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Il faut se rendre à l’évidence : on ne peut plus construire comme autre-
fois. L’énergie nous est désormais comptée et l’environnement devient
une préoccupation majeure. Longtemps, on a dépensé la première et
détruit la seconde sans scrupule. Aujourd’hui, le constat s’impose à
tous : le pétrole, notre source principale d’énergie, n’est pas inépuisa-
ble et nous ne pouvons pas laisser la pollution anéantir notre environ-
nement. Les architectes, les urbanistes et les décideurs sont obligés de
repenser toute la politique de l’habitat.

CONSTRUIRE INTELLIGENT

La maison et la ville de demain seront propres et économes en éner-
gie. La nature sera mieux respectée et surtout, on utilisera de façon
optimale ses ressources. La technologie moderne, loin d’être un obs-
tacle, devient un outil au service de la nouvelle politique de l’habitat
et de l’urbanisme. Elle ne s’oppose plus à la nature, elle s’unit à elle
pour inventer des formes de construction plus harmonieuses, tout en
étant plus économiques. Une synthèse inespérée il y a encore
quelques années est en train de s’amorcer. Ce numéro de COTE lui
est consacré et dessine les nouvelles façons d’habiter et de vivre la
ville à l’horizon du futur immédiat.

We have to accept the obvious: we can’t continue building like
before. Energy is now in short supply and the environment of major
concern. For a long time now we’ve been using up the former and
destroying the latter without any scruples, but today we’re all being
forced to realise that oil, our main energy source, won’t last for ever
and we can’t allow pollution to wipe out our environment. So archi-
tects, urban planners and decision-makers are being obliged to
rethink the entire policy for housing.

BUILDING INTELLIGENTLY

The homes and cities of tomorrow will be clean and energy saving.
Nature will be better respected and above all we’ll utilise its
resources as efficiently as possible. Far from being an obstacle,
modern technology is turning into a tool serving new policies for
housing and urban planning, no longer opposing nature but joining
forces with it to invent more harmonious ways of building that are
also more economical. A synthesis unhoped-for only a few years
ago is in the process of happening. This issue of COTE is devoted
to that and sketches out the new ways of living in and experiencing
cities in the very near future.

H
U

M
E

U
R

M
O

O
D

3

novembre 2008 www.cotemagazine.com

L’habitat est en pleine évolution. La qualité environne-
mentale et énergétique est désormais au centre de la
construction.

Housing is undergoing a real revolution, with envi-
ronmental quality and energy savings now at the
hub of its construction.

Habiter heureux

Par Michel Franca
Illustration Patrick Moya

Happier homes
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C’est incontournable : l’habitat de demain devra être plus fonctionnel, plus écologique et plus humain.
It’s unavoidable: tomorrow’s living environments will have to be more functional, more ecological and more human.

À l’affiche, cet automne, la DJ Miss Van der Rohe, les designers d’Oxygène et les galeristes de RDF.
Making news this autumn are DJ Miss Van der Rohe, the Oxygène designers and the RDF gallerists.

Au niveau local. Côté culture, zoom sur le Ruskoff, festival des arts et cinémas russes, qui se tient au TNN.
Côté mode, Gucci rouvre une mégaboutique à Monte-Carlo.
Au niveau national. Vertu fête ses dix ans. Omega célèbre James Bond. Knoll, Cinna et Poltrona Frau 
présentent leurs nouveautés. Le Jeu de Paume expose Jordí Colomer et Jaguar lance la XF.
Locally. In culture we zoom in on the Ruskoff festival of Russian arts and cinema at the TNN. In fashion, Gucci
reopens a mega-store in Monte-Carlo.
Nationally. Vertu celebrates its 10th birthday. Omega pays tribute to James Bond. Knoll, Cinna and Poltrona
Frau unveil their new products. The Jeu de Paume museum exhibits Jordí Colomer. And Jaguar launches its XF.

À quoi ressembleront les villes et les maisons de demain? COTE a mené l’enquête auprès des spécialistes 
qui planchent sur l’urbanisme, l’architecture et le design du futur. Plus propre, plus économe en énergie 
et plus convivial, notre cadre de vie intégrera de multiples solutions nouvelles inspirées par les avancées 
des sciences environnementales et des technologies de pointe.
What will the cities and homes of the future be like? COTE quizzed the specialists who are already working on
urban planning, architecture and design for the future. Our living environments will be cleaner, more energy-
saving and more convivial as well as incorporating a multitude of new solutions inspired by developments in
environmental science and cutting-edge technologies.

Les villes de la Côte d’Azur se projettent dans le futur. Elles offrent un visage en pleine mutation. 
À Nice, autour du tramway, se dessine une ville nouvelle, “verte et plus facile à vivre”. Cagnes-sur-Mer a reçu 
un prix pour la requalification de ses entrées. Grasse investit pour redynamiser le centre ville et le quartier 
de la gare. Vallauris, enfin, fait appel à une pointure, Pascal Tattier, pour se rénover.
The Côte d’Azur’s cities and towns are focusing on the future and changing their appearances radically.
Around Nice’s new tramway a new city, “ecological and easier to live in”, is growing up. Cagnes-sur-Mer has
won a prize for the reconfiguration of its entrances. Grasse is investing to re-energise its town centre and sta-
tion district. And Vallauris has called in an expert, Pascal Tattier, for its renovation.

3
> 

14
>

22

>

43

>

101

>

HUMEUR

MOOD

PORTRAITS

ESSENTIELS

ESSENTIALS

HABITAT

COTE / URBANISME
TOWN PLANNING

C
O

N
T

E
N

T
S

 S
O

M
M

A
IR

E

6

novembre 2008 wwww.cotemagazine.com

En couverture : Lilypad, ville amphibie, invitant 
la biodiversité à développer sa faune et sa flore 
autour d’un lagon central d’eau douce. Conception
Vincent Callebaut.

Les robots sont parmi nous !

Landscript de Callebaut. Canapé cube Oi (Cocoon). Maison sous-marine imaginée par Rougerie. Le futur port de Riga.

Villa de verre signée de l’architecte Kenzo Kuma. 
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Superbe affiche pour le 3e Monte-Carlo Jazz Festival, du 25 au 29 novembre.
A superb line-up for the third Monte-Carlo Jazz Festival from 25 to 29 November.

Tous les rendez-vous culturels de novembre. Zooms sur les Manca et le Théâtre Lino Ventura.
All the cultural events in November. Close-ups of the Manca festival and Théâtre Lino Ventura.

Des adresses et des idées pour un hiver aux couleurs de la mode.
Shops and ideas for a fashionable winter.

De nouveaux centres de soins et des produits inédits pour garder forme et look impeccables.
New wellbeing centres and just-out products for keeping your figure and looks impeccable.

En vedettes : Étoffes & canapés et Halogène. En avant-première : le Salon Maison Décoration.
Starring: Étoffes & Canapés and Halogène. Previewing: the home and interiors show.

Des lieux nouveaux et un guide tout en succulence de la cuisine d’automne.
New eateries and a succulent guide to autumn cuisine.

En bref et en images, retour sur les temps forts du mois d’octobre.
A brief photo flashback to October’s high points.
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URBAN

L’escarpin revolver de la collection Croisière de Chanel. Rossovivo, Selles. Le Fairmont Monte-Carlo.
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Chaque galeriste a ses raisons d’ouvrir une galerie et souvent elles se ressem-
blent. Le cas de Romain Del Furia et Francisca Würz est au contraire tout à fait
inédit, je dirais même, unique !

Romain et Francisca ont tous deux suivi le cursus complet des Beaux-Arts : Romain à la Villa Arson dont il est

diplômé avec les félicitations du jury et Francisca à la Villa Arson pendant deux ans puis à l’UDK Berlin où elle est

en passe d’obtenir son Master. Pourquoi alors, ne pas devenir peintre, sculpteur, vidéaste ou que sais-je encore,

parmi les disciplines qu’on leur a enseignées, au lieu de se consacrer à  promouvoir des artistes de leur généra-

tion ? Eh bien, parce que là est leur vocation ! Dès la troisième année d’études d’art ils ont, chacun de leur côté,

organisé des expositions ou défendu le travail d’autres artistes ce que fait toujours Francisca Würz en représentant

à Berlin l’artiste Saadane Afif. Cette concordance de points de vue les prédestinait sans doute, au-delà de leur ami-

tié, à ouvrir ensemble une galerie et c’est Nice qu’ils ont choisie pour en faire la maison mère d’activités qu’ils pro-

jettent de développer dans des pays amis comme l’Allemagne, la Belgique, etc.

Mais venons-en au vif du sujet. Ils sont jeunes, sympathiques et déjà très précis dans leur positionnement. Pourquoi

Nice ? D’abord parce que tous deux sont nés ici, des Méridionaux donc, à part entière pour Del Furia, de moitié pour

Würz dont la mère est allemande. Aussi parce qu’ils connaissent bien le tissu artistique local côtoyé durant leurs

études et qu’ils veulent rapprocher de ce qui se fait à Berlin, Bruxelles et ailleurs. 

La dernière exposition rapprochait Xavier Mazzarol, un peintre français qui travaille à Berlin, Brent Wadden, un

Canadien berlinois, Volker Seifried, un sculpteur allemand de l’artiste française Gaëlle Boucand et du peintre japon-

ais Masami Takemoto.

La RDF galerie a présenté pour son ouverture en avril 2008 David Ancelin, un artiste du Nord et la jeune vidéaste

Marion Tampon-Lajariette, niçoise. En novembre, nous découvrirons les pièces récentes de Sandra D. Lecoq.

RDF Galerie, 2 rue Defly, Nice

Every gallerist has their reasons for
opening an art gallery and these are
often very similar. On the contrary,
the case of Romain Del Furia and
Francisca Würz is most unusual, in
fact I’d say unique!

Romain and Francisca have both studied fine arts in

depth, Romain at Villa Arson, from which he graduated

with the jury’s commendations, and Francisca at Villa

Arson for two years then at UDK in Berlin where she’s

studying for her Masters degree. So why, instead of

becoming painters, sculptors, video artists or whatever

after learning about all those disciplines, are they devot-

ing themselves to promoting artists of their own gener-

ation? Well, because that’s their vocation! Right from

their third year of art studies, each, independently, start-

ed organising exhibitions and promoting the work of

other artists; Francisca Würz still does this in Berlin

where she represents the artist Saadane Afif.

Undoubtedly this concordance of viewpoints, in addi-

tion to friendship, predestined them to open a gallery

together and they’ve chosen Nice as the headquarters

for activities they intend to develop in other countries

they know such as Germany and Belgium.

But let’s get to the crux of the matter. These two are

young, likeable and already very precise in their posi-

tioning. So why Nice? To start with because they were

both born here so are Southerners, Del Furia 100% and

Würz 50% since her mother is German, but also

because they’re well acquainted with the local arts

scene from having frequented it while studying and

want to link it up with what is happening in Berlin,

Brussels and elsewhere. The last exhibition brought

together French painter Xavier Mazzarol who works in

Berlin, Canadian Berliner Brent Wadden, German

sculptor Volker Seifried, French artist Gaëlle Boucand

and Japanese painter Masami Takemoto.  For its open-

ing in April this year the RDF gallery displayed the work

of Northern artist David Ancelin and the young Nice

video artist Marion Tampon-Lajariette. In November it

will be showing recent works by Sandra D Lecoq.

RDF

Par Hélène Jourdan-Gassin

Une nouvelle façon d’être galeriste
A new way to be a gallerist 
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Le soir, elle mixe dans les clubs les plus hype sous le nom de Miss Van der Rohe,
un pseudo inspiré de l’un de ses plus illustres confrères car, dans la journée,
Fanny est architecte… 

Née à Nice en 1976 avec la punk attitude, Fanny Rognone embrassa sa carrière professionnelle en passant son

diplôme d’architecte DPLG à l’école Paris-la-Seine aux Beaux-Arts. Et si vous l’avez croisée au Happy Bar du Hi

Hôtel, au Fooding d’été à la villa Arson ou en août au théâtre de Verdure, en ouverture du festival NuziQ, c’est que

cette charmante brune de 32 printemps s’est bâti en cinq ans une solide réputation de DJ. Une double vie qui

débute en 2003 lorsqu’elle ouvre son cabinet Standard Design à Saint-Jean Cap-Ferrat et qu’elle réalise au Smarties,

lounge bar à deux pas du Mamac, ses premiers mix sous le nom de Miss Van der Rohe. Un alias inspiré de l’archi-

tecte allemand Ludwig Mies Van der Rohe qui, dans les années 20, posa les bases du gratte-ciel avant de concevoir

le Pavillon de Barcelone et le Seagram Building. Depuis, Fanny vit à Nice entre sa planche à dessin et ses vinyles,

tirant le jour les lignes claires de villas de rêve, faisant tourner à minuit la tête des platines. La sienne bien faite et

bien pleine penche plutôt pour ce que les eighties ont produit de plus novateur : Kraftwerk, Laurie Anderson, New

Order, Sakamoto ou Jacno. Si Miss Van der Rohe aime faire son show «sur les dance floors où ça bouge», la sound

designer est également l’invitée des lieux d’art comme le musée d’Art moderne de Wolfsburg où elle anima en 2007

une soirée Jil Sanders. Nostalgique de la route 66, elle a rallié cet été Nice à Hambourg avec sa vespa mais elle

prend plus souvent l’avion pour tailler ces 3000 km et s’en aller mettre le feu aux clubs berlinois. On l’a vue aussi

dans des soirées privées faire grimper le mercure sur la ligne TGV Paris-Nice et chez un grand antiquaire de la ca -

pitale pour les 25 ans du magazine ELLE Décoration. Architecture et musique, même combat ? Fanny, en tout cas,

a relooké de nombreux spots azuréens – Grand Café des Arts, Bliss Bar, le salon VIP de l’Aéroport de Nice – comme

elle a réalisé à Paris l’habillage sonore d’Habitat. Et c’est tout en planchant sur le SHON de 1200 m2 d’une villa en

bord de mer qu’elle peaufine actuellement l’édition du huitième vinyle produit par le label Astro Lab qu’elle codirige

et pour lequel elle dessine les visuels. «Less is more !» fut la devise de Mies Van der Rohe ; notre Archi DJ, qui lui

préfère «Less is bore», s’est coupée en deux pour ne pas avoir à trancher dans le vif de ses passions.

www.standarddesign.net

At night she mixes in the hippest
clubs under the name of Miss Van
der Rohe, a stage name borrowed
from an illustrious predecessor
because during the day Fanny is... 
an architect.

Born in Nice in 1976, the same year as punk, Fanny

Rognone started on her career by graduating as a

chartered architect from the Paris-la-Seine school. But

if you’ve come across her in the Hi Hotel’s Happy Bar,

at Villa Arson’s summer Fooding or last August opening

the Nuziq festival at Théâtre de Verdure, it’s because in

five years this charming 32-year-old brunette has

earned herself an excellent reputation as a DJ! 

Her double life began in 2003 when she opened her

Standard Design practice in Saint-Jean-Cap-Ferrat

and performed her first mixes at Smarties, the lounge

bar a few steps from the Mamac, under the name of

Miss Van der Rohe, a stage name borrowed from the

famous German architect Ludwig Mies Van der Rohe.

Since then Fanny has lived in Nice, dividing her time

between her drawing board and her albums, by day

sketching out the contours of dream villas and by night

expertly operating the turntables. Her taste leans main-

ly towards the most innovative music of the Eighties:

Kraftwerk, Laurie Anderson, New Order, Sakamoto,

Jacno and the like.

Although Miss Van der Rohe likes to do her show "on

the dance floors where things are hot", as a sound

designer she’s also invited to perform at arts venues

such as the Wolfsburg museum of modern art where in

2007 she provided the music for a Jil Sanders night.

Inspired by Route 66 nostalgia, she rode her Vespa

from Nice to Hamburg this summer, although to get the

Berlin clubs swinging she usually travels the 3000km

by plane. She’s been seen sending the temperature

soaring in private parties on the Paris-Nice TGV rail

route and at a leading Paris antique dealer’s for ELLE

Décoration’s 25th anniversary. Architecture and music,

the same approach? Whatever, Fanny has revamped

numerous Riviera venues – Grand Café des Arts, Bliss

Bar, Nice airport’s VIP lounge – and designed the

sound ambience for Habitat Paris. And at the same

time as working on a 1200m² seafront villa she’s also

putting the finishing touches to the eighth album pro-

duced by the Astro Lab label that she co-manages and

for which she designs the album sleeves. “Less is

more!” was Mies Van der Rohe’s slogan; our DJ archi-

tect prefers “Less is bore”, having split herself in two so

as not to have to cut out either of her passions.

Miss Van der Rohe 

Par Olivier Marro – Photo Kai Muellenhoff

Architecture le jour, DJ la nuit !
Architect by day, DJ by night!
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with restaurants, before discovering lighting via little chan-

ging-colour Zen light bulbs. They sold extremely well so

he decided to go into lighting in a big way. 

Albin of the boxer’s nose and unshakeable kindness tur-

ned up at exactly the right moment to give Olivier a hand.

A rather secretive person, he prefers to talk about his inte-

rest in innovations such as LEDs, the lighting of the future.

Together these two plunged into the exhibition-round

marathon to get themselves known but to learn as well. 

Jonathan: an adventurous looking type, a training that was

to take him into the gendarmerie’s mountain platoon then

a change induced by life’s circumstances. The result was

a fruitful partnership with his father-in-law, Indonesia, teak

and a line of furniture well suited to the market. Success

again, but a growing desire for independence and for pro-

ducts more focused on design. The same went for his chil-

dhood friend Chichi Taoufik, a history buff who jubilantly

packed in accountancy for interior decoration.

Oxygène in Sainte-Maxime
Friendly get-togethers led to discussions and gradually

the idea of a place where they could all do what they wan-

ted took hold. They launched their venture in 2007, one

set of premises for two separate outfits, one devoted to

furnishings run by Jonathan and Chichi, the other focu-

sed on lighting run by Olivier and Albin. A year and a half

later the two companies have merged and in extended

premises of over 800m² the four offer everything required

for composing interiors. It’s packed with the biggest

brand names and soon there’ll also be their own line of

luminous furniture designed entirely by this Famous Four.

Novelty, the unexpected, prudence, exigency, multiple

talents, complementariness... these four were made to

work together, a skilled cocktail of relaxed approach and

diverse activities, supplying interior decoration for private

customers, hotels, restaurants, events... they’re every -

where, all at once! 
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Jonathan Maurino, Albin Pontarolo, Olivier Seguy et Chichi Taoufik, ces quatre
garçons… dans l’air du temps, ont avec intelligence réuni leurs compétences
pour créer un concept hors norme.

Avec un bel ensemble, ils parlent de hasard, de rencontres fortuites. Mais le hasard existe-t-il vraiment ? Le bon

moment, les bons produits, le bon endroit… et les bonnes personnes, voilà une équation mathématique impa-

rable dont le résultat se nomme Oxygène. Leurs points communs sont nombreux. La passion du design, une

réelle sensibilité artistique, leur recherche continuelle de nouveautés pour une clientèle curieuse qui sait trou-

ver là ce que l’on ne voit pas encore ailleurs, l’ambition de réaliser leur propre ligne de mobilier lumineux et d’in-

ternationaliser leurs créations, une foi inébranlable en leur bonne étoile. 

Ce qui les différencie ? Leur parcours et leur caractère. Olivier, visage ascétique, a bourlingué de la capitale

jusqu’aux stations de ski, et de la montagne à la Méditerranée, parsemant son chemin de restaurants avant de

découvrir la lumière par l’intermédiaire de petites ampoules Zen à variations de couleurs. Leur vente est un joli

succès et parce que « l’appétit vient en mangeant», il décide de s’investir totalement dans ce domaine. 

Albin, un nez de boxeur et une gentillesse à toute épreuve, arrive à point nommé pour le seconder. Un peu

secret, il préfère parler de son intérêt pour les innovations, comme les LEDs, la lumière de l’avenir. Ils s’engouf-

frent tous deux dans le marathon des salons pour se faire connaître, mais aussi pour apprendre les marques,

les formes et les couleurs qui composent le monde du luminaire. 

Jonathan, une allure de baroudeur, une formation qui devait le mener au peloton de gendarmerie de haute mon-

tagne et un changement dû aux circonstances de la vie. Pour lui, ce sera une fructueuse collaboration avec

son beau-père, l’Indonésie, le teck et une ligne de meubles bien adaptée au marché. Succès cette fois encore,

mais restait une envie d’indépendance et de produits davantage tournés vers le design. Même constat pour

Chichi Taoufik, son ami d’enfance. Ce passionné d’histoire est passé de la comptabilité à la décoration d’inté-

rieur avec jubilation parce que « j’aime tout ce qui est beau».

Oxygène à Sainte-Maxime
De rencontres conviviales en discussions, s’impose peu à peu l’idée d’un espace qui les réunirait. L’aventure

débute en 2007 et elle associe dans un même lieu deux structures distinctes, l’une consacrée au mobilier et

dirigée par Jonathan et Chichi, l’autre axée sur le luminaire et gérée par Olivier et Albin. Un an et demi plus

tard, les deux sociétés ne font plus qu’une et propose dans un espace agrandi (plus de 800 m2) tout ce qu’il

faut pour composer un intérieur. Les plus grandes marques se bousculent ici et, bientôt, il faudra compter

aussi sur leur propre ligne de meubles lumineux entièrement conçue par le Club des Quatre. La nouveauté et

l’imprévu, la prudence et l’exigence… multitalents de toute façon et complémentaires, ces quatre-là étaient

faits pour bosser ensemble. Ils sont un savant cocktail de décontraction et d’activités multiples : déco chez

les particuliers, dans les hôtels et restaurants, événementiel… ils sont partout à la fois. Oxygène ? On n’a pas

fini d’en parler !

Côté mobilier : MesuraEmme, Bontempi Casa, Driade et Driade Store, Colico design, Schönhuber Franchi,
Reflex, De Sede… Côté luminaires : Zava, Targetti, Lucente, Arte Luce, Move Light, Bel Lighting…
Oxygène, 19 rue du Docteur Sigallas, 83120 Sainte-Maxime - Tél. 04 94 96 98 90

Jonathan Maurino, Albin Pontarolo,
Olivier Seguy and Chichi Taoufik are four
tuned-in guys who have intelligently
combined their skills to create a concept
in a class of its own.

As with one voice they talk of pure chance and fortuitous

meetings. But does pure chance really exist? The right

time, the right products, the right place and... the right

people, an unbeatable formula that’s brought us Oxygène.

These four have numerous things in common: a passion

for design, a genuine artistic sensitivity, an ongoing

search for what’s new, an ambition to produce their own

line of luminous furnishings and export their creations, a

rock-solid faith in their lucky star. So how are they diffe-

rent? In their backgrounds and characters. Olivier of the

ascetic face wandered from the capital to the ski resorts

then from mountains to Mediterranean on a path dotted

Oxygène
Comme un vent de folie

Par Sylviane Casorla

Like a blast of fresh air

novembre 2008 www.cotemagazine.com
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Ruskoff souffle ses dix bougies 

Nearly a century ago the French Riviera’s mild and gentle winters welcomed

Russian aristocrats fleeing the Revolution. So to ex-CERAM student Melania

Milbert, who’s of Russian origin, it seemed totally natural to launch her Russian arts

and cinema festival in this little paradise: “Nice became the promised land for seve-

ral generations and today some 300 families live here. Deauville has its American

festival, Nice had the potential for hosting a Russian one.” A pertinent choice? In

the 10 years since it started, the festival now christened Ruskoff, which moved into

the TNN in 2001, has never deviated from its objective of helping audiences dis-

cover a culture purged of its clichés that embraces a considerable classical heri-

tage as well as an uninhibited contemporary scene. By presenting works that have

won Golden Masks (Russian national theatre awards) and mix drama, music,

dance, plastic arts and audiovisual arts (for example Once dedicated to clowns),

Ruskoff presents a universal visual theatre that has no need of subtitles. Again this

year, top-rank theatre companies trained in the great drama schools are demons-

trating their talents through a dozen original plays or dusted-off classics (Chekhov,

Ostrovsky). A Russian speciality? “Sixty years ago in New York the Actors Studio

based on the actor Stanislavsky’s method opened, where all the American movie

icons from Brando to Al Pacino trained. It’s amusing to think that Hollywood owes a

part of its myth to its worst enemy!” And with people again talking of a Cold War,

this festival turns the spotlights on a popular culture battling obscurantism, often

with rough and ready means but always with tremendous scenic richness. And as

the cherry on the cake, this anniversary edition is also presenting the young gene-

ration of musicians, from Georgian jazz diva Nino Katamadze to electro-rock duo

Messer Chups and a surprising video show.

C’est un hiver doux comme le miel qui accueillit voici plus d’un siècle sur la Côte les

aristocrates russes fuyant la révolution. Quoi de plus naturel pour Melania Milbert,

d’origine russe, ex-étudiante au Ceram que de créer (avec l’association ACR) dans

ce petit paradis son Festival des Arts et Cinémas Russes. «Nice est devenue la Terre

promise pour plusieurs générations. Près de trois cents familles y vivent aujourd’hui.

Deauville a son festival américain, Nice avait le potentiel pour abriter celui de la

Russie.» Un choix pertinent ? Dix ans après ses premiers trois coups, le Festival

rebaptisé Ruskoff, qui intégra le TNN en 2001, n’a jamais manqué de souffle ni dévié

de sa trajectoire : faire découvrir une culture purgée de ses clichés, évoluant entre

un solide héritage classique et une scène contemporaine décomplexée. En

accueillant des œuvres récompensées du Masque d’or (l’équivalent russe de nos

Molières) qui croisent les champs du théâtre, de la musique, de la danse, des arts

plastiques et de l’audiovisuel, tel Once dédié aux clowns, Ruskoff offre un théâtre

visuel universel qui se passe de sous-titrage. Autour d’une dizaine de créations ori-

ginales ou dépoussiérant les classiques (de Tchekhov à Ostrovski), l’élite des com-

pagnies issues des grandes écoles de théâtre fera une fois de plus la démonstration

de son talent. Une autre spécialité russe ? «C’est à partir de la méthode de l’acteur

Stanislavski que fut créé à New York, il y a soixante ans, l’Actors Studio qui, de

Brando à Al Pacino, forma toutes les icônes du cinéma. C’est assez drôle de penser

qu’Hollywood doit une partie du mythe à son meilleur ennemi». Et à l’heure où l’on

reparle de guerre froide, le festival mettra sous les projecteurs une culture populaire

faisant front à l’obscurantisme avec des moyens parfois sommaires mais toujours

avec un grand luxe scénographique. Un savoir-faire hérité d’une longue tradition sha-

maniste selon Melania. «Quelques planches et une berge remplie d’eau et le metteur

en scène de L’Orage nous fait vivre à fleur de peau une passion sur les rives de la

Volga». Cette culture d’origine païenne, qui puise toute sa poésie et son émotion de

formes sans cesse renouvelées, ce théâtre laboratoire qui, pour survivre à l’interdit a

dû se frotter à la transgression est à découvrir lors d’un dixième millésime parrainé

par Denise Fabre. Et, cerise sur le kouglof, cette édition anniversaire verra également

se produire la jeune génération musicale, de la diva du jazz géorgien Nino

Katamadze au duo électro-rock Messer Chups autour d’un surprenant show vidéo.

Programmation : www.festival-russe.com

Billetterie TNN Promenade des Arts, Nice - Tél. 04 93 13 90 90 

Messer Chups.

“L’Orage”, l’histoire d’une passion qui se déroule au bord de la Volga.

“Once”, dédié aux clowns, mélange plusieurs arts. Nino Katamadze.

Par Olivier Marro

Le festival Ruskoff fêtera du 25 au 30 novembre dix ans de spectacles
tout feu tout flamme venus du froid mais qui font monter 
au Théâtre national de Nice la température dès les premiers frimas !

Ruskoff’s 10th birthday  
From 25 to 30 November the Ruskoff festival celebrates 10 years of
putting on “shows from the cold” that make the temperature rise at
Théâtre National de Nice as winter takes hold!
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A man runs through the streets of Barcelona,

Bucharest, Brasilia and Osaka brandishing models of

buildings, walking sculptures that are exact replicas of

the constructions all around. A model of the

“Popemobile”, the vehicle specially designed for the

Pope, drives around big anonymous cities, “its presen-

ce and unreality producing a sort of short-circuit in the

everyday environment”. Anarchitekton (2002-04) and

Papamóvil (2005-08) are two of the Catalan Jordí

Colomer’s video installations on show at the Jeu de

Paume until 4 January 2009, an opportunity to discover

a major artist on the international contemporary art

scene who divides his time between his home city of

Barcelona and France, with which he’s had a special

relationship since the beginning of his career in the

1980s. 

Critical lucidity and humour
“In many of his video installations in which architecture

and the contemporary city appear as a fictional back-

drop, Jordí Colomer questions the way in which urban

planning influences human behaviour while also explor-

ing modernism’s omnipresence and disadvantages in

the urban landscape,” the museum at Concorde

explains. The artist born in 1962 and now represented

in France by the Michel Rein gallery in fact started off

studying architecture in Barcelona but very rapidly

abandoned that path because architecture’s tools did

not allow him to tackle the real life of human beings, as

he explained in an interview with William Jeffett. With

considerable critical lucidity and humour, Jordí

Colomer confronts us with our contradictions by

replaying “fragments of reality, transitory situations”

through the prism of art. Sometimes melancholic,

sometimes droll, his work most certainly speaks to us

and that’s the most important thing.

Un homme court dans les rues de Barcelone,

Bucarest, Brasilia, Osaka brandissant des maquettes

d’immeubles, des sculptures ambulantes, des «éten-

dards grotesques, des provocations utopiques» qui

constituent les exactes répliques des constructions

alentour. Une maquette de la Papamobile, le véhicule

spécialement conçu pour les déplacements du pape,

traverse des rues, parcourt de grandes cités ano-

nymes, «produisant par sa présence et son irréalité

une sorte de court-circuit dans l’environnement quoti-

dien ». Anarchitekton (2002-2004) et Papamóvil

(2005-2008) sont quelques-unes des installations

vidéos de l’artiste catalan Jordí Colomer qui sont 

présentées au Jeu de Paume, dans le cadre de 

l’exposition que lui consacre la directrice (et compa-

triote) Marta Gili, en parallèle de la rétrospective réser-

vée à la photographe américaine Elisabeth Miller.

L’occasion de découvrir un artiste majeur de la scène

artistique contemporaine internationale qui partage sa

vie entre Barcelone – sa ville d’origine – et la France,

avec qui l’artiste entretient des rapports privilégiés

depuis le début de sa carrière dans les années

quatre-vingt. À Nice, Jordí Colomer fut l’un des

artistes résidents de la Villa Arson en 2002 et parti-

cipa notamment cet été à la grande exposition –

périlleuse mais réussie – consacrée à la performance

(Ne pas jouer avec les choses mortes).

Lucidité critique et humour
«Dans nombre de ses installations vidéo où l’architec-

ture et la ville contemporaine apparaissent comme

une toile de fond fictive, explique-t-on au musée de la

Concorde, Jordí Colomer s’interroge sur la façon dont

l’urbanisme influence le comportement humain tout en

explorant l’omniprésence et les inconvénients du

modernisme dans le paysage urbain.» 

Né en 1962, l’artiste représenté aujourd’hui en France

par la galerie Michel Rein a d’ailleurs commencé par

étudier l’architecture à Barcelone. Une voie qu’il 

abandonnera cependant très vite car les outils de 

l’architecture ne lui permettaient pas d’aborder la vie

réelle de l’être humain, expliquait-il dans un entretien

accordé à William Jeffett. Avec beaucoup de lucidité

critique et d’humour, Jordí Colomer nous met face à

nos contradictions, rejouant des « fragments de réalité, 

des situations transitoires» à travers le prisme de l’art.

Tantôt mélancolique, tantôt drôle, son œuvre nous

parle de toute manière, et c’est le plus important.

Jeu de Paume, 1 place de la Concorde, Paris 8e

Tél. 01 47 03 12 50. www.jeudepaume.org

Jordí Colomer au Jeu de Paume Par Mireille Sartore

Le paysage urbain modifie 
le comportement humain. Un artiste,
Jordí Colomer, en a fait le fil conducteur
de son œuvre. Dans le cadre 
du Mois de la Photo 2008, 
le Jeu de Paume parisien l’expose 
jusqu’au 4 janvier 2009.

Short-circuiting the city
The urban landscape modifies human
behaviour. Jordí Colomer makes 
this the leitmotiv of his work 
and as part of the 2008 Mois 
de la Photo festival the Jeu de Paume
museum in Paris is exhibiting his work
until 4 January 2009.
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Jordí Colomer présente “Anarchitekton Bucarest”, 2003. 
Extrait vidéo Courtesy Galerie Michel Rein, Paris. Jordí Colomer, “Papamóvil”, 2005. Extrait du diaporama.
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this decade. This is 10 years of learning, also in terms of understanding

who our customer is. This is a very stable, solid, elegant, direct phone. The

inspiration here is architecture. Think beautiful bridges and skyscrapers of

the world. The screws on both ends here, like holding a bridge with cables;

there’s a small detailed cable reference. So the finest structures in the

world, and their stability and strength – that is the inspiration.  

What do you think of the new competitors coming up?

It’s great! For the last few years, the only competitive offerings have been

what I’ve called “brand-slapping”. That’s simply a marketing exercise. They

charge lots of money for something painted gold and put a logo on it. Now,

finally, there’s a mid-level, but they’re still not luxury by definition. Tag Heuer

has done a very good job, but it’s still not quite at our level. We set a very

very high mark in terms of performance and excellence. They’ve decorated

phones with diamonds, they’ve made gold phones, but truly from scratch

creating a brand that is as fully dedicated to engineering, design, and qua-

lity performance at the level of Vertu, we are still the leader.

What is your idea of luxury?

Luxury is an experience. You can have the most exquisite surroundings, but

if you’re not treated well, and if it’s not a rare unique experience, then it’s

sort of “faux” luxury. Often they sort of lose the edge of true service.  Luxury

is something rare and only achieved through authentic means with limited

quantities. The reason why Vertu qualifies as true luxury is that you can only

reach Vertu standards with a great deal of handwork, tuning and refined

processes. That simply cannot be done in the mass market. I know

because I made phones that were made in the hundreds of millions. Many

luxury companies are using processes that are also found in mass-market

technology because some things are just better done by a robot – they’re

more perfect. Mass market is all automated and luxury is now a combina-

tion of automation and handwork. When a robot is drilling six holes, it can

actually drill those holes perfectly without any flaws. The difference is when

you add a stone polished and perfected by hand, and it’s assembled and

tuned like hand-worked leather…there are just certain things that machines

can not do. That’s luxury.

Quelles sont les principales caractéristi -

ques du nouveau Signature ?

Nous avons simplement amélioré le package

du point de vue technologique. C’est un télé-

phone multibande et multimode qui fonc-

tionne dans le monde entier. Évidemment, il

est plus performant mais nous n’avons

ajouté ni vidéo ni télévision. C’est un objet

simple et élégant à l’image de la marque. Ce

téléphone n’a qu’une exigence : être le meil-

leur téléphone au monde.

Quelle est la source d’inspiration pour

Signature ?

La marque arrive à maturité. Nous avons énor-

mément appris durant ces dix dernières an -

nées. Nous savons désormais ce que recher-

chent nos clients : un téléphone fiable, solide,

élégant et fonctionnel. Notre inspiration c’est

l’architecture, les plus beaux ponts et les plus

beaux gratte-ciel du monde. Les vis à chaque

extrémité sont comme celles des câbles qui

retiennent les ponts. La référence est subtile.

La stabilité et la puissance de ces structures

architecturales, voilà notre inspiration.

Que pensez-vous de l’arrivée de nouveaux

concurrents ?

C’est formidable ! Au cours des dernières

années, la seule concurrence est venue de

ce que j’appellerais le «déni de marque».

C’est du marketing. Vous payez très cher

quelque chose de doré sur lequel on a

apposé un logo. Il semble qu’aujourd’hui il y

ait enfin un niveau intermédiaire. Tag Heuer

se débrouille très bien, sans pour autant arri-

ver à notre niveau. Des téléphones décorés

avec des diamants ou des téléphones en or,

ça existe ailleurs mais pour ce qui est de

l’engineering, du design et de la perfor-

mance, Vertu reste encore leader. 

Quelle est votre idée du luxe ?

Le luxe est une expérience. Vous pouvez

vous trouver dans le plus bel endroit qui soit,

si le service n’est pas à la hauteur et l’expé-

rience totalement unique, alors ce n’est pas

vraiment du luxe. On oublie souvent que le

service est primordial. Le véritable luxe est

quelque chose de rare et d’authentique, qui

est forcément réservé à une élite. Vertu pos-

sède tous les attributs d’un objet luxueux : il

est fabriqué à la main selon des standards de

haute précision. Il serait impossible de pro-

duire le même objet industriellement. Un cer-

tain nombre d’entreprises du luxe utilise des

procédés industriels, parce que certaines

opérations ne peuvent être réalisées qu’avec

un robot. Cela permet d’atteindre la perfec-

tion. La production en masse est complète-

ment automatisée tandis que le luxe combine

automatisation et fabrication à la main.

Quand un robot perce six trous, il le fait sans

le moindre défaut. Une telle perfection est

impérative de nos jours. La différence vient

lorsque vous ajoutez un polissage à la pierre

et une finition à la main, l’assemblage manuel

du cuir… Il y a certaines choses que les ma -

chines ne peuvent pas faire. C’est ça le luxe. 

Frank Nuovo, designer de Vertu.Le Signature en or.
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Ten years ago Frank Nuovo, now 47, a gra-

duate of the Arts Center College of

Pasadena in Los Angeles who used to work

for Nokia, had the idea of launching a new

concept in mobile phones positioned "at

the confluence of luxury and the most cut-

ting-edge communication technologies". In

2002 Signature came on the market, a revo-

lutionary handset designed and manufac-

tured like an Haute Horlogerie timepiece. It

didn't take long to become Vertu's emblem

and a modern luxury icon. To mark its 10th

birthday Vertu has now brought out a new

Signature, even more precious in the mate-

rials used (sapphire crystal, ceramic, steel,

platinum and leather) and avant-garde in

the state-of-the-art technologies employed.

Frank Nuovo tells us about it and looks

back over 10 years of a genuine adventure

that's now come to Cannes, where the

brand has just opened a luxurious store on

La Croisette.    

COTE: For the 10-year anniversary, what’s

the outcome in terms of technology, des-

ign, and development of the brand?

We developed the brand from scratch, from

nothing, over 10 years. Ten years ago I pro-

posed Vertu to Nokia, and it was just an

idea. I began to think about the soulful

beginning of the brand, the style, emotions,

principles. I wanted to base it stylistically on

a very personal association and so I drew

upon this V-form, our first design, which

represents open arms of expression. This

was the very first thing that I drew on a

piece of paper. Then it took four years from

‘98 until ‘02 to actually develop the techno-

logy using sapphire, ceramic, leather. Also,

learning about our customer – who is

attracted to this kind of product? It’s been

three missions mainly. First, creation of the

brand’s soul, second, technology, and third,

how do you deliver it to people? There was

no distribution, no customer. So we develo-

ped partnerships with jewelry and luxury

department stores, and now our product is

out there. 

How did you choose “Vertu” as the brand

name, and why?

My own desire was to find something that

worked with the original spirit of the brand.

I wanted something short, very clean and

direct from a visual perspective. Something

that had to do with art, culture, and emo-

tion.  We came up with a list of thousands of

names and Vertu was on it. It meant, love of

fine art, love of objects of great personal

value. It seemed to be the absolutely per-

fect name, and was the perfect size. It was

a very long process. There’s a collection in

the Smithsonian Design Museum in New

York called “Objects of Vertu”, which is

objects of great personal value. This phone

is actually in the collection!

What are the features of the new

Signature?

It’s not really about new features. We’re

updating the entire package from a techno-

logy perspective. So it’s multi-band and

mode, it works around the world. Obviously

a higher performance. It’s not adding tele-

vision or movie making. It’s really meant to

be our flagship; it’s about elegant simplicity.

It’s not trying to be anything other than the

world’s best phone.  

What’s the inspiration for the Signature?

The maturity of the brand comes down to

Il y a dix ans, Frank Nuovo, 47 ans, ex de Nokia et diplômé du Arts College of

Design de Pasadena (Los Angeles), avait l’idée de lancer un nouveau

concept de téléphones mobiles «au confluent du luxe et des technologies de

communication les plus pointues». En 2002, sortait le Signature, un téléphone

révolutionnaire conçu et réalisé comme une pièce de haute horlogerie. Il n’al-

lait pas tarder à devenir l’emblème de Vertu et une icône du luxe moderne.

Pour ses dix ans, Vertu sort un nouveau Signature, toujours plus précieux par

les matériaux qu’il utilise (cristal de saphir, céramique, acier, platine et cuir)

que d’avant-garde par les technologies de pointe qu’il met en œuvre. Frank

Nuovo nous le présente et revient sur dix ans d’une aventure exceptionnelle,

qui passe désormais par Cannes, où la marque vient d’ouvrir sur La Croisette,

une luxueuse boutique.    

COTE : Vertu fête ses dix ans. Quel bilan tirez-vous de cette aventure, en

termes de technologie, de design et d’évolution de la marque ?

Nous sommes partis de rien et nous avons réussi en dix ans à créer une

marque. À l’époque, lorsque j’ai proposé le concept de Vertu à Nokia, il ne

s’agissait que d’une idée. Puis j’ai commencé à réfléchir à la marque en

termes de style, d’émotions et de principes. Lorsque j’ai réalisé le premier cro-

quis, une forme en V – des bras ouverts symbolisant l’ouverture –, je voulais

retranscrire quelque chose de très personnel. Cela a ensuite pris

quatre années (de 1998 à 2002) pour mettre au point la technologie nous per-

mettant d’utiliser le saphir, la céramique et le cuir. Nous avons aussi dû

apprendre à connaître notre client. Notre mission a donc été triple. D’abord

créer les fondations de la marque, ensuite mettre au point l’aspect technique

et, enfin, créer un réseau de distribution pour diffuser notre produit. Nous

avons mis en place des partenariats avec des grandes enseignes du luxe et

de la bijouterie. 

Comment avez-vous choisi le nom de Vertu et pourquoi ce choix ?

Je souhaitais que le nom reflète l’esprit à l’origine de la marque. Quelque

chose qui soit court, simple et visuellement attractif, et qui soit en rapport avec

l’art et la culture, un nom capable de provoquer une émotion. Nous avions une

liste composée de milliers de noms et Vertu était l’un d’eux. Vertu symbolise

l’amour des belles choses et des objets auxquels on accorde une valeur sen-

timentale. Cela nous a semblé être le nom idéal, aussi bien au niveau du sens

que du design. Ce fut un processus de décision extrêmement long. Il y a dés-

ormais une collection qui porte le nom d’Objets de Vertu (ces objets auxquels

on accorde une grande valeur sentimentale) au Smithsonian Design Museum

de New York. Et notre téléphone fait partie de la collection !

Vertu a dix ans 
et s’installe à Cannes

Propos recueillis par Stéphanie Faby

Entretien avec Frank Nuovo, designer de la marque de cellulaires très haut
de gamme.

Vertu is 10 years old and has come Cannes
Interview with Frank Nuovo, designer for the top-end cell phone brand. 

Toutes les tonalités du nouveau Signature ont été composées par Dario Marianelli. 

Les composants du Signature
sont tous réalisés à la main. 
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On 31 October famous secret agent 007

returned to the big screen in a new film tit-

led Quantum of Solace, the 22nd episode

in a now legendary movie saga that

began in 1962. Swatch decided to cele-

brate this fabulous adventure with a col-

lection dedicated to the baddies who tire-

lessly defy that most illustrious of secret

agents. So the Swatch 007 Villain

Collection comprises 22 watches inspired

by those colourful characters that play

opposite 007 and test his skills to the limit.

“It’s the villains’ art that interests us,” spe-

cifies Swatch’s founder NG Hayek. “In

Fleming’s novels and all the films the vil-

lains play a crucial role, and if Bond is still

alive today it’s essentially thanks to the

inexhaustible power of his enemies.” So

the watchmaker has brought us a fabu-

lous gallery of portraits ranging from the

illustrious Dr No to Dominic Greene, the

baddie in this latest James Bond,

Quantum of Solace, who’s played by

French actor Mathieu Amalric. 

Omega with 007
Another Swatch group brand, Omega,

has been partnering 007 for many a year

now, having accompanied him ever since

Pierce Brosnan played Bond in Golden

Eye (1995). In Quantum of Solace James

Bond again wears an Omega watch, this

time an Omega Seamaster Planet Ocean

600m Co-Axial Chronometer with a black

dial. The case’s classically pure styling

houses some revolutionary technology in

the shape of the Omega Co-Axial 2500

calibre with its co-axial escapement, an

Omega speciality, that ensures the move-

ment’s stability and accuracy by reducing

friction and so maintains optimum long-

term chronometer performance, plus the

free balance spring improves even more

its functioning stability over the years. The

hands and hour circle are coated in

Super-Luminova and contrast strongly

with the dial’s matt black finish; the

seconds hand has a luminous orange tip.

This new Seamaster Planet Ocean is

water-resistant to 600m and has a helium

valve and a one-way bezel. Thanks to the

specially designed diving clasp the stain-

less steel bracelet can easily be lengthe-

ned so the watch can be worn over a

diving suit. This COSC-certified hi-tech

timepiece has all the assets of a cham-

pion’s watch so is utterly worthy of Agent

007 – baddies beware! 

Le 31 octobre dernier, le célèbre agent 007 faisait son retour sur les écrans avec

un nouvel opus : Quantum of Solace. C’est le 22e épisode cinématographique

d’une saga désormais légendaire qui a commencé en 1962 avec le cultissime

Dr. No. Swatch a décidé de célébrer cette fabuleuse aventure avec une collec-

tion dédiée aux méchants que défie inlassablement le plus illustre des agents

secrets. La Swatch 007 Villain Collection présente ainsi vingt-deux montres

Swatch inspirées par ces personnages hauts en couleur qui, dans chacun des

James Bond, lui donnent la réplique et pas mal de fil à retordre, même s’il finit

toujours par les vaincre. «C’est l’art des méchants qui nous intéresse, précise

N.G. Hayek, le créateur des montres Swatch. Dans les romans de Fleming et

dans tous les films de Bond, les méchants jouent un rôle crucial. Et si Bond est

aujourd’hui vivant, c’est essentiellement grâce à la puissance inépuisable de ses

ennemis.» L’horloger nous propose ainsi une fabuleuse galerie de portraits qui

va de l’illustre Dr. No à Dominic Greene, le «méchant» du tout dernier James

Bond, Quantum of Solace, qui est incarné par l’acteur français Mathieu Amalric.

Omega avec 007
Autre marque du groupe Swatch, Omega est lui aussi un partenaire de longue

date de l’agent 007 qu’il équipe depuis 1995 dans GoldenEye avec Pierce

Brosnan. Dans Quantum of Solace, James Bond porte à nouveau une Omega. Il

s’agit d’une Omega Seamaster Planet Ocean 600m Co-Axial Chronometer avec

cadran noir. Cette couleur est nouvelle : auparavant le cadran était bleu. Le boî-

tier aux lignes classiquement pures renferme une technologie révolutionnaire : le

calibre Omega Co-Axial 2500 dont l’échappement Co-Axial – une spécialité

Omega – assure la stabilité et la précision du mouvement en réduisant les frotte-

ments. Ce dispositif permet de maintenir une performance chronométrique opti-

male à long terme. Le balancier-spiral libre améliore encore la stabilité de la

marche dans le temps. Le cadran affiche une grande lisibilité. Les aiguilles et les

index sont revêtus de Super-Luminova et constrastent fortement avec la surface

noire et mate du cadran. L’aiguille des secondes est munie d’une pointe lumi-

neuse orange. Des chiffres arabes indiquent les 12, 6 et 9 heures. Un guichet

dateur est installé à 3 heures. Cette nouvelle Seamaster Planet Ocean est un véri-

table instrument de professionnel. Elle est étanche à 600 mètres et dispose d’une

valve à hélium et d’une lunette unidirectionnelle. Grâce à son fermoir spéciale-

ment conçu pour la plongée, le bracelet en acier inoxydable peut facilement être

allongé. La montre peut ainsi se fixer aisément par-dessus la combinaison. Le boî-

tier vissé porte un hippocampe étampé sur le fond, signe de son lien avec la mer

et de son appartenance à la famille Omega Seamaster. Certifiée COSC, ce chro-

nomètre high-tech possède tous les atouts d’une montre de champion. En tout

point digne de l’agent 007 ! Gare aux méchants !

Swatch et Omega
célèbrent James Bond

Par Michel Franca  

Éric Israel dans sa nouvelle boutique Darmand 1937.

La montre de James Bond dans “Quantum of Solace” : 
l’Omega Seamaster Planet Ocean 600m Co-Axial Chronometer.

Pour la sortie du nouveau James Bond, “Quantum of Solace”,
les deux horlogers lui dédient des montres très spéciales.

Swatch and Omega celebrate 
James Bond
For the release of the new James Bond film, “Quantum of
Solace”, the two watchmakers have dedicated very special
timepieces  to our favourite spy.

La montre du “méchant” :
la Swatch Dominic Greene.

Daniel Craig, alias 007, dans “Quantum of Solace”
avec son Omega au poignet.
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The double G again stands proudly facing the sea on Avenue de Monte-

Carlo, close by Hôtel de Paris and that illustrious Casino. Since 20

September Gucci has been back in its premises at the heart of Monaco’s

Golden Circle of shopping, premises that have been considerable exten-

ded since the store now covers 430m² on two floors, ground and lower,

and flaunts a brand new interior design created by Frida Giannini, Gucci’s

young creative director. The decor she’s conceived is extremely sophisti-

cated and makes a spectacular impression thanks to its lighting and

warm hues. Frida’s employed unusual materials (smoked bevelled glass),

shiny gold and mirrors to create an elegant, luxurious atmosphere that

exudes warmth and conviviality. Fittings, reception area and facilities

have all been designed to highlight the beauty of this decor and make this

Monaco showroom a lovely, pleasant place where shopping becomes a

real pleasure experience.

The whole GG world
In this new store you’ll find the entire world of Gucci. The men’s ready-to-

wear is amply represented, the first time on the Côte d’Azur, as is the made-

to-measure, which should pull in the international clientele that frequents

Monte-Carlo. Both these departments are on the lower floor that they share

with the women’s ready-to-wear and footwear. The ground floor is given

over to bags, leather accessories, jewellery, luggage and scarves.

The Monte-Carlo store is the world’s 241st one managed directly by the

Gucci group, itself part of the PPR group that’s an essential player in retai-

ling and luxury. It certainly testifies to the group’s dynamism and ongoing

desire to innovate and should definitely seduce both fashionistas and those

who love contemporary luxury products. In any case it was missed, so this

reopening marks a strong comeback to the Côte d’Azur by Gucci, shortly

due to open another new store, in Cannes.

Le double G flotte à nouveau sur l’avenue

de Monte-Carlo, face à la mer, à proximité

de l’Hôtel de Paris et de l’illustre casino.

Depuis le 20 septembre, Gucci a réintégré

ses locaux au cœur du Cercle d’or du

shopping monégasque. La boutique s’est

considérablement agrandie. Elle se déve-

loppe désormais sur 430 m2 répartis sur

deux niveaux, le rez-de-chaussée et un

étage inférieur. Elle intègre un tout nouveau

design créé par Frida Giannini, la jeune

directrice de la création de Gucci. Le

décor qu’elle a imaginé est ainsi très

sophistiqué et se distingue de manière

spectaculaire par sa lumière et ses tonali-

tés chaudes. Frida a utilisé des matériaux

inédits comme le verre biseauté et fumé,

l’or brillant ou encore des miroirs pour

créer une atmosphère élégante et

luxueuse, qui irradie chaleur et convivialité.

Agencements, accueil et services ont été

conçus pour prolonger encore la beauté

du décor et faire de cette implantation

monégasque un lieu aussi beau qu’agréa-

ble où le shopping devient un vrai moment

de plaisir.

Tout l’univers GG
On retrouve, dans ce nouvel espace, l’en-

semble de l’univers de Gucci. Le prêt-à-

porter masculin est largement représenté,

ce qui est une première sur la Côte d’Azur,

tout comme le sur mesure (MTO), qui

devrait attirer la clientèle internationale

habituée à fréquenter Monte-Carlo. Tous

deux sont installés à l’étage inférieur qu’ils

partagent avec le prêt-à-porter féminin et

les souliers. Le rez-de-chaussée, quant à

lui, est dédié aux sacs, à la petite maroqui-

nerie, à la joaillerie, aux lunettes, aux

bagages et aux foulards.

La boutique de Monte-Carlo est la

241e boutique dans le monde gérée en pro-

pre par le groupe Gucci, qui est lui-même

la propriété du groupe PPR, acteur essen-

tiel de la distribution et du luxe. Cette nou-

velle adresse monégasque témoigne de

son dynamisme et de sa volonté d’innover

sans cesse. Elle devrait séduire les fashion-

istas tout comme les amateurs de beaux

produits contemporains et luxueux. Elle

comble en tout cas une lacune et marque le

retour en force sur la Côte d’Azur, du Gucci

Group, qui devrait ouvrir prochainement un

nouvel espace à Cannes.

Monaco, 1-3-5, avenue de Monte-Carlo

Le géant du luxe vient de refaire 
sa boutique monégasque.

Gucci’s back 
in Monte-Carlo 
The luxury giant has just reinvented its
Monaco store.

Pour la boutique Gucci de Monte-Carlo, 
Frida Giannini a imaginé un décor sophistiqué 
aux tonalités chaudes.
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Retour à Monte-Carlo pour Gucci 
Par Michel Franca
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Avec la XF, Jaguar n’entend pas seulement

remplacer le S-Type, mais prouver que l’on

peut bousculer les traditions sans perdre son

âme. En attendant la version powerful, la XF-R

500, dont la sortie est annoncée pour l’au-

tomne 2009, penchons-nous sur celle qui,

pour l’heure, chapote la gamme XF, la SV8.

Premier coup d’œil, on remarquera que Ian

Callum, directeur du design Jaguar, a sérieu-

sement planché sur la belle pour lui offrir une

robe seyante à souhait. «En ce qui me

concerne, la XF marque une étape dans mon

parcours personnel. Mon objectif profession-

nel a toujours été de permettre à Jaguar de

regagner sa place légitime de leader du des-

ign automobile. Des voitures telles que la XJ6

d’origine, ont marqué l’histoire, et mon ambi-

tion consistait à créer une voiture tout aussi

emblématique. C’est chose faite avec la XF.»

L’idée était de concrétiser le nouveau langage

du design Jaguar, plus contemporain, appli-

qué à une berline tout en conservant l’identité

maison. Résultat, cette quatre portes rompt

avec les habitudes stylistiques du segment en

affichant des lignes et des proportions de

coupé qui ne sont pas sans rappeler celles du

XK comme l’angle d’inclinaison du pare-brise

ou encore la silhouette curviligne à l’origine de

l’aspect visuel sportif, dynamique et muscu-

laire de la XF. Tout aussi fluide et nerveuse

qu’elle paraisse, cette nouvelle Jaguar offre

néanmoins tous les avantages d’une berline

avec un espace intérieur généreux qui permet

d’accueillir cinq personnes, de nombreux ran-

gements et un coffre d’une contenance de

540 litres. Toujours dans l’habitable, là encore

le nouveau langage stylistique dénote une

volonté d’affirmer un esprit contemporain et

technique (instrumentation sophistiquée,

écran tactile, ouïes d’aération pivotantes auto-

matiquement dès la démarrage, technologie

de diffusion audio numérique, matériaux high-

tech) tout en n’oubliant pas, là encore, de

revendiquer son pedigree de berline luxueuse

à l’anglaise (cuir pleine fleur, véritable boise-

rie…). Pour finir la motorisation (4,2 litres V8)

est disponible en version à alimentation atmo-

sphérique (298 ch ) ou suralimentée (416 ch). 

With the XF, Jaguar isn’t just out to replace the S Type but also to

prove that you can shake up traditions without selling your soul.

While awaiting the powered-up version, the XF-R 500 due out in

France in autumn 2009, let’s take a look at the model that for the

moment tops the XF range: the SV8. A first glance tells you

Jaguar’s design director Ian Callum has taken real care with this

beauty so as to dress her as becomingly as you could wish. "The

XF marks a real personal achievement for me. My professional

goal has always been to help Jaguar win back its legitimate place

as a design leader. Cars like the original XJ6 have gone down in

history and my ambition was to create a car just as emblematic.

With the XF I’ve done it." The idea was to apply Jaguar’s new, more

modern, design language to a saloon while still conserving the

marque’s identity. Result: this four-door saloon breaks with the seg-

ment’s stylistic mores by flaunting the lines and proportions of a

coupé, which bear a certain similarity to those of the XK in the

slope angle of the windscreen and the curvy silhouette that gives

the XF its sporty, dynamic, muscular looks. This new Jag’s just as

fluid and nervous as it appears but nevertheless provides all the

advantages of a saloon, with a spacious cabin holding five people,

lots of storage and a 540-litre boot. In the habitability stakes, the

new stylistic language again denotes a desire for an affirmed

contemporary, technical approach (sophisticated instruments,

touch screen, ventilation inlets that pivot automatically when you

start the engine, digital audio technology, hi-tech materials) but

again without neglecting to flaunt its luxury British saloon pedigree

(full-grain leather, genuine woodwork etc). Last but not least, the

4.2-litre V8 engine comes in naturally aspirated (298bhp) and

supercharged (416bhp) versions. 

Jaguar XF, entre modernité et tradition
Par Alexandre Benoist

La remplaçante de la S-Type annonce 
le futur de la marque tout en ne reniant pas ses
origines. 

Jaguar XF, part modern, part
tradition
The S Type’s replacement announces 
the future of the marque without renouncing its
origins. 
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In 2004 some Nice luxury stores suggested celebrating the

grape harvest in conjunction with wine growers; each partici-

pating store hosted a tasting of wines by a reputed producer.

Since then the festival has become an annual event that’s

increasingly popular with both the luxury sector’s outlets and

their customers and friends who every year respond in grea-

ter numbers to the invitation to take part. Fifteen stores are

taking part in the festival’s fifth edition on 13 November; in

2007 there were 13. The couturier Escada (Avenue de

Verdun) and childrenswear specialist Bonpoint have joined

the prestigious list of highly renowned participants: Air

France, Bally (returning this year after its store renovation),

Carita, Cartier, Emporio Armani, Façonnable, Hugo Boss,

Jacques Andréolis, Longchamp, Louis Vuitton, Sonia Rykiel

and Wolford. COTE is again partnering the event as it did last

year, inviting its friends and everyone into good wine to Hôtel

Boscolo Plaza (Avenue de Verdun) to taste Château Sainte

Roseline’s excellent wines. 

Labels and grands crus 
As for the wine growers, they all belong to the south’s wine-

growing elite so Bellet wines, the Nice terroir’s crowning

glory, rub shoulders with reputed appellations from the Côtes

de Provence, Bandol, Côteaux d’Aix-en-Provence and

Luberon regions. The combination of luxury products and

high-class wines is a major attraction for a clientele keen on

a certain art of living, so again this year the public should be

enthusiastic about tasting excellent wines in the luxurious

setting of prestigious stores.  More proof of success is that

this Vendanges concept is being adopted elsewhere. Monte-

Carlo’s Golden Circle organises its own (which took place on

16 October this year) and Cannes too has just launched its

Vendanges with a first edition last 29 September.

En 2004, certaines enseignes du luxe niçois proposaient de fêter les vendanges, en association avec des

vignerons. Chaque boutique partenaire accueillait un producteur de vins réputé pour une dégustation.

Depuis, non seulement l’opération a été maintenue, mais elle connaît un succès croissant, tant auprès des

commerçants du secteur du luxe que de leurs clients et amis qui répondent chaque année, toujours plus

nombreux à l’invitation qui leur est lancée. Quinze enseignes ont accepté de participer à la 5e édition de

cette manifestation qui aura lieu le 13 novembre 2008. Il y en avait treize en 2007. Le couturier Escada (ave-

nue de Verdun) et Bonpoint (spécialiste du vêtement pour enfants) sont venus rejoindre une liste presti-

gieuse où l’on retrouve de grandes enseignes de renom : Air France, Bally (qui fait son retour cette année,

après rénovation de la boutique), Carita, Cartier, Emporio Armani, Façonnable, Hugo Boss, Jacques

Andréolis, Longchamp, Louis Vuitton, Sonia Rykiel, Wolford. Comme l’année dernière, COTE est partenaire

de l’opération. Il convie amis et amateurs de bons vins au Boscolo Hôtel Plaza (avenue de Verdun), à venir

déguster les excellents crus du Château Sainte-Roseline.

Griffes et grands crus 
Quant aux vignerons, ils appartiennent tous à l’élite de la production sudiste. Les vins de Bellet, fleuron du

terroir niçois, voisinent ainsi avec des appellations réputées des Côtes de Provence, de Bandol, des

Côteaux d’Aix-en-Provence et du Luberon.

La rencontre du luxe et de l’œnologie est un solide point de ralliement pour une clientèle sensible à un cer-

tain art de vivre. C’est dire que le public, cette année encore, devrait se déplacer avec enthousiasme pour

déguster d’excellents vins dans le cadre luxueux de boutiques de prestige. 

Preuve de ce succès croissant : le concept des Vendanges a fait des émules. Le Cercle d’Or de Monte-

Carlo organise aussi les siennes (elles ont eu lieu le 16 octobre dernier) et Cannes vient elle aussi, de lan-

cer ses Vendanges dont la première édition s’est tenue le 29 septembre 2008.  

Le luxe niçois célèbre
les vendanges Par Michel Franca

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Pour sa 5e édition, cette
manifestation de prestige,
prévue le 13 novembre 2008,
rassemble quinze enseignes
du centre-ville de Nice.

Nice’s luxury sector
celebrates the
grape harvest
The fifth edition of this pres-
tigious event taking place on
13 November brings together
15 stores in Nice’s city centre.
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En septembre, l’éditeur français recevait dans sa boutique laurentine 
les designers de l’agence Tous les Trois et LN Boul. 

Cinna turns the spotlight on designers
In September the French interiors editor received Tous les Trois’s 
designers and LN Boul in its Saint-Laurent-du-Var store. 

Early this autumn Cinna in Saint-Laurent-du-Var received the Lyon de sign

agency Tous les Trois to meet with its team of young designers. Well not

that young because for 10 years already the trio composed of Hannelore

Meyer-Gallay, Florent Zandrini and Juan Lozano have been working with

the French editor as well as with other brand names including Calor,

Panzani and Teisseire plus gastronomic restaurants such as the Pourcel

brothers’ Le Jardin des Sens. From that you can deduce that this dream

team has made itself a name in the foodie world, and table accessories

were indeed on the menu that evening since Tous les Trois presented its

latest collection in which form and function are intimately linked so as to

create items that are useful, practical and seductive all at the same time.

Here function inspires form which then expresses function. Complicated?

No, quite the opposite. A teapot is intended to receive contents then pour

them into a cup, so here’s a simple cylinder with an inclined upper spout

section indicating exactly what it’s for. A focus on the essential, eschewing

the useless, that’s likewise applied to the Pronto espresso cups, which

have no handles. This is logical since they’re thermally insulated so you

can hold them in your hand without any risk of burning yourself yet still be

sure you’ll drink your coffee at the right temperature; and the spoon has

been replaced by a stirrer that clips onto the cup rim. The same thinking

has produced the Vino wine decanter in hand-blown glass: its form, a rein-

terpretation of the claret bottle, tells you immediately what it’s for. Then

there’s the Graffiti fruit bowl that could hardly be more minimalist, a sort of

wire bird’s nest more than sufficient for holding apples, pears and the like.

Also a guest that evening was LN Boul, a young Marseille designer who

also presented her creations. Her idea is to give users the possibility of

appropriating an item by playing on movement and interaction. For exam-

ple, O Seating is an armchair in two separate parts, seat and support, that

allow you to alter the seating position as you wish. The Niaréla table

evolves according to usage since its top changes shape depending on

the type of object you place on it. A Rose is a seat to cultivate as in its

niches it can hold your favourite household plants. The Swell floor lamp

composed of articulated wooden slats assembled haphazardly creates

the illusion of a shrub that rustles with the slightest current of air.

Cinna, Saint-Laurent-du-Var, 111 av. Léon Bérenger - Tél. 04 92 12 94 11

En début d’automne, Cinna Saint-Laurent-du-Var accueillait l’agence lyonnaise Tous les Trois.

L’occasion de rencontrer une équipe de jeunes designers. Enfin jeunes, pas tant que cela car,

depuis dix ans déjà, ce trio, composé d’Hannelore Meyer-Gallay, de Florent Zandrini et de

Juan Lozano, multiplie les collaborations avec l’éditeur français mais aussi avec des marques

comme Calor, Panzani, Teisseire, ou des restaurants gastronomiques comme le Jardin des

Sens des frères Pourcel. On l’aura compris, cette dream team s’est fait un nom dans l’univers

gourmand. Arts de la table justement qui étaient ce soir-là d’actualité à travers la présenta-

tion de leur dernière collection. Une collection où forme et fonction sont intimement liées pour

donner naissance à des objets à la fois utiles, pratiques et séduisants. Ici, la fonction inspire

la forme, forme qui exprime ensuite la fonction. Compliqué ? Non, bien au contraire. Une

théière est faite pour recevoir un contenu et le verser ensuite dans une tasse. Alors propo-

sons un simple cylindre et inclinons sa partie supérieure côté bec pour bien montrer à quoi

elle sert. Une recherche de l’essentiel en s’affranchissant de l’inutile, mis en œuvre aussi sur

les tasses à espresso Pronto. Celles-ci n’ont pas d’anse. Logique car étant isotherme, vous

pouvez les tenir à la main sans risque de vous brûler tout en étant assuré de déguster un café

à bonne température. La cuillère laisse, elle, sa place à un bâtonnet agitateur clipsable sur le

rebord de la tasse. Même réflexion pour le décanteur à vin Vino en verre soufflé bouche qui

propose des lignes, réinterprétant celles des bouteilles de bordeaux, identifiant immédiate-

ment son usage. La coupe à fruits Graffiti de son côté ne pouvait pas être plus minimaliste,

une sorte de nid d’oiseau en fil de fer largement suffisant pour recevoir pommes, poires…

Autre invitée de la soirée, LN Boul, une jeune designer marseillaise venue présenter ses créa-

tions. L’idée est d’offrir à l’utilisateur la possibilité de s’approprier l’objet en jouant à la fois sur

le mouvement et l’interaction. Par exemple, O Seating est un fauteuil en deux parties indépen-

dantes, une coquille reposant sur un pied qui permet de moduler l’assise à l’envi. La table

Niaréla, évolue selon son utilisation car son plateau se déforme selon le type d’objet que l’on

pose dessus. A Rose est un siège à cultiver car il peut accueillir dans des alvéoles vos

plantes vertes favorites. Le lampadaire Swell, composé de lamelles de bois articulé assem-

blées de manière aléatoire, crée l’illusion d’un arbuste qui bruisse au moindre courant d’air.

Cinna met les designers à l’honneur
Par Alexandre Benoist

LN Boul, une jeune designer marseillaise, a imaginé le lampadaire Swell.  

L’équipe de Tous les Trois, agence lyonnaise de design, signe la théière Bon Thé pour Cinna. 
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Les créations de cette grande
Maison italienne font partie
intégrante des icônes 
du style italien, un style 
fait d’élégance, de maestria
technique et de passion. 

Poltrona Frau, 
the art of seating
This great Italian firm’s crea-
tions are among the icons of
that Italian style imbued with
elegance, technical expertise
and passion. 

The Chester, modelled on the classic armchair of Edwardian England,

featured in the company’s very first catalogue and is still being re-edited

today... Poltrona Frau’s story began in 1912 with Renzo Frau, who had a

fixation: to be the best master upholsterer so as to bring out the very best

of a leather outstanding in its suppleness, smoothness and softness.

Success came very quickly.  And because great Italian manufacturers

have always been complicit with the design world, Gio Ponti (from 1965),

Pierluigi Cerri, Achille Castiglioni, Michele De Lucchi, Jean-Marie

Massaud, Emilio Ambasz and many others didn’t take long to find their

way to Tolentino and exercise their imaginations on that emblematic lea-

ther so as to produce models that in their turn have become classics.

Today, as in the past, the personality and intimate, timeless elegance of

each piece derive from the expert hand of man and a design that valo-

rises that craftsmanship in even the most of-today conceptions. The

various stages in manufacturing are still carried out according to the

canons of the craft, combining different materials – beechwood, hemp,

leaf fibre – and upholstering them in the magnificent Pelle Frau® that ful-

fils the quality requirements defined by Poltrona Frau.  This year Tricot,

an extraordinary armchair upholstered in leather netting (designed by

Dominique Perrault), has joined the numerous armchairs and sofas of a

brand name that over the years has diversified into beds, tables and

decoration accessories in addition to seating. Poltrona Frau’s extensive

international reputation has enabled it to establish other links with the

creative world, such as prestige car manufacturers (Ferrari, Maserati,

Rolls Royce) and airlines (Japan Airlines, Air France) whose interiors it

upholsters in Cuir Frau®, another of the company’s exclusive leathers.

Likewise it creates elegantly functional furnishings in collaborations with

renowned architects such as Renzo Piano, Richard Meier, Jean Nouvel

and Norman Foster. With some 40 monobrand outlets and seven flags-

hip stores, from New York and Paris to Rome and Milan Poltrona Frau is

synonymous with perfection, an unparalleled reference in the field of

luxury comfort. 

Le Chester, déjà présent sur le premier catalogue de l’entreprise – clin d’œil au fauteuil

edwardien Vanity Fair et ses rondeurs typiques Art déco –, né en 1932 et toujours réédité. Tout

commence en 1912 avec Renzo Frau et une idée fixe : être le meilleur maître-tapissier pour

donner sa pleine mesure à un cuir d’exception, souple, onctueux et merveilleusement doux.

Le succès est vite au rendez-vous. Et parce que les grandes maisons italiennes ont depuis

toujours une complicité avec le monde du design, Gio Ponti (dès 1965), Pierluigi Cerri, Achille

Castiglioni, Michele De Lucchi, Jean-Marie Massaud, Emilio Ambasz, etc., n’ont pas tardé à

prendre le chemin de Tolentino pour exercer leur imagination sur ce cuir emblématique,

signant des modèles devenus à leur tour des classiques. Aujourd’hui comme hier, l’élégance

intime et intemporelle et la personnalité de chaque pièce sont le fruit de la main de l’homme

et d’un design qui met en valeur le savoir-faire artisanal jusque dans les formes les plus

actuelles. Les différentes étapes de fabrication sont encore effectuées dans les règles de l’art

et associent différents matériaux, hêtre, chanvre, crin végétal, revêtus du magnifique Pelle

Frau®, innovation Maison, qui répond aux exigences de qualité définies par Poltrona Frau. 

Tricot, extraordinaire fauteuil recouvert d’une résille de cuir (design Dominique Perrault)

s’ajoute cette année aux nombreux fauteuils et canapés de la marque qui, au fil du temps,

s’est diversifiée, ajoutant aux sièges des lits, tables et accessoires de décoration. La notoriété

internationale de Poltrona Frau lui a permis de tisser d’autres liens avec le monde de la créa-

tion, comme celui de l’automobile de prestige, Ferrari, Maserati, Rolls-Royce, etc., de l’avia-

tion, Japan Airlines, Air France, etc., où l’aménagement intérieur s’habille du cuir Frau®, autre

exclusivité Maison. Ameublement d’une élégante fonctionnalité et collaboration croisée éga-

lement avec des architectes de renom tels Renzo Piano, Richard Meier, Jean Nouvel ou

Norman Foster. Avec plus de quarante magasins monomarque dont sept flagship stores, de

New York à Rome, de Paris à Milan, Poltrona Frau, synonyme de perfection, est une référence

incontournable dans le domaine du confort de luxe. 

Chez J.Bonet, 25 rue Scaliéro, Nice - Tél. 04 92 00 36 66

Poltrona Frau, l’art du siège
Par Sylviane Casorla

Chester One.

Tricot.

Vanity Fair.

Kennedee.
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Bouquet de précieuses Tulip !

Hans Knoll was only just 24 when Knoll International was founded in 1938, 70 years

ago now! Inspired by the Bauhaus movement and by designers like Eero Saarinen,

he introduced an audacious, innovative and practical approach to design. With his

wife Florence Schust, the creator of the global design that combines furniture, inter-

ior design and decoration in one concept, they design furniture with clean lines, made

of the finest raw materials, including marble, precious woods and brushed metal.

Designed by Eero Saarinen towards the end of the 1950s, the Tulip collection has

become an icon of organic furniture. The concept rests on its single leg. Quite sim-

ply, the aim is to de-clutter the house from “this wretched mess of legs making the

world ugly and uncomfortable”. Available in tables, chairs, armchairs, stools and cof-

fee tables, this central cast aluminium stem, harmoniously connected to its fibreglass

body, will grace your home with a quarter of the legs cluttering things up, with light-

ness and elegance guaranteed! To celebrate the fiftieth anniversary of the Tulip, Knoll

is bringing out a collection with a platinum finish (polyurethane matte finish) and rein-

troduces the rosewood table trays. The pieces in this line also include a medallion

bearing the designer’s seal. And to dress the seats of the Tulip chairs, Knoll Textiles

launched by Florence Knoll in 1947, have a range of 8 lines of textiles, including the

famous Cato fabric, available in 8 shades, such as the stunning Fire Red. 

Hans Knoll avait à peine 24 ans à la naissance de Knoll International en 1938, il y a

70 ans ! S’appuyant sur le mouvement Bauhaus et sur des créateurs comme Eero

Saarinen, il imposa un design fort, innovant et utile. Avec son épouse Florence

Schust, créatrice du design global réunissant dans un même concept, mobilier,

architecte d’intérieur et décoration, ils conçoivent des meubles aux lignes épurées

dans des matériaux nobles : marbre, bois précieux, métal poli…

Dessinée par Eero Saarinen à la fin des années 50, la collection Tulip est devenue

une icône du mobilier organique. Son concept repose sur son pied unique. Tout sim-

plement pour épurer la maison de «ce misérable fouillis de pieds rendant le monde

laid et inconfortable». Déclinée en tables, chaises, fauteuils, tabourets et guéridons,

cette tige centrale en fonte d’aluminium, harmonieusement liée à sa coque en fibre

de verre, habille donc l’espace avec quatre fois moins de pieds encombrants, pour

plus de légèreté et d’élégance ! 

Afin de célébrer les cinquante ans de la Tulip, Knoll édite une collection en finition

platinum (laque polyuréthane finition mate) et réintègre les plateaux de table en palis-

sandre. Les pièces de cette édition portent un médaillon frappé du sceau du desi-

gner. Et pour habiller les galettes des sièges Tulip, les textiles Knoll lancés par

Florence Knoll en 1947, proposent parmi leurs huit gammes de textiles, le fameux

tissu Cato disponible en huit coloris dont le superbe Fire Red. 

Par Claude Ponsolle

Knoll International fête deux 
anniversaires en 2008 : 70 ans de
“good design” exposés au musée
d’Art moderne de New York et 
les 50 ans de la Tulip, rééditée 
en finition platinum et palissandre.

A fragrant Tulip
bouquet!  
Knoll International celebrates two
anniversaries in 2008: 70 years
of “good design” presented at
the Museum of Modern Art in
New York and 50 years of the
Tulip,  available with a platinum
and rosewood finish for the
occasion.

Méfiez-vous des contrefaçons. Devant le succès du modèle Tulip, 

de nombreuses imitations, souvent italiennes et asiatiques, fleurissent 

sur le marché. Aussi, pour vous repérer :

� Les modèles édités par Knoll sont signés au tampon Knoll International 

sous le pied.

� La coque du dossier est en résine  et non en plastique.

� Le piètement est en fonte d’aluminium et non en acier.

-/ Beware of fakes. Following the success of the Tulip, countless imitations,

often Italian or Asian have appeared on the market. So, you should know that:

� Models by Knoll are marked with the Knoll International stamp under the

base of the leg.

� The chair back is made of resin not plastic.

� The base is made of cast aluminium, not steel.

Où cueillir les Tulip ? 
-/ Where can you pluck one of these Tulips?

Table ovale Tulip, 
design Eero Saarinen
Base en fonte d’aluminium,
plateau marbre.

Chaise Tulip, design 
Eero Saarinen. Base en
fonte d’aluminium et coque 
en fibre de verre, laque 
polyuréthane finition mate. 

Fauteuil Tulip, design Eero Saarinen.
Base en fonte d’aluminium 
et coque en fibre de verre, 
laque polyuréthane finition mate. 

XPN ESS Knoll.qxp:Maquette  15/10/08  16:34  Page 39





urbanisme / TOWN PLANNING
habitat 
design

43

H
A
B
IT

A
T

QUELLES PERSPECTIVES ?
FUTURE PROSPECTS

XPN1108_intro deco OK K.qxp:Maquette Copier 4  15/10/08  16:46  Page 43



novembre 2008 www.cotemagazine.com

Des tours en forme d’algue
De nombreuses propositions voient aujourd’hui le jour qui, toutes utopistes qu’elles

soient, permettent d’explorer des pistes et d’offrir un laboratoire de réflexion. Des

visions comme Vertical Biotope de Xavier Lagurgue et Günther Domenig, sorte

d’éprouvette en verre à l’échelle d’un gratte-ciel. Posé sur un réseau de pieds/racines

installé sur les zones libres de nos cités, comme les cours intérieures des immeubles,

elle génère un climat artificiel clos rendant possible à la fois habitation autonome en

énergie et agriculture hors-sol. Avec Hydro-net, l’agence Isar propose un ensemble

de bâtiments, tours en forme d’algue, bassins, champignons, reliés entre eux afin de

créer un réseau écologique à même de capter les ressources énergétiques alterna-

tives. Le concept de jungle appliqué à la ville reprend ici tout son sens. L’habitat indi-

viduel est lui aussi au centre des préoccupations. La maison devra produire sa pro-

pre énergie en adoptant une architecture bioclimatique, être saine pour les habitants

en bannissant les composants non naturels mais être aussi intelligente.

Matériaux intelligents
Intelligente grâce à des nanotechnologies qui permettront aux matériaux de se trans-

former en fonction de l’environnement, lumière, température, humidité… Mieux

encore, les vitres seront autonettoyantes, les peintures détecteront les fuites de gaz,

les charpentes signaleront l’intrusion de termites… Mais intelligente aussi par le

développement des technologies domotiques et robotiques. Anticipant eux aussi les

besoins de demain, les designers nous prédisent des intérieurs modulables où le

mobilier sera intégré dans les murs, pliable, démontable, empilable, pour gagner de

précieux centimètres carrés afin d’optimiser un espace de plus en plus restreint. Le

changement est en marche, et les solutions peuvent être applicables dès aujourd’hui.

Alors à nous de jouer !

Tower blocks in the shape of seaweed
These days numerous proposals are being put forward, which however utopian they

might seem enable us to explore paths and provide food for thought. Visions such

as Xavier Lagurgue and Günther Domenig’s Vertical Biotope, a sort of glass test

tube the size of a skyscraper that stands on a network of feet/roots grounded in a

city’s unoccupied spaces (such as internal courtyards) and generates an indepen-

dent artificial climate that makes energy self-sufficient homes and soilless agricul-

ture possible. With Hydro-net the Isar practice proposes a series of buildings – tower

blocks shaped like seaweed, pools and mushrooms – linked together so as to form

an ecological network able to harness alternative energy sources. The jungle

concept applied to the city takes on real meaning here. Individual housing is also a

focus of concern. Homes should produce their own energy through ecologically sus-

tainable architecture, be healthy for their inhabitants by banishing non-natural com-

ponents, and be smart too.

Smart materials
Smart thanks to nanotechnologies that will enable materials to transform according

to environment, light, temperature, humidity etc. Even better, windows will be self-

cleaning, paintwork will detect gas leaks and roof timbers will tell you when the ter-

mites move in. But smart too through the development of home automation and

robotics. Also anticipating the needs of tomorrow, the designers are predicting

modular interiors in which the furnishings will be built into the walls, foldable, dis-

mantleable and stackable so as to gain precious square centimetres and optimise

increasingly restricted space. Change is on the way and its solutions can be applied

right now. It’s all up to us!
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Immeubles dépolluants, villes flottantes ou tours, comme ici pour le projet Landscript, Vincent Callebaut propose une vision non sacralisée de l’architecture et inspirée des sciences.
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Par Alexandre Benoist 

Fritz Lang l’imaginait verticale avec, au sommet, les nantis habitant des terrasses

arborées et, dans les bas-fonds, les ouvriers. Pour George Orwell, elle est une prison

intellectuelle soumise à l’autorité d’un dictateur invisible. Jacques Tati la voyait uni-

forme et déshumanisée par le progrès. Conçue comme un espace aseptisé pour

Marco Brambilla, elle devient virtuelle avec les frères Wachowski. La ville a toujours

nourri l’imaginaire des auteurs de science-fiction. Mais les visions que livrent

Metropolis, 1984, Playtime, Demolition Man ou Matrix, ont-elles plus comme objectif

de stigmatiser, en les amplifiant, les peurs, les angoisses et les fantasmes générés

par une société bien ancrée dans le présent plutôt que d’inventer un futur ? Si l’art

des urbanistes, des architectes ou des designers est différent, ils ont eux aussi

conscience que la ville de demain prend sa source dans les préoccupations d’au-

jourd’hui. Sécurité, inégalités sociales, approvisionnement en énergie, impact envi-

ronnemental, voici les grands enjeux auxquels les projets doivent répondre car, il y a

urgence, d’ici à 2050 deux tiers de la population mondiale sera urbaine.

Fritz Lang imagined it as vertical with at the top the well-heeled living on tree-filled

terraces and at the very bottom the workers. For George Orwell it was an intellec-

tual prison under the thumb of an invisible dictator. Jacques Tati saw it as uniform

and dehumanised by progress. Conceived as a sterile space for Marco Brambilla,

it became virtual with the Wachowski brothers. The city has always fired the imagi-

nation of science fiction authors, but are the visions offered by Metropolis, 1984,

Playtime, Demolition Man and Matrix aimed more at stigmatising, through amplifi-

cation, the fears, anxieties and fantasies generated by a society well grounded in

the present, rather than inventing a future? Although the art of urban planners,

architects and designers is different, they too are aware that the cities of tomorrow

have their roots in the concerns of today. Safety and security, social inequalities,

energy supplies, environmental impact – these are the major issues that projects

have to answer, and urgently because by 2050 two thirds of the world’s population

will be urban.

VILLES CONÇUES COMME DES ORGANISMES VIVANTS, MAISON
INTELLIGENTE, MOBILIER MODULABLE, L’AVENIR DE NOTRE ENVIRONNEMENT
URBAIN ET DOMESTIQUE SE DÉCIDE AUJOURD’HUI. -/ CITIES DESIGNED LIKE
LIVING ORGANISMS, SMART HOMES, MODULAR FURNISHINGS... THE FUTURE OF
OUR URBAN AND DOMESTIC ENVIRONMENTS IS BEING DECIDED TODAY.

AUJOURD’HUI  

C’ESTDEMAIN
TOMORROW IS HERE ALREADY 
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COTE: What are the main issues for the future?
Omar Akbar: Following the terrorist attacks in 2001, cities are being confronted with

a debate on security that is increasingly determining usage of public space. This

evolution will continue and public space could even disappear if civilian society

does nothing to counter this evolution. What’s more we mustn’t forget that in general

terms cities have two crucial problems to resolve: energy supplies and poverty. We

have to find global solutions to these. 

On the one hand, a coherent ecological transformation that will have heavy reper-

cussions on the urban nucleus and on architecture is indispensable. On the other,

in a general sense we have to have real prospects of housing the entire population.

On what criteria should these new cities be based?
Ecology – which includes factors such as water and energy savings, using renewa-

ble energies, intensive use of space, employing recyclable materials and expanding

public transport networks – will be a decisive criterion in sustainable urban deve-

lopment. Ecological urban development also comprises a social element since

reducing water and energy consumption cuts costs and so frees financial resources

for social investments.

What might those be?
The main problem is that cities are at risk of losing their urban originality. Here too

security plays an important part, as does social segregation. Public space is beco-

ming increasingly chaotic. If an existing city is open to evolutions it will renew itself

constantly and continue developing. As to whether it’s possible to maintain the tra-

ditional dense, compact nature of European cities – specifically because of demo-

graphic decline –, that’s a question that needs to be answered case by case. This

could also signify that some cities become historic. New cities, understood as highly

technologised, but also ecological, integral conceptions, are often confronted with

the fact that because they are complete units they can turn into ghettos. 

Should they invent new organisation systems and new aes-
thetics so as to fulfil people’s needs?
In the hope that reason will win the day, we’ll be increasingly taking technological

advances and local data such as specific climate conditions into account. On the

aesthetic front, globalisation will bring us closer and closer together. But aesthetics

aren’t the decisive aspect; the crucial point is the organisation within a city, meaning

a rational valorising of the city and the accessibility of urban requirements. Take, for

example, the question of traffic. The car symbolises individual travel, providing a

huge mass of people with a definite form of autonomy. Yet daily life in cities is quite

the opposite, we might even call it irrational: in crowded streets traffic jams make city

travel virtually unbearable and individual means of transport are now unthinkable. 
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COTE : Quels sont les grands enjeux de demain ?
Omar Akbar : À la suite des attentats terroristes de 2001, les villes doivent faire face

à un débat sur la sécurité qui détermine toujours plus fortement l’espace public.

Cette évolution va se poursuivre, l’espace public disparaîtra peut-être même, si rien

n’est entrepris de la part de la société civile pour contrer cette évolution. De plus, il

ne faut pas oublier que la ville a, de manière générale, deux problèmes cruciaux à

régler : la question de l’approvisionnement en énergie et celle de la pauvreté. Il faut

trouver des solutions mondiales à ces problèmes. D’un côté, une transformation éco-

logique cohérente qui aura de lourdes répercussions sur l’organisme urbain et pour

laquelle l’architecture est indispensable. De l’autre côté, il faut de façon générale

avoir de véritables perspectives de logement pour la totalité de la population.

Sur quels critères ces villes nouvelles devront-elles 
s’appuyer ?
L’écologie, et par là l’économie d’eau et d’énergie, l’emploi d’énergies renouvelables

et de matériaux recyclables, une utilisation parcimonieuse des espaces ou l’expan-

sion des réseaux de transport public, sera un critère décisif pour le développement

urbain durable. Le développement écologique urbain a également une composante

sociale : l’économie des coûts relatifs à la consommation d’eau et d’énergie libère

des ressources financières pour des investissements sociaux.

À quoi ressembleront-elles ?
Le problème principal, c’est que les villes courent le risque de perdre leur qualité

urbaine originelle. Ici aussi, la question de la sécurité joue un rôle important, tout

comme la question de la ségrégation sociale, par exemple sous la forme de ghettos,

banlieues, etc. Le désarroi de l’espace public ne cesse de s’accroître. Si une ville his-

torique est ouverte aux évolutions, elle se renouvellera constamment et continuera à

se développer. Quant à savoir s’il est possible de maintenir la densité et la compa-

cité traditionnelles des villes européennes – justement du fait du déclin démogra-

phique – , c’est une question qui demande une réponse au cas par cas. Ce qui peut

aussi signifier qu’il y aura des villes qui deviendront historiques. Les villes nouvelles,

entendues comme des œuvres d’art intégrales hautement technicisées – mais aussi

écologiques – sont souvent confrontées au fait que, en leur qualité d’unités com-

plètes, elles peuvent devenir des ghettos. La ville fonctionne cependant uniquement

par l’urbanité et donc par les fractures, les contradictions et les aspects subversifs. 

Devront-elles inventer de nouveaux schémas organisation-
nels comme une nouvelle esthétique afin de répondre aux
besoins ?
En espérant que la raison va l’emporter, nous tiendrons de plus en plus compte des

découvertes technologiques et des données locales comme des conditions clima-

tiques spécifiques. Sur le plan esthétique, la mondialisation nous rapprochera de

plus en plus. Mais l’esthétique ne constitue pas ici le point décisif. Le point crucial

est l’organisation à l’intérieur de la ville. Il s’agit de la mise en valeur rationnelle de

l’espace urbain, l’accessibilité des usages urbains. Prenez par exemple la question

du trafic. La voiture est le symbole de la locomotion individuelle, elle offre une forme

certaine d’autonomie à une vaste masse de gens. Pourtant, la vie quotidienne dans

les villes est tout autre. L’on pourrait dire qu’elle est irrationnelle. Dans les rues

encombrées, les bouchons rendent les itinéraires intra-muros quasiment insupporta-

bles et il est désormais impensable d’avoir un moyen de locomotion individuel. 
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Le programme de la future zone commerciale de Riga doit être complété par des œuvres
d’architecture importantes à vocation culturelle comme, par exemple, une salle de concert.
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LE DIRECTEUR DU BAUHAUS DESSAU 
EST CETTE ANNÉE LE COMMISSAIRE
D’EXPOSITION D’ARCHILAB,
MANIFESTATION PHARE DE
L’ARCHITECTURE PROSPECTIVE 
DANS LE MONDE, QUI SE DÉROULE
JUSQU’AU 23 DÉCEMBRE À ORLÉANS.
QUEL EST L’AVENIR DES VILLES ? RÉPONSE. 
-/ THE DIRECTOR OF BAUHAUS DESSAU IS
CURATING THIS YEAR’S ARCHILAB EXHIBITION,
THE WORLD’S LEADING FUTURE-FOCUSED
ARCHITECTURE EVENT ON IN ORLEANS UNTIL
23 DECEMBER. WHAT FUTURE FOR OUR CITIES?
HIS ANSWERS.

urbanisme / TOWN PLANNING Par Alexandre Benoist

novembre 2008 www.cotemagazine.com

OMARAkbar  
Trouver des solutions à la question 
de l’approvisionnement en énergie 
et celle de la pauvreté. -/Find solutions 
to the problems of energy supplies and poverty.”
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Depuis 2004, Riga se définit comme ville portuaire avec, pour 
objectif, de se requalifier comme une nouvelle porte économique. 
D’ici à 2009, la région portuaire de la rivière Daugava, la dernière

zone de docks abandonnés restant en Europe, doit être réaménagé. 
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Ces villes nouvelles seront-elles structurées de la même
manière que les villes historiques ?
Les villes, à l’image de celles que l’on voit en ce moment jaillir en Chine ou ailleurs, sont

des objets artificiels, des produits de laboratoire. Leurs structures n’ont pas grandi

avec l’histoire. Pourtant, elles citent, en les adaptant aux diverses conditions, les struc-

tures typiques de la ville historique. La ville historique sert toujours de référence.

Y a-t-il urgence ?
Absolument. Dans toutes les villes où le problème de la pauvreté ne sera pas pris en

compte, il y aura une explosion.

Archilab 2008 propose trois expositions thématiques,
Implantation, Réanimation et Polymérisation. 
Pouvez-vous nous en dire plus ?
L’architecture stratégique décrit une intervention ciblée qui doit déclencher des pro-

cessus de transformation au sein de la ville et dégager de nouvelles forces.

L’architecture stratégique concerne finalement moins le bâtiment individuel dans sa

manifestation formelle que l’architecture, le paysagisme, les infrastructures et les

mises en réseau. Elle est en lien avec la production de villes et de régions ainsi

qu’avec les nouvelles atmosphères urbaines qui dépassent les conceptions tradi-

tionnelles de la ville et de l’agglomération urbaine.

Les trois typologies – Polymérisation, Implantation et Réanimation – sont autant de

points d’orientation pour l’analyse du développement urbain et territorial actuel, tout

en déterminant l’agencement de l’exposition. Elles n’ont certes pas vocation à être

universellement vraies ou exhaustives, mais servent à contextualiser les différentes

approches stratégiques et à dégager les tendances urbanistiques contemporaines.

La polymérisation désigne les nouvelles relations territoriales qui résultent de la

fusion d’agglomérations rurales, urbaines et régionales, et qui doivent donner nais-

sance à de nouvelles régions transnationales avec des potentiels spécifiques, de

nouvelles identités et des « images de marque» individuelles. Les implantations dési-

gnent en premier lieu des corps étrangers autonomes dans le tissu urbain. Ce sont

des projets qui, à l’instar de micro-organismes, sont insérés dans des quartiers

urbains sous forme d’œuvres d’art totales, sans s’intéresser prioritairement au

contexte historique, social ou culturel. En parallèle à la réhabilitation de la ville euro-

péenne historique, la réanimation vise en effet l’élaboration d’une image de marque

identitaire et entend donner des impulsions définitives au développement urbain. Au-

delà des approches économiques, elle concerne principalement les stratégies de

revalorisation culturelle susceptibles de créer de nouvelles identités et perspectives

et, de là, une nouvelle image de marque pour la ville. Il s’agit en l’occurrence d’une

«re-labellisation», même si les villes n’ont pas toutes recours à un label pour mettre

en valeur leur nouveau profil spécifique.

Will these new cities be structured in the same way 
as existing ones?
These cities, such as the ones we’re presently seeing go up in China and elsewhere,

are artificial creations, laboratory products. Their structures haven’t developed over

many years. Yet they cite the typical structures of existing cities while adapting them

to diverse conditions. Existing cities are still the reference.

Is there any urgency?
Most definitely. All cities where the problem of poverty isn’t addressed are going to

explode.

Archilab 2008 proposes three theme exhibitions, 
Implantation, Reanimation and Polymerisation. 
Can you tell us more about these?
Strategic architecture describes a targeted intervention that should set off transfor-

mation processes within a city and liberate new forces. Strategic architecture is in

fact less concerned with individual buildings in their formal manifestation than with

architecture, landscaping, infrastructures and networks. It is linked with what cities

and regions produce and with the new urban atmospheres that go beyond traditio-

nal conceptions of the city and urban conurbation.

These three terms – Polymerisation, Implantation and Reanimation – function as

orientation points for analysing present urban and regional development, as well as

structuring the exhibition layout. They are not intended to be universally true or

exhaustive but serve to contextualise the different strategic approaches and to iden-

tify contemporary urban-planning trends. Polymerisation refers to the new territorial

relations resulting from the fusion of rural, urban and regional conurbations and

which should result in new transnational regions with specific potentials, new identi-

ties and individual “brand images”. Implantation refers initially to autonomous foreign

bodies in the urban fabric. These are projects that, like micro-organisms, are inser-

ted into urban quarters in the form of complete conceptions, without prioritising the

historical, social or cultural context. Alongside the rehabilitation of existing European

cities, reanimation aims to develop an identity-based brand image and energise

urban development. Going beyond economic approaches, it mainly concerns cultu-

ral revalorisation strategies liable to create new identities and prospects leading to

a new brand image for a city. This means a “relabelling” of the city, although not all

cities need a "label" to valorise their new specific profile.
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Le projet HafenCity Hamburg vise à consolider l’aspect métropolitain de la ville en aména-
geant une partie du port, de 2001 à 2025, pour devenir le plus grand quartier de Hambourg. 

Sociópolis est un projet modèle où des concepts sociaux, de design et d’aménagement
urbain sont créés comme moyen de résoudre les phénomènes sociaux actuels. 

R
E

N
N

E
R

 H
A

IN
K

E
 W

IR
TH

 A
R

C
H

IT
E

C
TE

S
, P

O
IN

T 
D

E
 V

U
E

 S
U

R
 L

’E
LB

E
 ©

 C
H

R
IS

TO
P

H
 G

E
B

LE
R

©
 T

O
R

R
E

S
 N

A
D

A
L,

 2
00

4

50-XPN Avenirdesvilles.qxp:Maquette Copier 4  16/10/08  14:18  Page 50



The first time architecture made an impact on him he was 10 years old: a huge emo-

tional thrill as he entered the stadium that Kenzo Tangé designed for the 1964 Tokyo

Olympic Games. And at that same wonderstruck moment of discovering Tangé’s

work, he came into contact with the architect, that being apart whose life seemed so

extraordinary. In his turn Kuma has become a great name in architecture, recogni-

sed the world over, in the lineage of such as Tangé and Kurokawa.  He travels the

world working on projects and construction sites, assures us his present activities

don’t betray his childhood dream, that his life seems even more exciting to him than

he ever imagined. Architecture is his entire life, filling his thoughts every minute of

the day, from morning ‘til night and even when he’s eating or playing sports.

novembre 2008 www.cotemagazine.com

Sa première émotion architecturale remonte à l’âge de dix ans. Un choc émotionnel

énorme, en pénétrant dans le stade réalisé par Kenzo Tangé pour les J.O. de Tokyo

de 1964. Au même moment, en même temps que son œuvre, il découvrait émerveillé

l’architecte, cet être à part dont la vie lui semblait extraordinaire. Il est devenu à son

tour un grand nom de la discipline, reconnu dans le monde entier, dans la lignée des

Tangé et des Kurokawa. Une de ces signatures dont les réalisations font l’évènement.

Il court le monde, les projets et les chantiers. Sautant d’un continent à l’autre, d’une

culture à l’autre, d’un défi à l’autre, au gré des commandes ou des concours. Il assure

que son présent n’a pas trahi son rêve d’enfance, et que sa vie lui apparaît bien plus

excitante encore que ce qu’il pouvait imaginer. L’architecture l’accapare totalement.

Pour lui, elle est un état permanent. Une façon d’être au monde. Il pense et réfléchit

architecture toute la journée, du matin au soir, même quand il mange ou fait du sport.

Il a ouvert depuis deux ans un bureau à Paris, pour prendre pied en France. Il a ins-

tallé son agence dans le très branché quartier des grands boulevards. Une quinzaine

de jeunes architectes de toutes nationalités y planchent sur ses projets français. Le

lieu est d’une grande sobriété. Murs blancs, parquet au sol. Dans la pièce par

laquelle on entre, à côté d’un canapé qui accueille le visiteur, sont disposées

quelques maquettes sur une grande table.

En 2009, Kuma attaquera la construction de la cité des arts et de la culture de

Besançon et, au cours du premier trimestre, celle du nouveau bâtiment du Frac, à

Marseille. Une ville qu’il était venu découvrir, trente ans plus tôt, jeune étudiant. Il se

souvient avoir logé à la cité radieuse du Corbusier et dégusté des huîtres, avant de

prendre le ferry pour Alger. Il retrouve à Marseille cette atmosphère de cité portuaire

qui lui rappelle Nagasaki, la ville de ses ancêtres. Pour le Frac, il a imaginé un bâti-

ment recouvert d’une résille de verre et d’aluminium, pour le nourrir de particules de

lumière.
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À 54 ANS, LE JAPONAIS EST UNE STAR 
DE L’ARCHITECTURE MONDIALE. IL S’APPRÊTE 
À DÉMARRER LE CHANTIER DU FUTUR SIÈGE 
DU FRAC À MARSEILLE, DANS LE QUARTIER
DE LA JOLIETTE. -/ AT 54 THIS JAPANESE
ARCHITECT IS AN INTERNATIONAL STAR IN HIS FIELD.
HE’S PREPARING TO START BUILDING THE FRAC’S
FUTURE HEADQUARTERS IN THE JOLIETTE QUARTER
OF MARSEILLE.

Le futur Frac, à Marseille, hommage au “musée sans murs” d’André Malraux.

La façade de l’immeuble LVMH d’Osaka et son étoile éclairant la nuit.
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Forte pointure  
-/ LEADING LIGHT

portrait Par Olivier-Jourdan Roulot 

Water/Glass, une villa de verre à Atami, 
près de la Côte Pacifique. 
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Two years ago he opened an office in Paris’s very trendy Grands Boulevards district

because he wanted a foothold in France. Here some 15 young architects of various

nationalities work on his French projects. 

In 2009 Kuma will start building Besançon’s new arts and culture complex and, in

the first quarter of the year, the new Frac (regional contemporary art collection) buil-

ding in Marseille, a city he discovered 30 years ago as a young student. He remem-

bers staying in Le Corbusier’s Cité Radieuse and enjoying oysters, before taking the

ferry to Algiers. The port city atmosphere of Marseille reminds him of Nagasaki,

where his family is from. For the Frac he’s imagined a building covered in a network

of glass and aluminium so it’s bathed in light particles.

Nothing winds him up more than his compatriots assuring him sententiously that his

buildings “look Japanese”. “I am Japanese, I was born in Japan,” he points out, “so

obviously that’s where I’m coming from. But I don’t believe that’s what my work is

about.” Perhaps more than anything else his architecture is essentially an explora-

tion of light and shade, as can often be read through the way he relates to materials.

“They exist in my work but initially through shadows as the shapes these make are

vital for me.” Although he sometimes uses concrete he isn’t fond of it, doesn’t like the

way it imposes itself – too strong a presence that he feels to be aggressive. “It’s like

food,” he smiles. “If you eat concrete you feel as if you’re doing yourself harm!” His

architectural vocabulary has immense poetic strength, addressing the senses

above all. His buildings exude something very soothing and tremendously serene

by economising on means and paring to the maximum. “I’m not for minimalist archi-

tecture,” he’s quick to make clear. “There are things you can’t do away with whate-

ver your initial intentions. The goal is to attain that point where only what can no lon-

ger be dispensed with remains. It’s those final elements, the ones that stand out at

the end – materiality, shade, light – that are the strongest.” A creative process that

makes him resemble a seeker of the absolute, an architect of the essential.

Rien ne l’énerve plus qu’entendre ses compatriotes assurer, l’air docte, que ses

constructions « font japonais». «Je suis japonais, né au Japon», argumente-t-il,

«c’est évidemment mon histoire. Mais je ne crois pas que ça corresponde à mon tra-

vail ». Plus que tout peut-être, son architecture est d’abord une réflexion sur la lumière

et l’ombre. On la lit souvent à travers son rapport aux matériaux. « Ils existent dans

mon travail, mais d’abord à travers les ombres. La façon dont elles se modèlent est

essentiel pour moi». S’il l’utilise parfois, il a peu de tendresse pour le béton. Il n’aime

pas sa façon de s’imposer. Une présence trop forte, qu’il ressent comme une agres-

sion. «C’est comme la nourriture», confie-t-il dans un sourire. «Si on mange du

béton, on a l’impression qu’on va se faire mal». D’une grande force poétique, son

vocabulaire s’adresse avant tout aux sens. Ses bâtiments dégagent quelque chose

de très apaisant, d’une grande sérénité. Autour d’une économie de moyens et d’une

grande épure. «Je ne suis pas pour une architecture minimaliste», tient-il à préciser.

« Il y a des choses qu’on ne peut pas effacer, quelles que soient les intentions de

départ. Le but, c’est de parvenir à ce moment où ne reste que ce qui ne peut plus

être effacé. Ce sont ces dernières choses, celles qui surgissent à la fin – la matéria-

lité, l’ombre, la lumière – qui sont les plus fortes». Un processus créatif qui le fait res-

sembler à un chercheur en quête d’absolu. Un architecte de l’essentiel.

Mur de bambou (Commune by the Great Wall - Kempiski), près de la Grande Muraille 
de Chine. Les panneaux ajourés glissent latéralement, pour cadrer la vue sur le paysage.

L’une des salles du restaurant Sakenohana, créé pour le très en vogue Alan Yau, 
à St James’s Street, à Londres.

©
 J

Y
U

N
K

IC
H

I T
AT

S
U

K
I

©
 S

AT
O

S
H

I A
S

A
K

A
W

A

XPN Port Kuma.qxp:Maquette Copier 4  17/10/08  15:01  Page 54



His world is peopled with aquanauts inhabiting aquaspaces, working in aqualabs

and aquabubbles and chilling out in seaspaces. Every year he spends several

weeks in an underwater house off the coast of Florida, which belongs to Nasa and

is used for preparing its astronauts for space missions. “A night under the sea is a

thrill difficult to explain,” Rougerie enthuses, adding that the excitement is so great

"it’s difficult to get to sleep". This physical experience he considers indispensable for

him as an architect since it obliges him to rethink spaces, materials, shapes and

even colours and lights. “The physical and physiological constraints aren’t the same,

the senses don’t react in the same way. So everything has to be adapted to be at

one with that world."

Jacques Rougerie built his first underwater house in 1977, in Japan. Galathée, as he

named it, marked the advent of a new approach that ran counter to the 50-odd pro-

jects that had preceded it since it was not built on the sea floor. Starting from the

principle that when man is underwater he "flies like a bird in the sky", the architect

took it into his head to build "an underwater space house conceived like a space

ship or an orbiting space station". Several of the "30 to 40 projects” on which he’s

working today testify to his pronounced taste for futurism, such as Alexandria’s

future underwater museum, the SeaOrbiter exploration vessel in which he’s partne-

red by his old friend Henri-Germain Delauze from Marseille, a floating hotel in Dubai,

an ocean town with 420m-tall towers in Abu Dhabi and Monaco’s planned extension

over the sea for which he’s been shortlisted.

If Cousteau was homo aquaticus and his friend Jacques Mayol homo delphinus,

Rougerie is the elegist of sea-dwellers, an underwater people apart whose French

designation – mériens – he himself invented and even went so far as to use for his

son’s name. He is their guru, their visionary. “We have to create a civilisation,” he

states, thinking of the Russians who dreamt of a space civilisation and took musical

instruments with them in their space ships.

Twenty years after Cousteau, this Breton who grew up in Côte d’Ivoire has in turn

been accepted into the Académie Française, co-opted by the members of the

Académie des Beaux Arts. After a short campaign, just a month long, he pipped

competitors (including Nouvel) who’d been manoeuvring for years at the post. He

maintains he wouldn’t have been devastated if he’d failed but makes no secret of the

pleasure it gives him. He’s already made several sketches of his sword and for his

académicien’s costume has asked Cardin to lend a hand.

novembre 2008 www.cotemagazine.com

Son monde est peuplé d’aquanautes chevauchant des aquaspaces, travaillant dans

des aqualabs et des aquabulles, ou se reposant dans des seaspaces. Chaque

année, il passe plusieurs semaines dans une maison immergée au large de la

Floride, propriété de la Nasa. L’agence américaine y prépare ses astronautes pour

ses missions spatiales. «Une nuit sous la mer est une émotion difficilement explica-

ble», s’enthousiasme Rougerie. Et l’excitation est telle que « le sommeil est difficile à

trouver». Une expérience physique qu’il juge indispensable pour l’architecte qu’il est,

l’obligeant à penser différemment les espaces, les matériaux, les formes, jusqu’aux

couleurs et aux lumières. «Les contraintes physiques et physiologiques ne sont pas

les mêmes, les sens ne réagissant pas de la même façon. Du coup, il faut tout adap-

ter pour faire corps avec ce monde».

Sa première maison sous-marine, Jacques Rougerie l’a réalisée en 1977, au Japon.

Galathée, c’était son nom, marqua l’avènement d’une approche nouvelle, prenant le

contre-pied de la cinquantaine de projets qui l’avait précédé, n’étant pas posée sur

le fond de la mer. Partant du principe que l’homme, quand il est sous l’eau, «vole

comme un oiseau dans le ciel», l’architecte s’était mis en tête de créer «une maison

spatiale sous l’eau, pensée comme un vaisseau ou une station orbitale». Parmi les

«30 à 40 projets» sur lesquels il travaille aujourd’hui, plusieurs témoignent d’un goût

prononcé pour le futurisme. À l’image du futur musée sous-marin d’Alexandrie, du

vaisseau d’exploration SeaOrbiter, aventure dans laquelle l’accompagne son vieux

compagnon, le Marseillais Henri-Germain Delauze, d’un hôtel flottant à Dubaï, d’une

cité de l’océan avec des tours de 420 mètres de haut à Abou Dhabi ou du projet d’ex-

tension sur la mer de Monaco, pour lequel il était en finale.

Si Cousteau était l’homo aquaticus, son ami Jacques Mayol l’homo delphinus,

Rougerie, lui, est le chantre des mériens. Un peuple à part (celui du monde sous-

marin), dont il a créé le néologisme servant à le nommer – et allant jusqu’à le donner

comme prénom à son fils. Il en est le gourou, le visionnaire. « Il faut créer une civili-

sation», lance-t-il, en pensant très fort aux Russes qui rêvaient une civilisation de l’es-

pace, embarquant dans leurs vaisseaux des instruments de musique.

Vingt ans après Cousteau, ce Breton qui a grandi en Côte d’Ivoire fait son entrée sous

la Coupole, coopté par les membres de l’Académie des Beaux-Arts. «Je n’ai rien

demandé», commente-t-il, «mais on m’a fait comprendre qu’il fallait aller à ce com-

bat . Il a mené une campagne de courte durée, un mois durant, coiffant sur la ligne

d’arrivée des concurrents (parmi lesquels Nouvel) à la manœuvre depuis des

années. S’il soutient qu’il n’aurait pas fait une maladie d’un échec, il ne boude pas

son plaisir et a déjà réalisé plusieurs esquisses de sa future épée. Pour son costume

d’académicien, il a demandé à Cardin un coup de main.
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IL IMAGINE DES VILLES FLOTTANT SUR LA MER, DES CITÉS SOUS-
MARINES ET DES HÔTELS DE LUXE POUR SE RÉVEILLER AU PETIT
MATIN AU MILIEU D’UN JARDIN OCÉANIQUE. UNE QUÊTE QUE
CET ENFANT DU CAPITAINE NEMO POURSUIT DEPUIS LES
ANNÉES 60. -/ HE CONCEIVES TOWNS FLOATING ON THE SEA,
UNDERWATER COMPLEXES AND LUXURY HOTELS FOR WAKING IN THE
MORNING IN AN OCEAN GARDEN. THIS CHILD OF CAPTAIN NEMO
HAS BEEN PURSUING HIS QUEST SINCE THE 1960S.
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Le tourisme sous-marin en famille… Bientôt une réalité.
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Un rêve profond  
-/ DEEP DREAMS

La future City of the ocean.
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«Pourquoi avez-vous voulu me voir ? Mon architecture est pourtant dépassée.»

L’entretien commence comme ça. Guy Rottier, du haut de ses 86 ans, est étonné.

Curieux de ce rendez-vous qu’il considère ne pas être pour lui. Alors on lui explique.

Dépassé ? En 1972, il conçoit un système de tube, le Lumiduc, capable de trans-

porter la lumière solaire vers les zones sombres d’une habitation. Aujourd’hui, ces

puits de lumière naturelle sont utilisés dans tout projet HQE. En 1979, il propose une

maison pivotante grâce à la force du vent qui permet à l’habitant de découvrir le

paysage sur 360°. David Fisher vient de terminer à Dubaï sa première tour éolienne,

basée sur un concept similaire. En 1982, il a l’idée de construire des maisons de

lumière enveloppées de vitres à thermoconductibilité et opacité variables. C’est

désormais l’un des axes de recherche pour l’habitat de demain. Et que dire de ces

pièces annexes conçues comme des soufflets d’accordéon que l’on déploie en

fonction des besoins? La notion d’espace modulable n’est-elle pas maintenant au

cœur des préoccupations? Dépassé Rottier ? Plutôt visionnaire ! «C’est vrai que j’ai

toujours eu envie de faire mieux et de travailler contre les habitudes en utilisant des

matériaux nouveaux.» On y vient enfin… Guy Rottier a mis sa vie d’architecte au ser-

vice d’une cause, la modernité. Pourtant, au départ, la chose n’était pas acquise.

«À l’école des Beaux-Arts on apprend que l’architecture est la seule chose impor-

tante.» Mais, dès 1947, sa rencontre avec Le Corbusier, avec qui il collabore sur

l’Unité d’Habitation de Marseille, va lui ouvrir les yeux. «Le bien-être de l’habitant est

au centre de chaque projet. L’enveloppe du bâtiment n’est qu’une résultante car une

maison n’est pas faite que pour se loger mais pour s’épanouir en répondant à diffé-

rentes fonctions, dormir, travailler, se cultiver le corps et l’esprit…» 

« Il faut des fous comme vous en France»
Viendront ensuite d’autres collaborations, Jean Prouvé, Vladimir Bodiansky, André

Sive, Marcel Lods… Il participe au CIAM, Congrès International d’Architecture

Moderne dont l’objectif est de promouvoir une architecture et un urbanisme fonc-

tionnels et intègre le GIAP, Groupement International d’Architecture Prospective, créé

par Michel Ragon. Mais cette liberté d’expression architecturale n’est pas du goût de

tout le monde. En 1958, il décide de développer un concept de petite maison de

vacances préfabriquée, et donc peu chère pour donner à tous accès aux loisirs. Le

projet est tué dans l’œuf. «Les architectes des bâtiments de France ont interdit son

implantation sur la Côte d’Azur !» L’homme prend acte et expose quelques années

plus tard une maison manifeste à l’exposition des Arts ménagers de Paris. Un coup

de gueule. «J’ai proposé la maquette d’une maison équipée d’une hélice sur le toit.

Comme cela on peut s’envoler et emmerder tout le monde car plus besoin de permis

de construire !» Le Corbusier dira alors : « Il faut des fous comme vous en France».

Hommage. Suivront des maisons enterrées pour se fondre dans le paysage ou per-

chées dans les nuages, en forme de serpent ou d’escargot, des ponts flûtes, des

façades parlantes, des maisons cibles pour dictateur, qui font de l’œuvre théorique

de Guy Rottier – certaines réalisations, peut-être plus politiquement correctes, sont

classées Patrimoine du XXe siècle – un univers insolite, poétique et humoristique. «Je

trouve idiot de construire des maisons qui se ressemblent. Les architectes sont des

gens tristes alors qu’au contraire l’architecture doit être gaie». Un pied de nez au car-

can et à la ville musée. «Exiger d’un architecte qu’il copie le passé, c’est demander

à un constructeur de voitures de concevoir des automobiles comme on le faisait en

1920!» Aujourd’hui Guy Rottier s’est retiré des affaires ou presque. Avec le mouve-

ment Conspiratifs créé en 1996 à Nice, qui rassemble entre autres, Antti Lovag et

Jacques Rougerie, il tente toujours de porter la bonne parole. «Faut-il nourrir les mai-

sons aux farines provençales?», demande-t-il ? La question posée aux autorités

compétentes reste toujours sans réponse…

“Why did you want to see me? My architecture is out of date now.” The interview

begins like that. Guy Rottier, now 86 years old, is astonished and curious about this

interview he feels doesn’t concern him. So we explain. Out of date? In 1972 he des-

igned the Lumiduc tube system that takes sunlight into the darker parts of a house;

today these wells of natural light are used in every HQE (high environmental quality)

project. In 1979 he proposed a house that pivots with the wind so its inhabitants

benefit from a 360° panorama of the landscape; in Dubai David Fisher has just com-

pleted his first wind tower based on a similar concept. In 1982 Rottier had the idea

of building light-filled houses wrapped in glazing that varied in transparency and

heat conduction; this is presently one of the research fields for housing of the future.

And what about his annex rooms designed like accordion bellows that you open out

as required? Isn’t the idea of modular space at the heart of present-day concerns?

Out of date, Rottier? Visionary more like! “It’s true that I’ve always wanted to do bet-

ter and to work against habits by using new materials.” We’re getting there... Guy

Rottier has lived his life as an architect serving one cause: modernity. Yet initially that

wasn’t obvious. “At the school of fine arts we were taught that architecture was the

only important thing.” Then in 1947 a meeting with Le Corbusier, with whom he wor-

ked on the Unité d’Habitation in Marseille, opened his eyes. “The inhabitants’ well-

being is at the heart of every project. The building’s envelope is only a result of this

since a home isn’t simply a roof over one’s head, it’s a place that has to fulfil a variety

of functions: sleeping, working, looking after body and mind etc.” 

“We need madmen like you in France”
Further collaborations followed, with Jean Prouvé, Vladimir Bodiansky, André Sive,

Marcel Lods and others. Rottier took part in the international modern architecture

congress (CIAM), the aim of which was to promote functional architecture and urban

planning, and joined the international future architecture group (GIAP) set up by

Michel Ragon. But such freedom of architectural expression wasn’t to everyone’s

taste. In 1958 Rottier decided to develop a concept of small prefabricated, and the-

refore cheap, holiday homes so everyone could enjoy their leisure time. The project

never got off the ground because “France’s governmental architects wouldn’t allow

them to be built on the Côte d’Azur!” He took note and a few years later exhibited a

manifesto house at the Paris home and interiors exhibition. A taunt: “I showed a

model of a house with a propeller on the roof so you could fly away and wind eve-

ryone up because you wouldn’t need a building permit!” Le Corbusier’s comment

was: “We need madmen like you in France!” A tribute. Then came houses buried so

as to blend into the landscape or perched in the clouds, in the shape of serpents and

snails, flute bridges, talking façades, target houses for dictators... turning Guy

Rottier’s theoretical work into an unusual, poetic, humorous world. “I think it’s daft to

build houses that all look alike. Architects are sad people but on the contrary archi-

tecture should be cheerful.” Cocking a snook at straightjackets and museum-piece

cities. Today Guy Rottier is retired, or almost. Through the Conspiratifs movement set

up in 1996 in Nice and which includes Antti Lovag and Jacques Rougerie, he’s still

trying to spread the good word. “Should we feed houses on Provençal by-products?”

he asks. Put to the competent authorities, this question has not yet been answered...
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La maison volante, projet manifeste, propose une vision 
de l’architecture affranchie de la propriété foncière, 1964.
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GUY ROTTIER A CONSACRÉ SA VIE À LA MODERNITÉ.
UNE VISION POUR CASSER LES HABITUDES MAIS
AUSSI ET SURTOUT MIEUX VIVRE L’HABITAT. -/ GUY
ROTTIER HAS DEVOTED HIS LIFE TO MODERNITY. A VISION
INTENDED TO BREAK HABITS BUT MORE IMPORTANTLY
MAKE HOUSING MORE LIVEABLE. 

«J’ai toujours voulu changer le monde» 
-/ “I’VE ALWAYS WANTED TO CHANGE THE WORLD”

“L’architecture doit être gaie !” Pont flûte, 1990.

Maison de vacances transportée 
par câbles pour éviter le mitage définitif
du paysage, 1965.

Guy Rottier et Antti Lovag, l’architecte 
du Palais Bulles.

En 1980, Guy Rottier expose à Rabat une série de travaux illustrés par son ami, l’humoriste Reiser.
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BIEN PLUS QU’UN SIMPLE
HABITAT, CETTE MAISON 
A ÉTÉ TRANSFORMÉE 
EN UN VRAI SHOWROOM
DOMOTIQUE PAR 
SON PROPRIÉTAIRE, 
UN SPÉCIALISTE 
DE CETTE TECHNOLOGIE.
-/ MUCH MORE THAN JUST 
A DWELLING, THIS HOUSE HAS
BEEN TRANSFORMED INTO 
A REAL HOME-AUTOMATION
SHOWROOM BY ITS OWNER,
A SPECIALIST IN THIS
TECHNOLOGY.

novembre 2008 www.cotemagazine.com

Cette vaste pièce à vivre, séparée en deux espaces distincts, salon
détente et home cinéma, offre un terrain d’application idéal pour une
intégration domotique esthétique et performante. À noter, la niche
d’accueil pour iPod, ici de couleur rose, située sur le mur de séparation
et le panneau rétroéclairé par des LEDs trichromiques. 

UNE MAISON 
INTELLIGENTE 
à la Colle-sur-Loup

-/ A SMART
HOME IN LA
COLLE-SUR-LOUP
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lieu / PLACE [LA COLLE-SUR-LOUP] Par Alexandre Benoist - Photos Jean-Michel Sordello
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Dans le grand salon, les teintes neutres et sobres des murs sont rehaussées de touches 
de couleurs données soit par le mobilier soit par l’éclairage LED piloté par ordinateur.
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Rendre les maisons intelligentes, voilà le métier de Guy Saurat. Et pour le prouver, le

créateur de l’entreprise Domotique & Habitat, avec la collaboration des décorateurs

Cédric Boulle et Franck Lombardi*, a transformé sa maison en véritable showroom

domotique. «La domotique sert à automatiser et faire communiquer entre eux les dif-

férents équipements d’une maison pour faciliter les interactions et agir sur l’environ-

nement.» Les champs d’application sont nombreux : confort, sécurité, loisir multimé-

dia, gestion de l’énergie. Une centralisation, confiée à un cerveau électronique qui

vous permet, quelle que soit la pièce dans laquelle vous vous trouvez (et même si

vous n’êtes pas sur place), de piloter, via une télécommande ou un écran tactile,

stores roulants, caméras de surveillance, chauffage, hi-fi, télévision… 

Soyons clair, la domotique n’est pas un gadget réservé à quelques techno-addicts,

c’est une nouvelle vision de la gestion de la maison fait pour faciliter la vie des occu-

pants. Pourquoi perdre du temps à vérifier si tous les volets sont fermés alors qu’il est

si simple de programmer un scénario – appelons-le Départ – qu’il suffira de lancer

d’un simple clic quand vous quittez votre villa ? Un potentiel de programmation illimité,

ambiance home cinéma avec lumières tamisées ou plus tonique pour un dîner entre

amis, et même prévoir de vous faire couler un bain à l’heure exacte à laquelle vous

rentrez du travail ! Au-delà de ses aspects pratiques, la domotique apporte un vrai

plus en matière d’économie d’énergie. Non seulement en traquant les dépenses

superflues de watts, le système peut éteindre automatiquement les appareils restés

en veille comme la chaîne hi-fi ou la télévision, mais aussi en indiquant au cerveau le

montant de la facture que vous ne voulez pas dépasser par mois. Il suffit ensuite de

consulter votre tableau de bord conso pour savoir exactement où vous en êtes. Plus

fort encore, l’œil humain étant incapable de faire la différence, en termes d’intensité

lumineuse, entre une lampe alimentée en 220 volts et une alimentée par un courant

de 170 volts, le système passe automatiquement en basse consommation. Dernière

bonne nouvelle, la domotique s’est aujourd’hui largement démocratisée et devient

accessible à toutes les bourses. Alors pourquoi s’en priver ?

Making homes smart is Guy Saurat’s line of work and to prove it the man who set up

Domotique & Habitat has transformed his own home into a veritable home-automa-

tion showroom with the help of interior architects Cédric Boulle and Franck

Lombardi*. “The function of home automation is to automatise and link together the

various pieces of equipment in a house so as to facilitate their interactions and act

on the home environment." The fields of application are numerous: comfort, security,

multimedia leisure, energy management etc. This centralisation masterminded by

an electronic brain allows you to control roller shutters, CCTV cameras, heating, hi-

fi, television and much more from any room in the house (and even if you’re away

from the house) via remote controls or touch screens. 

Let’s be clear: home automation isn’t a gadget just for techies, it’s a new vision of

home management that’s designed to make occupants’ lives easier. Why waste time

checking all your shutters are closed when it’s so simple to programme a state-of-

house, let’s call it Leaving, that you activate with one click when you leave your villa?

The programming potential is unlimited, ranging from low lighting for watching home

movies or something brighter for dinner with friends to even having a bath run for the

precise moment you arrive back from work! Over and above its practical aspects,

home automation brings real energy-saving benefits. Not only can it pinpoint unne-

cessary electricity usage and automatically switch off any appliances (hi-fi, TV etc)

left on standby but you can even programme the maximum amount you want to

spend on electricity per month into its electronic brain and then you can see exactly

where you are by just checking the consumption display. Going even further, since

the human eye is incapable of telling the difference in intensity between a lamp fed

by 220 volts and one fed by 170 volts, the system automatically supplies the lower

voltage. The last bit of good news is that home automation is now much more wides-

pread and affordable, so why deprive yourself?

* Agence : Au-delà des Idées et Compagnons d’Art
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Une chambre très déco à l’ambiance gaie et colorée d’où, grâce à l’écran tactile positionné sur le chevet, on peut commander l’ensemble de la maison.

[LA COLLE-SUR-LOUP]

XPN St Paul.qxp:Maquette Copier 4  21/10/08  11:31  Page 64



67

P
L

A
C

E
 H

A
B

IT
A

T

INUTILE D’HABITER UNE MAISON CONTEMPORAINE POUR PROFITER DES DERNIÈRES
TECHNOLOGIES DOMOTIQUES. PREUVE EN IMAGES.
-/ YOU DON’T HAVE TO LIVE IN A MODERN HOUSE TO BENEFIT FROM THE LATEST HOME
AUTOMATION TECHNOLOGY. THE PROOF IN PICTURES.

-/ HI-TECH VILLAGE HOUSE

novembre 2008 www.cotemagazine.com

À la fois maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet, le propriétaire de cette maison

datant du XVIIe siècle et nichée au cœur d’Èze-Village désirait à la fois conserver le

caractère historique du bâtiment tout en y intégrant l’ensemble des possibilités

offertes par un équipement domotique dernière génération. Un projet mené de

concert avec un programme qui incluait la rénovation complète d’une bâtisse laissée

«dans son jus» depuis plusieurs décennies. Un chantier d’ampleur, sept mois de tra-

vaux et l’évacuation de cent tonnes de gravats, confié à Laurent Jouenne qui a su

tirer le meilleur parti d’une structure atypique offrant des pièces exiguës réparties sur

quatre niveaux. Le défi était donc de mettre en relation les différents espaces dispo-

nibles afin de créer un système de circulation fluide à la fois physique, technique et

visuel. Pour apporter la lumière naturelle aux pièces basses, le bâtiment est classé,

ce qui ne permet pas de modifier les ouvertures extérieures, Laurent Jouenne a

choisi de percer chaque étage afin de créer une série de puits de lumière alignés sur

le même axe. Souci du détail, ces puits de lumière sont dessinés en forme de goutte

d’eau et se voient rehaussés d’un éclairage LEDs trichromiques. 

The owner of this 17th-century house tucked away in the heart of Èze-Village wanted

to conserve the building’s historic character while still incorporating all the possibili-

ties afforded by the latest-generation home automation equipment. The automation

project was carried out at the same time as a complete renovation of the building that

had been left “stewing in its own juice” for several decades. This major overhaul that

took seven months and involved removing 100 tonnes of rubble was entrusted to

Laurent Jouenne, who skilfully made the very best of an atypical structure comprising

very small rooms on four floors. The biggest challenge was to link the various spaces

up in a way that would create a fluid means of circulation for both inhabitants and

technical systems and would be aesthetic too. As the building is of listed historical

interest, modifying the openings onto the exterior wasn’t permitted so to bring natu-

ral light into the lower rooms the project manager chose to remove part of each floor

and create a series of aligned light wells. In an additional concern for detail, these

light wells are shaped like raindrops and highlighted by trichromatic LED lighting. 

Pursuing this desire to open up perspectives, the kitchen, bedroom, bathroom and

MAISON DE VILLAGE high-tech
Mariage réussi entre design technique et pierre brute. L’écran tactile posé sur un meuble permet de piloter toutes les fonctions de la maison.
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Contraste des matières et des styles avec un escalier XIXe en fonte et un ascenseur habillé d’inox et de verre. Encastrées au sol, réglettes d’éclairage LEDs.

lieu / PLACE [ÈZE VILLAGE] Par Alexandre Benoist - Photos Jean-Michel Sordello

novembre 2008 www.cotemagazine.com
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La douche double à effet pluie dématérialise l’espace pour ne pas rompre les perspectives.
L’éclairage LEDs permet là aussi de changer l’ambiance lumineuse. 
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Toujours dans cette volonté d’ouvrir les perspectives, cuisine, chambre, salle de

bains ou spa bénéficient d’un décloisonnant visuel rendu possible par l’utilisation de

panneaux de verre. Le mobilier dessiné par Laurent Jouenne privilégie l’intégration

afin d’optimiser le moindre espace. Concernant la mobilité des personnes, la mise

en place d’un ascenseur, desservant tous les niveaux et habillé d’inox, permet d’ins-

crire le programme dans une modernité évidente. Modernité accentuée par une

grande baie intégrée juste à côté, accueillant le cerveau informatique de la maison.

Nicolas Colombi, cofondateur de Cust’Home Paca et membre du Réseau européen

de centres experts en domotique, a exploité ici l’ensemble des solutions mises à la

disposition des utilisateurs. En termes de sécurité, système d’alarme avec lecteur

de badge et appel sur GSM ou au centre de télésurveillance sur problème détecté

et vidéosurveillance des parties extérieures. Pour le confort : gestion individuelle et

centralisée du chauffage/climatisation par zone. Et enfin, en ce qui concerne le mul-

timédia, un système de distribution audio multiroom centralisée qui permet une dif-

fusion des sources (iPod et serveur numérique) dans toutes les pièces de la maison

et une centralisation des sources audio-vidéo DVD/Satellite dans un local vidéo pour

l’écran plat du salon.

spa have been visually opened up by using glass panels. The furnishings designed

by Laurent Jouenne are mainly built in so as to optimise the use of space. For per-

sonal mobility a stainless steel lift was installed serving all the floors and giving the

renovation an obviously modern style. This modernity is accentuated by a big bay

built on the side to house the building’s computer system for which Nicolas Colombi,

cofounder of Cust’Home Paca and member of the European network of home-auto-

mation expertise centres, utilised every solution available to end-users. For security:

an alarm system with badge reader and automatic calls on GSM or to the telesur-

veillance centre on detection of a problem, plus CCTV monitoring of external areas.

For comfort: zone-specific centralised individual management of heating and air

conditioning. And lastly multimedia: a centralised system enabling multimedia

sources (iPod and digital server) to be distributed to all the rooms in the house plus

a video hub that centralises DVD/satellite audio-video sources for the flat screen in

the living room.

novembre 2008 www.cotemagazine.com

Creusée dans la roche, la salle de bains contemporaine bénéficie des dernières technologies en matière de light design.

[ÈZE VILLAGE]
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Le puits de lumière en forme de goutte d’eau apporte la lumière naturelle aux pièces basses et se voit rehaussé d’un éclairage LEDs trichromiques capable 
d’afficher plusieurs millions de couleurs.

[ÈZE VILLAGE]
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Laurent Jouenne a privilégié l’interaction du mobilier afin de libérer l’espace. 
Sur le chevet, l’écran permet, entre autres, de changer la couleur d’éclairage.
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Avec ses murs en béton brut envahis par la végétation, les habitants du quartier de

Cimiez à Nice avaient pris l’habitude de l’appeler le blockhaus. Depuis son rachat, il

y a deux ans, cette villa datant des années 60 a retrouvé tout son faste. Les travaux

ont duré neuf mois, un programme conséquent qui incluait, outre le changement de

l’ensemble des garde-corps, la modification des ouvertures. «J’ai immédiatement

été séduite par le potentiel de cette maison», explique l’actuelle propriétaire. Férue

de décoration mais aussi de high-tech, elle fait appel à la société Cust’home Paca

pour équiper sa maison en domotique. «J’avais vu de nombreux reportages sur eux,

donc je connaissais leur travail. Celui-ci cadrait parfaitement avec notre projet de par

l’architecture moderniste du bâtiment et les aspects pratiques offerts par la domo-

tique. Sans me déplacer physiquement je peux tout commander avec un seul bou-

ton comme la fermeture de l’ensemble des volets roulants quand je quitte la maison,

le chauffage ou encore vérifier, par des écrans de contrôle, si les enfants ont laissé

une lampe allumée dans leur chambre située à l’étage.» Et même si, dans ce der-

nier cas, la propriétaire peut intervenir directement sur l’éclairage, elle n’en fait rien.

«Je leur demande de redescendre pour éteindre la lumière car la technologie ne doit

pas remplacer l’éducation !» 

-/ Because of its bare concrete walls overgrown with vegetation the inhabitants of

Nice’s Cimiez district took to calling it “the blockhouse” but since it was bought two

years ago this 1960s villa has recovered its superb. The work took nine months to

complete, a substantial programme that included replacing all the guardrails and

modifying the doors and windows. “I was immediately seduced by the house’s poten-

tial,” explains the present owner, who adores interior decoration but also cutting-edge

technology so she called on Cust’home Paca to equip her home with automated sys-

tems. “I’d seen a number of articles on the firm so I knew its work and that it fitted in

perfectly with our project because of the building’s modernist architecture and the

practical aspects of home automation. Without having to physically move I can

control everything from a single button, such as closing all the roller shutters when I

leave the house, the heating, and I can even check on the control screens to see if

the children have left a light on in their bedroom upstairs.” If they have, she could

switch it off automatically but she doesn’t do that: “I ask them to go and switch it off

manually because technology shouldn’t replace upbringing!”
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Intégration à la fois chic et high-tech des écrans tactiles de commande.

Écran plat qui s’allume, lancement d’un DVD, fermeture des volets roulants, 
éclairage tamisé, l’intelligence de la maison permet de créer 

des ambiances sur mesure pour une soirée home cinéma réussie !
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NEUF MOIS DE TRAVAUX ONT ÉTÉ
NÉCESSAIRES POUR REDONNER VIE À CETTE
VILLA. L’OCCASION D’Y INTÉGRER UN
SYSTÈME DOMOTIQUE À LA FOIS ESTHÉTIQUE
ET PRATIQUE. -/ NINE MONTHS OF WORK WERE
NEEDED TO BREATHE NEW LIFE INTO THIS VILLA.
AN OPPORTUNITY TO INCORPORATE A PRACTICAL
YET AESTHETIC HOME-AUTOMATION SYSTEM.

-/ MODERNIST VILLA IN THE HEART OF CIMIEZ

lieu / PLACE [NICE] Par Alexandre Benoist - Photos Jean-François Roméro

Une maison au décor contemporain, à la fois sobre et élégant.
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ANCIENNE ÉCURIE ATTENANTE 
À UN HÔTEL PARTICULIER DATANT

DU XVIIIE SIÈCLE, LA VILLA KELLY
EST AUJOURD'HUI UNE PROPRIÉTÉ
ENTIÈREMENT RÉNOVÉE, DESTINÉE 

À LA LOCATION SAISONNIÈRE
POUR LES CONGRÈS, SÉMINAIRES,

SÉJOURS OU SOIRÉES PRIVÉES.
-/ ORIGINALLY STABLES ATTACHED TO

AN 18TH-CENTURY TOWNHOUSE,
TODAY VILLA KELLY IS A FULLY

RENOVATED PROPERTY DESIGNED FOR
SEASONAL LETTINGS FOR

CONVENTIONS, SEMINARS, STAYS
AND PRIVATE RECEPTIONS. 

-/ FROM PAST TO FUTURE
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Située dans un quartier résidentiel de Cannes, en Basse Californie, la villa Kelly offre

à ses occupants 260 m2 de luxe, de confort et de technologie.

Tendance, tendance... On doit se sentir aujourd'hui, et plus encore demain, au travail

comme à la maison. Exit le mobilier de bureau rigide, place aux fauteuils conforta-

bles et accueillants, tel est le mot d'ordre dans les entreprises high-tech. Dans cet

esprit, la villa Kelly propose à ses hôtes, au fil des pièces, un espace de travail très

différent des froides salles de séminaires ou de centres de congrès. Ici, rien n'est

impersonnel. Couleurs chaudes, matières nobles, décoration raffinée, le bon goût

s'affiche et permet à tous de profiter d'un cadre agréable tout en travaillant.

Le bureau, avec son mobilier Guadarte et ses tissus Rubelli, qui meublent l'ensem-

ble de la maison, est ainsi un cadre propice à la réflexion, et rien ne manque pour y

exposer ou faire partager ses idées : vidéo projecteur, connexion WIFI, etc. Et pour

ceux qui le désirent, la conversation peut se poursuivre dans le spacieux salon de

90 m2, autour de sa magnifique table basse en bois. Dossier à étudier, ou projet à

défendre, à vous de choisir l'atmosphère : éclairage vif avec les spots plafonniers, ou

propice à la détente avec la lumière opalescente des lustres en perles de cristal.

Home cinéma, écran géant, là encore, dans le salon, le high-tech est présent mais

ne s'impose pas, et c'est bien là toute la magie du lieu. Et cette illusion d'être ici

comme à la maison se poursuit dans la cuisine véranda, ouverte de plain-pied sur la

terrasse. Moderne et chaleureuse, on est loin du concept « lab' », la cuisine labora-

toire aux lignes épurées et tons neutres. Et si son bel îlot central offre en outre le plai-

sir d'y déguster un café sur le pouce, il inclut aussi toutes les fonctionnalités néces-

saires pour y préparer un dîner d'affaires. Aux éléments traditionnels, s'ajoutent ainsi

ceux d'une cuisine semi-professionnelle, four vapeur, plaque de cuisson japonaise,

évier broyeur, sans oublier la cave à vin, qui ne fera qu'agrémenter le dîner ou la

réception. Bref, voilà une maison où il fait bon vivre, travailler, et où la technologie se

met au service du confort, peut-être le concept même de la maison du futur.

VILLA KELLY du passé au futur  

Autour de la piscine, une superbe terrasse pour cocktails privés.
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lieu / PLACE [CANNES] Par Carole Court - Photos Jean-Michel Sordello

Ambiance lounge ou studieuse dans le vaste salon.
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Villa Kelly in the Basse Californie residential district of Cannes provides its occu-

pants with 260m² of luxury, comfort and technology.

Trends, trends... Today, and even more for tomorrow, they tell us we should feel as

good at work as we do at home. Exit rigid office furniture, enter comfortable, welco-

ming armchairs, that's the watchword in hi-tech businesses. This is the spirit in

which Villa Kelly offers its guests, room after room, a work environment very different

from cold seminar rooms and convention centres. Here nothing is impersonal. Warm

colours, noble materials, refined decoration... good taste flaunts itself and enables

everyone to enjoy pleasant surroundings while they work.

The office with its Guadarte furniture and Rubelli fabrics, which furnish the entire

house, is therefore a room that encourages reflection and lacks nothing needed for

demonstrating or sharing ideas: video projector, wifi connection and the rest. Then

those who wish can continue their conversations around the magnificent wood cof-

fee table in the spacious 90m² lounge. To peruse a file or promote a project you can

choose your ambience: bright light from ceiling spotlights or more relaxing opales-

cent light from the crystal-drop chandeliers. 

Home cinema, giant screen... in the lounge hi-tech is present and correct but

doesn't impose itself, and there lies the real magic of the place. This illusion of being

at home continues right through to the veranda kitchen that opens straight onto the

terrace. It's modern and welcoming, a far cry from the "lab kitchen" concept with

strict lines and neutral colours. Plus the attractive central island is perfect for

enjoying a quick coffee but also provides everything necessary for preparing busi-

ness dinners since its traditional facilities are accompanied by those of a semi-pro-

fessional kitchen: steam oven, Japanese cooking plate and waste disposal unit not

to mention the wine cellar, which can only improve any dinner or reception.

In short this is a house good to live and work in and where technology serves com-

fort. Perhaps this is the very concept of homes of the future.
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Équipée pour les réceptions, la cuisine s’ouvre sur la terrasse.

Esprit contemporain dans la chambre maître Misaki.
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Mobilier Guadarte et tissus Rubelli pour l’espace salle à manger.

[CANNES]
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The need for space
In other words, call on interior fitters, a profession that’s gaining in popularity, to

reconfigure our homes from floor to ceiling so as to make every square centimetre

usable. This of course means storage units built into walls but also a quest for func-

tionality induced by changes in actual behaviours, for example, the increase in

homeworking. “The idea is to create rooms within a room by incorporating elements

dedicated to particular functions, such as a desk: when opened it’s useful, closed it

disappears and doesn’t take over the room.” The same goes for seating, with the

arrival of chairs that can be folded up, built in, linked up or stacked, and stored in

the walls when not in use. “We’re going to spend more and more time seated

because chairs, which used to be used only to sit at tables, are turning into comfort

accessories for digital leisure activities and multimedia. For example, in the United

States a young adult spends five months a year in front of their screen. What’s more,

culturally the way we sit has changed. The sit-up-straight generation has given

place to the hunched generation, a result of May 68 ideas advocating mental and

behavioural freedom. Consequently we now have to invent new forms of comforta-

ble seating to respond to these changes, particularly as we’re getting taller; in

France, one teenager in 10 is over 1.9m tall and yet we’re still making chairs for

dwarfs!” 

Pared or neo-rustic design?
New shapes adapted to our way of life but also influenced by technological pro-

gress. “The structural and mechanical qualities of materials plus the performance of

new technologies and manufacturing processes are going to influence designers in

their search for innovatory functional answers and in their aesthetic choices.” So...
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Besoin d’espace
Autrement dit, faire appel à des professionnels de plus en plus sollicités, les agen-

ceurs, pour habiller nos intérieurs du sol au plafond afin de récupérer le moindre

centimètre carré. Une intégration murale des volumes de rangement, mais aussi une

recherche de fonctionnalité induite par l’évolution même des comportements

comme, par exemple, le développement du télétravail. «L’idée est aussi de penser

une pièce dans une pièce en créant des éléments dédiés à des fonctions précises

comme un bureau. Ouvert il est utile, fermé, il disparaît et n’envahit pas la pièce.»

Pour les chaises, même topo, on annonce l’avènement du pliable, de l’encastrable,

du juxtaposable et de l’emboîtable qui se rangent dans les murs quand ils ne ser-

vent pas. Les assises justement, autre grand chantier d’avenir pour nos chers des-

igners. Et la tâche est de taille car il est au cœur d’évolutions techniques, culturelles

et morphologiques. «Nous allons vivre de plus en plus assis car le siège, aupara-

vant utilisé uniquement pour s’attabler, devient un élément de confort lié aux loisirs

numériques et aux multimédia. Pour exemple, aux États-Unis, un jeune adulte passe

cinq mois par an devant son écran. De plus, culturellement, la manière de s’asseoir

a changé. La génération « tiens-toi droit », a laissé sa place à la génération «vau-

trée» induite par les idées de mai 68 prônant la liberté mentale et comportementale.

Conclusion, il nous faut inventer de nouveaux sièges de confort afin de répondre à

ces changements. D’autant plus que, morphologiquement, l’homme grandit ; en

France un adolescent sur dix mesure plus de 1,90 m alors que nous continuons à

fabriquer des sièges pour nains ! »

Design light ou néo-rustique ?
De nouvelles formes adaptées à notre mode de vie mais qui sont aussi influencées

par les progrès technologiques. «Les qualités structurantes et mécaniques des

matériaux, les performances des nouvelles technologies et des procédés de fabri-

cation vont influencer les designers dans leur recherche de réponses fonctionnelles

innovantes et leur parti pris esthétique.» Matières composites, panneaux alvéo-

Chaise Schoops en fibre de verre et en fibre de carbone laqué. 
Design Romolo Stanco et Stafano Pigazzani.

Fractal23 optimise
l’espace de rangement

en proposant 23 tiroirs 
de taille différente. 

Design Takeshi Miyakawa.
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Finis armoires, buffets et autres commodes, le meuble meublant va disparaître ! Qui

le dit ? Un homme qui connaît son affaire. Son nom? Gérard Laizé, directeur général

du V.I.A. (Valorisation de l’Innovation dans l’Ameublement), membre du conseil des

Métiers d’Art, président de la commission Innovation et relations internationales au

ministère de la Culture et de la Communication. Depuis dix ans, il analyse, décrypte,

formalise les tendances d’hier, d’aujourd’hui mais aussi et surtout de demain. Demain

justement où les meubles tels que nous les connaissons devront céder leur place à…

l’espace. «C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que quatre générations

se côtoient, petits-enfants, enfants, parents et grands-parents. Prenez d’un côté le

phénomène Tanguy où les jeunes restent de plus en plus tard chez leurs parents tout

en revendiquant leur autonomie. Et de l’autre l’allongement de la durée de vie qui

obligera les familles à accueillir chez eux les anciens qui ne pourront ni rester seuls,

ni intégrer des structures adéquates. Résultat, le besoin d’espace va être croissant

et comme on ne pourra pas pousser les murs, il faudra optimiser en verticalité.» 

Goodbye wardrobes, sideboards cupboards and the rest, freestanding furniture is

going to disappear! Who says so? A man who knows what he’s talking about. His

name? Gérard Laizé, managing director of VIA (Valorisation de l’Innovation dans

l’Ameublement: valorisation of innovation in furnishings), member of the artistic

crafts committee and chairman of the ministry for culture and communication’s inno-

vation and international relations commission. For 10 years he’s been analysing,

deciphering and formalising the trends of yesterday, today and most of all tomorrow.

Tomorrow, when furniture as we know it will relinquish its place to... space. “This is

the first time in humanity’s history that four generations – grandchildren, children,

parents and grandparents – have lived side by side. Take, on the one hand, the

recent phenomenon of young people living increasingly longer with their parents but

still demanding their independence, and on the other, the increased life expectancy

that will oblige families to take in their elders no longer able to live alone or to move

into adequate alternatives. The result is that space requirements are increasing and

as we can’t expand horizontally we’re going to have to optimise vertically.”

INTÉGRÉ OU DÉMATÉRIALISANT
L’ESPACE, FONCTIONNEL 

ET PLIABLE, EN MATÉRIAUX 
DE SYNTHÈSE OU EN BOIS, 

LE MOBILIER NE SERA PLUS JAMAIS
COMME AVANT ! 

-/ BUILT-IN OR DEMATERIALISING
SPACE, FUNCTIONAL AND FOLDABLE,
IN SYNTHETIC MATERIALS OR WOOD,

FURNITURE IS NEVER GOING TO BE
THE SAME AGAIN!
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Quel design pourdemain?
WHAT DESIGN FOR THE FUTURE?
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Stitch Chair se plie et se range dans un placard ! 
Design Adam Goodrum pour Cappellini.

Poissonmobile : chaise longue qui se roule et se déroule à l’envi ! Design Flo Florián et Sascha Akkermann pour Confused Direction.

HollowChair, constituée d’une enveloppe semi-rigide et d’une structure
interne composée de feuilles de polypropylène mises en tension.
Design Laurent Massaloux.

design Par Alexandre Benoist
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laires, nanotechnologie ou encore polymère qui permettent des

créations colorées mais parfaitement translucides qui dématériali-

sent l’objet au profit de l’espace, bienvenue dans l’univers du 

de sign light ! «La plus grande maîtrise des matières et des tech-

niques se traduit par une plus grande parcimonie de leur utilisation

qui génère un parti pris créatif formel naturellement épuré, résultat

d’une justesse de trait qui veut aller à l’essentiel. L’influence de

l’usage de l’ordinateur dans la conception aura pour principale

conséquence d’arrondir les angles.» Progrès mais aussi prise de

conscience éthique. «Un autre phénomène nouveau est à prendre

en considération, la notion de développement durable. Cela va se

traduire par un retour aux matières naturelles comme le bois massif

qui permet de stocker le C02.» Mais attention, à la différence du

rustique pratiqué dans les années 70, ce néo-rustique exclut les

formes grossières pour proposer des meubles sophistiqués au 

design contemporain. Des meubles à la fois simples et épurés en

termes de lignes mais exprimant des savoir-faire où la matière est

domestiquée par la main de l’homme. «Ces deux courants qui voient la cohabita-

tion de l’ortie blanche, fibre végétale plus solide que le lin, et les matières de syn-

thèse ne sont pas contradictoires car ils sont tous les deux à la recherche de sophis-

tication et de justesse. Bref, ils sont le fruit de la connaissance dont l’objectif est de

nous rendre la vie plus agréable.»

composite materials, alveolate panels, nanotechnology

and polymers, enabling colourful yet translucent crea-

tions that dematerialise the object in favour of space –

welcome to the world of pared design! “The most

advanced mastery of materials and techniques trans-

lates into a more parsimonious utilisation of them,

which generates a naturally pared creative bias resul-

ting from a preciseness of conception that focuses on

essentials.” Progress but ethical awareness too.

“Another new phenomenon that has to be taken into

consideration is sustainable development. That’s going

to induce a return to natural materials such as solid

wood to reduce CO2 emissions.” But as opposed to

the rustic style practised in the 1970s, this neo-rustic

approach excludes crude forms, proposing instead

sophisticated furniture in contemporary styles.

Furniture that’s simple and pared in shape but commu-

nicates an expertise in which the material is domesticated by the hand of man.

“These two movements, which will see white nettle fibres (stronger that linen) used

in conjunction with synthetic materials, aren’t contradictory since they’re both see-

king sophistication and appositeness. In short, they’re the fruit of knowledge that

aims to make our lives pleasanter.”

Out-of-Box Workstation est une valise sur roulettes, qui se déploie 
en deux bureaux d’appoint. Pratique et bien pensé ! Design Planet 3 Studios.

L’assise de Bahia est en Corian blanc, les coussins déhoussables 
sont en Dralon, garnis de mousse latex. Création Nicolas Melan/Sequoia Studio.

See-Saw Bookshelf, une bibliothèque en bois massif créée 
par les designers Boaz Cohen et Sayaka Yamamoto du studio BCXSY.

Le bois massif fait un retour en force mais à
condition qu’il adopte des lignes contemporaines.
Chaise Buoy, Palette Industries.
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robots? These are some of the questions RobotCité proposes to answer,” explains

Philippe Nicolov, the show’s organiser. This is a sector in which (Eureka!) France is

not behind, having projects that even dare to trump the champion in the field, Japan.

Proving it is Nao, 60cm tall and Star Wars looks, which talks, walks, climbs stairs and

looks you in the eye when you talk to it. Even better is Aldebaran Robotics’s creation

that’s just been chosen to succeed Sony’s robot dog Aïbo by the organising com-

mittee of RoboCup, an international robotics tournament that aims to succeed in

developing a football team capable of beating the human world champion team by

2050. Then there’s Jean-Christophe Baillie, who since 2007 has been a star in

Osaka, the city whose stated goal is to become the global centre for robotics ser-

ving people. This Frenchman has written a new programming language, Urbi, for

controlling any type of robot easily and efficiently.

Simulating a baby’s behaviour
This groundbreaking technological progress is of special interest to our Japanese

friends, who since the birth of robotics have had just one idea in mind: to invent

machines modelled on humans so as to replace them easily in a world fashioned for

them but also to establish real communication between humans and robots. For exam-

ple Kansei, developed by a team of researchers at Meiji’s science and technology uni-

versity, can produce 36 facial expressions in reaction to spoken words. Say “sushi”

and it smiles, “bomb” and it frowns, “president” and it looks downcast because the

word is associated with Bush! Then there’s CB2 (Child-robot with Biomimetic Body)

capable of simulating a baby’s behaviour, presented by researchers Minoru Asada

and Hiroshi Ishiguro in 2007. It moves its arms and legs, gurgles, recognises your

voice and can even, if you encourage it, take a few hesitant steps. We might well think

that in fact science fiction authors have served up a realistic vision of our future. “Not

at all,” retorts Philippe Nicolov. For him the future of robotics lies elsewhere. “Robot

developers talk of algorithms, sensors, chips, servomotors, artificial intelligence... but

rarely of uses. For that reason RobotCité is also a competition between eight multi-dis-

cipline teams (engineers, designers etc) with the goal of proposing useful robots that

fulfil specific needs and whose uses – guarding a house, inspecting piping, replacing

firemen in dangerous situations – will increase considerably in the years to come.”

Sexy or useful?
So while some are striving to create good-looking machines that know how to carry

out lots of actions but don’t do anything in particular, others are already proposing

practical and useful solutions. And who cares if Robby doesn’t look sexy! The latest

mechanical robot developed by Robosoft, the French leader in robotics solutions,

looks more like a shoebox on wheels than Pris, the pleasure android played by Daryl

Hannah in Blade Runner, yet it perfectly illustrates the ser-

vices robots can perform in the home: social relations, dis-

tance medicine, cognitive artificial limbs, domestic chores

like cleaning etc. And by connecting to this robot via internet

people can visit their grandparents, locate them in their

home and talk with them. What we’re really talking about

here are robotised objects, such as Aur developed by MIT

Media Lab student Guy Hoffman, a lamp fitted with sensors

that detects and follows its user’s movements so as to pro-

ject its light exactly where they most need it. Or there’s the

mobile seat developed by Eindhoven Design Academy stu-

dent Jelte van Geest; it follows you everywhere you go so is

obviously destined to increase library users’ comfort. There’s

help for the handicapped too from young high-school stu-

dent Vincent Thiberville’s project. His Handibot is a painter

robot that allows anyone suffering from paralysis to continue

or develop their artistic activity thanks to various control inter-

faces, of the Wii by Nintendo type, adapted to specific han-

dicaps. So the robots are indeed here... or nearly!
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de devenir le centre mondial de la robotique au service de la personne. Notre

Frenchy a développé un nouveau langage de programmation, Urbi, qui permet de

contrôler de manière simple et puissante n’importe quel type de robot.

Simuler les comportements d’un bébé
Une avancée technologique majeure, intéressant nos amis nippons qui, depuis la

naissance de la robotique, n’ont qu’une seule idée en tête, inventer des machines à

l’image de l’homme à la fois pour le remplacer facilement dans un monde façonné à

son image mais aussi pour instaurer une vraie communication humain/robot. Par

exemple, Kansei, créé par une équipe de chercheurs de l’Université des Sciences et

des Technologies de Meiji, peut exprimer trente-six expressions faciales en fonction

des mots prononcés. Dites «sushi», il sourit, «bombe», il fronce les sourcils, «pré-

sident» il fait triste mine car le terme est associé à Bush ! De son côté, CB2 (pour

Child-robot with Biomimetic Body), présenté par les chercheurs Minoru Asada,

Hiroshi Ishiguro en 2007, est capable de simuler les comportements d’un bébé. Il bat

des jambes et des bras, gazouille, reconnaît votre voix et peut même, si vous l’en-

couragez, faire quelques pas hésitants. À croire que finalement les auteurs de

science-fiction ont proposé une vision réaliste de notre futur. «Faux», répond

Philippe Nicolov. Pour lui, l’avenir de la robotique est ailleurs. «Les roboticiens par-

lent algorithmes, capteur, puces, cervomoteur, I.A. (Intelligence artificielle)… mais

rarement d’usage. Pour cette raison, RobotCité est aussi un concours réunissant huit

équipes pluridisciplinaires (ingénieurs, designers…) qui a pour objet de proposer

des robots utiles répondants à des besoins précis dont l’usage, comme surveiller une

maison, inspecter des tuyauteries, intervenir à la place des pompiers dans un envi-

ronnement dangereux, se multipliera dans les années à venir.» 

Sexy ou utile ?
Ainsi, pendant que certains planchent sur des machines aux faciès avenants

sachant faire une multitude d’actions, dont rien en particulier, d’autres propo-

sentd’ores et déjà des solutions pratiques et utiles. Et qu’importe si la gueule de

Robby n’est pas sexy ! Pour preuve, la dernière mécanique sortie des ateliers

Robosoft, entreprise française leader en matière de solutions robotiques, ressemble

plus à une boîte à chaussures montée sur roulettes qu’à Pris, l’androïde de plaisir

incarné par Daryl Hannah dans le film Blade Runner. Pourtant, il illustre parfaitement

les services qui peuvent être rendus par les robots à domicile : relations sociales,

médecine à distance, prothèse cognitive, tâches domestiques comme le net-

toyage… En se connectant au robot au travers d’Internet, des proches peuvent ren-

dre visite à leurs grands-parents, les localiser dans l’appartement et discuter avec

eux. Osons le dire, on parle alors plus d’objets robotisés comme Aur créé par Guy

Hoffman, étudiant au Media Lab du MIT. Cette lampe,

équipée de capteurs, détecte et suit les mouvements de

l’utilisateur afin de projeter le faisceau lumineux à l’endroit

où celui-ci en a le plus besoin. Ou encore le siège mobile

proposé par Jelte van Geest, étudiant à la Eindhoven

Design Academy, qui vous suit dans tous vos déplace-

ments. Une fonction qui voit déjà son application dans les

bibliothèques offrant ainsi un nouveau confort à l’usager.

Confort mais aussi aide aux handicapés avec le projet

d’un jeune lycéen, Vincent Thiberville. Handibot, un robot

peintre, permet à toute personne atteinte de paralysie de

conserver ou étendre son activité artistique grâce à diffé-

rentes interfaces de commande, de type Wii de Nintendo,

adaptées à sa pathologie. Comme quoi, les robots sont

«presque» déjà parmi nous ! 

* 14 au 16 novembre au Grand Palais dans le cadre de la Ville
Européenne des Sciences.
www.robotcite.fr
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Les robots doivent savoir tout faire,
même offrir des fleurs !
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Ils s’appellent Yago, Bring-Back et Mec. Le premier est un guide touristique, le

second va chercher ce que vous lui demandez et le remet ensuite à sa place, le troi-

sième fait des sondages dans les rues. Rien de palpitant en somme, sauf que Yago,

Bring-Back et Mec sont… des robots ! Non vous n’êtes pas plongé dans un roman

d’Isaac Asimov mais à RobotCité. Cette manifestation qui se déroulera ce mois-ci à

Paris*, préfigure la ville du futur : un environnement qui communique avec des robots

déambulant de manière autonome. «Quels seront les robots de demain? Quels

usages vont apparaître? Comment allons-nous interagir avec notre futur environne-

ment? Comment la robotique cohabitera avec l’homme? Ce sont quelques-unes des

questions auxquelles RobotCité se propose de répondre», explique Philippe Nicolov,

organisateur de l’événement. Un secteur où, Cocorico, la France n’est pas en panne.

Des projets qui osent même damer le pion aux champions de la discipline, les

Japonais. Pour preuve, Nao, 60 cm de haut et look Star Wars, parle, marche, monte

les escaliers, vous regarde quand vous lui parlez… Mieux encore, la création

d’Aldebaran Robotics vient d’être choisi comme le successeur du chien Aïbo de

Sony par le Comité Organisateur de la RoboCup, tournoi international de robotique

dont le but est d’arriver à créer une équipe de football robotisée capable de battre

l’équipe «humaine» championne du monde, d’ici à 2050. De son côté, Jean-

Christophe Baillie est, depuis 2007, une star à Osaka, ville dont l’objectif affiché est

Their names are Yago, Bring-Back and Mec. The first is a tourist guide, the second

fetches you anything you ask for then puts it back and the third carries out market

research in the street. Nothing very unusual about that, except that Yago, Bring-Back

and Mec are robots! No, you’re not reading an Isaac Asimov novel, you’re visiting

RobotCité, the show that prefigures the city of the future, on this month in Paris*.

“What will the robots of tomorrow be like? What new uses are going to appear? How

are we going to interact with our future environment? How will man cohabit with

C’EST UNE PREMIÈRE EN FRANCE ET EN EUROPE,
ROBOTCITÉ, MANIFESTATION QUI SE DÉROULE 
CE MOIS-CI AU GRAND PALAIS À PARIS, PROPOSE
DE FAIRE LE POINT SUR LES DERNIÈRES AVANCÉES
ROBOTIQUES APPLIQUÉES À LA VILLE ET À LA
MAISON. -/ A FIRST IN FRANCE AND EUROPE, THE
ROBOTCITÉ SHOW ON THIS MONTH AT THE GRAND
PALAIS IN PARIS TAKES STOCK OF THE LATEST
DEVELOPMENTS IN ROBOTICS FOR CITY AND HOME. 
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robotique / ROBOTICS Par Alexandre Benoist

LES robots
SONT PARMI NOUS !

THE ROBOTS ARE HERE!

Nao, le robot humanoïde d’Aldebaran Robotics, aux côtés de R2D2, une station multimédia automatisée capable de projeter le film de votre choix sur vos murs (Nikko Home Electronics).
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Pipa Chair, design Eduardo Baroni, Schuster
Cette chaise, structurée comme une charpente, est disponible en différentes

essences de bois, provenant toutes du Brésil (cinamomo, imbuia, jequitiba, louro

freijo et lyptos), le pays d’origine de cet éditeur. -/ This carpentry-framework chair is

available in a variety of woods all from Brazil, its editor’s home country.

www.moveis-schuster.com.br

Wooden Tribu, design Frédéric Ruyant, Cinna 
Ces tables basses en noyer d’Amérique, à utiliser seules ou en composition, s’adap-

teront à tout type de fonction : guéridon, chevet, bout de canapé… -/ These coffee

tables in American walnut can be used singly or in combinations to serve every type

of purpose: side table, bedside table, sofa end etc.

www.cinna.fr

Legend, Christophe Delcourt, Roche Bobois 
Après la bibliothèque, voici maintenant la table qui décline ce qui fait le succès de

cette collection : lignes branchages, chêne massif issu de forêts durablement

gérées, assemblages sans clou ni vis mais avec des colles à l’eau. -/ Following the

bookcase now here’s a table showcasing what has made this collection a success:

branch-effect legs, solid oak sourced from managed sustainable forests and nail-

free assembly using only water-based glues. 

www.roche-bobois.com

Marabu, design Alessandro Loschiavo, Maoli 
Lignes aériennes et forme poétique pour ces tabourets en forme d’échassier. Acajou.

-/ Feather-light lines and a poetic shape for stools like wading birds. Mahogany.

www.maoli.it

L-Bench, design Alexena Cayless
Cette designer anglaise, membre du collectif Farm Designs (Guy Brown et Sebastian

Denver Hejna), imagine des objets écologiques aux lignes d’une simplicité essen-

tielle. Chêne massif. -/ This British designer who’s a member of Guy Brown and

Sebastian Denver Hejna’s Farm Designs collective dreams up ecological furniture in

essentially simple styles. Solid oak.

www.farmdesigns.co.uk

Alba, Seltz 
Coup de cœur pour cette maison française qui propose du mobilier d’ébéniste aux

lignes contemporaines. La tradition au service de la création ! Disponible en hêtre

cœur rouge ou en noyer. -/ We’ve fallen for this French company that proposes cabi-

net-maker furniture in contemporary styles. Tradition serving creativity! Available in

red-heart beech or in walnut. 

www.meubles-seltz.fr

Maple Stool, Design Line Depping 
Ce tabouret en érable propose une assise articulée et démontable. -/ This maple-

wood stool has a removable articulated seat.

www.linedepping.dk

Trapèze, design Evangelos Vasileiou, Ligne Roset 
Contraste élégant entre les lignes légères du plateau et celles plus massives du piè-

tement. Noyer massif huilé. -/ An elegant contrast between the light lines of the top

and the more massive ones of the base. Solid oiled walnut.

www.ligneroset.fr
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LE MOBILIER EN BOIS FAIT UN RETOUR EN FORCE DANS NOS
INTÉRIEURS. OUI MAIS À UNE SEULE CONDITION : QU’IL SOIT EN
MASSIF ET ÉPURÉ. -/ WOOD FURNISHINGS ARE MAKING A MASSIVE
COMEBACK INTO OUR HOMES, BUT ONLY ON CONDITION THEY’RE
SOLID WOOD AND PARED IN STYLE.

-/ NATURAL SIMPLICITY

1

2

3

4

shopping Par Alexandre Benoist
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Oi, Cocoon
Un canapé constitué d’éléments en I et en L que l’on peut assembler comme on le

souhaite. Une fois rangé, ce canapé forme un cube d’à peine un mètre de côté. -/ A

sofa made of I- and L-shaped elements that you can assemble as you wish. It packs

away into a cube barely one metre square. 

www.cocoonbranding.com

Fix It On The Wall, design John Nouanesing 
Un ensemble composé d’une table basse et de quatre coussins emboîtables sur un

support mural recouvert de moquette. La table fait 75 cm de côté, soit une taille rai-

sonnable pour se rassembler à quatre autour d’un thé et des biscuits. Le support

mesure lui 1,60 m de côté. -/ A set comprising a coffee table and four cushions that

fit into a carpet-covered wall storage unit. The table is 75cm square, a reasonable size

for four friends to share tea and biscuits around. The unit measures 1.6m square.

www.johnnouanesing.net

WTool Chest, Thut 
Pour ceux qui souhaitent un espace de travail qui sache se faire oublier, Tool Chest

reprend le concept de la malle cabine adapté aux besoins d’aujourd’hui ! Une fois

replié, ce bureau mobile ne mesure que 80 cm de large. -/ For those wanting a work

station that knows how to disappear, Tool Chest adopts the foldout toolbox mecha-

nism to modern requirements! When closed up this mobile office is only 80cm wide. 

www.thut.ch
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Plank, Design Thomas Heatherwick
Créé avec une seule planche de bois, ce tabouret d’appoint se plie et se déplie

selon les besoins. -/ Made from a single plank of wood, this occasional stool unfolds

and folds up as required. www.benchmarkfurniture.com

Pick Chair, design Dror Benshetrit, Studio Dror 
Des chaises pliantes qui se transforment en décoration murale ? Il fallait y penser !

-/ Folding chairs that convert into wall decoration? What a bright idea!

www.studiodror.com

Picture Table, design Verena Lang, Ivydesign Verena Lang 
Déplié, c’est une table en bois et verre quatre personnes (130 x 85). Plié, c’est un

sous-verre pouvant accueillir le tableau de votre choix ou un miroir, c’est à vous de

choisir ! Possibilité aussi de compléter Picture Table avec deux bancs conçus sur le

même principe créant ainsi un triptyque so chic ! -/ Unfolded it’s a four-person wood

and glass table (130cm x 85cm). Folded it’s a frame for your favourite picture or a

mirror, the choice is yours! You can also team Picture Table with two benches des-

igned along the same lines so as to create a very chic triptych!

www.ivydesign.at

XPN Shop.qxp:Maquette Copier 4  15/10/08  10:56  Page 93

novembre 2008 www.cotemagazine.com

PLUSd’espace

S
H

O
P

P
IN

G
 H

A
B

IT
A

T
 

92 EMPILABLE, JUXTAPOSABLE, PLIABLE, LE MOBILIER SE FAIT
MODULABLE POUR ÉCONOMISER LE MOINDRE CENTIMÈTRE CARRÉ.

ET SI EN PLUS IL EST BEAU, ALORS ON CRAQUE ! 
-/ STACKABLE, JUXTAPOSABLE AND FOLDABLE, FURNITURE TURNS

MODULAR TO TAKE UP AS LITTLE ROOM AS POSSIBLE. AND IF IT LOOKS
GREAT AS WELL, YOU CAN’T RESIST!

-/ GIVE US SPACE

1

2

3

shopping
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carnet d’adresses / ADDRESS BOOK

DESIGN, HIGH-TECH, AMÉNAGEMENT, suivez le guide !
DESIGN, ADVANCED TECHNOLOGY, FITTINGS... THIS WAY PLEASE!
Bang & Olufsen
La haute technologie son et

image mariée à l’élégance

pour des équipements 

fonctionnels et design.  

-/ The latest sound and

image technology com-

bined with elegant lines. 

Cannes, 116 rue d’Antibes

Tél. 04 93 38 83 83

Le Cannet, 111 bd Carnot

Tél. 04 93 38 84 63

Nice, 60 rue Gioffredo 

Tél. 04 93 85 46 54

Monaco, 3 bd des Moulins

Tél. +377 97 70 33 82

Bose
Bose ouvre des Excellence

Centers afin d’exposer 

ses spécialités et les 

produits que l’on ne trouve

pas ailleurs en magasin.

-/ Bose is opening

Excellence Centers 

to display its specialities

and the products you don’t

find in any other stores.

Nice, 62 rue Gioffredo 

Tél. 04 93 85 46 54

Cinna
La convivialité, l’intempora-

lité et la créativité sont ici

plus que jamais d’actualité.

Pascal Mourgue, 

Didier Gomez, Arik Levy,

Jean-Marie Massaud

signent canapés, 

rangements, luminaires.

-/Conviviality, timelessness

and creativity are here more

topical than ever. Didier

Gomez, Pascal Mourgue,

Arik Levy, Jean-Marie

Massaud etc are the names

on the sofas, storage units

and lighting.

Saint-Laurent-du-Var, 

111 av. Léon Bérenger 

Tél. 04 92 12 94 11

Chez Déco & Boiseries,

Mandelieu La Napoule

Palace Center 2 

Z.I. Les Tourrades 

Tél. 04 93 93 57 25 

Coudert
La technologie de pointe,

souvent signée Loewe, est

mise à l’honneur chez ce

spécialiste de l’intégration

multimédia et de la 

convergence numérique.

-/ Cutting-edge technology

by Loewe is in the spotlight

at this specialist in integra-

ted multimedia and digital

convergence.

Nice, 19 rue 

Tonduti-de-l’Escarène 

Tél. 04 93 80 50 50

CustʼHome Paca 
Membre en PACA 

du premier réseau national

de centres experts en

domotique Domoconsulting,

cette société d’ingénierie 

en technologies du bâtiment

et de l’habitat, conseille 

et accompagne, de la

conception à la réalisation,

clients et professionnels du

bâtiment dans l’élaboration

d’un projet de construction

ou de rénovation.

-/ PACA-region member of

Domoconsulting, the first

nationwide network of

expert home-automation

centres, this building and

habitat technologies engi-

neering firm advises and

accompanies private clients

and building professionals

in working out construction

and renovation projects from

conception to completion.

Nice, 18 avenue Vaillant 

Tél. 04 93 18 83 79 

www.custhome.net 

Design Room 
240 m2 consacrés au plus

haut de gamme du mobilier

contemporain, avec

quelques exclusivités de

marques, Minotti, Arketipo.

-/ 240m² devoted entirely 

to the most upmarket in

contemporary furnishings,

including some brands 

– Minotti, Arketipo – 

stocked here alone.

Cannes, 4 place du

Commandant Lamy 

Tél. 04 93 99 20 32

Domo
Toutes les tendances en

luminaires et audiovisuel

représentées dans un vaste

showroom sur deux étages.  

-/ All the current trends in

audiovisual equipment and

lighting displayed in a vast

two-floor showroom.

Cannes la Bocca 

148 avenue de la Roubine

Tél. 04 93 47 36 36

Domotique & Habitat
Une entreprise spécialisée

depuis 2002 en installation

de produits automatisés

pour entreprises et particu-

liers. Les systèmes domo-

tiques proposés couvrent

l’ensemble des possibilités

technologiques existantes.

-/ A company specialised

since 2002 in installing auto-

mation products for busi-

nesses and individuals. The

automation systems propo-

sed cover all the existing

technological possibilities.

La Colle-sur-Loup, 

389 chemin Pré du Bar 

Tél. 04 93 24 12 39

www.domotiquehabitat.com

Halogène
Ce local aux airs de loft 

permet au mobilier contem-

porain de s’exprimer à sa

juste mesure avec des 

éditeurs de références,

Zanotta, Laco, Arco, 

mais aussi des designers

très pointus, Jaime Hayon,

Konstantin Grcic… 

-/ This loft-like showroom

allows contemporary furni-

shings to express them-

selves at their best thanks to

referential editors – Zanotta,

Laco, Arco – as well as

such tiptop designers as

Jaime Hayon, Konstantin

Grcic etc.

Nice, 15 rue François Guisol

Tél. 04 93 88 96 26

J. Bonet
Bonet étend son savoir-faire

dans le mobilier de bureau

contemporain à l’habitat 

et la collectivité. Des

marques prestigieuses.

-/ Bonet applies its contem-

porary office furnishings

knowhow to home and insti-

tution furnishings.

Prestigious brands.

Poltrona Frau, Vitra Home,

Driade, Poliform, Paola

Lenti, Edra, Magis 

and Moroso.

Nice, 25 rue Scaliéro 

Tél. 04 92 00 36 66

Kartell
C’est ici que vous pourrez

découvrir toutes les nou-

veautés de l’éditeur italien

dont Flip d’Antonio Citterio,

un chariot pliant composé

de matériaux plastiques 

et métal chromé qui, 

une fois fermé, occupe 

très peu de place 

et se range facilement.

-/ This is where you’ll find all

the Italian editor’s new 

products including Antonio

Citterio’s Flip, a folding 

trolley made of plastic 

and chrome metal parts

which when folded takes up

very little space and is

easily stored.

Nice, 21 rue de la Buffa 

Tél. 04 93 87 93 92

Ligne Roset 
Sobriété, élégance, 

modernité calculée, tradition

réinventée, le mobilier 

Ligne Roset joue aussi 

l’espace recomposé 

et parie sur la modularité.  

-/ Soberness, elegance, 

calculated modernity, rein-

vented tradition… Ligne

Roset furniture also lets you

recompose space and play

with modularity.

Saint-Laurent-du-Var, 

avenue Léon Bérenger 

Tél. 04 93 31 06 06

Chez Déco & Boiseries,

Mandelieu, Palace Center 2

Z.I. Les Tourrades 

Tél. 04 93 93 57 25 

Literie & Design
Cheminées au bioéthanol,

parfums d’ambiance, objets

design, canapés et literie

haut de gamme avec 

la marque Swissflex 

en exclusivité sur Nice.  

-/ Biofuel fires, ambience

fragrances, design items

plus top-range sofas and

bedding from Swissflex,

stocked here alone in Nice.

Nice, 3 rue Gubernatis

Tél. 04 93 85 61 33

Raineri 
Canapés et meubles en

bois contemporains dessi-

nés par Éric Raineri sur

mesure s’adaptent aux

dimensions de votre home. 

-/ The contemporary wood

sofas and furniture are 

designed by Eric Raineri

and  adapt perfectly to the

dimensions of your home.

Nice, 16 rue Biscarra 

Tél. 04 93 80 27 89 

Roche Bobois 
Chez ce fleuron du meuble

français, on allie avec talent

des lignes contemporaines

à des matières nobles 

et modernes. 

-/ In this temple of French

furniture, contemporary lines

are skilfully combined with

noble modern materials. 

Nice, 6 rue Gubernatis 

Tél. 04 93 62 32 91

Vallauris, 3015 chemin

Saint-Bernard  

Tél. 04 93 65 45 62

Universal déco
Vos projets haut de gamme

de A à Z. Bureau d’études

intégré, architecture d’inté-

rieur, rénovation tous corps

de métier, cuisine, salle de

bains, aménagement pla-

cards et dressings. Pedini,

Schiffini, Allmilmö, Dada,

Falper, Ageme, Lema 

-/ Your upscale furnishing

projects from A to Z. On-site

design office, interior archi-

tecture, every type of reno-

vation work, decoration ser-

vice, kitchens, bathrooms,

cupboard installation and

dressing-room fitting out.

Mandelieu-La Napoule

Bât A - Z.I. Les Tourrades 

Tél. 04 92 19 64 50

Urban Concept
Rencontre entre haute ébé-

nisterie et style contempo-

rain. Le mobilier d’époque

revisité est modernisé par

des couleurs vives et des

objets de déco originaux.  

-/ Where fine cabinet-

making and modern style

meet and match. Antique

furniture is modernised with

bright colours.

Nice, 11 bis rue du Congrès

Tél. 04 93 85 41 12 

Vocation dʼIntérieur
Les plus grands designers

de salles de bains (Falper,

Axolo) et de cuisines 

avec notamment Stefano

Giovanni et, en profilé 

aluminium, le modèle phare

de chez Schiffini et ses

tiroirs de 2,10 m de long !  

-/ The greatest designers of

bathrooms (Falper, Axolo)

and kitchens, notably

Stefano Giovanni plus

Schiffini’s flagship profiled

aluminium model.

Mandelieu-La Napoule,

Palace Center 2, 

Z.I. Les Tourrades 

Tél. 04 93 48 04 80
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Les villes azuréennes 
se refont une beauté

Town planning
Riviera cities and towns 

are being beautified
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La ville de Nice bouge… avec son tramway ! Après la mise en place de la Ligne 1, 
une nouvelle ligne empruntant la Promenade des Anglais est en projet. Ici, l’avenue Jean Médecin.
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Sur la Côte d’Azur où, en raison d’une montagne toute proche de la mer, 90% de
la population vit sur une bande littorale de dix kilomètres de large, les questions
liées à l’urbanisme sont, par définition, d’une complexité renforcée à cause de
cette situation. Et comme, en outre, notre région est l’une des premières destina-
tions touristiques au monde, les mètres carrés constructibles y sont rares et très
chers. On comprend que les décideurs en matière d’aménagement urbain soient
systématiquement confrontés à des nœuds gordiens. Mais après des décennies
au cours desquelles on s’est contenté d’aménagements au coup par coup et de
vision à court terme, en empilant des logements bas de gamme dans des barres
implantées dans les quartiers périphériques et en laissant trop se développer des
lotissements dévoreurs d’espaces dans les zones encore vertes, les actuels diri-
geants politiques azuréens ne peuvent remettre à demain ce que leurs prédéces-
seurs ont trop longtemps différé.
Pour pérenniser le développement économique de la Côte d’Azur, loger les actifs
à des conditions matérielles et financières acceptables constitue un impératif
absolu et urgent. Selon les chiffres officiels, il manque 20000 logements de ce
type dans les Alpes-Maritimes. Avec toutes les tensions sur les prix que cela
implique et les hypothèques que cela fait peser sur les entreprises qui peinent à
attirer le personnel dont elles ont besoin. Autre nécessité également absolue et
urgente : développer les transports en commun pour faciliter les déplacements.
Actuellement, notre région est au bord de l’infarctus en raison de flux d’automo-
biles qui se coagulent chaque jour un peu plus. Enfin, il faut relooker et revitaliser
ceux des cœurs de ville qui ont souffert de désertification et de paupérisation
parce que leurs habitations n’étaient plus adaptées aux attentes contemporaines
des populations et parce que leurs commerces ont été délaissés par manque
d’accessibilité depuis l’extérieur.
Nice, Cagnes-sur-Mer, Vallauris, Mandelieu-La Napoule, Grasse sont des exem-ples
de communes où ces chirurgies du cœur de ville sont en cours. Mais comment faire
face, à l’avenir, aux nouveaux besoins qui apparaîtront inéluctablement en ma tière
de logements et d’équipement sans ronger sur les espaces naturels qui de meurent?
Les professionnels de l’immobilier répondent : en construisant des immeubles plus
élevés. «Comme nous ne disposons que d’un espace réduit entre mer et montagne,
il ne faut pas craindre de réaliser des immeubles de dix étages ou plus au cœur des
agglomérations alors que la tendance actuelle des maires est de n’accorder que
des permis de construire à des ensembles de deux ou trois niveaux», explique
Christian Roussaux, P.-D.G. régional de Nexity George V et président de la
Fédération des promoteurs constructeurs de Côte d’Azur et de la Corse. « Il ne faut
plus faire de cette hypothèse un tabou en raison des excès et des erreurs du passé
commises dans les banlieues. On sait maintenant construire du «haut» qui soit éga-
lement beau et durable à l’exemple de ce qui a été fait Barce lone, ville dont tout le
monde admire la renaissance». Peut-on prendre de la hauteur sans risquer de déli-
rants vertiges ? Aux maires des villes azuréennes de répondre…

On the Côte d’Azur, where 90% of the population lives on a coastal strip 10km wide
because the mountains are so close to the sea, urban planning issues, by defini-
tion complex, are made even more so because of this situation. And as in addition
our region is one of the world’s premier tourist destinations, building land is rare and
very expensive so it’s easy to understand that those who make the decisions about
urban development are systematically confronted with Gordian knots. But after
decades during which piecemeal projects and short-term visions were deemed
sufficient, piling low-quality housing into huge blocks of flats built in outlying districts
and allowing too many space-devouring housing estates to go up in still-rural areas,
today the Riviera’s local politicians can no longer put off until tomorrow what their
predecessors procrastinated over for too long.
To perpetuate the Côte d’Azur’s economic development, housing the working popu-
lation in acceptable material and financial conditions is an urgent and absolute
imperative since the official statistics tell us the Alpes-Maritimes lacks 20,000 of
such homes, with all the effects on prices that implies and the dangers threatening
businesses struggling to attract the staff they need. A further absolute and urgent
necessity is to develop public transport so as to facilitate movement. Our region is
presently heading for a heart attack due to the streams of vehicles that each day
coagulate a little more. Lastly, we have to renovate and revitalise the city centres
that have suffered from mass exodus and pauperisation because their housing no
longer fulfils modern expectations and their shops are no longer frequented since
they are to difficult to get to from outside.
Nice, Cagnes-sur-Mer, Vallauris, Mandelieu-La Napoule and Grasse are examples
of towns and cities whose centres are presently undergoing heart surgery. But how,
in the future, can we deal with the new needs for housing and amenities that are
inevitably going to arise without encroaching on the non-urbanised areas still left?
The property professionals’ answer is to build higher residential blocks.
“Since we only have a small area between sea and mountains at our disposal, we
shouldn’t be afraid to put up apartment buildings of 10 or more floors in the centres
of conurbations, but the present trend is for
councils to restrict building permits to two or
three floors,” explains Christian Roussaux,
regional CEO of Nexity George V and chair-
man of the Côte d’Azur and Corsica builders
and developers federation. “We must no longer
consider this possibility taboo because of past
excesses and errors in the suburbs. We now
know how to build high-rises that look good
and are durable; look at Barcelona, a city
whose rebirth everyone admires.” Can we
build higher without the risk of social vertigo?
That is for the Riviera’s mayors to decide.

La Côte d’Azur soigne
ses centres urbains
Des cœurs de ville à revitaliser, un besoin de 20 000 logements 
et une circulation routière difficile. Il faut donc construire 
ou réhabiliter, développer les transports en commun et le tout 
en veillant à l’esthétique pour préserver l’attractivité touristique. 

The Côte d’Azur is healing
its urban centres
Town centres to be revitalised, 20,000 more homes needed and 
problematic traffic circulation mean we have to build or rehabilita-
te, develop public transport but still privilege aesthetics so as to
preserve what attracts tourists.  

Par José Dalmas
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Christian Roussaux (Nexity George V). 
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Un tramway avec vue mer qui rallierait en vingt-cinq minutes Saint-Augustin à la
place Masséna via la promenade des Anglais avec une desserte de l’aéroport,
c’est la trajectoire de la future ligne 2 dévoilée par Christian Estrosi, maire de Nice
et président de la Canca. Une annonce qui fit quelques vagues. Mais tracer une
ligne, la plus droite fut-elle au cœur d’une ville et vous finirez toujours par la cou-
per en deux : ceux qui sont pour et ceux qui sont contre ! Seul point commun
pour tous les Niçois, le souvenir cuisant du chantier reliant la ville du nord au sud.
Un paramètre que Christian Estrosi a souhaité intégrer à ce nouveau projet.
«Pour ce tracé, je dois tirer les enseignements de la première ligne : un chantier
terriblement long, coûteux et traumatisant pour les riverains, en particulier pour
les commerces de proximité». Alain Philip, conseiller municipal à l’urbanisme,
confirme : « la ligne 2 ne sera pas la transposition de la ligne 1. Nous devrons
tenir compte de sa spécificité et faire évoluer le critère de fréquence comme celui
du matériel avec des rames plus rapides et de plus grande capacité». Un effort
d’autant plus justifié que, depuis son inauguration voici un an, la ligne 1 victime
de son succès doit être réajustée afin d’augmenter son débit. «Une rame passe
environ toutes les 5 mn 30 il faut viser les 4 mn d’intervalle aux heures de pointe,
soit un gain de 35 % de capacité. À plus long terme, nous devrons envisager
d’acquérir de nouvelles rames ou de rallonger celles existantes», précise
Christian Estrosi. Des critères pris en compte dans les études en cours de la ligne
2 que l’on devrait découvrir sous sa forme définitive au printemps 2009.

Le tracé 100 % Promenade

Parmi les trois trajets retenus pour la ligne 2, celui qui sillonnerait l’intérieur de la
ville (de la rue de la Liberté au boulevard de la Californie) a été mis à l’écart au
profit d’un axe nettement moins pénalisant pour l’activité de la ville durant les tra-
vaux. Le trajet empruntant en droite ligne la Promenade s’avère le plus direct mais
aussi le plus économe en termes de nuisances, de durée (deux ans et demi pour
un lancement du chantier en 2011) et d’investissement : 300 M€ HT, «soit 50 mil-
lions d’euros de moins que le tracé intérieur». En effet, en utilisant le terre-plein
central (sans le priver de ses palmiers) et en débordant d’une voie de part et
d’autre, la plate-forme du tramway est en partie préfigurée, laissant pour la circu-
lation automobile deux voies de chaque côté. Pour Christian Estrosi, ce parcours
100% Promenade représente également l’opportunité de requalifier le premier
espace public niçois tout en offrant aux usagers une superbe vitrine ouverte sur la
Méditerranée. Une option que soutient Michel Tschann, président du syndicat des
hôteliers de la Côte d’Azur. «Ce tracé sera de nature à séduire nos clients, avec
une vue mer, unique au monde !» Sa réalisation devra prendre en compte plu-

A sea-view tramway taking 25 minutes from Saint-Augustin to Place Masséna via
the Promenade des Anglais and the airport, that’s the route of the future Line 2
revealed by Christian Estrosi, mayor of Nice and chairman of the Canca cluster
community. An announcement that’s created a bit of a stir. But trace a line, howe-
ver straight, through the centre of a city and you’re bound to split it in two: those
who are for and those who are against! The only thing all Niçois have in common is
the bitter memory of the construction of the tramway line linking the north and south
of the city. Christian Estrosi was determined not to repeat the same errors. “For this
route I have to apply the lessons learnt from building the first, which took an age,
cost a fortune and was traumatising for the people along the route, local traders
especially.” Alain Philip, the city’s urban planning councillor, confirms: “Line 2 won’t
be a transposition of Line 1. We have to take its specific features into account and
upgrade the frequency and the rolling stock by using faster, larger trams.” An effort
even more justifiable because since Line 1’s inauguration a year ago it’s been a vic-
tim of its success so already needs readjustments in order to carry more people. “A
tram passes approximately every five and a half minutes; we have to aim for every
four minutes at rush hour so as to increase capacity by 35%. In the longer term we
should envisage purchasing new trams or lengthening existing ones,” explains
Christian Estrosi. These criteria are being taken into account in the preparatory work
for Line 2, the definitive form of which should be made public in spring 2009. 

The Promenade all the way

Of the routes shortlisted for Line 2, the one through the city centre has been axed in
favour of a route that will penalise the city’s activities considerably less during the
work. This route runs straight along the Promenade des Anglais so is the most direct
but also the most economical in terms of upheavals, duration of work (two and a half
years from when construction starts in 2011) and budget: €300 million excluding VAT,
“€50 million less than the route through the city”. By using the central reservation
(without depriving it of its palm trees) and taking over one traffic lane on either side,
the tramway route is already partially configured, leaving two lanes on either side for
road traffic. For Christian Estrosi this Promenade route also offers an opportunity to
redesign Nice’s premier public space as well giving tram passengers a superb vista
of the Mediterranean. It’s an option supported by Michel Tschann, chairman of the
Côte d’Azur hotel keepers union. “This route is likely to charm our clients with its total-
ly unique view out over the sea!” But several imperatives have to be taken into consi-
deration, including providing an efficient service for an airport through which some
9000 people pass every day as well as reconfiguring the actual promenade space.
With this route the south pavement could be widened slightly and made more convi-

Nice
Un tramway avec vue mer
Fort d’une nouvelle ligne empruntant la Promenade
des Anglais pour venir se connecter à la ligne 1 
et de nombreux projets d’extension de son réseau, 
la ville de Nice bouge avec son tramway pour s’offrir
un relooking complet.

Tramway with sea view
With a second tram route planned along the
Promenade des Anglais to connect with the first and
numerous projects for extending the network, Nice is
using its tramway to get things moving and give itself
a complete makeover.

Lors de la présentation du projet de la ligne 2 en juin dernier : Christian Estrosi, député-maire de Nice, président de la Communauté d’Agglomération Nice Côte d’Azur, 
Éric Ciotti, 1er adjoint au maire de Nice, vice-président de la Canca en charge des transports, Henri Revel, maire de Saint-Laurent-du-Var, et Alain Frère, maire de Tourrette-Levens.

Par Olivier Marro
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sieurs impératifs. Une desserte efficace de l’aéroport, où près de 9000 personnes
transitent quotidiennement, mais aussi un réaménagement de l’espace promena-
de. Avec ce tracé, le trottoir sud pourrait être légèrement élargi, ce qui devrait per-
mettre de le rendre plus convivial avec des espaces verts, terrasses de café,
kiosques, etc. Un lifting d’un site historique qui devrait avoir également des effets
sur la valeur du foncier. Jérôme Renaud, directeur de la FNAIM voit ainsi se profi-
ler sur cette bande littorale une homogénéisation de l’offre qualitative et des prix.
«Des quartiers vivant jusqu’ici dans l’ombre du cœur de la Promenade, telle la
partie allant de Magnan à Carras, devraient réaliser une plus-value notable.
D’autant que le développement économique à l’ouest de Nice devrait générer une
forte hausse de la demande en matière de biens immobiliers».

À la conquête de l’Ouest

Et si le projet de la ligne 2 paraît simple comme un trait de plume tiré sur une
carte, ses extensions et connexions futures laissent augurer une profonde refon-
te de nos pratiques de déplacement et du paysage urbain. Un parking-relais à
l’entrée de la ville permettra à tous ceux qui viennent de Cannes de laisser leur
voiture à la périphérie. La ligne 2 devrait également drainer tous ceux qui, face à
une offre actuelle de transport collectif peu performante ont recours à leur véhi-
cule. Sans négliger la nouvelle population active attendue sur les 10000 ha de la
plaine du Var classés en Opération d’Intérêt National (OIN). 
Consciente de l’enjeu que représente cette porte ouest, la Canca a prévu de pro-
longer dans un deuxième temps, la ligne 2 au-delà
du Var en direction des communes voisines de
Saint-Laurent-du-Var et Cagnes-sur-Mer. Le coût du
projet passerait alors de 330 M€ à un peu plus de
400 M€. Pour Alain Philip, adjoint délégué à l’urba-
nisme de la ville de Nice, il s’agit de revivifier un tissu
urbain jusqu’ici desservi par des lignes de bus et de
cars interurbains qui arrivent à saturation avec plus
de 50000 voyages par jour. «La ville se développe
à l’Ouest depuis plus de trente ans mais sa desser-
te n’a jamais été à la hauteur. Grâce à la ligne 2 nous
pourrons soulager des zones d’attractivité aussi
fortes que le deuxième aéroport de France, les axes
populaires que sont les Moulins, la Préfecture, le
Nikaïa mais aussi le futur grand stade ou palais des
congrès, bref, être en synergie avec le développe-
ment économique d’Ecovallée, sans oublier la future
gare multimodale qui doit accueillir le TGV.» 

vial with green spaces, café terraces, kiosks etc. Giving this historic seafront a face-
lift should also affect the property market; FNAIM director Jérôme Renaud believes
it will make the quality and prices of real estate more consistent along it. 

Conquering the West

The Line 2 project may seem as simple as a line drawn on a map but its future
extensions and connections herald an in-depth transformation of how we move
around and use the city. A park-and-ride site on the city’s outskirts will mean eve-
ryone arriving from the Cannes direction will be able to leave their cars outside
the city, and Line 2 should also attract all those who in the present inefficient state
of public transport use their cars. Not to mention the new working population
expected on the 10,000ha of the Var plain that have been classified as an
Opération d’Intérêt National (national interest operation). Aware of the importan-
ce of this western entrance to the city, the Canca cluster community is planning
to later extend Line 2 beyond the Var to the neighbouring communes of Saint-
Laurent-du-Var and Cagnes-sur-Mer, which would push the project’s cost up from
€330 million to just over €400 million. Alain Philip believes this will re-energise
urban areas presently served only by bus and interurban coach routes that are
near to saturation since they carry more than 50,000 people a day. “The city has
been expanding west for 30 years but public transport has never kept pace. Line
2 means we’ll be able to relieve such much frequented areas as France’s second
largest airport, the Moulins district, the Préfecture and the Nikaïa as well as the

En utilisant le terre-plein central et en débordant d’une voie de part et d’autre, la plate-forme du tramway est en partie préfigurée,
laissant pour la circulation automobile deux voies de chaque côté. Photomontage du tramway sur la Promenade des Anglais (document non contractuel).

Éric Ciotti : «Vers une ville verte facile à vivre»

« Le projet de la ligne 2 est un geste fort lancé au monde entier. Nous ne voulions pas que la
Promenade devienne une autoroute. Son réaménagement avec un tramway performant et intégré
au paysage devrait lui rendre ses lettres de noblesse. Plus globalement, le tramway est un mode
de transport doux que nous avons choisi de développer afin de fluidifier et de purger de ses nui-
sances un trafic qui avait atteint ses limites. Les extensions de la première ligne s’ouvrant plus lar-
gement à l’est participent à cet effort de maillage du Grand Nice. Mais ce n’est pas le seul levier
que Christian Estrosi a choisi d’actionner afin d’offrir aux Niçois une meilleure qualité de vie. Nous
avons également engagé un dialogue avec la SNCF et la Région, propriétaire des Chemins de Fer
de Provence afin de s’appuyer sur le réseau ferroviaire qui traverse la ville pour créer une véri-
table ligne de RER interurbaine. Une ligne 3 qui relierait le cœur de ville à la plaine du Var.
Christian Estrosi s’est engagé à lancer avant la fin de sa mandature tous ces grands projets qui
visent à faire de Nice une grande métropole ainsi qu’une ville verte rendue à ses habitants. » 
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Sur ce dernier axe, une connexion avec les Chemins de Fer de Provence est pré-
vue afin de desservir le nord d’une OIN pénétrant jusqu’au bec de l’Esteron.
Parallèlement à la création de cette nouvelle ligne, une extension du réseau exis-
tant est déjà prévue. Le prolongement de la ligne 1 devrait ainsi s’étendre à l’est
jusqu’à l’hôpital Pasteur II puis au quartier de l’Ariane, et à la commune de La
Trinité, captant au passage les véhicules à la sortie de l’A8. Les études en cours
prévoient également de créer sur les terrains Anatole France un véritable pôle
d’échanges, connecté à la ligne SNCF Nice-Breil afin de desservir plus en amont
les communes du Paillon. L’ensemble de ce nouveau maillage tramway qui, avec
la ligne 2, représente 27 kilomètres supplémentaires permettra de boucler l’agglo-
mération niçoise. Mais patience, car si la mise en service de ligne 2 est prévue
pour 2013, le réseau dans sa totalité ne devait être livré qu’à l’horizon 2019.

planned sports stadium and convention centre. In short, this will be in synergy with
the economic development of Ecovallée not to mention the future multimode station
where the TGV will stop.” 
As well as this new line, an extension of the existing network is already planned.
Line 1 is to be extended east to the Pasteur II hospital then the Ariane district and
the commune of La Trinité, in the process ‘capturing’ vehicles as they leave the A8
motorway. There’s also an ongoing project for creating a transport hub on the
Anatole France lands, which will connect with the Nice-Breil railway line so as to
serve the Paillon communes further up. This entire new tramway network that with
Line 2 represents an additional 27km will really give Nice its tramway named desi-
re. But patience is the operative word since although Line 2 is scheduled to be in
service by 2013, the entire network won’t be completed before 2019.

Boulevard Jean-Jaurès, ligne 1 : un succès aujourd’hui mais un souvenir cuisant pour les Niçois. «Pour le tracé de la ligne 2, je dois tirer les enseignements de la première ligne : 
un chantier terriblement long, coûteux et traumatisant pour les riverains, en particulier pour les commerces de proximité », insiste Christian Estrosi, Député-Maire de Nice.
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À Vallauris, commune voisine de Cannes, la formidable métamorphose que vit
actuellement la ville émane aussi d’une forte volonté de changer son image, et
passe là encore par un très grand spécialiste de la rénovation des centres
urbains, Pascal Tattier. Ce compositeur urbain aux solides références dans notre
région et dans d’autres villes françaises – il travaille actuellement sur la rénova-
tion du vieux port de Bastia – est un habitué des projets d’envergure.
«Une requalification urbaine comme celle de Vallauris nécessite une dizaine d’an-
nées et coûte environ 30 millions d’euros, soit 3 millions par an. Mais un projet clair,
dont les phases sont bien définies, profite d’aides financières conséquentes»,
explique-t-il. Les partenaires réunis, la maison du Patrimoine ouvre ses portes en
2002 pour animer et piloter, sous l’égide de Denis Tessereau, l’opération. Via la
société d’économie mixte SEMIVAL, qui associe la ville et des partenaires finan-
ciers institutionnels ou privés, le projet se met en place, à commencer par son pre-
mier volet, qui vise à mettre un terme à l’insalubrité de certains îlots.
«Vallauris présente une particularité qui est du jamais vu : construite par les
moines de Lérins en 1501, le vieux centre est composé de damiers, avec au
cœur de chacun un puits de lumière», rappelle Pascal Tattier. En 2002, est appa-
rue la volonté de redynamiser ce centre, devenu en grande partie insalubre, tout
en gardant la notion de damier. Pour sa rénovation, l’un des outils utilisé est une
O.P.A.H-RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat-Renouvellement
Urbain) qui permet de traiter l’insalubrité de certains îlots, d’apporter des finan-
cements aux propriétaires et de remettre sur le marché les logements et les
locaux vacants.

Effet boule de neige

Parallèlement à la rénovation du damier, la municipalité travaille à l’embellisse-
ment de la ville, au développement de son attrait touristique et à la revitalisation
de son commerce, des volets essentiels, selon Pascal Tattier, pour qu’une telle
opération soit un succès. «Dès qu’une ville investit l’espace public, le privé com-
mence à réagir », affirme-t-il. La nouvelle place Cavasse conçue par Jean-Michel
Wilmotte et son parking de 300 places a ainsi incité les touristes à ne plus s’arrê-
ter que dans ses seuls musées mais aussi à flâner dans ses rues. La rénovation
de la place avec en son centre la célèbre statue de l’Homme au Mouton de
Picasso, a rendu le lieu attractif et accueille le nouveau Bistrot du célèbre chef
Alain Llorca. «Pendant deux ans, les habitants ont observé les changements
dans la ville, dubitatifs. Au bout de quatre ans, quand ils ont vu l’impact de ces
rénovations sur la fréquentation de la ville, les demandes d’aide à la rénovation
de façades ont afflué», se félicite Pascal Tattier.
Un changement de physionomie qui a d’incontestables répercussions sur le mar-
ché immobilier de la ville. Avec un prix moyen au mètre carré de 4038 €, et une

In Vallauris, close to Cannes, the fantastic metamorphosis the town is presently
undergoing emanates from a strong desire to change its image and is being mas-
terminded by a very great specialist in renovating town centres, Pascal Tattier.
This urban designer with solid references in our region and other French towns –
he’s presently working on renovating the old harbour in Bastia – is well used to
far-reaching projects.
“An urban reconfiguration like that of Vallauris takes around 10 years and costs in
the region of €30 million, i.e. €3 million a year. But a clear project with well-defi-
ned phases will attract considerable financial backing,” he explains. Once the
partners had been found, in 2002 the Maison du Patrimoine opened to activate
and pilot the operation under the aegis of Denis Tessereau. Via the SEMIVAL
semi-public company (the town plus its public and private financial partners) the
project got off the ground, starting with its first phase: remedying the unsanitary
conditions in certain blocks of homes.
“Vallauris has a special feature not found elsewhere: the old centre built by the
Lérins monks in 1501 is laid out like chequerboards with a well of light in the
centre of each,” explains Pascal Tattier. In 2002 it was decided to re-energise this
centre, most of which had become unsanitary, but to retain its chequerboard
layout. To renovate it one of the tools being used is an OPAH-RU (programmed
operation for housing improvement and urban renewal), which makes it possible
to remedy the unsanitary conditions in certain blocks, provide financing for pro-
perty owners and put vacant homes and rental properties back on the market.

Snowball effect

The town council is also working on embellishing the town, developing its tourist
attractions and revitalising its retail trade, essential elements for the operation to
be successful according to Pascal Tattier. “As soon as a town starts working on
its public space, the private sector begins to react,” he states. The new Place
Cavasse, with its 300-space car park, designed by Jean-Michel Wilmotte has
indeed encouraged tourists to not just visit Vallauris’s museums but to explore its
streets as well. “For two years the inhabitants observed the changes in their town
doubtfully. After four years, when they could see the impact these renovations
were having on visitor numbers, requests for grants to renovate frontages began
to pour in,” says Pascal Tattier happily.
The visible improvement is having unquestionable repercussions on the town’s
property market. With an average price per square metre of €4038 and a price
rise of 6.2%, according to the aforementioned Notaires de France survey,
Vallauris has no reason to be embarrassed. For Grégory Malaponti at Cabinet
Valorissimo, despite the present climate the rehabilitation of Vallauris has had a
big impact on buyers and prices. “Our clientele used to be mainly local but now

Vallauris, new look

New-look Vallauris

Un immeuble de la rue Haute avant et après restauration. Les demandes d’aide à la rénovation
de façades augmentent, les habitants constatant une plus grande fréquentation de leur ville.

La place de l’“Homme au Mouton”, du nom de la statue de Picasso qu’elle abrite,
est devenue un lieu très attractif depuis sa rénovation.

Par Carole Court
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Mon beau quartier ! -/ I love my town!
La ville de demain ? Une ville à visage humain, offrant un cadre de vie
agréable, dans le respect de l’environnement. Face à ce postulat, un seul
mot d’ordre dans les municipalités azuréennes «stop au tout béton». Ce
qui implique bien sûr de repenser des quartiers entiers, victimes d’une
urbanisation excessive. Ainsi à Mandelieu-La Napoule, Henri Leroy entend
dès son arrivée à la municipalité en 1995, enterrer le projet de 40000 m2 de
construction en centre-ville, et propose un nouvel aménagement de la ville
en plusieurs phases. À la fin de son premier mandat, il inaugure l’Esterel
Gallery et la médiathèque, à la fin du second, Europa agrandi devient le
centre expo Congrès. Et, en ce début de troisième mandat, il engage la
restructuration de l’îlot de la Casinca. Démolition de l’ancienne gendar-
merie, construction d’une centaine de logements, implantation de com-
merces de proximité, et surtout, valorisation des espaces verts, voilà pour
les grandes lignes d’un projet qui verra le jour dans trois ou quatre ans.
À Cannes, depuis le 11 octobre, les habitants de République sont invités
à découvrir, via plan-masse et photomontages, quel sera leur nouveau
quartier. L’aménagement des 19 000 m2 de la parcelle GDF avec un jardin,
des commerces, des logements devrait ainsi redonner une qualité de vie
à ce quartier asphyxié par les automobiles et enlaidi par ses immeubles
sans vue.
-/ The town of tomorrow? A town with a human face providing pleasant sur-
roundings to live in that respect the environment. Faced with this premise
there’s just one watchword in the Riviera’s town halls: “Stop the concrete.”
Which of course implies rethinking entire districts that have fallen victim to
excessive urbanisation. So in Mandelieu-La Napoule, from the moment Henri
Leroy moved into the town hall in 1995 he set out to bury the project to build
40,000m² in the town centre and instead proposed a reconfiguration of the
town in several stages. At the end of his first mandate he inaugurated the
Esterel Gallery and the media library; at the end of his second, the extended
Europa became the convention and exhibition centre; as he starts his third
he’s all set to restructure the Casinca block by demolishing the old gendar-
merie, building a 100-odd homes, establishing local shops and above all
valorising the green spaces. Those are the main lines of a project that will
become reality three or four years from now. 
In Cannes, since 11 October the residents of the République quarter have
been discovering via an overall plan and photomontages what their district,
presently asphyxiated by the traffic-saturated boulevard and suffering from
viewless apartment buildings, is going to look like when the 19,000m² of GDF
land have been turned into a garden, shops and houses. That should resto-
re quality of life to the district and give it new status in the heart of the city.
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progression de 6,2 % selon l’étude précitée des Notaires de France, Vallauris
n’a pas à rougir. Pour Grégory Malaponti, du Cabinet Valorissimo, en dehors
d’éléments conjoncturels, la revalorisation de Vallauris a eu un fort impact sur
les acquéreurs et les prix. «Notre clientèle était essentiellement locale, on a
aujourd’hui des gens qui travaillent à Sophia-Antipolis, et même des Cannois et
Cannetans. Quant aux prix, ils sont passés du simple au double en cinq ans».
Dans le damier, à l’exception de la rue Clément Bel, qui reste la moins cotée, il
faut désormais compter entre 1500 € le m2 pour un appartement à rénover, et
jusqu’à 4000 € pour celui refait à neuf». 
Et ce professionnel de confier attendre beaucoup de la requalification de l’entrée
de la ville. «La construction de programmes neufs à déjà fait bouger les choses.
Nous avons une demande de propriétaires de villas qui cherchent des apparte-
ments de standing en ville et nous avons une lacune importante sur cette offre»,
explique-t-il. Autant dire que le réaménagement de Tapis Vert, ce quartier à l’en-
trée de la ville, composé de vieilles fabriques de potiers devrait donner une
seconde impulsion à Vallauris. Grâce à la modification du PLU, les constructions
sur les friches sont désormais possibles. Les vieux hangars qui présentent un
intérêt historique – belle cheminée, four –seront conservés en musée ou réhabili-
tés en logement, d’autres seront démolis pour laisser place à des constructions
neuves. Un projet d’entrée de ville d’envergure, sur lequel les plus importants pro-
moteurs alliés à de grandes signatures de l’urbanisme et de l’architecture tra-
vaillent, et qui vise là encore à donner une image forte du renouveau de cette ville.

we have people who work in Sophia-Antipolis or even live in Cannes and Le
Cannet. As for prices, they’ve doubled in five years. In the chequerboard, with
the exception of Rue Clément Bel, still the least popular, you now have to pay
€1500/m² for an apartment needing renovation and up to €4000/m² if it’s alrea-
dy been renovated.” 
This professional confides that he expects a lot from the rehabilitation of the
town’s outskirts. “New property developments have already started things
moving. We have villa owners looking for classy apartments in town but we’ve
far from enough properties in this category,” he says. Which means that the
reconfiguration of the Tapis Vert quarter with its old pottery factories on the
edge of the town should breathe new life into Vallauris. Now that the local urba-
nism plan has been modified these wastelands can be built on. The old han-
gars that are of historical interest will be conserved in a museum or turned into
housing and the others demolished so new buildings can go up. A major pro-
ject for the town’s outskirts, on which important developers and big names in
town planning and architecture are working.

À gauche : Vallauris, sous son nouveau visage, vue du ciel.
À droite : Le projet de restructuration de l’îlot Casinca à Mandelieu-La Napoule.
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Au-delà de la vitrine

Un succès qui n’est cependant pas uniquement dû à sa nouvelle promenade. 
«Nous avons commencé par changer la vitrine, c’était essentiel », explique Louis
Nègre. «Mais, j’ai travaillé sur la vitrine sans négliger la ville», poursuit-il. Après
la rénovation du Cros-de-Cagnes, c’est ainsi autour du quartier du Béal de vivre
un important relooking. Suivront ceux de la gare puis du Val Fleuri, avec, comme
le rappelle Louis Nègre, toujours le même impératif, «créer de la ville, pas de la
SHON, et proposer un aménagement qui passe par la qualité et la mixité».
Concrètement, cela signifie, à l’image du quartier du Béal, de beaux HLM – avec
parkings souterrains et climatisation ! – à côté de logements vendus aux environs
de 6000 € le m2. Ou encore, le gel de la construction de HLM dans le quartier de
la gare, tant qu’il n’y aura pas de rééquilibrage social. Aujourd’hui, forts de cette
promesse, les promoteurs Promogim et Meunier Méditerranée y construisent,
proposant des prix modérés sur les étages les plus bas, réservés aux actifs
locaux, et plus élevés sur les autres. On obtient ainsi une mixité sociale à l’inté-
rieur d’un même immeuble.
Ces rénovations de quartiers influent sur l’image de la ville, comme le confie
Vanessa Choplet de Guy Mocquet Immobilier, une Vençoise qui a récemment
ouvert son agence à Cagnes-sur-Mer. «Lors de mon étude de marché, j’ai trou-
vé intéressant de m’installer dans cette ville, à la base pas vraiment jolie, et qui
se développe de façon très favorable. J’ai pensé que cela pouvait capter du
monde.» Une opinion que confirme l’un de ses confrères, Pierre-Yves Garcia, de
l’agence Laforêt immobilier. «Je crois que la mutation de Cagnes-sur-Mer se voit
autant par la nouvelle typologie d’acquéreurs que par les prix de son marché
immobilier. On a ainsi davantage de Niçois qui recherchent une ville à taille
humaine, plus calme. C’est aujourd’hui 20% de ma clientèle. Le reste se compo-
se pour la moitié d’habitants du bassin, pour le reste des Français et quelques
étrangers en recherche de résidences secondaires».
Un cadre de vie agréable donc qui essaie d’offrir à tous un habitat de qualité et
accessible, mais qui n’empêche cependant pas certaines tentatives de spécula-
tion. «Dans le quartier du Béal, avec la construction de logements neufs aux prix
assez élevés, certains propriétaires avoisinant ont pensé pouvoir vendre leur
bien au même prix», sourit ainsi Pierre-Yves Garcia. Que dire alors de ce que
seront les prix aux alentours du boulevard Maréchal Juin et de la rue Garigliano,
lorsqu’en janvier prochain, le premier coup de pioche sera donné pour la
construction du Novéo. Cet immeuble de grand standing signé Jean-Michel
Wilmotte sera composé de 34 appartements, vendus entre 5500 et 9000 € le
mètre carré. Mais au premier étage, des chambres d’étudiants seront aussi pro-
posées à la location, mixité sociale oblige. Une réalisation qui, pour le maire de
Cagnes-sur-Mer, est à la fois une signature et un immeuble qui incarnent le
renouveau de la ville !
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Despite the downturn presently affecting the property market throughout the
Alpes-Maritimes, the last Notaires de France-Perval survey covering 1 May 2007
to 30 April 2008 shows that Cagnes-sur-Mer recorded a 10% increase in the price
per square metre of existing apartments, close to the Alpes-Maritimes average
(+10.8%) and well above its neighbouring towns of Saint-Laurent-du-Var (+2.6%),
Villeneuve-Loubet (+6.6%) and even Nice (+7.1%). With an average price per
square metre of €3878 the town is now more expensive than both Nice (€3667)
and Saint-Laurent-du-Var (€3814).

Not just a showcase

But this success isn’t just due to the new promenade. The Cros-de-Cagnes quar-
ter has been rehabilitated and now the Béal quarter is being completely revam-
ped; this will be followed by the station district and Val Fleuri quarter, all with the
same imperative, as Louis Nègre reminds us, of “building a town, not just living
space, and proposing a configuration focused on quality and a social mix”. In
concrete terms that means, as in the Béal quarter, well designed social housing
– with underground parking and air conditioning! – alongside homes sold at
around €6000/m². Or again a halt in the construction of social housing in the sta-
tion district until a social balance has been achieved. Right now these promises
mean developers Promogim and Meunier Méditerranée are building there, offe-
ring moderate purchase prices on the lower floors reserved for working local
people and higher ones on the upper floors. That way a social mix is obtained
actually within an apartment building.
These renovations of parts of the town affect its overall image, as Vanessa
Choplet, a Vençoise who’s recently opened the Guy Mocquet Immobilier estate
agency in Cagnes-sur-Mer, points out: “My market research made me decide it
would be interesting to set up in this town that isn’t particularly pretty but is deve-
loping very favourably.” An opinion confirmed by her colleague Pierre-Yves
Garcia at Laforêt Immobilier: “I believe that the changes in Cagnes-sur-Mer are
evident as much in the new typology of buyers as in the prices in its property mar-
ket. We have more clients from Nice, accounting for 20% of my clientele today.”
So Cagnes offers a pleasant living environment and tries to provide everyone with
affordable quality housing, but that doesn’t prevent a certain amount of specula-
tion. “In the Béal quarter, the construction of new homes selling at relatively high
prices has incited some neighbouring home owners to think they can sell their
properties at the same prices,” smiles Pierre-Yves Garcia. So who knows what will
happen to prices around Boulevard Maréchal Juin and Rue Garigliano when next
January building work starts on the Novéo, a very classy apartment building desi-
gned by Jean-Michel Wilmotte that will comprise 34 apartments priced at €5500-
9000/m². However, the student bedsits on the first floor will be to rent so as to
ensure that social mix.
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Le cours du 11-Novembre illustre la politique de dynamisation de la ville : on ne construit
plus de nouveaux logements sans prévoir aussi de nouveaux commerces. 

Novéo, un immeuble de grand standing signé Wilmotte, 
avenue Maréchal-Juin, qui incarne le renouveau de la ville.
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L’histoire commence en 1972. La jeune chambre économique de la Côte d’Azur
déplore ce qui, en son temps dans les années 50, a fait la fierté de Cagnes-sur-
Mer, une 2 fois 3 voies, ou quasi-rocade séparant la ville de sa plage, et propo-
se l’idée d’une nouvelle promenade. Toutes les municipalités se sont depuis
employées à trouver le financement, soit environ trois fois le budget annuel de la
ville, en vain. Jusqu’en 1995, la municipalité obtient que le dossier soit retenu
dans le Plan Contrat État-Région et avec, les 30 millions d’euros nécessaires à sa
mise en œuvre.

Un nouveau concept

L’objectif de cette requalification d’entrée de ville est bien sûr de redorer l’image
de Cagnes-sur-Mer, jusque-là «ville-dortoir », étouffée par le dynamisme de sa
voisine Saint-Laurent-du-Var, mais aussi de lui redonner une attractivité selon un
concept cher à la nouvelle municipalité, celui de « ville apaisée ». Pour y
répondre, deux professionnels de renom se penchent sur le projet : le paysagiste
Alfred Peter, concepteur, entre autres, de l’aménagement du tramway de
Strasbourg, et Jean-Michel Wilmotte. Le résultat est une nouvelle promenade très
agréable, complantée d’arbres en quinconce, astuce parmi d’autres pour donner
un sentiment de trottoirs plus larges. Et très vite, le succès est au rendez-vous,
tant du côté des promeneurs que des investisseurs.
«Comparativement aux autres villes du littoral, notre marché immobilier a connu
ces dernières années, l’une des plus fortes hausses», se réjouit Louis Nègre. Et
si quelques décennies en arrière, le Cagnois désireux d’investir cherchait
d’abord un bien à Saint-Laurent-du-Var, ville
phare du bassin, avant de porter son choix à
Villeneuve-Loubet, et en tout dernier lieu dans sa
propre ville, ce n’est plus le cas aujourd’hui, bien
au contraire. En dépit du fléchissement que
connaît actuellement le marché de l’immobilier
sur l’ensemble des Alpes-Maritimes, selon la
dernière étude Notaires de France-Perval, por-
tant sur la période du 1er mai 2007 au 30 avril
2008, Cagnes-sur-Mer a enregistré une hausse
de 10% du prix au mètre carré dans les appar-
tements anciens, soit proche de la moyenne des
Alpes-Maritimes (+10,8 %), et bien supérieure à
ses villes voisines, Saint-Laurent-du-Var,
(+2,6 %), Villeneuve-Loubet (+ 6,6 %) et Nice
(+7,1 %). Avec un prix moyen au mètre carré de
3878 €, la ville devient ainsi plus chère que Nice
(3667 €) et Saint-Laurent-du-Var (3814 €).

The story began in 1972. The Côte d’Azur’s junior chamber of commerce deplored
what in its day (the 1950s) had been Cagnes-sur-Mer’s pride and joy, a three-lane
dual carriage-way – virtually a freeway – separating the town from its beach, and pro-
posed replacing it with a new promenade. Since then every town council has tried
to find financing – around three times the town’s annual budget – but in vain. Until
1995 when the council succeeded in having the dossier accepted in the state/region
contract plan and so obtained the €30 million needed to carry out the project.

A new concept

The aim of this reconfiguration of the town’s approach was of course to revamp
the image of Cagnes-sur-Mer, which had become a dormitory town stifled by the
dynamism of neighbouring Saint-Laurent-du-Var, but also to make it more attrac-
tive in line with a “town appeased” concept favoured by the new council. Two
renowned professionals got down to work on the project: landscape designer
Alfred Peter, who designed the siting of the Strasbourg tramway among other
things, and architect Jean-Michel Wilmotte. The result is a new and very pleasant
promenade with trees planted quincuncially to make the pavements appear broa-
der. It was quickly deemed a success.
“Compared with the other coastal towns our property market has experienced
one of the biggest rises over the last years,” Louis Nègre rejoices. And if a few
decades ago Cagnes’s inhabitant sought first to buy a home in Saint-Laurent-du-
Var, the most dynamic town on the bay, then in Villeneuve-Loubet and only as a
last resort in their own town, today this is no longer the case, quite the opposite.
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La nouvelle promenade : le succès est au rendez-vous, 
tant du côté des promeneurs que des investisseurs.

Cagnes-sur-Mer
Une ville apaisée

«En 1995, Cagnes-sur-Mer avait le plus moche des bords de mer de la
Côte d’Azur. Dix ans plus tard, notre commune a reçu le 1er prix national 
de requalification des entrées de villes », triomphe Louis Nègre, 
sénateur maire de Cagnes-sur-Mer.

A town appeased

“In 1995 Cagnes-sur-Mer had the ugliest seafront on the Côte d’Azur. Ten
years later our town took first prize nationally for its town approach recon-
figuration,” triumphs Louis Nègre, Cagnes-sur-Mer’s senator and mayor. 

Par Carole Court
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commerciale : des locaux préalablement préemptés et réhabilités sont proposés à
des commerçants à des conditions très avantageuses».
Et comme la qualité de vie au cœur d’une agglomération dépend aussi de son
accessibilité, une étude est en cours concernant l’implantation d’un transport en
site propre entre la gare SNCF et le centre-ville. L’hypothèse la plus probable porte
sur la réalisation d’un funiculaire. Si l’enquête publique, qui se déroulera en fin d’an-
née, donne un résultat positif, les travaux d’installation débuteraient en 2010 pour
une mise en service en 2012. Ce serait alors un sacré retour de bâton de l’histoire
locale. En effet, un funiculaire avait déjà été réalisé dans le même secteur dès
1909. Mais, en 1939, il fut immolé sur l’autel du « tout automobile».

Le centre historique de la capitale des parfums peut devenir un puissant aimant touristique.

And as quality of life in the heart of a conurbation also depends on its accessi-
bility, the possibility of building an independent-site transport system between
the railway station and the town centre is being studied, the most probable
choice being a cable car. If the public consultation taking place late this year
emits a favourable opinion, construction will commence in 2010 and the line
should be up and running in 2012. A cable car will be a real local-history back-
lash since one was in fact built in that same sector way back in 1909 but in 1939
was sacrificed to the automobile god.

Stars du cinéma, du tennis, de la chanson, de la course automobile et belle clientèle monégasque sont habitués
de Rampoldi, spécialiste en cuisine italienne et française. Luciano, maître des lieux, collaborateur de Régine
pendant 20 ans, éblouit tout le monde par sa courtoisie et son habileté à obtenir le meilleur de ce que la
Principauté peut offrir. Le prix moyen à la carte, service inclus, sans les boissons est de 60�. -/ Star del cinema,
del mondo del tennis, della canzone, delle corse di F1 ed una prestigiosa clientela monegasca sono gli habitué di Rampoldi,
specialista della cucina italiana e francese. Luciano, padrone di casa e collaboratore di Régine per 20 anni, sorprende i
suoi ospiti con la sua inconfondibile cortesia e abilità ad ottenere il meglio di quel che offre il Principato. Il prezzo alla
carta, servizio compreso, bevande escluse, è mediamente di � 60.
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Since the limited selective interventions of the past haven’t sufficed, Grasse
town council has just launched a large-scale five-year urban surgery operation
to rejuvenate two whole areas of the conurbation: the historic centre and the
station district. A programme that aims to resurrect quality of life in the heart of
the town, a heart that’s seriously ill from having been neglected for years.
Grasse’s demographic evolution perfectly illustrates the situation: in 1982 the
historic centre was home to 4385 inhabitants but by 1999 that figure had dwind-
led to just 2497, an exodus that has continued since. Yet over that same period
Grasse’s population grew from 38,000 to 43,800. 
However, that population no longer wants to live in medieval surroundings pre-
sently incompatible with contemporary lifestyles and where no modernisation of
housing has been undertaken because throughout the 20th century the centres
of activity moved outside the old town walls. Consequently this has resulted in
a generalised dilapidation of buildings leading inevitably to an extreme paupe-
risation of its residents. 
An area that could have, should have, become a historic gem attracting tourists
has turned into an urban wasteland. The local politicians who in the past have
allowed the situation to deteriorate to this extent bear a weighty responsibility
but the present town council is now going to be able to reverse the course of
history since it’s able to invest €68 million in combating the affronts of time. This
massive investment has been made possible essentially by a convention
signed with ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine: national urban
renovation agency, i.e. the State), which has approved the renovation program-
me and therefore made it possible to find further funding. “The Alpes-Maritimes
general council is the leading contributor with €16 million, followed by Grasse
itself with €15 million and ANRU with €9 million,” explains Luc d’Halluin, the
council’s urban renewal delegate. The PACA region, the Pôle Azur Provence
cluster community and social investors are also contributing to the financing.
Some 800 homes are to be renovated or even rebuilt.

A cable car project

But overhauling housing isn’t enough to revitalise an area. “For people to want
to live here and create a mixed society it’s vital to also think about everything
else that contributes to quality of life,” Luc d’Halluin continues. “This is why 
our programme also includes building a big media library and a social centre.
In addition to that, through the semi-public company Grasse-Développement
we’re developing a commercial zone where premises will be compulsorily 
purchased and rehabilitated then offered to traders at very advantageous
conditions.”
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Les interventions ponctuelles et limitées du passé n’ayant pas suffi, c’est dans une
opération de grande chirurgie urbaine, qui va durer cinq ans, que vient de s’enga-
ger la municipalité de Grasse pour régénérer toute une partie de l’agglomération :
le centre historique ainsi que le quartier de la gare. Un programme d’actions visant
à redonner de la qualité de vie dans l’acception large de l’expression – logements
mais aussi tissu commercial et équipements collectifs – au cœur de la cité. Un
cœur très gravement malade car délaissé au fil du temps. Le constat de l’évolution
démographique illustre parfaitement la situation. Alors que 4385 habitants vivaient
dans le centre historique en 1982, ils n’étaient plus que 2497 en 1999. Et l’exode a
continué ensuite. Pourtant, sur la même période, la population grassoise passait de
38000 à 43800. Cependant, celle-ci ne veut plus résider dans un bâti médiéval
incompatible en l’état avec les modes de vie contemporains et où aucune moder-
nisation de l’habitat n’est intervenue parce que les centres d’activité, créateurs
d’emplois et de richesses, s’en sont allés, tout au long du XXe siècle, au-delà des
murs d’enceinte. Vers des espaces plus vastes et plus accessibles aux moyens de
locomotion. Il s’en est donc suivi un délabrement général des constructions avec
son corollaire : une paupérisation extrême des résidents. 
Un secteur qui aurait pu, qui aurait dû, constituer un joyau historique et touristique
est devenu une friche urbaine. Lourde est la responsabilité des décideurs poli-
tiques qui ont laissé les choses se dégrader ainsi. Toutefois, l’actuelle municipalité
va donc pouvoir inverser le cours de l’histoire en étant en mesure d’injecter 68 mil-
lions d’euros dans une lutte contre les outrages du temps. Un investissement mas-
sif rendu en grande partie possible par la signature d’une convention avec
l’Agence nationale de Rénovation Urbaine (l’ANRU, c’est-à-dire l’État) qui a agréé
le programme de rénovation. Conséquence, un large tour de table de financiers a
pu être effectué. «Le Conseil général des Alpes-Maritimes, premier contributeur,
débloque 16 M€, la Ville de Grasse 15, l’ANRU 9», précise Luc d’Halluin, adjoint
délégué au renouvellement urbain. La Région, la Communauté d’agglomération
Pôle Azur Provence et les bailleurs sociaux participeront aussi au financement.
Près de 800 logements seront rénovés ou carrément reconstruits car, dans la vieille
ville, certains îlots très dégradés seront détruits pour faire place à du bâti neuf mais
respectant des contraintes de style car il s’agit d’une zone classée historique.

Un projet de funiculaire

Mais « pour que les gens aient l’envie d’y résider et retrouver de la mixité sociale, il
est impératif de penser aussi à toutes les autres composantes de la qualité de vie»,
poursuit Luc d’Halluin. «C’est pourquoi le programme prévoit aussi la construction
d’une grande médiathèque et d’un centre social. En outre par le biais d’une socié-
té d’économie mixte, Grasse-Développement, nous développons une pépinière

Grasse
68 M€ et cinq ans pour 
la résurrection du cœur de la ville
Un vaste plan de restructuration de l’habitat et de redynamisation commerciale 
et culturelle est lancé cette année dans la cité des parfums pour sortir son centre
historique et le quartier de la gare de l’état de délabrement et de paupérisation
dans lequel ils se trouvent.

€68 million and five years 
to overhaul the heart of the town

This year the Perfume Capital has launched a vast programme for restructuring
housing and revitalising trade and culture so as to remedy the present dilapidated
and pauperised condition of its historic centre and station district.

Par José Dalmas

La vieille ville : des rues étroites et un bâti médiéval.
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Christophe Wojcik

Il vient de prendre ses fonctions de directeur de la
communication de la ville de Menton. Âgé de 39 ans,
marié et père de deux enfants, Christophe Wojcik est
diplômé d’école supérieure de commerce et a com-
mencé sa carrière en qualité de consultant dans un
cabinet de conseil en organisation avant de devenir
attaché parlementaire. Depuis 2000, il était directeur
de cabinet et directeur de la communication du prési-
dent du Conseil général de la Côte d’Or.
-/ He has just taken over as public relations director for
the city of Menton. Now aged 39 and married with two
children, Christophe Wojcik graduated from a busi-
ness school and started his career as a consultant in
an organisation consultancy agency before becoming
a parliamentary attaché. From 2000 he was head of
staff and public relations director for the chairman of
the Côte d’Or general council.

Finance
La place monégasque toujours à la hausse

Alors que la plupart des économies occidentales
subissent les effets d’une crise financière, celle-ci,
jusqu’à présent, a épargné la Principauté. En effet,
d’après l’Association monégasque des activités
financières monégasques (Amaf), le chiffre d’affaires
de ce secteur a enregistré une hausse de 37,68%
en 2007 tandis que le résultat net de l’ensemble des
banques a connu une progression de 25,6%. Une
progression qui s’est poursuivie au cours du premier
trimestre 2008 puisque le chiffre d’affaires a fait un
bond de 43,1% par rapport aux trois premiers mois
de l’exercice précédent. Le secteur financier pèse
d’un poids toujours plus lourd dans l’économie
monégasque (26,6% au premier trimestre de cette
année contre 20,1% un an auparavant) et le nombre
des établissements (86 dont 41 banques et 45 so -
ciétés de gestion) est également à la hausse avec
13 nouveaux agréments délivrés depuis le 1er janvier
2007. Les fonds déposés dans ces différents éta-
blissements atteignaient, au 30 juin dernier, les

80 milliards d’euros. Ces dépôts émanent majoritai-
rement d’une clientèle de non-résidents (66,3%),
essentiellement des Anglo-Saxons, des Nordiques,
des Italiens et aussi, désormais, quelques ressortis-
sants russes.
Monaco’s banking sector bucks the trend

While most western economies are suffering the
effects of the financial crisis, the Principality’s has so
far been spared. According to Amaf (Association
Monégasque des Activités Financières: Monaco
financial activities association), the turnover of
Monaco’s banking sector registered an increase of
37.68% in 2007 while the net financial results of its
banks as a whole rose 25.6%. This growth continued
over the first quarter of 2008, which saw the turnover
leap up 43.1% over the same quarter of the prece-
ding tax year. The financial sector is increasingly
important in Monaco’s economy (accounting for
26.6% in the first quarter of this year compared with
20.1% a year previously) and the number of financial
establishments (86: 41 banks and 45 asset manage-
ment firms) is also increasing, with 13 new authorisa-
tions delivered since 1 January 2007. At 30 June last
the funds held in these establishments as a whole
totalled €80 billion.

Haute-technologie
Advanced technology
Implantation du Taïwanais Sunplus mMobile

La filiale du leader taïwanais Sunplus, qui emploie 
2000 personnes à travers le monde, a décidé d’im-
planter un centre de recherche et développement à
Sophia-Antipolis. La société a ouvert des bureaux 
au centre d’affaires Greenside avec une équipe de
12 ingénieurs hautement qualifiés, l’objectif étant de
porter cet effectif à 40 collaborateurs en cinq ans.
Ce site est dédié au développement des produits
innovants permettant d’offrir une nouvelle gamme de
composants pour mobiles tout en réduisant les
coûts. La technopole azuréenne a été sélectionnée
pour sa richesse en expertise high-tech, notamment

dans les télécommunications mobiles, à l’image de
Taïwan devenue un centre mondial de la microélec-
tronique.
Arrival of the Taiwanese Sunplus mMobile

The subsidiary of the Taiwanese leader Sunplus,
which employs 2000 people worldwide, has decided
to set up a research and development centre in
Sophia-Antipolis. The company has already opened
offices in the Greenside business centre with a team
of 12 highly qualified engineers, its aim being to
increase that number to 40 within five years. The site
is dedicated to developing innovative products
making it possible to offer a new range of compo-
nents for mobile phones while also reducing costs.
The Riviera technology park was chosen for its weal-
th of hi-tech expertise, particularly in mobile tele-
communications, that just like Taiwan has made it a
global micro-electronics centre.

Enseignement
Education

L’Edhec et le Ceram référencés 

par le “Financial Times”

Deux écoles de commerce azuréennes viennent
d’être distinguées par le Financial Times. L’Edhec de
Nice et le Ceram de Sophia-Antipolis se retrouvent
en effet respectivement à la 9e et à la 29e position
dans le classement des meilleurs programmes de
masters en gestion à travers le monde que ce jour-
nal britannique établit chaque année. Une autre
école supérieure de commerce du sud de la France,
l’Euromed de Marseille, apparaît dans ce tableau
d’honneur en étant classée au 23e rang.  
Edhec and Ceram listed by “The Financial Times”

Two Riviera business schools have recently been sin-
gled out by The Financial Times. Edhec in Nice and
Ceram in Sophia-Antipolis come in ninth and 29th
respectively in the list of top Masters in Management
programmes that the British newspaper compiles
every year. Another south of France business school,
Euromed in Marseille, figures in 23rd place.

News Eco

Christophe Wojcik, directeur de la communication 
de la ville de Menton.

L’Edhec Nice distinguée par le “Financial Times”.Laurent Londeix, directeur régional 
de Télécom Orange Paca.
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Jean-Marie Ebel

Coprésident de Cogedim Méditerranée et président
de l’Observatoire de l’Immobilier de la Côte d’Azur,
Jean-Marie Ebel a été fait Chevalier de l’Ordre
National du Mérite. La croix de chevalier lui a été
remise par Christian Estrosi, député-maire de Nice
et président du Conseil général des Alpes-
Maritimes, lors d’une cérémonie organisée dans les
salons de la Chambre de Commerce Nice Côte
d’Azur dont Jean-Marie Ebel est membre élu. Dans
son allocution, Christian Estrosi a tenu à souligner
que l’implication de Jean-Marie Ebel dans les pro-
jets essentiels d’aménagement immobilier concer-
nant les Alpes-Maritimes constituait un apport indis-
pensable dans le développement harmonieux de ce
territoire.
-/ Co-chairman of Cogedim Méditerranée and chair-
man of the Côte d’Azur real-estate monitoring agen-
cy, Jean-Marie Ebel has been made a knight of the
national order of merit. The knight’s cross was pre-
sented to him by Christian Estrosi, deputy mayor of
Nice and chairman of the Alpes-Maritimes general
council, at a ceremony held in the reception rooms
of the Nice Côte d’Azur chamber of commerce, of
which Jean-Marie Ebel is an elected member.

Laurent Londeix

Il est le nouveau directeur régional de Télécom
Orange pour la région Provence Côte d’Azur, une
fonction précédemment assurée par Jean-Claude
Burtin qui a été nommé directeur territorial pour l’est
de la France. Ce diplômé de l’Institut National des
Télécommunications a débuté sa carrière dans le
groupe en 1985 et, depuis 2001, il dirigeait le labo-
ratoire de R&D des Orange Labs de Sophia.
Parallèlement à ses responsabilités profession-
nelles, il assume aussi de nombreux engagements
associatifs comme, notamment, la vice-présidence
du Club des dirigeants de Sophia-Antipolis. Entre
2005 et 2007 il fut également le président de
Telecom Valley.

-/ Laurent Londeix is Télécom Orange’s new director
of the Provence Côte d’Azur region. In addition to his
professional duties he is vice-president of the
Sophia-Antipolis business leaders’ club and from
2005 to 2007 was also chairman of Telecom Valley.

René Beauchamp

Après avoir exercé six ans en tant que directeur
général au Four Seasons Hôtel de Prague, c’est au
même poste que René Beauchamp a rejoint l’équipe
du Four Seasons Resort Provence Terre Blanche. Ce
Canadien a rejoint le groupe Four Seasons en 1980.
Ses différents postes l’ont conduit de Montréal à
Toronto, de Chicago à New York, avant de lui per-
mettre de s’installer sur le Vieux Continent. 
-/ After being managing director of the Four Seasons
hotel in Prague for six years, René Beauchamp has
now taken up the same post at the Four Seasons
Resort Provence Terre Blanche. A Canadian, he joi-
ned the Four Seasons group in 1980 and his various
appointments led him from Montreal to Toronto,
Chicago and New York before bringing him to the
Old World.
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Monica Herrera Pavia, directrice de l’O.T. de Cannes. Jean-Marie Ebel a été fait Chevalier de l’Ordre National du Mérite, distinction remise par Christian Estrosi.

René Beauchamp, D.G. du Four Seasons Terre Blanche.

News Eco

Nominations
Appointments

Monica Herrera Pavia

Elle vient d’être nommée à la direction de l’Office de
Tourisme de Cannes, poste où elle succède à Céline
Turpin. Originaire du Guatemala, la nouvelle direc-
trice a occupé des postes d’ingénieur touristique
auprès d’organisations non gouvernementales, de
parcs régionaux et de structures privées avant d’être
chargée de mission auprès du ministère du Tourisme
français.
-/ She has just been appointed director of Cannes’s
Office de Tourisme, taking over from Céline Turpin.
Born in Guatemala, the new director worked as a 
tourism engineer with non-governmental organisa-
tions, regional parks and private structures before
becoming a representative for the French ministry of
tourism.

Sébastien Vivier-Lirimont

À 34 ans, il est le nouveau directeur de l’Edhec,
école de hautes études commerciales implantées à
Nice, Paris et Lille. Docteur de l’Université de
Panthéon-Sorbonne et agrégé d’économie gestion, il
a enseigné dans différentes institutions (Université
Paris 1, Conservatoire National des Arts et Métiers,
Reims Management School) et a signé de nom-
breuses publications s’intéressant, notamment, à la
mesure du risque dans les réseaux financiers ainsi
qu’à l’analyse et à la prévision des crises financières
et des effets de contagion.
-/ At 34 years old he is the new director of Edhec, the
business school with campuses in Nice, Paris and
Lille. He holds a doctorate from Université de
Panthéon-Sorbonne and is a lecturer in economics
and management; he has taught in various institu-
tions (Université Paris 1, Conservatoire National des
Arts et Métiers, Reims Management School) and writ-
ten numerous publications, notably on measuring
risks in financial networks and analysing and fore-
casting financial crises and knock-on effects.

par José Dalmas
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Récompense -/ Award
Peradotto primée pour sa charte Print Vert

La société de signalétique niçoise Peradotto Publicité, spécialisée dans l’impres-
sion sérigraphique et numérique grand format, s’est résolument engagée dans le
développement durable. Elle vient d’obtenir le prix de la Performance économique,
section environnement, pour la mise en place de sa charte Print Vert, qui fixe tout
un ensemble de dispositions comme le recyclage du papier, le tri des déchets, le
recyclage et le choix, pour la production, de produits respectueux de l’environne-
ment : encres aqueuses, matières biodégradables, etc. Selon les dirigeants de la
société, Claire Peradotto et son frère Lionel, le respect de cette charte augmente de
10 à 20 % les coûts de production mais cette hausse ne sera pas répercutée sur les
tarifs facturés aux clients. Elle sera compensée par un accroissement de la produc-
tivité, grâce à des investissements technologiques, ainsi que par le déploiement
d’une politique commerciale agressive à destination des grands comptes.

La société Peradotto, dirigée par Claire et son frère Lionel, vient d’obtenir le prix 
de la Performance économique, section environnement.

Le fonds souverain Qatari Diar est entré à hauteur de 22% dans le capital de la Société Fermière
du Casino Municipal de Cannes (SFCMC), propriétaire entre autres du Majestic.

News Eco

Peradotto’s Print Vert charter wins

it a prize 

The Nice firm Peradotto Publicité,
which specialises in large-scale digital
and printed signage, has recently won
the economic performance (environ-
ment section) prize for the introduction
of its Print Vert charter stipulating a
whole series of measures such as recy-
cling paper, sorting waste and recy-
cling and choosing, for production, pro-
ducts that respect the environment:
water-based inks, biodegradable mate-
rials etc. Company directors Claire
Peradotto and her brother Lionel say
that respecting this charter increases
production costs by 10-20% but that
will not be passed on to clients, instead
being compensated for by increasing
productivity through investments in
technology and an aggressive sales
policy aimed at the biggest companies.

Distribution
Micromania racheté par GameStop

Leader français de la distribution de
jeux vidéo (1200 salariés, 500 M€ de
CA et 330 magasins), Micromania, qui
a son siège à Sophia-Antipolis, a été
racheté, le mois dernier, par l’Américain
GameStop qui est le numéro 1 mondial
de ce secteur d’activités. Fondée en
1984 par Albert Loridan sur le site de la
technopole azuréenne, dont elle est
l’une des plus belles success stories, la
société était entrée en 2005 dans le
giron du groupe LVMH. Il a été indiqué
que le rachat par Game Stop n’entraî-
nera pas de changement de l’équipe
dirigeante de Micromania et l’actuel P.-
D.G., Pierre Cuilleret, qui avait succédé
à Albert Loridan il y a trois ans, devrait
donc demeurer en place. 

Micromania bought by GameStop

Micromania, the French leader in video
games distribution (1200 employees,
turnover of €500 million, 330 shops)
with head offices in Sophia-Antipolis,
was bought last month by the American
GameStop, the worldwide number one
in this business sector. Micromania was
founded in 1984 by Albert Loridan in
the Riviera technology park and is now
one of its finest success stories; in 2005
the company joined the LVMH group. 

Investissement
Investment
Le Qatar investit à Cannes

Le fonds souverain Qatari Diar est entré,
le mois dernier, à hauteur de 22% dans
le capital de la Société Fermière du
Casino Municipal de Cannes (SFCMC),
dont la famille Desseigne-Barrière
détient 70% des parts, et qui exploitent
deux casinos, Cannes Croisette et Les
Princes, et deux palaces, le Majestic et
le Gray d’Albion. Durant l’été, ce même
fonds souverain avait tenté, en vain,
d’augmenter sa présence (jusqu’à un
peu plus de 30 %) dans le capital du
groupe Monte-Carlo SBM dont il pos-
sède 2,45 des actions.
Qatar invests in Cannes

Last month the Qatari Diar sovereign
fund took a 22% capital share in Société
Fermière du Casino Municipal de Can-
nes, in which the Desseigne-Barrière
family has a 70% share and which runs
two casinos, Cannes Croisette and Les
Princes, and two luxury hotels, the
Majestic and the Gray d’Albion. This
summer the same fund tried in vain to
increase its capital share (to a little over
30%) in the Monte-Carlo SBM group in
which it has a 2.45% holding.
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Coco Beach
Une tradition de poissons & langoustes grillés, Bouillabaisse

MENU DÉJEUNER 39� / 45� ET CARTE • FERMÉ DIMANCHE ET LUNDI • WWW.COCOBEACH.FR
2 AVENUE JEAN LORRAIN - NICE  • TÉL. 04 93 89 39 26  FAX 04 92 04 02 39 • SERVICE VOITURIER ASSURÉ
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même situation (notamment au regard de leur rési-
dence) sont contraires au principe de libre circula-
tion des capitaux issu des stipulations de l’article 56-
1 CE (Frédéric Dieu : Les dispositions de l’article 164
C du CGI sont-elles contraires aux principes commu-
nautaires...: D.F n°16, 20 avril 2006)

Pour la CJCE toute entrave aux libertés communau-
taires de circulation est prohibée, même si elle est
d’importance minime et ne se produit que dans cer-
tains cas (CJCE 15 février 2000 aff. 34/98 et 169/98,
Commission c/ France: RJF 3/00 n° 436, concl. A. La
Pergola BDCF 3/00 n° 41). Par son arrêt Elisa du 11
octobre 2007, elle a rappelé: que « les mouvements
de capitaux comprennent les opérations par les-
quelles des non-résidents effectuent des investisse-
ments immobiliers sur le territoire d’un État membre»

(CJCE 11 octobre 2007 aff. C 451/05, Elisa: RJF 1/08
n° 97)
Dans son arrêt A, rendu par la grande chambre
(CJCE, 18 déc. 2007, aff. C-101/05, A, dr. fisc. 2008
n°183) la CJCE a jugé que les dispositions sur la
libre circulation des capitaux étaient d’effet direct,
même dans les relations avec les pays tiers. 
C’est pourquoi, les ressortissants communautaires
résidents de Monaco, ne pouvant bénéficier d’une
clause d’égalité de traitement d’une convention bila-
térale, peuvent soutenir être victimes d’une discrimi-
nation, incompatible avec les articles 12 et 56 du
Traité CE, organisée par l’article 164 C du CGI.

Ce moyen a été accueilli favorablement par la Cour
administrative de Marseille (CAA de Marseille, 21
décembre 2007, n° 05MA00246, Cabeçadas Coelho
de Sousa, pour un Portugais; CAA Marseille, 21
décembre 2007, n°05MA00621, Dandoy, pour un
Belge: Dr. fisc. 2008 n°364, devenus définitifs car
non frappés de pourvoi et CAA de Marseille,10 juin
2008, n°05MA00088, Zwaans, pour une Finlandaise)
qui a jugé «que Mme Zwaans, résidente monégasque
était dans la même situation qu’un ressortissant fran-
çais résidant à Monaco et disposant d’une habitation
en France ; … que cette différence d’imposition, qui
ne résulte que d’une différence de nationalité, consti-
tue une restriction aux mouvements de capitaux
entre États membres et pays tiers et méconnaît ainsi
les dispositions des articles 12 et 56 CE, … que
Mme Zwaans est donc fondée à soutenir que c’est en
méconnaissance des dispositions du traité de Rome
qu’elle a été assujettie à l’impôt sur le revenu en
application de l’article 164 C du code général des
impôts au titre des années 1994, 1995, 1996, 1997 et
1998».

III-Les discriminations subsistantes
Dans son commentaire sur les deux arrêts Dandoy et
Cabeçadas de la CAA de Marseille, Frédéric Dieu,
Commissaire du Gouvernement près le TA de Nice,
n’a pas manqué de relever que s’ils avaient neutrali-
sé l’article 164 C du CGI à l’égard des ressortissants
communautaires, par contre, les ressortissants non
communautaires, qui ne peuvent invoquer la clause
de non discrimination, restent assujettis à l’IR au titre

de l’article 164 C du CGI. (L’article 164 C neutralisé
par le principe communautaire de libre circulation
des capitaux, Dr. fisc. 23/ 08 n°364)
Il s’agit des ressortissants non communautaires des
pays relevant des catégories 1, 2 et 5 de la taxinomie
dressée par Laurent Vallée et G. Bachelier, et validée
par l’arrêt Biso et ceux des pays n’ayant pas conclu
de convention avec la France.

Encore convient-il de rappeler que pour les couples
binationaux, les deux époux doivent pouvoir revendi-
quer être des ressortissants communautaires ou de
pays bénéficiant d’une clause de non discrimination
efficace, sinon le couple relève de l’imposition de
l’article 164 C du CGI.
Cette discrimination à l’égard de ces ressortissants
non communautaires est-elle acceptable ? Ces lais-
sés pour compte de la non discrimination ne peu-
vent-ils invoquer un principe supérieur à la conven-
tion bilatérale dont ils sont les ressortissants, comme
la convention européenne des droits de l’homme ?
Le principe de non discrimination posé par l’article
12 du Traité CE ne concerne que les ressortissants
communautaires. Par contre, celui qui est affirmé par
l’article 14 de la Convention EDH concerne l’en-
semble des personnes qui peuvent donc s’en préva-
loir à condition d’associer sa violation à la privation
d’un droit fondamental.

Ce droit fondamental est celui du respect des biens
et de la propriété visé par l’article 1er du Premier pro-
tocole additionnel à la Convention EDH qui dispose:
«Toute personne physique ou morale a droit au res-
pect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa pro-
priété que pour cause d’utilité publique et dans les
conditions prévues par la loi et les principes géné-
raux du droit international. »
L’article 1er du premier protocole additionnel à la
convention européenne des droits de l’Homme peut
être invoqué en matière fiscale. (CE 16 mai 1990
n°88782-95932, 7e et 9 e s.-s., Gouralez de Gas -
pard : RJF 7/90 n° 825. Dans le même sens : CE 15
juin 2001 n° 204999, 10e et 9e s.-s., Amoretti : RJF
10/01 n° 1173) L’espérance légitime de pouvoir obte-
nir le remboursement de sommes versées en appli-
cation d’une réglementation nationale reconnue
contraire au droit communautaire s’analyse en une
valeur patrimoniale et a donc le caractère d’un bien
au sens de l’article 1er du premier protocole addition-
nel. (CEDH 16 avril 2002 aff. 36677/97, 2e sect., SA
Dangeville c/ France : RJF 7/02 n° 889; CEDH
10 novembre 2005 n° 60559/00, 1re sect., Eeg-
Slachtuis Verbist : RJF 5/06 n° 650)

Pourtant, la Cour administrative d’appel de Paris a
jugé que l’article 164 C du CGI, qui institue une
imposition sur l’habitation dont les non-résidents dis-
posent en France, ne constitue pas une atteinte :
• au principe de non-discrimination (dans la jouissan-
ce du droit de propriété), garanti par l’article 14 de la
convention européenne des droits de l’Homme, dès
lors que l’article 164 C est applicable à toutes les per-
sonnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France ;

• au droit de propriété protégé par l’article 1er du pre-
mier protocole additionnel à cette convention, comp-
te tenu du rapport existant entre l’imposition à laquel-
le est assujetti le non-résident en cause, sur le fonde-
ment de l’article 164 C du CGI et la valeur de son
bien immobilier en France. (CAA Paris 6 décembre
2002, n° 98-4089 et 99-622, 2e ch. B, Von Bernewitz :
RJF 12/03, n° 1340)

Elle a confirmé cette jurisprudence en jugeant que
l’imposition établie sur le fondement de l’article
164 C du CGI ne porte pas atteinte au droit de pro-
priété protégé par l’article 1er du premier protocole
additionnel à la convention européenne des droits de
l’Homme, alors même que le contribuable serait éga-
lement assujetti à l’impôt de solidarité sur la fortune à
raison des mêmes biens immobiliers. (CAA Paris
23 mai 2005 n° 01-3944, 5e ch. B, Coubeche : RJF
12/05 n° 1349)

La Cour administrative d’appel de Marseille a rejeté
la violation de la Convention en retenant «qu’eu
égard au rapport existant entre l’imposition ainsi éta-
blie et la valeur vénale desdits biens, la requérante
n’est pas fondée à soutenir que celle-ci constituerait
une atteinte excessive à son droit de propriété».
(CAA de Marseille 21 décembre 2007, n°0500246,
Cabeçadas Coelho de Sousa; CAA de Mar -
seille,10 juin 2008, n°05MA00088, Zwaans)

Ces positions nous semblent contestables car, d’une
part, l’article 164 C du CGI ne s’applique pas de la
même façon à toutes les personnes n’ayant pas leur
domicile en France, certaines en sont exonérées, il y
a donc discrimination selon la nationalité et, d’autre
part, la CJCE considère que toute entrave aux liber-
tés est prohibée fut-elle minime, quant au Conseil
d’État, il juge que pour qu’il y ait discrimination, le
ressortissant étranger doit subir une imposition
«autre ou plus lourde» que le traitement fiscal réser-
vé au ressortissant français. Selon l’arrêt Biso: «cette
différence d’imposition qui ne résulte que d’une dif-
férence de nationalité, viole la clause de non-discri-
mination», alors pourquoi introduire une condition
tenant au poids relatif de l’imposition ?
Par conséquent, à l’heure actuelle, «égratigné par le
Rocher », selon l’expression de Laurent Olléon,
après l’arrêt Biso, «neutralisé par le principe com-
munautaire de libre circulation des capitaux» pour
Frédéric Dieu, à la suite des arrêts de la CAA de
Marseille, l’article 164 C du CGI n’est cependant pas
encore totalement éliminé par la Convention euro-
péenne des droits de l’Homme.

Par Pierre-Jean Ciaudo
Avocat au barreau de Nice 
Docteur en Droit, Docteur en Histoire, 
Maître ès Sciences-Économiques
Ancien Élève de l’École Nationale des Impôts
Chargé de cours à la faculté de droit de Nice
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La Cour administrative de Marseille a retenu que
cette discrimination est incompatible avec le principe
de libre circulation des capitaux pour les ressortis-
sants de la Communauté européenne.
Cependant, si le Conseil d’État sanctionne partielle-
ment cette discrimination en fonction de la rédaction
des conventions bilatérales (I) et si le principe de libre
circulation des capitaux peut être invoqué par les res-
sortissants de la Communauté Européenne (II) des dis-
criminations selon la nationalité subsistent encore (III).

I-La sanction partielle du Conseil d’État, fon-
dée sur la clause de non discrimination des
conventions bilatérales.
Dans son arrêt du 11 juin 2003 (n° 221075 min. c/ Biso:
RJF 8-9/03 n° 1018), le Conseil d’État a jugé que l’ad-
ministration française, en imposant un ressortissant
britannique ou un ressortissant italien résidant à
Monaco sur un revenu forfaitaire égal à trois fois la
valeur locative réelle de ses habitations en France
(CGI art. 164 C), l’impose différemment d’un ressortis-
sant français résidant à Monaco qui n’aurait pas été
soumis à la même imposition compte tenu des stipula-
tions du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention
franco-monégasque du 18 mai 1963. Cette différence
d’imposition, qui ne résulte que d’une différence de
nationalité, viole la clause de non-discrimination figu-
rant à l’article 25 de la convention franco-britannique
du 22 mai 1968 ou à l’article 25 de la convention fran-
co-italienne du 5 octobre 1989. 

Cependant, le Conseil d’État, suivant les conclusions
de son commissaire du Gouvernement Laurent
Vallée (BDCF 8-9/03 n°115) qui lui-même reprenait
celles de G. Bachelier (RJF 2/97 p.74; CE
30 décembre 1996, Benmiloud: RJF 23/97 n°158), a
opéré un classement des conventions internationales
en cinq catégories :
1/ Les conventions qui ne contiennent pas de
clauses de non-discrimination. 
2/ Les conventions qui subordonnent le bénéfice de
la clause de non-discrimination à une condition de
résidence.
3/ Les conventions qui prévoient que la clause de

non-discrimination s’applique aux personnes qu’elles
soient ou non résidentes d’un des États contractants. 
4/ Les conventions qui ne limitent pas leur champ
d’application aux résidents de l’un ou des deux États
contractants et qui contiennent une clause de non-
discrimination qui ne se réfère qu’à la nationalité.
5/ Certaines conventions limitent leur champ d’appli-
cation aux seuls résidents et la clause de non-discri-
mination ne pose qu’un critère de nationalité. 
Il a donc jugé, que seul un ressortissant d’un État,
dont la convention fiscale bilatérale ne limite pas son
champ d’application aux seuls résidents peut invo-
quer la clause de non discrimination, pour faire
échec à l’application de l’article 164 C du CGI.

Mais de plus, tirant les conséquences du principe de
l’imposition par foyer, le Conseil d’État considère que
lorsque l’un des membres du foyer fiscal entre dans
le champ d’application de l’article 164 C du CGI et
dispose d’une ou de plusieurs habitations en France,
l’imposition est légalement établie au nom du foyer
sur le fondement de l’article 164 C même si l’autre
membre du foyer fiscal peut invoquer à l’encontre de
l’application de cet article la violation de la clause de
non-discrimination contenue dans la convention fis-
cale conclue par la France avec l’État dont il a la
nationalité.
Il résulte donc de cette jurisprudence qu’un résident
étranger de Monaco pourra être assujetti par la
France à un impôt sur le revenu calculé sur la valeur
locative de sa résidence secondaire en fonction de
sa nationalité selon que la convention bilatérale qui
lie son pays et la France vise ou non sa résidence. Et
encore convient-il, pour un couple binational, qu’il
remplisse cette condition pour les deux conventions.

II-La sanction du droit communautaire pour
les seuls ressortissants communautaires
Si la position du Conseil d’État peut être justifiée dans
le cadre conventionnel bilatéral où elle est interve-
nue,  M. Laurent Vallée, Commissaire du gouverne-
ment, avait pris soin de préciser dans ses conclu-
sions que « les époux Biso n’ont pas invoqué le droit
communautaire».

Car, comme l’a rappelé M. Laurent Olléon: «La
convention fiscale, qui répartit le droit d’imposer,
fonctionne comme un feu de signalisation. Lorsqu’il
est rouge, la convention fait obstacle à ce que l’État
taxe la matière litigieuse sur le fondement de sa légis-
lation fiscale. Lorsqu’il est vert, rien dans la conven-
tion ne s’oppose à ce qu’il le fasse. Mais un feu vert
ne dispense pas de respecter les autres règles de
conduite, en particulier le droit communautaire. Par
conséquent, si la discrimination opérée par le dispo-
sitif de l’article 212 du CGI ne tombe plus, désormais,
sous le coup de certaines conventions passées entre
la France et un autre État membre, elle n’en demeu-
re pas moins condamnée par le traité de Rome.»

(Article 212 du CGI, suite et fin. Par Laurent Olléon,
Maître des requêtes au Conseil d’État: Chronique:
RJF 2/04 p. 83-87)

Par ses arrêts de principe Van Gend en Loos (5
février 1963 aff. 26/62, : Rec. p. 1) et Costa (15 juillet
1964 aff. 6/64, : Rec. p. 1141) la Cour de justice des
Communautés européennes a affirmé la primauté du
droit communautaire sur les droits nationaux des
États membres.
Or, aux termes de l’article 12 du traité CE: «Dans le
domaine d’application du présent traité, et sans pré-
judice des dispositions particulières qu’il prévoit, est
interdite toute discrimination exercée en raison de la
nationalité. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l’article 251, peut prendre toute
réglementation en vue de l’interdiction de ces discri-
minations.»

Et, selon l’article 56 (ex-art. 73 B) du Traité CE 
«1. Dans le cadre des dispositions du présent cha-
pitre, toutes les restrictions aux mouvements de capi-
taux entre les États membres et entre les États
membres et les pays tiers sont interdites.»

Par conséquent, les mesures ayant pour effet de dis-
suader certaines catégories de citoyens communau-
taires d’acquérir une résidence secondaire dans un
État membre de l’UE, dans la mesure où elles ne
s’appliquent pas à d’autres citoyens communautaires
d’une nationalité différente mais placés dans la

Le sort fiscal 
des résidents étrangers de 
Monaco disposant d’une résidence
secondaire en France (suite)
Dans une précédente étude parue dans le n°131 
de septembre 2004 de cette revue, nous avions soutenu 
que la différence de traitement que l’article 164 C du CGI
réserve aux résidents de Monaco disposant d’une habitation
en France, selon leur nationalité, ne nous paraissait pas 
compatible avec les principes communautaires.

Maître Pierre-Jean Ciaudo.
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Les doigts de Herbie Hancock parcourant les touches d’ivoire
d’un piano installé sous les dorures de l’Opéra de Monte-Carlo…
Non, vous ne rêvez pas, c’est bien la troisième édition du
Monte-Carlo Jazz Festival.
Quand les rythmes jazzy viennent côtoyer le classicisme de la salle Garnier, cela
donne naissance à un événement majeur de la Principauté, un rendez-vous unique
prêt à charmer les néophytes et combler les mélomanes. Manu Katché, John Scofield’s
Blues & Gospel, Ben Sidran, Georgie Fame, Marcus Miller et bien d’autres étoiles du
jazz vont se succéder sur les planches de la troisième édition du festival de jazz de
Monte-Carlo, du 25 au 29 novembre prochains. 
C’est le jazz manouche de Thomas Dutronc qui ouvrira les festivités musicales. Guitare
sur les genoux, regard bleu intense, le fils de Jacques Dutronc donnera à coup sûr le
ton de l’événement : talentueux et séduisant. À noter que certains concerts se dérou-
lent au Moods, l’incontournable music bar de la Principauté qui a ouvert ses portes en
mars dernier. Après seulement trois ans d’existence, ce jeune festival s’est imposé
comme une date incontournable de l’hiver monégasque. En partenariat avec Rolex, la
manifestation a déjà conquis un public de plus en plus nombreux et acquis une enver-
gure internationale. Le swing associé à l’élégance, quelle merveille musicale !
Tél. +377 98 06 36 36 - www.montecarloresort.com

La Principauté sous influence jazzy
The Principality jazzes up

Herbie Hancock’s fingers sliding over the ivory keys of a
piano installed amidst the gilding of Monte-Carlo’s opera
house… No, you’re not dreaming, you’re at the third edition
of the Monte-Carlo Jazz Festival.  
When jazz rhythms reverberate through Salle Garnier’s period decor you get
a headline Monaco event, a unique concert guaranteed to charm ordinary 
listeners and make music fans swoon. Manu Katché (renowned drummer
and ex-member of the Nouvelle Star jury, M6 TV channel), John Scofield’s
Blues & Gospel, Ben Sidran, Georgie Fame, Marcus Miller and many other
jazz stars are on stage in the third edition of Monte-Carlo’s jazz festival run-
ning from 25 to 29 November. Thomas Dutronc’s gypsy jazz opens these
musical festivities and with his guitar on his knee and his intense blue eyes
Jacques Dutronc’s son is sure to set the festival’s tone: talented and seduc-
tive. Note that some of the concerts are taking place at Moods, the
Principality’s must music bar that opened last March. After only three years
this festival is now established as a mustn’t-miss date in Monaco’s winter
season. Partnered by Rolex, it has already won over a public growing with
every edition and acquired an international reputation. Swing teamed with
elegance gives a musical marvel!

par Caroline Stefani
FOCUS

U
R

B
A

N
F

O
C

U
S

133

novembre 2008 www.cotemagazine.com

les rendez-vous du mois / what to do this month

Attention, événement à Monaco, le 29 novembre, Marcus Miller se produira avec l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo dans la salle Garnier de l’Opéra.
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Le blues d’Alexandre Kinn débarque à Cannes
Alexandre Kinn brings his blues to Cannes

23 AVENUE DOCTEUR RAYMOND PICAUD À CANNES. TÉL. 04 93 06 29 90

Alexandre Kinn est le genre de garçon qu’on aimerait avoir pour ami. À l’écoute de son

album, on l’imagine la guitare à la main susurrant les paroles de son disque avec pour

seul accompagnement ses mains contre les cordes d’une guitare. Ce jeune Français a

choisi le blues pour raconter ce qui se passe dans la tête d’un homme. La musicalité

est intime et épurée, seule une guitare acoustique et des basses à l’ancienne viennent

habiller ses textes. Ce chanteur a pris le temps de mûrir, d’apprendre et de courir le

monde avant de se poser et de composer. Résultat : une voix enivrante et des textes

peaufinés. Pour découvrir le monde d’Alexandre Kinn, rendez-vous à la salle du MJC

Picaud, le 22 novembre.

-/ Alexandre Kinn is the kind of chap you’d like to have as a friend. Listening to his album

you can’t help imagining him, guitar in hand, murmuring the lyrics of his tracks accompa-

nied only by his fingers strumming the strings. This young Frenchman has chosen the

blues to express his thoughts. His music is intimate and understated, with just an acous-

tic guitar and traditional bass lines accompanying his lyrics. 

Instants de vie en provenance d’Asie
Snippets of life from Asia

À NICE, 405 PROMENADE DES ANGLAIS. TÉL. 04 92 29 37 00

Le musée des Arts asiatiques colore ses murs de clichés où se mêlent tradition, émo-

tion et morceaux de vie. Jusqu’au 24 novembre, les photographies de Sylvain

Savolainen vont mettre en évidence l’importance du «geste» au cœur des traditions

japonaises. Le soin apporté à ces mouvements est loin d’être réservé au domaine clas-

sique. La codification et l’attention accordées au geste régule tout autant le quotidien.

Une attitude qui contribue à maintenir intactes les valeurs ancestrales au pays du Soleil-

Levant. S’ensuivra, du 26 novembre au 2 février, un accrochage saisissant sur les por-

teurs de l’Himalaya. On y découvrira les visages de ces hommes et de ces femmes au

regard poignant et au courage sans limites qui approvisionnent à la force de leurs

jambes les vallées les plus reculées. 

-/ The Asian arts museum has coloured its walls with pictures in which tradition, emotion

and snippets of life mingle, through an exhibition until 24 November of Sylvain

Savolainen’s photographs highlighting the importance of gesture in Japanese traditions.

The care taken over these gestures is by no means restricted to the classical domain since

their codification and the attention accorded them regulate everyday life just as much. An

attitude that helps maintain intact the Land of the Rising Sun’s ancestral values. Following

this from 26 November to 2 February is a striking exhibition on Himalayan porters.

Le retour du système Ribadier 
The Ribadier System is back

À CANNES ET À MONACO. TÉL. 04 92 99 33 83 / + 377 93 25 32 27

En 1892, Feydeau donnait naissance au désopilant Système Ribadier, une pièce au

succès triomphal aujourd’hui revisitée par Christian Bujeau. Le mari à l’écran de Valérie

Lemercier dans Les Visiteurs prend ici les commandes de la mise en scène, qui trans-

forme Bruno Solo en machiavélique mari cavaleur et Léa Drucker en femme délaissée.

Le 11 novembre, sur la scène du Palais des Festivals, ces deux acteurs tout aussi talen-

tueux qu’hilarants donneront vie au “Système Ribadier”. Quid du système ? Un subter-

fuge ingénieux qui permet au monsieur en question d’aller courir les filles, une fois sa

femme hypnotisée... Du 27 au 30 novembre, la pièce se déplace à Monaco, au théâtre

Princesse Grace. Sur les planches, c’est Anne Jacquemin qui remplacera Léa Drucker

et deviendra la pauvre Angèle. Fou rire assuré !

-/ In 1892 the bohemian novelist Ernest Feydeau wrote his hilarious play Système

Ribadier, which was a huge success. It’s now been revisited with Christian Bujeau direc-

ting, Bruno Solo as the Machiavellian womanising husband and Léa Drucker as the

neglected wife. These two talented and immensely funny actors are breathing new life

into Système Ribadier on 11 November at Cannes’s Palais des Festivals. So what is this

URBAN
par Caroline Stefani

Léa Drucker et Bruno Solo 
alias Mme et M. Ribadier. 

L’Asie selon Sylvain Savolainen au musée des Arts asiatiques à Nice.Alexandre Kinn, un talent à découvrir.
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ET LA LUMIÈRE FÛT !

06370 Mouans Sartoux - T. 04 92 92 01 95 - www.actionfluo.fr - contact@actionfluo.fr
Vente aux particuliers : magasins CASH DECOR ( Mougins, Nice, Villeneuve Loubet, Marseille)

> Partenaire de la soirée MONOCHROME de COTE magazine
>> Conception, fabrication et importation de produits lumineux FLUO

(colliers, bracelets, agitateurs de cocktails, bâtons, bijoux, verres, sous-ver res…)
et LED (glaçons, verres, seau à champagne, boules, bougies…)

> Personnalisation de produits
>> Recherches et fabrications de produits sur mesure
à partir de notre filiale à Shanghaï : www.happyneo.cn

XPN UG agenda.qxp:XPN UG agenda 03_07  16/10/08  14:10  Page 1



design and name plunge you deep into a charged,

smoky atmosphere. Follow the 16 self-portraits of

hostesses to reach the second part of the exhibi-

tion, a back room complete with retiring room, mini-

bar and concert/striptease stage. No point in get-

ting your credit card out because there’s nothing to

win, but plenty to gain by admiring the metamor-

phosis and enjoying Casino’23’s specially created

soundtrack.

Le retour de My Fair Lady 
My Fair Lady returns 

PALAIS DES FESTIVALS DE CANNES, TÉL. 04 92 99 33

83. www.palaisdesfestivals.com

L’histoire de la marchande de fleurs nommée Eliza

Doolittle s’installe sur la scène du Palais des

Festivals à Cannes le 8 novembre. My Fair Lady, la

comédie musicale de George Bernard Shaw, ren-

due célèbre par son adaptation sur grand écran

avec la magnifique Audrey Hepburn, est aujour-

d’hui revisitée par la compagnie française de

l’Opéra et de l’Opérette. Les péripéties de l’humble

demoiselle, métamorphosée en mondaine par le

Professeur Higgins, sont aujourd’hui mises en

scène par le comédien et chanteur français Jean-

Marc Biskup. Décors, costumes d’époque, person-

nages qui dansent et chantent en rythme, tout y

est. Le spectateur se retrouve immergé au cœur de

l’époque victorienne, dans les ruelles de Londres. 

-/ The story of flower seller Eliza Doolittle comes to

the stage of Cannes’s Palais des Festivals. My

Fair Lady, George Bernard Shaw’s musical come-

dy that became famous worldwide when it was

adapted for the big screen with the magnificent

Audrey Hepburn, is now being performed by the

French company De l’Opéra et de l’Opérette. This

time the ups and downs of the humble miss meta-

morphosed into a society lady by Professor

Higgins are directed by French actor and singer

Jean-Marc Biskup, complete with period sets and

costumes and characters singing and dancing in

unison so as to transport audiences to the streets

of Victorian London. 

AGENDA
les rendez-vous du mois / what to do this month

“Des roses & des orties”, le nouvel album
de Francis Cabrel est à découvrir à Nice.

“My Fair Lady” sur la scène 
du Palais des Festivals. 
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CONCERTS
> Rona Hartner,

le 8 novembre à Nice 

au Cal Bon voyage.

> Francis Cabrel,

le 14 novembre à Nice 

au palais Nikaïa.

> Trust, le 14 novembre 

au Zénith de Toulon.

> Maxime Le Forestier,

le 19 novembre 

à l’Acropolis de Nice.

> Bernard Lavilliers, le 21

novembre à Nice au Nikaïa.

EN BREF
> Grace Kelly à Moscou.

L’exposition Les années

Grace Kelly s’installe 

à la fondation Culturelle

Ekaterina en Russie, du 

10 octobre au 5 décembre.

> Le Met au Pathé.

Jusqu’au 9 mai, le Pathé

Masséna projette en direct

l’intégralité de la nouvelle

saison du Metropolitan

Opera de New York. 

> Art au 3.14. La saison

artistique de l’hôtel cannois

a repris le 9 octobre dernier

avec une exposition 

de Valérie Newland.

> P’tits Cannes à you.

Jusqu’au 8 novembre, un

festival pour les tout-petits

avec ateliers, films… 

> Beverly Pepper 

à Monaco. La galerie

Marlborough expose 

des œuvres de l’artiste 

jusqu’au 28 novembre. 
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system? An ingenious subterfuge that enables the Monsieur in question to go out cha-

sing girls once his wife has been hypnotised! From 27 to 30 November the play moves

to Théâtre Princesse Grace in Monaco. 

Edouard Baer est Mr Castang -/ E. Baer is Mr Castaing
DU 12 AU 15 NOVEMBRE AU THÉÂTRE NATIONAL DE NICE. TÉL. 04 93 13 90 90. www.tnn.fr

La dernière création d’Edouard Baer réunit sur scène une quinzaine de personnages pour

le moins hors du commun. Parmi ceux-ci, le décalé Atmen Kélif et Edouard Baer, en per-

sonne, qui campe le rôle d’un Mister Castang imprévisible, un énergumène qui rêve de

conquérir Hollywood, mais qui, faute d’avoir envahi les grands écrans, court après le pro-

ducteur qui lui offrira le rôle de sa vie. Sur le chemin censé le mener au sommet, il rencon-

trera un leader révolutionnaire sud-américain, la fille d’Indiana Jones et toute une ribam-

belle d’individus hauts en couleur qui semblent changer les choses à leur manière. Un

voyage initiatique façon Edouard Baer qui promet d’être surprenant et hilarant.  

-/ Edouard Baer’s latest opus brings 15 characters, unusual to say the least, to the

stage. Two of these are played by the offbeat Atmen Kélif and Edouard Baer himself in

the role of the unpredictable Mr Castang, an oddball who dreams of conquering

Hollywood but since he hasn’t made it to the big screen is chasing after a producer

who’ll offer him the role of his life. On the path supposed to lead him to the top he meets

a South American revolutionary leader, Indiana Jones’s daughter and a whole slew of

colourful individuals who seem to change things in their own special ways.

“African Footprint” chante l’Afrique
African Footprint sings Africa

LA PALESTRE AU CANNET. TÉL. 04 93 46 48 88. www.lapalestre.com

African Footprint est un spectacle époustouflant et le nom d’un groupe d’artistes mixte

qui vous entraînent sur les terres chaudes du continent africain. Formée après l’apartheid

par Richard Loring, cette troupe est révélée lors de sa représentation dans la cellule de

Nelson Mandela à la prison de Robben Island afin de célébrer le passage au troisième

millénaire. Ce spectacle, symbole d’une évolution, a parcouru le monde et arrive enfin en

France. Après son passage au Casino de Paris, les couleurs d’African Footprint envahis-

sent la salle de La Palestre, le 14 novembre. Sur scène, les trente-deux artistes de la

compagnie mettent en scène un voyage dans le temps teinté d’émotion et de magie. 

-/ African Footprint is a mindblowing spectacle and the name of a mixed-race group of

artists who whisk you off to the sun-baked lands of the African continent. This little trou-

pe formed by Richard Loring after the apartheid era came to notice when it performed

in Nelson Mandela’s cell in Robben Island prison to mark the advent of the third millen-

nium. The show symbolising evolution has travelled the world and now at last arrives

France. After a run at Casino de Paris, this colourful African Footprint takes to the stage

in La Palestre on 14 November, where the company’s 32 members perform a journey

through time tinged with emotion and magic.

Le Dojo version “Casino’23” 
Le Dojo, “Casino’23” version

22 BIS BOULEVARD STALINGRAD À NICE. TÉL. 04 97 08 28 14. www.le-dojo.org

Avec l’artiste Pierre Beloüin, la galerie du Dojo prend, jusqu’au 10 janvier, des airs de

casino. Dès l’entrée, l’immersion est immédiate. Les vitrines ornées d’enseignes lumi-

neuses et de couronnes mortuaires donnent le ton de l’événement. Une fois à l’inté-

rieur, tables de jeux, néons rouges, portraits de mafieux, enseignes au design et au

nom du casino vous plongent au cœur d’une atmosphère chargée et enfumée. En sui-

vant les seize autoportraits d’entraîneuses et les serviettes brodées à leurs pseudo-

nymes, vous pénétrez dans la seconde partie de l’exposition : une officine «off ». Salle

d’aisance, minibar, scène de concert ou de strip-tease, tout y est. Inutile de sortir sa

carte de crédit, aucune mise n’est à rafler. Le gain est tout autre : admirer la métamor-

phose et apprécier la bande sonore inédite de Casino’23.

-/ Thanks to artist Pierre Beloüin the Dojo gallery turns into a casino over November. Once

inside, gaming tables, red neon lights, portraits of mafioso and signs in the casino’s 

Pierre Beloüin présente 
son Casino’23 au Dojo.

URBAN
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Les danseurs d’“African Footprint” et leurs chorégraphies frénétiques.Edouard Baer dans la peau de Mr Castang.

ÔTEAZURC
A

G
E

N
D

A
 

U
R

B
A

N

novembre 2008 www.cotemagazine.com

©
 C

H
R

IS
TI

A
N

 D
R

E
S

S
E

C E R A M I Q U E  C O N T E M P O R A I N E
B I E N N A L E  I N T E R N A T I O N A L E
V A L L A U R I S  / 2 8 . 0 6 . 0 8  -  1 7 . 1 1 . 0 8
Informations :  04 93 64 71 83 - http://biennale.vallauris.free.fr

2-XPN UG agenda.qxp:XPN UG agenda 03_07  17/10/08  10:48  Page 2



recherches. Elle voit dans son goût à peindre les objets dans ce qu’ils ont de plus fami-

lier, de plus banal, un rappel au temps qui passe, à l’usure, à l’impermanence ; des

memento mori modernes, nous dit-elle. Vanité, tout étant Vanité, Anne Gérard, loin de

faire chanter les sirènes de la séduction comme Damien Hirst, par exemple, avec ses

crânes incrustés de pierreries, emploie pour nous rappeler la destruction de la matière,

la brièveté de la vie, ces signes modernes qui nous mettent en garde contre un danger,

contre la mort : sigles indiquant la toxicité de certains produits, lignes à haute tension,

voies d’évacuation, etc., plutôt que le sablier, la bougie qui se consume, les pétales

d’une rose qui se fane, apanage des Vanités de la peinture ancienne. Elle s’attache à

ne rien laisser pour compte, ni les modèles ni les supports. Les objets les plus usuels

du quotidien sont croqués, avec autant d’attention que pour la plus belle des oda-

lisques, sur la toile, le papier aussi bien que sur les surfaces maculées de tables d’éco-

le, les moules à tarte, le linge de maison, les cartons d’emballage…

-/ With this interrogative title Anne Gérard questions us about the way we look at art and

through that questions herself about her own pictorial practice. What is painting or dra-

wing today? She responds by refusing the tyranny of the new-at-any-price in order to pri-

vilege the intimate, the minute and the everyday, the recurrent subjects of her research.

Vanity, all is vanity, but to remind us of the destruction of matter and the brevity of life Anne

Gérard, far from making the sirens of seduction sing like, for example, Damien Hirst with

his diamond-encrusted skull, employs those modern signs that warn us of danger and

death – signs indicating toxic substances, high-tension electricity lines, etc – rather than

the hourglass, the candle burning down or the fading rose petals that painters of old used

to symbolise the vanities. She strives to leave nothing out of the picture, neither models

nor supports. The most ordinary everyday objects are detailed with as much attention as

the loveliest of odalisques, on canvas or paper but just as easily on the stained surfaces

of school desks, on pie dishes, on household linen and on cardboard packaging.

Les élus de la Banque -/ Banking’s chosen artists
DU 25 NOVEMBRE 2008 AU 6 JANVIER 2009, ATELIER SOARDI, 8 RUE DÉSIRÉ-NIEL, NICE

Enfin une bonne nouvelle venant du monde de la finance, la Fondation HSBC pour la 

photographie a choisi ses lauréats pour l’année 2008. Ce sont Aurore Valade et Guillaume

Lemarchal. Après Bordeaux et Paris, c’est au tour de Nice de présenter les œuvres de ces

artistes de la génération montante de la photographie, auxquels la Fondation HSBC offre

aussi leur première monographie. Ce choix met en relief deux approches différentes, voire

opposées de la réalité : le particulier chez Valade, l’universel chez Lemarchal. Aurore

Valade construit des saynètes dans lesquelles des personnes interprètent leur propre rôle

dans des intérieurs surchargés de détails, de couleurs. L’acte photographique est conçu

ici comme une véritable performance qui demande du temps : celui de la rencontre, de la

mise en scène et au final, de la prise de vue. Ces petits univers ainsi reconstruits jouent

sur deux tableaux : celui de la réalité évoquée par le positionnement des personnages, par

les objets qui les entourent, et celui du rêve donné par le côté figé, artificiel des situations.

Autant les choses s’entrechoquent dans le langage photographique de Valade, autant le

silence est la marque du travail de Guillaume Lemarchal. Ses paysages froids et déser-

tiques sont des mondes d’où l’homme est absent, mais qu’il a scarifiés par son interven-

tion néfaste sur la nature : «Tous ces lieux deviennent pour moi de vastes champs de

bataille où passé, présent et imaginaire se tissent en miroir d’une humanité.»

-/ HSBC’s photography foundation has named its 2008 prize winners: Aurore Valade and

Guillaume Lemarchal. And after Bordeaux and Paris it’s now Nice’s turn to exhibit the work

of these two artists in the up-and-coming generation of photographers, in their first solo

exhibitions that the HSBC foundation has made possible. The foundation’s choice high-

lights two very different, even opposing, ways of seeing reality: individual in Valade’s case

and universal in Lemarchal’s. Aurore Valade constructs sketches in which people play

their own roles in interior settings overloaded with detail and colour. The act of photogra-

phing is here conceived as a veritable performance requiring time, for the meeting, for the

staging and finally for actually taking the photograph. Her little worlds thus reconstructed

produce a dual evocation: of reality created by the positioning of the people and the

objects around them and of dreams through the frozen, artificial nature of the situations.

Silence is as much the mark of Lemarchal’s work as the way things clash is Valade’s pho-

tographic language. His cold, barren landscapes are worlds in which man is absent but

that he has scarred through his harmful intervention in nature.

“Êtes-vous bien adapté à la vie moderne ?”
“Are you well adapted to modern life?”

DU 14 NOVEMBRE 2008 AU 3 JANVIER 2009, GALERIE NORBERT PASTOR, RUE VALPERGA, NICE

Avec ce titre en forme d’interrogation, Anne Gérard nous questionne sur le regard que

nous portons sur l’art et par là même elle s’interroge sur sa propre pratique picturale.

Qu’est-ce que peindre ou dessiner aujourd’hui ? Elle y répond en refusant la tyrannie du

nouveau à tout prix pour privilégier l’intime, l’infime, le quotidien, sujets récurrents de ses

ART
les rendez-vous du mois / what to do this month

Anne Gérard s’expose à la galerie Norbert Pastor. Photographie d’Aurore Valade, lauréate 2008 de la Fondation HSBC
pour la photographie.
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Par Hélène Jourdan-Gassin

Restaurant du
Thêatre National de Nice

L’Etage
Dîner avant ou après les spectacles du T.N.N.

Cocktail ou organisation de réception
Renseignements, réservation

04 93 01 49 22 
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Le TLV, la petite salle qui monte, qui monte…
A little venue getting bigger and bigger

THÉÂTRE LINO VENTURA, 168 BOULEVARD DE L’ARIANE À NICE. 

RENSEIGNEMENTS AU 04 97 00 10 70. www.tlv-nice.org

Le Théâtre Lino Ventura a le vent en poupe. Avec un taux de remplissage de 100%, une

programmation multiple parsemée de stars en puissance, cette salle de seulement

700 places, surfe sur l’ensemble des tendances musicales. Un éclectisme prôné par

Romain Vigna depuis son arrivée, en 2005, aux commandes du théâtre Lino Ventura

(TLV). Le mois de novembre ne déroge pas à la règle : «On attend The Do, l’événement

pop rock (français) de l’année, suivi par les rythmes afro funk de Femi Kuti et les

accords de Lucky Peterson, le roi du blues. Le mois se terminera par le show du sulfu-

reux Gonzales, un homme qui reste, selon Romain Vigna, l’archétype de l’artiste under-

ground qui se transforme néanmoins en crooner dans son dernier album.» Des artistes

régionaux se produisent en première partie, et des chanteurs de talent, trop peu diffu-

sés, sont régulièrement programmés. «Ce mois-ci, Alela Diane, une chanteuse folk

américaine qui a cartonné, sans véritable promotion, est à découvrir sans faute.» Le

directeur annonce sans prétention mais débordant d’enthousiasme que le TLV «s’est

hissé à la première place des salles de musique actuelles de moyenne capacité, au

sein du département». Loin d’être le hasard, c’est le travail et la détermination de

Romain Vigna qui l’explique. Son objectif est atteint : une programmation ambitieuse et

l’accueil d’associations dynamisent un quartier trop souvent oublié. Prochainement, le

TLV sera une antenne du Printemps de Bourges 2009. Aucune hésitation possible, pré-

cipitez-vous dans la petite salle niçoise qui voit les choses en grand !

-/ Théâtre Lino Ventura has the wind in its sails, with a seat-occupancy rate of 100%. The

venue seating just 700 people offers a varied programme dotted with not-to-be-missed

stars and providing something for everyone as regards music trends, an eclecticism pro-

moted by Romain Vigna ever since he took over as Théâtre Lino Ventura (TLV) director in

2005. This November is no exception to that rule: “We’ve got The Do, this year’s French

pop rock phenomenon, followed by Femi Kuti’s Afro funk and blues king Lucky Peterson.

The month ends with a show by the sultry Gonzales who,” Romain Vigna considers, “is the

archetypal underground artist even if he does turn into a crooner on his latest album.”

Regional musicians play support and talented singers who don’t perform often enough

regularly take to the stage too. “This month we have Alela Diane, an American folk singer

who’s become extremely popular without any real promotion and is well worth discove-

ring.” Enthusiastically but unpretentiously the director announces that the TLV “has bag-

ged first place in the list of medium-sized venues programming music of today in the

Alpes-Maritimes”. That hasn’t happened by chance, it’s due entirely to Romain Vigna’s

hard work and determination. He’s attained his goal of putting on an ambitious program-

me and hosting associations so as to energise a too-often neglected part of the city. Next

in line is the TLV as an offshoot of the 2009 Printemps de Bourges music festival. So don’t

even think of hesitating, head straight for the little Nice music venue with very big ideas!

Les formes d’art s’unissent au festival Manca
Art forms unite at the Manca festival

“LA FABBRICA ILLUMINATA”, FESTIVAL INTERNATIONAL DES MUSIQUES D’AUJOURD’HUI. 

RENSEIGNEMENTS AU 04 93 88 74 68. www.cirm-manca.org

La musique contemporaine «classique» sera à l’honneur de la 29e édition du festival

Manca, du 14 au 22 novembre à Grasse, Nice et Monaco. Une alliance entre le cinéma

et la musique ouvrira le bal, avec la présentation au Théâtre de Grasse de Symphonie

Diagonale, une création originale qui unit le travail du compositeur Alexandros Markéas

au film de Lionel Escama. Ce road movie musical et poétique sera rythmé par un dialogue

entre le compositeur et des musiciens traditionnels, le tout sublimé par les artistes de 

l’ensemble Sillages. Le lendemain, direction l’Opéra de Nice où plus de deux cents étu-

diants des conservatoires des Alpes-Maritimes et de l’Académie de Musique de Monaco

interpréteront une œuvre de Salvatore Sciarrino. Au programme du reste de la semaine:

quatuor, récital de piano et autres concerts de musique de chambre. Tous les bons

moments ont une fin, celle des Manca sera célébrée en beauté dans la salle Garnier de

l’Opéra de Monte-Carlo. L’orchestre philharmonique de la Principauté y interprétera des

grands classiques du répertoire contemporain (Iannis Xenakis, Luciano Berio, Fausto

Romitelli, Gérard Grisey). Ce sont au total vingt compositeurs et un cinéaste, de huit natio-

nalités différentes, qui seront les acteurs de ce festival proposé par le Centre National de

Création Musicale (CIRM). Nouveauté 2008 : une billetterie en ligne permet de se procu-

rer des places en quelques clics sur le site du CIRM. Touche d’originalité supplémentai-

re, une exposition de Philippe Hurst rassemble jusqu’au 25 novembre, à la galerie des

Dominicains, une cinquantaine de maquettes d’affiches sur le thème Manca 2008. 

-/ Contemporary classical music is in the limelight at the 29th edition of the Manca festival

on from 14 to 22 November in Grasse, Nice and Monaco. An alliance between cinema and

music opens the ball with a performance at Grasse’s theatre of Symphonie Diagonale, an

original piece that links the work of composer Alexandros Markéas with Lionel Escama’s

film. The musical and poetic road movie is accompanied by a dialogue between the com-

poser and traditional musicians, sublimated by the artists of the Sillages ensemble. The

following night at Nice’s opera house 200 students from Alpes-Maritimes conservatoires

and Monaco’s academy of music are performing a piece by Salvatore Sciarrino. The rest

of the week there’s a programme of quartet, piano recital and chamber music concerts.

All good things come to an end and Manca’s will be celebrated in style in the Monte-Carlo

opera house’s Salle Garnier where the Principality’s philharmonic orchestra is playing

great classics from the contemporary repertoire, by Iannis Xenakis, Luciano Berio, Fausto

Romitelli and Gérard Grisey. All in all 20 composers and a filmmaker of eight different

nationalities are taking part in this festival organised by the CIRM (Centre National de

Création Musicale: national musical creation centre). For 2008 a new online ticket office

has been set up so you can buy tickets by just clicking on the CIRM website. An additio-

nal original touch is an exhibition by Philippe Hurst that until 25 November displays around

50 models for posters on the Manca’s 2008 theme, at the Dominicains gallery. 

URBAN SPECTACLES
les rendez-vous du mois / what to do this month

L’Ensemble Sillages invité du festival Manca.
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The Do, la révélation pop rock française de l’année, le 13 novembre au Théâtre Lino Ventura, suivi de près par le très “arty” Gonzales.
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sonores ou réversibles, donnant à ces créations un côté amusant bien adapté au

monde de l’enfance.

-/ The Les Géodes firm established in Nice since 1996 has made its name through its

collections of women’s jewellery. "Our special feature is to mix ordinary materials such

as resins with precious materials such as gold and gemstones," points out Jean-

Christian Langumier, one of the founders. Last spring the company launched a new col-

lection, this time for children and christened Mikado, that’s distinguished by "a style that

breaks with the classicism that the market in children’s jewellery offers". The Mikado

pieces are therefore precious, evolutive, trendy and fun. Precious because they’re

made with the finest materials – gold, silver, real gemstones, natural pearls etc.

Evolutive since as the child grows up they can be transformed with clever systems of

adjustable cords, interchangeable parts etc. Trendy as they adapt the latest adult

fashion trends to the world of children by taking inspiration from music, cinema and

fashion. Fun because some of the parts move, make sounds or are reversible, which

adds an amusing side totally in synch with childhood.

Renseignements au 04 93 71 87 12 ou par mail : mikado-collection@orange.fr      

Céline : une Croisière arty
Céline: cruising with art

Pour la collection Croisière, Ivana Omazic, la styliste de Céline, a choisi pour thème les

dessins animaliers de l’artiste américain Charley Harper. Les droits de cinq dessins ont

été acquis par le couturier afin d’être utilisés en motifs pour des imprimés ou utilisés en

appliqués de cuir sur la maroquinerie. Le style ludique et léger de l’artiste se glisse

merveilleusement sur les cotons ou les soies fraîches, se retrouvent en paillettes colo-

rées sur la bijouterie fantaisie ainsi que sur les souliers et les sacs dont les boucles et

les fermoirs reprennent la géométrie des motifs. Le tout dans une palette gourmande

qui décline des teintes glacier, lagon, marine, rose pâle, crépuscule, corail, flamand ou

rouge, contrastant avec des coloris plus neutres : sable, beige tourterelle, gris requin

ou anthracite.

-/ For Céline’s Croisière collection stylist Ivana Omazic has chosen American artist

Charley Harper’s animal drawings as the theme. The fashion house bought the rights to

five drawings and has turned them into patterns and used them for leather appliqués

on the leather accessories. The artist’s light, entertaining style dances fantastically on

the fresh cottons and silks and also turns up in colourful sequins on the costume jewel-

lery as well as on the shoes and bags that have buckles and fasteners in the shapes of

his motifs. All this comes in a delicious colour range of glacier, lagoon, navy, pale pink,

dusk, coral, flamingo and red hues contrasting with more neutral shades of sable, turt-

le-dove beige, shark grey and charcoal grey.

Monaco, place du Casino - Tél. +377 93 30 92 78

Cannes, 24 La Croisette - Tél. 04 92 99 20 12

Un collier Shaun Leane 
pour les 150 ans de Boucheron

A Shaun Leane necklace for Boucheron’s 150th birthday
Année riche en événements pour Boucheron qui fête ses 150 ans de manière origina-

le. Le joaillier a signé des partenariats avec des créateurs pour célébrer l’événement

par des créations originales. La dernière en date est un collier réalisé par le designer

londonien Shaun Leane. Pour l’occasion, celui-ci est resté fidèle à l’univers de

Boucheron dont il évoque l’un des thèmes fondateurs, le Mystère. Inspiré de la Reine

de la Nuit, fleur éphémère, ce collier est orné de onze bourgeons délicats – les corolles

de cette fleur ne s’entrouvrent qu’à la nuit tombée pour libérer leur parfum enivrant.

Composé d’or noirci, de diamants bruns, de saphirs et de rubis, ce bijou exceptionnel

a demandé 1600 heures de travail aux artisans de Boucheron pour être monté et

1600 heures de plus pour le sertissage.

-/ It’s an eventful year for Boucheron, celebrating 150 years in business in a novel way

since the jeweller has signed partnership agreements with designers to celebrate the

anniversary with original creations. The latest is a necklace by London designer Shaun

Leane, who has faithfully reflected the world of Boucheron by evoking one of its foun-

ding themes: mystery. Inspired by the ephemeral flowers of the queen of the night cac-

tus, which only open at nightfall to release their bewitching perfume, the necklace is

adorned with 11 delicate buds. This exceptional jewel in blackened gold, brown dia-

monds, sapphires and rubies took Boucheron’s craftsmen 1600 hours to mount and

another 1600 hours to set the gemstones.

Cannes, 17 La Croisette - Tél. 04 93 38 96 96

Monaco, place du Casino - Tél. +377 97 97 42 44

Chanel : une Croisière en bleu -/ Chanel: cruising in blue
On le sait : chez Chanel, l’accessoire est essentiel. C’est l’ingrédient indispensable

d’une silhouette réussie. À condition qu’il soit original et abouti. Ce qui nécessite de

l’expérience et du talent. Deux qualités dont la Maison de la rue Cambon est admira-

blement dotée. Sa collection d’accessoires Croisière 2008/2009 le prouve. Elle a choi-

si une couleur pleine de joie : le bleu intense, pour présenter une ligne de chaussures

sacs et bijoux qui ne manquent ni d’audace ni de style, tout en respectant les codes

Chanel, notamment le noir et blanc ainsi que le camélia, que l’on retrouve dans toute

la collection. En vedette, un escarpin qui séduira les conquérantes à l’âme martiale : il

s’appuie en effet sur un talon en forme de revolver !

-/ We all know that Chanel believes accessories are vital, the indispensable component

for a successful look. Provided they’re original and accomplished, which requires expe-

rience and talent, two qualities the fashion house on Rue Cambon is admirably packed

with. Its 2008/2009 Croisière accessories collection proves this, choosing a colour full

of joy – intense blue – for a line of shoes, bags and jewellery that lack neither boldness

novembre 2008 www.cotemagazine.com
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Céline : des accessoires avec des motifs créés par Charley Harper. Le collier créé par Shaun Leane pour les 150 ans de Boucheron.Mikado, un nouveau concept de bijoux pour enfants.
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EN BREF
> Vacheron

Constantin, l’horloger

genevois, vient de 

sortir un nouveau set

de quatre montres

ornées de masques

reproduisant des 

originaux appartenant

à la célèbre collection

privée de Jean Paul

Barbier Mueller. Ces

masques sont origi-

naires du Mexique, 

du Japon, du Gabon

et de la Papouasie-

Nouvelle-Guinée. 

Ces garde-temps 

d’exception sont 

proposés dans un

superbe coffret, édité

à 25 exemplaires.

Vacheron Constantin,

the Geneva watchma-

ker, has just brought

out a new set of four

watches adorned with

reproductions of

masks in Jean Paul

Barbier Mueller’s

famous private collec-

tion. The original

masks come from

Mexico, Japan, Gabon

and Papua New

Guinea. These excep-

tional timepieces come

in a superb presenta-

tion box. Limited edi-

tion of 25 sets.

Les quatre nouvelles montres “Masques” 
de Vacheron Constantin.

master tailor Brioni. Vanquish II is composed of the very

rare and expensive fibres of vicuna, pashmina and qiviuk

and is a step up from its predecessor Vanquish since it

has larger proportions of vicuna (30%) and qiviuk (10%).

Vicuna is a rare, protected species of lama in the

Cordillera de los Andes. Pashmina goats are raised by

nomadic herdsmen on the Roof of the World, in the

Chang Tang region of Ladakh at an altitude of 4800m.

Qiviuk comes from the arctic muskox that lives in the tun-

dra regions of Alaska; it is the downy white undercoat

that the animals shed in springtime and which the

Eskimos pick off the tundra shrubs. Dormeuil selects the

three fibres and monitors the shearing then the weaving

that’s done in Britain using the most sophisticated tech-

niques. The resulting fabric is truly outstanding for the

feel of Vanquish II is "the softest in the world". It will only

be available from Brioni stores.

Brioni, 65 La Croisette

Mikado : des bijoux pour enfants !
Mikado: jewellery for kids!

Installée à Nice depuis 1996, la société Les Géodes s’est

fait connaître par ses collections de bijoux pour femmes.

«Notre particularité, souligne Jean-Christian Langumier,

l’un des fondateurs, c’est de mélanger des matériaux

non nobles, comme les résines, à des matériaux nobles

comme l’or ou les pierres véritables.» La société vient de

lancer (au printemps dernier) une nouvelle collection

destinée aux enfants. Baptisée Mikado, elle se distingue

par «un style en rupture avec le classicisme proposé sur

le marché du bijou pour enfants». Ces bijoux sont ainsi

précieux, évolutifs, trendy et ludiques. Précieux : ils sont

fabriqués avec les matériaux les plus nobles (or, argent,

gemmes véritables, perles naturelles…). Évolutifs : ils

peuvent se transformer lorsque l’enfant grandit grâce à

des systèmes astucieux, cordons réglables, parties inter-

changeables… Trendy : ils adaptent les dernières ten-

dances de la mode adulte au monde des enfants, en

s’inspirant des univers de la musique, du cinéma ou de

la mode. Ludiques : certaines parties sont mobiles,

Un nounours pour Toutes à l’école
A teddy bear for Toutes à l’Ecole

Les Galeries Lafayette soutiennent Toutes à l’école, l’association fondée en 2005 par

Tina Kieffer pour permettre la scolarisation de petites filles défavorisées. Pour les fêtes

de fin d’année, tous les magasins de France proposent à la vente un nounours vêtu

d’un krama, écharpe traditionnelle cambodgienne. C’est en effet au Cambodge que

l’association a ouvert sa première école qui offre aujourd’hui à trois cents petites filles

la possibilité de suivre un enseignement de qualité en khmer, anglais et français. Édité

à 2500 exemplaires, ce nounours a été créé par la marque Histoire d’Ours. Symbole du

peuple cambodgien, le krama qu’il porte peut se dénouer et être porté aussi bien par

un enfant que par un adulte. Prix : 20 €

-/ Galeries Lafayette is supporting the Toutes à l’Ecole charity that Tina Kieffer founded

in 2005 to help underprivileged little girls attend school. For the festive season all its

stores in France are selling a teddy bear dressed in a krama, the traditional Cambodian

scarf, because it’s in Cambodia the charity has opened its first school that is now giving

300 little girls the chance to receive a good education in Khmer, English and French.

Histoire d’Ours is producing 2500 of these teddy bears. The symbolic Cambodian

krama it wears can be taken off and worn by a child or adult. Price: €20.

Nice, 6 avenue Jean Médecin - Tél. 04 92 17 36 36

Saint-Laurent-du-Var, Centre Commercial Cap 3000 - Tél. 04 93 14 82 12

www.toutes-a-l-ecole.com

Dormeuil crée pour Brioni 
le tissu le plus rare du monde

Dormeuil has created the world’s rarest fabric for Brioni
Dormeuil vient de mettre au point un tissu d’exception destiné au sur mesure de Brioni,

le maître tailleur italien. Le Vanquish II est composé de fibres rarissimes et précieuses :

Vigogne, Pashmina et Qiviuk. Ce tissu fait suite à Vanquish et comporte des proportions

plus importantes de fibres de Vigogne (30 %) et de Qiviuk (10 %) que son prédéces-

seur. La Vigogne est une variété de lama de la Cordillère des Andes, rare et protégée.

La chèvre de Pashmina est élevée par des bergers nomades «sur le toit du monde»,

au Ladakh, et plus exactement dans le Tchang Tang, à 4 800 mètres d’altitude. La fibre

baptisée Qiviuk provient, elle, d’un animal étonnant : le muskox, un bison musqué vivant

dans les zones désertiques de l’Alaska dont une partie de la toison de couleur blanche

tombe d’elle-même au printemps. Elle est alors recueillie par les Esquimaux sur les

buissons de la toundra. Dormeuil sélectionne ces trois fibres. Il suit avec attention la

tonte, puis le tissage qui se fait en Angleterre, selon les techniques les plus sophisti-

quées. Le résultat est exceptionnel : le Vanquish II possède au toucher « toute la dou-

ceur du monde». Il sera uniquement disponible dans les boutiques Brioni.

-/ Dormeuil has just perfected an exceptional fabric for the bespoke service of Italian
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Aux Galeries Lafayette, des nounours  pour soutenir l’association Toutes à l’école.
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EN BREF 
> Académie Scientifique

de Beauté complète 

sa ligne Acad’Arômes

avec Sève Contour des

yeux, un anticernes 

et un antipoches aux

huiles essentielles et aux

extraits de plantes. 30 €

Académie Scientifique de

Beauté has completed its

Acad’Arômes line with Sève

eye contour that reduces

shadows and bags under

the eyes thanks to essential

oils and plant extracts.

> Olivier Creed a imaginé

un nouveau parfum mysté-

rieux, Love in Black, 

aux notes de départ 

de violettes blanches. 

Olivier Creed has dreamt

up a mysterious new 

perfume called Love in

Black with top notes of

white violets. 

Clinique, un maquillage 
sensuel pour Noël

Clinique’s sensual make-up for Christmas
À l’approche des fêtes de fin d’année, Clinique a imagi-

né une nouvelle tendance maquillage, Blackberry

Bloom, du nom de la couleur associant trois nuances de

baies roses à l’origine de cette collection en édition limi-

tée. Crayon khôl, ombre à paupières, mascara, déclinés

en nouvelles teintes pour un regard énigmatique et

sophistiqué, une poudre éclat pour un teint lumineux, et

un gloss pour des lèvres gourmandes… Clinique vous

offre pour Noël un maquillage précieux et élégant.   

-/ With the Festive Season looming on the horizon,

Clinique has come up with a trendy new make-up called

Blackberry Bloom, named after the colour combination

of three berry shades that make up this limited-edition

collection comprising kohl pencils, eye shadows and

mascaras in new shades creating enigmatic, sophistica-

ted eyes, a glow powder to make your complexion

radiant and a gloss for delicious lips. This precious, ele-

gant make-up is Clinique’s Christmas gift to you.

Crayon Khôl pour les yeux, 12 € - Poudre Éclat Floral, 

31 € - Ombre à paupières, 20 € -Mascara Impact Optimal,

21 € - Lèvres Maximum – Repulpées et brillantes, 19 €

prO-care, masques 
fraîcheur et éclat

prO-care, refreshing masks for radiance
Trois soins pour réhydrater, lisser et raffermir, et rafraîchir

le regard en estompant cernes et ridules. Voilà ce que

propose prO-care. Avec une concentration optimale d’in-

grédients actifs, les deux masques, Masque Hydratation

Non-Stop et Masque Anti-Âge au Collagène assurent de

donner un coup de frais et un coup de jeune. Et avec

Magic Bar, vous retrouvez un regard lumineux en appli-

quant la tige en plastique imprégnée en éléments recons-

tructeurs sous la paupière inférieure. Sa facilité d’utilisa-

tion permet de l’emporter partout avec vous !

-/ Three treatments for moisturising, smoothing and fir-

ming the skin and refreshing the eyes by smoothing out

bags and wrinkles is what prO-care offers. An optimum

BodyXpert, un concept store cannois
BodyXpert, a concept store for Cannes

Nouvellement arrivée sur le marché européen du bien-être, la marque BodyXpert a

installé un concept store à Cannes depuis le mois de septembre. À l’occasion de

séances personnalisées, cet espace propose au grand public de venir découvrir ses

plaques oscillantes simples d’utilisation, aux effets ultraciblés, et d’un confort optimal

grâce à sa fonction exclusive Easymove. Le concept store a également vocation à

devenir le centre pilote de formation des professionnels sur les produits de la gamme

BodyXpert. La société, basée à Sophia-Antipolis, prévoit également d’ouvrir un nou-

vel espace à Monaco d’ici à la fin de l’année. Séance de 25 minutes, 30 €.

-/ The BodyXpert brand is a new arrival on the European wellbeing market and in

September opened a concept store in Cannes proposing personalised sessions so

everyone can come and discover its oscillating plates that are simple to use, have

precisely targeted effects and are extremely comfortable thanks to the exclusive

Easymove function. The concept store is also going to be the pilot centre for training

professionals in the BodyXpert product range. The company based in Sophia-

Antipolis also plans to open a new outlet in Monaco by the end of this year. 25min

session: €30.

Cannes, 32 rue Maréchal Juin - Tél. 04 93 94 30 38 - www.body-xpert.com

Divine & Sens, une bulle de bien-être
Divine & Sens, a bubble of wellbeing

Niché dans une petite ruelle en retrait de la rue de la Liberté, l’institut de beauté

Divine & Sens vous reçoit dans une atmosphère sympathique et résolument profes-

sionnelle. À l’extérieur, tables et sièges confortables accueillent les clients avant

qu’ils ne descendent quelques marches et se retrouvent dans un univers tout en déli-

catesse. Une véritable bonbonnière dans laquelle officient Isabelle, la responsable,

et Dominique, dont le sens de l’accueil a su s’attirer une clientèle fidèle. En dehors

des soins d’esthétique classiques, vous pouvez essayer la plateforme oscillatoire

Proellix aux effets drainants et regalbants, ou vous laisser tenter par un massage aux

pierres chaudes ou un gommage aux sels de la Mer Morte. Ouvert du mardi au

samedi de 9 h à 19 h.

-/ Tucked away in a little side street off Rue de la Liberté, the Divine & Sens beauty

salon receives you in a friendly and decidedly professional ambience. Outside are

comfortable chairs and tables for waiting before you walk down the few steps into its

delicate boudoir world where manageress Isabelle and Dominique, whose welco-

ming manner has ensured a loyal clientele, officiate. In addition to classic beauty

treatments you can try out the Proellix oscillating platform that helps drain and remo-

del or let yourself be tempted by a hot-stone massage or a scrub with Dead Sea salts.

Open Tuesdays to Saturdays from 9am to 7pm.

Nice, 16 rue de la Liberté - Tél. 04 93 87 56 04 - www.divineetsens.com
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BodyXpert s’installe à Cannes. Accueil sympathique et professionnel chez Divine & Sens avec Isabelle.

URBAN BEAUTÉ
les sélections du mois /  this month’s selections

Chez Clinique, le maquillage se fait glamour.

par Karine Drouet
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d’orfèvrerie. Gérald Genta a fait appel aux métaux les plus précieux pour composer une archi-

tecture subtile. Le boîtier en platine accueille une lunette en palladium sertie de diamants. Le

bracelet, lui aussi blanc, est en peau de crocodile véritable. Le mouvement se distingue aussi

par sa finesse (5,9 mm d’épaisseur) et une réserve de marche de 64 heures.

-/ In a new departure, the Swiss watchmaker specialised in the most advanced horological

complications has brought out a women’s tourbillon watch that’s a highly original combination

of technicality and design. This gem of a timepiece named Arena Tourbillon Snow White asso-

ciates two extremely complex complications: retrograde hours and tourbillon. The mainly

white exterior has been honed as only a piece of goldsmithing is, since Gérald Genta has

employed the most precious metals to compose a subtle architecture. The platinum case has

a diamond-set palladium bezel and the bracelet, also white, is in genuine crocodile skin. The

movement is also distinguished by its finesse (5.9mm thick) and a 64hr power reserve.

Gérald Genta chez Temps & Passions, 31 bd des Moulins, Monaco - Tél. +377 97 77 16 25

Harrison Ford avec Hamilton pour sauver la planète
Harrison Ford with Hamilton to save the planet

Le célèbre acteur Harrison Ford s’est associé à la marque de montre Hamilton afin d’agir

pour la sauvegarde de la planète. Depuis plus de dix-sept ans, l’acteur siège au Conseil

d’Administration de Conservation International, un organisme à but non lucratif qui se

consacre à la protection de la vie sur la planète et à démontrer que la société humaine peut

tout à fait vivre en harmonie avec la nature. Liées au sport, à l’aventure et orientées vers le

futur, les montres Hamilton se sont engagées à soutenir financièrement le Conservatoire

International. Elles viennent de sortir une montre dédiée à ce combat : la Khaki

Conservation. Harrison Ford a participé à sa réalisation. Bénéficiant d’un marquage spécial,

cette montre possède la fonction GMT. Le deuxième fuseau horaire affiche des régions du

monde où œuvre Conservation International. 

-/ World-renowned actor Harrison Ford has joined

forces with watchmaker Hamilton to help protect our

planet. For more than 17 years the actor has sat on the

board of directors of Conservation International, a non-

profit organisation devoted to protecting life on the pla-

net and proving that human society can perfectly well

live in harmony with nature. Hamilton watches, which

are linked with sport and adventure and focused on

the future, have made a commitment to financially sup-

port Conservation International and have now brought

out a watch dedicated to its fight, the Khaki

Conservation which Harrison Ford helped create. The

watch has special branding and a GMT function; its

second time zone displays the time in the regions of

the world in which Conservation International works.

nor style but still respect those Chanel signatures, parti-

cularly black and white and the camellia, found throu-

ghout the collection. The big star is a pair of heels sure

to win over conquering ladies with a sharpshooter soul

since the heel is shaped like a revolver!

Monaco, place du Casino - Tél. +377 93 50 55 55

Nice, 6 rue Paradis - Tél. 04 93 88 39 99

Cannes, 5 La Croisette - Tél. 04 93 38 55 05

Strellson lance la parka “Frosted”
Strellson invents the Frosted parka

Vous craignez l’hiver ? Strellson vous apporte la répon-

se. Cette griffe réputée de prêt-à-porter pour hommes

vient de sortir une nouvelle parka taillée pour résister

aux grands froids. Baptisée Frosted, elle est équipée

d’une épaisse doublure en fausse fourrure polaire qui

résiste à des températures bien inférieures à 0° C.

Coupe-vent, imperméable et lavable, ce vêtement doté

d’une matière en nylon haute technologie se patine avec

le temps. Avec sa Croix Suisse (emblème de Strellson)

sur la manche gauche, sa ceinture et sa capuche, elle

looke très contemporain, en important à la ville le look

des grandes expéditions polaires. 

-/ Strellson has just brought out a new parka called

Frosted and is equipped with a thick lining in false-fur

fleece to withstand temperatures below zero. Windproof,

rainproof and washable. Belted and hooded, blazoned

with the Strellson Swiss cross logo on the left sleeve, it

has a truly contemporary look.

Gérald Genta crée 
un Tourbillon pour femmes

Gérald Genta’s women’s tourbillon
C’est une première pour cet horloger suisse spécialisé

dans les très hautes complications horlogères : il propose

un Tourbillon pour femmes qui marie haute technicité et

design avec une forte originalité. L’Arena Tourbillon Snow

White, c’est le nom de ce bijou horloger, associe deux

mécanismes horlogers d’une grande complexité : les

heures rétrogrades et le tourbillon. L’habillage à dominan-

te blanche a été ciselé comme s’il s’agissait d’une pièce
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La parka Frosted de Strellson. L’Arena Tournillon Snow White de Gérald Genta.Un escarpin à... 6 coups pour la Croisière de Chanel.
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SHOPPING
les sélections du mois /  this month’s selections

EN BREF
> Baume & Mercier

a demandé à Gérard

Rancinan de photo-

graphier les plus

grands photographes

du monde. 

La journaliste

Caroline Gaudriault

les a interrogés sur

leur travail et leurs

œuvres. Le résultat,

c’est une exposition

qui voyagera dans le

monde entier, courant

2009 et 2010. Ce

voyage débutera à

Paris, à la mezzanine 

du Palais de Tokyo,

du 11 au 23

novembre 2008.

Baume & Mercier

asked Gérard

Rancinan to photo-

graph the world’s

greatest photogra-

phers and then jour-

nalist Caroline

Gaudriault talked to

them about their work

and their photo-

graphs. The result is

an exhibition that will

tour the world in 2009

and 2010 after star-

ting off in Paris, on

Palais de Tokyo’s

mezzanine floor, from

11 to 23 November

2008.
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EN BREF 
> Pour fêter les dix ans

de Boss Signature, la

marque a créé un fla-

con collector. To cele-

brate Boss Signature’s

10th birthday the

brand has created a

collector bottle. 

> L’Éveil des Sens,

tout nouveau massage

coffee à Nice, allie la

convivialité d’un salon

de thé avec un grand

choix de cocktails de

fruits et le bien-être

d’un centre d’esthé-

tique avec modelages

inspirés du monde

entier. L’Éveil des

Sens, a brand new

massage café in Nice,

combines the convivia-

lity of a tearoom ser-

ving a huge selection

of fruit cocktails with

the wellbeing dispen-

sed by a beauty salon

with massages inspi-

red by techniques from

all over the world. 

Nice, 25 avenue Thiers 

Tél. 04 93 88 86 57

> Cerruti sort une ver-

sion intense de son

1881, à la fois fraîche

et épicée. Eau de toi-

lette (100 ml), 60 €

Cerruti has brought out

a fresh, spicy version

of its 1881 fragrance. 

concentration of active ingredients means its two face masks, a non-stop moisturising

mask and an anti-age mask with collagen, guarantee to freshen up and rejuvenate

your complexion. Then with Magic Bar you’re eyes will shine like never before after

you’ve applied the plastic stick impregnated with reconstructive ingredients under

your lower eyelids. Plus it’s so easy to use you can take it with you everywhere!

www.pro-care.fr

Yoga et massages À L’Étage
Yoga and massage at À L’Étage 

On connaissait déjà le salon de thé et la petite boutique, À L’Étage propose dorénavant

une parenthèse bien-être. Ainsi, allez y découvrir le power yoga, nouvelle discipline com-

plète pour un étirement et une tonification des muscles. Tout en souplesse et en douceur,

cette pratique soigneusement rythmée s’adresse à tous ! Vous pouvez cependant opter

pour des séances de yoga traditionnel ou encore pour des massages - californien, tradi-

tionnel, suédois, spécial grossesse, thaïlandais, shiatsu, réflexologie plantaire.  

-/ We’ve already told you about its tearoom and little shop but now À L’Étage is also offe-

ring wellbeing breaks where you can discover power yoga. This is a complete discipline

for stretching and toning the muscles, a carefully balanced, immensely gentle, smooth

technique suitable for everyone! Or you can opt for traditional yoga sessions or massages

– Californian, traditional, Swedish, pregnancy special, Thai, shiatsu and reflexology.

Cours de yoga, 20 € le cours, 150 € les dix cours. Tél. Céline 06 28 72 07 97

Massages 30 min, 50 € ; 1 h, 80 € ; 1 h 30, 100 €.

Nice, 4 avenue de Verdun - Tél. 04 93 82 40 36 
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Clive Christian, le parfum le plus cher du monde !
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Kapsule, un triptyque 
olfactif signé Lagerfeld

Kapsule, an olfactory triptych by Lagerfeld
Light, Floriental, Woody. La nouvelle garde-robe olfactive unisexe

de Karl Lagerfeld s’adapte à l’humeur ou au vêtement du jour.

Light, avec ses notes de bigarade et de jasmin, promet une jour-

née ensoleillée et légère. La verdeur des feuilles de lierre, l’élégan-

ce du thé noir et de la violette, font de Floriental, un parfum d’aven-

ture, totalement irrésistible qui invite aux surprises de l’amour.

Quant à Woody, il laisse derrière lui un sillage mystérieux aux sen-

teurs boisées de cèdre, de mousse et de prune. Libre à vous

d’adopter l’une de ces fragrances ou de les porter successive-

ment. En exclusivité chez Marionnaud. 

-/ Light, Floriental, Woody – Karl Lagerfeld’s new unisex olfactory war-

drobe adapts to your mood and outfit. With its notes of bitter orange

and jasmine Light promises a day filled with sunshine and lightness.

Green ivy leaves plus elegant black tea and violet make Floriental a

totally irresistible, adventurous fragrance that invites the surprises of

love. As for Woody, it leaves behind a mysterious imprint of woody fra-

grances of cedar, moss and plum. Adopt just one of these fragrances

or wear them all in succession! Available only at Marionnaud. 

Eau de toilette Kapsule (75 ml), 72 €.

Clive Christian dans le Guinness Book 
Clive Christian, Guinness record breaker

C’est en qualité de parfum le plus cher du monde que le Clive

Christian No.1 est entré dans le livre mondial des records. La jet-set,

à l’instar d’Elton John, Katie Holmes ou encore le couple Beckham,

avait déjà jeté son dévolu sur cette fragrance délicatement compo-

sée d’ingrédients naturels tels la vanille de Tahiti et le bois de santal

d’Inde. Seulement deux mille bouteilles sont produites chaque

année et 30 ml de parfum pur coûte 2050 € !

-/ Clive Christian No.1 has entered the Guinness Book of Records as

the world’s most expensive perfume. Jet-setters such as Elton John,

Katie Holmes and the Beckhams have already fallen for this fragran-

ce delicately composed of natural ingredients including Tahitian

vanilla and Indian sandalwood. Only 2000 bottles of it are produced

every year and 30ml of pure perfume cost €2050!

Cannes, chez Taizo, 120 rue d’Antibes - Tél. 04 93 39 57 58

Monaco, à l’Alchimystèrie, 3 avenue Saint-Michel 

Tél. +377 97 98 33 71

Lagerfeld signe Kapsule, un trio de fragrances adaptées à l’humeur du jour.

Le salon de thé À L’Étage propose dorénavant un espace bien-être avec massages.
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ou Shiva, d’envergure impressionnante. Baignoires et vasques massives entre tradition

et style contemporain épuré figurent aussi au registre d’Osmose qui se propose égale-

ment de réaliser du sur mesure autour de matériaux qui traversent les âges. Audrey,

précédemment installée rue Pastorelli avec la boutique septième Art, s’est associée à

son époux pour adjoindre talent et savoir-faire, la décoration étant désormais complé-

tée par une activité de rénovation. I.V

-/ This shop is unlike any other, flaunting its originality through superb pieces imposing

in size and beautifully manufactured. Comprising solid-wood furniture in exotic species

such as tamarind, teak root, coconut and hollowed palm trunk plus exceptionally large

statues and fountains made from blocks of white or green stone and granite, Osmose’s

exclusive creations are both creative and exceptional. In the sober showroom, part eth-

nic part Asian in atmosphere and with a definite Zen feel, a tulip armchair in solid tama-

rind wood rubs shoulders with a surprising console table, its top resting on eight car-

ved wooden legs, as well as impressively proportioned Indonesian-influenced statues

representing Buddha, Ganesh and Shiva. Massive baths and washbasins, midway bet-

ween traditional and pared contemporary in styling, also figure prominently in this store

that in addition offers to make bespoke pieces using materials that last a lifetime.

Nice, 16 rue Barla - Tél. 04 92 04 83 82

Salon Maison Décoration, 
un rendez-vous à ne pas manquer !

Home and interiors exhibition, a mustn’t-miss!
Du 8 au 16 novembre le Salon Meuble Maison Décoration ouvrira ses portes au Palais

des Expositions de Nice. Un rendez-vous annuel qui, pour son 41e anniversaire, s’offre

une scénographie glamour et quelques belles nouveautés. Tout d’abord la création

d’un Déco Corner de 200 m2 entièrement consacré aux dernières tendances du

moment. L’occasion de découvrir le Chesterfield gonflable de Blofield célébré au der-

nier Salon Maison & Objet, les dernières créations Kartell, Bretz ou encore des sys-

tèmes innovants d’impressions numériques pour embellir vos murs. Autre point fort de

cette édition, la volonté de dépasser le cadre de la décoration et de l’ameublement à

travers un message fort sur le thème du développement durable. Pour l’occasion une

maison en bois de 90 m2 sera présentée au public dans laquelle se dérouleront de

nombreuses conférences et animations autour de trois grands axes, la route verte, la

biodiversité, l’énergie et la

construction. L’idée sera, grâce

à la participation d’acteurs

locaux et nationaux (Conseil

Général, Canca, Fondation

Nicolas Hulot, CNDB – Comité

National pour le développement

du bois, FBTP – Fédération du

Bâtiment et des Travaux Publics)

de non seulement faire prendre

novembre 2008 www.cotemagazine.com
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Osmose, une vision originale et anti-conformiste de la décoration.
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aérienne, la table Slim d’Arco (design Bertjan Pot) semble dématérialiser l’espace tant

ses lignes sont ténues. Est-ce tout ? Non, l’intérêt supplémentaire de cette boutique est

aussi de proposer des créations plus pointues en mettant à l’honneur la fine fleur du 

de sign nouvelle génération où humour, poésie, décalage, matériaux high-tech sont les

maîtres mots. On ne pourra pas rester insensible au Multileg Cabinet de Jaime Hayon.

Issu de la collection Showtime, ce buffet bleu pétant rend hommage aux comédies musi-

cales de la MGM tout en explorant de multiples combinaisons entre formes organiques,

matériaux innovants et détails classiques. Tout aussi facétieux, Moooi et ses lampadaires

animaliers ou ses lustres néobaroques. Enfin, citons Myto, la dernière création de

Konstantin Grcic, une chaise mise au point avec BASF, fait en Ultradure, un matériau

high-tech permettant des formes qui défient l’équilibre !

-/ For its new showroom opened behind Nice harbour Halogène thought very big, and

very well! These premises reminiscent of a loft really allow the contemporary furni-

shings to express themselves in a big way, with referential editors naturally present and

correct via a selection of new products such as Zanotta’s Domino sofa bed, a modular

system of components that can be combined in numerous ways. Then there’s Laco,

offering a new vision of beds through Fluttua, which has a backlit structure supported

by a single central leg so it looks as if it’s floating, while Arco’s equally ethereal Slim

table (designed by Bertjan Pot) seems to dematerialise in space so tenuous are its

lines. Is that all? Indeed no! The added interest of this store is that it also stocks more

specialised creations by spotlighting the flower of new-generation design in which

humour, poetry, offbeat attitude and hi-tech materials are the defining concepts. No

one could possibly overlook Jaime Hayon’s Multileg Cabinet (Showtime collection), a

bright blue sideboard that cites MGM musicals while also exploring combinations of

organic forms, innovatory materials and classical details. Just as facetious are Moooi’s

animal floor lamps and neo-baroque chandeliers. Last but not least comes Konstantin

Grcic’s latest creation, the Myto chair perfected with BASF and made of Ultradure, a

hi-tech material that makes it possible to create equilibrium-defying shapes!

Nice, 15 rue François Guisol – Tél. 04 93 88 96 26

Les meubles singuliers d’Osmose
Osmose’s unusual furniture

À l’heure où la déco aurait tendance à épouser un certain conformisme, Osmose se

situe dans la lignée des boutiques qui sortent des sentiers battus affichant son origi-

nalité autour de pièces maîtresses de belle facture et de dimensions imposantes.

Taillées dans la masse et dans des essences comme le tamarin, les racines de teck,

le coco ou le tronc de palmier creusé pour les meubles, ou bien issues de blocs de

pierre blanche, verte ou granit pour les statues et fontaines de taille exceptionnelle, les

créations exclusives d’Osmose sont toujours associées à une recherche qui mêle

créativité et exception. Dans un espace sobre à l’atmosphère mi-ethnique, mi-asia-

tique et caractérisé par un esprit zen, se côtoient un fauteuil tulipe réalisé en tamarin

massif, une surprenante console dont le plateau repose sur huit pieds sculptés dans

le bois, mais aussi des statues d’influence indonésienne à l’esprit Bouddha, Ganesh

Étoffes & Canapés, tout un univers 
Étoffes & Canapés, a whole world

Misant sur une douce harmonie aux tonalités de chocolat, taupe, ivoire, mêlant lignes

contemporaines sobres et épurées, fibres naturelles et matériaux des plus actuels

– wengé, acajou, bois flotté, abaca, transparence du verre –, Étoffes & Canapés met

en scène divers univers suggérant une atmosphère chaleureuse où il fait bon vivre.

Réparties sur un espace de 200 m2, ce sont désormais deux boutiques, chacune vous

réservant une ambiance cosy et vous appelant immanquablement à prolonger votre

flânerie à la découverte de meubles, canapés, objets, accessoires, luminaires, tissus,

rideaux, voilages et couvre-lits. Autre point fort d’Étoffes & Canapés, une gamme très

étendue de beaux objets de décoration à prix doux et très étudiés. Bougeoirs, photo-

phores, candélabres, cadres photos, coussins, tableaux… une palette infinie de beaux

accessoires s’offre à vous que ce soit pour un petit cadeau improvisé ou pour satisfaire

votre «coup de cœur» de l’instant. Dans ce nouvel espace aux accents intemporels

agencé avec un goût certain, Corinne Chaix saura vous dispenser ses conseils aver-

tis se proposant même de vous accompagner jusqu’à votre installation avec une écou-

te attentive et personnalisée de vos besoins. I.V.

-/ Opting for soft harmonies in shades of chocolate, taupe and ivory and mixing sober,

pared contemporary lines, natural fibres and the most of-today materials – wenge,

mahogany, driftwood, abaca, transparent glass –, Étoffes & Canapés displays a variety

of worlds with inviting atmospheres you feel it’s good to live in. The 200m² premises are

now split into two stores, each with a welcoming ambience and irresistibly tempting you

to prolong your explorations discovering furniture, sofas, ornaments, accessories, ligh-

ting, fabrics, curtains, drapes and bedspreads. Another of Étoffes & Canapés’s strong

points is a very extensive range of lovely yet reasonably priced decorative items giving

real value for money: candlesticks, candle jars, candelabra, photo frames, cushions,

pictures... a virtually infinite range of lovely goodies to choose from, whether for off-the-

cuff little gifts or treat-yourself impulse buys. And in this new showroom that feels time-

less and is laid out with considerable taste, Corinne Chaix dispenses well-informed

advice and will even help you with your interior installations by listening attentively so as

to devise personalised solutions to your requirements.

Nice, 8 rue Paul Déroulède -Tél. 04 92 07 07 60

Antibes, 36 avenue Robert Soleau - Tél. 04 93 34 46 71

Halogène, 300 m2 dédiés au mobilier contemporain
Halogène, 300m2 of contemporary furnishings

Pour sa nouvelle boutique ouverte derrière le port de Nice Halogène a vu grand. Et c’est

bien vu ! Ce local aux airs de loft permet ainsi au mobilier contemporain de s’exprimer à

sa juste mesure. Les éditeurs de référence sont bien évidemment présents à travers une

sélection de nouveautés comme le canapé lit Domino de Zanotta, un programme modu-

lable qui permet, grâce à différents éléments, une multitude de combinaisons. Laco de

son côté nous livre une autre vision du lit avec Fluttua, dont la structure rétroéclairée et

reposant sur un unique pied central donne l’impression de flotter dans l’air. Tout aussi

ÔTEAZURC

Ce que le design compte de plus nouveau se trouve chez Halogène. Vaste choix de beaux objets de décoration chez Étoffes & Canapés.

Par Alexandre Benoist, Isabelle Viant et Carole Court
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blancs récupère les débordements d’eau dans une plage basse extérieure enduite

d’une imprégnation évitant l’encrassage. Un plancher en lattes de bois imputrescible

apporte sa touche de chaleur. Comporte deux variantes d’inclinaison du dossier ou pas

d’inclinaison du tout. -/ Cubic, understated and minimalist in its form, the elegance of

this bathtub is all in the detail. With an all-round water channel, the personalised colou-

red lighting can be adjusted at the touch of a button. A bed of white pebbles collects

the water overflow into a shelf which is coated to prevent splashing. A bottom in rot-

proof wood adds a touch of warmth to the whole thing. www.duravit.fr 

Seaside, Talocci design pour Teuco
Des lignes sobres, un éclairage ambiant autour du bord extérieur et à l’intérieur grâce à

deux spots immergés, des coussins et repose-tête mobiles raffinés en fibre de polyami-

de, un panneau de commande avec afficheur, une eau qui coule en cascade avec “lame

de lumière” sur tout un côté de la baignoire à encastrer, un flux de bulles dues au blo-

wer pour un massage délicat… tout est conçu pour qu’avec Seaside, le bain soit un ins-

tant hors du temps. -/ Demure lines, ambient lighting around the edge, and inside, two

submerged spotlights, movable cushions and headrest in polyamide, a control panel

with display, water which gushes with “rays of light” down one side of the tub, a water-

fall of bubbles for a relaxing massage… with Seaside, you’re guaranteed the bath of your

dreams. www.teuco.it

Morphosis Gamma, design Pininfarina pour Jacuzzi
Une arche plus elliptique pour une déclinaison “spécial installation en angle”, des dimen-

sions généreuses pour un bain à deux, la ligne Morphosis Gamma est munie de nom-

breuses fonctionnalités : système d’hydromassage classique (4 jets) et dorsal avec

microjets rotatifs (4+4 jets), télécommande étanche et flottante, aromathérapie et chromo-

thérapie, radio stéréo… -/ A more oval curve to fit into a corner perfectly, with generous

dimensions for a bubble bath à deux, Morphosis Gamma line has lots of great features: a

traditional massage system (4 jets), plus rotating microjets (4+4 jets) for the back, a water-

proof floating remote control, aromatherapy and chromotherapy as well as a stereo radio.

www.jacuzzifrance.com 

Soft d’Idéal Standard
Toute récente sur ce segment, cette baignoire hors du commun révolutionne l’univers de

la salle de bains. Soft d’Ideal Standard est le résultat d’efforts de recherches considé-

rables sur les matériaux pour créer une baignoire souple et confortable qui épouse la

forme du corps… Le coussin de polyéthylène enveloppé par un revêtement souple en

polyester confère à la baignoire une douceur étonnante. Avec la chaleur de l’eau, le

matériau s’assouplit pour épouser les formes du corps, offrant ainsi une sensation de

bien-être exceptionnelle ! -/ A brand new concept, this unique bathtub revolutionises the

whole bathroom experience. Soft is the result of extensive research into material deve-

lopment to create a supple, comfortable bathtub which fits your body like a glove… The

polyethylene cushion wrapped in soft polyester gives the tub a remarkable feel. With the

warmth of the water, the material softens and moulds to the shape of your body!

www.idealstandard.fr

Dot, design Wiel Arets 
pour Il Bagno Alessi, diffusé par Laufen 
Un architecte hollandais singulier, un penseur indépendant peu évident à cataloguer,

cela donne une salle de bains aux formes surprenantes, comme ce modèle au dessin

sans bavure. -/ A highly unusual Dutch designer, a free-thinker who’s hard to pin down,

giving bathrooms a whole new look, exemplified by this flawless model.

www.alessi.com/ilbagnoalessi 

Starck X, design Philippe Starck pour Duravit
Cubique, rectiligne et minimaliste dans sa forme, le raffinement de la baignoire se niche

dans ses détails. Entourée d’une canalisation d’eau translucide, les jeux de couleurs

personnalisés peuvent être télécommandés à volonté. Un lit de véritables cailloux

novembre 2008 www.cotemagazine.com
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Par Sylviane Casorla

Pour le plaisir… -/ Simple pleasures…
Malgré l’omniprésence des douches, la baignoire, synonyme de bien-être absolu, demeure la pièce maîtresse d’une salle de bains.
Although showers are everywhere these days, the bathtub, the epitome of relaxation, is still the ultimate centrepiece for your bathroom. 

Morphosis Gamma, Jacuzzi. Soft, Idéal Standard. Dot, Il Bagno Alessi. Starck X, Duravit.

Seaside, Teuco.
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JCD, vingt-cinq ans au service de la salle de bains de luxe.

ÔTEAZURC

conscience des enjeux mais aussi de montrer que des solutions concrètes existent.

Côté jeux et concours, de nombreux lots seront à gagner dont un scooter électrique,

cinquante Coxiwatt (accessoire qui éteint les appareils électriques en veille quand ils

ne sont pas utilisés), des livres pour enfants…

-/ From 8 to 16 November the Salon Meuble Maison Décoration (furniture, home and

interiors show) is on at Nice’s Palais des Expositions and for its 41st birthday this annual

event is treating itself to a glamour exhibition design and some lovely new additions.

First there’s a 200m² Déco Corner devoted to the very latest trends, an opportunity to

discover Blofield’s blow-up Chesterfield hailed at the last Maison & Objet show, the

latest creations from Kartell and Bretz plus innovative digital printing systems for embel-

lishing your walls. Another high point of this edition is the desire to think outside the

decoration-and-furnishings box via a compelling message about sustainable develop-

ment. For this a 90m² wooden house has been built in which a series of conferences

and events are taking place, on three themes: green motoring, biodiversity, and ener-

gy and building. The idea is to raise awareness of the issues but also to show that

concrete solutions exist, through the participation of local and national players such as

the departmental council, the Canca cluster community, Fondation Nicolas Hulot, the

national committee for promoting wood, the building and public works federation etc.

There are games and competitions too, with numerous prizes to be won including an

electric scooter, 50 Coxiwatts (a plug-in that shuts down electrical appliances on stand-

by) and children’s books.

JCD fête ses 25 ans -/ JCD celebrates 25 years
C’est en septembre dernier que la célèbre boutique de la rue d’Antibes à Cannes a

soufflé ses 25 bougies, forte d’un concept qui séduit toujours, «un lieu dédié à l’univers

du luxe, uniquement dans la salle de bains». Avec cette seule exigence de haut de

gamme, JCD décline ainsi ses collections Jean-Claude Delepine et celles d’autres

créateurs, dans ses 400 m2 de showroom, au rythme des ambiances, rétro, classique,

baroque, contemporaine. Toujours soucieuse de répondre aux désirs de sa clientèle,

mais aussi de surprendre, Nathalie Kowalski, sa directrice, n’hésite pas à afficher les

nouveautés et exclusivités, telle la ligne de robinetterie en porcelaine Bernardaud ou

encore les créations de Palomba. En attendant de découvrir très prochainement une

collection signée Chantal Thomass. C.C

-/ Last September the well-known store on Rue d’Antibes in Cannes celebrated its 25th

birthday, still surfing the wave of its ever-seductive concept: “a place dedicated to the

world of luxury but only in the bathroom”. Demanding only the very best, JCD offers up

its collections by Jean-Claude Delepine and other designers in a 400m² showroom laid

out in retro, classical, baroque and contemporary ambiences. Always focused on ful-

filling her clients’ desires but also surprising them, manageress Nathalie Kowalski

doesn’t hesitate to display products newly commercialised or available here alone,

such as Bernardaud’s line of porcelain taps and Palomba’s creations. And coming very

shortly is a collection by Chantal Thomass

Cannes, 127-129 rue d’Antibes - Tél. 04 93 39 23 24 - www.creationsjcd.com
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BOULE RONDE CHARMANTE  

ENVIE DE DÉCO... UNE VISITE INCONTOURNABLE

17, rue Alphonse Karr • 06000 NICE • 04 93 88 75 45

ENVIE DE DÉCO... UNE VISITE INCONTOURNABLE
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Samara de Porcelanosa
Baignoire en marbre d’une grande élégance et d’une grande simplicité. Grâce à la

rareté du matériau employé et à sa ligne très pure, elle peut être entièrement intégrée

à la chambre pour créer un espace bien-être. Robinetterie non comprise. Ce modèle

existe en différents marbres. -/ A sumptuously elegant and simple marble bathtub. With

the uniqueness of the materials used, and its clean lines, it fits right into your bedroom

to create a whole relaxation experience. Plumbing fittings not included. Available in dif-

ferent marble finished. www.porcelanosa.com

Cléo Tellieur de Jacob Delafon
Dernière née de la collection Cléo, la Cléo Tellieur ovale, en fonte émaillée de grande

profondeur, repose sur une structure de bois massif à finition laquée de couleur bois

noir. Les piètements sont en aluminium mat. Innovation toujours chez Jacob Delafon

avec l’arrivée de deux nouveaux systèmes disponibles sur certains modèles de bai-

gnoires en acrylique et en fonte : Chrom’O pour une eau colorée qui permet au corps

et à l’esprit de se ressourcer et Essens’O, mariage subtil entre aromathérapie et chro-

mothérapie pour des vertus relaxantes. -/ The newest member of the Cléo collection,

the oval Cléo Tellieur, in luxuriously deep enamel-lined iron, resting on a solid wood

base, with a dark wooden varnish effect. Legs in matte aluminium.

www.jacobdelafon.fr 

Bocage de Porcher
L’éternel design rétro se retrouve maintenant dans Bocage, au confort très contempo-

rain. Elle est en Minéracryl, matériau révolutionnaire, plus résistant que l’acrylique et 3

fois plus léger que la fonte. C’est un composite de résine et de minéraux coulé sur l’en-

vers d’une coque en acrylique qui offre le double avantage d’offrir un toucher chaleu-

reux et une rigidité exceptionnelle. Livrée brute avec une surface extérieure lisse à

décorer ! Les pieds, inspirés de feuilles d’Acanthe, peuvent également être ornés. Elle

se décline en deux modèles, Ovale Îlot et Asymétrique pour s’adapter ainsi à tous les

espaces, et se glissera dans un coin comme au cœur de la salle de bains. -/ Bocage

has taken note of the inescapable retro look, with a very modern approach to comfort.

Made of the revolutionary resin

composite material which is tou-

gher than acrylic and three

times lighter than cast iron.

Delivered unfinished so you can

decorate it to your own tastes!

The legs, inspired by acanthus

leaves, can also be embelli-

shed. Available in two models,

Ovale Îlot and Asymétrique so

there’s something to suit any

space. www.porcher.com
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Bocage, Porcher.

Dip, Aquamass.

Prochainement ouverture 
à Cagnes/Mer

d’une salle d’exposition de 500m2

Tél. 04 92 02 63 00

www.costamagna.com

un nouvel ESPACE
DÉDIÉ

à la DÉCORATION
et à l’AMÉNAGEMENT
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Rossovivo, Selles. Samara, Porcelanosa.Glass, Boffi.

Glass, design Piero Lissoni pour Boffi
Baignoire entièrement réalisée en verre flotté très épais transparent sur le pourtour et

encollé de silicone noir sur le fond. De très pratiques étagères de même matériau com-

plète ce modèle peu conventionnel. Meuble lavabo assorti avec ouvertures ajourées et

cuve supérieure positionnée à droite ou à gauche. -/ A bathtub whose surround is made

entirely of very thick, transparent float glass, sealed with black silicone on the base.

Handy shelves in the same material finish off this quirky model. www.boffi.com 

Rossovivo de Selles 
Parti pris d’ergonomie et de confort, elle est réalisée en acrylique translucide, matériau

chaleureux et facile à entretenir. Bleu glacé, rouge glacé ou blanc glacé, la baignoire a

été conçue selon un design pur et très typé pour vivre au centre d’une pièce.

Comprend un système balnéo Air Exclusif, très relaxant, deux appuis-tête ergono-

miques en technogel® assortis à la couleur de la baignoire. -/ With the focus on ergo-
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nomics and comfort, it’s made of translucent frosted blue, red or white acrylic. It

includes an Air Exclusif whirlpool system to relax your tired muscles, two ergonomical-

ly designed headrests made of technogel® in a range of colours. www.selles.eu 

Dip, design Michel Boucquillon pour Aquamass
Baignoire en roto moulage de Plasticryl. “C’est une collection fun, glamour et écono-

mique. Elle sera produite également en finition chromée, dorée, bicolore, lumineuse et

transparente dans une infinité de versions allant de la free-standing aux solutions

encastrées” (Michel Boucquillon). Dans la même gamme, un modèle gris avec parti-

cules recyclées montre l’importance de l’écologie dans tous les domaines de la maison. 

-/ Rotational moulded Plasticryl bathtub. “I wanted this collection to be fun and reaso-

nably-priced. It’s available with a chrome, gold, two-tone, light or transparent finish, in

an infinite array of versions, including freestanding and fitted” (Michel Boucquillon).

www.aquamass.be

ÔTEAZURC

3 RUE GUBERNATIS - 06000 NICE | T. 04 93 85 61 33 | literiedesign@hotmail.fr

Offres privilèges
sur la collection literie

LES AUTOMNALES 
SWISSFLEX

le confort optimal

XPN UG n deco.qxd:portrait0106  21/10/08  12:32  Page 5





plus tard débute la séance de travail sous la direction de

Marcel Ravin. Là, dans le cadre très pro des cuisines du

resort, quelques-uns des secrets d’un grand chef seront

révélés. À 19h30 arrivent les invités car le plaisir ne serait

pas complet si on ne pouvait le partager avec une per-

sonne chère. Après avoir sablé le champagne, retour en

cuisine pour dresser les entrées et passer à table pour

savourer les créations. À 22h, la journée s’achève avec le

sentiment de se découvrir l’âme d’un futur chef et un

panier-surprise en souvenir. 

-/ Marcel Ravin, chef of the Monte-Carlo Bay’s restaurants,

invites you to spend a day sharing his knowhow and his

table through cookery classes that alternate learning and

tasting. At 3.30pm Monte-Carlo Bay Hotel & Resort wel-

comes you with a relaxed briefing over some fine tea and

homemade biscuits, then shortly after the work session

commences under the guidance of Marcel Ravin himself.

In the very professional setting of Monte-Carlo Bay’s kit-

chens, some of a great chef’s secrets are revealed to you.

At 7.30pm the guests arrive, for the pleasure wouldn’t be

complete if you couldn’t share it with someone dear to you.

After cracking open some champagne it’s back to the kit-

chens to finalise the starters then you sit down at table to

savour the creations. The day ends at 10.30pm with the

satisfaction of having connected with your inner chef and

a surprise basket as souvenir. 

Monaco, 26 avenue Princesse Grace 

Tél. +377 98 06 03 60

Un livre pour les 
gouvernantes générales

-/ A book for hotel housekeepers
L’Association des Gouvernantes Générales de l’Hôtellerie

(AGGH) annonce la parution d’un livre consacré à leur

métier, Gouvernantes, gouvernants : une valeur ajoutée.

«Cet ouvrage, composé de fiches pratiques, est avant

tout un guide destiné à aider les gouvernantes générales

dans toutes leurs tâches quotidiennes. Quelles sont les

principales procédures de travail? Hygiène et sécurité,

décoration intérieure, démarche environnementale…»,

La Renaissance : une nouvelle vraie brasserie à Nice !
La Renaissance: a new brasserie in Nice!

Avec sa splendide verrière aux accents Belle Époque qui n’est pas sans rappeler les

authentiques brasseries parisiennes, La Renaissance réussit un parcours sans faute

tant au niveau de la décoration que de sa carte. Mis en scène et élaborés par Xavier

Burelle, qui a fait ses classes trois années durant chez Jouni à La Réserve, des plats

classiques et gourmands s’offrent à votre choix avec, en apothéose pour les amateurs

de pâtisseries, des desserts eux aussi concoctés avec le savoir-faire maison. Pluma de

porc Ibérique, épaule d’agneau de 7 h confite à l’ail et au thym, cabillaud cuit à la gre-

nobloise, filet de bœuf Simmenthal cuit au sautoir, aux condiments… Aux commandes

de ce nouvel établissement, vous trouverez le duo René et Virginie, ex-Before, qui a

drainé dans son sillage sa fidèle clientèle jeune génération mais qui a déjà su, avec son

sens de l’accueil souriant et attentionné, rassembler en sa maison hommes d’affaires et

riverains. Ouverte de 7 heures à minuit, La Renaissance vous propose un service sans

discontinuité avec, outre sa cuisine traditionnelle française, petit déjeuner, tea time,

sans oublier l’after work où chacun se plaira à se retrouver autour d’une carte fournie

qui conjugue cocktails, vins au verre et une variété très large de prestigieuses ou inno-

vantes cuvées en matière de champagne. I.V.

-/ With its splendid Belle Epoque-style glass roof reminiscent of authentic Parisian bras-

series La Renaissance can’t be faulted on either decoration or menu. The classic and

gourmand dishes concocted and presented by Xavier Burelle, who for three years wor-

ked under Jouni at La Réserve, are hard to choose from and for the sweet-toothed the-

re’s a real apotheosis in desserts also concocted out of the brasserie’s own knowhow.

Iberian pork pluma, seven-hour shoulder of lamb preserved in garlic and thyme, cod

cooked Grenoble style and Simmenthal fillet steak sautéed with condiments are just a

few examples. Running this new eatery are René and Virginie who used to be at the

Before and has brought her faithful young clientele with her but has also employed her

smiling, attentive sense of hospitality to attract and retain business diners and locals.

All day long from 7am to midnight La Renaissance serves not only its traditional French

cuisine but also breakfasts and afternoon teas, plus it has an after-work slot for

agreeable get-togethers around a drinks list that includes cocktails, wines by the glass

and a considerable variety of prestigious or innovatory champagnes.

Nice, 6 boulevard Victor Hugo - Tél. 04 93 87 61 37

Cours de cuisine au Monte Carlo Bay Hotel & Resort
Cookery classes at Monte Carlo Bay Hotel & Resort

Marcel Ravin, le chef des restaurants du Monte-Carlo Bay, vous invite le temps d’une jour-

née, à partager son savoir-faire et sa table. Dans le cadre de cours de cuisine qui alter-

nent apprentissage et dégustation. Accueil à 15h30 au Monte-Carlo Bay Hotel & Resort

pour un briefing détendu autour d’un « fine tea» et de biscuits maison. Quelques instants

Décoration et carte, tout à La Renaissance évoque l’esprit brasserie. 
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Marcel Ravin, chef du Monte-Carlo Bay Hotel & Resort, dispense des cours de cuisine.
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EN BREF
> La 13e édition de 

Monte-Carlo Gastronomie

ouvrira ses portes 

du 28 novembre au 

1er décembre à l’espace

Fontvieille. Ce salon est

placé cette année sous 

le thème Délices de Fleurs.

Ainsi, jasmin, violettes,

roses, fleurs de pissenlit,

coquelicots, lavande, etc.,

sont au rendez-vous d’une

gastronomie originale et

savoureuse qui puise sa

créativité dans la richesse

du Sud. Toutes les 

démonstrations culinaires 

et les menus proposés 

par les chefs présents 

au salon se déclineront 

sur ce thème novateur. 

www.mc-gastronomie.com

-/ The 13th Monte-Carlo

Gastronomie show is on

from 28 November to 

1 December in Espace

Fontvieille. This year the

show’s theme is delicious

flowers so jasmine, violets,

roses, dandelions, poppies,

lavender and more are

spotlighted by original, fla-

voursome gastronomy that

draws its creativity from the

South’s rich resources. All

the cookery demonstrations

and menus are focused 

on this innovative theme.
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Si certains restaurants nous offrent des cartes aux intitulés laconiques, d’autres comme La Chèvre

d’Or** nous offrent de vraies envolées lyriques ! Prenez votre souffle : croquignolet de filet d’agneau

d’Aveyron à la noix de coco et métisse aux épices à curry, cubisme de pastèque grillotinée aux gam-

beroni en pâte de cacahuètes grillées et yaourt. La côte et la ventrèche confite à l’huile de gingembre,

quelques carottes toupies à la coco. Vous en voulez encore? Homard bleu en deux services. Les

pinces glacées en crème de truffe et ravioles d’entre-pinces au bouillon de châtaignes corses d’Éric,

croustilles de châtaigne. La queue cuite en cocotte lutée en brunoise de légumes aromatiques,

quelques châtaignes glacées au jus. Pompeux? Esbroufe? Théâtral ? Non ! L’auteur, Philippe Labbé,

chef du Relais&Châteaux ézasque, n’a pas le verbe haut ni le geste emphatique. Réservé, presque

timide, il vit simplement sa passion pour le bel ouvrage, précis, millimétré, tiré au cordeau. Une

rigueur d’architecte appliquée à la cuisine, la belle cuisine. Celle apprise auprès de Jean-Jacques

Hosten** Bernard Loiseau (La Côte d’Or**), Christian Willer (La Palme d’Or**), Michel Lorain (La Côte

Saint-Jacques**), Gérard Boyer (Les Crayères***), Roger Vergé (Moulin de Mougins***) ou encore

Francis Chauveau (La Belle Otéro). Oui apprise car avant d’exercer au piano des grandes maisons

pas question, à la maison, de s’entraîner aux fourneaux ! «Je ne voulais ne pas être déformé par la

cuisine familiale de ma mère et de ma grand-mère.» Déformé, le mot peut sembler fort, mais sans

renier les valeurs de cette cuisine traditionnelle, il sait qu’une autre voie existe. «Mes parents étaient

passionnés de gastronomie, donc très jeune, j’ai fréquenté les restaurants étoilés. » C’est de là que

lui vient cette envie de parfaire un art en sublimant chaque produit, chaque préparation, chaque pré-

sentation. De deux simples gelées, une d’endives et de truffes, il crée un damier, dont les cases ne

mesurent que quelques millimètres, qu’il pose sur un loup de Méditerranée. En fait-t-il trop ? Non car
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par Alexandre Benoist  

ÔTEAZURC SORTIR
portrait du mois / this month’s portrait

il n’a pas oublié l’essentiel, les saveurs. Des saveurs avec lesquelles

il joue sans complexe, le foie gras rôti au maïs éclaté recouvert d’une

barbe à papa est un vrai festival, tout en les respectant, perpétuant

ainsi l’essence même de la cuisine, le goût et l’émotion.

-/ Some restaurants hand you menus with laconic designations while

others, such as La Chèvre d’Or (2 stars), present you with a book of

poetry! Take a deep breath now: baby crisp of Aveyron lamb fillet

with coconut and métisse in curry spices, cubism of grillotined water-

melon with king prawns in a grilled peanut and yoghurt coating; pork

chop and breast preserved in ginger oil served with toupie carrots in

coconut. You want more? Blue lobster in two servings: the claws gla-

céed in truffle cream and the between-claws in ravioli cooked in

Eric’s Corsican chestnut stock accompanied by fried chestnut sha-

vings, the tail casseroled in a brunoise of aromatic vegetables and

served with a few chestnuts glacéed in jus. Pompous? Swanky?

Theatrical? Not at all! The man who writes this is Philippe Labbé, chef

of the Relais & Châteaux, and he isn’t loquacious or emphatic but

reserved, shy almost, and simply expressing his passion for fine, pre-

cise, meticulous cooking that never puts a foot wrong. The rigour of

an architect applied to cuisine of the very best kind, cuisine he learnt

alongside Jean-Jacques Hosten (2 stars), Bernard Loiseau (La Côte

d’Or, 2 stars), Christian Willer (La Palme d’Or, 2 stars), Michel Lorain

(La Côte Saint-Jacques, 2 stars), Gérard Boyer (Les Crayères, 3

stars), Roger Vergé (Moulin de Mougins, 3 stars) and Francis

Chauveau (La Belle Otéro). Indeed learnt entirely in such places

since before tackling the stoves in great restaurants he wouldn’t

touch those at home! “I didn’t want to be warped by the home

cooking of my mother and grandmother.” Warped seems a rather

strong word but he didn’t mean to denigrate the values of traditional

cuisine, he just knew there was another way. “My parents adored

gastronomy so I ate in Michelin-starred restaurants from a very early

age.” From that came his desire to perfect the art by sublimating

each ingredient, each preparation, each presentation. With two

simple jellies, an endive and a truffle, he creates a chequerboard of

squares measuring just a few millimetres that he places on a

Mediterranean sea bass. Does he overdo it? No, because he never

forgets the essential ingredient: flavours. Flavours with which he

plays uninhibitedly. His foie gras roasted with popcorn and napped

in candyfloss is a real festival that still respects each component and

thereby perpetuates the very essence of cuisine: taste and thrill.

EN PRATIQUE
Catégorie : Restaurant gastronomique (2 macarons Michelin)

Carte : 150-280 €

Menus : Senteurs (uniquement au déjeuner - 95 €), Dégustation (210 €).

Èze Village, Château de la Chèvre d’Or - Tél. 04 92 10 66 66

Philippe Labbé, l’architecte du goût -/ Philippe Labbé, architect of taste

Le chef de La Chèvre d’Or à Èze propose une cuisine d’exception élaborée avec passion et création.
The chef of La Chèvre d’Or in Èze serves an outstanding cuisine concocted with passion and creativity.
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… à la boutique Diamant Noir rue du Maréchal Joffre à Nice. L’établissement tropézien Chez Fuchs change de propriétaire sans trahir l’esprit maison.

E (DJ des Caves du Roy), Éric et Paul (dirigeants de Nikki Beach) à La Brasserie des Arts.

Pour l’heure, et en attendant le grand rendez-vous de cet été, l’idée est d’inscrire davan-

tage l’adresse dans le registre brasserie chic tout en offrant une tendance «move your

body» avec, le samedi, des soirées DJ, live music et happening artistique (défilés de

mode ou vernissage). On ne s’appelle pas La Brasserie des Arts pour rien, que diable !

-/ A news-worthy end of the season for Saint-Tropez, with two of its reputed restaurants,

Chez Fuchs and La Brasserie des Arts, changing hands. The former, a local institution, is

now under the aegis of Christophe Leroy, who’s already established in the resort at La

Table du Marché, in Gassin at La Table du Polo Club and in Ramatuelle at Les Moulins.

Christophe Leroy being a delicate person for whom it would be unthinkable to change

such a mythical eatery, Chez Fuchs’s spirit will remain the same, i.e. convivial and

sociable, as will the cuisine respecting the simple flavourful tradition of good Provençal

food. A stone’s throw away at La Brasserie des Arts, let’s welcome the arrival of a trio that

needs no introduction: Jack E (DJ at Les Caves du Roy), Éric and Paul (managers of Nikki

Beach). For the time being, until the big festive get-together next summer, the idea is to

focus even more on making the place a real chic brasserie while also programming some

“move your body” on Saturday nights with DJs, live music and artistic happenings

(fashion shows, exhibition openings). It isn’t called the arts brasserie for nothing you know!

Chez Fuchs, 7 rue des Commerçants - Tél. 04 94 97 01 25

Brasserie des Arts, 5 place des Lices - Tél. 04 94 40 27 37
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explique Caroline Courtois, présidente AGGH Côte d’Azur et Monaco. Une activité qui

a considérablement évolué et dont les domaines d’intervention, aujourd’hui élargis

(gestion des équipes, achats de matériel, des coûts) rendait nécessaire l’édition d’un

tel livre comme d’un blog hébergé par le site www.lhotellerie.fr. Cette autre actualité de

l’association permet en quelques clics d’avoir accès à toutes les techniques liées aux

services hôteliers, mais aussi et surtout offre une liaison directe avec les professionnel

du secteur afin de profiter de leur expérience.  

-/ The AGGH hotel housekeepers association has announced the publication of a book

on their profession: Gouvernantes, gouvernants : une valeur ajoutée. “This volume com-

posed of practical advice is above all a guide to help hotel housekeepers in all their daily

tasks, the main work procedures, hygiene and safety, interior decoration, environment-

friendly working etc,” explains Caroline Courtois, chair of the Côte d’Azur and Monaco

AGGH. This profession has evolved considerably and its scope has broadened to inclu-

de team management, equipment purchasing, cost control etc, thereby making the

publication of such a book a necessity, along with a blog hosted by the website

www.lhotellerie.fr. Another of the association’s moves forward, this website not only tells

you about all the techniques involved in hotel services but importantly also provides a

forum where professionals can contact each other direct and share their experiences.

Déjeuner au Fairmont en limousine ? 
-/ Lunch at the Fairmont by limousine?

Pour cet automne 2008, le Fairmont Monte-Carlo mise tout sur le vrai luxe d’aujourd’hui,

le temps. Le concept est simple mais efficace et porte le nom de Business Lunch : la

voiture de l’hôtel va chercher le client. Une fois arrivé dans le restaurant L’Argentin, un

déjeuner lui est servi avec une nouvelle suggestion du jour en une heure de temps,

faute de quoi le déjeuner lui est offert ! À l’issue du repas, le client est raccompagné à

son bureau par l’un des voituriers de l’hôtel ou dans le cas où il préfère être indépen-

dant et venir en voiture, le parking lui sera offert. En deux mots, une pause de qualité

sans stress ni perte de temps inutile dans l’un des plus beaux cadres de la Principauté,

face à la Grande Bleue.

-/ This autumn the Fairmont Monte-Carlo helps you benefit from what today is the real luxu-

ry: time. Its simple but effective concept is named Business Lunch and works like this: the

hotel’s car collects the client and drives them to its L’Argentin restaurant where lunch – with

a new chef’s special every day – is served in one hour flat otherwise the client doesn’t pay!

After the meal the client is taken back to their office by one of the hotel’s drivers, or if the

client prefers to be independent and come in their own car then parking is free. The per-

fect quality break, with no stress or wasted time, in one of the loveliest settings in the

Principality, looking out over the blue Mediterranean.

Monaco, 12 avenue des Spélugues - Tél. +377 93 50 65 00

Boutique traiteur pour Diamant Noir
A delicatessen for Diamant Noir

Il y a deux ans, nous avions salué l’arrivé de Benjamin Bruno à Nice et l’ouverture de

son restaurant spécialisé dans la truffe. Aujourd’hui, Diamant Noir s’offre une nouvelle

adresse à Nice. Une élégante petite échoppe idéale pour faire son marché gourmand.

La truffe est, bien sûr, la star du lieu avec côté épicerie toute une sélection de produits

soit parfumés, soit à base de truffes, purée, huile d’olive, polenta, risotto, fromage…

Coup de cœur pour les confitures (sans truffe cette fois-ci), noisette, poivron, marron…

Idée originale avec une vitrine qui propose des plats traiteurs à emporter, pour le déjeu-

ner ou le dîner, gnocchi à la crème, tagliatelle aux girolles, épaule d’agneau confite, filet

de bœuf, salade de gambas ou de homard, foie gras poêlé sur pain perdu. Inutile de

préciser, là encore que la truffe parfume la majorité des assiettes. Belle proposition de

pâtisseries aussi avec riz au lait, croustillant de chocolat, panacotta framboise… Tout

est évidemment préparé dans les cuisines de l’établissement situé rue Beaumont. À

noter enfin la possibilité de commander de pièces cocktails qui raviront vos invités !

-/ Two years ago we lauded Benjamin Bruno’s arrival in Nice and the opening of his res-

taurant specialising in truffles. Now Diamant Noir has treated itself to another Nice

address, an elegant little deli ideal for doing your foodie shopping. Of course truffles

are the star attraction, with a whole range of products either flavoured with or based on

them: mashed potato, olive oil, polenta, risotto, cheese etc. We’ve fallen for the pre-

serves too (without truffles): hazelnut, capsicum, chestnut and more. An original idea is

the showcase displaying the cooked meals to take away for lunch or dinner: gnocchi in

cream, tagliatelli with chanterelle mushrooms, preserved shoulder of lamb, fillet steak,

king prawn or lobster salad, pan-fried foie gras on French toast, the majority flavoured,

a you might have guessed, with truffles. There’s a lovely patisserie selection too, with

rice pudding, chocolate crisp and raspberry panacotta. All this is of course prepared

in the place’s kitchens on Rue Beaumont. Last but not least, you can order cocktail

nibbles that will delight your guests!

Nice, 22 rue Maréchal Joffre - Tél. 04 93 55 96 42

Du côté de Saint-Trop’ -/ Over in St Trop
Une fin de saison remarquée pour Saint-Tropez qui voit deux de ses établissement répu-

tés, Chez Fuchs et La Brasserie des Arts, changer de main. Le premier, institution loca-

le, tombe dans l’escarcelle de Christophe Leroy, déjà implanté dans la station avec La

Table du Marché, à Gassin avec La Table du Polo Club et à Ramatuelle avec Les Moulins.

Étant toujours délicat et de toute façon exclu pour Christophe Leroy de toucher à une

adresse aussi mythique, l’esprit restera le même, c’est-à-dire convivial et sympathique.

Tout comme la cuisine qui respectera la tradition simple et parfumée de la Provence gour-

mande. À une encablure de là, saluons l’arrivée d’un trio qui n’est plus a présenter, Jack
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Pour déjeuner à L’Argentin, le restaurant du Fairmont Monte-Carlo, un voiture vient vous chercher ! Tout l’univers de la truffe se retrouve…

ÔTEAZURC
par Alexandre Benoist et Isabelle Viant  
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bon qui flatte papille et estomac. Le décor, quant à lui, reprend le concept « l’essentiel est

dans l’assiette», en épurant le décor afin d’offrir une ambiance, chic, élégante mais pas

tape-à-l’œil. À l’heure où nous écrivons ces lignes la refonte totale de l’établissement n’est

pas terminée donc attendez-vous à découvrir prochainement, un espace piano bar et un

premier étage largement ouvert sur l’extérieur. Le Congrès, c’est son nouveau nom,

troque donc son identité «nuit» et confiné pour vivre sa nouvelle vie au grand jour !

-/ A newsworthy event! After a 14-year reign under the twins’ aegis, the Farfalla is under

new management, so let’s welcome Virginie and Philippe Ladouet whose aim is to give

the Croisette a real chic brasserie. So exit world food, pizza and trendy mixes becau-

se they want to offer something different by simply returning to cheerful traditional cui-

sine, as in escalope of foie gras, Burgundy snails, homemade lasagne, rack of lamb

with rosemary, sole meunière and suchlike. A very fine selection of meats (flank steak,

rib steak, sirloin steak, fillet steak, lamb chops, beef rib etc) served as you choose:

grilled, with roquefort sauce, with green pepper sauce, with shallots. Truly good food

that treats taste buds and tummy. The decor embraces the “what’s on the plate is the

most important” concept, being understated so as to create a chic elegant ambience

that isn’t showy. As we go to press the place’s makeover isn’t quite completed so you

can also look forward to a music bar plus a first floor with big picture windows, which

we’ll tell you all about in due time. So Le Congrès (that’s its new name) has renounced

its restricted night-time identity to live a new life in broad daylight! 

Cannes, 1 La Croisette - Tél. 04 93 68 93 00

Le Congrès offrira bientôt un nouveau décor au Farfalla.
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WHISKY D’EXCEPTION -/ EXCEPTIONAL WHISKY
> Signet est l’une des plus grandes innovations de la distillerie Glenmorangie car il offre une

vraie rupture par rapport aux méthodes traditionnellement utilisées pour la fabrication des

singles malts super premium. Il est produit à partir de « chocolate malt » (orge malté à haute

température, presque torréfié) qui apporte au whisky une profondeur et une intensité incom-

parables. Non filtré à froid il est embouteillé à un degré de 46 % garantissant ainsi une cou-

leur profonde. Enfin, il est vieilli dans les meilleurs fûts, spécialement créés pour

Glenmorangie et qui lui confèrent une texture soyeuse et de subtils arômes. 

Signet is one of the biggest innovations from the Glenmorangie distillery since it represents a

real break from traditional methods of producing super premium single malt whiskies. Signet

is made from “chocolate malt” (barley malted at a very high temperature, almost roasted),

which gives it incomparable depth and intensity. It isn’t filtered cold and is bottled at 46% to

guarantee a deep colour. Lastly, it’s matured in the best casks, specially made for

Glenmorangie, to give it a silky mouth-feel and subtle aromas.

Commode Abanos, marqueterie d’os et ébène, poignées en corail. Vendue
garnie de Grands Vins de France. Abanos chest of drawers, bone and ebony
marquetry, coral handles. Sold stocked with great French wines.

Ne choisissez plus vos cadeaux
par hasard, offrez l’originalité !

LʼABUS DʼALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTE,
A CONSOMMER AVEC MODERATION

Don't choose your corporate gifts by chance
any longer Make them original!

Corporate sales (Château de l’Aumérade Cru Classé
Great French wines, alcohols and spirits)

Vente aux professionnels (Château de l’Aumérade
Cru Classé Grands vins de France, alcools et spiritueux)

CHÂTEAU DE L’AUMÉRADE - 83390 PIERREFEU
T. 04 94 13 80 78 - www.maison-fabre.com
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Salon International Cuisine & Littérature 
-/ International cuisine and literature show 

Les 6 et 7 décembre prochain, le Sporting d’Hiver de Monte-Carlo ouvrira ses portes à

tous les gourmets qui pourront rencontrer les plus grands chefs, les cuisiniers de

l’écran, les meilleurs sommeliers de la planète. Mais aussi des écrivains car Marc

Brunoy, chroniqueur et critique gastronomique, organisateur de la manifestation, a

voulu faire coïncider deux mondes en apparence opposés et pourtant si proches : la

cuisine et la littérature. Ainsi, les visiteurs auront l’occasion de découvrir et redécouvrir

toute la richesse du livre culinaire, en présence des auteurs les plus connus de langue

française, italienne ou anglaise. Deux jours de dédicace et de vente des plus beaux

livres dédiés à la gastronomie, l’œnologie et l’art de la table. Des rencontres informelles

sont aussi prévues autour de thèmes éclectiques, l’art d’accommoder les restes, la cui-

sine médiévale, cours d’œnologie, la cuisine moléculaire. L’entrée étant entièrement

gratuite, un portrait de Coluche saluera les visiteurs à la sortie, chacun pouvant laisser,

s’il le souhaite, un don aux Restos du Cœur avant de partir.  

-/ On 6 and 7 December Monte-Carlo’s Sporting d’Hiver opens its doors to gourmets so

they can meet not only the best known chefs, TV cooks and the world’s best wine ste-

wards but also writers, for gastronomy columnist and critic Marc Brunoy, who’s organi-

sing the show, wanted to bring together the two apparently different yet very close

worlds of cuisine and literature. So visitors can discover and explore a wealth of culina-

ry publications in the presence of the best known authors in French, Italian and English

– two days of dedications and sales of the loveliest books on gastronomy, oenology and

the art of entertaining. Informal forums are also scheduled on eclectic themes such as

the art of using up leftovers, medieval cuisine, oenology classes and molecular cuisi-

ne. There’s no entry charge but a portrait of Coluche at the exit to encourage visitors to

make a donation to Restos du Cœur before leaving. 

www.cel2008.com

Le Farfalla n’existe plus, vive le Congrès ! 
-/ The Farfalla is no more!

C’est un événement ! Après quatorze ans de règne sous la houlette des jumeaux, le

Farfalla change de main. Saluons donc l’arrivée de Virginie et Philippe Ladouet dont l’ob-

jectif est d’offrir à La Croisette une vraie brasserie chic. Exit donc world food, pizza ou

mixture branchouille, ici on veut offrir quelque chose de différent en revenant simplement

à une cuisine traditionnelle et de bon aloi, escalope de foie gras, escargots de

Bourgogne, lasagne maison, carré d’agneau au romarin, sole meunière… Très belle

sélection de viande (bavette, entrecôte, faux-filet, filet, côtes d’agneau, de bœuf…) à

choisir selon ses envies, grillé, au roquefort, au poivre vert, aux échalotes. Bref du bien
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Le livre gourmand est à l’honneur au salon 
Cuisine & Littérature à Monaco.

ÔTEAZURC

Signet, la cuvée prestige 
de Glenmorangie. 

54, Bd Jean Jaurès face Jardins Masséna - NICE
Tél. 04 93 62 32 22 - www.christian-plumail.com - plumailunivers@aol.com

Ouvert du lundi au samedi De 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 - Accueil groupes :  contacter Martine
2 route Chateauneuf - 06650 France - Tél. 04 93 77 23 03  Fax. 04 93 77 39 17

moulin-opio.com - moulinopio@wanadoo.fr

XPN UG n sortir.qxd:XPN UG news sortir 03_07  22/10/08  10:29  Page 5



encore une côte de veau

rôtie en cocotte.

-/ One of the Riviera’s

most popular young chefs

right now confirms his

merit with a seasonal

menu inviting us on a

delicious autumn trail that

includes roast duckling

fillet accompanied by 

a chutney of pan-fried

peaches and chanterelle

mushrooms, and 

pot-roasted veal rib.

Don Camillo
Créations
NICE

5 rue des Ponchettes

Tél. 04 93 16 36 16

L’été ayant déserté 

les étals des marchés,

l’originalité de Marc Laville

se décline autour de

recherches automnales.

Les escargots font 

un clin d’œil aux cèpes,

le filet d’oie s’agrémente

d’un mille-feuille 

croustillant aux girolles 

et courge et l’exceptionnel

«pluma» de cochon 

réinvestit les assiettes.

-/ With summer having

deserted the market

stalls, Marc Laville’s 

originality now focuses 

on autumnal explorations.

Snails rub shoulders 

with boletus mushrooms,

goose fillet is served 

with a crispy millefeuille 

of chanterelle mushrooms

and marrow, and the 

outstanding pork pluma

returns to the menu.

Vinivore
NICE

32 avenue 

de la République

Tél. 04 93 26 90 17

À nouvelle saison, 

nouvelles propositions !

Cette cave-bistrot 

de quartier distillant

amoureusement 

ses conseils avisés 

vous conduit à plébisciter

les vins corsés et 

longs en bouche pour

accompagner joliment

petit salé aux lentilles,

daube de joue de porc 

ou bœuf, interprétés façon

« retour de marché».

-/ This local bistro and

wine merchant that 

lovingly dispenses reliable

advice leads you to 

appreciate full-bodied

wines with a long finish as

a lovely accompaniment 

to salt pork with lentils 

or Provençal stew 

of pig’s cheek or beef 

prepared straight off 

the market stalls.

Altra Bottiglia
NICE

28 rue Cassini

Tél. 04 92 04 10 58

Froid dehors, chaud

dedans ! Telle pourrait 

être la devise de 

Charles Goglio. Prompt 

à ajouter sa touche 

personnelle aux produits

du marché, son humeur

joyeuse trouve en point

d’orgue le magnifique

Brazato de joue de bœuf,

suprême de volailles, 

jarret et os à la moelle

agrémenté de sa tranche

de foie gras. Les jeunes

légumes sont eux aussi

tournés en version 

hivernale.

-/ Cold outside, warm 

inside! That might be the

motto of Charles Goglio,

always prompt to add his

personal touch to market

produce: magnificent beef

cheek Brazato, supreme

of poultry, beef shin 

and marrow bone with 

a slice of foie gras. Young

vegetables also come 

in their winter versions.

Le Frog
NICE

3 rue Milton Robbins

Tél. 04 93 85 85 65

Avec un changement 

de style confirmé, 

Le Frog à l’orée de l’hiver

revisite le répertoire 

des plats traditionnels

avec d’intuitives notes 

contemporaines. Tentation

assurée avec soupes 

maison aux légumes,

magret de canard sauce 

grand-mère ou simples

mais goûteuses endives

au jambon. Et surtout,

osez la daube 

au chocolat et orange !

Avis aux écolos, 

plats bio à la carte.

-/ Having changed its

style, as winter

approaches the Frog 

revisits the repertoire 

of traditional dishes 

with some intuitive

contemporary notes.

Temptation guaranteed

from its homemade 

vegetable soups, 

breast of duck with 

a traditional sauce, 

and simple but tasty

endives rolled in ham 

in a cheese sauce. 

Do be daring and try the

stew with chocolate and 

orange! Organic dishes

for responsible foodies.

Luc Salsedo
NICE

14 rue Maccarani

Tél. 04 93 82 24 12

Ayant fait ses classes

auprès d’Alain Ducasse,

Jean-Marc Delacourt 

et Christian Plumail, 

c’est bien évidemment

une belle histoire que

nous conte Luc Salsedo

sur sa carte d’hiver.

Suggérant une envolée 

de plaisir qui s’interprète

façon «retour du marché»,

il improvise à la volée

mets autour de la 

châtaigne, canard 

joliment accommodé 

ou râble de lapin 

farci accompagné 

de sa cocotte d’automne.

-/ Having trained under

Alain Ducasse, 

Jean-Marc Delacourt 

and Christian Plumail, 

Luc Salsedo naturally 

has a lovely story to tell us

through his winter menu.

Suggesting pleasurable

flights of fancy of the

“straight from the market”

type, he improvises 

dishes using chestnuts,

nicely prepared duck 

and stuffed saddle 

of rabbit with an autumn

casserole.
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Vous avez choisi la Côte d’azur,

ne passez pas à côté de son lieu unique et magique.

Au cours de cette soirée, vous ne serez plus au 21ème

siècle mais aux temps des Seigneurs et Seigneuries

Derrière la lourde porte en fer forgé

vous découvrirez l’époque médiévale

La table est accueillante et la cuisine succulente

Buvez et mangez mes Seigneurs, vous êtes les bienvenus

Le Chevalier Gaspard en son Château vous accueille

You've chosen the Côte d’Azur,

don't miss out on its unique, magical place.

For this night you will no longer be in the 21st

century but in the era of Lords and Lordships.

The heavy wrought-iron door leads you into Medieval times.

The restaurant is welcoming, the cuisine succulent.

Eat and drink, my Lords, you are welcome.

Knight Gaspard opens his castle to you.

Appelez-nous 04 93 42 20 01
Nous vous proposons une navette aller-retour

CHÂTEAU HÔTEL****LUXE - LA VIGNETTE HAUTE
06810 - Auribeau  sur Siagne - www.vignettehaute.com

La Vignette Haute
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your grandma might have

made and warming 

creamy soups while din-

ner time tempts you via

pigeon roasted with chan-

terelle mushrooms, home-

made ravioli and haricot

beans to make you forget

the cold outside.

Le Chantecler
NICE

Hôtel Negresco

37 Promenade 

des Anglais

Tél. 04 93 16 64 00

Jean-Denis Rieubland 

puisant ses racines dans

la haute gastronomie 

de tradition française 

se plaît à suivre le rythme

des saisons. Ainsi 

en va-t-il de la carte 

hivernale qui s’attache 

à travailler avec 

une passion franche 

les produits du marché. 

Ris de veau cloutés 

au chorizo, fricassée 

de girolles aux petits

oignons, suprême 

de pigeon au foie gras,

suprême de col vert. 

-/ Since Jean-Denis

Rieubland’s roots are 

in top-class traditional

French gastronomy he’s

tuned into the seasons.

This is naturally reflected

in an autumn menu using

market produce in a 

frankly passionate way:

veal sweetbreads studded

with chorizo, fricassee 

of chanterelle mushrooms

and baby onions, 

supreme of pigeon 

with foie gras, supreme 

of green cabbage.

Le Bistrot
d’Antoine
NICE

27 rue de la Préfecture

Tél. 04 93 85 29 65

Avec un talent qui oscille

entre gastronomie et

esprit canaille, le bistrot

d’Antoine joue tout 

naturellement la carte 

de saison. Son inspiration

gourmande se décline

entre salade de caille, 

lentilles, riquette et foie

gras ou encore en 

appétissantes blanquettes,

tête de veau vinaigrette,

langue de bœuf et 

gratin de saison.

-/ With a talent varying

between gastronomic 

and unpretentious,

Armand Crespo plays 

the seasonal card quite

naturally. His gourmand

inspiration offers up quail,

lentil, rocket and foie gras

salad plus appetizing

blanquette stews, 

calf’s head in vinaigrette,

ox tongue and seasonal

gratins.

La Part des Anges
NICE

17 rue Gubernatis

Tél. 04 93 62 69 80

Ce bar à vin connu pour

sa sélection innovante 

en cave n’en oublie pas

pour autant de s’affairer

autour de son ardoise

provoquant de goûteuses

surprises. Les plats façon

grand-mère s’y bousculent

dans une version 

chaleureuse vous baladant

entre daube de joue 

de cochon ou de bœuf,

pot-au-feu et saucisses. 

-/ This wine bar is known

for its innovative cellar

selection but pays just 

as careful attention to

what it inscribes on its

slate menu, provoking

tasty surprises. Its home-

cooking dishes include

Provençal stews of pig’s

cheek or beef, hotpot and

sausages.

Jouni - La Réserve
NICE

66 boulevard 

Franck Pilatte

Tél. 04 97 08 14 80

L’un des jeunes chefs

azuréens les plus cotés

du moment confirme 

sa signature sur une carte

de saison, nous invitant 

à une promenade 

gourmande entre 

un filet de canette rôtie

accompagnée de 

son chutney de pêche 

et girolles poêlées ou

Mitonnés, mijotés sur le feu de longues heures durant, lais-

sant s’échapper un fumet odorant qui vient réchauffer l’atmo-

sphère, les «plats canaille» aux effluves subtils de la cuisine

de nos grands-mères s’imposent à nous comme une éviden-

ce dès lors que l’été a plié bagages. Le froid venu, notre choix

se porte tout naturellement vers cette cuisine que l’on pourrait

qualifier «de ménage», dans le sens le plus noble du terme,

et un brin nostalgique des temps anciens. 

Remis au goût du jour, revisités ou améliorés, les chefs de

talent les affichent à leur carte avec un classicisme gourmand

ou dans des versions contemporaines plus élaborées. Petit

salé aux lentilles, joue de bœuf, gibier et champignons s’invi-

tent sur les menus d’hiver avec brio suggérant à nos papilles

une délicieuse évasion de saison.Invitation au voyage autour

de quelques talentueuses maisons azuréennes, simples

tables familiales ou prestigieuses adresses.

-/ Simmered lovingly on the stove for hours at a time, exu-

ding delicious odours that warm the cockles of your heart,

those unpretentious dishes smelling subtly of grandmo-

thers’ kitchens start to look like absolute musts once sum-

mer has packed its bags.

When the cold weather comes our preference quite natural-

ly turns to this cuisine we might describe as “homely”, in the

noblest sense of the word, and a touch nostalgic for times

gone by. Talented chefs update, revisit and improve such

dishes, displaying them on their menus in classically gour-

mand or more elaborate contemporary versions.

Salt pork with lentils, ox cheek, game and mushrooms invi-

te themselves onto winter menus with such brio as to offer

our taste buds some delicious seasonal escapism.

We invite you to explore some talented Riviera eateries ran-

ging from simple family tables to prestigious restaurants.

Saveurs d’automne : entre table gastronomique 
et inspiration bistrot

-/ Autumn flavours: gastronomically inclined or bistro inspired

L’Univers
NICE

54 bd Jean Jaurès

Tél. 04 93 62 32 22

Sans déroger à 

sa cuisine gastronomique

sans concession,

Christian Plumail a traqué

sur les marchés le bon

produit de saison et tour-

né sa créativité vers des

plats travaillés autour du

gibier : lièvre à la Royale,

perdreau rouge rôti avec

ses fruits et légumes

d’automne, flan de poti-

marron et champignons

L’Aromate
NICE

20-22 avenue 

Maréchal Foch

Tél. 04 93 62 98 24

Thym, romarin ajoutent

leurs senteurs 

méditerranéennes 

aux effluves échappées

d’une cuisine 

concoctée maison 

par Mickaël Gracieux.

Robuchon, Ducasse 

ont formé ce jeune talent.

La cuisine du midi 

vous réjouira de plats

façon grand-mère et 

de chaleureux veloutés

alors que le soir cèdera 

la place au pigeon rôti 

aux girolles, aux ravioles

maisons et haricots coco

faisant oublier la 

température extérieure.

-/ Thyme and rosemary

add their Mediterranean

fragrances to the delicious

smells emanating from

Mickaël Gracieux’s 

home-cooking cuisine.

Robuchon and Ducasse

trained this talented young

chef. His lunchtime menu

delights you with dishes

s’affichent avec générosité

sur la carte hivernale.

-/ Without departing from

his gastronomic cuisine

that makes no conces-

sions, Christian Plumail

tracks down good seaso-

nal produce in the markets

and turns his creativity to

dishes focused on game:

hare à la royale, roast 

red-legged partridge 

with autumn fruits and

vegetables, winter squash

and mushroom tart form 

a generous chapter 

in his winter menu.
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Le lièvre à la royale selon Philippe Jégo, chef au Pavillon, Impérial Garoupe.

par Isabelle Viant
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tion d’une bourride 

aux écrevisses, cœurs de

jeunes poireaux et champi-

gnon des bois à l’estragon.

-/ Christian Sinicropi (two

Michelin stars) brings us a

seasonal culinary offering

imbued with an inventive

and audacious personal

touch that’s pure poetry. La

Passeuse et la Chandelle:

rabbit leg marinated in 

des Moines white wine 

then rubbed with yellow 

mustard, served with baby

squid stuffed with rocket

leaves and aubergine flesh

in argan oil. “Il Est Une Fois

Votre Vie”: supreme of 

fattened hen poached in

strong stock then inspirin-

gly cooked in crayfish

soup, served with baby

leek hearts and woodland

mushrooms with tarragon.

Le Bistrot
Gourmand
CANNES

10 rue du Dr Gazagnaire

Tél. 04 93 68 72 02

Le nom de cet établisse-

ment appelle déjà à pous-

ser la porte ! Une cuisine

éloquente dont la person-

nalité tire son essence de

chaleureux plats canaille 

et gourmands parfaitement

maîtrisés. L’ardoise familia-

le du tout jeune Guillaume

Arragon change toutes 

les semaines, pour autant,

il n’en oublie pas d’inter-

préter la saison à sa

manière affichant joue de

bœuf confite, haricots coco

et lapin à la moutarde. 5

entrées, 5 plats, 5 desserts

s’improvisent au quotidien.

-/ Eloquent cuisine with a

personality that draws its

essence from perfectly

mastered, delicious but

unpretentious dishes.

Young chef Guillaume

Arragon’s slate menu

changes every week as he

interprets the season in his

own personal way: preser-

ved ox cheek, haricot

beans, mustard-coated

rabbit. 5 starters, 5 main

dishes, 5 desserts, new

every day.

Aux Bons Enfants
CANNES

80 rue Meynadier

Pas de téléphone

Le marché Forville aime 

ce genre de tables 

où les bons produits 

s’interprètent dans votre

assiette avec plein de 

goûteuses surprises 

à l’esprit bistrot. Ici, les

recettes classiques de 

Luc Giorsettise, mitonnées

avec savoir-faire, jouent 

la partition d’hiver autour

de plats de tradition 

dont nous ne dévoilerons

pas leur secret puisqu’ils

trouvent leur essence 

sur l’étal de proximité.

-/ The Forville market likes

this kind of eatery where

good produce lands in

your plate with loads of

tasty, bistro-style surprises.

Here Luc Giorsettise’s 

classical recipes lovingly

and expertly cooked play

the winter card through 

traditional dishes 

whose secrets we can’t

reveal since they draw 

their essence from local

market stalls.

Le Louis XV
MONACO

Hôtel de Paris

Place du Casino

Tél. +377 92 16 40 00

À la table gastronomique

d’Alain Ducasse souffle 

un vent de saison qui tient

cas du calendrier et sa

créativité épouse les étals

du marché pour nous 

suggérer une gourmande

promenade d’hiver. Autour

d’une inspiration qui visite

potager, ferme et sous-

bois, sa fugue de saison

dévoile des saveurs 

oscillant entre primeurs

des jardins de Provence,

cèpes cuits au four en

feuilles de châtaigner,

canette des Dombes 

confite poudrée d’épices

ou poitrine de pigeonneau

dont le jus goûteux aux

abats s’allie harmonieuse-

ment avec foie de canard

et pommes de terre 

nouvelles sur la braise.

-/ A seasonal breeze 

in tune with the calendar

blows through Alain

Ducasse’s gastronomic

restaurant. Founded on 

an inspiration that visits

vegetable garden, farm

and woods, his seasonal

compositions reveal fla-

vours that embrace early

vegetables from Provençal

gardens, boletus mush-

rooms baked in chestnut

leaves, preserved Dombes

duckling powdered with

spices, and breast of

young pigeon with its tasty

giblet juice harmoniously

partnering duck foie gras

and new potatoes grilled

on embers.

Joël Robuchon
MONACO

Hôtel Métropole

4 avenue de la Madone

Tél. +377 93 15 15 15

Christophe Cussac, 

aux commandes en terre

monégasque, s’inspire 

de produits aux chaleureux

accents du terroir. Il visite

avec éloquence et une

maîtrise imparable des

suggestions qui, au gré de

son humeur et du marché,

varient entre la joue de

veau mitonnée aux olives

noires ou la très raffinée

caille caramélisée avec

pomme purée à la truffe. 

-/ Christophe Cussac,

who’s in command 

in Monaco, takes his 

inspiration from produce

with warm terroir accents

and eloquently visits, 

with incomparable mastery,

dishes that depending 

on his mood and 

the market include veal

cheek slow-cooked 

with black olives and 

a very refined caramelised

quail with puréed potato

with truffles.

Le Quai des Artistes
MONACO

4 quai Antoine Ier

Tél.+377 97 97 97 77

Dans un esprit brasserie,

cette adresse oublie son

emplacement maritime

pour donner libre cours 

à des plats de saison 

dont l’expression explore

avec brio le registre 

du pot-au-feu qui 

s’agrémente avec justesse

de bouillon, os à la moelle

et légumes d’hiver, le tout

servi dans une fumante

cocotte qui devrait ravir

vos sens et satisfaire 

votre recherche d’une 

chaleureuse authenticité.

-/ This brasserie-spirited

eatery ignores its maritime

setting in favour of giving

free reign to seasonal

dishes such as hotpot

appositely accompanied

by stock, marrow bone 

and winter vegetables, 

all served in a steaming

casserole dish to get your

mouth watering.

La Brasserie 
du Columbus
MONACO

Hôtel Columbus

23 avenue des Papalins

Tél.+377 92 05 90 00

Laurent Sturbois a imprimé

son style moderne 

à cette table. Il joue 

la carte hivernale 

avec imagination mêlant

touches italiennes 

et notes méditerranéennes. 

Sa déclinaison d’une 

cuisine saisonnière 

réconfortante qui change

chaque semaine selon 

le marché cultive 

des valeurs telles que 

la daube de bœuf 

ou encore le porcelet 

en cocotte assorti 

de ses figues et polenta.

-/ Laurent Sturbois 

his imprinted his modern

style on this restaurant 

and imaginatively plays 

the winter card by mixing

Italian touches and

Mediterranean notes. 

His take on comforting

seasonal cuisine 

that changes every week

depending on the markets

cultivates values 

such as Provençal beef

stew and casseroled 

suckling pig with figs 

and polenta.

Ballantine’s Finest se met en frais 
Ballantine’s Finest cools off 
Pour cet automne, Ballantine’s s’habille

de bleu et propose un étui original au

design résolument contem-

porain. Fermé, l’étui joue

avec la bouteille que

l’on découvre en

transparence au gré

de la lumière. Ouvert,

il s’improvise en seau

à glace pour appor-

ter modernité et originali-

té à vos apéritifs.

-/ This autumn Ballantine’s

dresses in blue and comes

in an original box decidedly

contemporary in design.

Closed the box plays

games with the bottle that

you glimpse through it if the

light is right. Open it

becomes an improvised ice

bucket to give your aperitifs extra modernity and originality. 

Un premier cru sinon rien ! 
A premier cru or nothing! 
Fondé à la fin du XIXe siècle et implanté à Vosne-Romanée,

au cœur des plus prestigieux «climats» de Bourgogne, le

domaine Méo-Camuzet a su développer un savoir-faire ins-

piré de la tradition et entretenir la légende. Ce Fixin 1er cru

Clos du Chapitre 2006 est un vin à la personnalité forte, très

différent de ceux produits à Vosne ou Chambolle. Le terme

de minéralité est ici approprié car le Clos du Chapitre est

tout le contraire d’un vin lourd. Il témoigne d’une belle fraî-

cheur aromatique, d’une bouche d’une grande rectitude, qui

va droit au but sans s’épancher inutilement et d’une finale

marquée d’une pointe d’acidité.

-/ Domaine Méo-Camuzet

was founded in the late

19th century at Vosne-

Romanée, in the heart of

Burgundy’s most presti-

gious terroirs, and has

built up an expertise ins-

pired by tradition that per-

petuates its legend. This

Fixin 1er cru Clos du

Chapitre 2006 is a wine

with a strong personality,

very different to those

produced in Vosne or

Chambolle. The word

minerality is very appro-

priate since Clos du

Chapitre is quite the

opposite of a heavy wine,

having a fine aromatic fre-

shness, a very straight -

forward flavour that gets

to the point immediately

without beating about the

bush and a finish marked

by a hint of acidity.
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son des plats traditionnels

au charme ancien, visitant

avec gourmandise 

le pot-au-feu de paleron 

et jarret de bœuf os à la

moelle au sel ou le lièvre 

à la royale au vin aigre de

Xérès avec ses châtaignes

et purée de coing.

-/ Award-winning chef

Philippe Jégo lovingly 

promotes terroir produce

and this season celebrates

traditional dishes with 

old-fashioned charm, 

thereby serving a delicious

hotpot of beef shoulder

and shin with salted 

marrow bone and a hare 

à la royale in sour sherry

with chestnuts and puréed

quince.

Le Fouquet’s
CANNES

Hôtel Majestic

14 La Croisette

Tél. 04 92 98 77 05

Lumière d’automne, 

journées raccourcies,

Bertrand Schmitt affiche

tout naturellement 

à sa carte les plats 

qui fleurent bon une 

cuisine bourgeoise 

plus généreuse venant

réchauffer nos sens. 

En cette fine brasserie de

palace, tradition et terroir

inspirent une cuisine 

créative dont le regard 

se tourne vers la soupe 

de potiron en croûte dorée

au lard fumé, chutney 

aux épices, pain 

de campagne, la salade

de saucisson tiède 

et pomme de terre ratte 

ou encore le goûteux jarret

de porc braisé, 

lentilles vertes du Puy 

à la paysanne.

-/ On his menu Bertrand

Schmitt displays dishes

redolent of generous 

bourgeois cuisine. In this

luxury hotel’s classy 

brasserie, tradition and 

terroir inspire creative

cooking that leans towards

pumpkin soup in a golden

crust with smoked bacon,

spiced chutney, country

bread, salad of warm 

saucisson and ratte 

potatoes, or mouthwatering

braised pork shin with pea-

sant-style Le Puy lentils.

Le Restaurant 
du Carlton 
CANNES

58 La Croisette

Tél. 04 93 06 40 06

À l’aube de l’hiver, 

les plats d’essence 

traditionnelle sont remis 

à l’honneur par 

Laurent Bunel qui nous

propose un goûteux 

parmentier de joue de

bœuf au vin de Provence,

jus à l’olive noire, feuilles

de riquette au râpé 

de truffes ou encore 

d’une cocotte de canard

sauvageon, suprême 

mijotée aux fruits 

d’automne, la cuisse 

à l’embeurrée de choux. 

-/ As winter approaches

tradition-based dishes 

are given pride of place 

by Laurent Bunel, who 

proposes a tasty 

parmentier of ox cheek in

Provençal wine and black

olive jus with rocket leaves

and truffle shavings, and 

a wild duck casserole, 

the breast simmered 

with autumn fruits and the

leg cooked with buttered

boiled cabbage. 

La Palme d’Or
CANNES

Hôtel Martinez

73 bis La Croisette

Tél. 04 92 98 74 12

Christian Sinicropi (deux

macarons) nous livre une

version culinaire de saison

dont la note personnelle

inventive et audacieuse

s’écrit tout en poésie.

Autour de La Passeuse 

et la Chandelle, cuisseau

de lapin mariné au vin

blanc des Moines, massé

de moutarde jaune, garni

de pistes farcis aux feuilles

de riquette et chair d’au-

bergine à l’huile d’argan 

ou du thème “Il est une fois

votre Vie”, suprême de 

poularde pochée dans un

fumet, cuisinée à l’inspira-
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sans omettre une fameuse

polenta. 40 à 60 plats au fil

du calendrier agrémentent

la cuisine du jour.

-/ This family restaurant

isn’t a showy place yet it

houses Lucien Brych’s

excellent self-taught cuisi-

ne: lentils with perugine

sausages on the first

Monday in the month, hot-

pot of pig’s ears and chick-

peas, mutton and haricot

bean stew, rabbit à la niçoi-

se, beef olives and a stun-

ning polenta. 40 to 60 sea-

sonal dishes make their

appearance in addition to

the daily menu.

Stéphane Viano
NICE

26 boulevard Victor Hugo

Tél. 04 93 82 48 63

Émotions et recettes 

traditionnelles dépoussié-

rées, telle est la carte de

visite de Stéphane Viano

présidant à un succès 

justifié. Son imagination 

a suivi le calendrier et 

s’articule en ces mois 

d’hiver autour d’une carte

mettant en relief une daube

de chevreuil avec 

sa polenta crémeuse qui

ne saurait vous décevoir !

L’accueil étant aussi 

chaleureux que le sont 

les assiettes, vous aurez

toutes les raisons 

de vous inviter à sa table

qui épouse la saison.

-/ Thrills and dusted-off 

traditional recipes form

Stéphane Viano’s visiting

card. His imagination 

follows the calendar 

and his menu spotlights a

venison stew with creamy

polenta that certainly won’t

disappoint you! A welcome

as warming as what’s on

the plates.

Le Pavillon
CAP D’ANTIBES

Impérial Garoupe

770 chemin de la Garoupe

Tél. 04 92 93 31 61

Philippe Jégo, Meilleur

Ouvrier de France, défend

avec amour le produit du

terroir et célèbre cette sai-

URBAN

Parcours
FALICON

1 place Marcel Eusebi

Tél. 04 93 84 94 57

La carte change tous 

les mois selon le marché.

Les tentations d’hiver 

s’expriment à la table 

de François Galland autour

de plats qui affirment 

un talentueux et artistique

instinct mettant en relief 

une fricassée d’escargots 

de Bourgogne aux girolles

fraîches, émulsion 

de persillade à l’ail doux,

perles des sous-bois ou

une encore sa déclinaison

d’un pigeon d’Anjou 

avec poitrine rôtie 

dans une figue pochée,

cuisse confite, foie sauté.

-/ The menu changes every

month according to what’s

in the markets. At François

Galland’s table winter

temptations are expressed

through dishes such as a

fricassee of Burgundy

snails with fresh chanterelle

mushrooms served with an

emulsion of parsley butter

and sweet garlic plus

pearls of the undergrowth,

or his version of Anjou

pigeon, the breast roasted

in a poached fig, the leg

preserved and the liver

sautéed.

La Cantine de Lulu
NICE

26 rue Alberti

Tél. 04 93 62 15 33

Ce restaurant familial 

n’est pas une adresse

tape-à-l’œil et pourtant 

ici se cache une excellente

cuisine autodidacte.

L’authenticité de l’assiette

plus que les chichis 

sauront vous convaincre 

de vous réchauffer autour

des plats sans artifice 

de Lucien Brych : 

lentilles accommodées 

de saucisses perugine

chaque premier lundi du

mois, le pot-au-feu de pois

chiche avec ses oreilles 

de cochon, le haricot 

de mouton, le lapin 

à la niçoise ou encore 

les alouettes sans tête,

Cocottes So Chic !
Such chic casserole dishes!
La fonte émaillée Le Creuset s’inscrit parfaitement dans la

nouvelle tendance qui est de lais-

ser du temps

au temps,

de cuisiner

à feu doux

sans se hâter et

de laisser mijoter des

plats savoureux

qui éveilleront

les papilles ! Le

collection Matière

exprime toute la

beauté des élé-

ments naturels :

le bois, la pierre et

le minéral avec ses

couleurs tendance et

neutres puisées au

cœur même de la Nature : le

gris emprunté au galet «brut», le blanc inspiré par l’eau

«pur», le noir profond de l’ébène «design». Équipées d’un

bouton métal ces cocottes se poseront aussi sur la table

avec élégance. 

-/ Le Creuset’s enamelled cast iron fits in perfectly with the new

trend for letting time do its thing, cooking without haste and

simmering flavoursome dishes that liven up your taste buds!

The Matière collection expresses all the beauty of natural ele-

ments – wood, stone, minerals – through its fashionable neu-

tral colours borrowed from the heart of Nature itself: the grey

of rough pebbles, white inspired by pure water, the deep black

of designer ebony. With their smart metal knobs these casse-

role dishes also sit elegantly on any table.  

Black Tie, collection verre de prestige
Black Tie prestige glassware collection
Après le smoking, la petite robe noire fait son come back.

Pour être chic et élégante jusqu’au bout de son verre, Black

Tie est le nouveau must. Riedel a créé cette collection 

(dix références) pour fêter le cinquantenaire de la gamme

Sommeliers, les premiers verres œnologiques dont la forme

épurée est exclusivement au service du plaisir du vin. Haut

de gamme oblige, chaque verre est présenté dans son étui

noir mat à embout rouge !

-/ Following the tuxedo, the little black dress makes its come-

back. To be chic and elegant right down to your glasses,

Black Tie is the new must! Riedel has created its Black Tie

collection (10 models) to mark the 50th anniversary of its

Sommeliers range, the first oenology glasses designed

exclusively for enjoying wines. Being definitely upscale,

each glass comes in its own matt black case with a red end!
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Soirée Flamenco pour
le Vista Grand Club
Le vendredi 26 septembre, le
Vista Grand Club, social net-
work de la Côte d’Azur, organi-
sait une soirée Flamenco sur la
terrasse du Vista Palace pour
leurs membres et leurs amis. De
21h30 à 3h30 du matin, les
invités ont profité de la piste de
danse et d’un buffet décliné
dans le thème de la soirée.
© Claude Charvin

Alexandra Giambra et des amis.

Certains invités ont joué le jeu du dress code Flamenco !La bonne humeur était de mise !

Gianbattista Serra, Bruno Arosio, président de Tank Sgr, 
Hassina Mencaglia, Gérard Fossali, directeur général Vista Palace Hôtel,
et Véronique Treisser.

Les invités de la table VIP Sciaguato.

Les membres du Vista Grand Club ont pu, à l’occasion d’une soirée flamenco, passer du monde virtuel à la réalité. 
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Les mannequins de l’un des sponsors de la soirée Vista Grand Club, la société Sciaguato, joaillier en Principauté de Monaco.
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L’Avant-première 
de Mercedes-Benz
Le jeudi 16 octobre, Pierre-
Emmanuel Chartier, directeur
général de Mercedes-Benz Côte
d’Azur, a présenté à ses invités
la nouvelle Classe GLK, le SUV
compact de Mercedes-Benz. 
La soirée a eu lieu au Bâoli à
Cannes. 
© Valère Charlet

Hélène Caetano, Christophe Otto, et Pascale Farcy 
(Mercedes-Benz).

Marc Dussoullier (Pavillon Hédiard) et son épouse. Mme De Bethencourt (Palm Beauty), Dominique Bourgain (Vertu), 
et Brigitte Hebert (Fred).

Barbara Mazzone (COTE), Grégory Renault (Fici CBRE), 
Jérôme Russo et sa compagne Valérie.

Un invité conquis par la nouvelle Mercedes Classe GLK.Fabrice et Caroline Germain (agence de la Pinède et de
la Mer), Alain et Alexandra Rapalamiti (plage du Pirate).

Intérieur de la nouvelle Classe GLK.

Catherine Dellsperger (Coframi), Sandrine Salomon-
Spangberg (Mas Candille), Laure Lamure-Arcelin
(Mercedes-Benz).

Pierre-Emmanuel Chartier, François Vermeersch, Rémy Vidalinc, 
et Christian Lescot (Mercedes-Benz).
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Lenny Spangberg (LSO International) et Sandrine Salomon-
Spangberg (Mas Candille) entourent Nicolas Amagat 
(Mercedes-Benz).
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Les Trophées 
de l’Élégance 
Le jeudi 25 septembre,
Monaco Luxury Group
organisait une soirée au
cours de laquelle l’incon-
tournable monégasque
des voitures de luxe a
présenté de nouveaux
showrooms, de nouvelles
marques et de nouveaux
modèles. L’événement
était placé sous le signe
de l’élégance. 
© Claude Charvin
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Françoise Legendre, Christophe
Capion (service commercial
Mercedes-Benz), et Éric Audibert 
(service commercial Mercedes-Benz).

Sophie Girone-Coron, directrice 
marketing et communication 
Monaco Luxury Group, et Chantal Sobra.

Sebastien Miccolis (Used Cars Salesman Bentley Monaco), Stéphane
Levy, vendeur Bentley Monaco, Bentley Boy, Bruno Buschino, directeur
des concessions Bentley Monaco, Lamborghini Monaco et Rolls-Royce
Monaco, Sébastien Henry (Area Sales Manager Europe West Bentley).

L’équipe Pomellato : N. Rayburn, Micaela Roselli, Nadine B. Sciacca, 
et Giulia Rebaudo.

Isabelle Burdel (Creates the Essence of Your Soul), Sophie Girone-
Coron, directrice Marketing et Communication Monaco Luxury Group,
Christiane Parachini, directrice boutique Descamps Cannes, et 
Michel Riberprey.

Lydie, Sébastien, Marjorie et la collection Automobili Lamborghini
Collezione.
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168 M. et Mme Moghadam et Kamyar Moghadam
(Fashion For Floors).

André Uzan, directeur général Breitling, Sergio Mangini, directeur géné-
ral Monte-Carlo Bay, et Olivier Saulneron, attaché commercial Breitling.

Santino Celia (Café Roma Cannes), Martin Gérard (Autochoc),
Jacques Magueur (COTE).

Carolina Malpel (Boucheron), Philippe Legendre (Boucheron).

Frédérique Colombier (Events Ciribelli), Isabelle Drezen, directrice Le Petit Futé, Bruno
Buschino, directeur des concessions Bentley Monaco, Lamborghini Monaco et Rolls-Royce
Monaco, Evelyne Boyer, directrice Céline Monaco, Aline Debathy (Le Dressing) et Mari Edholm.

Laurent en compagnie de Patrice Moro
(Bijouterie Temps & Passions Monaco).
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1/ Philippe Saillard, directeur commercial Nissan West Europe,
Dominique Brenac, directeur Nissan Nice, Pascal Schmitt,
directeur général Nissan West Europe, et Yves Delieuvin,
directeur groupe Nice Côte d’Azur.

5/ La dream team Longchamp Nice et Nathalie
Duchesne (COTE) à gauche.

6/ Muriel Marland-Militello, adjointe à la culture et
députée, entourée de Lilas Spak et Jean-Loup
Lecoq, directeur Longchamp Nice.

2/ L’équipe Renault Delieuvin Var. 3/ Dominique et Laetitia Brenac, 
Michelle et Yves Delieuvin.

7/ Marina Jofman, Pascal Cirillo, directeur
Longchamp Cannes, et Thierry Vitiello.

9/ Lara (Longchamp), Laetitia (Burberry), Nathalie et Josiane
(Boucheron Cannes) et Pascal Cirillo.

8/ Pascal Cirillo et son équipe devant la boutique
Longchamp à Cannes.

10/ Valérie Gallo, directrice Escada Monaco, entourée des compagnes des footballeurs de l’AS Monaco.
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4/ Christian Noël Sarrazin (Hugo
Boss Nice) et Jean-Loup Lecoq,
directeur Longchamp Nice.
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Avant-premières chez Nissan Nice Côte d’Azur
(1 à 3)
Le 24 septembre, Yves Delieuvin, président du groupe Delieuvin,
Dominique Brenac, directeur, et toute l’équipe de Nissan Nice Côte
d’Azur ont convié clients et amis à venir découvrir en avant-pre-
mière les nouveaux Nissan Qashqai +2 et Murano. © Valère Charlet

Longchamp Nice et Cannes (4 à 9)
Le 25 septembre à l’occasion des 60 ans de la maison Longchamp,
les boutiques de Cannes et Nice prenaient des airs de fête. Autour
d’un cocktail, les invités ont célébré la réédition du prestigieux sac
“LM” par l’artiste belge Jean-Luc Moerman. © I. Viant et V. Charlet

Escada invite les femmes de footballeurs (10)
Un cocktail en l’honneur des femmes des footballeurs de l’AS
Monaco a été organisé le jeudi 2 octobre par la boutique Escada
Monaco. Un dîner a ensuite été servi à l’Hôtel Métropole. 
© Claude Charvin

ental 
ritimes.
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10/ Christian Estrosi, maire de la
Ville de Nice et Jean-Marie Ebel
coprésident Cogedim.
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Danse avec la mode aux Galeries Lafayette Nice 
et Cap 3000 (1 à 6)
Une soirée au rythme de la danse avec démonstration par des profession-
nels, défilés de mode chorégraphiés et exposition de créateurs et de photo-
graphies de mode, voilà ce qu’avaient réservé les Galeries Lafayette de Nice
à ses invités le vendredi 19 septembre. Ce fut également l’occasion pour
quelques heureux gagnants de repartir avec des coffrets week-end duo
sportif, escapade citadine, expérience sport ou encore ateliers plaisirs… 
© Claude Charvin

Bulgari au Festival de la plaisance de Cannes (7 et 8)
À l’occasion du Festival international de la plaisance de Cannes, la boutique
Bulgari organisait un défilé en association avec La Perla et Ferretti. 

Jean-Marie Ebel décoré (9 à 11)
Le jeudi 18 septembre, Christian Estrosi, député-maire de Nice et président
du Conseil Général des Alpes-Maritimes, a remis à Jean-Marie Ebel, copré-
sident de Cogedim Méditerranée, les insignes de Chevalier dans l’Ordre
National du Mérite au titre du ministère du Logement et de la Ville. La céré-
monie s’est déroulée dans les salons du palais consulaire de la Chambre de
Commerce et d’Industrie Nice Côte d’Azur en présence de Dominique
Estève, Président de la CCI, Christian de Gournay, Président du directoire
du groupe Altaréa Cogedim et de nombreux convives. © Claude Charvin

1/ Emmanuel Ricci (Promotion Internationale Galeries Lafayette),
Gilles Sestrin (Opéra de Nice), Marie-Hélène Rouchard, 
directrice Galeries Lafayette Nice, son époux François, 
et Benjamin Pionnier, assistant artistique Opéra de Nice.

3/ Serge Alzetta entouré de Ilaria, Ellena, Elisa.

5/ Patrick Denner, ancien directeur Galeries Lafayette Cap 3000,
Jacqueline Wilkinson et Claude Henri Menu (COTE).

6/ Défilé “Danse avec la mode”.
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170 4/ Patrick Denner, entouré de Mike Morimer, président chambre du
commerce British, et de Crystabel Sauli, assistante direction
Galeries Lafayette Cap 3000.

8/ Johannes Van Holm (Bulgari), Evelyne Ceccotti (Bulgari), 
Silvia (Ferretti), Sébastien Palazzesi (Bulgari), Frederica Beneventi
(Ferretti), Rosella Alfano (Ferretti) et Francesca Santoro (La Perla).

9/ M. Boissonnet, président du directoire Altarea, M. Ebel, coprésident Cogedim, 
M. de Gournay, président du directoire Cogedim, M. Carteirac, directeur départemental 
de l’équipement de la ville de Nice, et M. Esteve Président de la CCI des Alpes-Maritimes.

11/ Jean-Marie et Nadine Ebel, leurs enfants et petits-enfants, entourés de Dominique
Estrosi, Christian de Gournay, Christian Estrosi, Dominique Estève et José Balarello.

2/ Renaux et Marina de Sabrit, Marie-Hélène Rouchard, 
directrice Galeries Lafayette Nice, son époux François.

7/ Les mannequins, l’équipe Ferretti et l’équipe
La Perla.
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8/ Équipe Kuoni Voyages, partenaire de la soirée.

12/ Charles Mosa (Vogue Optique), 
partenaire de la soirée

13/ Au centre Michelle Rinaldo (Riviera Home Concept), partenaire de la soirée

9/ Nordin Bechekir (Ecosmart), partenaire de la soirée,
et Sylvie Rudawer (COTE).
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10/ Autour de Eric Rennesson, directeur réseau groupe Cinna, Laura Barthélemy, la
créatrice LN Boul, Élodie Fournier et Eva Marteau (Cinna), Hannelore Meyer-Gallay
et Juan Lozano (en haut), créateurs de Tous les Trois.

11/ Équipe Jaguar, partenaire de la soirée.
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15/ Dr Hervé Caël, président de la CME, Daniel Benchimol, doyen 
de la faculté de médecine et adjoint au maire de Nice, Christian Estrosi,
Claude Henri Menu (COTE), Dr Eric Jacob Benizri, chirurgien urologue.

16/ Marc Vautrin, directeur de la clinique du Parc Impérial, Hervé Caël,
président du CME, Fabrice Journel, Christian Estrosi, Mme Ouaknine,
Daniel Benchimol et Yves Journel, directeur de Domusvi.

14/ Christian Estrosi, maire de Nice, et Fabrice
Journel, directeur du groupe Azur Cliniques.

17/ Damien Hairabetian, Franck Cerutti, chef de cuisine au 
Louis XV, Fred Vermorel, artiste, Serge Hairabetian, gérant ECHR.

18/ Nadine Bauer, Serge Hairabetian, Frédéric Vermorel, 
et Laurent Lachkar, président UPE 06.
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Lancement de la nouvelle Mini au High Club (1 à 3)
Pour célébrer la nouvelle Mini John Cooper Works, la concession Mini Azur Autos a organisé une
soirée à l’ambiance «diabolique» au High Club le vendredi 26 septembre. Un cocktail dînatoire
résolument «endiablé» attendait les convives. © Claude Charvin

Nouvelle collection Bally (4 à 7)
Le vendredi 26 septembre, Bally a invité ses clients privilégiés à découvrir la nouvelle collection
automne-hiver 2008/2009 à la boutique de Nice, rue Paradis. © Claude Charvin

Cinna à la découverte de talents (8 à 13)
Dans son showroom de Saint-Laurent-du-Var, le jeudi 25 septembre 2008, Cinna avait convié dif-
férents partenaires à présenter leurs nouvelles collections. La soirée, organisée en collaboration
avec COTE Magazine, s’est poursuivie autour d’un buffet préparé par O’Sushi, accompagné d’une
dégustation de vins proposée par le Cellier des Chartreux.

Inauguration de la clinique du Parc Impérial (14 à 16)
Le 26 septembre, la clinique du Parc Impérial, anciennement clinique du Belvédère, a été inaugu-
rée en présence de nombreuses personnalités. Les travaux ont été l’occasion pour la clinique de
s’agrandir d’une aile supplémentaire, dédiée à l’ophtalmologie. 
© Claude Charvin

Histoire d’une métamorphose (17 et 18)
Le fourneau Molteni du restaurant Le Louis XV est devenu une sculpture, grâce au talent de Frédéric
Vermorel, qui a su restituer l’histoire de ce mythique piano, et selon le souhait de Serge Hairabetian
(ECHR) que « l’art de la gastronomie, un art éphémère, soit pérennisé…» © Carinne Leandri

1/ Didier Blaise, manager Hôtel Negresco, Alexandre-
Pierre Faidherbe, directeur Hôtel Negresco.

3/ Jean-Claude Maiurana, Christophe Crozat, Azur Automobile Location,
Mme Maiurana, Nicolas Vernay, Azur Automobile Location.

5/ Laurence Vitulli et Didier Di Martino, directeur Bally
Nice.

6/ Sylvie Tordo, Christian Tordo, adjoint au maire de Nice, et Valérie Vermot.

7/ L’équipe Bally.
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172 4/ Stéphanie Abril, responsable marketing et
communication manager Château Chèvre d’Or,
et Jairo Abril.

2/ Pascal Geslain, chef des ventes Azur Auto, Pierre Giorgi, conseiller 
commercial Azur Auto, et Mathieu Nore, responsable marketing Azur Auto.
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L’équipe Emporio Armani Cannes.

Chloé Gronier, directrice de la boutique
Berluti de Cannes et Gabriel Sumeire,
propriétaire du Château Coussin.

L’équipe de Ermenegildo Zegna : Stéphanie Le Van, Arnaud Legrand, 
directeur de la boutique de Cannes, Snejana Dimitrova, et Jérôme Marigot.

L’équipe Burberry Cannes.L’équipe Jimmy Choo : Karina Laoufi, Philippe Hadjadj, directeur adjoint, Natalia Kondratenko, 
Vanessa Bendetson, directrice, Hafida Bareche, et Maya Toubia.

Catherine Furfaro, directrice boutique Fendi
entourée de M. et Mme Blanchet (société
Protech-clim).

L’équipe Léon Hatot : Sandrine Naouri, Marina Silina, Michèle Bittoun,
Amelle Boubekeur et Yackov Mairovitch.

Christian Loustaneau, directeur Intermap Cannes, accom-
pagné de son amie Christine (Éric Zemmour Cannes).

Emmanuelle Jechoux (Zilli Cannes), Christian Villeneuve,
directeur Zilli Cannes et Viktoriya Vandamme (Zilli Cannes).
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Diana, Ann Menager, directrice de la boutique I Pinco Pallino, Mylène,
et Vanessa.

unno,
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VENDANGES CANNES
Le samedi 27 septembre 2008, les plus belles enseignes de luxe
cannoises, en partenariat avec COTE magazine, se sont réunies
pour organiser Les Vendanges de Cannes. Chaque boutique
accueillait un vignoble et proposait à ses clients de venir le dégus-
ter d’une manière privilégiée. Les invités, passant d’une boutique 
à l’autre, se sont ainsi livrés à un parcours œnologique à la décou-
verte des vins de Bellet et de Provence. Un after était organisé par
COTE au 3.14. Les boutiques participant à cet événement étaient :
Berluti, Burberry, Christian Lacroix, Emporio Armani, Ermenegildo
Zegna, Fabrizio Capriata, Façonnable, Fendi, Fred, Gucci, +IT, 
I Pinco Pallino, Jean Paul Gaultier, Jimmy Choo, Jitrois, Kenzo, 
La Maison du Chocolat, Lalique, Lenôtre, Léon Hatot, Longchamp,
Louis Julian et fils, Louis Vuitton, Montblanc, 51 Montaigne,
Patrizia Pepe, Princess, Smalto, Trabaud, Van Cleef & Arpels.
© Claude Charvin, Valère Charlet, Pierre-Michel Soavi
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Les vendanges de Jean Paul Gaultier Cannes
reçoivent Château Rasque.

Le sommelier de la Bastide Saint-Antoine, Jacques Chibois, Franck Petit, viticulteur
et propriétaire de l’abbaye du Thoronet, Martine Julian-Venou (Louis Julian et fils), 
et Jean-Pierre Venou (Watch & Diamond).

Vivien Hassoun, Eugénie Belmont et un ami entourant Muriel Hugard, 
et Marie-Noëlle Hassoun.

Rémy Reboul (Château Estoublon), Julie Azoulay, Muriel Hugard,
directrice de Louis Vuitton Cannes, Marion Gaëtani-Nahmani,
directrice Louis Vuitton France, et Claude Henri Menu (COTE).

Brigitte Pellero (BP Com) et Jacques Magueur (COTE).
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174 Muriel Hugard et l’équipe Louis Vuitton Cannes,
Alain Padiou (Louis Vuitton Nice) et Catherine
Magliani (Louis Vuitton Nice) et l’équipe COTE.

Jean-Pierre Venou, Muriel Hugard, Catherine Courtoisier 
(Louis Vuitton Nice) et son époux.

Claude Henri Menu, Lina Cappellini (Monte-Carlo
Society), Michaela Hutchinson (Pavillon Hédiard)
Mme et M. Pierre-Emmanuel Chartier (Mercedes),
Michele Bosquet, Antoine Scriva, notaire à Cannes
et Marc Dussoullier (Pavillon Hédiard).

Muriel Hugard et l’équipe Louis Vuitton Cannes, Marion Gaëtani-Nahmani, 
Julie Azoulay, chargée des évènements Louis Vuitton France, et Anthony Alunno,
visual merchandiser.

Jean-Marc Negro (Chocolaterie Puyricard) et Fanny Caubet.

Mme et M. Fleury (vignoble Saint Julien d’Aille), 
Bernard et Philippe Trabaud pour la société Trabaud.
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Arnaud Wolgensinger, directeur Jitrois,
et Aniela, une cliente.

Jean-Jacques Lottermoser (Semec) et son épouse.

Catherine Duponchel (COTE), Antoinette Cabot (La Vignette Haute), 
et Mario d’Orio, chef du 3.14.

Florence Halladjan, Kathy Djaghrif (Façonnable), Samuel Halladjan, directeur des
boutiques Façonnable Nice rue Paradis, Benjamin Chassang, directeur adjoint
Façonnable Cannes, et Michaël Perillat, directeur boutique Façonnable Cannes.

Évelyne, Arnaud, Brigitte Lorenz, directrice de la boutique +IT, Jorys,
Christophe, Gulnara.

Philippe Reyner, directeur Smalto, Sophie Reyner, Laurent Garin-Michaud, directeur
adjoint Smalto, et Manon Guerin, assistante vente Smalto.

Michaël Perillat, directeur des boutiques
Façonnable Cannes.

Anne Leroy (hôtel 3.14), une invitée, et Franck Leloup,
directeur de l’hôtel 3.14.

L’équipe de Christian Lacroix : Alexandra, Ann, Roselyne Quesniaux, directrice de
la boutique, Antonia.
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Virginie Chabert, Vincent Rico, Brigitte Hebert, directrice
de la boutique Fred.

amp

Marion Gaëtani-Nahmani, directrice Louis
Vuitton France.
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L’équipe de la Maison du chocolat. La boutique Lalique au 87 rue d’Antibes.

L’équipe de la boutique Weill. L’équipe de la boutique Fabrizio Capriata.
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176 L’équipe de la boutique Kenzo.

Jean-Loup Lecoq, directeur Longchamp Nice, Mme Paparonni, la senorina Lougli, Pascal Cirillo, directeur de Longchamp
Cannes, et la comtesse Di Stefano.

Marie-Eve, Charlotte, Brice de Confevron, responsable adjoint de la
boutique.

Laurence Boussel, directrice de la boutique Princess, 
et son équipe, Sandrine et Xénia.

L’équipe de Patrizia Pepe.

L’équipe de Van Cleef & Arpels : Pascal Zahaf, agent, Lena Keretnikova, vendeuse,
France Massiera, responsable, Damien Vestri, vendeur.
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Trophée L’Aiglon du Mois (1 à 4)
Le mercredi 1er octobre, le centre New Vision recevait
l’OGC Nice pour la remise du premier trophée L’Aiglon
du Mois remis à Loïc Rémy. L’occasion également d’ini-
tier, par un cocktail dînatoire, une série de soirées des
partenaires. © Claude Charvin

Avant-première Volvo au Carlton (5 à 7)
Cavallari Automobiles organisait le 1er octobre une
avant-première exceptionnelle au Carlton à Cannes à
l’occasion de laquelle quelques privilégiés ont pu
découvrir la Volvo XC 60. © Valère Charlet 

Price Water (8 à 10)
Le Club 35 du Théâtre National de Nice et
PricewaterhouseCoopers Nice Côte d’Azur ont signé un
contrat de partenariat le 8 octobre. Ce fut l’occasion
pour PricewaterhouseCoopers d’inaugurer ses nou-
veaux bureaux. © Claude Charvin

1/ Maurice Cohen, président OGC Nice, 
Charly Ruchon, directeur New Vision, 
Daniel Benchimol, adjoint au maire de Nice.

5/ M. Cavallari (Ets Cavallari) et Pierre Janthial, 
directeur commercial Volvo.

6/ L’équipe de Volvo Cannes et Nice : Guillaume Lafage, 
Jean-Claude Barisien, Michael Devaye, Jean-Louis Fanciulli, 
et Marc Trastour autour de la Volvo XC 60.

9/ Jacques Gallo, Francis Chapus, artiste-plasticien, Christian Tordo, adjoint au
budget et à l’économie ville de Nice et directeur général de Texas Instrument
France, Serge Villepelet, président de PwC France, Jacques Lesieur, associé
PwCE, responsable du conseil aux PME chez PwC France, Philippe Willemin,
associé PwC responsable Paca, et Patrick Bracco.

7/ Robert Roatta à côté de l’une de ses
œuvres.

10/ Franc succès pour l’inauguration des nouveaux locaux de 
PricewaterhouseCoopers Nice Côte d’Azur.

2/ Charly Ruchon, directeur New Vision, 
Loïc Remy (OGC Nice), meilleur aiglon du mois.

3/ L’équipe de New Vision.

4/ Loïc Remy (OGC Nice), Stéphane Roda, 
responsable communication New Vision.
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8/ Ella Perrier, chargée de communication au Théâtre National de Nice,
Jacques Gallo, associé PwCE responsable du département immobilier,
Patrick Bracco, associé PwCE responsable des bureaux de Nice-Côte
d’Azur, Lina Cappellini, responsable du Club 35.
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