de la phase 2 de l’appel d’offres du
Grand Port Maritime de Marseille
visant à rénover le J1 et les bassins.
Les études économiques très
détaillées commandées par Éric
Foillard, gérant de LC2I, confirment
le réel potentiel du lieu. Sur les
1 500 méga-yachts que compte
la planète, un millier vogue en
Méditerranée où il manque 800
anneaux. Marseille pourrait en
offrir une quarantaine, dont 36 en
port d’attache. Les atouts de la cité
phocéenne sont multiples : elle
est au centre du « Cercle d’Or »
(Barcelone, Baléares, Sardaigne,
Corse, Monaco, Saint-Tropez, Côte
d’Azur…), c’est une vraie métropole,
elle est proche de deux des plus
grands chantiers de rénovation
(Saint-Mandrier et La Ciotat qui

Ce qui nous démarque des autres créateurs de maisons
contemporaines, c’est notre vision de l’architecture et
ce que nous en faisons. Pour nous, l’architecture se vit
pleinement. Nous la mettons au service de votre projet
de vie en prenant en compte vos envies, les spécificités
de votre terrain et vos contraintes budgétaires.

www.villasconcept.com

09 72 47 45 81
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Le Pôle Course de La Nautique

Du méga-luxe pour les méga-yachts

Objectif compétition

La beauté intérieure…

-/ The SNM’s racing centre, Aiming for glory

-/ Mega luxury for mega-yachts, Beautiful interiors

Créé pour développer
l‘esprit régate qui caractérise
la SNM depuis 130 ans,
le Pôle Course forme des
dizaines de membres à la
compétition et soutient
activement de nombreux
sportifs de haut niveau.

Ce
pôle,
véritable
vecteur
d’attraction du club, est ouvert
aux sociétaires et aux membres
sportifs. Il leur apporte de l’énergie
par la dynamique qu’il a su créer.
Avec plus de 30 unités en son
sein, il rassemble les meilleurs
coureurs du club, leur propose des
formations théoriques et pratiques
toute l’année et les soutient dans
les différentes courses auxquelles
ils participent sous les couleurs de
la Nautique. Et cette politique est
porteuse puisque la SNM remporte
régulièrement le titre de meilleur
club IRC de France depuis 2011.
L’accompagnement
du
Pôle
se décline selon cinq objectifs
majeurs : stimuler le rayonnement
de la Nautique, développer le
sentiment d’appartenance au club,
amplifier les compétences en
course de ses membres, faciliter
l’accès aux compétitions pour les
régatiers et soutenir de jeunes
talents.
Des aides financières (telle la

Vu de la côte, c’est l’harmonie des
formes, l’audace des coques ou des
carènes et, évidemment, la taille des
grands yachts qui impressionnent.
On en oublierait presque le luxe des
aménagements des cabines.

Avec l’équipage d’Alizée, un bateau de la SNM.

prise en charge d’une partie des
frais d’inscription aux régates
extérieures faisant partie des
championnats IRC) permettent
de consolider le dynamisme des
bateaux du club et d’encourager
la représentation de ce dernier
hors de la rade de Marseille, tandis
que les sessions d’entraînement
dirigées par Loïc Le Helley
apportent aux équipages les
outils qui les rendront encore plus
performants en régate.
Le soutien aux sportifs de haut
niveau, issus de filières d’excellence
en voile olympique ou en course
au large, s’est sensiblement
développé. Ainsi, Pierre Quiroga
(Figaro II), Sandro Lacan (Diam24/
Flying Phantom/Laser Std), Antony
Munos (Laser Std), Lili Sebesi
(49er FX), Gabriel Skoczek (49er
Longtze/420), Laurent Camprubi
(Figaro II), Marc-Alexandre Bertrand
(mini 650) et Melchior Treillet (mini
650) bénéficient aujourd’hui de
l’aide de la SNM.
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Marseille’s SNM yacht club (aka La Nautique) boasts a racing
centre, the Pôle Course, to promote the regatta spirit that the
club has embodied throughout its 130 years in existence. It is
training dozens of members for competitive sailing and giving
active support to a number of high-level sporting sailors.
-/ The racing centre is one of
the club’s big attractions and
is open to club members and
sporting members. The dynamic
momentum it has created has
given them a great energy boost.
With more than 30 member
units, it brings together the club’s
best racing sailors, offers them
theoretical and practical training
all year round and supports them
in races they enter under the La
Nautique flag. It’s a policy that
works: the SNM was named
French IRC club champion every
year from 2011 to 2015.
The racing centre has five major
goals: to increase the club’s
renown, enhance the sense of

belonging to the club, augment its
members’ racing abilities, facilitate
access to competitions for regatta
sailors and support talented
youngsters.
Financial help (such as paying part
of the registration fees for IRC
championship regattas beyond
Marseille) helps to keep up the
momentum of the club’s yachts
and to make sure La Nautique is
represented in other places than
Marseille harbour. The training
sessions headed by Loïc Le Helley
give teams the tools they need to
become more effective in regattas.
Support for high-level sailors in
Olympic sailing and ocean racing
has notably increased.

L’inventivité
architecturale,
la
justesse des solutions technologiques, la richesse des équipements et les matériaux de grand
luxe font des méga-yachts de
véritables palaces flottants. Les
intérieurs sont magnifiquement
aménagés par des professionnels
de la décoration et des artisans
haut de gamme. L’entreprise
familiale et ciotadienne ID Yachting
décoration œuvre dans ce domaine
sur les yachts de plus de 40 mètres
en rénovation sur le chantier de La
Ciotat Shipyards (cela nécessite
donc de défaire et de refaire). Elle
travaille avec les architectes et les
designers, exécute leurs schémas,
réalise leurs projets, crée pour cela
des pièces uniques en matière
de sellerie pure, décoration,
toiles
extérieures,
tapisseries,
moquettes, linge de maison,
linge de toilette ou vaisselle… Ses
artisans spécialisés fournissent un

Une réalisation de ID Yachting décoration sur le M/Y LADY S d’après un projet de l’architecte Richard Hein.

travail de haute qualité et utilisent
des matériaux luxueux qu’ils vont
parfois chercher de l’autre côté
du monde. Ils répondent ainsi au
souci de propriétaires soucieux
de valoriser les salles à manger,
salons et salles de bains, voire les
salles de sport, de cinéma ou les
piscines. Ces agencements sont
d’autant plus délicats qu’un yacht
est, en quelque sorte, une maison
en modèle réduit dépourvue
d’environnement où le moindre
détail se remarque. L’intervention
doit également intégrer des
délais assez réduits, 1 ou 2 mois.
À l’extérieur, la réfection régulière
des matelas et coussinages se doit
d’apporter plus de confort et de
s’adapter aux modes du moment.
La demande est très importante
car les artisans et les produits
made in France ont une réputation
de qualité qui a traversé les mers
du globe.

Watching them from the shore, we’re impressed by their
harmonious lines, sleek hulls, bold superstructures and, of
course, their sheer size. We don’t imagine the luxurious
fittings and furnishings inside.
-/ Mega-yachts really are floating
palaces, blessed with inventive
architectural design, clever
technological solutions and a
wealth of upscale fixtures and
fittings made from high-luxury
materials. The interiors are
magnificently designed and fitted
out by the very best decorators
and craftspeople. ID Yachting, a
family-run company in La Ciotat
near Marseille, performs this work
on yachts of 40m and more being
refitted at the La Ciotat Shipyards.
It works with naval architects and
designers, implementing their
designs and producing the finished
interiors. This means creating highquality bespoke upholstery, interior
decors and providing carpeting,

drapes, household linen, tableware
etc. And outside awnings too,
while seating and mattresses on
deck have to be regularly replaced
and updated to add comfort and
keep up with fashion trends. ID
Yachting’s highly-skilled craftsmen
and women work with luxurious
materials, some of which are
brought from the far ends of the
earth. Yacht owners want the
very best to enhance their dining
rooms, lounges, bathrooms, gyms
and swimming pools, and that’s
what ID Yachting supplies. It also
has to work to tight deadlines of
one or two months. Demands is
strong, because French craft skills
and French-made quality have a
worldwide reputation.
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IMS Shipyard
Un chantier hors norme à Saint-Mandrier
-/ Outsize shipyard in Saint-Mandrier

© Marine nationale

Fondé en 1987 et
initialement destiné à la
construction de vedettes
de transport en aluminium,
IMS Shipyard (détenu par la
holding française NEPTEAM
depuis 2011) a fait du repair
& refit son activité première
en 1992.
IMS Shipyard by Toulon Bay
was founded in 1987 to
build aluminium passenger
transport vessels. Since
1992 it has focused mainly
on repair and refit; it has
been owned by the French
holding company NEPTEAM
since 2011.

IMS Shipyard prévoit de recevoir près de 30 % de bateaux supplémentaires pour la saison 2016-2017.

IMS Shipyard, ce sont d’abord des
chiffres impressionnants. Une
surface de 130 000 m² dont 77
000 m² de quai, 50 000 m² de
zone maritime sécurisée 24 h/24
et 7 j/7 (comprenant 20 000 m² de
hangars allant jusqu’à 15 mètres de
hauteur), 3 000 m² de bureaux et
d’ateliers. Une capacité d’accueil
de 25 places à flot (avec un tirant
d’eau jusqu’à 10 mètres), 100
emplacements pour des yachts
de 20 à 80 mètres et 75 places à
sec (dont 35 sous hangar). Enfin,
un chiffre d’affaires de 20 millions
d’euros en 2015.
Deux sites, distants de seulement
5 kilomètres, forment ce pôle
yachting unique en Europe. IMS
300 et IMS 700 offrent tout ce dont
rêvent propriétaires et capitaines
de grands yachts. Ses clients ne
s’y sont pas trompés, à l’instar de
Palmer Johnson (USA), Heesen
Yachts (Hollande), Couach (groupe
Nepteam France) ou encore du

Britannique Sunseeker (RoyaumeUni).
La création d‘IMS 700 il y a deux
ans, sur le site de l’ancienne base
aéronavale, a permis d’accueillir
cinq fois plus de bateaux et surtout
des unités plus grandes et plus
lourdes (entre 300 et 670 tonnes)
et de planifier des travaux tout
au long de l’année puisque IMS
Shipyard est propriétaire de ses
moyens de levage.
Une part importante du site a
été consacrée à l’aménagement
d’un crew quarter d’exception.
Il est équipé d’une salle de sport,
d’une salle de fitness, d’un espace
lounge agrémenté d’un écran
télé connecté aux programmes
internationaux, d’un accès Wi-Fi
très haut débit par fibre optique et
d’une salle de réception pouvant
accueillir 100 personnes. Les
clients VIP disposent d’un salon
panoramique situé en haut de la
tour classée Monument historique.
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-/ The shipyard’s figures are
impressive. It boasts a total area
of 130,000m² including 77,000m²
of quay, a 50,000m² basin with
round-the-clock security seven
days a week, 20,000m² of sheds
with heights up to 15m, and
3000m² of offices and workshops.
It offers 25 floating berths (with up
to 10m of draught), 100 moorings
for 20m to 80m yachts and 75 dry
berths including 35 in the sheds.
And, last but not least, €20 million
in sales in 2015.
This outstanding yacht centre
consists of two sites just 5km
apart. Between them, IMS 300 and
IMS 700 offer everything superyacht owners and captains could
wish for. Its discerning customers
include Palmer Johnson (USA),
Heesen Yachts (Holland), Couach
(Nepteam group, France) and
Sunseeker (UK).
Since the creation of IMS 700 two
years ago on the site of the old

Saint-Mandrier naval air station,
IMS Shipyard can accommodate
five times as many boats as before,
including bigger and heavier ones
(300 to 670 tonnes) and can
implement a year-round work
plan, since the shipyard now has
its own lifting gear.
A large section of the site now
houses a high-quality crew quarter
equipped with sports hall, fitness
room, lounge space with TV
screen accessing international
programmes, high-speed optical
fibre Wi-Fi connection, and a
function room with a 200-person
capacity. For VIP clients there is
a panoramic lounge at the top of
the tower, which is a listed historic
monument.

Banque Populaire Méditerranée - 457 Promenade des Anglais - BP 241 - 06292 Nice cedex 3 • Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable (art. L 512.2 et suivants du code monétaire et financier et l’ensemble des textes relatifs aux banques populaires et aux établissements de crédit) - 058 801 481 RCS Nice - Immatriculée auprès de l’organisme pour le registre des intermédiaires en assurance (ORIAS) sous le numéro 07 005 622
www.bpmed.fr • Septlieux.fr – Crédits photos : Istockphotos/ Shutterstock/François Moura • Novembre 2016
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Alice et Théo, Marseille

Clara, Jeanne et
Mathieu, Draguignan

UNE

NOUVELLE
BANQUE
EST NÉE

Carole et Jean-Paul, Porto-Vecchio

Isabelle, Saint-Martin-Vésubie

Emma, Nice

Carla et Noé, Avignon

ET C’EST DÉJÀ

Pauline et ses amis, Toulon

David, Aix-en-Provence

LA NÔTRE !
www.bpmed.fr
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Palumbo MS-ITM
Un pari gagné pour Marseille
-/ A wager won for Marseille
La longue tradition de
la réparation navale
marseillaise a failli se
terminer avec la mise en
redressement judiciaire
d’International Technic
Marine en 2013. La voici
repartie de plus belle…
Grâce à Palumbo !

Offre parking
1h Offerte

pour 30€ d'achat

Marseille’s long tradition of
ship repairs almost came to
an end when International
Technic Marine went into
receivership in 2013. But
now, thanks to Palumbo, the
firm is off to a new start.

2h Offertes

pour 60€ d'achat

La cale sèche couverte peut accueillir des yachts de 94 mètres.

Lorsqu’en 2014, le groupe familial
napolitain a repris ITM, spécialiste
de l’entretien et du refit de yachts,
rien ne paraissait évident. Deux
ans et demi plus tard, Palumbo
Marseille Superyacht ITM est
devenu incontournable. Il est vrai
que le site loué par le Grand Port
Maritime de Marseille constitue un
atout avec ses 4 formes de radoub,
ses 300 mètres de quai pour les
réparations à flot et ses 12 000 m²
de terre-pleins. Il permet l’accueil
des bateaux de plus de 100 mètres
grâce à des bassins bien adaptés à
la grande plaisance (deux d’entre
eux, les docks 5 et 6, mesurent
125 mètres !). L’emploi de soustraitants très qualifiés y complète
efficacement la longue expérience
des ingénieurs de haut niveau
et l’avant-gardisme des jeunes
designers du groupe.
Dans le contexte de l’accroissement
à venir de la flotte des superyachts

(650 en 2015, 900 en 2019), le site
de Marseille s’avère stratégique
pour Palumbo. Le groupe, déjà
implanté à Naples, Messine et
Malte, a acquis Ancône et Teneriffe
en 2016. Marseille complète
son maillage géographique, un
réseau de chantiers au cœur de
la Méditerranée qui permet de
décentraliser l’offre de produits
dans les secteurs de la réparation
navale et de la plaisance maritime.
Centre d’excellence pour le
refit, Marseille constitue aussi un
nouveau point de service aprèsvente pour les clients de Columbus
Yacht, la marque de yachts
construits par le groupe Palumbo,
et deviendra sans doute – car c’est
un projet annoncé – un centre de
construction de ce type de bateaux.
Enfin, The Black Box, au cœur
du site, offre aux équipages un
moment de détente et un service
de conciergerie qui les incitera
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à découvrir les calanques plutôt
que les rades de la Côte d’Azur
hypersaturées.
-/ When the Naples-based familyowned group took over yacht
repair and refit firm ITM in 2014, the
future was far from clear. Two and
a half years later, Palumbo Marseille
Superyacht ITM is a mainstay of
the business. True enough, the site
rented from Marseille’s Grand Port
Maritime is a great asset: four dry
docks, 300m of quay for floating
repairs and 12,000 m² on the
hardstanding. With docks suitable
for big yachts, including two 125m
docks, the firm can handle boats
of over 100m. The services of
highly-qualified subcontractors
efficiently complement the years of
experience of the group’s engineers
and the avant-garde approach of its
young designers.
With the number of super-yachts

set to rise (650 in 2015, 900 in
2019), Marseille is strategically
located. Palumbo, already operating
in Naples, Messina and Malta,
purchased Ancône in Teneriffe
in 2016. Marseille completes the
geographical coverage of this
Mediterranean shipyard network,
making for centralised supply in
the ship and yacht repair and fitting
sector.
Marseille is not only a centre of
refit excellence but also a new
after-sales service point for owners
of Columbus yachts, the brand of
yachts built by Palumbo, and will
doubtless become a production
centre for these boats.
The Black Box in the centre of the
site is a place of rest and relaxation
for crews, with a concierge service
encouraging them to discover the
calanques rather than the oversaturated harbours of the Côte
d’Azur.

70 Boutiques

Fêtes de fin d’année

CULTURE + MODE + BEAUTÉ + DÉCORATION + GASTRONOMIE + SORTIES
Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy / On the Town

Du 19 novembre au 2 janvier 2017 • Vieux-Port
Marché de Noël et animations
À partir du 1er décembre
Animations des commerces du centre-ville
Du 2 décembre au 8 janvier 2017
Sapin de Noël géant au cours d’Estienne d’Orves

N
Noel

Du 9 décembre au 8 janvier 2017 • Hôtel de Ville
Les 31 et 1er janvier • Tour du Fort Saint-Jean
Spectacles son et lumière…

À Marseille
URBANGUIDE

P.

100

Arles : Ouverture du festival Drôles de Noëls, le 21 décembre, à 19h, place de la
République « Jardin des Anges », par Theater Tol

#NousSommesMarseille
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Theater Tol - Jardin des Anges - © Wim Daneels

DGA PM Ville de Marseille / Fotolia © Juli84

noel.marseille.fr

PUBLI COTE

COQUILLAGES CLAUDE : Délice des mers

© Jérôme Galinié

Alexandre Pichon

Les grands crus bien présentés

Y a-t-il meilleure occasion
que les fêtes de fin d’année
pour trinquer ? Implanté aux
Docks Village, Cave La Joliette est l’enseigne de prédilection. Alexandre Pichon,
demi-finaliste du Concours
Meilleur Caviste de France,
est un expert avisé pour la
sélection de vins et spiritueux. Des vins « trouvailles »
aux noms les plus réputés,
en passant par des raretés,
le palmarès est exceptionnel. La boutique est aussi réputée pour sa collection de
champagnes parmi lesquels
se trouvent les Maisons Billecart-Salmon, Jacquesson,
Ruinart et Roederer.
Les Docks
10 place de la Joliette,
13002 Marseille
04 91 45 26 44
www.cavelajoliette.fr

Rond-Point de Mazargues, - 13009 Marseille - 04 91 40 05 49
http://www.coquillagesclaude.fr
BOUCHERIES BEC
Label rouge à l’honneur
Depuis quatre générations
l’enseigne allie savoir-faire
artisanal, saveurs et qualité
des produits. Dans sa cave de
maturation, elle affine ses côtes
de bœuf, viandes limousines,
charolaises et Angus. Pour les
fêtes, foie gras et terrines festives,
laissez-vous tenter par les plats
cuisinés maison.

Marrou Traiteur
Mille et un festins
Institution marseillaise depuis 1902, la Maison Marrou est le traiteur à qui confier son repas de fête. Quatre boutiques sont à votre
disposition pour trouver tous les produits d’exception qui feront de
votre réveillon une soirée inoubliable : foie gras, caviar, saumon fumé
sauvage, truffes ou chapon. Tout y est, des pièces apéritives, aux entrées, des plats aux bûches et même les spécialités de Noël. À vous les
marrons glacés, la pompe à l’huile et les 13 desserts !
Traiteur Fromagerie, 2 boulevard Baille, 13006
Pâtisserie Chocolat, 15 Place Castellane, 13006
Traiteur Fromagerie, 475 rue Paradis, 13008
Traiteur Fromagerie Pâtisserie, 370 avenue du Prado, 13008
www.marroutraiteur.com

© Frédéric Alzer

© Studio 106

© K. Zenou

Maison Savelli
L’excellence du fromager

9 rue Des Marseillais - 13100 Aix en Provence - 04 42 23 16 84

Claude Krajner

Claude Krajner vous fait redécouvrir le goût du chocolat. Le secret ? La finesse
de ses créations se cache dans ses voyages. Autour du monde, le Maître Artisan
Chocolatier part en quête de fèves d’exception. C’est dans son laboratoire marseillais, qu’il travaille ensuite les meilleurs crus de cacao du monde avec amour,
art et technicité. Spécialiste du chocolat, il propose également bûches, bonbons
chocolat, tablettes, pâtes à tartiner, amandines, noisettines et marrons glacés. De
l’art en bouche.
14 rue Haxo, - 13001 Marseille
T.09 82 39 10 55
www.letempsdunchocolat.com

Ouvert au monde depuis son plus jeune âge,
Charles Heidsieck a légué son esprit de conquête
à sa Maison. Aventurier dans l’âme, l’explorateur
séducteur a parcouru le monde pour démontrer
le style inimitable de ses champagnes. De passage
aux Etats-Unis, un peu en Russie, au Canada et en
Angleterre, il a su faire de sa Maison un véritable
succès international. Pour témoin, le Jéroboam
Cosmopolite Brut. Ce champagne unique invite
aux évènements les plus exceptionnels. Edité en
série ultra limitée, 150 exemplaires uniquement
sont disponibles de par le monde. Ce flacon
d’exception renferme l’équivalent de quatre
bouteilles « classiques » de Brut Réserve et se
pare pour l’occasion d’une étiquette de collection.
Celle-là même qui a frappé par sa modernité
il y a 150 ans ; un planisphère surmonté d’un
voilier, clin d’œil à son audacieux fondateur. Pour
célébrer les fêtes, il est un hommage à la subtilité
et le breuvage de prédilection.

Prado Saint Giniez, 1 avenue de Mazargues, 13008 Tél. 04 91 77 87 26
Des 5 avenues, 8 avenue Maréchal Foch, 13004 Tél. 04 91 34 21 72
Charolaise de Bonneveine, 1 avenue de Hambourg, 13008 Tél. 04 91 77 60 08
Service livraison gratuit
http://www.boucheriebec.com

Depuis 21 ans qu’elle existe, la maison Savelli est passée maître
dans l’art de conseiller à chacun ses fromages. Comté 30 mois
d’affinage, Cabrichon ariégeois, Etivaz, Brillat Savarin à la truffe ou Tomme
de Savoie au marc de raisin, c’est plus de 100 variétés de fromages qui sont
présentées dans la boutique aixoise. Véritable institution, elle est la seule
maison d’affinage en cave naturelle de la ville. Au quotidien, Sylvie Savelli
affine ses produits variés des mois durant avant de les déposer en vitrine.

Le Temps d’un
Chocolat
Entre tradition et
innovation

Champagne Charles Heidsieck
Un voyage des sens

© K. Zenou

© Jérôme Galinié

Cave La Joliette
Breuvages
d’exception

Élu champion du monde des écaillers, Coquillages Claude est une
adresse de choix où commander son plateau de fruits de mer. Fermez les
yeux et laissez vous guider par l’expertise de Claude pour vous assurer
une dégustation de qualité. Sur son étalage, il propose entre autres
coques, couteaux, crabes, bulots, oursins, violets, langoustes, huîtres et
moules fraîches à consommer sans modération. Autant de coquillages
et crustacés d’exception pour une soirée de fête réussie, mais surtout
goûtue.

© D.R.

© D.R.

Après avoir emballé les cadeaux et décoré le sapin, il est
temps de garnir la table ! Pour les soirs de Noël et de la
Saint-Sylvestre, COTE Magazine vous propose quelques
adresses incontournables où trouver des mets d’exception,
signés des meilleurs ouvriers de France.

© K. Zenou

Saveurs en fête

Jéroboam de Charles Heidsieck

En cavistes et épiceries fines
www.charlesheidsieck.com
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Au bonheur
des marques

Actuel B met en avant la doudoune à écharpe
Balenciaga, modèle signature de la Fashion Week.
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et hiver, la Marseillaise compte bien se blottir au creux de pièces sur
lesquelles on se retourne et, pour elle, le paradis s’est littéralement
mué en rue où l’on retrouve la boutique Pearl, au 550. L’enseigne
dépose sur ses cintres des joyaux du prêt-à-porter signés Moschino,
Balmain et Valentino parmi bien d’autres. Elle peut craquer sur une robe en
satin Maison Rabih Kayrouz et faire claquer les talons Land by Jimmy Choo,
éblouissants à souhait. Vous étiez prévenus, la Marseillaise sait se vêtir de la
tête aux pieds. Les couples ont leurs petites adresses. Ils peuvent maintenant
se vanter d’en inscrire une nouvelle à leur itinéraire luxe, et pas des moindres,
une grande pour le coup ! Dernière arrivée, 400 m2 est un bijou où cohabitent
Gucci, Alexander McQueen, Givenchy, Fendi, Burberry… Autant de maisonslégendes mises au service de la métropole. Chez Saint Honoré Paris aussi le
duo danse d’un corner luxe à l’autre : un peu chez Dior, Dolce & Gabbana,
puis chez Salvatore Ferragamo ou Céline.
L’Aixoise pour sa part, court chez Muse. Inutile pour elle de se torturer entre
les portants, elle fait confiance à Romuald. Son esprit d’avant-garde l’aide à
habiller et accessoiriser la « modeuse » des dernières tendances. Le teddy ?
Un Moschino. À l’épaule ? Le sac Postina de Zanellato. Et aux pieds des
bottines Casadei ou les slippers Flirting à paillettes, mythique clin d’œil de
Chiara Ferragni.
Direction Avignon. Elle et lui décident de rejoindre la boutique Actuel B. Ici,
les grands noms composent ensemble et s’alignent dans la vitrine. Pour
ne citer qu’eux : Yves
Saint Laurent, Céline,
Chasse gardée de Paris, Milan et
Vêtements et Givenchy
New York la mode s’exporte sur nos
ou Balenciaga et sa
rivages. Les boutiques multimarques
doudoune, pièce fétiche
de la dernière Fashion
de prêt-à-porter et de maroquinerie
Week parisienne. Et
de luxe reprennent ici, codes et
pour finir le couple peut
griffes.
pousser jusqu’à Arles.

Les célèbres slippers Flirting de la blogueuse
Chiara Ferragni à paillettes, clin d’œil stylé chez
Muse.

Paris, Milan and New
York no longer have
a monopoly on high
fashion. You can now
find the same top-end
fashion codes and
labels in ready-to-wear
and leather goods in
Marseille’s multibrand
stores.

This winter our Marseille fashionista wants to snuggle up in clothes she comes back and
back to, but she wants the choice. And choice she has in abundance at 550 Rue Paradis
where a new shop, Pearl, has opened. The street name is well chosen because this is
sheer heaven, with gems of ready-to-wear by Moschino, Balmain, Valentino and more.
She can fall for a satin dress by Maison Rabih Kayrouz or clack her heels in a dazzling pair
of Jimmy Choo Langs. Marseille women sure know how to dress, from top to tootsies.
Fashionable couples have their secret luxury address lists, of course, and now they can
proudly add a new one. It’s called 400 m2 and it’s a gem of a shop where Gucci and
Alexander McQueen rub shoulders with Givenchy, Fendi and many more.
Saint-Honoré Paris is another Marseille store bursting with luxury for him and her: Dior,
Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo, Céline...
In Aix, our fashionista heads to Muse. Rather than rummage through the racks she can
put her trust in Romuald, whose avant-garde instinct will guide him as he picks out
top-trend clothes and accessories for her. Like a Moschino teddy bear, a Postina bag by
Zanellato or sequined Flirting slip-ons sporting Chiara Ferragni’s iconic wink.
And on to Avignon, where our couple check out Actuel B with fashion’s great names
lined up in the windows: Yves Saint Laurent, Céline, Vêtements, Givenchy – and
Balenciaga for a down jacket, the star item at the recent Paris Fashion Show. Next stop
for our couple: Arles.

© Céline Chea

-/ Brands a-plenty
On the Marseille luxury trail

© Balenciaga

Itinéraire du luxe
marseillais

La tendance d’une robe Maison Rabih Kayrouz et
l’élégance des escarpins Lang by Jimmy Choo à
retrouver chez Pearl.

Boutique Pearl
550 rue Paradis, Marseille 8e
Tél. 04 91 76 44 05
400 m2
21 rue Grignan, Marseille 8e
Tél. 06 16 17 25 70
Saint Honoré Paris
90 boulevard Longchamp, Marseille 1er
Tél. 04 91 05 99 99
Muse
21 rue Fabrot, Aix-en-Provence
Tél. 04 42 27 61 89
Actuel B homme et femme
7 rue Joseph Vernet et 19 ter rue de la
Petite Fusterie, Avignon
Tél. 04 90 14 06 65
Actuel B
46 rue de la République, Arles
Tél. 04 90 43 33 01
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Armenak

Le nec plus ultra

The ultimate

La luxueuse boutique du 523 rue Paradis

Boots Sonia Rykiel en nubuck rouge, strass Swarovski Boots à boucle Giuseppe Zanotti stretch T10 en nubuck gris
Hand Bag Hogan en cuir imprimé python
bordeaux et beige, escarpins Pierre Hardy
Blondie T7 en nubuck noir et nubuck imprimé
à rayures or rose et noires - Tiff Boots T10
Casadei en cuir noir

L

es pieds foulent avec tant d’entrain le pavé de la cité phocéenne qu’ils
se doivent d’être bien chaussés. Au 523 de la rue Paradis, la Marseillaise
pousse la porte d’Armenak. Elle y trouve notamment Giuseppe Zanotti,
Sonia Rykiel et Pierre Hardy. Ce dernier s’amuse à brouiller les pistes entre
la mode et l’art avec ses créations superbement structurées. Il incarne l’esprit
contemporain à travers des formes et détails, fruits d’une imagination débordante.
Lignes élégantes, détails texturés éclatants et découpes minimalistes, mais aussi
matières subtiles et exquises.
Pour l’Italien Giuseppe Zanotti, la mode est une affaire de « valorisation
personnelle totale ». Ses collections se veulent raffinées et audacieuses. Il libère
la femme : elle peut se laisser aller à porter une paire de sneakers simples et
légères un jour et une paire de chaussures-bijoux à hauts talons le lendemain.
Le luxe n’a pas de règles, à l’image de la jeunesse sophistiquée dans laquelle le
créateur puise son inspiration.
Sonia Rykiel aussi fait une ode à la jeunesse. Les chaussures se parent de
glitter, sequins ou strass. La collection se veut moderne, tendance mais surtout
claquante. Elle réveille la noctambule qui se cache en chaque femme, pimpante,
éblouissante mais aussi mystérieuse, parfois.
Dans les boutiques Armenak de Marseille et Aix-en-Provence, ces grands noms
côtoient ceux de Sergio Rossi, Giorgio Armani, Marc Jacobs, Casadei ou encore
Stuart Weitzman. Au look déjà griffé de la Marseillaise, Armenak apporte sa
touche d’élégance et de raffinement en proposant une sélection de sacs à main
signés Le Facette, Hogan ou Zanellato. À l’instar du Marseillais, elle ne sait plus où
donner de la tête. Lui aussi aura l’embarras du choix : un richelieu Santoni à un
pied, un mocassin Tod’s à l’autre…
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Fashionistas trotting around Marseille in search of the latest trend need
to be well shod. At 523 Rue Paradis they’ll find Armenak, which has what
it takes with footwear from Pierre Hardy, Sonia Rykiel, Giuseppe Zanotti
and more. Pierre Hardy blurs the line between art and fashion with his
superbly structured creations, their elegant lines, brilliant textured details,
minimalist cut-aways and subtle materials epitomising the contemporary
spirit.
For Italian shoemaker Guiseppi Zanotti, fashion is a matter of «total
personal valorisation». His audacious, sophisticated collections give a
woman the freedom to be herself: she can wear light, simple sneakers
one day and spectacular killer heels the next. Luxury has no rules, and nor
do the sophisticated youngsters who inspire Zanotti.
Sonia Rykiel too sings the praises of youth, with shoes and boots flaunting
sequins, glitter or strass. Hers is a trendy, modern-look collection, and
very striking. It awakens the woman of the night who slumbers in each of
us, stunningly elegant but mysterious too.
Other great footwear names to be found in the Armenak stores in
Marseille and Aix-en-Provence are Sergio Rossi, Giorgio Armani, Marc
Jacobs, Casadei and Stuart Weitzman. Armenak also stocks a selection
of bags by Le Facette, Hogan, Zanellato etc. Gentlemen are equally spoilt
for choice: a pair of Santoni Oxfords or Tod’s loafers, Sir?
34 rue Paradis, Marseille 1er – Tél. 04 91 33 30 97
523 rue Paradis, Marseille 8e - Tél. 04 91 76 57 18
Place des Trois-Ormeaux, Aix-en-Provence - Tél. 04 42 21 26 37

Musée d’Archéologie Méditerranéenne
musees.marseille.fr

URBAN GUIDE / MODE

Focus

SHOWCASE
Par Charlène Guidarini
Photographie Vasiliy Galushkin

Mimmo Carabetta
Sur mesure !

Made to measure!

Les créations de Mimmo Carabetta mêlent légèreté et glamour.

P

assé par Londres, Paris, mais aussi par l’Asie et l’Espagne, Mimmo officie
à Marseille depuis cinq ans maintenant. Le style du couturier est un joli
mélange de tendances. Romantique, vaporeux, sexy. Créateur de robe
de jour, de robe du soir, avec ses clientes, il partage une même passion
pour la mode, avec ceci d’exceptionnel : il la crée pour elles. Avant de jouer de
ses mousselines de soie, Mimmo rêve d’abord le modèle avec sa cliente : « Je
l’écoute. Ce qu’elle aime, ce qu’elle n’aime pas, ce qu’elle veut, si elle a déjà
des idées... ». Une oreille attentive combinée à des doigts de fée, il examine les
demandes et se plie à toutes les modes : libres, loufoques mais extraordinaires
toujours. Couture, assemblage, broderie, un peu de perles, un soupçon de
dentelle et quelques plumes, pour l’artiste rien n’est impossible. Son énergie
est débordante, c’est même sa marque de fabrique. Dans son atelier marseillais,
bracelet pelote vissé au poignet, il croule sous les mètres de taffetas de soie et
de rouleaux de tulle. Mimmo donne vie à ses créations sur ses modèles, moulées
à même le corps, au millimètre près. Il valorise les lignes, customise l’apparence
et donne naissance à des pièces uniques. Une deuxième corde à son arc : le
stylisme pour les photos de mode. De nombreux photographes et magazines
font appel à son sens de la mode pour glaner les accessoires indispensables à
une prise de vue réussie.
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Be it black, white,
coloured, short,
sexy or light, the
dress deserves a
place of honour
in a lady’s
wardrobe. And
amazing dresses
are Mimmo
Carabetta’s
hallmark.

London, Paris, Asia, Spain: couturier Mimmo has been around, but he’s
lived in Marseille for five years now. His style is an appealing mix of
romantic, diaphanous and sexy trends. He designs day dresses and
evening gowns, sharing his customers’ passion for fashion. What’s
special is that he designs specifically for each one. Before he picks
up a length of silk chiffon, Mimmo starts by imagining the model with
his customer: «I listen. What she likes, what she doesn’t like, what
she wants, if she already has some ideas.» An attentive ear and fairy
fingers: contemplating his customer’s wants, he creates garments
that are free, zany and always extraordinary. Cutting, putting together,
adding embroidery, beads, a little lace and a few feathers; for Mimmo,
brimming with energy, anything is possible. In his Marseille studio,
snowed under with rolls of taffeta and tulle, Mimmo gives life to his
creation on his model, shaping it to her body, fitted to the nearest
millimetre. Emphasising line, customising the look, he creates garments
of utter uniqueness. But he also has a second string to his bow, as a
stylist for fashion shoots. Photographers and magazines rely on him and
his fashion sense to find just the right accessories for a successful photo
shoot.

N.M DÉCO

LE LUNETIER

THE ADDRESS

CHEZ LUCIENNE

Depuis 18 ans, N.M déco est la
référence saint-rémoise en art
de la table et petite décoration de style. Vous y trouverez
le coup de cœur à s’offrir et à
offrir, pour toutes les occasions.
Meubles et linge de maison
complètent l’ensemble.

« Opticien créateur » c’est ainsi
qu’il aime se définir. Ici, conseils
et convivialité font la paire ! Une
belle selection montures et
nos recommandations pour le
meilleur choix : Oliver Peoples,
Paul Smith, Alain Mikli, Starck,
des marques plus confidentielles telles Caroline Abram,
Lesca, Marni. Une adresse à découvrir et à retenir.

Installez vous dans de confortables fauteuils princiers et
laissez vous conquérir par la
pédicure royale, spécialité très
appréciée du salon ! À la beauté
de vos pieds s’ajoutent les soins
mains et visage. Le nouveau
massage facial, 30 minutes, 30
€ vous séduira pour son effet «
anti-âge ».

Une jolie boutique du quartier
d’Endoume qui révèle des
trésors sitôt la porte ouverte
! Des merveilles de fromages
fermiers, une sélection très
soignée de vins fins à découvrir chez soi ou lors des dégustations sur place. Confiez à
« Lucienne » vos plateaux de
fêtes de fin d’années.
Gourmands, courez !!

104 rue Paradis - 13006 Marseille
T. 04 91 48 92 53
21 rue St Michel 13006 marseille
T. 04 91 92 89 65

132 rue Paradis – 13006 Marseille
T.04 91 02 74 68
Fb : The address - Marseille
Instagram : theaddressmarseille

9 rue Hoche 13210
Saint-Rémy-de-Provence
T. 04 90 92 57 91

221 rue d’Endoume
13007 Marseille
T. 07 82 75 87 27

© Laure Mélone

Noire, blanche,
colorée, courte,
sexy ou légère,
la robe se doit
d’avoir une place
de choix dans
le dressing de
la femme. Le
styliste Mimmo
Carabetta en a
fait sa signature.

CARLINE

PASCAL LANCIEN

Pour la fin de l’année, pensez Carline ! Ici on fête les marques, pour votre plus
grand plaisir, dans cette boutique- bijou, véritable écrin à coups-de-cœur
! Dans une douce ambiance qui ajoute à l’esthétique du lieu, découvrez les
créateurs très tendance qui font briller les yeux ! De biens jolies étoles, sacs
et accessoires perfectionnent l’ensemble. À offrir, à s’offrir… pour tous les
budgets. L’adresse que l’on n’oublie jamais !
Thema créations, Hanna Wallmark, Harpo, Pascale Monvoisin, Bronzallure,
Dominique Denaive, L’Avare, Gwapita, Jorgina, Senzou ... entre autres, vous
attendent.

Un espace novateur, le nouveau salon de coiffure de Pascal Lancien offre une
déco colorée et toute en rondeur. Il propose à la clientèle des Terrasses du
Port une nouvelle façon d’apprécier un tel lieu. Un cocon, véritable écrin pour
ce temple de la coiffure, ses coupes talentueuses, couleurs lumineuses et
chevelure magnifiée. Un plus, les produits Kevin Murphy, la nouvelle marque à
base d’huiles essentielles qui sublime vos cheveux. De l’espace et du confort
sans sacrifier à l’intimité et la détente, des soins raffinés et une atmosphère
décalée pour des heures de plaisirs. Succombez…
Ouvert 7/7 et jours fériés

11 rue de la République 84000 Avignon
T. 04 90 82 67 48
Facebook carline.bijoux

This delightful temple to every woman’s best hair day offers skilful cuts,
bright colours and beautified hair. A bonus: products by Kevin Murphy.
7/7 and bank holidays
Les Terrasses du Port - niveau 2. 13002 Marseille
Tél. 09 53 50 09 23

© Patricia Giudicelli

Par Charlène Guidarini

Zelda Zang
À l’état sauvage

Nouvelle marque de bijoux en vogue,
Zelda Zang est née de la collaboration de
la styliste Valérie Lefèvre et du designer
Patrick Zen. La première collection, inspirée des mouvements de la nature et
de compositions graphiques, a déjà conquis les aficionados. Les créations de
chaînes, cordons et perles dépeignent les thèmes de la terre, du soleil et du vent.
Repérée par la Maison Méditerranéenne des Métiers de la Mode (MMMM), Zelda
Zang fait partie des lauréats M Major 2016. Dès cet hiver, vous pourrez la retrouver au Printemps des Terrasses du Port.

Le collier Sun de Zelda Zang, inspiré des
mouvements de la nature

As nature intended - Zelda Zang is a new jewellery brand with the wind in its
sails, born of a collaboration between jewellery designer Valérie Lefèvre and
designer Patrick Zen. Its first collection, inspired by natural forms and graphic
motifs, has already acquired some fervent fans. Chains, cords and beads reflect
the themes of earth, sun and wind. The Maison Méditerranéenne des Métiers de
la Mode (MMMM) spotted Zelda Zang and awarded it one of its 2016 M Major
prizes. This winter the collection will be on sale at Printemps in Les Terrasses
du Port.
9 quai du Lazaret, Marseille 2e - www.zeldazang.com

News

© D.R.
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ARdéco Avignon est une nouvelle adresse de choix
en terme de mobilier et de décoration unique.

ARDÉCO AVIGNON
L’élégance du moderne ancien
Pendant dix ans, Rémy Gaifier travaille dans l’univers de la décoration
mais ne s’attache jamais à une même entreprise, toujours en
mouvement, jusqu’à sa rencontre avec Aurélien Delfour il y a six ans.
Cette année, ils créent ensemble ARdéco. Depuis le mois d’octobre,
ils combinent leurs initiales et leurs atouts dans la boutique de
décoration de haut standing où objets, luminaires et meubles design
sont mis à la vente. Les luminaires Bolt et les tables du designer
hollandais Tonone – les préférées de Rémi – sont de vraies pépites.
The elegance of old modern – Rémi Gaifier spent ten years working
in interior decoration without ever joining a firm, until he met Aurélien
Delfour six years ago. This year they put their assets and their initials
together to found ARdéco. The high-end design shop opened in
October, stocked with designer furniture, objects and lighting. Rémi’s
favourites, the Bolt lighting and the tables by Dutch designer Tonone,
are real gems.

CASA DA BELEZA

PARFUMERIE
DE LA CORNICHE

Soyez sublime en ces fêtes de
fin d’année. Du plus structuré
des chignons jusqu’au glamour
coiffé-décoiffé, chez Casa Da
Beleza, nos professionnelles
manient peignes et suspensions avec talent ! Belle ?
Jusqu’au bout des cils et des
doigts avec nos espaces maquillage, manucure et bar à
ongles.

La solution beauté réside entre
les doigts de fées de nos esthéticiennes diplômées. Soins
corps et visage, avec la ligne de
soins «Crème de la Mer». La
peau infuse d’une apparente
nouvelle jeunesse, grâce au légendaire Miracle BrothTM, actif
aux pouvoirs spectaculaires de la
mer. Un soin en cabine offert pour
l’achat de 2 produits de soin.

9 square Michelet 13009 Marseille
T. 04 91 71 12 68
www.casadabeleza.fr

128-130 corniche John Kennedy
13007 Marseille
T. 04 91 59 19 70
www.passion-beaute-corniche.fr

LES PLUS BELLES
LUNETTES DU MONDE
En retrouvant de vieux disques,
Zachary Tipton a l’idée de créer
en 2004 des lunettes à base de
vinyles recyclés : Vinylize. Fabriquées à la main à Budapest, les
lunettes sont découpées dans
un vinyle pour garder l’aspect
mat et brillant des sillons, et
sont éditées en séries limitées
au nom de la référence musicale.
372 rue Paradis - 13008 Marseille
T. 04.91.53.65.10
Facebook : Les Plus Belles
Lunettes Du Monde Marseille

AGANE FITNESS
Votre centre de remise en
forme, et d’esthétique uniquement pour vous mesdames !
Vous y pratiquerez du sport
en piscine et profiterez de la
gamme de soins visage et
corps. Travaillez et tonifiez
vos muscles avec notre coach
Pilates, pour vivre l’été en toute
beauté !
9 Traverse Four Neuf
13009 Marseille
T. 04 84 25 52 84
aquabike-aquagym-marseille.fr
facebook Agane Fitness

84 bis rue Joseph Vernet, 84000 Avignon – Tél. 04 32 74 11 31
www.ardeco-avignon.fr

© D.R.

Autrefois usine d’huilerie,
le SET est, depuis 1978, une
usine à muscles ! La salle de
sport de 6 000 M² était déjà
célèbre pour ses dix terrains
de squash, ses 7 terrains de
badminton et ses salles de
sport dernier cris. Depuis
la reprise par les deux fils
Lagier, elle ne cesse de se
réinventer. Le SET propose
Le Set Marseille combine sport, loisir et détente en plein
des nouveautés sportives
cœur du 8e arrondissement
et
fitness
de
dernière
génération et dispose même d’un restaurant familial, pour ceux qui préfèrent
muscler leur mâchoire ou s’autoriser un cheat meal.
A place with muscle. - It used to be an oil mill but now it churns out muscle
mass. SET opened as a 6000m² sports centre in 1978, with ten squash courts,
seven badminton courts and up-to-the-minute gyms. But there’s much that’s new
since brothers Benjamin and Mathieu Lagier took it over. SET now offers latestgeneration sports and fitness equipment and boasts a family restaurant for those
who prefer to work up their jaw muscles or allow themselves a cheat meal.
265 avenue de Mazargues 13008, Marseille
T. 04 91 71 94 71
www.setmarseille.com
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© Jean Nouvel Design

Le SET
Un établissement musclé

La griffe nîmoise dévoile sa nouvelle boutique
Cacharel à Marseille

CACHAREL
L’ultime raffinement

Signée par l’architecte Jean Nouvel, la nouvelle boutique Cacharel,
marque célèbre depuis son fameux imprimé Liberty, fait une entrée
remarquée rue Grignan. Les amoureux de la mode à la française
seront donc conquis par cet écrin aux accents graphiques et
minimalistes, récompensé du prix spécial Architecture & Design lors
du Challenge du Commerce 2016, organisé par la CCI.
The ultimate in refinement – The opening of the new Cacharel store
in Rue Grignan, designed by architect Jean Nouvel, has made quite
a splash. Fans of French fashion will love this space with its graphic
minimalist style. The Chamber of Commerce has awarded the shop
its 2016 Challenge du Commerce special prize for Architecture &
Design.
31 rue Grignan, Marseille 6e - www.cacharel.com

JOY…

L’ECHOPPE D’OR

Un joyau de concept-store, et comme exprimé d’entrée unique :
#justdifferent ! Très déco, avec Fanambulus, le design de Madame Stoltz
et le painting de Michael Ederys... Très mode, au chaud avec les doudounes
et parkas Pyrenex, sexy, chic ou cocooning avec Marie Sixtine, French
discorder. On attend avec impatience les nouveaux de 2017. Et comme
nous aimons les surprises, chaque mois un nouveau thème déco. Ainsi, nous
célébrons à notre façon le dernier mois de l’année. Décembre sera chez JOY…
le mois de la bougie !
Ouvert du lundi au samedi de 9 h a 19 h

Pour la fin de l ‘année, pensez bijoux ! Patrick Kaiserlian, artisan bijoutiersertisseur Marseillais, spécialisé dans la création de bijoux arméniens, est très
attaché aux valeurs de la joaillerie et la bijouterie. Ses croix Arméniennes, en
or jaune, blanc, ou rose 18 carats et en argent portent le poinçon d’un véritable
créateur. D’autres jolies signatures accompagnent la sienne et proposent
bagues et pierres précieuses, bracelets, dont les ancres qui habillent les
poignets masculins. Au cœur de Marseille, dans les 7ème, 8ème et 13ème
arrondissements, les boutiques Echoppe d’Or vous proposent également
l’achat de métaux précieux. Gage d’un travail en toute qualité et transparence,
son personnel est qualifié, accueillant et à votre écoute.
Agréé par les douanes françaises.

444 rue paradis-13008 Marseille
T. 06 99 29 01 08

47 rue d’Endoume 13007 Marseille - T.04 91 52 00 32
46 rue Alphonse Daudet 13013 Marseille - T.04 91 56 26 02
165 avenue du Prado-Bureau ATEAC 13008 Marseille - T.04 91 17 90 19
www.lechoppedormarseille.com
www.shop.lechoppedormarseille.com

Facebook : JOY13008
Instagram : @joy13008
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Par Pierre Ceilhes

La folie des
vins 5 étoiles
© D.R.

-/ The craze for
5-star wines

© Serge Chapuis

© Hervé Hôte

Éloi et Floriane Dürrbach, leurs enfants, Ostiane et Antoine, au Domaine de Trévallon.

Il est des vins dont les
prix flirtent avec un
gratte-ciel. Mais une
bouteille 5 étoiles
est-elle meilleure
qu’une autre ?

© Philippe Martineau

La rigueur du tracé du vignoble d’Esclans.

Beaucastel, une élégance 5 étoiles.

La cave de Beaucastel.
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Château Rayas :
04 90 83 73 09
Château Beaucastel :
04 90 70 41 15
Trévallon :
04 90 49 06 00
Domaine Tempier :
04 94 98 70 21

© Hervé Hôte

Château d’Esclans :
04 94 60 40 40

© Serge Chapuis

A

u-delà de la subjectivité des goûts, les dégustateurs
Subjective taste apart, wine tasters offer some
avancent quelques arguments qui invitent au débat.
arguments for the debate. «A very costly wine is often
« Un vin très onéreux est souvent issu d’une appellation
from a star appellation, and there is no terroir in the
star dans le monde et il n’y a pas, en côtes-du-rhône
southern Côtes-du-Rhône or in Côtes-de-Provence as
Sud ou en côtes-de-provence, des terroirs aussi prestigieux
prestigious as that of Clos Vougeot,» says Hugo Noël of
qu’un Clos Vougeot » analyse Hugo Noël de la Cave de Baille.
Cave de Baille. Yet there are Provence rosés that fetch
Il y a cependant en Provence des rosés proposés à 90 €, voire
$90 or $175 a bottle. One such is Château d’Esclans,
175 € la bouteille, à l’instar du Château
which is owned by the Lichin
d’Esclans, propriété de la famille
family, better known for their
Some wines sell at sky-high prices,
Lichine, connue pour son fameux
famous Prieuré in the Bordeaux
but is a 5-star wine really
Prieuré dans le Bordelais : « Ce domaine
region. «That estate relies on a
better than the rest?
s’appuie sur un réseau tropézien de
Saint-Tropez network of yacht
palaces, des propriétaires de yachts,
owners, luxury hotels and
d’acheteurs internationaux qui dépasse
international buyers; it goes
la qualité des jus », poursuit Hugo Noël. À Châteauneuf-dubeyond the quality of the wine,» continues Hugo Noël.
Pape, Château Rayas affiche un rouge, millésime 2007, à 660 €
Château Rayas in Châteauneuf-du-Pape has a 2007 red
le flacon, noté 98/100 par Robert Parker : « Il n’y a pas de prix
at €660 a bottle; Robert Parker scores it 98/100. «There
maxi, c’est toujours la loi de l’offre et de la demande qui joue,
is no maximum price, it’s always a matter of supply and
explique le caviste Philippe Gavoty.
demand,» explains wine merchant Philippe Gavotry.

Le château de Beaucastel et ses vignes.

Les vignes de Trévallon qui valent de l’or.

Les notes des guides, le prix de la parcelle et le travail du vigneron, justifient
ces prix mais il y a aussi le coût de la communication et du marketing ».
Pour hisser leurs prix toujours plus haut, certains vignerons de Châteauneufdu-Pape produisent des microcuvées telle Hommage à Jacques Perrin du
château de Beaucastel, année 2000, aux environs de 775 € le magnum !
Le vigneron Henri Bonneau, disparu en mars dernier, proposait des cuvées
d’exception et nul doute que sa Réserve des Célestins 1990, actuellement
cotée 960 €, gagnera en popularité ces prochaines années. Si les stars de
Bandol – Tempier, Pibarnon ou château Pradeaux – trustent la carte des
tables étoilées, la notoriété du terroir ne suffit pas à justifier l’inflation tarifaire.
Ainsi de Trévallon qui prouve que la qualité des vins seule peut expliquer des
tarifs très élevés : le vin de pays blanc de 2013 (75 cl) flirte avec les 414 €.

«The wine guides’ scores, the price of land and the winegrower’s work justify
these prices but there is also the cost of communication and marketing.»
Pushing prices ever higher, some Châteauneuf-du-Pape growers produce very
small cuvées, such as Château de Beaucastel’s 2000 Hommage à Jacques
Perrin, at around €775 for a magnum. Winegrower Henri Bonneau, who died
last March, offered quite exceptional cuvées and there is no doubt that his 1990
Réserve des Célestins, currently listed at €960, will become more popular in
the coming years. While the stars of Bandol – Tempier, Pibarnon and Château
Pradeaux – top the wine lists in the best restaurants, the renown of a terroir is
not enough to justify soaring prices. By contrast, Domaine de Trévallon proves
that wine quality on its own can justify very high prices: a 75cl bottle of its 2013
white vin de pays is priced at about €414.
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Elle reste un
mystère en dépit
de toutes les
tentatives de
domestication.
A chaque saison
sa truffe, plaisir
absolu du
gastronome…

Divins parfums et
satanées saveurs

© D.R.

The truffle, Fabulous flavours
and awesome aromas

Michel Hulin, chef de la Cabro d’Or
depuis mars 2001.

© D.R.

© G. Gardette

Le risotto de quinoa aux truffes
servi à Massillan.

Le chef Le Bourlout embaume les cuisines
de Massillan avec ses truffes.

The truffle,
the gourmet’s
ultimate delight,
remains a
mystery despite
all attempts at
domestication.
Each season has
its truffle.

News

Nouchig
Met ses dragées à l’amande

Finesse, exclusivité et rareté résument à
elles seules les exigences de Nouchig. «
La finesse de la sélection hisse Nouchig
Nous sélectionnons des amandes siciau premier rang.
liennes provenant des grands crus classés de Syracuse et d’autres issues des plantations de Catalogne en Espagne »,
expliquent Christiane et Frédéric Zamantian, fondateurs de l’enseigne. Des
amandes aux formes plates et allongées pour les premières, des fruits bombés
pour les secondes. Nouchig, ce sont aussi des chocolats signés Fabrice Gilotte,
un Meilleur ouvrier de France, et une élégante sélection de spiritueux à l’image
des bas-armagnacs de la maison Delord. Avec un atelier réalisant des packagings
exclusifs, Nouchig présente ses chocolats et dragées dans des écrins dignes des
plus beaux bijoux.
Sugared almonds - Refinement, exclusiveness and rarity are the words that sum
up Nouchig’s demanding standards. «We select our almonds from the famous
Syracuse almond groves in Sicily and from Catalonia in Spain,» explain Christiane
and Frédéric Zamantian, the brand’s founders. Syracuse almonds are long and
flat, Catalonian almonds more rounded. Nouchig also sells chocolates made by
award-winning chocolatier Fabrice Gilotte and a collection of fine spirits such
as Delord armagnac. The shop packages its products in its own workshop, so
Nouchig chocolates and sugared almonds come in packaging worthy of the
finest jewels.

© D.R.

La truffe

Par Pierre Ceilhes

© Nouchig / DR

URBAN GUIDE / GASTRONOMIE

Un cadre classique pour une cuisine
dans l’air du temps.

CHÂTEAU DE LA PIOLINE
Esthétique et gastronomique
Le cossu château, lové dans ses 4 hectares de pinède, crée
l’événement avec les nouveaux décors signés Olivier Frémont.
L’architecte a respecté le style classique de la bâtisse, mettant
en exergue moulures dorées et stucs. Le chef Pierre Reboul
qui, au top de sa forme, conjugue amour du produit et souci
technique a trouvé en ces murs un superbe écrin.
Aesthetics and gastronomy. – The luxurious château tucked away
in four hectares of pine wood is making a splash with its new interiors
by architect Olivier Frémont. He has treated the building’s classical
style with respect, highlighting its gilded mouldings and stucco. Chef
Pierre Reboul, who loves his ingredients and cooks them with care,
finds the splendid new setting an ideal place to work in.
260 rue Guillaume du Vair (zone commerciale des Milles), Aix-enProvence - Tél. 04 42 52 27 27

45 rue Vacon, Marseille 1er - Tél. 04 91 55 06 06
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Château de Massillan - 730 chemin de Massillan, 84100 Uchaux
Tél. 04 90 40 64 51
La Truffe dans tous ses états - Centre San Baquis, 2010 avenue de la Croix d’Or
13320 Bouc-Bel-Air - Tél. 04 42 60 06 92
La Cabro d’Or - 13520 Les Baux-de-Provence - Tél. 04 90 54 33 21

Grand Hôtel Beauvau
200 bougies
Après un an de travaux, cette
institution du Vieux-Port
renoue avec le romanesque.
Une marquise en façade
et un passé glorieux : le
Grand Hôtel Beauvau a 200
ans. Propriété du groupe
ValueState qui l’a racheté en
2013, l’hôtel a fait l’objet d’une
totale rénovation menée par
l’architecte Céline MoscheniChambres et suites ont une vue superbe
sur le Vieux-Port
Tournaire au sein du cabinet
Moha. Trois millions d’euros
plus tard, le bâtiment érigé en 1786 déploie un style « contemporel » séduisant.
200 years old. - After a year of refurbishment this institution on the Vieux-Port is as
romantic as ever, with a glass canopy gracing the façade and a glorious heritage:
the Grand Hôtel Beauvau is 200 years old. The hotel, built in 1786 and purchased
by the ValueState group in 2013, has undergone a complete renovation courtesy
of Céline Moscheni-Tournaire of architects’ practice Moha. Three million euros
later, the Grand Hôtel Beauvau boasts an attractive, timeless-contemporary style.
4 rue Beauvau, Marseille 1er
Tél. 04 91 54 91 00

© DR

The castle’s austere façade belies the fact that there are truffle fields not far away. In
the Château Massillan kitchens, Frédéric Le Bourlout cooks with truffle the way he
might tell a story. «The first time I ever ate truffle, it was in a brouillade. I was a child
and I didn’t like it that much,» he laughs. Truffle, «a rich, fetish food,» intoxicates
Le Bourlout with its fragrance and texture. «One can work it with meat or cheese
or in a dessert,» he says. In winter, meals at Massillan sing the praises of Tuber
melanosporum, from truffled pear to truffled floating island. Yann Sandrini, the
young (barely 35 years old) chef at the aptly named restaurant La Truffe dans tous
ses Etats, is another passionate fan. On his menu, truffle is omnipresent in savoury
dishes and sweet. «I propose fresh truffle ten months of the year: brumale, melano,
aestivum, incinatum, the white alba and its cousin the borchii with its aromas of
garlic and ripe parmesan.» He likes to treat his truffle very simply: «I want to make it
available to everyone; I democratise it because the public knows it so little. To make
the most of it, I recommend eggs or a starchy food, they will back up its flavour.»
No need to process it, still less to cook it. «It has to be warmed, and let’s not forget
that the way it’s cut also affects the flavour,» says Sandrini.
For Michel Hulin, chef at the Cabro d’Or in Baux-de-Provence, «truffle adds a festive
note to our meals. The ultimate in simple fare, the less you work it the better it is.»
Hulin avoids complication at all costs and recommends a runny omelette with a
few flakes scattered on top and a trickle of olive oil: «I couldn’t do without it!», he
admits.

© GHBeauvau

L

a façade cossue du château cache les truffières plantées non
loin de là, sur la ligne d’horizon. Dans les cuisines de Massillan,
Frédéric Le Bourlout cuisine la truffe comme il raconterait
une histoire : « La première fois que j’en ai mangé, c’était une
brouillade. J’étais enfant et je n’ai pas trouvé ça super », confie-t-il
en riant. « Produit fétiche et riche », la truffe enivre Le Bourlout avec
ses parfums et sa texture : « On peut la travailler avec de la viande,
du fromage ou en dessert ». De la poire truffée à l’île flottante à la
truffe, les menus servis à Massillan glorifient la tuber melanosporum
en hiver, « juste tiède, elle est sublime », poursuit le chef.
Une passion qui dévore Yann Sandrini. A 35 ans à peine, le chef de La
Truffe dans tous ses états propose des menus salés et sucrés où le
champignon monopolise la carte. « Dix mois sur douze, je propose
de la truffe fraîche : de la brumale, de la melano, de l’aestivum ou de
l’incinatum, de la blanche d’alba et sa cousine la borchii aux arômes
d’ail et de parmesan affiné ». Le maître restaurateur aime la truffe
dans toute sa simplicité : « Moi je veux la mettre à la portée de tous,
je la démocratise parce que le public la connaît mal. Pour la mettre
en valeur, je conseille des œufs ou des féculents qui soutiendront ses
arômes ». Point besoin de la transformer encore moins de la cuire :
« Il faut la tiédir et n’oublions pas que la taille joue aussi sur les
parfums », complète Sandrini.
Pour Michel Hulin, « la truffe apporte un air de fête à nos repas.
Produit simple par excellence, au moins on la travaille, au meilleur
elle sera », assène le chef de la Cabro d’Or aux Baux-de-Provence.
Fuyant la complication avec un produit de saison emblématique de
l’hiver, Michel Hulin la conseille en omelette baveuse avec quelques
copeaux disséminés dessus et un trait d’huile d’olive : « Je ne pourrais
pas m’en passer ». Bel aveu !

Les quilles, flacons et goulots font le bonheur
des amateurs.

CAVE DE LA JOLIETTE
Alex Pichon, maître en sa cave
Vins « à boire » et raretés sont présentés dans une ambiance
contemporaine. Cette cave met en exergue les vins confidentiels de
producteurs et déniche quelques pépites à (s’)offrir sans parler des
dégustations à thème, des expos, concerts et autres événements
qui jouent la carte conviviale…
Alex Pichon’s wine store – Here you’ll find rare wines and wines ripe
for drinking in a pleasantly contemporary setting. Alex Pichon’s wine
store focuses on little-known estate wines and hunts down some real
gems. It also holds themed tastings, exhibitions, concerts and other
congenial events.
Docks village RDC - Tél. 04 91 45 26 44
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Zoom

Par G. Martin

Et maintenant, pixels, dansez !
Dancing with pixels
PIOU

LE WEEK-END

L’AVANT COUR

REST’O WILL
WILLIAM TENNIS CLUB

70 rue Grignan – 13001 Marseille
T. 09 82 36 54 46
Facebook : Piou

Lieu de dégustation et d’art de
vivre. Une très belle sélection
de thés d’origines et parfumés,
les glaces d’un Maitre Glacier
local, de café, whiskies, rhums,
cigares... Des produits d’exception, source d’émotions
sensorielles et aromatiques.
Bienvenue aux épicuriens !
Du mardi au dimanche
de 7 h à 20h
11 cours Foch - 13400 Aubagne
T. 04 42 03 10 53

Toutes les raisons sont bonnes
pour s’y attarder, s’y régaler et
apprécier l’ambiance apéro dés
19 h à 23 h Le jeudi, vendredi
et samedi soir. Dans la salle, au
coin du feu, savourez grillades,
planchas et pizzas. Les aficionados du lieu ont même leur
carte de membre pour se sentir
dans leur club privé préféré
comme à la maison !!

Au creux du Vallon du Auffes,
voilà un restaurant où l’on peut
déguster des plats tournés
principalement vers le poisson
frais et les coquillages. On les
retrouve en tapas, en entrées
ou en plats. Le chef renouvelle
quotidiennement sa carte.
Cuisine de poisson actuelle et
carte moderne tant recherchée
à Marseille. Menu à 19€ le midi
et à 34€ le soir.

82 rue Commandant Rolland
13008 MARSEILLE
T. 04 91 77 75 01

122 rue du Vallon des Auffes
13007 Marseille
T. 04 91 91 91 04

Au cœur du numérique – le numérique
a un cœur aussi – deux chorégraphes,
Nicole et Norbert Corsino, explorent, par
et pour la danse, des espaces inédits.
Choreographers Nicole and Norbert
Corsino use dance to explore new spaces,
and vice versa.
© N+N Corsino

Marseillaise et méditerranéenne, l’épicerie telle que
l’on aime, avec sa sélection de
produits fins et artisanaux pour
se faire plaisir, offrir ou confectionner des paniers cadeaux.
Piou c’est aussi des formules
déjeuner en semaine et des
prestations traiteur pour vos
événements.

Signs, Surfaces and the Instant.

VALEN’S
La nouvelle adresse de la Corniche dédiée à votre beauté et à votre détente.
Découvrez, en ce lieu où se mêlent luxe et apaisement, la marque Suisse de
Prestige Valmont dans notre espace de soins et détente visage et corps.
Notre professionnalisme et notre expérience sont ici totalement dévoués à
votre bien-être, comme pour le massage « signature » personnalisé selon
les besoins du moment. Nous prenons soin de vos cheveux avec les produits
Kérastase et notre bar à ongles est signé O.P.I. L’adresse idéale pour votre
beauté de fin d’année, à vous offrir ou à offrir grâce à notre carte cadeau.

21 bis promenade Georges Pompidou - 13008 Marseille
T. 04 91 03 20 80
Facebook : Valen’s

A

ujourd’hui installés au Pôle Média de la Belle de Mai, ces
artistes chorégraphes engagés depuis 25 ans dans la recherche
digitale, y disposent d’un cyber-plateau, « la Scène 44 »,
à la fois labo pour résidents et siège de production de leurs
« navigations chorégraphiques ». En 2014, c’est un écran de 2 500 m2
à Shanghai qui leur était proposé. « Depuis toujours, nous avons voulu
faire sortir le danseur de l’espace scénique classique, nous l’avons fait
glisser dans ces autres dimensions de la représentation que les nouvelles
technologies nous offrent » précise Norbert. Cette conquête du virtuel
par le mouvement des corps met de surcroît le spectateur en situation
d’acteur. En effet, l’interactivité qu’autorisent les écrans sensibles
fait partie de l’œuvre. Nous pouvons entrer par un clic ou par notre
déambulation, nous aussi dans cette « navigation chorégraphique » qui
est le concept maître de leurs créations.
Pour leur nouvelle réalisation, c’est sur le geste du calligraphe que se
porte leur attention. À l’occasion de l’année de la Corée en France,
partant d’un texte coréen, ils mixent les signes, les images et les sons
pour nous en faire vivre le sens. Between the Lines se décline en trois
cultures de référence : la Corée, l’Inde et la Chine. Bienvenue dans le
mouv’, la glisse et l’universalité de l’artiste.

The two artist-choreographers have been researching the use of digital technology
for 25 years. Now they have opened a cyber-studio, Scène 44, at Pôle Média
Belle de Mai in Marseille where they are based. It is a lab for Belle de Mai’s artist
residents as well as the production centre for their «choreographic navigations».
In 2014 they were offered a 2500m2 screen in Shanghai. «We always wanted
to take dancers out of the classic physical stage, so we have slid them across
into these other representational dimensions that the new technologies open
up,» says Norbert. This conquest of the virtual by bodies in movement turns the
spectator into an actor. With interactivity, the screens are part of the dance. We
too, with a click of the mouse or by moving around, can join the «choreographic
navigation» that is the key concept in the Corsinos’ productions.
For their latest work they have focused on the gestures of the calligrapher. As
part of France-Korea Year they have mixed signs, images and sounds to convey
an experience of their meaning. Between the Lines references the cultures of
Korea, India and China. Welcome to a multiple world of movement and artistic
universality.
N+N Corsino, scène européenne, est présente en Corée, à Songdo et Séoul,
jusqu’au 18 décembre.
www.nncorsino.com
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The Musée d’Archéologie Méditerranéenne – The museum of Mediterranean archaeology at the Vieille Charité (a place worth visiting in its own right), has mounted an
exhibition on a grand scale: «Banquets from Marseille to Rome: pleasures and power
games». The idea for this epic swords-and-sandals exhibition doubtless came from
the discovery in Rome of the remains of the revolving banqueting hall designed by
Nero and the discovery of the remains of three different banqueting halls in Marseille.
The exhibits and the exhibition design are positively intoxicating, as befits the subject.
Wine, women, film and music bring the banquet to life, a feast for our senses of taste,
sight and hearing. A joy.

Friche La Belle de Mai
Todo Abierto : tout est
ouvert

War Hero, 2015, photographie tissée
à la main.

Sans titre

MUSÉE D’ART CONTEMPORAIN DE MARSEILLE
(MAC) Théo Mercier : The Thrill is gone
Association d’objets culte, empilement de masques
africains, objets quotidiens érigés en totems, ces
installations pourraient entrer au Musée imaginaire
d’André Malraux. Elles sont une clef, un code pour une
relecture de notre Histoire.
Théo Mercier: The Thrill is gone.
These installations, consisting of iconic objects, heaps
of African masks and day-to-day objects set up as
totems, would qualify for André Malraux’ «imaginary
museum». They provide a key, a code, for understanding
our history.

Pour sceller l’amitié franco-cubaine dans de nouvelles perspectives, quoi de
plus éloquent que les propositions d’un éventail d’artistes cubains de nationalité ou par empathie. Quelques célébrités actuelles y participent notamment : Andres Serrano dont l’engagement iconoclaste fit polémique ; Agnès
Varda y va de son regard de documentariste, avec un volet plus marseillais à
la galerie de Didier Gourvennec Ogor, commissaire général de l’exposition.
Todo Abierto: all open. – What could more eloquently open new prospects
for French-Cuban friendship than this exhibition of work by artists who are
Cuban by nationality or by sympathy. Included are some current celebrities
such as Andres Serrano, whose iconoclastic engagement has stirred up polemics. Agnès Varda casts her documentary film-maker’s eye on the subject
and there is an offshoot show, with more of a Marseille slant, at the gallery
of Didier Gourvennec Ogor, the exhibition’s curator.
Jusqu’au 19 février - 41 rue Jobin, Marseille 2e. Tél. 04 95 04 95 95

Musée Réattu
Deus ex machina de
Katerina Jebb

Jusqu’au 29 janvier
69 avenue de Haïfa, Marseille 8e. Tél. 04 91 25 01 07

Jusqu’au 30 juin
2 rue de la Charité, Marseille 2e. Tél. 04 91 14 58 59

© Frédéric Osada

La cité phocéenne est la plus ancienne ville de l’Hexagone ; elle est aussi une capitale de la recherche subaquatique.
Cette exposition fait gagner à juste titre aux fonds marins l’appellation de « plus grand musée du monde ». S’immerger
dans ce passionnant parcours donne à voir les vestiges précieux ou touchants que recèlent nombre d’épaves. Y sont
explicitées les techniques de l’exploration sous-marine d’aujourd’hui et d’hier. Jalonnée de trésors à faire rêver les
amateurs et les enfants, cette déambulation s’accompagne de films et de documents sur l’épopée de plongeurs célèbres
tels que J-Y Cousteau. Elle nous instruit sur l’histoire de la recherche et de la protection des richesses qui dorment au
fond des abîmes.

Epave Brunei 1, fouille Michel L’Hour
(Drassm).

Mémoire à la Mer: sea memories – Marseille, founded by seafaring Phocaeans, is the oldest town in France and also a
capital of undersea research. The ocean floor has been called «the world’s biggest museum», and this exhibition shows us
why, with a fascinating collection of precious or moving relics fished up from wrecks. It also explains the past and present
technology of undersea exploration. As well as all the treasures on view, films and archive items tell the epic tale of undersea
research (with famous divers such as Jacques-Yves Cousteau) and consider the protection of the riches that sleep beneath
the waves. Dive in!
Jusqu’au 28 mai - Centre Bourse, 2 rue Henri Barbusse, Marseille 1er. Tél. 04 91 55 36 00
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© Katerina Jebb

Musée d’Histoire de Marseille
Mémoire à la Mer

Untitled, musée Réattu-Arles

KJ est une artiste anglaise dont
la réputation à l’international ne
cesse de s’affirmer. Sa singularité tient à la technique exclusive
qu’elle met en pratique. Le scanner numérique est le pinceau
magique qui lui permet de révéler
l’intériorité des sujets choisis. «
Objets inanimés avez-vous donc
une âme ? » Une soixantaine de
ses œuvres photographiques
sont exposées au Grand Prieuré
de l’Ordre de Malte qui fut aussi la
maison du peintre Réattu.

Deus ex machina by Katerina Jebb
– Katerina Jebb is an English artist whose international renown is growing
apace. What sets her apart is her singular technique. Her magic paintbrush
is a flatbed scanner, with which she explores the interiority of her subjects.
«Do inanimate objects have souls?» Some 60 of her works are on show
at the Musée Réattu, once the home of the painter Jacques Réattu and,
before that, a priory of the Order of Malta.

Service communication Ville d’Aubagne- 04 42 18 19 19 - © Photos Masterfile - Graphisme Jean-Luc Aimon - 04 42 03 73 29

© Benjamin Soligny/Musées de Marseille

Après l’exposition « Le Trésor des
Marseillais », le Musée d’Archéologie Méditerranéenne remet le
couvert par une proposition de
grande tenue annoncée dans
son titre même. C’est sans doute
la découverte à Rome de la mythique salle tournante conçue
pour Néron et celle, sur trois sites
à Marseille, de lieux dédiés aux
mêmes célébrations qui sont à
Assemblage : service de table avec fruits.
l‘origine de ce projet en forme de
péplum muséal. La qualité de la
scénographie et des pièces présentées nous donne à partager cette ivresse inhérente
au sujet. Le vin, les femmes, le cinéma et la musique sont partie prenante de cette
fresque par nos sens : le goût, la vue et l’ouïe. Nous nous y sentons joyeusement traversés par l’Histoire.

AUBAGNE

© Courtesy Galerie Crone, Berlin, Vienne et l’artiste

Centre de la Vieille
Charité
« Le Banquet de Marseille à Rome : plaisirs
et jeux de pouvoir »

Par Gérard Martin

©Théo Mercier, Mac Marseille, 2016, The Thrill is gone

URBAN GUIDE / CULTURE

Réservations en ligne : www.aubagne.fr

Renseignements réservations : 04 42 18 19 88
w w w. f a c e b o o k . c o m / t h e a t r e c o m o e d i a a u b a g n e

Jusqu’au 30 décembre
10 rue du Grand Prieuré, Arles. Tél. 04 90 49 38 34
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Par G. Martin

Le printemps des corbeaux
Il est permis d’y cro-ire-assez
Maurice Gouiran n’en est pas à sa première enquête sulfureuse. « Ce
qui me passionne, c’est ce qui est tabou, ce qui est caché ». Dans
des récits haletants il s’attache à révéler ce qu’ont d’inavouable les
événements de la grande Histoire, en les croisant avec de modestes
destinées ; l’écriture est d’une verve méridionale qui sent la garrigue
autant que le comptoir. L’intrigue et le dénouement sont menés
avec la vigueur d’un coup de mistral. Pour ce énième roman, dont
Marseille est le décor, tout commence en mai 1981. Alors que
François Mitterrand rend hommage à Paris aux pères de la nation, un
jeune universitaire, Rastignac en herbe, met le nez dans un marigot
politico-mafieux.

« CHEZ MADIE »
LES GALINETTES
Une bonne table, marseillaise
par excellence, protégée par
la Bonne Mère en vis à vis. On
se régale dans la salle chaleureuse des viandes sélectionnées par André Roux, chevillard
reconnu. Avis aux amateurs
de pieds et paquets, de ris de
veau et d’agneau… Ici, ils sont
incontournables.

© Editions Jigal

© Edition jets d’encre

The sinister side of history
His page-turner thrillers unveil the taboos and shameful truths of
historical events through the lives of ordinary people. This nth novel
is set in Marseille and begins in May 1981. In Paris, the newly-elected
President François Mitterand is paying homage to the fathers of the
nation; at the same moment, a young academic in Marseille is digging into a slough of politico-Mafia sleaze.

138 Quai du Port 13002 Marseille
T. 04 91 90 40 87
Facebook :
Les Galinettes «chez Madie»

VILLA WELLNESS

CARMINE

Épicerie fine, le 109 porte haut
les couleurs du Sud, Italie,
Espagne, sud-Ouest… Épicerie
la journée, restaurant le midi
avec jardin pour l’été, caviste,
traiteur, le 109 propose des
soirées à thème tous les 2
mois. On adore. Possibilité de
privatisation de l’espace pour
le soir.

COMPTOIR 109

Aménagée dans une villa d’exception au Roucas Blanc, la Villa
Wellness spécialisée dans le
coaching sportif individuel sur-mesure dispose de 3 studios dédiés
au coaching, 1 espace technocoach,
équipé avec le matériel haute technologie « Technogym© ». Fini les
heures entières passées dans
les clubs de gym… Découvrez le
sur-mesure avec des équipements
haut de gamme. Ludique et efficace !

Le Carmine prépare les fêtes
de fin d’année ! Une ambiance,
un décor, des évènements et
toute une équipe à votre service
pour passer ensemble de bons
moments en famille ou entre
amis. Pensez aussi à privatiser
notre établissement pour vos
repas professionnels. Ouvert
tous les midis et le soir du mardi
au dimanche

109 rue Paradis 13006 Marseille
T. 04 84 26 56 61
Comptoir109@gmail.com
FB Epicerie 109

Hauts de Périer-295 boulevard
Périer 13008 Marseille
T. 04 91 92 08 25
www.villawellness.fr

130, quai du Port 13002 Marseille
T. 04 91 31 93 89
www.restaurant-carmine.com
dimaiolonathalie@gmail.com

LE MIROIR AUX FRUITS DE LA
PASSION
Secrets de chef

Marseille, port d’attaches
La mémoire populaire
En forme de retour sur images, cet ouvrage collectif est le fruit d’une collecte des clichés familiaux d’habitants
des quartiers populaires qui sont au cœur de l’enfance et de l’œuvre du cinéaste marseillais Robert Guédiguian.
L’écriture a le même ton réaliste, directe, avec cette bonhomie fraternelle qui se donne en partage dans la joie
comme dans le chagrin. Story-board pour une nouvelle production cinématographique ? Entre les lignes et les
images déjà le lecteur peut se faire son propre film sur fond de nostalgie, de cette nostalgie qu’on appelle aussi
fidélité à ses racines.
Popular memory
This multi-authored book, like a collection of flashbacks,
brings together the stories and family photos of people
from Marseille’s working class neighbourhoods. These are
the places where film-maker Robert Guédiguian grew up
and where his films are set; could this be the storyboard for
a new film? Between the lines and the pictures the reader
can envision their own film. This kind of Marseille nostalgia
is also called faithfulness to one’s roots.

© Editions L’Atelier

163 chemin de Riante Colline, 74120 Megève
Tél. 04 50 93 03 10

De Robert Guédiguian et Gérard Leidet. Coédition
L’Atelier, La Marseillaise, Les Fédérés.
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Brigade de police et brigade
de cuisine devaient un jour se
croiser sous la plume d’un auteur
de roman policier. C’est chose
faite, Richard Louis récidive avec
une histoire qui ne manque pas
de piquant. Elle met en scène
les dessous-de-table de la
politique française au Vatican.
Tout en s’initiant aux spécialités
culinaires de la Papauté, l’envoyé
spécial de l’Elysée Michel-Arthur
Chevalier, sous la toque d’un chef
étoilé, enquête sur la disparition
de l’ambassadeur dont le cuisinier vient d’être assassiné.
The chef’s secrets
Sooner or later some crime
writer was bound to write a book
involving cops and cooks, and
Richard Louis is the man who’s
done it. In this spicy thriller,
the French ambassador to the
Vatican has disappeared and his
cook has been found dead. Arthur
Chevalier, Michelin-starred chef
and special envoy of the French
Prime Minister’s Office, sets off to
investigate.

Plats de Noël ou bûches festives :
DALLOYAU se fait le complice de votre repas de Fêtes.
Commandez au 04 91 45 75 11.

LES BUFFETS DU VIEUX PORT
« Cuisine provençale », pour le plaisir et sans limite ! Face à la Bonne Mère, les
buffets du vieux-port vous accueillent 7 jours sur 7 tout au long de l’année,
midi et soir. Son immense terrasse plein sud est à l’abri du mistral. À l’intérieur,
dans une atmosphère accueillante et chaleureuse, vous pourrez déguster des
produits de saison parmi un large choix de buffets : entrées, charcuteries, plats
cuisinés maison, fromages et desserts.
Les buffets du vieux-port, c’est une seule formule : buffet à volonté pour les
grands comme pour les petits.

158 quai du port – 13002 Marseille
T. 04 13 20 11 32
www.lesbuffetsduvieuxport.com

DALLOYAU MARSEILLE (ouvert 7j/7)
Les Terrasses du Port • 9 quai Lazaret • 13002 Marseille
restaurant.marseille@dalloyau.fr
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Par Louis Badie

Grand Hôtel Serre Chevalier
En piste

HÔTEL CONNECTÉ
À L’Â M E C H A L E U R E U S E

Pendant 7 mois, le Grand Hôtel (4 étoiles désormais) a
fait peau neuve sans rien sacrifier à l’indispensable touche
montagnarde que l’on s’attend à trouver dans une station
de sports d’hiver. Dès le 16 décembre, vous pourrez
découvrir les 66 nouvelles chambres, le restaurant à l’étage,
totalement relooké mais proposant toujours sa conviviale
formule buffet. Décor bois, pierre et verre, teintes douces
et chaleureuses et larges baies vitrées vous permettront de
profiter de la vue imprenable sur la célèbre piste Luc Alphand.
Mais le clou de cette rénovation réside dans la création du
spa au rez-de-chaussée : piscine ludique, hammam, sauna
et tout ce qu’il faut pour se délasser, se réchauffer. Au pied
des pistes et téléphériques, Le Grand Hôtel redonne du
prestige à cette douce station familiale.

Les Fermes de Marie
Noël à l’étable

© Les Fermes de Marie / L. Di Orio, MPM, T. Shu & DR

Les Provençaux connaissent bien la Bastide de Marie située dans le Luberon. Mais cette fois-ci, hiver oblige, partons
à la rencontre de Marie à Megève, dans les Alpes. Dans un pur esprit 5 étoiles, ce palace des cimes rassemble neuf
chalets édifiés à partir de matériaux provenant de fermes d’alpage plusieurs fois centenaires. Si chacune de ces
maisons grand confort vous offre une parfaite intimité, c’est véritablement au spa multisensoriel que l’on prend toute
la mesure du mot « détente ».

Comme à la ferme, le luxe en plus.
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Christmas in the stable.
Provence people know the Bastide
de Marie in the Luberon well, but as
its winter time let’s head to Marie’s
place in Mégève, up in the Alps. This
luxury mountain resort in pure 5-star
spirit consists of nine chalets built with
materials taken from Alpine farmhouses
several hundred years old. While each
of these chalets is supremely cosy,
comfortable and intimate, it’s in the
multi-sensory spa that you’ll discover
what «relaxation» can really mean!
163 chemin de Riante Colline, 74120
Megève
Tél. 04 50 93 03 10

L’Alta Peyra, tout en haut du plus haut
village d’Europe.

L’ALTA PEYRA SAINT VÉRAN
Au plus haut

VILLA COLOMBA

MANUFACTORY

Une adresse prisée des Marseillais ! Laurent Cervoni et son
équipe vous accueillent dans un
grand espace à l’ambiance rétro
chic. Le chef Denis Blanc saura
vous régaler, côte de veau,
moules gratinées au beurre de
figatelli jusqu’aux excellentes
pizzas au feu de bois.
lundi au samedi midi et du jeudi
soir au samedi soir
parking privé

Idéalement située sur le Vieux port,
face à la Bonne-Mère. Confortablement installés dans des banquettes
garnies de moelleux coussins... on
s’installe et on reste ! Une nouvelle
adresse, chaleureuse et atypique,
les saveurs des plats, la sélection
de thés, les pâtisseries et toutes
leurs spécialités nous font revenir !

53 rue du docteur Louis Olive
13821 la Penne sur Huveaune.
T. 06 24 01 49 86

24 quai du Port – 13002 Marseille
T. 04 91 44 33 67

Accroché à 2 040 mètres
d’altitude et fondé en 2012 à
Saint Véran, le village le plus haut
d’Europe, l’Alta Peyra s’apparente
à un vrai petit hameau de
montagne, isolé en plein cœur du
parc naturel du Queyras. Calme,
espace, silence, le vrai luxe.
Outre ses 55 chambres et les 4
suites avec terrasses ou balcons,
l’établissement propose trois
restaurants. Ici aussi, profitez des
bienfaits du spa Nuxe et de ses
nombreuses prestations.
None higher
Alta Peyra was founded in 2012
in Saint-Véran, the highest
village in Europe at an altitude of
2040m. It is like a real mountain
hamlet tucked away in the
heart of the Queyras nature
park. Peace, space, silence and
true luxury. The hotel boasts
three restaurants as well as 55
rooms and 4 suites with terraces
or balconies, and guests can
luxuriate in the wide range of
treatments at the Nuxe spa.
Quartier de la ville,
05350 Saint-Véran
Tél. 04 92 22 24 00

RESTAURANT LE VENTRE DE L’ARCHITECTE
HÔTEL LE CORBUSIER
Quand la grande porte de l’ascenseur de la Cité Radieuse du Corbusier s’ouvre
au 3ème étage, on accède au Ventre de l’Architecte. Déjeuner dans ce célèbre
immeuble inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, en bordure de la terrasse,
grandes vitres ouvertes sur un paisible zéphyr est promesse d’un moment
unique. La salle est un condensé d’objets design que Dominique et Alban, les
heureux propriétaires passionnés d’art, ont réunis. Dans l’assiette le jeune et
talentueux chef, Jérôme Caprin exprime son talent autour de produits frais.
Un délice. Version soirée, après un apéritif servi sur le balcon qui surligne la
salle, passons à table dans une ambiance plus intime. C’est beau, c’est bon et
très raisonnable. Déjeuner à partir de 29 €, dîner à partir de 61€. Ici, les heureux
locataires de l’hôtel continuent leur voyage initiatique au pays du Corbusier.
3ème rue, la Cité Radieuse, 280 Bd Michelet
13008 Marseille - T. 04 91 16 78 00
facebook.com/hotellecorbusierrestaurantleventredelarchitecte
www.hotellecorbusier.com

S PA

SKI SHOP

CASHLESS

R E S TA U R A N T S

NUXE

MELQUIOND SPORTS

YUFLOW

BISTRONOMIE et SNACK

M A R S AT W O R K

Chantemerle, Serre Chevalier Vallée - Place du Téléphérique, 05330 Saint Chaffrey
Tél. 04 92 24 15 16

© D.R.

© D.R.

A view of the slopes
Fresh from its seven-month facelift, the Grand Hôtel has
not lost that indispensable Alpine touch we expect to find
in a winter sports resort. From 16 December you can discover the 66 new rooms and the upstairs restaurant, which has
been completely redesigned, with a decor all in wood, stone and glass, soft, warm colours and big picture windows for
enjoying a wonderful view of the famous Luc Alphand slope. Its convivial buffet formula is as before. Best of all is the
refurbished spa on the ground floor: a fun pool, steam room, sauna and everything you need to warm up and relax.
The hotel, at the foot of the slopes and ski lifts, boosts the prestige of this friendly, family-oriented resort.

Le Grand Hôtel et ses quatre étoiles au pied des pistes
(photo avant travaux).

ET AUTHENTIQUE
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BAR
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E N FA N T S

C O C K TA I L S

CORNER LULLI

JEUX / ACTIVITÉS

R ÉS ERVEZ DÈS M AI N T EN AN T
AU

04 92 24 15 16

o u en lig ne www.gra ndho te l.f r

09/11/2016 10:06

AXE EN SUD / ARLES

Southern Spotlight
Par Valérie Rouger

CHICO, ARLÉSIEN COMBLÉ

ARLES

Chico, a happy Arlesian

Antique, et tellement moderne

© Henk Van Cauwenbergh.

Ancient, but so modern!

« Je vis une existence que je n’aurais
pas imaginée, musicale et humaine,
extraordinaire au sens étymologique du
mot. C’est un beau cadeau que le ciel m’a
fait, que je partage avec ceux qui aiment
ma musique et ceux qui la découvrent. »
Il est vrai, la musique gypsie fédère une
émotion et des sensations uniques. Chico
et son groupe l’amènent en tournée
dans des pays parfois compliqués, et la
magie opère. « Notre musique est une
belle passerelle et cela me rend heureux,
car depuis 20 ans je suis ambassadeur
pour la paix à l’Unesco, je prends mon
bâton de pèlerin en forme de guitare
et je pars diffuser le message de paix,
de tolérance et de fraternité dont on
a tant besoin aujourd’hui. » Arles, ville
magique et envoûtante, que Chico décrit
comme son ancrage, son inspiratrice
et sa bienveillante cité, « un chaudron
magique » de talents. Et de conclure
« La vie est belle ».

"I live an amazing
life I could never
have imagined,
musically and
humanly. Heaven
has given me a
beautiful gift that
I share with those
who like my music
and those just
discovering it."
The emotions and
sensations gipsy
music conveys are
unique. Chico and
his group find that
its magic works
in the sometimes
complicated
situations of
countries where
they play on tour.
"Our music is a

wonderful bridge
and that makes me
happy. I have been
a Unesco peace
ambassador for
20 years. I take my
guitar, like a pilgrim's
staff, and set off to
spread the message
of peace, tolerance
and brotherhood
that is so much
needed today".
Chico considers
the magical,
enchanting town
of Arles as his
benevolent home
port and his
inspiration, a "magic
cauldron" of talents.
"Life is good," he
says in conclusion.

100 | DECEMBRE 2016-JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

Winter arrives in Arles with a gust of blustering mistral. No matter, if we
wrap up warm we can enjoy its delights to the full. Under a sky of limpid
blue, the city recounts its Roman and pre-Roman past and proudly displays
its rich and fascinating architectural heritage. But Arles has undergone
some great upheavals in recent years as the capital of the Camargue has
become a capital of the visual arts. Artists have always loved Arles, and the
city returns the favour, bearing witness to our time and its artistic currents
through the eyes of photographers. Famous for its "queens" in traditional
costume (elected every three years), Arles will soon open a queenly, 56m
tower of glass and steel: the Fondation Luma building, proof that the town
looks to the artistic future as much as the past.

Drôles de Noëls

Rabanel

Chez Bob

HÔTEL JULES CÉSAR
Revisité par Christian Lacroix, il
a une nouvelle dimension. C’est
Christian, sa pétillance, mais aussi
l’empreinte arlésienne, le taureau
et tout ce qui nous est cher dans
cette région.
-/Refurbished by Christian Lacroix,
it's acquired a new dimension. It has
Christian's imprint and his sparkle
but also an Arlesian side, with bulls
and everything we love about our
region.
9 boulevard des Lices
Tél. 04 90 52 52 52

Hôtel Jules César

Quatre jours attendus depuis maintenant 13 ans par tous les Arlésiens et visiteurs, petits et
grands. Un festival qui investit les rues du centre-ville et donne une dimension enchantée à
ces jours de veille de Noël. Le coup d'envoi est donné le 21 décembre à 19h, avec « Jardin
des anges », spectacle grandiose sur la place de la République. Ce sont en tout plus de 80
représentations gratuites, offertes par 22 compagnies. Les yeux vont s’écarquiller devant
leurs prouesses, neige de braises, pluie d'artifices, gerbes de feu, musique, acrobatie, effets
pyrotechniques et féerie de lumières. Le spectacle lumineux au théâtre antique et celui de
feux aux arènes seront les points forts de ce festival familial.
For the past 13 years Arlesians of all ages have looked forward to this four-day festival
each year, when fun and games take over the streets of the city centre and bring enchantment to the run-up to Christmas.
It starts at 7pm on 21 December
with Jardin des Anges (garden of
angels), a magnificent show on
Place de la République. There are
80 shows in all, performed for
free by 22 troupes. Be amazed at
their acrobatic exploits, showers
of sparks, puppet shows, music,
illuminations, firework displays and
more. The high points of this family
entertainment are the illuminations
at the Roman theatre and the fire
dance show in the amphitheatre.
Informations : www.droles-denoels.fr
Office de tourisme
Tél. 04 90 18 41 20

© Theater Tol

E

n ce début d’hiver c’est escortée par le mistral qu’Arles se découvre.
Qu’importe ! Il suffit de bien s’emmitoufler et ses merveilles s’ouvrent
au regard. Sous un ciel transparent, l’antique puis romane cité livre
son histoire. Riche d’un patrimoine architectural rayonnant, fière d’arborer
son passé, Arles vit depuis quelques années de grands bouleversements.
Capitale de la Camargue, elle est devenue celle de l’image. On la savait
aimée des artistes, des plus grands, elle les honore à son tour. Par l’objectif
des photographes, elle est devenue témoin de son époque et des différents
courants artistiques. Célèbre pour ses Reines et leurs costumes d’Arlésiennes,
la ville va bientôt en inaugurer une de verre et d’inox, haute de 56 mètres.
La fondation Luma est preuve qu’Arles est faite de passé mais aussi d’avenir.

Mythique ! Josy et Jean-Guy sont
tout en ce lieu. Propriétaires,
animateurs, amoureux. Une
cuisine simple mais délicieuse. Et
le décor ? Un musée, beau dans
son « désordre ».
-/ Mythic! Josy and Jean-Guy play
all the roles here: host, cook, foodie
and entertainer. It's simple, delicious
fare. And the decor? A museum, a
splendid, beautiful jumble.
Route D 37 Mas Petite Antonelle
route Sambuc-Gageron
Tél. 04 90 97 00 29

-/ANNUAL
MAGIC
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

© Abaca presse.

© Virginie Broquet

CHEZ BOB

MAGIE ANNUELLE

© Carine Kreb 2009

Jean-Luc a révolutionné la
cuisine arlésienne. Il nous
raconte sa cuisine avant de nous
la faire déguster. Merci pour ce
bonheur, ce voyage de saveurs et
d’émotions.
-/Jean-Luc has revolutionised
Arlesian cuisine. He tells us about
each dish before we taste it. Thank
you, Jean-Luc, for this journey of
flavours and emotions!
7 rue des Carmes
Tél. 04 90 91 07 69

© DR

RABANEL

Les adresses de Chico -/ Chico's hot picks

Chico nous accompagne...

Theater Tol - Jardin des Anges
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AXE EN SUD / ARLES

Southern Spotlight
Par Valérie Rouger

Où se lover

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

Où se régaler

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

Depuis si longtemps

Where to stay

Where to delight your palate

Deep time

I

3/ Hôtel du Cloître, Les
délices du petit déjeuner

This place is all about taste and enjoyment. It's been delighting foodies for
the past nine years thanks to Fabien in the dining room and at market and his
wife Ouria in the kitchen. "We work out our menus from what we find at the
market, paying special attention to pairings with our favourite wines. Many of
our chosen wines are from estates that use sustainable vineyard methods. We
like their approach and the resulting wines," says Fabien, giving a delightful
exposé of the day's chalkboard menu.

4/ Les filles du 16,
Chaleureux et gourmand

5 rue Dulau - Tél. 04 90 49 73 63

2/ Le Collatéral, Tout en
ombres et lumières

[4]

-/ One daughter
works with her dad
in the kitchen and
the other takes care
of the diners. The
cuisine is traditional,
with some Arlesian
specialities such as

© Solange Haccart

[3]

En famille, et comme
ils le disent, la joie
chevillée au corps !
Un père et une fille
aux fourneaux, la
seconde qui distille
sa gentillesse en
salle, d’ailleurs
récemment rénovée.
Une cuisine
traditionnelle, avec
quelques spécialités
arlésiennes telle
la gardianne de
taureau, mais
principalement une
cuisine de partage.
Et une belle idée de
plus avec le « vin du
mois ».

[2]
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[1]
1/ Table d’offrandes
de Qenherkhepechef,
début de la XIXe
dynastie.

5/ Le Galoubet, Franck et le
néon mythique

Les filles du 16

© Musée d’Archéologie méditerranéenne de Marseille

© VR

1/ L'Autruche, Ardoise du
tout fait maison !

C

2/ Black M au Cargo

ingredients and Céline, the
chef, makes it look very
pretty on the plate. Franck,
her husband, flits nimbly
between the tables and
the vast bar.

gardianne de taureau, but
mostly from the broader
tradition. Their "wine of the
month" is a good idea.
16 rue du Docteur Fanton
Tél. 04 90 93 77 36

The Museum of Ancient Arles, the "blue museum" as it's known locally, opened 20 years ago on the
banks of the Rhône, near the remains of the Roman circus. It covers Arles' prehistory and history from
Neolithic to late Roman times and houses some real gems. Among these are two recent discoveries, a
superb bust, supposedly of Julius Caesar, and an incredible Gallo-Roman barge. Until 22 January ancient
Arles plays host to Pharaonic Egypt with an exhibition about Khaemweset, fourth son of Ramesses II. Over
100 rare items from the Egyptian collections of the Louvre, the British Museum and other prestigious
museums illustrate the daily life of Egypt's elite in the days of Ramesses II. A fascinating glimpse into the
heart of one of ancient Egypt's peak periods.
Avenue 1re division de la France libre - Avenue Jean Monnet
Tél. 04 13 31 51 03

[2]

18 rue du Docteur Fanton
Tél. 04 90 93 18 11

Le Galoubet
C’est dans une ambiance
douce et amicale,
éclairée par les flammes
de l’immense cheminée,
que se passent ici de
joyeuses agapes. Une
cuisine bistrotière,
maison, avec des
produits nobles et un
vrai travail d’esthétique
dans l’assiette réalisé par
Céline. Son époux Franck
valse entre les tables et
l’immense comptoir.
-/ The atmosphere is
friendly, the flames leap
in the huge fireplace and
a merry feast ensues.
The food is bistro fare
made from top quality

’est au bord du Rhône, près des vestiges
du cirque romain, que se dresse depuis 20
ans le « musée bleu », comme le nomment
les Arlésiens. Du Néolithique à l’Antiquité tardive,
Arles s’y raconte. Quelques moments forts ont
récemment marqué les esprits dont la découverte
du buste présumé de Jules César et d’un incroyable
chaland gallo-romain. Jusqu’au 22 janvier, Arles
la romaine accueille l’Egypte des pharaons avec
son exposition consacrée à Khâemouaset, fils
du pharaon Ramsès II. Plus d’une centaine de
pièces rares, issues des collections antiques de
prestigieux musées tels le Louvre et le British
Muséum, illustrent la vie quotidienne de l’élite
égyptienne au temps du règne de Ramsès II. Une
visite fascinante au cœur de l’une des plus grandes
périodes de l’Égypte ancienne.

[5]

Où sortir ?

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

Where to go for a night out
Cargo de nuit
On embarque
pour des soirées
incontournables. La
configuration des lieux
permet une véritable
proximité avec les
artistes, vecteur de
toutes les émotions.
Scène ouverte,
musiciens d’univers
multiples : rock, pop,
folk, electro, hip-hop,
funk, chanson, jazz,
salsa, blues… On y
danse, on y rit !

-/ Unmissable! The
layout of the place
brings the musicians
close to the audience
and that always ups
the vibe. Open mic and
musicians from every
field: rock, pop, folk,
electro, hip-hop, funk,
chanson, jazz, salsa,
blues. Dancing and
laughter in abundance.
7 avenue Sadi Carnot
Tél. 04 90 49 55 99

© DR

-/ The Roman theatre
and amphitheatre are
a short stroll from
this attractive hotel.
Though parts of the
building are hundreds
of years old, the
interior is colourful and
modern. The imprint
of designer India
Mahdavi adds verve
and enchantment
alongside the owner's
contemporary art
collection. Said owner
is Maja Hoffman, a
philanthropist who
loves her town.
18 rue du Cloître
Tél. 04 88 09 10 00

ci, tout est affaire de coups de cœur et de coups
de goût. Fabien au marché et en salle, son épouse
Ouria en cuisine, c’est ainsi depuis maintenant 9
ans que l’Autruche régale. « Nous élaborons nos
menus à chaque marché en gardant bien à l’idée
l’association que nous proposerons avec, comme
nous les appelons, nos vieilles quilles. Un choix de
domaines viticoles, souvent en agriculture raisonnée, dont nous aimons le travail et les saveurs »,
confie Fabien qui raconte joliment leur ardoise du
jour, de saison, d’envies et d’instinct. De bon sens !

[1]

Hôtel du
Cloître
Les arènes et le
théâtre antique sont à
quelques pas de cette
séduisante adresse. Si
certaines parties du
bâtiment jouent les
multicentenaires, la
décoration intérieure
s’amuse entre couleur
et modernité. La
signature de la
designer India Mahdavi
enchante et donne
du peps. Elle côtoie
la collection d'art
contemporain de Maja
Hoffmann, heureuse
propriétaire des
lieux et philanthrope
amoureuse de sa ville.

LE MUSÉE DÉPARTEMENTAL
ARLES ANTIQUE

L’AUTRUCHE

© Solange Haccart

-/ Behind a discreet
façade in the Roquette
district is a wonderful
place redolent of a
long and eventful past.
Until the Revolution is
was a church; since
then it has been a
ballroom, a night club,
a furniture store and
now a "mini-hotel" as
the proprietors, AnneLaurence et Philippe
Schiepan, like to call
it. They have kept
the building's huge,
spectacular spaces
intact and this gives it
a special atmosphere,
serene yet full of

energy. Le Collatéral
is a place for sharing
and meeting people.
It welcomes creativity
and innovation,
regularly hosting
artists in residence,
performances and
events such as special
dinners by guest chefs.
20 place Joseph Patrat
Tél. 06 58 43 61 69

© VR

Une merveilleuse
adresse au cœur
du quartier de la
Roquette. On entre,
comme en catimini,
dans ce lieu chargé
de mille vies ! Église
jusqu'à la révolution,
salle de bal, cabaret
et entrepôt de
meubles, il est devenu
il y a un an « minihôtel », comme ses
propriétaires AnneLaurence et Philippe
Schiepan aiment le
décrire. Les volumes
spectaculaires
du bâtiment ont
été conservés, ce
qui donne cette
atmosphère si
particulière, pleine
d'énergie et de
sérénité. Ouvert
à la créativité, à
l'innovation et au
partage, il accueille
régulièrement des
artistes en résidence,
des performances, des
dîners proposés pour
un soir par des chefs
invités…

© VR

Le Collatéral

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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SHOWCASE

AXE EN SUD / ARLES
Par Valérie Rouger

Où faire la fête
//////////////////////////////////////////////////

© D.R.

L

a famille et la musique coulent dans les
veines gypsies. On s’enflamme ici des
rythmes endiablés des guitares de Chico
et ses musiciens, on s’émeut de voir un
de ses (nombreux !) petits-fils les accompagner,
avec un talent prometteur. Les yeux s’écarquillent devant les danseuses et les papilles se
réjouissent des paellas géantes. Les dates sont
régulières mais prisent d’assaut. Réservation
obligatoire !

1/ Le feu des
Gypsies au patio
2/ Lecture dans
l’igloo de bois de la
librairie
3/ Sunghee Lee
dans son atelier

Atelier SHL

[1]

Music and family run in a gipsy's blood. At Le
Patio Chico and his musicians set up a supercharged beat with their guitars and we're all caught up in the
excitement. It's moving to see one of Chico's many grandsons join the band. The dancers are amazing
and the giant paellas a luscious treat. Dates are frequent but much in demand, so you'll have to book in
advance.
49 chemin de Barriol - Tél. 04 90 49 51 76
www.chico.fr/patiowp/evenements

Où se faire plaisir
///////////////////////////////////////////////////////////

Where to indulge yourself
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[3]

© Solange Haccart

Bienvenue dans l’antre du
petit objet rétro.
« J’adore ma boutique ! »,
annonce d’emblée
Nelly qui a eu un coup
de foudre pour le lieu.
Devenir sa propriétaire
et continuer à le faire
vivre, garder son âme qui
lui ressemble tellement
était inévitable. Dans une
ambiance vintage, au
désordre organisé, mille
petites choses rattachées
à l’esprit de l’enfance
attendent leurs futurs
propriétaires.

Connu de tous les arlésiens, « Paul et Victoire » devient « l’appart de Paul
et Victoire ». Une sélection coup de cœur à la pointe de la tendance pour
une décoration gaie, raffinée et chaleureuse. Dans ce lieu repensé, les objets
trouvés, lettres, étoiles et nuages, côtoient les tapis Varanassi et Lorena
Canals. Une belle et harmonieuse mise en valeur des choix déco des lignes
Ferm Living, Bédandphilosophy, Harmony, Raumgestalt, Rose in April et Serax
entre autres. L’adresse est aussi à garder précieusement pour les listes de
naissances et la très charmante collection de prêt-à-porter mère et enfant de
Numéro 74 ainsi que tout leur univers.
De bien jolies façon de (se) faire plaisir !

Les fêtes de fin d’année seront belles dans les boutiques Actuel B !
Les boutiques en Avignon sont repensées en un luxueux concept store de 300
m2, pour vous mesdames par l’entrée rue de la Petite Fusterie et messieurs
par la rue Joseph Vernet. En Arles, la boutique aux allures de boudoir décline
elle aussi une sélection affutée de nombreux créateurs. Retrouvez, en ces
deux lieux d’exception, les maisons Balenciaga, Saint-Laurent Paris, Valentino,
Céline, Marni, Lanvin, Dries van Noten, Comme des Garçons, Rick Owens,
Vêtements, Tod’s, Moncler… Toutes les déclinaisons de votre style.

14, rue du docteur Fanton
Arles
Tél. 04 90 96 05 09

Nouveau concept store :
7 rue Joseph Vernet et 19 rue de la petite fusterie – 84000 Avignon
espace homme T. 04 90 14 06 65
espace femme T. 04 90 82 91 61
&
49 rue de la République – 13200 Arles
T. 04 90 96 00 96
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-/ Offprint Library is an
offshoot of the Fondation
Luma project. Not a
library, in fact, but a
bookshop that promotes
independent publishers
of art, photography and
design books. Hundreds of
magnificent books by micro-

[2]

« Nous ne sommes pas
tous professionnels de la
photographie pourtant
quelques-uns de nos
clichés méritent toutes les
attentions. » La qualité du
tirage, l’importance du papier
et le professionnalisme de
Sunghee Lee, son respect de
l’image seront de vraies valeurs
ajoutées. Imaginez sa visibilité
jusqu’à 152 cm en largeur, ou
encore, imprimé sur des lés
de papier peint. Du tirage à
l’encadrement, cet atelier est
un laboratoire dédié au travail
artistique. Sur rendez-vous.
-/ "We may not be professional
photographers but some of
our photos deserve care and
attention." When that's the
case, print quality, the choice
of paper, the professionalism of
Sunghee Lee and his respect for
the image give real added value.
Imagine your picture blown
up to 152cm wide or printed
on a strip of wallpaper! From
print to frame, this place is a
laboratory devoted to artistry.
By appointment.
18 rue de l'Hôtel de Ville
Tél. 04 90 49 71 02

Comme Des Garcons Dries Van Noten

PAUL ET VICTOIRE

m

Expression du
développement du
projet de la fondation
Luma, Offprint est une
librairie qui défend les
éditeurs indépendants
en art, photographie et
design. Des centaines de
micro-éditeurs aux livres
magnifiques se retrouvent
ici, au sein d’une capsule
intime. « Nous ouvrons la
capsule aux regards des
passionnés, amateurs,
curieux. Nous allons
organiser des conférences
à l’hôtel du Cloître, avec le
restaurant l’Ouvre-Boîte »,
assure Yannick Bouillis aidé
de Jonathan.

publishers can be found
in this intimate cocoon of
a shop. "It is here for art
lovers and for the simply
curious. We are also going
to organise talks at the
Hôtel du Cloître, with the
Ouvre-Boîte restaurant,"
says Yannick Bouillis,
assisted by Jonathan.
14 rue du Cloître
Tél. 06 24 16 51 17

© VR

Offprint Library

Welcome to a den crammed
with small retro objects. "I
love my shop," exclaims Nelly,
who just fell in love with the
place when she saw it. It was
inevitable that she would buy
the shop and keep it going in its
original spirit.
32 rue de la Liberté
Tél. 04 90 96 15 87
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nn

LE PATIO DE CAMARGUE

© Morgan Palun pour Actuel B

Where to party

Chaque semaine COTE Magazine
sélectionne pour vous
les meilleures idées week-end du moment :
EXPOSITIONS, SPECTACLES, SHOPPING,
GASTRONOMIE, BIEN-ÊTRE…

www.cotemagazine.com
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DANS LE SILLAGE D’HERMÈS

DU RENOUVEAU
AU BEAUVAU

[1À5]

Le 22 septembre, Le
Grand Hôtel Beauvau,
entièrement rénové et
lieu emblématique de
la ville par son passé
chargé d’histoire fêtait
ses 200 ans. L’escale
méditerranéenne de choix
et de charme…

Ce 3 novembre, inauguration de la
boutique Des Ailes Aux Pieds à Aix.
Ambiance chaleureuse pour ce
nouveau concept.
© Christophe Billet.

5
4

4

AVIS AUX
AMATEURS DE
CIGARES !!!

5

[4À6]
Le 20 septembre,
Stéphanie Imperator
inaugurait la cave à
cigares « Le Week-end »
à Aubagne. Tous les
fidèles étaient présents.
©Stéphanie Alberto

6

7
6

NOUVELLE
ADRESSE BEAUTÉ.

[ 7 ET 8 ]

8

OPTIQUE BLANC

430 Rue Paradis 13008 Marseille.
04 91 71 71 29
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Le 6 octobre, Sandra
Adrar inaugurait son
nouvel espace coiffure et
esthétique Valen’s dans le
8ème. Signature Valmont
pour les soins….

L’équipe du Grand Hôtel Beauvau
Alexis Caude (co-fondateur du Groupe ValueState),
David Bynau (Directeur du Grand Hôtel Beauvau), Dominique Vlasto, François Dubrule (cofondateur du Groupe ValueState), Jean-Claude Gaudin et Sabine Bernasconi. David Bynau
Mr Leo
et l’équipe de Trait Simple, Vincent Grimoin, Marion Foret et Céline Basset.
Mournaud (Adjoint à la ville d’Aubagne), Stéphanie Imperatore (Cave à cigares Le Week-End),
Laurent Recorbet (Davidoff cigares), Christophe
Mr Gérard Gazay (Maire d’Aubagne).
Payan (Scandinavia Tobacco), Michèle Robert (cave à cigares Le Week- End), Thierry Tonerre
(Scandinavia Tobacco), Stéphanie Imperatore, Aline Payan, Jean-François Poillot ( Flor de
Selva cigares), Michel Gouniot (Eurotab cigares). Michele Robert et Stéphanie Imperatore
Gérard Gree (Directeur
(Tabac, Cave à cigares, Bar et Glacier Le Week-end Aubagne).
régional Valmont), et Sandra Adrar (Valen’s). L’équipe au complet Valen’s.

7

8

UN DUO D’EXCEPTION !

[ 6 À 10 ]
Le Jeudi 13 Octobre, Lancel nous
recevait dans son écrin Aixois pour
une présentation de leur tout nouveau
modèle Explorer. Une soirée placée
sous le signe d’un partenariat avec
Mercedes.
© Christophe Billet

9

10

Sandrine Garcin, Émilie Arnaud (Des Ailes Aux Pieds) et la designer Margaux Keller.
Sandrine et Tanya
Patricia Labussiere (Gepa) Herve Bourdon (Shake Tour Ecommerce).
Bastien Ortigue
Heath et Emilie.
(Méphistophélès), Nadia Aumont (Groupement ANWR-Garant) Audrey Giraud-Heraud (Népalu) Zoé Rostan
l’équipe de Des Ailes Aux Pieds.
L’équipe Lancel au complet.
Birger Torjussen et
(Parapluies de Filles).
Matthieu Guillemet (Retail Manager Lancel) et Romain Blanc (American
Tamara Rivière (Agnès Pellegrin).
Gérard Maquette (Bnp Paribas) et Birger Torjussen (Lancel).
Alexandre Portal, Joris Florent, Thierry
Apparel)
Miron et Maxime Cruciani (Équipe Mercedes).

486 RUE PARADIS 13008 MARSEILLE T. 0491228400
87 RUE BORDE 13008 MARSEILLE T. 0491772020
64 PLACE DE L’ESTAQUE 13016 MARSEILLE T. 0491516443
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LA VILLA WELLNESS
EXPOSE

10 ANS D’EXPERTISE !

[ 1 À 10 ]

7

8

486 RUE PARADIS 13008 MARSEILLE T. 0491228400
87 RUE BORDE 13008 MARSEILLE T. 0491772020
64 PLACE DE L’ESTAQUE 13016 MARSEILLE T. 0491516443
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C’est à la Villa Wellness que l’artiste Jean-Baptiste Gaubert présentait ses œuvres le 13 octobre.
Un vernissage en partenariat
avec Cote Magazine
© Mylène Zizzo.

7

10

9

6

[1 À9 ]

Le Mardi 18 Octobre, la Maison
de Vente Leclere organisait une
soirée sous le signe de la découverte et de la convivialité à l’occasion de ses 10 ans. Une flânerie
artistique autour des expositions
« Peintres du midi « et « Œuvres
choisies ». © Christophe Billet

6

3

2

Marie-Paule Vial, Simone Laffitte (Les Arcenaulx) et Damien Leclere (Directeur Maison de vente Leclere).
Julia Germain (Maison de vente Leclere), Véronique Recoing et Laurence Eouzan (Michel De Chabannes).
Thomas Durand (Maison de vente Leclere), Aurélie Panpana et Hugues Kieffer (Festival Jazz des 5
Megane Haie (Fleuriste), Kenza Isker (Digitick) et Julia Germain.
François Durand (Gifer),
continents).
Damien Leclère et Gérard Detaille.
Julia Germain et
Anne Dayez (Brousse Vergez) et Julia Germain.
Damien Leclere et Delphine Orts (Maison de vente Leclere).
Simone
Alexandre Hidalgo (Dinh Van).
Damien Leclère entouré de ses parents.
Laffite, Damien Leclere et Marie Masclet de Barbarin.

8

9

Gérard Martens et Dominique Gerardin (le Ventre de l’Architecte).
Yves Touboul
Jean-Michel Queyrie (Villa Wellness) et
( Pacifique Sud) et son épouse Corinne.
Les architectes Pascale Bartoli et Gérard Martens en
Jean-Baptiste Gaubert.
compagnie de l’artiste Jean-Baptiste Gaubert, Thierry Lombardi (Architecture 54) et le
Béatrice Grand-Dufay (Izoumaï), Christian Gasparian et Henri
Dr Olivier Dufour.
Gianna et Eric Touboul (Caron).
Le comédien Xavier-Adrien
Papazian (Real).
Eric
Laurent en compagnie des artistes Corinne Marchetti et Adrien Pécheur.
Toubloul, Christian et Chantal Partouche. Frédéric Baran (400m2), la Massothérapeute
Marie-Noëlle Lezé et Sacha Suide.
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NOUVEAU SHOWROOM
CONTEMPORAIN

4

5

6

[ 1 À 10 ]

6

7

© Emmanuel Bournot

Dôme Vanadia nous accueillait
le Mardi 4 Octobre dans son tout
nouvel espace dédié à
l’aménagement de nos plus
beaux intérieurs.
© Jean-Baptiste Gaubert

7

ACTUEL B,
NOUVEAU CONCEPT
[1 À8 ]

9

8

10

8

Ce 12 novembre, actuel B inaugurait sa nouvelle et très belle
boutique. Le Tout Avignon et
bien d’autres venus de bien loin
étaient là pour témoigner leur
amitié à Tony et Khera.
© Christophe Billet

EXCLUSIVEMENT
Sportivement vôtre

486 RUE PARADIS 13008 MARSEILLE T. 0491228400
87 RUE BORDE 13008 MARSEILLE T. 0491772020
64 PLACE DE L’ESTAQUE 13016 MARSEILLE T. 0491516443
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Emilie Ringot, Thierry Labrosse (Architecte ASA) , Bénédicte Rouffié (Dôme Vanadia).
Gérard Vanadia et
Gabriel Giustozzi, Julien Giustozzi et Jean Pfennig.
Claude Cattinari, Mélina Marriq et
Éric Sinibaldi.
Monsieur Ladurelli (Dôme Vanadia) et son épouse, Marie-France Massard
Michel Marriq (Dôme Vanadia).
(Française des Jeux) et Monsieur Massard. Sandrine Berin, Céline Giannettini et Thomas Laperouse (Mise en
Brigitte Piernot, Pascal Costamagna (Architecte), et Christine Kerambrun.
Monsieur Harald
scène).
Lionel Dauphinot (Dôme Vanadia), Vincent Vandemoere et
Blessing (Leicht) et Christian Pernot (Leicht).
Jules Foata (Gaggenau), Monsieur Savy (Novy) et Jean Pfenig.
Maximilian Sattler (Bora).

Hervé Baume et Manuel Fraga.
Chloé Clément et Caroline Tanner.
Tony Ortis
et Khera, Christophe Perruca et Laurent Clareton. Tony Ortis, Hervé Baume, Claudie
Astuto, Khera et Ambre de Cessac. Dauder et Buades (venus de Barcelonne) Michèle
Guillaume et Manon Yang Yong (de Liège), Marie Pierre Tourneur architecte à Bruxelles
Tony, Khera et Richard Doux.
Barbara et Louis Chavignier,
avec Tony et Khera.
L’équipe d’Actuel B au
Nicolas Olivier et Basile Chavignier autour de Tony Ortis.
grand complet autour de Tony et Khera.

A découvrir en février 2017
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THE CARROSSERIE EXPOSE

[1À5]
Le 14 octobre, 6 artistes
présentaient leurs œuvres aux
Marseillais. Une soirée conviviale
et sympathique à la Carrosserie
signée Comptoir 109.
© Christophe Billet

4

5

6

7

8

9

7

10

EN CHANTANT

[ 6 À 11 ]

LA SMC HISSE LES VOILES !

Le 4 octobre à Aix-en Provence, le
Festival de la Chanson Française
accueillait amis et partenaires autour
d’un cocktail précédant le spectacle de
Manu Dibango.
© JM. Juan

La SMC invitait partenaires et amis lors
d’un superbe cocktail dans le cadre de
la Juris’Cup.
© Christophe Billet

10
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L’artiste Manon Richardin entourée de ses proches. Les DJ, Mika Paoleti et Marion Poupée Lee entourés de JeanMarc Rieubon, Comptoir 109, et du DJ Pierre Miller. Nicolas De Marcellis, Vice Président de l’association Ed’Haïti et
son équipe, Julie Lafaurie, Virginie De Marcellis Vial et Sabrina Guillerme. L’équipe du Comptoir 109 composée de
Nassim Bekhataoui, Alain Lagadec et Olivier Raffaelli entourent Jean-Marc Rieubon, Jonathan Dufournet, et Piras
Bruno Dukan (Représentant Billecart-Salmon) et Jean-Marc Rieubon.
Patricia
Daniele, (Importateur de vins).
Pélissié et le comédien Jean-Marie Juan. Patricia Pélissié, Christine et Philippe Cézanne. Serge Galoy (animateur),
Laurent Bigot, Ludivine Gaudin et Gérard Bardasi.
Valérie et Renaud
Patricia Pélissié et Sabine Amouroux.
Mattera accompagné par Alain Calas. José Berenhole, Patricia Pélissié, Bruno et Arielle Botella.

11

12

André Gildas (Juriscup), Edmond Jadot (Ingénieur), et Nicolas Ruby.
Monsieur et Madame Deschamp.
Denis Rebuffat et son épouse (Juriscup).
Wilfrid Meynet, Philippe Noël Bellemin (SMC), Olivier Joulain et
Monsieur et Madame Bellemin, Olivier et Guylaine Latil d’Albertas (Métropole Aix Marseille).
Emmanuel Duez.
L’équipage entourant Philippe Noël Bellemin.
Anne-Marie Vola et Philippe Noël Bellemin.
Madame
Banchelin, Monsieur Deschamp, Monsieur Lachiche, Monsieur Casanova et Monsieur Treve (Équipe SMC).
Nathalie Baubet (SMC), Didier Serrus et Jean-Pierre Carrafa. Zelia Gouirand, Eric et Marie Bagnoli, Christine Gallo.
Eric l’Hôte (Crédit du Nord), Dominique Juan (COTE) et Philippe Noël Bellemin (SMC).
Xavier Vercken, Michèle
Lecènes (SMC) et Monsieur Souvras (Crédit du Nord.)
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Appointments

NOMINOSCOTE
Par Louis Badie

AUJOURD’HUI, RÊVE TENACE
DEMAIN, PROJET ACCOMPLI
Votre conseiller dédié finance dès aujourd’hui votre projet. Consultez-le.

Damien
Leclère

Matthieu
Capuono

Margaret
Piu-Dechenaux

Immobilier

Culture

Mécénat

Réseaux

Culture

The head of
Groupe A & A has
been re-elected to
the chair of Club
Immobilier Marseille
Provence. As well
as speeding up the
various projects
already under way,
Fabrice Alimi is
working to create a
powerful, balanced
collective and to
"make the club an
effective body for
lobbying local and
regional government."

L

'ex-directeur
du théâtre du
Châtelet à Paris a été
nommé président de
la Collection Lambert
à Avignon, une des
plus importantes
collections françaises
d'art contemporain.
Il est également
en charge de la
programmation et de
la direction artistique
de la Seine Musicale,
la cité musicale de
l’île Seguin qui ouvrira
au printemps 2017.
The former director
of the Théâtre du
Châtelet in Paris
has been appointed
president of the
Collection Lambert
in Avignon, one
of France's largest
contemporary art
collections. He is also
head of programming
and artistic direction
at Seine Musicale, the
music complex on Ile
Seguin just outside
Paris, due to open in
spring 2017.

114 | DECEMBRE 2016-JANVIER 2017 - www.cotemagazine.com

L

e commissairepriseur et fondateur
de la maison de
ventes Leclère
à Marseille (voir
portrait page 19) est
nommé ce moisci à la présidence
de Mécènes du
Sud. L'association
regroupe aujourd'hui
une cinquantaine
d'entreprises toutes
éprises d'art et
implantées sur le
territoire Marseille
Provence (Marseille,
Aix, Gémenos, La
Ciotat, Apt…).
Damien Leclère,
certified auctioneer
and founder of the
Leclère auction house
in Marseille (see profile
page 19), has been
elected chairman
of Mécènes du Sud.
This association of
companies in the
Marseille-Provence
area that are keen
patrons of the arts
currently has about 50
members.

© Philippe Echaroux.

D

auphin pendant
six mois auprès
de son prédécesseur
Arnaud Lutin,
Matthieu Capuono
est désormais le
nouveau président
du Centre de
Jeunes Dirigeants
d'Entreprises
Marseille. Ses
objectifs ? Innovation
et dynamisme. Il est
également associé du
cabinet d'expertisecomptable et de
commissariat aux
comptes Ficorec.
After acting as
second in command
to his predecessor
Arnaud Lutin for six
months, Matthieu
Capuono is the
new president of
the Centre de
Jeunes Dirigeants
d'Entreprises
Marseille (Marseille
centre for young
company directors).
His goals are
innovation and
dynamism.

A

nimée par le désir
de transmission
des patrimoines vocaux
et instrumentaux du
monde, Margaret
Piu-Dechenaux a créé
l'an dernier l'Institut
International des
Musiques du Monde
(IMM) à Aubagne.
Succès oblige,
l'établissement propose
désormais tout au
long de l’année des
formations musicales
initiales et continues
ouvertes à tous.
Margaret PiuDechenaux, keen
to promote the
transmission of the
world's vocal and
instrumental music
heritage, founded the
Institut International des
Musiques du Monde
(IMM) (international
world music institute) in
Aubagne last year. It has
been a huge success
and now offers yearround music training at
beginner and advanced
levels, open to all.

Société Marseillaise de Crédit – S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de EUR 24 471 936 – Siège Social : 75, rue Paradis - 13006 Marseille – 054 806 542 - RCS Marseille.

e patron du
Groupe A & A a
été réélu lors de l’AG
du 13 septembre
dernier président
du Club Immobilier
Marseille Provence.
Outre l'accélération
des diverses actions
engagées, Fabrice
Alimi œuvre pour
créer un collectif
puissant et équilibré :
« Faire de ce club un
véritable organe de
lobbying du territoire
auprès des acteurs
publics ».

© D.R.

© Roger Lomini

L

Sous réserve d’acceptation de votre dossier par la banque. Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

© Stéphanie Guy-Aubert

Jean-Luc
Choplin

© Denis Lacharme

Fabrice
Alimi

# D R I V E D E C A R TI E R

DRIVE DE CARTIER
G R A N D E D AT E , S E C O N D F U S E A U R É T R O G R A D E E T I N D I C AT E U R J O U R / N U I T 1 9 0 4 - F U M C
LA COLLECTION DRIVE DE CARTIER EST UN NOUVEAU MANIFESTE D’ÉLÉGANCE. VÉRITABLE OBJET DE STYLE, CETTE MONTRE
À L’ESTHÉTIQUE COUSSIN AUX LIGNES RACÉES EST ANIMÉE PAR LE MOUVEMENT MANUFACTURE MAISON 1904-FU MC. SES TROIS
COMPLICATIONS SONT COORDONNÉES DIRECTEMENT PAR LA COURONNE. NÉE EN 1847, LA MAISON CARTIER CRÉE DES MONTRES
D’EXCEPTION QUI ALLIENT L’AUDACE DES FORMES ET LE SAVOIR-FAIRE HORLOGER.

AVIGNON : 31 rue Saint-Agricol - 04 90 86 68 59
ST-TROPEZ : Place de la Garonne - 04 94 97 04 00
COURCHEVEL 1850 : Rue du Rocher - 04 79 01 15 15

