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Symbole de pureté, gage de santé, l’eau est nécessaire à la vie des

hommes – et des femmes. Créditée de vertus curatives (on prend les

eaux pour se soigner), elle est aussi source de plaisir : l’univers du

bain évoque (incite à ?) l’ébat érotique. Que l’on songe à ces nom-

breux chefs-d’œuvre de l’art pictural où l’on aperçoit des Vénus et

autres Odalisques, nimbées des moiteurs alanguies d’un hammam, ou

sortant, dans le plus simple appareil, d’une onde marine, lacustre ou

fluviale. 

PURETÉ RETROUVÉE

L’eau, c’est donc vital. À condition qu’elle soit pure. La pollution en

effet la menace au risque de provoquer désastres et maladies. Les

écologistes sont là pour nous le rappeler. Ils en ont fait un enjeu

majeur de la bio attitude. Leur préoccupation est aujourd’hui passée

dans les mœurs et inspire tout un style de vie. La mode des spas est

là pour en témoigner. Sources de plaisir autant que de santé, ils incar-

nent un art de vivre que les architectes s’emploient désormais à décli-

ner dans la maison. La salle de bains est devenue l’objet de tous les

soins. Décorée avec recherche et raffinement, elle met en scène

l’eau, une eau pure et limpide, dont le spectacle cristallin nous rap-

pelle au mythe ancestral d’un bonheur paradisiaque.

Symbol of purity and requisite of health, water is essential to the lives

of all men and women. It’s credited with curative properties, as in

taking healing waters, but is also a source of pleasure, for the idea of

bathing evokes (encourages?) amorous frolics. Just think of those

numerous masterpieces of pictorial art in which we perceive Venus or

any number of nymphs, swathed in nothing more than the swirling

steam from a hammam or emerging from the waters of sea, lake or

river clad in the scantiest of apparel. 

PURITY REDISCOVERED

So water is vital. Provided it’s pure. Pollution can turn it into a source

of disaster and illness, as ecologists are so keen to remind us. They

have made water a frontline factor in ecological correctness and

their concern has now filtered down into everyday living and inspi-

red an entire lifestyle, to which the present spa vogue testifies. As

sources of pleasure as much as health, spas encapsulate an art of

living that architects are now striving to reproduce in our homes. The

bathroom has become a focal point. Decorated with discerning refi-

nement, it puts water on a pedestal – a pure, limpid water creating

a crystalline spectacle that takes us back to the age-old myth of

Edenic happiness.
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Plus que jamais, l’eau est source de vie et de plaisir.
Les écolos veulent la protéger et les architectes la met-
tent en scène.

Water, more important to life and pleasure than
ever. Ecologists want to conserve it, architects are
spotlighting it.

Dans le bain… Par Michel Franca
Illustration Patrick Moya

In the swim…
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L’eau serait-elle la meilleure amie de l’homme ? Elle lui procure bien-être et plaisir. Alors, vite, au bain !

Might water be man’s best friend? It brings us wellbeing and pleasure, so come on, jump in!

Jean Viard rêve de faire du centre-ville de Marseille un paradis pour piéton et Luc Long, après la découverte du

buste de César, espère bien faire surgir du Rhône d’autres vestiges du passé.  

Jean Viard dreams of making Marseille town centre a pedestrian paradise while Luc Long, having discovered a bust

of Caesar in the Rhône, hopes to be bring up other vestiges of the past from its depths.

Les quinze ans de l’ensemble Télémaque, les dix ans de l’éditeur Jigal et un projet encore en gestation : la liai-

son autoroutière L2 “paysagée” par des étudiants en herbe... 

Fifteenth birthday for the Télémaque Ensemble, the tenth for publisher Jigal. And a project in the pipeline: the L2

motorway link, with a study conducted by landscape design students.

Mettez du plaisir et de la beauté dans votre maison : offrez-vous une salle de bains digne de ce nom, 

c’est-à-dire, moderne, esthétique et disposant de tous les équipements dernier cri.

Bring pleasure and beauty into your home by treating yourself to a bathroom worthy of the name, i.e. modern,

aesthetic and equipped with all the very latest fittings

De Marseille à Monaco, des villas modernes ou plus classiques nous ouvrent les portes de leurs salles de bains.

From Marseille to Monaco, modern and more classical villas invite us into their bathrooms.

Robinets, chauffages, baignoires... la panoplie plus que design de la salle de bains idéale.

Taps, heating, baths... the design-plus panoply for ideal bathrooms.

Le pool-house est élu, à l’unanimité, domicile estival ; les piscines écologiques s’intègrent aux paysages ; quant

aux appartements avec piscine, la question (financière) se pose : oasis ou mirage ? Telles sont les histoires

d’eau de ce numéro qui présente aussi nouveaux programmes immobiliers et dernières infos économiques.

Everyone loves a pool house summer; natural swimming pools merge into the landscape; apartment with swimming

pool: oasis or (financial) mirage? Water is in the limelight in this issue, along with new building schemes and the

latest economic news.
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Altro-Supergrif, design Ora-ïto Hall d’entrée (carrelage Buxy Sendre Lux de Cotto d’Este, SM Carrelages &
Bains) qui dessert la partie vie de la maison (séjour, cuisine, repas) et les
chambres  situées à l’étage. 

AVRIL 2009

Vitra Istambul.

Mitigeur cascade Cota - Porcelanosa.

Morphosis Gamma, 
design Pininfarina, Jacuzzi

Douche de tête Rainmaker d’Axor
Hansgrohe.
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Le Musée Estrine de St-Rémy de Provence a tracé un chemin entre Provence et Normandie sur les pas de Tal-Coat.

The Musée Estrine in Saint-Rémy de Provence follows painter Tal-Coat’s trail from Provence to Normandy.

L’actualité de Fred Nevchehirlian et de Lionel Scoccimaro, mais aussi celle des galeries et des musées de la Région.

News of Fred Nevchehirlian and Lionel Scoccimaro and the latest from the region’s galleries and museums.

Cédric Sarpi et Bernard Evans, la zenitude légèrement vêtue et des adresses pour dénicher vos solaires.

Cédric Sarpi and Bernard Evans, lightly dressed Zenitude, and where to buy sunglasses.

De l’eau et du savon, si possible bio ! C’est le credo beauté furieusement tendance.

Soap and water – with organic soap if possible! Such is the latest ultra trendy beauty credo.

Hélène Boularan, designer qui monte, qui monte, des adresses de salles de bains et les nouvelles boutiques déco.

Up-and-coming designer Hélène Boularan, addresses for bathrooms, and the new interior decoration shops.

Les Halles de Nîmes et Avignon, des chefs et des restaurants qui nous veulent du bien.

The Nîmes and Avignon central markets, plus chefs and restaurants that want the best for us.

D’est en ouest, du nord au sud, la France se visite aussi en pénichettes, vedettes fluviales ou river-boats.

East to west and north to south, you can journey through France by barge, launch or river boat.

Deux vernissages, Balthus et J.B. Gaubert, une avant-première “Les Toqués” et une soirée costumée...

Private showings for the Balthus and J.B. Gaubert exhibitions, preview of Les Toqués and a fancy dress evening.
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Il a décidé d’infiltrer le monde politique qui, parce qu’il ne montre plus la voie, “ne rem-
plit plus sa mission”. Le voilà, lui l’ancien baba-cool qui roulait autrefois en 2 CV, dans
le costume du notable, l’écharpe tricolore autour de la taille. “Il fallait que je foute le bor-
del dans ma vie”, se justifie-t-il. “Pour ne pas finir comme un vieux con qui répète tou-
jours les mêmes choses”. Si le cheveu est resté en bataille et la chemise pas vraiment
repassée, portée sans cravate, ce fils d’un prof du lycée Thiers est devenu vice-prési-
dent de la communauté urbaine - en plus de son siège de conseiller municipal. Et la
présidence d’Euroméditerranée lui était promise en cas de victoire de Guérini lors des
municipales de 2008. Il a franchi le pas, donc. De l’autre côté du miroir. Parfois, lors des
réunions, il se pince pour y croire. Comme si on l’avait laissé entrer, “sans faire gaffe”,
oubliant qui il est vraiment. “Je me retrouve à faire une étude de terrain à 60 ans”, sou-
rit-il. De cette plongée au cœur de son objet d’étude, il se dit frappé par la “sorte de
solidarité” que les hommes politiques partagent, quels que soient le bord et le camp,
avec des rapports “plutôt chaleureux”. Et, surtout, par leur obsession du pouvoir. “C’est
très frappant”, commente l’ancien élève d’Edgar Morin. “Dans les entreprises, les dyna-
miques sont différentes : il y a aussi ce goût du pouvoir mais, au final, si le bilan n’est
pas bon, vous êtes mort. En politique, c’est beaucoup plus compliqué”. Dans ce monde
singulier, lui se voit en passeur d’idées. Il entend pousser des projets. Explique que
c’est l’influence qui l’intéresse. Si ses amitiés, à gauche, le portaient plutôt vers Michel
Pezet, c’est pourtant Guérini, représentant du vieux système marseillais, qui est venu le
chercher pour tendre la main au “nouveau peuple” de Marseille, mélange de popula-
tions aux racines arabo-musulmanes, de néo-marseillais venus du nord et de bobos au
solide bagage universitaire.
Pressenti comme co-président de la mission “centre ville Vieux-Port”, l’auteur de
Marseille, une ville impossible veut remettre le Vieux-Port au centre de l’échiquier, en le
débarrassant en partie de cette circulation qui lui donne des airs “d’autoroute”. Il porte
ce rêve depuis l’époque où, habitant rue de la République, il descendait avaler son petit
noir au café du Soleil et enrageait de ne pas entendre le cliquetis des mâts des bateaux.
“Il faut redonner aux villes leurs sonorités, qui sont un élément essentiel de leur identité”,
plaide-t-il, plus de vingt ans plus tard. Il parle de mise “en désir d’un territoire”, qu’il adore
paradoxalement les jours de grève, quand la voiture y est momentanément bannie, dans
l’attente d’une manifestation. “Il faut des lieux totémiques en centre-ville”, martèle-t-il.
Mais pas question de se laisser écraser par le patrimoine. Ce totem, il veut y mettre la
vie. Et espère allumer l’étincelle pour la parade inaugurale de Marseille 2013. Il rêve d’un
“espace ludique”, plein d’étudiants, capable d’attirer des “dizaines de milliers de per-
sonnes”, favorisant les “rencontres aléatoires”, avec “du théâtre de rue et de la sécurité”.
A l’image de Barcelone et de ses ramblas ou de la place de la Comédie, à Montpellier. 

(1) Il est toujours directeur de recherches au Cevipof (centre d’étude de la vie poli-
tique française).

He decided to infiltrate the political scene because he felt it was no lon-
ger fulfilling its leadership role or showing the way forward. So there he is,
former hippy who used to drive a Deux Chevaux, in a smart suit with a tri-
color sash across his chest. “I needed to shake my life up a bit,” he
explains, “so as not to end up an old codger endlessly repeating the same
things”. Son of a Marseille high school teacher, he's now not only a muni-
cipal councillor but also vice-chairman of the Communauté Urbaine that
covers Marseille and surrounding communes. And he was promised the
chairmanship of Euroméditerranée should Guérini win the 2008 municipal
elections. So he's made the grade. Sometimes in meetings he has to
pinch himself to be sure he's not dreaming. As if they had let him in out of
carelessness, not realising who he really is. “I find myself doing a field
study at 60 years of age,” he says with a smile. He says he's been struck
by a "kind of solidarity” among politicians of all stripes, relations being
“really quite warm”. And struck above all by the obsession with power. “It's
remarkable,” says this former acolyte of Edgar Morin. “In business, the
dynamics are very different: there too there's a taste for power but in the
end, if the balance sheet's in the red, you're dead. In politics it's much
more complicated.” In this singular milieu he sees himself as a conveyor
of ideas. He means to drive some projects forward. He says what interests
him is influence. His friendships being on the left, he would have gravita-
ted naturally to Michel Pezet, but it was Guérini, representative of the old
Marseille system, who sought him out to reach out to Marseille's new
populations − a mix of people with Arab and Moslem roots, incomers from
northern France and university-educated bobos.
Appointed joint chair of the “city centre and Vieux Port” commission, the
author of Marseille, une ville impossible wants to put the old harbour area
back at the centre of Marseille life, getting rid of much of the traffic that
makes it "like living on a motorway". He's had this dream ever since he
lived on the Rue de la République and used to take his morning coffee at
the Café du Soleil, enraged that he couldn't hear the clinking of the boats'
masts. He speaks of encouraging a "desire for territory” and says he loves
strike days when cars are momentarily banned to make way for the
demonstrations. “We need totemic places in the city centre,” he insists.
But there's no question of letting heritage crush all initiative. He wants his
totem to be alive. And he hopes to light the spark for the Marseille 2013
inaugural parade. He dreams of a “fun place” full of students, one that will
draw “tens of thousands of people” and foster chance encounters, with
“street theatre and security”. Like the Ramblas in Barcelona or the Place
de la Comédie in Montpellier. 

Jean Viard
Un piéton sur le Vieux-Port

A pedestrian on the old harbour
Par Olivier-Jourdan Roulot – Photo Jean-Michel Sordello “Photographes-Associés”

avril 2009 www.cotemagazine.com

Avec sa semi-piétonnisation, l’éditeur-politologue, désormais
élu, veut mettre le centre-ville de Marseille à la vitesse 
du piéton. Il rêve d’un Vieux-Port transformé en agora, où
Marseille se mettrait en scène. Pour entrer de plain-pied dans 
“la modernité urbaine”.

Publisher and political scientist Jean Viard wants 
to hand central Marseille over to pedestrians. 
He's dreaming of transforming the Vieux Port into 
a Roman agora where Marseille will put itself on 
display. To really join the world of "urban modernity".
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Luc Long, Conservateur en chef du Patrimoine au Département des Recherches
Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (Ministère de la Culture et de la
Communication) est archéologue-plongeur.
L’émission Des Racines et des Ailes consacrée à ses fouilles et son livre Secrets
du Rhône, les trésors archéologiques du fleuve à Arles édité par Actes Sud, l’ont
brusquement sorti du Monde du Silence qu’il a coutume de sonder entre le
Rhône et la Camargue, les Îles d’Hyères et Marseille. Introverti, secret, il a par
nature plus l’habitude de poser des questions que d’accorder des interviews :
“Aller au fond des choses invisibles, faire émerger des objets flottant dans le
passé, comprendre d’où l’on vient, où l’on va…” Voilà sa quête essentielle, les
seules réponses qui le font bouger. Et il bouge beaucoup : “Dans l’eau, il faut
aller vite ! explique-t-il. L’air manque vite, le temps et les crédits aussi.” Réfléchir,
fonder des hypothèses, programmer des commissions de fouilles, établir des
rapports concernant les épaves… Les recherches dans les profondeurs du
monde parallèle où il nage (entre le 1er siècle av. JC et les 2ème et 3ème siècles
après) auraient tendance à lui faire perdre ses repères, mais la réalité l’agrippe
vite pour le faire remonter à la surface.
Luc Long a grandi ici, à Ensuès. “J’ai besoin d’air marin, du scintillement de
l’eau ; la mer, son horizon sans fin, ses fonds et ses îles me sont indispensables.
Quand je n’ai pas plongé depuis quelques mois –pour cause du fameux mare
clausum- mes écailles sèchent !”
Ses objets fétiches ? Un casque de scaphandrier ancien et un crâne humain qui
le ramènent à ses obsessions : la plongée et les origines de l’homme. Comme
les cours pour le D.U. d’archéologie sous-marine que l’Université lui a demandé
de mettre en place à Nîmes.
Science inexacte née avec Cousteau et Fernand Benoît sur les célèbres épaves
étrusques du Grand Congloué il y a 50 ans, l’archéologie sous-marine place la
France et notre région en tête et la création en 1966 par André Malraux du
DRASSM consacre cette position. Son nouveau siège national, abritant cher-
cheurs, matériel d'exploration sous-marine, ainsi que salles de traitement des
fouilles, bibliothèque et photothèque a été inauguré en janvier à Marseille à
l'Estaque. Au musée départemental de l’Arles antique, une exposition présente-
ra fin 2009 les travaux menés depuis 20 ans par le DRASSM et l’équipe de Luc
Long. Mais il reste encore des milliers de mètres cubes d’eau à sonder et tant
de vestiges à ranimer. Avis aux mécènes en quête d’image !

Luc Long, chief heritage conservator at the department of underwater
archaeological research (DRASSM), part of the French Ministry of Culture
and Communication, is an underwater archaeologist. An episode of the
French cultural heritage TV programme Des Racines et des Ailes dedicated
to Long’s excavations and his book Secrets du Rhône, les trésors archéolo-
giques du fleuve à Arles, published by Actes Sud, took him abruptly out of
the silent world he’s in the habit of exploring between the Rhone and the
Camargue, the Iles d’Hyères and Marseille. Introverted and secretive, he is
more likely by nature to ask questions than grant interviews. “Getting to the
bottom of invisible things, unearthing objects that float in the past and
understanding where we come from and where we’re going” is his funda-
mental quest, and the only matters that get him going. And he gets going a
lot. “In the water, you have to be quick!”, he explains. “You quickly run out of
air, time and funds.” He says the searches in the depths of the parallel world
where he swims (between the 1st century BC and 2nd and 3rd centuries AD)
have a tendency to make him lose his bearings, but reality quickly kicks in to
make him go back up to the surface. 
Luc Long grew up here, in Ensuès. “I need the sea air and the glistening water;
I can’t do without the sea, the never-ending horizon, the seabeds and the
islands. When I haven’t dived for a few months, my scales dry out!”
What are his favourite finds? An antique diving helmet and a human skull,
which take him back to his obsessions: diving and the origins of mankind. Like
the courses for the underwater archaeology diploma that Nîmes University
asked him to set up.
An inaccurate science that began life with Jacques Cousteau and Fernand
Benoît on the famous Etruscan Grand Congloué shipwrecks 50 years ago,
underwater archaeology put France and our region in the lead, and the esta-
blishment of the DRASSM by André Malraux in 1966 confirmed that position.
Its new national headquarters, housing researchers, underwater exploration
equipment, artefact processing rooms, a library and a picture library, was ope-
ned in January in L’Estaque, Marseille. An exhibition at the end of 2009 at the
Musée Départemental de l’Arles Antique will present the work undertaken by
the DRASSM and Luc Long’s team over the past 20 years. But there are still
thousands of cubic metres of water to explore and as many relics to bring
back. Take note patrons looking for an image!

Par Claude Ponsolle – Photo Jean-François Romero “Photographes-Associés”

C’est ainsi que Christian Goudineau, professeur 
d’archéologie à Aix-en-Provence aujourd’hui au Collège 
de France, le salua après sa fameuse découverte du buste
de César dans les eaux troubles du Rhône, 
sur la rive droite d’Arles.

This is how Christian Goudineau, an archaeology profes-
sor formerly at Aix-en-Provence and today at the presti-
gious Collège de France in Paris, greeted him on the right
bank in Arles after his famous discovery of a bust of
Caesar in the cloudy water of the Rhone.

Luc Long
“Rhodanian Jones” 
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Ensemble Télémaque 
Sur tous les fronts

Par Sylviane Casorla

Depuis sa création, en 1994 à Marseille,

l’ensemble Télémaque mène de front

plusieurs activités dont la diffusion d’œu-

vres contemporaines signées par de

jeunes compositeurs comme Alicia Diaz de

la Fuente, Thierry Machuel, Jean-Luc

Hervé ou encore Pierre-Adrien Charpy.

Autre particularité de Télémaque, croiser

danse, musique, cirque, théâtre en un

spectacle total. De par la volonté de son

chef et inspirateur, Raoul Lay, cette forma-

tion unique occupe ainsi un vaste espace

avec l’ambition assumée de partir à la con-

quête de tous les publics, en portant une

attention particulière en direction des plus

jeunes. C’est pour eux en priorité que

Raoul Lay a conçu, entre autres, La jeune

fille aux mains d’argent (livret Olivier Py),

Le Cabaret des valises co-signé avec

Bernard Kudlak du Cirque Plume, La mort

marraine conte musical d’après le livre

éponyme des frères Grimm, Notko, com-

mande de la compagnie L’Yonne-en-

Scène. 

Commencer par éduquer les plus petits est

un vrai moment de bonheur partagé et une

sage décision. L’indigence affligeante de

l’enseignement musical (idem pour l’en-

seignement artistique d’ailleurs) diffusé

dans nos écoles, l’habitude prise par les

grandes radios dites classiques de saucis-

sonner dans la journée des bouts d’œu-

vres pour ne pas lasser, voire de passer

toujours les mêmes “tubes” d’opéras les

plus connus, l’absence quasi totale de pro-

grammes télévisés musicaux à une heure

de grande écoute… ont amené Raoul Lay,

secondé par des musiciens passionnés au

sommet de leur art, à porter un regard par-

ticulier sur la pédagogie, créant ainsi une

relation privilégiée auprès des enfants,

auxquels il associe adolescents et adultes.

Ce travail en profondeur qui transmet des

valeurs de rigueur, de discipline mais aussi

de découvertes, de beauté et d’émotions,

rend son initiative exemplaire. Ce chef

d’orchestre, qui a dirigé de nombreuses

formations aussi bien en France qu’à l’é-

tranger, accumule les récompenses inter-

nationales, il a même reçu, en 1998, le Prix

Paul-Louis Weiller de l'Académie Française

pour l'ensemble de son travail de compo-

siteur. La saison 2008/2009, riche et variée,

nous invite à découvrir les Portraits com-

posés qui traversent le XXe siècle, les

Ouvertures solistes thématiques et his-

toriques (9 juin à Marseille), un concert

célébrant la musique romantique avec

Schubertmannia, Portrait d’Olivier

Messiaen (le 17 avril à l’église de Trets)…

Since it formed in 1994 in Marseille, the Ensemble Télémaque has had several

activities on the go, including touring contemporary works by young composers

like Alicia Diaz de la Fuente, Thierry Machuel, Jean-Luc Hervé and Pierre-Adrien

Charpy. Another of Télémaque’s special features is combining dance, music, cir-

cus and theatre in an all-round show. Thanks to the determination of its leader

and founder Raoul Lay, this unique group therefore occupies a large arena and

has the ambition of conquering all audiences, with a particular focus on young

spectators. It was first and foremost for them that Raoul Lay wrote such works as

La jeune fille aux mains d’argent (libretto Olivier Py), Le Cabaret des valises, co-

written with Bernard Kudlak of Cirque Plume, La mort marraine, a musical fairy-

tale based on the book Godfather Death by the Brothers Grimm, and Notko, a

commission by the company L’Yonne-en-Scène. 

Starting by educating little ones is a real moment of shared happiness and a wise

decision.  The depressing scarcity of music teaching (ditto for art teaching more-

over) in French schools, the big, so-called classical radio stations’ habit of snack-

ing on morsels of works during the day so as not to bore, not to say always play-

ing the same best-known opera ‘hits’, and the almost complete absence of music

programmes on TV at peak times have led Raoul Lay, aided by passionate musi-

cians at the height of their art, to focus on teaching and in so doing create a spe-

cial relationship with children, all the while including teenagers and adults. This in-

depth work, which communicates values of rigour, discipline, discovery, beauty

and emotions, makes his initiative exemplary. As a result, this conductor who has

led numerous groups both in France and abroad is amassing international

awards. Their rich and varied 2008/2009 season includes Portraits composés,

spanning the 20th century, themed and historical Ouvertures solistes (9 June in

Marseille) and a concert celebrating Romantic music with Schubertmannia,

Portrait d’Olivier Messiaen (17 April in the church in Trets).
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En une quinzaine d’années, l’ensemble
Télémaque, sous l’impulsion de Raoul Lay,
est devenu une formation musicale 
de référence, principalement dédiée 
à la création des œuvres de notre temps.

Ensemble Télémaque
On every front
In 15 years, the Ensemble Télémaque under
the direction of Raoul Lay has become a
leading musical group dedicated primarily
to creating contemporary works.
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Jigal, the crime thriller publisher on the Cours d’Estienne d’Orves,

proudly announces itself as “Official Supplier of Gross National

Happiness”. It's a label that matches Jigal's spirit and history. This year

– amid the ambient gloom – the publisher and its good humour turn ten

years old. 

As often with a good story, the business started up almost by accident.

With a casual encounter between two absolute beginners. “Del Pappas

turned up one day and said 'I've written a thriller',” says Jimmy Gallier.

“Gilles had never written anything and I'd never been a publisher. I said

'You're on!'” And the wheels began to turn. Almost at once, carried on

a wave of media interest in all things connected with Marseille, Del

Pappas and Jigal found themselves appearing on television. Invited

onto the top-rating chat shows like practiced veterans. “We were just

overtaken by events,” says Gallier. 

Ten years later the catalogue contains 65 titles, an average of six new

books a year. “It's still a do-it-yourself operation. We don't have the

means to pay for full-page ads or a press attaché,” Jigal told COTE.

And the writers, who chase around the book fairs all year long, are paid

no advance. “We are 50-50 partners with the authors,” says the boss.

“Being a writer is not about going on TV and selling 100,000 copied the

next day.” For a small publisher to make their mark in the book busi-

ness, they obviously need plenty of enthusiasm and a few tricks up

their sleeve. One is to give a book time. Le Baiser du congre, a histo-

rical novel by Del Pappas, has sold 20,000 copies in ten years. And

Jimmy Gallier assured COTE that he's never sent a book for pulping.

Another feature of the firm is that after one (very) bad experience, Jigal

now handles its own distribution. A deliberate choice that can't guaran-

tee as much exposure but in the end makes for better profitability,

because the bookshops become loyal customers.

“Fournisseur officiel de BNB”. N’allez pas croi-

re que l’éditeur du cours d’Estienne d’Orves ait

décidé de se lancer dans la banque ou le cré-

dit. Derrière ce sigle trompeur, lisez plutôt...

Bonheur National Brut. S’il est auto-décerné, le

label correspond bien à l’état d’esprit et à l’his-

toire de Jigal. En cette année jusqu’ici plutôt

rabat-joie, l’éditeur et sa bonne humeur pas-

sent le cap d’une première décennie bouclée

presque sans s’en rendre compte. 

Comme c’est souvent le cas avec les bonnes

histoires, l’affaire n’avait rien de prémédité.

Jigal et le polar, c’est d’abord l’association de

deux débutants. Tout démarre sur le coin d’une

table : “un jour”, raconte Jimmy Gallier (1), “Del

Pappas arrive et me dit j’ai écrit un polar !

Gilles n’avait jamais écrit et moi je n’avais

jamais été éditeur. J’ai dit banco !” La machine

est lancée. Du jour au lendemain, portés par

l’emballement médiatique pour Marseille, Del

Pappas et Jigal se retrouvent sur les plateaux

des télés. Invités comme de vieux routiers à la

table de l’icône PPDA. “Ca nous a tout de suite

dépassé”, sourit Gallier. Dix ans plus tard, 65

titres (2) sont venus muscler le catalogue, avec

une moyenne de six sorties par an. “Nous res-

tons des artisans”, souligne-t-on chez Jigal.

“Ici, nous n’avons pas les moyens de nous

payer des pages de pub ou des attachées de

presse”. Pas d’à-valoir non plus pour les

auteurs, qui courent les salons tout au long de

l’année. “Avec eux, nous sommes des asso-

ciés à 50/50”, détaille le patron de la maison

d’édition. “Etre écrivain, ce n’est pas passer à

la télé et vendre 100 000 exemplaires le lende-

main”. Pour faire son trou dans l’édition quand

on est un petit acteur, il faut évidemment beau-

coup d’enthousiasme et quelques trucs à soi.

Jouer par exemple sur la durée, en prenant le

temps d’installer les livres. Le Baiser du

congre, roman historique de Del Pappas, s’est

écoulé à plus de 20 000 exemplaires sur dix

ans. Et Jimmy Gallier assure n’avoir jamais

envoyé un livre au pilon. “Un truc qui me

débecte”, souffle-t-il. Autre singularité, après

une (très) mauvaise expérience, l’éditeur assu-

re désormais la propre distribution de ses

ouvrages. Un choix délibéré qui ne peut garan-

tir une exposition aussi forte mais assure au

final une meilleure rentabilité - les distributeurs

empochant plus de la moitié du prix de l’ouvra-

ge -, en fidélisant les libraires.

(1) Jigal est la contraction des premières lettres

de son prénom et de son nom.

(2) Dont la moitié signés Del Pappas et Maurice

Gouiran, véritables stakhanovistes du noir.

Après une pleine décennie de récits épicés, la maison marseillaise de polar 
allume les bougies et repeint la façade pour s’offrir une nouvelle identité visuelle. Très colorée, toujours.

Jigal: ten years, no sentence, no remission
Celebrating a decade of spicy tales, Marseille crime thriller publisher Jigal (Jimmy Gallier) has repainted 
the front of his establishment to give it a bright new look. As colourful as ever.
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Jigal : dix ans, ni peine ni sursis
Par Olivier-Jourdan Roulot
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THE BATHROOM
DE BAINS

Douche de tête Rainmaker d’Axor/Hansgrohe.
-/ Rainmaker shower head by Axor/Hansgrohe.
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Pauline Robiliard, Ziming Liu, Emmie Nyk

and Fabien David are here. Placed in a

real-life commission situation, just before

embarking on their professional careers,

they have travelled up and down the city for

six months measuring, assessing and

studying every contour. Real-life issues and

real-life contacts. In liaison with the client, in

this case Agnès Ankri, an architect at

Marseille’s Direction Générale de

l’Urbanisme et de l’Habitat (urban planning

and housing department), and under the

supervision of Bruno Tanant, a state-certi-

fied landscape designer in Paris, their mis-

sion was to come up with fresh ideas that

will serve as a starting point for the work of

the city’s town planners. The Ecole

Nationale Supérieure du Paysage de

Versailles’s connection with Marseille is that

they opened an outpost here, on Boulevard

d’Athènes, three years ago. 

A new perception of the city  
So our four green landscape designers set

out to conquer built spaces, and specifical-

ly the site of the future L2 Nord motorway

link, a 9-km arterial road due to connect the

A50 motorway (east of Marseille towards

Aubagne and Toulon) and the A7 (north of

Marseille towards Aix-en-Provence) in a

few years’ time. The objective is to ease

through traffic congestion in the city and

improve quality of life in the centre.   

“The purpose was to show the flyover as

part of Marseille’s landscaped identity – a

median area symbolising the meeting

between the local topography and a virtual

topography,” state the students. “But the

study has raised a large number of ques-

tions. This section of road alone reveals all

Marseille’s key urban issues: the cultural

and social mix, the relationship between

north and south, connecting to and appro-

priating public spaces, the relationship with

the sea and its view, and the complex rela-

tionship with the relief.” So they focused

their attention on the topographic dimen-

sion, since flyovers are omnipresent in

Marseille. 

Their proposal gives an account of the spe-

cial features of the local landscape, name-

ly the relief of the land and the juxtaposition

with the sea. It considers in particular the

sometimes anarchic verticality of some of

the buildings that flirt with the horizon, the

sea that comes to a stop at the foot of the

hills and the contours that swelter in the sun

and fight against the mistral. And if

Marseille were none other than an extraor-

dinary garden of waves?

Marseille, jardin des vagues
Par Louis Badie

Pauline Robiliard, Ziming Liu, Emmie Nyk et Fabien David sont là. Placés en situation

de commande réelle, juste avant de se lancer dans la vie professionnelle, ils arpen-

tent pendant 6 mois la ville de long en large et de bas en haut, pour en mesurer, éval-

uer, étudier tous ses contours. De vrais enjeux mais aussi de vrais interlocuteurs. En

effet, en lien avec le commanditaire, en l’occurrence Agnès Ankri, architecte à la

Direction Générale de l’Urbanisme et de l‘Habitat de Marseille et sous la houlette de

Bruno Tanant, paysagiste dplg à Paris, et également encadrant de leur atelier à l’é-

cole de Versailles, ils ont pour mission d’insuffler des idées neuves qui pourront,

ensuite, servir de base de travail aux urbanistes. L’occasion de rappeler que l’Ecole

Nationale Supérieure du Paysage de Versailles dispose depuis trois ans d’une

antenne boulevard d’Athènes à Marseille. 

Une nouvelle perception de la ville
Voilà donc nos 4 paysagistes en herbe partis à la conquête de l’espace et notam-

ment sur les traces de la future liaison autoroutière L2 Nord, artère de 9 km qui devrait

relier d’ici quelques années, l'A 50 (autoroute Est vers Aubagne et Toulon) et l'A7

(autoroute Nord vers Aix-en-Provence). L’objectif étant de désengorger la ville du

trafic de transit et d’améliorer la qualité de vie dans la cité.

“L’objet est de révéler la question du franchissement comme une identité paysagère

de Marseille, par le parcours d’un territoire médian, symbole de la rencontre entre

topographie du territoire et topographie virtuelle précisent les étudiants. Mais cette

étude a ouvert un large champ de questionnements. Il a suffi de ce simple tronçon

pour découvrir les principales problématiques urbaines. La mixité culturelle et

sociale, le rapport nord/sud, la relation et l’appropriation de l’espace public (rond-

point de Sainte-Marthe et parc du Merlan), le rapport à la mer et de sa vue et la rela-

tion complexe au relief.” C’est donc sur la dimension topographique que leur atten-

tion s’est portée, puisque la question du franchissement est omniprésente à

Marseille. Leur manifeste rend compte de la particularité du paysage local par la pra-

tique de son relief et sa confrontation avec la mer. Et notamment de la verticalité, par-

fois anarchique, de certains édifices flirtant avec l’horizon, de la mer s’assoupissant

aux pieds des collines, des reliefs écrasés de soleil en lutte contre le Mistral… Et si

Marseille n’était autre qu’un extraordinaire jardin des vagues ?

A la demande de la ville, sur la base du grand projet de la L2, quatre étu-
diants de quatrième année de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage
de Versailles déboulent dans la cité pour en donner leur lecture. Verdict.

Marseille, garden of waves 
At the city’s request, in the context of the major L2 motorway 
link project, four final-year students at the Ecole Nationale Supérieure
du Paysage de Versailles (France’s national college of landscape design)
have charged around Marseille to give their interpretation of it. 
Here’s what they think.

Site choisi
Les plates-formes terrasses.

XPM essentiels 04_09.qxp:Maquette  17/03/09  16:17  Page 18



avril 2009 www.cotemagazine.com

Sign of the times: architect and designer Fabrice Knoll, has just written a book on

bathrooms (1). That’s how much interest this room is creating today. “There are various

factors contributing to the vogue,” the famous designer explains. “First, it’s a room

we’ve forgotten about for a long time so in terms of equipment and fittings we’re

behind in comparison with other countries. Consequently there’s a considerable

number of bathrooms to renovate using new, modern ideas and products. In addi-

tion the manufacturers have diversified their offerings considerably over the last 20

years: new materials, technical equipment, shapes and finishes etc. The last factor

is that the designers have discovered a new field of application in bathrooms, one

that also allows them to return to the very essence of design, in which form depends

on function, due to the considerable technical contingencies inherent in this room.” 

Meditative ambience
The message has been received loud and clear by Ora-ïto, for example, who des-

igns for Altro-Supergrif, a Spanish brand specialised in very design furniture and

plumbing fixtures. So following in the steps of Antonio Miro and Toyo Ito, it’s now the

turn of the child prodigy of French design to offer up his personal vision of

bathrooms: an immaculately white range, techno-pop in styling, in which soft, ergo-

nomic shapes, hi-tech materials and sober lines confer a very Zen feel on all the pro-

ducts (showers, furniture, mirrors). As for ambience, there’s no two ways about it, the

colourways have to be grey, taupe and beige – natural in short – and the materials

textured, so as to enhance the sensory aspect: stimulate the senses but also make

you feel protected and reconnected with yourself in order to counteract a world satu-

rated with often negative information. “We have an increasing need to find ourselves

again, in a bubble that functions as a refuge. The bathroom has now become the

only place where you can reflect and cut yourself off from not only the world of work

but family life too.” So it’s a total-wellbeing place that should be equipped with the

latest technology: rain shower, chromotherapy, music, essential oils diffuser, relaxing

jets, mister... an arsenal of therapies all focused on making us forget the hassles of

daily life. So the bathroom has become a place of pleasure, for the senses but for

the mind too, one we invest in emotionally, which brings us back to design. 

Glamorous accessories
“It’s a way of appropriating the place. We’re looking for things that symbolise what

we are or would like to be.” Collection editor THG knows its business: for over 50

years, the knowhow of this French plumbing fixtures manufacturer has been reco-

gnised the world over through its two brands, THG and JCD Créations. A catalogue

of 125 references and more than 50 product lines resulting from regular collabora-

tions with big design names such as Pierre-Yves Rochon and famous manufacturers

including Bernardaud and Lalique. Then there are exceptional products offering a

mix of luxury, art and technology, as in the latest Serdaneli collection. Diva pays tri-

bute to the apogee of Art Deco styling through its refined straight lines and clean-

cut angles, all illuminated by the spar-

kle of Swarovski crystals. This spirit

imbues a range of plumbing fixtures

(chrome or gilded), bathroom accesso-

ries, door handles, sockets and

switches that create a total-chic look. A

collection that also expresses the

expertise of a manufacturer who likes

to work with top quality metals (gold,

chrome, nickel) and combine them with

semi-precious stones: tiger eye, mala-

chite, lapis lazuli. 

Signe des temps, l’architecte et designer Fabrice Knoll vient de signer un ouvrage

consacré à la salle de bains (1). C’est dire l’intérêt aujourd’hui porté à cette pièce. «Il y

a différents facteurs à cet engouement, explique le célèbre designer. C’est d’abord une

pièce qui a longtemps été oubliée, d’où des retards en termes d’équipement et d’amé-

nagement par rapport aux autres pays. Pour mémoire, les toilettes suspendues sont

arrivées depuis peu en France alors que cela fait longtemps que c’est un standard en

Allemagne. Donc, il y a un important parc à rénover tout en proposant de la nouveauté

et de la modernité. De plus, les fabricants ont considérablement diversifié leur offre

depuis vingt ans : nouveaux matériaux, équipements techniques, formes, finitions…

Dernier facteur, les designers, qui, après avoir travaillé sur des tables, des canapés,

des luminaires, trouvent dans la salle de bains un nouveau terrain d’application. Ce qui

leur permet aussi de revenir à l’essence même du design où la forme dépend de la

fonction du fait des grandes contingences techniques existant dans cette pièce.» 

Ambiance méditative
Un message bien reçu par Ora-ïto, par exemple, qui signe pour Altro-Supergrif, marque

espagnole spécialisée dans le mobilier et la robinetterie so design. Ainsi, après Antonio

Miro et Toyo Ito, c’est au tour de l’enfant prodigue du design français de proposer sa

vision personnelle. Une ligne à l’esprit techno pop à la blancheur immaculée. Formes

douces et ergonomiques, matériaux high-tech, lignes sobres, confèrent à l’ensemble

de la gamme, douches, meubles, miroirs, un esprit tout en zenitude. Une tendance au

zen confirmée par Fabrice Knoll. «On privilégie l’épuré, les ambiances méditatives et

calmes. Si calme que le fait d’ouvrir un robinet fait déjà trop de bruit !». Côté ambiance

pas d’hésitation : il faudra jouer la carte du gris, du taupe, du beige, bref des couleurs

naturelles et des matériaux texturés pour développer des sensations supplémentaires.

«Poser le pied sur un tapis de galets ou une pierre à relief apporte un véritable effet

décontractant.» Stimuler les sens mais aussi l’envie de protection et de reconnexion

avec soi-même. «Nous avons de plus en plus besoin de nous retrouver dans une bulle

qui devient refuge. La salle de bains est aujourd’hui devenue le seul endroit où l’on peut

réfléchir et s’isoler.» Un lieu de bien-être total que l’on aura soin d’équiper des der-

nières technologies. Dou che pluie, chromothérapie, musicothérapie, diffuseur d’huiles

essentielles, jets rela xants, brumisateur, un arsenal de soins dont le but est de nous

faire oublier nos tracas de tous les jours. La salle de bains devient alors un espace de

plaisir destiné aux sens mais aussi à l’esprit que l’on investira… de design. 

Accessoires glamour
«C’est une manière de s’approprier l’objet. On a envie de symboles qui représentent

ce que je suis ou ce que je voudrais être.» Une recherche d’identité affirmée à l’instar

de ce que propose Chantal Thomass. La créatrice de mode renoue avec la tradition

des boudoirs à travers une collection espiègle et glamour. Des robinets en porcelaine

blanche s’habillent d’un ruban féminin argenté. Le croisillon qui suggère la taille d’une

femme est surmonté d’un décor capitonné. Une ligne qui tend aussi à des accessoires

déco chic et raffinés. Coupelle, vase, boîte ronde ou carrée, bougeoir, verre à dents,

porte-savon, des objets de toilette aux formes classiques bordés d’argent qui feront de

la salle de bains un espace réservé aux amoureux des ambiances 100% séduction.

D’ailleurs THG, qui édite cette collection, connaît son affaire. Depuis plus de cinquante

ans, le savoir-faire de ce fabricant français de robinetterie est reconnu dans le monde

entier à travers ses deux marques THG et JCD Créations. Un catalogue de 125 réfé-

rences pour plus de 50 lignes de produits, fruits de collaboration régulière avec de

grands noms du design comme Pierre-Yves Rochon ou des manufactures célèbres

comme Bernardaud ou Lalique. Des objets d’exception qui allient luxe, art et technique,

à l’image de la dernière ligne de Serdaneli, Diva, qui rend hommage à l’apogée du style

Art déco, par le raffinement de ses droites aux angles nets, le tout éclairé par la lumière

des cristaux Swarovski. Un esprit qui se décline en une gamme de robinetterie chro-

mée ou dorée, d’accessoires salle de bains, poignées de portes, prises et interrupteurs

pour un total look chic. Une collection qui exprime aussi le savoir-faire d’une maison qui

aime travailler les métaux haut de gamme (or, chrome, nickel) tout en les mariant avec

des pierres semi-précieuses (œil de tigre, malachite, lapis-lazuli). 
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(1) Concevoir et réaliser sa salle de bains,
Éditions Eyrolles (visuel ci-contre).

XPM0409_intro SDB.qxp:Maquette Copier 13  18/03/09  12:54  Page 21

avril 2009 www.cotemagazine.com

STYLE, TECHNOLOGIE, DESIGN, ÉQUIPEMENT… LA SALLE DE
BAINS DEVIENT LA NOUVELLE PIÈCE À VIVRE DE LA MAISON AVEC,
COMME OBJECTIF, OFFRIR SÉRÉNITÉ ET SENSUALITÉ. -/ STYLE,
TECHNOLOGY, DESIGN, EQUIPMENT... THE BATHROOM IS THE NEW
LIVING SPACE IN THE HOME.

L’EMPIRE
DES

REALM OF THE SENSES
sens

La collection PuraVida de Duravit, créée par Phoenix
Design, met l’accent sur la force de l’émotion et élargit
les possibilités d’aménagement de la salle de bains en
faisant appel aux formes plus libres et plus féminines.

-/ Duravit’s PuraVida collection by Phoenix Design 
puts the emphasis on emotional force and 

broadens the possibilities for fitting out bathrooms 
by using freer, more feminine shapes.

Par Alexandre Benoist
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“Stand back and let objects speak for themselves” might be the motto of this des-

igner who began his career in Italy before joining Philippe Starck’s team – “A

school,” he confides. Now running his own design agency with 18 employees, Pillet

lives and works in Paris where he designs all sorts of items – furnishings, electrical

appliances etc – that he often uses in designing interiors. “I’m not averse to the idea

of style but I’ve no desire to assert any particular style. That doesn’t interest me. My

principle is simplicity, good design that’s sober and direct.” 

Inciting emotions
“I don’t specialise at all and I adore that.” The sentence Andrée Putman spoke to me

one day fits Pillet like a glove. Indeed, today’s designers give their opinions then call

on experts to help them as required. “I belong to the generation that is asked to des-

ign a teaspoon one day and the next a hotel or car or to mount an exhibition. Each

time we re-appraise our previous certainties. I use objects as a medium, so my rela-

tionship to them isn’t based on necessity but on emotion. Objects have become des-

irable. As for functionality and ergonomics, they are induced automatically.”

Christophe Pillet does however admit to a definite penchant for hotels, which he

loves reinventing. "My idea is absolutely not to make people feel at home everyw-

here. When I’m in New York, I want to be in New York, right down to in my hotel." This

is the spirit in which he designed the Sezz in Paris and is in the process of designing

the Sezz in Saint-Tropez, a very rugged, earthy hotel that will open in 2010. “Here

we’re no longer in an urban setting but on holiday. We’re playing with light, heat,

nature and sea. The impression should be almost rustic.” And he goes on to talk

about the hotel he’s also worked “B Design” in the Alpilles, where some suites with

terraces cover more than 100m². Very large spaces and proportions.

Then there’s the Bar du Port in Saint-Tropez, intimate yet very open between the

yachts and hills, a few private houses in Morocco for which he admits to having to

penetrate their occupants’ private lives, the Catherine Malandrino stores in Dubai,

Las Vegas and Los Angeles, not to mention Planika fireplaces and the Néology sofa

line, and on top of all that Christophe Pillet is also design director for Lacoste. Last

but not least comes the 2008 hotel bathroom award presented at the Idéo Bain show

in Paris. Pillet sees “the bathroom as being totally integrated into the guestroom and

vice versa, the two blending together, reflecting each other”. His upcoming chal-

lenges? The overall concept for the John Richmond shop opening in July on

Faubourg Saint-Honoré and the repositioning of the Lancel brand in the top eche-

lons; soon all its stores will pass through his hands and... fertile mind.
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Quand je suis à New York, je veux être à New York, jusque dans ma chambre d’hô-

tel.» C’est dans cet esprit qu’il a créé le Sezz à Paris et c’est toujours comme cela qu’il

est en train de penser le Sezz à Saint-Tropez, très rugueux et minéral, qui ouvrira en

2010. « Ici, nous ne sommes plus dans l’urbain, mais plutôt en vacances. On joue

avec la lumière, la chaleur, la nature, la mer. L’impression doit être presque rustique.»

Et d’un saut, il évoque l’hôtel qu’il a aussi aménagé, le B Design dans les Alpilles, où

certaines suites avec terrasse dépassent les 100 m2. Des volumes, de très grands

espaces.

Tout en ajoutant le Bar du Port à Saint-Tropez, à la fois intime et très ouvert entre yachts

et collines, quelques maisons privées au Maroc pour lesquelles il reconnaît devoir

s’immiscer dans l’intimité de ses occupants, les boutiques de Catherine Malandrino

de Dubaï, Las Vegas et Los Angeles, en passant par les cheminées Planika et la ligne

de canapés Néology, Christophe Pillet est aussi directeur du design pour Lacoste.

Enfin, à son palmarès, le Grand Prix de la salle de bains d’hôtel 2008, initié par le salon

Idéo Bain à Paris. Selon lui, « la salle de bains est totalement intégrée à la chambre,

et vice-versa, l’une et l’autre se confondant, se reflétant». Parmi ses prochains chal-

lenges ? Le concept global de la boutique John Richmond qui ouvrira en juillet,

Faubourg Saint-Honoré, et le repositionnement en très haut de gamme de la marque

Lancel. Bientôt, toutes les boutiques passeront entre ses mains. Et son esprit.

Une chambre à l’hôtel B Design dans les Alpilles. -/ A guestroom in the B Design hotel
in the Alpilles.

Christophe Pillet. 

Coupe Silver One
pour Bernard Chauveau.

-/ Silver One bowl 
for Bernard Chauveau. 
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S’éclipser et donner la parole à l’objet. Telle pourrait être la devise de ce designer qui

a débuté sa carrière en Italie avant de rejoindre l’équipe de Philippe Starck. «Une

école», confie-t-il avec reconnaissance. Aujourd’hui à la tête de son agence et de dix-

huit collaborateurs, il vit et travaille à Paris où il conçoit toutes sortes d’éléments : mobi-

lier, électroménager, etc., qu’il associe souvent à l’aménagement intérieur. «Je ne fuis

pas l’idée du style, mais je n’ai aucun désir d’affirmer un style. Cela ne m’intéresse

pas. Mon principe, c’est la simplicité, le bien dessiné, sobre et direct.» 

Créateur d’émotions
«Je ne suis pas du tout spécialisée et cela me passionne», cette phrase que m’avait

un jour confiée Andrée Putman, lui colle comme un gant. En effet, aujourd’hui, un 

designer donne son point de vue et se fait aider au gré des besoins par des experts.

«Je fais partie de cette génération à qui l’on demande de dessiner un jour une petite

cuillère, le lendemain un hôtel, une voiture ou d’organiser une exposition. À chaque

fois on remet en cause les certitudes de la veille. J’utilise l’objet comme médium. Du

coup, notre relation n’est plus basée sur la nécessité mais sur l’émotion. L’objet est

devenu désirable. Quant à la fonctionnalité et à l’ergonomie, elles sont automatique-

ment induites.» Christophe Pillet avoue cependant un certain penchant pour les hôtels

qu’il adore réinventer. «Mon idée, ce n’est surtout pas de se retrouver partout chez soi.

avril 2009 www.cotemagazine.com

TOUT PASSIONNE LE DESIGNER
CHRISTOPHE PILLET, GRAND PRIX

DE LA SALLE DE BAINS D’HÔTEL
2008. ET RIEN NE LE FREINE,

POURVU QU’IL S’AGISSE À CHAQUE
FOIS D’UN RECOMMENCEMENT. 

-/ CHRISTOPHE PILLET, WINNER OF
THE 2008 HOTEL BATHROOM

AWARD, IS PASSIONATE ABOUT
EVERYTHING. AND NOTHING CURBS
THAT SO LONG AS EVERY PROJECT

REPRESENTS A FRESH START.

À L’OBJET
/ OBJECTS
SPEAKING FOR
THEMSELVES

LA PAROLE
Par Louis Badie

Canapé Millenium Drive pour Tacchini. -/ Millenium Drive sofa for Tacchini. Fauteuil Blow pour Ycami. -/ Blow armchair for Ycami.
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From his build you'd say this young entrepre-

neur was cut out for the surfboard more than

the carpentry shop. But he has the hands of a

sculptor. Patrick Rieutord has been around a

bit: after business school he worked in mana-

gement, travelling to Australia and West

Africa. Then one day he found he wanted to

work with his hands. He dropped everything,

trained as a joiner and cabinetmaker, took

courses in industrial design and workshops where he learned to work wood the old

way. Then he launched Inspiration Bois, working as much with water as with wood.

“The sea and sailing, I've always been steeped in that environment. Just being in

contact with water does me good. I'm at ease then, I identify with it. Everything to do

with water is an inspiration for me. I need to be near it. So much so that in Paris we live

on a barge.” Working alone, uncompromising, he specialises in the kinship between

wood and water, the worlds of wet and dry. In this very narrow market niche (90% of

his output is spas, bathrooms, showers and pool houses) he uses techniques long

tried and tested in boatbuilding and in fitting out wooden luxury yachts. Depending on

the item to be made, he selects the finest Burmese teak, solid wenge, doussie,

Brazilian walnut, untreated resinous woods that he uses alongside glass, brushed

steel, waxed concrete, slate and carbon. “I wanted to offer this warm material with its

varied shades and veins of black, white or grey, its non-uniform appearance, to private

customers who like it but think it won't go with water.” His products, tailored to his cus-

tomers' wants and lifestyles, blend smoothly into the atmosphere of the home. Sliding

drawers, foldaway storage units, plain or openwork doors: he never neglects the prac-

tical needs of cleaning and maintenance. His exercise in style, a harmonious master-

piece of wood and water, is the bathtub. Whether a huge bath or Japanese style hot

tub, it's cosily intimate; your floating body will snuggle against the soft touch of its

sides. Another highlight in the catalogue is the Italian style shower with parquet floor

in contrasting strips. The wash basins are carved from solid wood − they're rot proof,

not oiled or waxed but prepared by a top secret process. With his work on display in

the trend-leaders' hall at the Maison & Objet fair, Patrick Rieutord says “I don't offer

ready-made objects to be bought at a click and installed anywhere. I offer a service,

skills and know-how, custom designs to fit architectural projects. Each item is one of a

kind. It's the customer's job to say how they want to use it and live with it. My job is to

give shape to their idea in detail.” Form is born of function.
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C’est un jeune entrepreneur, plus taillé pour la planche à voile

que pour la planche à raboter, avec des mains de sculpteur.

École de Commerce, il a déjà pas mal roulé sa bosse dans le

management, voyagé en Australie et Afrique Australe. Et puis,

un jour “envie de se poser les mains”, il arrête tout, passe un

CAP accéléré de menuisier ébéniste, fait des stages de des-

sin industriel et dans des ateliers où l’on travaille le bois à l’an-

cienne. Ainsi est née Inspiration Bois, autant du bois que de

l’eau. “Mer, voile, j’ai toujours baigné dans ce milieu. Le seul

contact de l’eau me fait du bien. Je m’y retrouve, je m’y projette, tout ce qui tourne

autour de l’eau est pour moi source d’inspiration. C’est une présence indispensable à

tel point qu’à Paris, nous vivions sur une péniche…” Seul, sans aucun compromis, il

se spécialise sur ce rapport eau et bois, univers sec et humide. Un créneau hyper

pointu (90 % SPA, salle de bains, douche, pool house) empruntant des tech-

niques éprouvées par la construction navale et l’aménagement des beaux voiliers de

luxe en bois. Il sélectionne en fonction de la pièce à réaliser, les plus beaux Teck de

Birmanie, Wengé massifs, Doussié, Ipé, bois gras non traités qu’il associe au verre,

à l’inox brossé, au béton ciré, à l’ardoise, au carbone… “J’ai voulu apporter ce maté-

riau chaleureux, ces teintes chaudes veinées de noir, blanc et gris, sans uniformité,

à des particuliers qui l’aiment et croient qu’il n’est pas complémentaire avec l’eau.”

Adaptés à l’univers de la maison, ses agencements répondent au millimètre près à

la demande de ses clients, à leur façon de vivre : tiroirs coulissants, rangements

escamotables, portes pleines ou ajourées, aucune contrainte pratique d’entretien

n’est oubliée. Son exercice de style, chef d’œuvre de l’union du bois à l’eau, c’est la

baignoire : vaste ou à la japonaise, intime comme une coquille, le corps flottant vient

se lover contre ses parois douces. La douche à l’italienne, au sol parqueté de lames

contrastées, est également un point d’orgue du catalogue. Les vasques sont creu-

sées dans le bois massif, imputrescible, ni huilé, ni vernis, juste mis en œuvre par un

procédé top secret. Exposé dans le hall dédié aux prescripteurs au Salon Maison &

Objet, il précise “Je ne propose pas des objets tout faits, prêts à être achetés d’un

clic et installés n’importe où, mais plutôt un service avec un savoir-faire en réponse

à un projet d’architecte conçu sur mesure. Chaque pièce est unique. À vous de par-

ler, de dire comment vous allez vivre avec et l’utiliser. À moi de la mettre en forme

dans les détails.” On en revient toujours là : de la fonction naît la forme.

www.inspirationbois.com

DU BOIS DONT ON
FAIT DES LAGONS

Patrick Rieutord
Par Claude Ponsolle – Photo Jean-Michel Sordello “Photographes-Associés”

ÉBÉNISTE D’EAU, IL CULTIVE UN SAVOIR-
FAIRE PARTICULIER POUR LA MISE EN
ŒUVRE DES BOIS EN MILIEU HUMIDE. ET
SES CRÉATIONS SIGNÉES “INSPIRATION
BOIS” ONT LE POUVOIR SECRET DE
FAIRE VOYAGER. COMME DES ÎLES.  
-/ THIS CABINETMAKER CULTIVATES A
VERY SPECIAL SKILL, USING WOOD AS A
MATERIAL FOR WET PLACES. HIS CREA-
TIONS, UNDER THE NAME OF
INSPIRATION BOIS, HAVE A KIND OF
SECRET POWER: LIKE ISLANDS, THEY
CAN TAKE US FAR FROM THE MADDING
CROWD. 

/ WOOD FOR WET PLACES
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L’architecture peut prendre bien des formes, aller du béton à

la gestion de l’espace intérieur, ou extérieur, organiser l’équi-

libre des volumes, la fluidité des formes, respecter l’ergono-

mie, ne jamais négliger ni l’essentiel ni le détail. Togu – Torres

Stéphane – Guglielmina François –, le tandem qui grimpe

affirme ces volontés.

Dans le fil de leur actualité, sept maisons particulières entre Marseille,

cassis et Aix-en-Provence, autant à l’étude, ils viennent de terminer le res-

taurant le Moment, de designer un stand pour le salon Bread &Better de

Barcelone, ont en cours quelques projets de belles boutiques et show-

rooms comme Home Store ou Pure Inspiration ainsi que l’Espace Région,

Musée, centre de vie en cours de réalisation sur la Canebière. Côté

immeubles, la Résidence de tourisme Adagio, située rue de la

République, marque issue de la fusion Pierre & Vacances et Accor, des

bureaux sur l'avenue du Prado, et un hôtel particulier sur le Bd Michelet…

La belle équipe ne chôme pas. 

Une association qui avance bien depuis plus de huit ans. L’architecte d’in-

térieur issu de l’Ecole Boule – Stéphane – et l’architecte DPLG – François-

peuvent dans leur complicité répondre aux complexités requises par leurs

métiers. Ils tracent une belle passerelle entre design et architecture

Aujourd’hui avec leur changement d’adresse, ils ouvrent une nouvelle

agence 149 rue Paradis à Marseille dans laquelle Ugot, miroir de Togu,

un show-room design et artistique répond à leurs inspirations. Une facette

nouvelle de leurs passions communes, du détail à la vue d’ensemble,

jeunes et urbains, sans barrières, les fondateurs de Ugot devraient répon-

dre à leurs aspirations qui sont celles de l’air de temps. De nouvelles

formes d’expressions à découvrir très prochainement.

Togu Architecture - Ugot Design
w w w . t o g u - a r c h i t e c t u r e . c o m
T é l .  0 4  9 6  1 2  4 9  9 8

Continuer
le rêve

par Dominique J uan
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Bathrooms have become a highly creative field for designers and architects, with

such big names as Philippe Starck and Jean Nouvel really getting into designing for

them. Now Ross Lovegrove in turn has offered up his vision of contemporary

bathrooms for VitrA. Named Istanbul after VitrA’s physical and spiritual home,

Lovegrove’s collection was inspired by evocative images of that city standing astride

West and East, but nevertheless bears his inimitable stamp, one of flowing organic

lines denoting a visual identity already revealed through other projects, notably

Apple’s iMac and the Muon speakers for KEF. 

So by drawing on the heart of this city’s cultural and architectural wealth, Lovegrove

pays it a tribute that harmoniously reconciles tradition with vision for the future. He

has succeeded in realigning bathroom conventions into a total approach that asso-

ciates innovatory design with sophisticated

manufacturing processes. While visiting the

Turkish metropolis, Lovegrove immersed himself

in its culture of bathing and its ceramics tradition;

he studied Ottoman calligraphy and geometry,

thus heightening his perception of an aesthetic in

which extremely precise lines are accompanied

by an organic dimension infused with sensuality.

Taking his concept of “organic essentialism” fur-

ther, he deepened his theoretical reflections on

the aquatic element’s inherent fluidity and mobi-

lity and came up with the idea of a liquid space. 

The Istanbul collection therefore marks the culmi-

nation of his conceptual work: the bathroom

becomes a unified space in which each element

appears to emerge from the floor and morph into

a liquid white surface modelled on the organic

fluidity of forms. “Istanbul is more than a city; it is

an idea thousands of years in the making”

Lovegrove points out. “Home to the Byzantine

Empire and then seat of the Ottoman sultans, on

the cusp of east and west, Istanbul is so redolent

with history that it has inspired a unique marriage

between culture, tradition, sensuality, technology,

design and interior architecture. Istanbul is in

every way the genesis for this project.”

avril 2009 www.cotemagazine.com
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La salle de bains est devenue un vrai champ de création pour les designers et archi-

tectes. Les grands noms comme Philippe Starck ou Jean Nouvel s’en sont donnés à

cœur joie. Aujourd’hui c’est au tour de Ross Lovegrove de proposer, pour VitrA, sa

vision de la salle de bains contemporaine. Baptisée Istanbul, berceau historique de la

marque VitrA, cette collection s’est inspirée d’images évocatrices de cette ville à la

frontière de l’Orient et de l’Occident tout en y apposant sa marque. Une marque aux

lignes fluides et organiques, signe d’une identité visuelle déjà révélée dans le cadre

d’autres projets comme notamment l’iMac d’Apple ou les enceintes Muon pour KEF. 

Ainsi, puisant au cœur de la richesse culturelle et architecturale de cette ville, Ross

Lovegrove lui rend un hommage qui réconcilie harmonieusement tradition et vision

d’avenir. Il a su ressaisir les codes de la salle de bains dans une approche totale qui

associe un design novateur à des procédés de fabrication inédits. Lors de son séjour

dans la métropole turque, Ross Lovegrove s’est imprégné de la culture du bain et de

la tradition des céramistes. Étudiant la calligraphie et la géométrie ottomanes, il a par-

ticulièrement été sensible à une esthétique où l’extrême précision du trait s’accom-

pagne d’une dimension organique empreinte de sensualité. Prolongeant son concept

d’«essentialisme organique» de ses réflexions théoriques sur la fluidité, la mobilité,

inhérentes à l’élément aquatique, Lovegrove imagina l’idée d’un espace liquide. 

La collection Istanbul parachève ainsi son travail conceptuel : la salle de bains offre

un territoire unifié où chaque élément semble émerger du sol et se fondre dans une

surface blanche et liquide, modelée dans la fluidité organique des formes. « Istanbul

est plus qu’une ville, souligne Lovegrove, c’est une vision sur des millénaires. Entre

deux continents, Istanbul est un musée vivant. Siège de l’empire byzantin puis des

sultans ottomans, Istanbul est si chargée d’histoire qu’elle a inspiré un mariage

unique entre la culture, la tradition, la sensualité, la technologie, le design et l’archi-

tecture intérieure. La Turquie moderne est une véritable ode à la culture et un

mélange de traditions qui forment une mosaïque riche. Istanbul est en tout sens l’un

des éléments fondateurs de ce projet.»

Mélangeur bain douche mural en laiton chromé.
-/ Wall-mounted bath/shower mixer tap in
chrome brass.

Osez la couleur avec une ambiance pep’s (disponible aussi en orange). 
-/ Be daringly colourful for a zippy ambience (also available in orange).
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ROSS LOVEGROVE
SIGNE POUR VITRA UNE 

COLLECTION AUX
ACCENTS D’ORIENT ET

FURIEUSEMENT 
DESIGN. -/ ROSS
LOVEGROVE HAS 

PRODUCED A
FURIOUSLY DESIGN 

COLLECTION WITH
ORIENTAL ACCENTS 

FOR VITRA.

ESSENTIALISME
ORGANIQUE
/ ORGANIC ESSENTIALISM

Istanbul
Par Alexandre Benoist
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Cuvette avec abattant à LEDs, pommes de douche multijets, lavabo suspendu… Pour cette collection, Ross Lovegrove ressaisit les codes de la salle de bains dans une approche totale 
qui associe un design novateur à des procédés de fabrication inédits. -/ Toilet with LED-set lid, multi-jet shower heads, wall-hung washbasin; for this collection, Ross Lovegrove redefines
bathroom codes through a total approach that teams innovatory design with unprecedented manufacturing processes.

Istanbul offre une nouvelle vision de l’univers 
du bain, lieu de bien-être dédié au culte du

corps, où rationalité et esthétique se conjuguent
au service de l’épanouissement physique 

et spirituel.
-/ Istanbul offers a new vision of the bathroom

as a centre of wellbeing dedicated to the cult of
the body, where rationality and aesthetics join

forces to serve physical and spiritual fulfilment.  
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No bizarre designs, nothing superfluous, just a philosophy of usefulness and aes-

thetics. That’s how Porcelanosa has been conceiving its products since 1973; a tra-

demark that has made it one of the most globally renowned and prestigious of

Spain’s industrial groups. The company started out commercialising tiling alone but

its founders believed in innovating so rapidly decided to expand their offering by

proposing what amounts to a total lifestyle. Consequently Porcelanosa was the first

company to market large-scale tiles followed by mass-coloured enamelled stone-

ware tiling. Today the Spanish manufacturer offers more than 6000 models of tiles,

both classical (natural stone, terracotta, slate, sintered glass, earthenware, stone-

ware) and trendy: tiling that looks like parquet with the wood’s veining and texture

reproduced, or that imitates metal, leather, fabric or glass. Anything else? Indeed

yes, for the company’s knowhow encompasses the entire bathroom culture, the

common denominator being innovation serving functionality. The mirrors light up

when you brush a finger across them, the water starts flowing only when it’s reached

the desired temperature, and the hydromassage nozzles are self-cleaning. Then

there’s the Zenit bath tub with a relaxing and toning hydromassage programme

developed in collaboration with the Madrid faculty of medicine, plus a chromothe-

rapy system and a CD player. Wellbeing is again at the heart of the new Spa Home

concept that lets you turn any space or room into a total relaxation centre with spa,

shower, sauna, hammam, relaxing seat, washbasin, plumbing fixtures, sports and fit-

ness equipment, flotarium (34.6°C salt-laden water for total relaxation), pebble cor-

ridor with bithermic jets to stimulate blood circulation in the legs, showers with natu-

ral essential oils, ice fountain and more. To end, at the 2008 Equip’Hotel show in

Paris, Porcelanosa took the Equip’Innov prize (for the sector’s most innovative mate-

rial) for its development and application of Krion, a strong, durable, non-porous

material in which you can create complex forms without any joins. Originally inten-

ded for the hotel industry, Krion is now in generalised use for private bathrooms.
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Pas de design étrange, pas de superflu. Juste une réflexion utile et esthétique. Voilà

comment Porcelanosa conçoit ses produits depuis 1973. Une marque de fabrique

qui fait de ce groupe industriel espagnol l’un des plus reconnus et prestigieux à

l’échelle mondiale. En effet, si l’entreprise commence en commercialisant unique-

ment des carrelages – l’Espagne est l’un des plus grands producteurs de céramique

pour les revêtements – ses fondateurs, portés sur l’innovation, décident rapidement

d’élargir leur offre en proposant un véritable style de vie. Pour preuve, Porcelanosa

est la première entreprise à lancer les carreaux grand format, puis les grès émaillés

colorés dans la masse. Aujourd’hui, le fabricant espagnol propose plus de 6000 réfé-

rences de carrelage classique (pierre naturelle, terre cuite, ardoise, pâte de verre,

faïence, grès cérame) mais aussi tendance (carreaux au look de lames de parquet

avec reproduction des veinages et de la texture du bois, imitation métal, cuir, textiles,

verre, etc.). Est-ce tout? Évidemment non car le savoir-faire maison s’étend à l’en-

semble de la salle de bains avec, comme dénominateur commun, l’innovation au ser-

vice de la fonctionnalité. Les miroirs s’allument lorsqu’on les effleure du doigt, l’eau

coule uniquement quand elle atteint la température souhaitée, ou encore les buses

hydromassantes s’autonettoient. Toujours pour le bain, la baignoire Zenit, dont le pro-

gramme hydromassant relaxant/tonifiant a été élaboré en partenariat avec la faculté

de médecine de Madrid, propose aussi un système de chromothérapie et un lecteur

CD. Bien-être toujours, et c’est une nouveauté, le concept Spa Home permet de

transformer un espace ou une pièce en un véritable espace de détente avec spa,

douche, sauna, hammam, siège relaxant, vasque, robinetterie, équipement sport et

fitness, flotarium (eau à 34,6° très chargée en sel pour une relaxation complète), cou-

loir de galets avec jets bithermiques pour stimuler la circulation sanguine des

jambes, douches aux huiles essentielles naturelles, fontaine de glace… Enfin,

Porcelanosa a reçu au salon Equip’Hotel de Paris 2008 le prix Equip’Innov décerné

au matériau le plus innovant du secteur pour le développement et l’application du

Krion. Celui-ci permet de créer des formes complexes sans joints, durables, non

poreux et résistants. À l’origine destinée à une utilisation dans l’hôtellerie, son appli-

cation est désormais généralisée à la salle de bains privée.

Optez pour un décor néobaroque avec Venezia un grès émaillé aux motifs métallisés.
Vasque suspendue Nieve en opaline. -/ Create a neobaroque decor with Venezia 
enamelled stoneware with metallic motifs. Nieve wall-hung opaline washbasin.

Vasque Ras en Krion avec pente 
d’écoulement intégrée. -/ Ras washbasin
with integral drainage slope in Krion.

Mitigeur cascade
Cota en finition 
chromée. -/ Chrome-
finish Cota cascade
mixer-tap.

La simplicité de la paroi de douche
au look contemporain Artik associée

à la colonne de douche épurée
Concept. -/ The simplicity of the 

very contemporary shower wall Artik
combined with the pared 
shower column Concept.

À gauche : revêtement, accessoires, mobilier, 
équipement… l’univers Porcelanosa permet de faire
de la salle de bains une véritable pièce à vivre. 
-/ Left: tiling, accessories, furniture, fittings… 
the world of Porcelanosa helps turn bathrooms into
real living spaces.
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L’ENTREPRISE ESPAGNOLE EST AUJOURD’HUI L’UN DES ACTEURS MAJEURS DE L’UNIVERS DE LA SALLE DE BAINS.
DESIGN, FONCTIONNALITÉ, HAUTE TECHNOLOGIE SE METTENT AU SERVICE DU BIEN-ÊTRE. -/ TODAY THE SPANISH
MANUFACTURER IS A MAJOR PLAYER IN BATHROOM CULTURE, PUTTING DESIGN, FUNCTIONALITY AND ADVANCED TECH-
NOLOGY AT THE SERVICE OF WELLBEING.

LA SALLE DE BAINS
LIFESTYLE
/ LIFESTYLE BATHROOMS

Porcelanosa
Par Alexandre Benoist
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White tiles and blue friezes are out – those clinical and seaside effects have had

their day! Today’s bathroom is expected to be a fully fledged living space and there’s

no better way to make it that than by experimenting with materials that convey soul,

ambience, atmosphere and style. The manufacturers have cottoned on to this, as

Gilles Delfino explains: “One of the biggest developments in bathroom culture in

recent years has been the use of materials that are either new or were initially inten-

ded for other uses. It’s a real vogue and all the suppliers have started bringing out

collections each year, like in haute couture.” Gilles Delfino is a hard-facings specia-

list with branches in Paris, Cannes, Geneva and the Rhône-Alpes region; he’s been

working in France and abroad for 20 years now. “The present trend is for materials

employed for their natural and textured looks – stone, slate, granite etc.” This can

even be taken further by roughening, grooving and scoring that accentuate the

reliefs so as to give them an unprocessed look, but which is of course carefully sof-

tened and refined. 

The ultimate in trendy effects is to use contrasting ‘poor’ and ‘rich’ materials, such

as glass mosaic enhanced with gold or platinum leaf. And speaking of mosaic, this

is one of the new musts. “Mosaic is making a big comeback, but not with the idea

of imitating the classical style with its scenes from everyday life, as the Romans did,

but on the contrary to create strong graphic effects.” This means an emphasis on

decorative and extravagant with a penchant for oversizing, as in flowers two metres

high. These motifs may be ‘pixelised’ by using squares of mosaic all the same size

or given smooth outlines by cutting the squares so they form the exact shape of the

motif chosen; both techniques unquestionably energise and personalise any decor.

For colour schemes the big trend now is for shades of grey, black and beige.

Finis le carrelage blanc et les frises bleues. L’effet clinique ou bord de mer est à

mettre au rencard ! Une vraie pièce à vivre, voilà ce que l’on attend, aujourd’hui,

d’une salle de bains. Et quoi de mieux que jouer sur les revêtements pour conférer

esprit, ambiance, atmosphère et style. D’ailleurs les fabricants ne s’y sont pas

trompés, comme l’explique Gilles Delfino, « ces dernières années, l’une des

grandes évolutions en matière de salle de bains est le développement des maté-

riaux, soit nouveaux, soit destinés à l’origine à d’autres utilisations. Il y a un vrai

phénomène de mode et chaque fournisseur propose des collections comme cela

se fait dans la haute couture ». Spécialiste du revêtement dur, installé à Paris,

Cannes, Genève et dans la région Rhône-Alpes, Gilles Delfino exerce depuis vingt

ans en France et à l’étranger (Italie, Maroc, Taïwan…). « La tendance est à la

matière que l’on emploie pour son aspect naturel et texturé, pierre, ardoise, gra-

nit… ». Plus fort encore, on n’hésite pas à accentuer le relief en bouchardant, rai-

nurant, striant pour obtenir une impression de matière brute. Un rendu que l’on

aura, bien sûr, soin d’adoucir et de sophistiquer. « Il faut travailler les mélanges en

coordonnant, par touches, des matériaux différents comme le bois, l’inox, le

verre. » Le fin du fin sera de créer des contrastes entre matières « pauvres » et

matières « riches » comme de la mosaïque de verre rehaussée de feuilles d’or ou

de platine. « La mosaïque revient en force mais à l’inverse du style classique, l’idée

n’est pas de reproduire des scènes de la vie quotidienne comme le faisaient les

Romains mais d’utiliser cette technique pour créer un effet graphique fort. » Ainsi,

on privilégiera le décoratif et l’extravagant en optant pour le surdimensionnement,

comme des fleurs de deux mètres de haut. Des motifs à choisir pixélisés, c’est-à-

dire dessinés par des carreaux de même dimension, ou lissés, les carreaux étant

avril 2009 www.cotemagazine.com

LES MATÉRIAUX BRUTS ET 
PRÉCIEUX INVESTISSENT NOS
SALLES DE BAINS POUR UN LOOK
CONTEMPORAIN ET HYPER 
TENDANCE. -/ BATHROOMS ARE
BEING TAKEN OVER BY DELICATE
AND UNTREATED MATERIALS,
GIVING THEM CONTEMPORARY,
ULTRA-TRENDY LOOKS.

ET LA MATIÈRE
/ THE ART OF
THE MATTER

L’ 
Par Alexandre Benoist
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alors découpés pour suivre exactement le dessin du motif choisi. Une bonne

manière de dynamiser et personnaliser un décor dont les tonalités, et c’est là aussi

la grande tendance, privilégient les teintes grises, noires, beiges. 

Autre acteur majeur de nos salles de bains : le béton ciré. Pour préciser la chose

une bonne fois pour toutes, on a souvent tendance à employer cette dénomination

pour qualifier, en fait, une résine «aspect béton». Quoi qu’il en soit, ce matériau

donnera un vrai look contemporain. Si le produit est disponible en libre-service, c’est

avant tout une affaire de spécialistes. Jean-Christophe Henry et Christophe Nagel

l’ont bien compris en créant, à Antibes, Aquarelle. L’idée ici est simple : concevoir et

réaliser des pièces d’eau sur mesure en privilégiant les matériaux. Vasque en

basalte ou en teck fossilisé en provenance de l’île de Java, stucco, chaux ferrée et,

bien sûr, béton ciré. «C’est un revêtement qui demande beaucoup de technicité lors

de son application au risque de voir apparaître microfissures et faïençage.» Pour

faire simple, si l’utilisation de ce dernier est large, sol, mur, spatulé, coulé sur sup-

port brut, bois ou ancien carrelage, il est nécessaire d’armer la résine avec un gril-

lage en fibre synthétique pour créer une armature stable. Ensuite, il suffira de choi-

sir la finition voulue, cirée, polie, satinée… Si le gris vous paraît trop tristounet, pas

de problèmes, la société marseillaise Déco Béton, l’un des spécialistes du genre,

propose un nuancier d’une cinquantaine de teintes (poussière de plâtre, argile

blonde, antilope, sienne…). Autre innovation intéressante et signée Lafarge, le

béton Ductal. Il s’agit ici de béton véritable mais ce dernier contenant des fibres soit

organiques soit métalliques, se travaille un peu comme de la pâte à modeler.

Résultat, outre sa légèreté et sa résistance, il permet de façonner vasques ou bai-

gnoires sur mesure ainsi que tout élément architectonique.

Another big bathroom player is waxed concrete, which we should point out is the

term usually used for what is in fact a concrete-effect resin. You can buy this off the

shelf but really it’s a job that should be entrusted to a specialist. 

Jean-Christophe Henry and Christophe Nagel knew exactly what they were about

when they opened Aquarelle in Antibes with the simple idea of designing and ins-

talling bespoke bathrooms using unusual materials: basalt or fossilised Java teak for

washbasins, stucco, metalled lime and of course waxed concrete. “It’s a covering

that demands considerable technical expertise when being laid, otherwise there’s a

risk of hairline cracks and crackling forming.” Simply put, waxed concrete has a

wide range of applications – floors and walls, applied with a spatula or poured, on

untreated surface such as wood or old tiling – but the resin has to be reinforced with

a grid of synthetic fibres to stabilise it. Once laid you just choose the finish you want:

waxed, polished, satin effect etc. And if you feel grey is too dreary, no problem, the

specialist Marseille company Déco Béton has a colour chart of around 50 shades

(plaster dust, blond clay, antelope, sienna etc). Another interesting innovation deve-

loped by Lafarge is Ductal concrete, which really is concrete but with organic or

metallic fibres incorporated into it so it can be worked a little like modelling clay. 

Mosaïque de carreaux en grès cérame 
avec une lamelle d’inox collée en surface (Porcelanosa).
-/ Mosaic of stoneware squares with a strip of stainless
steel glued on the surface (Porcelanosa).

Béton ciré gris et colonne
de douche Victoria (Leda)
en acrylique translucide
rouge, une association
réussie. -/ Grey waxed
concrete with a Victoria
(Leda) shower column in
translucent red acrylic, a
lovely combination.

Ce panneau de douche Acquapura (Fratelli Fantini) au design high-tech s’adosse 
parfaitement à un mur en pierres naturelles. -/ This Acquapura (Fratelli Fantini) 
shower screen is hi-tech in design yet perfect against a wall of natural stone.
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UNE MASSE BLANCHE DANS UN ÉCRIN 
DE VERDURE C’EST L’IMAGE CHOC DE CETTE
VILLA RÉSOLUMENT CONTEMPORAINE 
À L’ARCHITECTURE BAIGNÉE DE LUMIÈRE. 
-/ A MASS OF WHITE NESTLING AMIDST 
GREENERY. THE DECIDEDLY CONTEMPORARY
ARCHITECTURE OF THIS VILLA BATHED 
IN LIGHT CREATES A STARTLING IMAGE.

L’ÉLOGE
DES CONTRAIRES
Par Sylviane Casorla - Photos J.M. Sordello / Photographes-Associés

/ MEASURED MODERNITY

Hall d’entrée (carrelage Buxy Sendre Lux de Cotto d’Este, SM Carrelages & Bains) qui dessert la
partie vie de la maison (séjour, cuisine, repas) et les chambres situées à l’étage. -/ The entrance

hall (Buxy Sendre Lux tiling by Cotto d’Este at SM Carrelages & Bains) leading to the living areas
(living room, kitchen, dining room) and upstairs bedrooms.

Détail des poteaux extérieurs : structure
métallique en forme de fourche, mosaïque 
de carreaux d’aluminium pour le socle (SM
Carrelages & Bains) et habillage bois. 
-/ Detail of the outdoor poles: forked metal
structure, mosaic of aluminium squares on
the base (SM Carrelages & Bains) and wood
facing.

�

�
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Pool house aux murs ajourés et piscine à débordement entourée d’un côté de lamelles de bois reconstitué et de l’autre de larges carreaux Buxy 
de Cotto d’Este (SM Carrelages & Bains). À gauche, la salle à manger dans son cube de bois. -/ Poolhouse with pierced walls and overflow swimming
pool surrounded on one side by strips of reconstituted wood and on the other by big Buxy tiles by Cotto d’Este (SM Carrelages & Bains). On the left,
the dining room in its wooden cube.

�
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Straight lines and curves, wood and stone, iron and glass, plenums and vacuums...

this vast dwelling covering 450m² was conceived as an architectural promenade via

the sometimes surprising but always harmonious, balanced combination of different

materials. Its frontage offers a sequence of glass wall (living room), slightly protruding

wood wall (dining room) then on the side a concrete wall with porthole windows

(parents’ suite).  

The idea behind the house, advantageously ensconced amid trees in the heart of

Marseille, also included blurring the frontiers between indoors and out. So in the land-

scaped garden, the stone used for the overflow swimming pool’s waterfall harks back

to the terraced fields in the surrounding Provençal countryside, while the outside

poles symbolise the trees on the site and wood has been used both inside and out. 

The many openings mean that every part of the house is visible from the entrance

hall, although the living quarters have been separated from the bedrooms. Every

room has been intelligently and appositely defined according to its use and... the

seasons: in winter the attic serves as a games room with home cinema system and

Playstation, for summer there’s the swimming pool and pool house, the bedrooms are

on the east, the reception rooms face south and the purely functional areas (garage,

cellar, kitchen) are on the north side. 

The dining room is covered from floor to ceiling in iroko wood. The various floors are

linked by three staircases, two with frosted glass steps. The attic staircase has riser-

less steps set singly into the wall and a wood composition has been used; the whole

stairwell gives the impression of being totally transparent. 

Diversity, surprises, design, extreme comfort… the key concepts in successful archi-

tecture.

Droites et courbes, bois et pierre, fer et verre, plein et vide… Cette vaste demeure

de 450 m2 a été conçue comme une promenade architecturale à travers l’associa-

tion quelquefois surprenante mais toujours harmonieuse et équilibrée de matériaux

différents. La façade est ainsi rythmée par un mur de verre (le séjour), en légère

avancée, un mur de bois (la salle à manger) et, sur le côté, un mur de béton aux

fenêtres hublot (la suite parentale).  

L’idée principale du bâti, contenue dans la qualité d’un site boisé au cœur de

Marseille, était aussi dans l’effacement des frontières entre intérieur et extérieur.

Ainsi, dans le jardin paysager, la pierre pour la chute d’eau de la piscine à débor-

dement vient rappeler l’ensemble des restanques du paysage provençal environ-

nant, les poteaux extérieurs symbolisent les arbres du site, le bois est employé

dedans comme dehors. 

Du hall d’entrée, et grâce aux transparences des ouvertures, tous les espaces sont

visibles, avec, toutefois, la volonté de séparer les lieux de vie, des chambres. Avec

intelligence et à-propos, toutes les pièces ont été définies selon leur utilisation et…

selon les saisons : le grenier, l’hiver, fait office de salle de jeu, home cinéma et

Playstation, l’espace piscine pour l’été avec son pool house, les chambres à l’est,

les pièces de réception au sud, et les espaces fonctionnels au nord (garage, cellier,

cuisine). Quant à la salle à manger, elle est, du sol au plafond, recouverte d’iroko. 

Les différents niveaux sont reliés par trois escaliers dont deux aux marches en verre

dépoli. Quant à l’escalier du grenier, ses marches sont scellées une à une dans le

mur sans contremarche, avec un alliage bois assurant une transparence totale dans

la largeur du dégagement. Diversité, surprises, design, extrême confort… les maî-

tres-mots d’une architecture réussie.
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Béton ciré sur un mur (noir) et sur le sol (gris). À droite, cabine de douche 
en pavés de verre dépoli (SM Carrelages & Bains). -/ Waxed concrete on one wall
(black) and the floor (grey). On the right a shower cubicle in solid frosted glass
(SM Carrelages & Bains).

Vasques en verre dépoli et robinetterie équipée d’une coupelle de verre,
Hansamurano de Hansa (robinetterie chez SM Carrelages & Bains). 
-/ Frosted glass washbasins and taps with glass circles, Hansamurano by
Hansa (fixtures at SM Carrelages & Bains).

Pomme de douche,
modèle sandwich de
Cristina (SM Carrelages
& Bains). -/ Shower head,
sandwich model by
Cristina (SM Carrelages 
& Bains).
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La cuisine est un espace circulaire créé sur mesure par un compagnon. Tous les meubles sont courbés 
ainsi que le plot central. Plan de travail en granit (SM Carrelages & Bains). -/ The kitchen is a circular
space created to order by a craftsman. All the furniture is curved, as is the island. Granite work surface
(SM Carrelages & Bains).
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L’ARCHITECTE MONÉGASQUE 
EMIL HUMBERT SIGNE LA RÉNOVATION 
DE CET APPARTEMENT OÙ LE DÉFI ÉTAIT
D’INSCRIRE DE LA MODERNITÉ SANS NIER
LE PASSÉ. -/ MONACO ARCHITECT 
EMIL HUMBERT WAS RESPONSIBLE FOR 
RENOVATING THIS APARTMENT WHERE
THE CHALLENGE WAS TO INJECT MODER-
NITY WITHOUT WIPING OUT ITS PAST.

MODERNITÉ 
MESURÉE

Par Alexandre Benoist
Photos J.M. Sordello / Photographes-Associés

/ MEASURED MODERNITY
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Élégant équilibre entre les lignes et les matériaux, entre modernité et classicisme, dans cet espace salle à manger pour grand épicurien.
Inox poli, parquet en chêne blanchi, boiserie laquée, calepinage en velours cotelé. -/ An elegant balance between lines and materials,
modernity and classicism, in this dining area. Polished stainless steel, bleached oak parquet, lacquered woodwork, corduroy wall covering.

La reconfiguration de cet
appartement a permis de

créer une cuisine de 60 m2. 
-/ By reconfiguring this

apartment it became possi-
ble to create a 60m² kitchen. 

La vitrine qui sépare 
la cuisine de la salle 

à manger permet de séparer
les deux pièces sans 

les isoler complètement
l’une de l’autre. -/ The 

display case separating the
kitchen from the dining room

divides the two rooms
without cutting them off

from each other.

�

�
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The owners called in chartered architect Emil Humbert to completely remodel this

350m² apartment in Monaco, the aim of the reconfiguration being to exploit its ample

surface area to the full so as to create more generously proportioned living and wor-

king areas, a 60m² kitchen and two new bedroom suites. The main challenge the

project posed was to create a modern living environment while still conserving the

classical references so as to reassure the owners, who without being averse to

contemporary styling are nevertheless fond of elegant surroundings. The bathroom

attached to the lady of the house’s bedroom formalises this combination. “As is often

the case in Monaco, the bathroom was windowless,” explains Humbert, who set up

the M2 practice. “Since the lady owner wanted to bring natural light into her

bathroom, I suggested opening up the wall dividing the two rooms.” In his usual

signature way, Humbert successfully created a timeless space imbued with the sim-

plicity of discreet luxury. The materials he chose – pure white marble but with a slight

pink tinge (Namibian Rose), broad strips of bleached-oak parquet flooring, maple-

wood for the dressing rooms and corduroy upholstering the headboard of the bed –

create a most harmonious decor, sober and refined, that valorises the perspectives. 
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La salle de bains de madame est entièrement habillée de Namibian Rose, un marbre
blanc nuagé de rose. L’encadrement du miroir est recouvert d’une mosaïque de corne
réhaussée d’inserts en bronze. -/ The wife’s bathroom is faced entirely with Namibian
Rose, a white marble with pink nuances. The mirror surround is covered in horn mosaic
embellished with bronze inserts.

La vasque a été taillée sur mesure dans un bloc de marbre de même origine que celui
utilisé pour les revêtements. L’inox poli de la robinetterie offre un rendu plus sensuel qui
s’accorde parfaitement avec l’ensemble. -/ The washbasin was cut to order from a block
of the same marble as is used for the wall facings. The polished stainless-steel taps add
a more sensuous touch.

�

�
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Les propriétaires ont fait appel à l’architecte DPLG Emil Humbert pour remodeler

entièrement cet appartement de 350 m2 situé à Monaco. Une reconfiguration qui

visait à exploiter au maximum une belle superficie de façon à créer des espaces de

vie et d’activité plus généreux, cuisine de 60 m2, création de deux suites… Le défi du

projet était aussi d’insérer un contexte moderne tout en conservant les citations clas-

siques afin de rassurer des propriétaires, certes, ouverts au style contemporain mais

affectionnant les environnements élégants. La salle de bains attenante à la «cham-

bre de madame» concrétise la réussite de cette collaboration. «Comme cela est

souvent le cas à Monaco, la salle de bains n’avait aucune fenêtre, explique le créa-

teur de l’agence M2. Comme la propriétaire souhaitait faire rentrer dans cet espace

de la lumière naturelle, j’ai proposé d’ouvrir le mur séparant les deux pièces. Au

départ, je ne pensais pas que cette idée allait être acceptée et finalement…». Fidèle

à sa signature, Emil Humbert a su créer un espace atemporel nourri par la simplicité

d’un luxe discret. Les matériaux retenus, comme le marbre d’un blanc pur légère-

ment nuagé de rose (Namibian Rose), le chêne blanchi pour le parquet à larges

lames et l’érable pour les dressings ainsi que le velours côtelé pour le calepinage de

la tête de lit, offrent un décor tout en harmonie, sobre, raffiné et valorisant les pers-

pectives car aucun contraste fort ne vient rompre la lecture de cet espace. 

www.m-2.mc
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Omniprésence du 
marbre Emperador Dark 
pour la salle de bains 
de monsieur.
-/ Emperador Dark marble
throughout in the hus-
band’s bathroom.

Visuellement ouvertes mais physiquement séparées par une
paroi de verre, la salle de bains et la chambre de madame
offrent une combinaison inattendue. Pour ne pas rompre 
l’espace, le dressing est habillé d’érable. La tête de lit, habillé
de velours côtelé, cache un rétroprojecteur escamotable. 
-/ Visually open but physically separated by a glass wall, the
wife’s bathroom and bedroom form an unexpected combina-
tion. So as not to break up the space, the dressing room is
faced in maplewood. The bedhead upholstered in corduroy
conceals a retractable overhead projector.

Les citations classiques, comme les moulures, sont parfaite-
ment intégrées au style contemporain. La chambre de monsieur
offre, de plus, un univers plus masculin tout en cultivant un
esprit raffiné au luxe discret. -/ Classic citations such as the
mouldings are perfectly integrated into the contemporary sty-
ling. The husband’s bedroom in addition has a more masculine
feel while still cultivating a refined, discreetly luxurious style.

�

�

�
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Afin de profiter pleinement de l’environnement 
verdoyant de cette maison, la propriétaire a modifié
la façade en pratiquant une ouverture panoramique.
De plus, cet apport de lumière permet de mettre en

évidence la qualité des matériaux utilisés comme
cette table en verre taillée sur mesure, parfaite

pour des pauses café entre amis. La surélévation
de la toiture, quant à elle, optimise et valorise les
volumes. -/ To enjoy the greenery surrounding the
house to the full, the owner modified the frontage

by creating a panoramic window. The increased
light highlights the quality of the materials used, 

as in this glass table cut to order. The raised roof
optimises and valorises the room spaces.
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LODGE 
URBAIN
Par Alexandre Benoist - Photos J.M. Sordello / Photographes-Associés

/ URBAN LODGE
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La pièce à vivre intègre un espace bureau dont le mobilier a été réalisé sur mesure 
par un ébéniste. -/ The living area includes an office space with bespoke furniture 
commissioned from a cabinet-maker.

Largement ouverte sur le panorama extérieur, cette salle de bains au
look chic propose un mélange de matériaux réussi (carrelage métallisé,
mosaïque de verre, bois, etc.). -/ Opening wide onto a panoramic view,
this chic bathroom is done out in a successful mix of materials: metallic
tiles, glass mosaic, wood etc.

Une ambiance qui rend hommage à la tradition des
arts décoratifs français à l’élégance intemporelle. Clin

d’œil Art déco avec un tableau de Tamara Lempicka
(La Dormeuse) et des chevets d’inspiration 

Jean-Michel Frank. -/ An Art Deco touch through a
Tamara Lempicka picture (The Sleeper) and bedside

tables inspired by Jean-Michel Frank.

�

À L’ORIGINE C’ÉTAIT UNE MAISON BANALE,
MAIS, SOUS LA BAGUETTE 
DE SA NOUVELLE PROPRIÉTAIRE, ELLE
S’EST TRANSFORMÉE EN UN LIEU CHIC ET
SENSUEL. -/ THIS WAS A VERY ORDINARY
HOUSE BUT UNDER ITS NEW OWNER’S
MAGIC WAND IT’S BEEN METAMORPHOSED
INTO A CHIC, SENSUOUS HOME.
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This is the story of a building with no special charms that its new owner, Monique di

Francesco, transformed radically as soon as she’d bought it. “Strings of garlic, cop-

per pans, little flowers, dark, pokey rooms, few openings – hardly my taste at all!” So

Monique imagined a house that would suit her and called in ABC Bât Déco, a spe-

cialist building and interior architecture firm that opened up the façades, built an exten-

sion, knocked down interior walls, raised the roof, decorated and all the rest. “The pre-

vious owners didn’t recognise their house!” The story might have ended there if

Monique hadn’t been used to doing this kind of thing. “I’ve always adored architecture

and interior decoration.” And for 20 years she’s been doing this as an enlightened

amateur, for herself mostly, by regularly remodelling her fitness suites (25 years ago

she opened Topfit in Antibes), but also for other people. Each time her particular ins-

piration is determined by the feel of the place, so for this house set amidst greenery,

Monique wanted to recreate the ambience and atmosphere of a lodge but given its

location, just a few minutes from Cannes, it needed to be urban and contemporary. To

reinforce this architectural reading, it proved vital to choose the right materials in order

to create a refined, welcoming ambience with a sense of space. 

C’est l’histoire d’une bâtisse sans charme particulier et entièrement transformée,

dès son acquisition, par la nouvelle propriétaire Monique di Francesco. «Tresse

d’aile, batterie de cuivre, petites fleurs, des pièces sombres et exiguës, de faibles

ouvertures sur l’extérieur, très peu pour moi ! » Monique imagine alors une maison à

ses mesures et fait appel à ABC Bât Déco, entreprise spécialisée dans les travaux

de construction et d’architecture d’intérieur, pour la mise en œuvre de son projet.

Ouverture de façades, création d’une extension, décloisonnement, rehaussement

de la toiture, décoration, etc. «Les anciens propriétaires n’ont pas reconnu leur mai-

son !» L’histoire pourrait s’arrêter là si Monique n’était pas une habituée du fait. «J’ai

toujours été passionnée par l’architecture et la décoration.» Une passion qu’elle

exerce en amatrice éclairée depuis vingt ans. Pour elle, notamment, en remodelant

régulièrement ses salles de fitness – il y a vingt-cinq ans elle fondait Topfit à Antibes

– mais également pour les autres. Et, à chaque fois, une inspiration particulière

déterminée par l’esprit du lieu. Ainsi, pour cette maison encadrée de verdure,

Monique a voulu recréer l’ambiance et l’atmosphère d’un lodge, mais de par sa

situation – nous sommes à quelques minutes de Cannes – il se devait d’être urbain

et contemporain. Pour renforcer cette lecture, le choix des matériaux s’est avéré pri-

mordial pour décliner une ambiance raffinée, chaleureuse et aérée. 
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La chambre d’amis dispose d’une salle de bains attenante qui
propose un contraste fort entre la froideur d’une mosaïque de
pierre et la chaleur de l’ébène de Macassar. -/ The guestroom

has an en-suite bathroom that offers a strong contrast bet-
ween cold stone mosaic and warm Macassar ebony. 

�

XPM Rep Monique.qxp:Maquette Copier 13  20/03/09  13:11  Page 57

avril 2009 www.cotemagazine.com

L
IE

U
 D

É
C

O
P

L
A

C
E

50

La cuisine ouverte sur la pièce à vivre 
est présente sans être envahissante. 
Le chapiteau qui surplombe l’espace café
permet de définir les zones de fonction 
sans rompre les volumes et les perspectives.
Comme dans le hall (photo page ci-contre),
le choix des matériaux permet de décliner
une atmosphère douce à la fois naturelle 
et sophistiquée, carrelage de sol texturé
bois, facades en zebrano, plan de travail
aspect acier rouillé, parement en pierre
brute, galets, cuir... -/ The kitchen is open 
to the living room but doesn’t take the space
over. The canopy over the coffee bar helps
separate the different functional areas
without breaking up the volumes and pers-
pectives. As in the hall (opposite photo), the
choice of materials creates a gentle atmos-
phere: wood-textured floor tiling, zebrano-
wood unit facings, rusted-steel effect work
surface, untreated stone detailing, pebbles,
leather etc.

Rupture totale d’ambiance avec cette
salle de bains au look flashy. La vasque
montée sur pieds pliants évoque les
cabinets de toilette démontables utilisés
en voyage au XVIIIe et XIXe siècles. Un
détail très lodge version contemporaine.
-/ A complete change of ambience in
this light, bright bathroom. The washba-
sin set on a folding stand makes you
think of the portable toilet tables used
when travelling in the 18th and 19th cen-
turies.

�

�

XPM Rep Monique.qxp:Maquette Copier 13  18/03/09  14:29  Page 50



53

S
H

O
P

P
IN

G
 IN

T
E

R
IO

R
S

Tara, Dornbracht
Un classique du design, lauréat 
de nombreux prix. -/A design
classic that has won many prizes. 
www.dornbracht.com

dOt, design Wiel Arets 
pour Alessi, Oras

Une ligne sobre et discrète. 
-/ A sober, discreet line.

www.oras.com

Ondus, design Paul Flowers, Grohe
Alliance de technologie numérique et

matériaux high-tech. -/ When digital
technology meets hi-tech materials.  

www.grohe.fr

Arabesque, design Massimo Giorcelli, Ottone Meloda
Des volutes sophistiquées et élégantes se déposent sur le bec.

-/ Elegant, sophisticated scrolling on the nozzle.    
www.ottonemelona.com

Giro, Porcelanosa
Une collection aux lignes rondes et extraplates. 
-/A collection in round and extra-flat lines. 
www.porcelanosa.fr

Belmondo, design Maurizio Durani,
IB Rubinetterie
Un look furieusement macho. 
-/ An intensely macho look.
www.ibrubinetterie.it

Onlyone, design Lorenzo
Damiani, IB Rubinetterie
Il suffit de pencher le
robinet vers l’avant pour
faire couler l’eau. -/ You
just tip the tap forward to
start the water flowing.  
www.ibrubinetterie.it 

Mossi, JCD by THG
Une collection qui célèbre
l’union du cristal Lalique 
et du métal. -/ A collection
celebrating the marriage 
of Lalique crystal with metal.
www.jcdcreations.com

Profile, Serdaneli
Mariage des matières comme ici le laiton
chromé et les inserts bois. -/ Combinations
of materials, as here in chromed brass with
wood inserts
www.serdaneli.fr
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DESIGN OBLIGE
/ TAPS: DESIGN ESSENTIAL

Robinets
Par Alexandre Benoist

Spazio, Vicentin
La sensualité d’une pluie d’été avec cette pomme 
de douche carrée. -/ A sensual summer shower from
this square shower head.
www.vicentin.com.ar

Altro-Supergrif, design Ora-ïto
Ligne complète au look sobre et doux :

meubles en résine, accessoires et robinet-
terie. -/ A complete line, sober and soft in

looks: resin furniture, accessories and taps.   
www.altrosupergrif.com

Bátlo, design Giulio Iacchetti, IB Rubinetterie
Iacchetti propose avec humour de revisiter les

grands standards de notre quotidien comme cette
collection en forme de bouteille. -/ Iacchetti employs

humour to revisit the big standards of everyday life,
as in this bottle-shaped collection.    

www.ibrubinetterie.it

Jean Nouvel, design Jean Nouvel, Jado 
L’architecte international signe ici une ligne à l’allure organique
munie de capteurs sensitifs. -/ The international architect has
designed a line with organic allure and sensitive sensors. 
www.jado.com
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CHALEUR CONCEPT
/ RADIATORS: CONCEPTUAL HEAT

Radiateurs

Tétris, Porcelanosa
Design contemporain pour ce radiateur en aluminium. 
-/ Contemporary design for this aluminium radiator. 
www.porcelanosa.fr Scudi, design Massimo Iosa Ghini, An-trax

Inspiré par la forme des boucliers, Scudi se pose 
horizontalement ou verticalement. -/ Inspired by the shield
shape, Scudi can be installed horizontally or vertically.
www.antrax.it

Regate Twist, Acova
Un radiateur sèche-serviette qui s’ouvre à 180°. 
-/ A towel-dryer radiator that opens out to 180°. 
www.acova.fr

Sculptural, design Michel Cinier, Cinier
Un radiateur aux airs de tableau cubiste.
-/ A radiator pretending to be a Cubist painting.
www.cinier.com

Cheese be, Ridea
Humour et design, une excellente combinaison !
-/ Humour and design, an excellent combination!
www.ridea.it
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Stone One, design Paolo Chipiron, Aquamass
Look fashion néobaroque. -/ Neobaroque fashion looks.
www.aquamass.com

LTT Light, design Jan Puylaert, Wet
Baignoire lumineuse en polyéthylène.

-/ Luminous polyethylene bath.
www.wet.co.it

Sfera, Porcelanosa
Grande baignoire avec support en inox 
et coque en Krion. -/ Big bath comprising
a Krion tub on a stainless steel stand.
www.porcelanosa.fr

Morphosis Gamma, design Pininfarina, Jacuzzi
Pour allier les plaisirs du bain à ceux de le chromothérapie.
-/ For combining the pleasures of bathing and chromotherapy.
www.jacuzzi.eu

dOt, design Alessi, Laufen
Une ligne de céramique design.
-/ A ceramic designer line.
www.laufen.com
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videmment, sauter à pieds joints, avec l’insouciance de gamins

joueurs, dans un numéro sur des histoires d’eau peut paraître un

exercice... glissant, vu la période et son déluge de nouvelles

inquiétantes. Genre fond de la piscine. Bref, un temps à ne pas

mettre un chat dehors sous peine de le retrouver détrempé. Et chacun sait

que matou n’aime pas l’eau  -minérale, évidemment. Restons aux abris,

donc.

Pourtant, l’eau a bien des vertus. Ce n’est pas le poisson que je suis - de

mars, pas d’avril, même si c’est de circonstance ce mois-ci - qui dira le

contraire. Si on a tendance à l’oublier, la considérant comme un dû dans

les pays du nord, nous savons bien, nous autres méditerranéens, au pays

d’Ugolin, comme elle reste une source de vie miraculeuse et indispen-

sable. Et un luxe particulièrement délectable quand elle arrive jusque

dans nos intérieurs. Sans même parler du plaisir d’une rincée bucolique

sous un arbre, les pieds dans l’herbe, par les belles chaleurs, sous un

tuyau reconverti en douche improvisée.

Avec la piscine, au fond, c’est la maison qui fait son cinéma. Bien sûr, elle

a conquis massivement le territoire. Il est à ce sujet étonnant de constater leur

nombre, quand on survole les maisons de la région en hélicoptère, particulièrement

sous le ciel du Luberon ou des Alpilles. Preuve, s’il en fallait, qu’elle continue d’in-

carner le rêve. Surtout depuis qu’on sait qu’Isabelle Adjani est tombée dedans.

D’autres se souviennent avec émotion de la délicieuse Romy Schneider effectuant

quelques brasses du côté de Saint-Tropez, sous la caméra de Jacques Deray,

avant de rejoindre le corps ruisselant Alain Delon pour une étreinte torride. Plus

près de nous, c’est François Ozon qui jetait à l’eau Charlotte Rampling et Ludivine

Sagnier dans sa Swimming pool - toujours sous le soleil du Luberon et sous le

chant lancinant des cigales. 

La piscine de tous les plaisirs, donc. Sous toutes les formes, et presque pour tous

les budgets. Qui donne à la maison son supplément de bien-être et de charme. Et

n’oublie pas de se transformer en plus-value, ce qui n’est pas négligeable.

La vie en cinémascope. Pour tous les rêves.

Jumping feet first into an issue all about water, like children

jumping into a puddle, might seem a perilous venture these

days. As it is we’re daily deluged with news as cheerful as a

month of wet Sundays. Economic weather you wouldn’t put a

cat out in. Better to stay tucked up snug and dry.

But water has plenty of virtues. We may tend to forget that. In

the North they take it completely for granted, but we of the

Mediterranean south know what drought is (remember Jean

de Florette?) and should know that water is the miraculous,

indispensable source of life.

And an especially delectable luxury when it’s right there in

our homes. Not to mention the pleasures of a bucolic soaking

under a tree, bare feet in the grass on a hot day, with a hose

pipe slung over a branch by way of shower head.

Ah, swimming pools! At bottom, a swimming pool is there to

give a house film star status. Though of course they’re all

over the region now, as anyone can tell you who’s taken a

helicopter flight over the back country on a clear day, especially the

Luberon or the Alpilles. Proof, if proof were needed, that a swimming

pool is the incarnation of a dream. Of course it’s a swimming pool that

gets Isabelle Adjani into trouble in Diabolique. But some may remem-

ber with emotion a delectable Romy Schneider swimming a few

strokes over Saint-Tropez way, filmed by Jacques Deray’s camera,

before joining the dripping body of Alain Delon for a torrid embrace.

Closer to home, François Ozon threw Charlotte Rampling and Ludivine

Sagnier into the deep end in Swimming Pool, under a blazing Luberon

sun with the obsessive chirping of cicadas in the background. 

Pools for pleasure, then. They come in every shape and size and,

almost, to suit every budget. They give a house that extra bit of charm

and wellbeing. And they add value to your real estate − an aspect not

to be ignored.

E Avec la piscine, au fond,
c’est la maison qui fait
son cinéma. Bien sûr, elle
a conquis massivement le
territoire. 

Ah, swimming pools! At
bottom, a swimming pool
is there to give a house

film star status.

“

”

HISTOIRES D’EAU
/WATERY TALES

HUMEUR / MOOD
Par Olivier-Jourdan Roulot

La villa Cleenewerck, signée Rudy Ricciotti.
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es études au collège agricole de Carpentras ont naturellement conduit Pascal

Vachey à rejoindre l’entreprise familiale. C’est aux côtés de son père, Michel, pre-

mier entrepreneur de jardins de la Côte Bleue, qu’il acquiert son expérience ter-

rain. En 1988, il créé son entreprise - qui réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires

annuel de 1,5 million d’euros - pour développer, selon ses goûts et ses désirs, des concepts

paysagers et des jardins avec piscines. Et depuis quelques années, il avoue s’intéresser

de très près aux bassins biologiques en réalisant lui-même les études et les projets de ses

clients. “Mon propre jardin est mon laboratoire. J’y cultive de nombreuses variétés de végé-

taux originaux et je viens d’y installer une piscine bio d’exposition.” Rappelons que les

Biopisciniers® français, dont Pascal Vachey, sont regroupés au sein du réseau des

Biopisciniers® de France.

DANS LE BAIN
Le marché démarre. Avec 3 réalisations à son actif et 5 commandes en attente dans la

région, Pascal Vachey se dit satisfait. Il constate aussi de plus en plus de curiosité de la

part des clients potentiels qui hésitent encore entre piscine abiotique et piscine naturelle.

“Encore confidentiel dans le Sud, ce marché est banalisé en Allemagne et largement déve-

loppé en Bretagne, par exemple, où l’on ne craint pas de se baigner au milieu des algues,

avec les grenouilles ironise-t-il. Mais nous espérons, d’ici deux ans réaliser 1/3 de nos pis-

cines selon ce modèle. Et, à terme, l’objectif serait d’en créer 5 par an. Bien sûr, le frein,

c’est le prix.” Et de citer à titre d’exemple un minimum de 7 semaines à 2 pour créer un bas-

sin de 4x8 m pour un budget de 40 000 euros HT, sans le terrassement. Soit approximati-

vement le double que pour un beau bassin traditionnel. “Une biopiscine correspond davan-

tage à un état d’esprit, une façon de vivre qu’à un phénomène de mode” ajoute-t-il. “Ici, on

vit et on nage avec du vivant, dans une eau saine. Il est donc vivement déconseillé de se

baigner couvert de crème solaire... Et passer sous la douche avant de plonger est aussi

une précaution à respecter.”

UN ENTRETIEN “NATUREL”
“Totalement intégrée au paysage et participant au maillage écologique, une piscine natu-

relle se révèle aussi un espace aquatique profitable tout au long de l’année.” Côté entre-

tien, il suffit de nettoyer régulièrement le filtre, vérifier le Ph et le surcroît de matières orga-

niques. “En effet, ici, le problème, ce sont les algues. Mais rassure-t-il, un robot électrique

fait le travail et il existe des produits naturels qui régulent tout ça. Sans aucune difficulté.”

Quant à la profondeur, la moyenne de ces bassins est de 1m 50 ; guère davantage afin

d’éviter la surchauffe de l’eau en été. Enfin, la biopiscine n’empêche nullement d’imaginer

des conceptions ultra contemporaines. Il suffit de respecter certaines règles techniques

dont l’essentiel est la zone de lagunage qui représente 1/3 de la surface de la zone de bai-

gnade. Après, on fait ce que l‘on veut. Comme pour ce couloir d’eau de 12m sur 3 dans la

campagne aixoise que Pascal vachey vient d’installer. Et en hiver, surtout dans le Midi, “on

laisse tourner”, la nature est au repos. Végétatif. 

After agricultural college in Carpentras it was natural for Pascal Vachey

join the family firm, gaining hands-on experience under his father

Michel, head of the Côte Bleue's leading garden firm. In 1988 he set up

his own firm to create landscaping projects and gardens with swimming

pools. The firm's sales now stand at €1.5 million a year. For the past few

years he's become interested in natural swimming pools and has desi-

gned and built some for customers (Biopisciniers® de France network).

“My own garden is my laboratory. I grow a lot of rare plant varieties and

I've just installed a natural pool for display.” 

GOING WITH THE FLOW
The market is just opening up. Having completed three pools comple-

ted and with five in the region on his order book, Pascal Vachey says

he's happy. He also notes that potential customers are increasingly

curious about the concept, though they still hesitate to take the plunge

(so to speak). "It's still a small market in the South, but these pools are

becoming common in Germany and Britain, for example, where people

aren't afraid of swimming with algae and frogs," he says wrily. "But in two

years' time we hope we'll be making a third of our pools on this model.

Our long term aim is to build five a year. The main obstacle is the price,

of course." By way of example he mentions a minimum of two people

working for seven weeks to create a 4x8 m pool costing €40,000 before

tax, not counting the earthworks. That's roughly twice the price of a good

traditional pool. "A natural pool is a state of mind, a lifestyle rather than

a passing fashion," he adds. "With these pools you live and swim with

nature, in healthy water. So it's ill-advised to swim with suntan lotion all

over you.”

NATURAL MAINTENANCE
"A natural swimming pool is a completely integral part of the landscape

and the ecological web." Maintenance just involves cleaning the filter

regularly, checking the pH and dealing with excess organic matter. "It's

algae that are the problem," he says, "but rest assured, an electric robot

does the work and there are natural products that regulate all that with

ease.” As to depth, the average for these pools is 1.5m. And there's

nothing to stop you dreaming up an ultra-contemporary design for your

natural pool. There are just a few technical rules to comply with, the main

one being that the lagooning area must be one-third the size of the

bathing area. Apart from that you have a free hand. Like the 12x3m cor-

ridor Pascal Vachey has just installed near Aix. And in winter, in the

South of France especially, "you leave it running" while nature is resting. 

D

Ô !

Feu les piscines turquoise, blanche ou bleu azur. Désormais, la tendance est
au naturel. En gris, noir, vert, comme un lac ou un étang.  
Swimming pools aren't turquoise, white or azure blue any more. Today's
trend is the natural touch. So grey, black, green, like a lake. 

PISCINE BIO / POOL
Par Louis Badie 
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(1) Hortival
(2) Pascal Vachey 

(3) Extérieur Concept
(4) Hortival

(3)

(4)

(1) (2)
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raditionnellement, ses dimensions sont variables. Du simple auvent à la paillote,

en passant par le cabanon de plusieurs dizaines de m2, avec douche, bar, cuisi-

ne intégrée, coin canapé (pour la lecture, la sieste ou les câlins) et parfois même

sauna. Ainsi équipé, le pool house prend des allures d’annexe de la maison.

Fidèle à sa singularité, Rudy Ricciotti a choisi de voir les choses différemment. A sa façon.

Avec lui, la piscine joue en première ligne. Pour un peu, elle en perd presque sa fonction

initiale pour devenir élément constitutif de la maison, au même titre que le toit, la terrasse,

le ciel ou l’horizon, dans lesquels elle se confond. “Ce sont parfois d’abord des volumes

d’eau puis accessoirement des maisons”, lance l’architecte, au sujet de ses villas. “Vous y

voyez un inconvénient ?” Non. Avec Ricciotti, il faut d’abord s’entendre sur les mots. Tout

commence par le verbe, le dire, avant de se matérialiser dans le béton, l’acier, le bois et

l’eau. Lui ne parle pas de piscines, d’ailleurs, mais plutôt de volumes, de barres ou de

poutres d’eau. Ca donne des bassins étroits, étirés dans la longueur, qui font corps avec

ses maisons, avec le vide, le large, le ciel et les rêves. Une radicalité qui ne triche pas et

dit bien ce qu’elle est. La barre d’eau, pour employer la vulgate ricciottienne, est ici plus

qu’une pièce rapportée malgré elle. Elle n’est pas accessoire, mais plus simplement indis-

pensable. Au cœur et au centre de tout. Ricciotti le méditerranéen, dont les villas regardent

les yeux dans les yeux cette mer d’où tout peut arriver, face à face, ne fait pas dans la fio-

riture ni dans l’ornementation. Il laisse la place aux autres, généreusement, sur ce terrain-

là. Son langage à lui s’adresse directement aux éléments, il questionne l’habitat, le paysa-

ge, pas dans le sens du poil mais dans un rapport franc, direct et brutal. Résultat, le plan

d’eau joue les passe-murailles, renonce aux frontières classiques, s’invite sous les murs, se

mire, provoque et reflète les baies vitrées, le ciel ou la mer, entre dans les maisons, refusant

d’être assigné à résidence. Les espaces et les éléments se toisent, se perdent, se confon-

dent, entre intérieur et extérieur, lumière du jour et ombre, l’eau, le vide, le béton et la natu-

re. La piscine fait littéralement corps avec la maison, dans une relation d’une fragilité et

d’une simplicité à toute épreuve. A Toulon (villa Cleenewerck), elle est presque dans le

salon - à moins que ce ne soit celui-ci qui plonge dedans. En Normandie, le baigneur

observe ces drôles d’humains restés au sec. Il ne reste plus qu’à plonger, nu ou presque,

c’est au choix. Sortir du bain, un peignoir sur les épaules, s’asseoir un instant, réfléchir au

monde, un verre à la main, un livre dans l’autre, ou contempler. “C’est un paysage dispo-

nible qui réinvente le paysage absent disparu”, souffle encore Ricciotti. “La piscine est un

espace comme une terrasse ou un séjour. Sa géométrie écrit l’idée que l’on se fait de la

question environnementale. Autant que l’architecture bâtie, elle permet de réinventer un

site. Elle compose une terrasse imaginaire pour une radicalité nécessaire”.

The traditional pool house can be a simple open-sided shelter, a hut with

barely room to change, or a cabin with shower, bar, kitchen corner and

a settee for a read, a siesta or a cuddle. There might even be a sauna.

Once it’s fitted out like that the pool house starts to look like an annex of

the house. But architect Rudy Ricciotti, true to his inventive nature, has

taken a different view. He’s put the pool right in the spotlight, making it

an integral part of the house itself, the same as the roof, the deck, the

sky and the horizon. “Sometimes they are volumes of water and only

secondarily houses,” says the architect of his villas. With Ricciotti, you

first have to be clear about words. It all begins with words before taking

practical shape through concrete, steel, wood and water. In fact he

doesn’t speak of pools, he talks of volumes, bars and beams of water.

His pools are long and narrow, at one with the house, sky, distance,

space and our dreams. These pools are not add-ons, second thoughts

or extra luxuries, they are quite simply indispensable. Right at the heart

of it all. Ricciotti, whose villas meet the azure expanse of the

Mediterranean face to face, does not go in for frills or ornamentation. His

language is one that directly addresses the elements, questioning habi-

tat and landscape, tackling them frankly, directly, bluntly. So that a stret-

ch of water can break free of the usual conceptual boundaries to blend

with the walls, reflected in the picture windows it reflects in turn, echoing

sky and sea, appearing even inside the home. Spaces and elements

merge, inside and out, daylight and shadow, water and emptiness,

concrete and nature. At the Villa Cleenewerck in Toulon the pool is

almost inside the lounge, unless it’s the lounge that has taken a plunge

in the pool. In a Normandy villa, the swimmer observes those strange

people who’ve stayed on dry land. So tempting to plunge in, naked or

almost. Climb out of the pool, throw a bathrobe over your shoulders, sit

awhile reflecting on life with a glass in one hand and a book in the other,

or just contemplating. “It’s an available landscape that reinvents the

absent landscape of the past,” murmurs Ricciotti. “The swimming pool

is a space just like a patio or a lounge. Its geometry expresses one’s

ideas about environmental issues. As long as architecture builds, it

allows one to reinvent a site. To be radical, as it must be, it creates an

imaginary terrace.”

T

Invité de dernière minute, on le tient un peu à l’écart, confiné à son statut de
dépendance. Dans un coin, en retrait, au fond du jardin, à côté de la piscine.
Chez Rudy Ricciotti, c’est la maison entière qui se transforme en pool house.
Usually a pool house is added almost as an afterthought. Set apart from
the house. A mere outhouse. But with architect Rudy Ricciotti, the house
itself becomes a pool house.

ARCHITECTURE
Par Olivier-Jourdan Roulot
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LE POOL HOUSE
PREND SES AISES
/THE POOL HOUSE

COMES INTO ITS OWN

Dans cette ferme normande restaurée
par Rudy Ricciotti, entre intérieur 
et extérieur, la piscine offre 
le spectacle d’un espace dédié 
au sport et aux spiritueux.
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piscine, espaces verts, calme, sécurité… La Cadenelle, malgré son âge reste une

adresse prisée avec ses 640 appartements, deux piscines, restaurant, tennis, ser-

vices de conciergerie, minibus, libre-service, surveillance… 

Les charges évidemment subissent une certaine hausse, mais le nombre des appar-

tements permet de l’atténuer. Et la piscine reste assurément un plus immobilier : c’est

tout un art de vivre. Les enfants en profitent, les résidents jouissent d’une vie socia-

le agréable autour de la piscine et du pool house. Un air de week-end et de vacances

toute l’année.”

“D’équipement de loisir à nouvel espace de vie à part entière, la piscine s’impose sur

le marché comme synonyme de plus-value formidable pour tout bien immobilier, l’ap-

partement neuf ou ancien n’échappe pas à cette règle”, poursuit S. Clément, Nexity

Marseille. 

La Villa Toscana (12e) sur la colline, au cœur du quartier Montolivet, Traverse des 4

chemins, est une des dernières réalisations Nexity George V dont la livraison se fait

actuellement. Au calme, avec vue dominante et panoramique sur les hauteurs de

Marseille, ses appartements vont du studio au T5 avec toit-terrasse. La piscine n’est

pas très vaste (8 x 12) mais la superficie de la plage autour, le pool house, les

espaces verts en font un lieu de convivialité et de loisirs pour les enfants et la déten-

te de leurs parents… Julia Vinent commercialisatrice résume parfaitement les avan-

tages en répondant aux éventuels détracteurs : “C’est une vie de vacances sans

avoir besoin de partir, toute la famille en profite. Pour les parents qui travaillent, quel

plaisir de plonger et se détendre en rentrant en fin de journée dès la mi-mai ! Du

bruit ? Non, pas ici car les pièces de vie sont à l’opposé de la piscine, et les heures

d’accès sont réglementées. Les charges d’entretien restent aussi sous contrôle car

le nombre des appartements (117) limite leur coût entre 1,50 € et 2 € par m2 et par

mois TTC.”

Le mot de la fin revient en fait davantage aux résidents, utilisateurs ou non de la pis-

cine, qu’aux investisseurs. C’est un paramètre qui se jauge plus en termes d’art de

vivre, de plaisir et d’épanouissement personnel que de rapport et de plus-value.

Enquête faite du côté d’Aix-en-Provence où la Résidence du Parc Van Loo, à 5

minutes du centre ville, où les appartements sont très recherchés et les piscines...

très appréciées depuis 25 ans pour leurs belles dimensions, leur exposition soleil et

ombre fraîche, la pelouse entourée de haies : “Les enfants petits et ados capitalisent

une joie de vivre et des souvenirs inestimables. Les parents rassurés y trouvent la

solution idéale aux plans casse-tête des mercredis et autres jours sans école, tout en

en profitant largement. Et ça rentre en ligne de compte dans le budget vacances !”

Même chorus aux Résidences du Beverly Hills un peu plus à l’ouest. 

Alors plus-value ou charge sans rapport ? Tout dépend du prix que vous donnez au

plaisir de l’eau et à son style de vie. À vous d’enchérir ou pas !

(1) Résidence du Parc Van Loo, 
les piscines, Aix-en-Provence
(2) Villa Toscana, Montolivet,
Marseille, la piscine

(1)

(2)

but these homes are no longer new: have they kept up to date and are

they worth the price? Jacques Rigaux of La Cadenelle estate office

says “These fine co-owned buildings where the price per square

meter matches the level of advantages, taking all criteria into account:

aspect, location, the advantages of co-ownership, sea view, as well

as the swimming pool, green space, quiet and security. La Cadenelle,

despite its age, is still a much-sought-after address with its 640 apart-

ments, two pools, restaurant, tennis courts, concierge service, mini-

bus, self-service shop, surveillance etc. Obviously the service

charges are rising, but the number of apartments counteracts that.

And the swimming pool is certainly still a plus in terms of value.”

“For any home, a pool is clearly synonymous with added value in the

market, for new and old alike,” says S. Clément of Nexity Marseille.

Villa Toscana on the Traverse des 4 chemins, Marseille 12 – on the hill,

in the heart of the Montolivet district − is one of the latest develop-

ments by Nexity George V, with flats being delivered now. It’s quiet,

with a panoramic view over the Marseille heights. Flats range from

studio to four bedrooms with roof terrace. The swimming pool is not

very big (8 x 12m) but the size of the deck, the pool house and the

surrounding green space make it a friendly leisure area. Saleswoman

Julia Vinent sums up the advantages: “It’s the holiday life without

having to go away, the whole family can enjoy it. Noisy? No, because

the living rooms are on the opposite side to the pool and access times

are regulated. Maintenance costs are not too high because the num-

ber of flats – 117 − keeps charges down at €1.50 to €2 per m² per

month, tax included.”

But rather than the investors, it’s the residents who should have the

last word, whether they use the pool or not. It’s a factor they judge

more in terms of pleasure than of real estate value. Opinions were pol-

led in Aix-en-Provence where the appartments and pools at the

Résidence du Parc Van Loo, five minutes from the city centre, have

been greatly appreciated these past 25 years for its size, sunny

aspect, cool shade and lawn surrounded by hedges: “Parents find

this the ideal solution for those days when the children are not at

school, and they also make the most of it themselves. That counts

when they’re doing their holiday budgets, too.” The same applies at

the Résidences du Beverly Hills a short distance to the west. 

So: added value or costs with no advantage? It all depends what

price you set on the pleasures water provides. You decide.
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vec un prix qu’elle fait grimper de 5 à 20% par sa seule pré-

sence, la piscine devient championne de la plus-value immo-

bilière ! “Sa présence est jugée comme très importante pour

valoriser un bien immobilier, selon une enquête pour la

Fédération des Professionnels de la Piscine. Une présence rendue

nécessaire depuis la canicule de 2003 : un bel appartement risquera

d’être sous-évalué à la vente face à un appartement de prestations plus

moyennes dans une résidence avec piscine qui verra son prix bondir.

Ce constat gagne toutes les régions et se vérifie notamment au sud : les

Français ont en effet pris conscience du réchauffement climatique et

sont de plus en plus concernés par la présence de piscine, un peu au

même titre que la climatisation des appartements” constate la FPP. 

“Pas forcément, répond d’emblée Francis Filiu chez ArtComimmo à

Marseille. Parce qu’une piscine de taille intéressante, avec un bel envi-

ronnement autour, plage, pelouse, ombre, demande pas mal d’espace.

Or les mètres carrés coûtant cher, les constructeurs préfèrent les renta-

biliser en appartements. Du coup, la place étant rare en centre ville,

vous trouverez plutôt des résidences neuves avec piscine extra-muros,

ou à l’extérieur de Marseille. À des prix pour un appartement de stan-

ding concurrençant presque la maison individuelle. Donc extra-muros,

une résidence récente (2005) comme le Parc de la Vigie, sur les hau-

teurs du 14e, dominant la cité phocéenne, entourée d’espaces verts

propose un appartement de 130 m2 à 450 000 €. Le centre-ville quant

à lui, résiste bien à la crise de l’immobilier, il est de plus en plus prisé

par la clientèle, notamment senior, délaissant les villas excentrées avec

piscine et redoutant la montée du prix de l’essence face aux transports

en commun urbains de plus en plus faciles. La demande distingue deux

types de clientèle : l’une pour l’appartement en centre ancien de carac-

tère (type années 30) avec ou sans extérieur. L’autre recherchant le standing en

centre-ville, la préférence jouant au niveau des arrondissements (7e/8e ). Tout évo-

lue, la piscine est un peu dépassée !”

À Marseille dans le 8ème, une sélection de résidences, sécurisées avec piscine, par-

fois tennis, proposent des appartements en étage élevé, pleine vue mer, avec vastes

terrasses : quartier Bagatelle, Les jardins de Thalassa, La Cadenelle, Les Alpilles sur

la Corniche, La Réserve… Les prix bien sûr s’envolent, crise ou pas, mais ces rési-

dences déjà anciennes ont-elles suivi la mode et restent-elles à la hauteur ? Jacques

Rigaux, Agence de la Cadenelle, dresse l’état des lieux : “Dans ces belles coproprié-

tés, les prix au m2 évoluent en fonction des prestations, tous les critères entrent en

compte : orientations, avantages de la copropriété et sa situation, vue mer comme

The swimming pool is champion among those extra

luxuries that add value to your home. Its mere presen-

ce raises the price of a property by 5 to 20%. A survey

conducted for industry federation Fédération des

Professionnels de la Piscine concluded that “the pre-

sence of a pool is considered very important for

adding value to a property. Since the 2003 heat wave

it has become a necessity: without one, a fine flat can

be undervalued in the market compared to a less well-

appointed one in a block that is so equipped. Adding

a pool sends values rocketing. This applies throughout

France, but especially in the South. The French have

realised that global warming is for real and are increa-

singly concerned to have a pool available. It’s like air

conditioning in that respect,” says the FPP. 

“Not necessarily,” says Francis Filiu of ArtComimmo in

Marseille. “Because you need quite a lot of space to

have a pool of worthwhile size with nice surroundings,

a paved surround, a lawn and some shade. And space

costs money; builders prefer to use it to construct more

flats. So, space being scarce in the city centre, you’re

more likely to find new blocks with pools beyond the

city boundaries. At prices practically comparable to

those for detached homes. On the outskirts, in the

recent (2005) Parc de la Vigie apartment block over-

looking the city from its hill in the 14th arrondissement,

with green space all round, a 1400ft² flat will cost you

€450,000. The city centre is holding up well against the

housing slump, it’s increasingly sought after especially by senior cus-

tomers, in preference to villas with pools further out. The demand is of

two types: for characterful older flats in the centre (1930s type), with

or without exterior, and for city centre luxury flats, preferably in the 7th

and 8th arrondissements. Everything changes, and swimming pools

are rather passée now.”

In Marseille 8, a selection of secure apartment blocks with pools, some

with tennis courts, have flats available on high floors with full sea views

and huge terraces: Bagatelle, Les Jardins de Thalassa, La Cadenelle,

Les Alpilles on the Corniche and La Réserve are among the districts

concerned. Naturally enough prices are soaring despite the slump,

APPARTEMENTS 
AVEC PISCINE 

/APARTMENT WITH POOL
MIRAGE OU OASIS?

Un lagon au pied de l’ascenseur est-ce vraiment une priorité qui se monnaie en
tant que prestation luxueuse ? Et à l’heure de la revente, une plus-value certai-
ne ? Température de l’eau autour du bassin… -/ A pool at the foot of your buil-
ding: is that really a priority as luxury extras go? Does it add value when the
time comes to sell? COTE Magazine investigated.

PISCINE / POOL
Par Claude Ponsolle

Dans ces belles
copropriétés, les

prix au m2 évoluent en
fonction des prestations,
tous les critères entrent en
compte : orientations,
avantages de la coproprié-
té et sa situation, vue mer
comme piscine, espaces
verts, calme, sécurité… 

These fine co-owned buil-
dings where the price per
square meter matches the
level of advantages, taking

all criteria into account:
aspect, location, the

advantages of co-owner-
ship, sea view, as well as
the swimming pool, green
space, quiet and

security.

“

”

Villa Toscana, Montolivet, vue panoramique.

A
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NEWS ECO

(1) Stella Maris à La Ciotat, BNP Paribas Immobilier.
(2) Prado Rivage à Marseille, Ogic.

Royal Sea Palm, Hyères A quelques pas du port de plaisance de Hyères et face aux Iles du Levant, de

Porquerolles et de Port Cros, la résidence s’inscrit dans un parc privé existant et clos de 1,3 hectare avec pis-

cine privée. Les appartements, du studio au 6 pièces, prolongés par des balcons ou terrasses, offrent de

magnifiques vues panoramiques : côté port sur le Golfe et les Iles d’Or, côté parc sur de somptueux espaces

méditerranéens luxuriants. Parfaitement bien agencés et lumineux, les appartements bénéficient de presta-

tions soigneusement sélectionnées. Livraison prévisionnelle : 3ème trimestre 2010. -/ Just by the Hyères mari-

na, opposite the Iles du Levant, Porquerolles and Port Cros, this block stands in a pre-existing enclosed pri-

vate park of 3.2 acres with private swimming pool. Studio flats to five-bedroom flats with balconies or terraces

offering magnificent panoramic views: on the harbour side views of the Golfe des Iles d’Or, on the park side

a sumptuous, luxuriant Mediterranean landscape. Extremely well laid out and well-lit, the flats enjoy carefully

selected features and services. Delivery planned for the 3rd quarter 2010.

www.ogic.fr 

GROUPE LAGRANGE ET QUIÉTUDE EVASION
Spécialiste de la résidence de tourisme et en particulier des résidences haut de gamme au travers de sa marque

Lagrange Prestige, Le groupe Lagrange et le groupe Quiétude Evasion se sont portés acquéreur de Maisons de

Biarritz Vacances au détriment de l’offre proposée par Pierre et Vacances et Eurogroup. Cette reprise porte sur

un ensemble de 10 résidences en France, dont 6 pour le groupe Lagrange qui s’est également porté propriétai-

re de la marque MdB Vacances. 

-/ Specialising in holiday homes, particularly at the top end of the market with its Lagrange Prestige brand name,

the Lagrange and Quiétude Evasion group have purchased Maisons de Biarritz Vacances, beating the offer

made by Pierre et Vacances and Eurogroup. The purchase covers ten blocks of holiday flats in France, including

six for the Lagrange holding which has also purchased the brand name MdB Vacances. 

CASTELLAS IMMOBILIER
Du nouveau chez Castellas Immobilier avec la nomination de Jean-Christophe Moni en tant qu’expert immo-

bilier Fnaim pour l’immobilier d’habitation et résidentiel. La crise, ce n’est pas un secret, a touché tous les sec-

teurs dans ce domaine, pourtant Jean-Christophe Moni constate un léger frémissement depuis le 15 janvier

dernier vers une très timide reprise, toute petite embellie due à la baisse des taux d’intérêt des crédits qui

redonne un peu de souffle aux éventuels acheteurs. -/ The news is that Jean-Christophe Moni has been

appointed residential real estate expert for Fnaim. The recession, as everyone knows, has hit residential real

estate prices everywhere, but since 15 January Jean-Christophe Moni notes a slight movement towards a

timid improvement, a very small upturn due to the drop in interest rates on loans, which has given potential

buyer a little breathing space.

Castellas Immobilier, 34 rue de l’Arène, 13260 Cassis. Tél. 04 42 01 07 75 

RELANCE EN VUE AVEC LE DISPOSITIF 
SCELLIER ?
C’est un des avantages fiscaux les plus

attractifs depuis la loi Périssol, accueilli avec

enthousiasme par les professionnels de l’im-

mobilier. Encore confidentiel, ce dispositif

pourtant mis en place depuis janvier 2009

prendrait la suite des anciens dispositifs

(Borloo et Robien) toujours en vigueur jus-

qu’à la fin décembre 2009. Mais il semble

bien plus radical. D’application simple, il

balaie les calculs compliqués des déficits

fonciers, tableaux d’amortissement et tout

l’appareil nécessitant l’aide d’un comptable

averti. Il concerne des biens à mettre à la

location au titre de la résidence principale

durant neuf années, comme pour les dispo-

sitifs antérieurs. Social/social, au final, dans

sa version Carrez avec des loyers plafon-

nés, il offre un abattement de 30 % sur les

loyers perçus. Mais sa particularité, c’est

qu’il s’adresse à une large palette d’investis-

seurs. Fortement ou faiblement imposés,

tous les investisseurs bénéficient de la

même marge. Reste que la fenêtre de tir

pour profiter de ce cadeau est étroite. Le

bonus n’est valable que jusqu’à décembre

2010. En résumé, pour une réduction d’im-

pôt de 25 % dans la limite de 300 000 €,

soit un gain maximum de 7 500 € sur 9 ans,

il a pris effet depuis le premier janvier 2009.

Un état des lieux plus précis et les premiers

résultats de ce nouveau dispositif vous

seront proposés dès notre prochain dossier

immobilier en juillet. D.J
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BNP Paribas Immobilier
Flora Park, Marseille 9e Entre Mazargues et Prado, au coeur d’un magnifique

parc paysager, “Flora Park” est entièrement clôturée et sécurisée. La propriété se

compose d’appartements du T1 au T3 et de villas individuelles de 4 pièces avec

jardins privatifs, le tout formant un ensemble résidentiel équilibré. L’architecture

contemporaine aux volumes épurés associe des matériaux nobles aux coloris

contrastés. La disposition des habitations, dans ce jardin centenaire composé de

platanes majestueux et de haies de cyprès, crée un rythme original et esthétique.

Travaux en cours. Spécial investisseurs. -/ Located between Mazargues and

Prado, Flora Park is a fully walled and protected estate set in a magnificent land-

scaped park. The homes are one- and two-bedroom flats and three-bedroom

detached villas with private gardens, making up a well-balanced residential

ensemble. The contemporary architecture gives us uncluttered volumes built with

noble materials and an aesthetic play of contrasting colours. The apartment

blocks and villas are laid out among the garden’s cypress hedges and majestic

plane trees in a harmoniously aesthetic and original arrangement. Under

construction. An investors’ special.

Espace de vente : 325, bd Michelet, Marseille. Tél. 0 810 508 508.

Villa Seigneurie, Marseille 9e 39 logements répartis du T2 au T4 classique ou

en duplex bénéficient de très beaux extérieurs en jardin privatifs ou terrasses

ainsi que d'une exposition privilégiée en Sud/Est, Sud/Ouest ou Est/Ouest. Cette

petite résidence de standing jouit d'un environnement magnifique entre

calanques et centre-ville, à 5 minutes du village de Mazargues réputé pour sa vie

de quartier et ses nombreux commerçants et à 5 minutes de la célèbre plage de

la Pointe Rouge. Spécial investisseurs. Démarrage des travaux. -/ Thirty-nine

one- to three-bedroom homes (flats or duplex) with very fine exteriors and priva-

te gardens or terraces. All are oriented southeast, southwest or east-west. This

small block of prestige flats enjoys a magnificent setting between the calanques

and the city centre, five minutes from the village of Mazargues and five minutes

from the famous Pointe Rouge beach. An investors’ special. Work is just starting.

Espace de vente : Rond-Point de Mazargues, Marseille. Tél. 0 810 508 508.

Campagne Terra Verde, Marseille 14e Au nord du noyau villageois de Sainte

Marthe et en limite de Château-Gombert, dans un cadre calme et arboré, la rési-

dence proche des commerces et de toutes les commodités offre des apparte-

ments du T2 au T3 en primo accession avec des prestations tournées vers le res-

pect de l'environnement. Livraison prévue 4e trimestre 2010. -/ North of the villa-

ge centre at Sainte Marthe and bordering on the Château-Gombert, in a calm,

tree-shaded area, this block of one- and two-bedroom flats for first-time buyers is

close to the shops and amenities. Delivery planned for 4th quarter 2010. 

Espace de vente : Angle rue Nicolas Appert et chemin de Château Gombert -

Marseille 13e.

NOUVEAUX PROGRAMMES 
Par Sylviane Casorla
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LES NOUVEAUX
PROGRAMMES

/THE POOL HOUSE
COMES INTO ITS OWN

Parc Valentin, Marseille 12e Des appartements T2 et T3 répartis sur 3 petits

immeubles de 2 étages à l'architecture sobre et élégante. Cadre de vie très

apprécié depuis toujours par la population locale, La Valentine est aujourd'hui

considérée comme la jonction parfaite entre la ville et la campagne. Livraison pré-

vue 1er trimestre 2011. -/ One- and two-bedroom flats in three small two-storey

blocks, built in a sober, elegant style. Local residents have always appreciated

living in the Valentine area, and today it is considered the perfect junction between

town and country. Delivery planned for 1st quarter 2011.

Stella Maris à La Ciotat Située chemin de Roumagoua, angle résidence de La

Lionne, cette résidence de standing avec piscine, vue mer, est réalisée dans le

respect des nouvelles normes environnementales. Elle se compose de 24 mai-

sons individuelles T4 de 84 à 98 m² sur des terrains de 250 à 495 m² et de 66

appartements T2 et T3 avec terrasses. -/ This block of luxury flats on the Chemin

de Roumagoua, at the corner of Résidence La Lionne, has sea views, a swimming

pool, and has been built in accordance with the new environmental standards. It

consists of 24 three-bedroom detached houses of 900 to 1054 ft² with grounds of

0.062 to 0.122 acres and 66 one- and two-bedroom flats with terraces.

Prochainement… A Marseille 2ème, 37 appartements du studio au T4.

Lancement commercial fin du mois de mars au coeur d'Euroméditerranée. -/ In

Marseille 2e, 37 homes from studio flats to three-bedroom apartments. Sales

begin end March, in the heart of the Euroméditerranée development. 

www.logement.bnpparibas.fr 

Ogic
Prado Rivage, Marseille 8e Cette résidence prestigieuse face à la mer bénéficie

d’un emplacement unique à l’angle du Prado et de David. La conception des

appartements du studio au 5/6 pièces a été réalisée avec un soin tout particulier

offrant ainsi des surfaces généreuses jusqu’à 197 m² et de grandes terrasses

donnant sur la mer ou s’ouvrant sur le Parc Borély, l’hippodrome et le practice de

golf. Les toitures du dernier étage abritent quelques maisons d’exception prolon-

gées par de larges terrasses revêtues de bois (de 193 m² jusqu’à 469 m²) et dis-

posant chacune d’un jacuzzi privatif. Enfin, quelques villas à l’architecture

contemporaine ouvertes sur les bords de l’Huveaune et l’hippodrome, viennent

compléter cette réalisation. -/ This complex of prestige flats overlooking the sea is

uniquely well sited, on the corner of Prado and David. The homes, ranging from

studio flats to four or five bedrooms, have been carefully designed to provide as

much room as possible – up to 2120ft² plus large terraces looking out over the sea

or onto the Parc Borély, the race course and the practice golf course. On the roof-

top are a few outstanding homes with broad wood-decked terraces (2077 to 

5048ft²), each with a private whirlpool. And lastly a few contemporary style villas

beside the Huveaune and the racecourse.

(1)

(2)(3)

(1) Campagne Terra Verde à Marseille,
BNP Paribas Immobilier.
(2) Royal Sea Palme à Hyères, Ogic.
(3) Flora Park, BNP Paribas Immobilier.
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LA RÉCEPTION CHEZ M. L’AMBASSADEUR
Belle mission en perspective que celle formulée par l’AGEFOS, la CGPME 13,

en partenariat avec la ville : être ambassadeur de sa ville. L’objectif est de sen-

sibiliser le plus grand nombre de commerçants, artisans en prise directe avec

le public, pour l’inciter à acquérir des outils de communication et de promou-

voir l’image du centre ville de Marseille. Histoire de se positionner dans une

réalité d’accueil, bien loin du monde virtuel et déshumanisé de l’internet.  Ainsi

60 000 € seront débloqués pour financer la première vague d’une formation de

cinq jours, formation  étalée entre le 30 mars et le 4 mai afin de ne pas pertur-

ber le train quotidien des affaires, ouverte au plus grand nombre des 15 000

personnes susceptibles de vouloir participer. Il en coûtera 60 € par entreprise

et le programme est alléchant. Connaissance et reconnaissance des monu-

ments et édifices de Marseille, des quartiers incontournables, état des lieux de

l’économie actuelle, visites des entreprises historiques, introduction à l’anglais

pour accueillir et informer les étrangers de passage, découverte de la culture

artistique et fêtes…. En un mot, tout savoir sur sa ville et savoir le dire. En pré-

vision, des petits ateliers d’une dizaine de personnes et les clés de la convivia-

lité, d’autant que ces journées se profilent comme des moments aussi instruc-

tifs que ludiques. De l’échange, de la bonne humeur, tout ça pour devenir «

Ambassadeur », un bel objectif. Pour en savoir plus, ambassadeurdema-

ville@cgpme13.fr (Dominique Juan)

LA RÉCEPTION CHEZ M. L’AMBASSADEUR.
-/ AGEFOS, the region’s small business federation, in partnership with the City

of Marseille, has taken on a wonderful mission: to make Marseille’s small busi-

ness community the city’s ambassadors. The aim is to promote awareness

among shopkeepers and small businesses in direct contact with the public,

encouraging them to acquire communication tools and promote the image of

Marseille city centre. €60,000 will be earmarked to fund the first wave of five-

day training sessions, open to as many as possible of the 15,000 people who

might want to participate. It will cost €60 per enterprise and it’s an attractive

programme. Knowledge of Marseille monuments and buildings, the districts to

see at all costs, an economic update, tours of historic Marseille enterprises,

introductory English for informing foreign visitors. In a word, everything they

need to know about their city and how to talk about it.

Audiovisuel -/Television
L’OEUVRE DANS SON JUS
C’est nouveau, ça se veut rock’n’roll, à la fois innovant, pointu et ludique. Ca

s’appelle Bulle d’art. Lancée le mois dernier, cette collection de programmes

courts propose de partir chaque semaine à la découverte d’une œuvre du

territoire couvert par le rendez-vous de Marseille 2013 capitale de la culture

- qui s’étend d’Arles à Hyères. Diffusée le mercredi soir sur la chaîne LCM,

(3)

NEWS ECO

(3) Guy Tessier

Novelis Immo est une marque du Groupe A & Associés 
www.aassocies.com

R E N S E I G N E M E N T S
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Pour les derniers privilégiés, 
c’est le moment de choisir :
la livraison c’est ... cet été !

PRIX DU 

LOGEMENT DURABLE

2008

LAURÉAT du

GRAND PRIX

RÉGIONAL 2008 

de la Fédération des 

Promoteurs Constructeurs

sur le site Internet de la Provence et sur le portail bulledart.fr, ces modules

de 3’30 sont co-produits par l’agence de pub marseillaise Artkom et la

société de production  parisienne Mitiki.

ART ON THE SMALL SCREEN
-/ It’s called Bulle d’Art, it’s new and it aims to be fun, innovative, astute and

altogether rock-’n-roll. Launched last month, this collection of short pro-

grammes will set out each week to discover an art work from the area inclu-

ded in the Marseille Culture Capital venture for 2013, which stretches from

Arles to Hyères. Broadcast on Wednesday evenings on the LCM channel,

the Provence website and the bulledart.fr portal, these 3’30 modules are

co-produced by Marseille advertising agency Artkom and Parisian produc-

tion company Mitiki.
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PATRICK DAHER
Le pdg du groupe Daher, 59 ans, vient d’être élu à

la présidence du conseil de surveillance du grand

port maritime de Marseille. Patrick Daher a fait de

la compagnie familiale, société historique de la

place de Marseille, un groupe de services indus-

triel de niveau international, travaillant pour le

nucléaire, la défense, l’industrie automobile et l’aé-

ronautique. Cette élection marque un investisse-

ment nouveau pour un patron très discret qui, s’il

était membre du conseil d’administration du port

depuis 1999, s’était plutôt tenu à l’écart jusqu’à

présent des affaires marseillaises. Par ailleurs,

Marc Reverchon, directeur général délégué de la

CMN et président de l’Union maritime et fluviale de

Marseille-Fos, a été porté à la présidence du

conseil de développement - instance consultative

dans la nouvelle organisation du port de commer-

ce issue de la réforme du 4 juillet 2008. Enfin, c’est

Jean-Claude Terrier qui assure la présidence du

directoire, en charge de la gestion et du fonction-

nement opérationnel du port.

-/ Fifty-nine-year-old chairman and

CEO of the Daher group, Patrick

Daher has just been elected chair-

man of the Port of Marseille super-

visory board. He has turned his

family firm into an international-

grade industrial services group

working in the nuclear, defence,

automobile and aeronautics indus-

tries. This election marks a new

investment for a discreet company

boss who, although he had been

on the Port’s board of directors, had

hitherto stayed on the sidelines of

Marseille affairs. 

Meanwhile Marc Reverchon has

been appointed chairman of the

Port of Marseille’s development

board. And Jean-Claude Terrier is

chairman of the board of directors,

in charge of management and ope-

ration of the port.
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NEWS ECO
Par Olivier-Jourdan Roulot

(1) (2)

(3)

Tourisme -/Event
FEU VERT EUROPÉEN POUR LA CROISIÈRE MARSEILLAISE
La décision avait été prise en avril 2008 mais il fallait encore l’aval de l’Europe. La Commission européenne vient

de valider le transfert de la gestion du terminal croisière du  port de Marseille au groupement rassemblant Costa

Croisières, MSC Croisières et Louis Cruises. En vertu du partenariat passé (pour 25 ans), les opérateurs inves-

tiront 8 millions d’euros dans les installations, le port apportant de son côté 4 millions d’euros. Des investisse-

ments qui serviront à l’extension du quai 181, pour accueillir les navires de nouvelle génération, toujours plus

grands, à la rénovation des espaces d’accueil, ainsi qu’à la construction de deux portes-passerelles et de nou-

veaux parkings. Le nouveau consortium a pris possession du terminal le mois dernier. Les trois compagnies qui

en sont membres représentent 85% d’un marché marseillais des croisières qui vise le cap du million de passa-

gers à échéance 2011 - contre 530 000 actuellement.

EUROPE GIVES THE GREEN LIGHT FOR MARSEILLE CRUISE TERMINAL
The decision was taken in April 2008 but a rubber stamp from Europe was required. The European Commission

has just validated the transfer of the management of the Marseille cruise terminal to a group consisting of Costa

Croisières, MSC Croisières and Louis Cruises. Under their 25-year partnership the operators will invest €8 million

in facilities, while the Port of Marseille will contribute €4 million. The investment will cover extension of quay 181

to accommodate the ever-larger cruise ships of the new generation, renovation of the reception area and

construction of two gangway supports and new car parks. The new consortium took possession of the terminal

last month. Its three member companies represent 85% of the Marseille cruise market, which is aiming to pass

the one million passenger mark in 2011, compared to 530,000 at present.

GUY TESSIER 
Depuis son installation à la présidence de l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée, le député des Bouches-du-

Rhône renforce ses positions à Marseille, où il est incontestablement à droite celui qui possède le plus de moyens et de leviers

pour peser sur le devenir de la ville. Entre un Gaudin moins souverain que les précédentes mandatures, un Muselier qui doit se

reconstruire un espace après le calamiteux épisode de la communauté urbaine et un Roland Blum qui apparaît plus comme un

second fidèle que comme un leader d’équipe, le maire du Vème secteur et président de la commission de la Défense à l’assem-

blée nationale possède les arguments pour peser dans la bataille qui ne manquera pas de s’ouvrir dans la perspective des muni-

cipales de 2014. 

D’ici là, pour Guy Tessier, 64 ans, les chantiers ne manquent pas. Avec ceux en cours ou sur le point de démarrer (le Silo, le

Frac, le Mucem, les programmes Sas Suède et Euromed center, les Terrasses du port...), la reconfiguration de l’entrée nord de

la ville (avec l’enfouissement de la passerelle autoroutière de la Joliette et la restructuration de la porte d’Aix) et, à plus longue

échéance, l’extension au nord avec les 170 nouveaux hectares d’Euromed II. Sans oublier la création du futur parc national des

calanques, dossier sur lequel Tessier est également en première ligne. 

-/ Becoming chairman of the Euroméditerranée development board has strengthened Guy Tessier’s position in Marseille. He is

also mayor of the 5th sector, member of parliament for Bouches-du-Rhône and chairman of the National Assembly defence com-

mittee. He has all the arguments to carry weight in the battle for the 2014 municipal elections, now about to begin.

In the meantime 64-year-old Guy Tessier is hardly short of projects. Those under way or about to start include Silo, Frac, Mucem

and the Sas Suède, Euromed Center and Terrasses du Port developments. Then there’s the reconfiguration of the northern

entrance to the city and in the longer term Euromed II, the northern extension that will add 170 hectares. Not forgetting the crea-

tion of the future Calanques national park.

(1) Cap sur le million de 
passagers pour la croisière.
(2) Patrick Daher.
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URBAN

Ce n’est pas une rétrospective, il s’agit plutôt d’un parcours
organisé par le musée Estrine qui, de Provence jusqu’en
Normandie, nous entraîne sur les pas de Tal-Coat. 

De son vrai nom Pierre Jacob, Tal-Coat (1905-1985) est un Breton dans l’âme. Né
dans le Finistère, il porte en lui l’envoûtement de traditions maintenues vivaces par
un environnement où persistent légendes et rites celtiques. Cet ancrage fonde son
rapport au monde qu’il va découvrir tout au long de son existence, au gré de ses
cheminements, de ses rencontres. 
Il a vingt ans lorsqu’il s’installe à Paris et pratique divers métiers sans cesser de
peindre et de dessiner. C’est en 1927, qu’il devient “Tal-Coat” (front de bois en bre-
ton), lorsque deux galeristes, Auguste Fabre et Henri Bénézit, enthousiasmés par
son travail, lui proposent une première exposition. De 1926 à 1939 sa peinture s’ins-
crit dans une veine expressionniste avec, notamment, une série de portraits d’une
ardente expressivité. Démobilisé en 1940, il se retrouve à Aix-en-Provence et
découvre, ébloui mais déstabilisé, l’écrasante lumière du paysage provençal, “trop
stable” à ses yeux de Breton. Dans cette étrange bâtisse qu’est Château Noir, haut-
lieu de la peinture cézanienne, il installe son atelier et dès ce moment s’impose à lui
presque naturellement une nouvelle vision de la vie. Cette évolution se traduit par
l’exaltation de la couleur et l’abandon presque complet de la figure jusque-là domi-
nante, en faveur du paysage et de la nature morte. En jeu, le rapport du dessin et
de la couleur. Impressions, sensations, mouvements captés dans l’urgence sont
retranscrits dans des toiles traversées de signes, de vibrations. 1960, nouveau lieu
de résidence, à Dormont cette fois, près de Giverny. Là, il approfondit encore, sa
relation au paysage, à la nature, recherches qu’il poursuivra jusqu’à sa mort en
1985. Ses dernières peintures, placées sous le signe de l’épure et de l’intériorité,
irradient : “ici, nulle somme visible… simplement le voile déchiré de l’instant.”
Exposition jusqu’au 14 juin au Musée Estrine. 13210 Saint-Rémy de Provence. 

Pierre Tal-Coat, la quête de l’essentiel
Pierre Tal-Coat, seeking the essence 

It's not a retrospective that the Musée Estrine has organi-
sed but a trail that takes us from Provence to Normandy in
the footsteps of Tal-Coat.

Tal-Coat (1905-1985), real name Pierre Jacob, was Breton through and through.
Born in Finistère, a region where Celtic rites and legends are still alive and well, he
had the enchantment of old traditions in his bones. These roots forged his relation-
ship to the world he discovered through his lifelong wanderings and encounters. 
He was twenty when he settled in Paris, taking a variety of jobs while keeping up
his drawing and painting. In 1927 gallery owners Auguste Fabre and Henri Bénézit,
enthusiastic about his work, gave him his first exhibition. That was when he beca-
me Tal-Coat ("wooden brow" in Breton). From 1926 to 1939 his works were expres-
sionist in style; outstanding from this period is a series of scorchingly expressive
portraits. Demobilised in 1940, he found himself in Aix-en-Provence along with
many other artists and writers. He was dazzled and unsettled by the bright light of
the Provençal landscape, "too constant" to his Breton eye, used to the ever-chan-
ging nuances of northern skies. He set up his studio in the called Château Noir, that
strange building beloved of Paul Cézanne, and from that moment he acquired,
almost naturally, unavoidably, a new vision of life. The change was reflected in his
exaltation of colour and his almost complete switch from figure painting to land-
scapes and still lifes. The relationship between line and colour was a key theme,
although he said "the question is not colour, but the relationships between colours".
(1). Impressions, feelings, movements captured on-the-spot are retranscribed on
canvases shot through with signs and vibrations.
In 1960 he moved again, this time to Dormont in Normandy. There he explored even
more deeply his relationship with landscape and nature, in a quest he pursued until
his death in 1985. His last paintings are uncluttered, introspective, radiant: "here
there is no visible total (…) simply the ripped veil of the instant".

Par Sylviane Casorla
FOCUS
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les rendez-vous du mois / what to do this month

Sans titre. 1984, huile sur toile, 46 x 55 cm, Collection particulière. Vols d'oiseaux passant par un reflet. 1965, huile sur toile, 122 x 196 cm, Collection particulière.
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Humour et Dérision -/ Humour and derision
JUSQU’AU 3 MAI, AU PALAIS DES ARTS, MARSEILLE. TÉL. 04 91 42 51 50

En écho au climat morose qui règne dans le monde et n'épargne pas le milieu de l'art

contemporain, la Fondation Regards de Provence - Reflets de Méditerranée met à l’hon-

neur le thème de “L’humour et la Dérision” au travers de 130 œuvres, dessins, installations,

peintures, photographies et productions visuelles et sonores. Elle propose un voyage poé-

tique, humoristique, parfois surréaliste, où se juxtaposent 16 artistes, français, espagnols

et néerlandais du XXème siècle, aux œuvres prenantes, à la fois fortes et détonantes. 

-/ In response to the world's current gloomy mood, which has not spared the contempora-

ry art scene, the Fondation Regards de Provence-Reflets de Méditerranée is spotlighting

the theme of "humour and derision" through 130 works including drawings, installations,

paintings, photos and audiovisuals. This is a poetic, amusing and sometimes surrealistic

journey around works by 16 French, Dutch and Spanish 20th-century artists.

Ces Maîtres provençaux 
The Provençal masters

DU 21 AVRIL AU 7 MAI, À LA GALERIE MARC STAMMEGNA, MARSEILLE. TÉL. 04 91 37 46 05

Cette exposition s'attachera à la peinture provençale, en partant des œuvres de

Loubon, créateur de l'Ecole Provençale, jusqu'à celles d'Ambrogiani, en passant par

Monticelli, qui a ouvert la porte aux Impressionnistes et qui suscita admiration et influen-

ce chez Van Gogh. Elle s'arrêtera également sur l’œuvre d'Olive qui a su immortaliser

le Port de Marseille et ses environs, ainsi que sur la peinture de Guigou qui a si bien

capté la vérité de la Provence et qui est reconnu comme le Peintre de la Lumière. Ziem,

également apprécié, donnera l'occasion d'admirer la Venise éternelle.

-/ This exhibition focuses on the Provençal masters, from de Loubon (who created the

Provençal school) to d'Ambrogiani via Monticelli (who opened the way to the

Impressionists and influenced Van Gogh, who greatly admired his work). The exhibition

will also have a place for Olive who immortalised the Port of Marseille and environs, and

Guigou, acknowledged as the painter of light. Another much-loved painter, Ziem, is also

on show, with paintings of Venice.

Pierre Malphettes : 
Sculptures terrestres et atmosphériques

Pierre Malphettes: down to earth and up in the air
JUSQU’AU 25 AVRIL AU FRAC, MARSEILLE. TÉL. 04 91 91 27 55

Sculpteur avant tout même si la photographie ou la vidéo servent à certains moments des

projets spécifiques, Pierre Malphettes formalise des phénomènes et éléments naturels, en

empruntant au monde industriel (matériaux de chantier, de construction, produits manu-

facturés), dans une économie de moyens recherchée. De cette alliance paradoxale naît

une poétique ambivalente, physique, chargée de séduction et de tension. 

-/ Sculptor first and foremost, although some of his projects involve photography and

video, Pierre Malphettes formalises natural phenomena and elements by borrowing

from the world of industry and applying a studied economy of means. A paradoxical

alliance resulting in work that is ambivalent, poetic, physical, at once seductive and

heavy with tension.

Juan Mirò
JUSQU’AU 20 AVRIL, GALERIE RICHARD NICOLET, COUSTELLET/OPPÈDE. TÉL. 04 90 04 06 65 

Cette exposition présente un ensemble de lithographies, gravures et oeuvres sur papier

couvrant les périodes 1967 à 1978. Parmi les “univers de rêves très colorés” de Juan

Mirò, on y verra notamment les lithographies du livre Tapis de Tarragona et Umbracle,

affiche d’un film expérimental. 

-/ This exhibition displays a selection of lithographs, engravings and works on paper

produced from 1967 to 1978. Among Juan Mirò's "highly colourful dream worlds" can

be seen the lithographs for the book of El Tapis de Tarragona and a poster for the expe-

rimental film Umbracle.

URBAN
Par Sylviane Casorla

AGENDA
les rendez-vous du mois / what to do this month

Jean-Baptiste Olive : “Marseille, le port”. Huile sur toile. Humour et dérision. Philippe
Ramette : “L’Ascension”.

Pierre Malphettes : “Un arbre en bois sous un soleil électrique”, 2005.
Installation à Muzz Program Space, Kyoto, Japon.

avril 2009 www.cotemagazine.com

ROVENCEP

83

A
G

E
N

D
A

 
U

R
B

A
N

C
O

U
R

TE
S

Y
 :

 L
’A

R
TI

S
TE

 E
T 

G
A

LE
R

IE
 K

A
M

E
L 

M
E

N
N

O
U

R
. 

©
 P

IE
R

R
E

 M
A

LP
H

E
TT

E
S

Pourquoi choisir  
un MacBook ?

Rendez-vous chez AndroMac.

Tél. 04 42 91 54 55     www.andromac.fr  
43, cours Sextius  13100 Aix en Provence

*Du 2 mars au 30 avril 2009, recyclez votre vieil ordinateur Mac ou PC et bénéficiez d’une remise allant jusqu’à 150 € sur un iMac, un MacBook, un MacBook 
Pro ou un MacBook Air. Offre valable pour tout ordinateur (unité centrale seule ou avec écran) pris en charge dans le cadre de notre service de recyclage au moment 
de l’achat d’un des produits Mac éligibles, dans la limite d’un Mac acheté pour un ordinateur recyclé. Conditions détaillées de l’offre disponibles en magasin.

Bonus écologique
Du 2 mars au 30 avril 2009

Jusqu'à 150€*

oi choisir 

Bonus écologique
Du 2 mars au 30 avril 2009

JuJ squ'à 150€*

C'est précisément le type de question auquel nous adorons répondre.
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Lionel Scoccimaro
Bercé depuis l’adolescence par la culture surf, sa passion, Lionel a fait de ses jeux

un art. Mais très sérieusement. “Les notions de jeu et de plaisir sont les points de

départ de toutes mes créations. Par exemple, ma grand-mère et mon oncle photo-

graphiés tous les deux ans dans des situations ludiques et insolites, des

objets/jouets, ou encore des actes de sculpteur inspirés de pratiques enfantines.” 

Vous l’aurez compris, le jeu est le terrain de prédilection de l’artiste marseillais qui

reconnaît aussi vivre dans son clan, “des amis avec lesquels je partage tout, jus-

qu’à l’atelier commun”. Comme de nombreux artistes, Lionel fait appel à des arti-

sans et corps de métiers spécifiques pour la réalisation de ses œuvres, par ailleurs,

de plus en plus monumentales. “A la différence qu’au-delà du dessin, la base de

mon travail, je tiens absolument à réaliser avec eux les pièces commandées. Pour

m’imprégner de leur talent et me confronter à la matière.” Comme pour les 26 pro-

jets de néons inspirés des univers moto, surf, custom… son palmier où des

casques de moto customisés remplacent les noix de coco… la Mini enflammée, etc. 

Enfin, côté actualité, rappelons la sortie, en avril, de son catalogue. On retrouvera

Lionel Scoccimaro dès le 12 mars à Nice et pour deux mois dans l’exposition Plus

belle la vie où il présentera notamment quelques-unes de ses vanités ; à la foire de

Bâle en juin, puis au Parcours Résonance/Biennale de Lyon et enfin, une exposition

en octobre prochain à la galerie CWG, à Londres. Et ce sera sans doute, après tout

cela, le temps de se lancer dans un de ses grands désirs artistiques : le travail du

verre. Pour des questions “instinctives”.

-/ Steeped from his teen years in the culture of surfing (his passion), Lionel turned

fun into art. "The concepts of play and pleasure are the starting point for all my crea-

tions. Like the two-yearly photos of my grandmother and uncle in surprising, playful

situations, my objects/toys, and the actions of the sculptor inspired by children's

activities." In short, play is this Marseille artist's favourite work. He also acknow-

ledges that he lives in a clan, "friends I share everything with, including a studio". 

Like many other artists, Lionel calls upon craftsmen in various specific fields to rea-

lise his works, which are getting bigger all the time. “The difference being that, after

the drawing, which is the basis of my work, I absolutely insist on working with them

to produce the pieces that have been ordered. 

So that I can soak up their talent and come face to face with the material." As with

his 26 neon projects inspired by the worlds of biking, surfing, customising etc. Or

the palm tree with customised bikers' helmets in place of coconuts. Or the Mini in

flames. Lionel Scoccimaro's catalogue is due out in April. And for two months from

12 March his work will be on show in Nice in the exhibition Plus belle la vie where

he will highlight some of his vanities. 

Then, comes the Basle art fair in June, the Parcours Résonance/Biennale in Lyon

and an exhibition in October at CWG Gallery in London. After all that, it will doubt-

less be time for him to fulfil one of his great artistic desires: to work with glass. It's

"instinctive", he says.

Frédéric Nevchehirlian
Retenez bien ce nom. Bien sûr, il n’est pas facile à apprivoiser, exige un effort, force

à l’attention, oblige à tendre l’oreille. Et ça tombe bien car l’album que le Marseillais

vient de sortir se révèle une excellente découverte à l’écoute. Ceux qui connaissaient

Vibrion - groupe révélé au printemps de Bourges il y a quelques années, à la tête

duquel Frédéric opérait précédemment - penseront que la surprise n’en est pas une.

D’accord pour ce qui est du talent du chanteur. Car, pour le reste, celui-ci marque un

virage vers un cap nettement plus rock. 

Pour ce premier album sur son nom, cet ex-professeur de français démontre qu’il a

les épaules et la carcasse suffisamment larges pour naviguer en solo. Il se proclame

poète, écrivain (il a déjà publié), tout en affirmant ne pas vouloir se couper du public.

Et l’écriture est là, précise, bien à lui, rugueuse et fiévreuse. Le son et la maturité du

rock accompagnent le verbe, le portent, le souffle chaud, l’électricité à fleur de peau,

la guitare et la basse hypnotiques, la rage au ventre. Au total, ce Monde nouveau,

monde ancien (Internexterne/Underdog Records) se révèle bien au-dessus des miè-

vreries trop souvent entendues sous ce label slam auquel Nevchehirlian est attaché -

à commencer par un Grand corps malade, largement surestimé à notre goût. S’il fal-

lait chercher un compagnonnage, celui de Noir Désir semble plus évident, pour le

souffle poétique, l’urgence et la tension. Pas totalement innocent, à dire vrai, quand

on sait que Fred Nevchehirlian travaille par ailleurs avec Serge Teyssot-Gray, dont on

retrouve la guitare incandescente sur un morceau de l’album, et que celui-ci a été

réalisé par Jean Lamoot (réalisateur incontournable, notamment des albums de

Bashung et de... Noir Désir).

-/ A name to remember. That's not so easy, though − you need to pay attention and

listen carefully. Which it's also worth doing when it comes to his new album. Anyone

who remembers Vibrion, Frédéric's former group which played at the Printemps de

Bourges a few years ago, may think his first solo album will spring no surprises. But

while Vibrion revealed his talent, he's made a major switch to a much more rock-orien-

ted style. Marseille native and former French teacher Frédéric Nevchehirlian proves

with this album that he has all it takes to make a solo career. He thinks of himself as a

poet and writer (already published), but says he doesn't want to cut himself off from

his audience. 

The lyrics are certainly well penned: precise, highly individual, frenzied and rough-

edged. The sound and maturity of the rock backing carry the words, the atmosphere

is electric, the guitar and bass hypnotic, and he gives it everything he's got. All in all

this Monde nouveau, monde ancien (Internexterne/Underdog Records) is way above

the insipid affectation so often heard from this slam label (not least Grand Corps

Malade). Frédéric can best be compared with Noir Désir who share his poetic spirit,

urgency and tension. Not a wholly innocent comparison, truth to tell: Fred

Nevchehirlian also works with Serge Teyssot-Gray, whose sizzling guitar can be heard

on one track of the album, and the album's producer Jean Lamoot also produces

Bashung and Noir Désir.

URBAN PORTRAITS
les rendez-vous du mois / what to do this month

Le slam pleine mesure
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De ses “jeux” préférés, Lionel a créé son art.
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Rébecca Dautremer
JUSQU’AU 31 MAI À LA GALERIE PFRIEM DU SCAD, LACOSTE.

Rébecca Dautremer est aujourd’hui l’une des plus célèbres illustratrices françaises d’ou-

vrages pour enfants. Pour cette exposition, elle a ouvert ses cartons, vidé ses tiroirs pour

raconter son métier à travers “Mes petits papiers” qui proposent une sélection de ses

illustrations réalisées depuis une dizaine d’années.

-/ Rébecca Dautremer is one of the most famous French children's book illustrators of

today. For this exhibition she's hunted through her attic and emptied her drawers to nar-

rate her craft through "my bits of paper". The exhibition presents a selection of her illus-

trations from the past fifteen years.

Hubert Oddo
JUSQU’AU 30 MAI, 97 BLD NOTRE DAME, MARSEILLE. RENSEIGNEMENTS AU 06 77 12 64 64

Organisée par Backstage Assurances et New Life Immobilier, cette exposition présen-

te les compositions abstraites d’Hubert Oddo. Couleurs et matière sont les éléments

majeurs des recherches “d’ordre purement esthétiques” entreprises par ce peintre

intuitif, installé au cœur du Panier à Marseille.

-/ Organised by Backstage Assurances and New Life Immobilier, this exhibition pre-

sents abstract compositions by Hubert Oddo. Colours and materials are major ele-

ments in the "purely aesthetic" search of this intuitive artist, on show in the heart of

Marseille's Le Panier district.

Jean-Luc Moulène
JUSQU’AU 3 MAI AU CARRÉ D’ART DE NÎMES TÉL. 04 66 76 35 70

Principalement photographe, Jean-Luc Moulène s’attache depuis le milieu des années

80 à “déconstruire” les paramètres sociaux, économiques et esthético-historiques qui

encadrent toute production d’images au travers de scènes quoti-

diennes ou d’images types comme les paysages, les

natures mortes, les portraits. Et la question se pose

de savoir si cette image est le fruit sinon du hasard,

du moins d’un acte bref pour se souvenir uniquement,

but utilitaire et peut-être premier de la photo, ou

constitue t-elle le terme d’une recherche aboutie où la

technique se met au service du regard instrumenté ? 

-/ Jean-Luc Moulène is mainly a photographer. Since

the mid-1980s he has been using scenes from daily life

and typical images such as landscapes, still lifes and portraits to

"deconstruct" the social, economic and aesthetic-histori-

cal parameters that underlie all production of images.

Pedro Lasch
JUSQU’AU 18 AVRIL À LA GALERIEOFMARSEILLE. TÉL. 04 91 90 07 98

Masques rectangulaires, vidéo montrant des individus camouflant leur visage et cartes

réinterprétées du continent américain : cette exposition réunit 3 séries importantes

dans la pratique de Pedro Lasch qui, se considère tout à la fois et, de manière cohé-

rente, comme un artiste, un éducateur et un opérateur culturel développant des projets

inspirés de situations sociales spécifiques.

-/ Rectangular masks, a video showing people hiding their faces, reinterpreted maps

of the United States: this exhibition presents three important series by Pedro Lasch,

who takes a subject, works around it and elaborates on it.

AGENDA
les rendez-vous du mois / what to do this month

Collection Sotta, Moss : “Donquichotement votre vol.1”
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Hubert Oddo : Composition abstraite
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“1000 Litres de Jus Allemand”, Paris,
1994. Bois et papier sérigraphié.

Collection particulière.

VERNISSAGE LE MARDI 21 AVRIL 2009 À 18H30
EXPOSITION DU MERCREDI 22 AVRIL AU SAMEDI 2 MAI 2009
OUVERTURE DU MARDI AU SAMEDI DE 14H30 À 18H 
DIMANCHE 26 AVRIL, OUVERTURE DE 15H À 18H30

GALERIE MARC STAMMEGNA

74, rue Breteuil, Marseille 6e • Tél. 04 91 37 46 05
marc.stammegna@numericable.fr

FÉLIX ZIEM (1821-1911), “TRAGHETTO TRAVERSANT LE GRAND CANAL, DEVANT LA SALUTE”, HUILE SUR PANNEAU, 72 X 90 CM, SIGNÉE EN BAS À GAUCHE

Exposition “Ces Maîtres Provençaux...”
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EN BREF...
>  24e festival 

international de mode 

et de photographie 

du 24 au 27 avril à la

Villa Noailles à Hyères. 

Tél. 04 98 08 01 98.

Expositions photos

jusqu’au 7 juin. 

24th international festival

of fashion and photogra-

phy, 24 to 27 April at the

Villa Noailles in Hyères.

Exhibitions until 7 June. 

> 4e édition des

Journées du film sur 

l’environnement à 

Aix et en pays d’Aix, 

du 8 au 14 avril.

Renseignements sur

www.imagedeville.org

4th festival of films on

environment issues in Aix

and its region, 8 to 14

April. For information go

to www.imagedeville.org

> Du 15 au 25 avril,

Pudding Théâre DOQ,

expérimentations dans

les rues d’Arles.

Renseignements 

Le Citron Jaune.

From 15 to 25 April,

Pudding Théâtre DOQ,

experimental street

theatre in Arles. Find out

more from Le Citron

Jaune.

(04 42 48 40 04)

lisée dans les Livres d’artistes, ce livre de biblio-

phile a vu le jour “dans un esprit de recherche”

mais aussi d’amour envers la Cité phocéenne.

-/ Four poems by Jean Mangion, illustrated by ori-

ginal works by four artists: such is this highly indi-

vidual book, published in a limited edition of just

36 copies. When painter and poet work together

it’s often a fruitful collaboration, and so it is with

Alain Soucasse and Jean Mangion. The idea came

from Alain Soucasse, who asked his accomplice of

many years’ standing to write some poems inspi-

red by the city of Marseille. Other artists, including

Claude Viallat, Ladislas Kijno and Hervé Di Rosa,

joined the venture and the book is published by

Atelier Vis-à-Vis, which specialised in limited-edi-

tion artists’ books. It was all done “in a spirit of

research”, but also out of love for the city of

Marseille.

Sotta : De la collection 
aux expositions

Sotta: from collection to exhibitions
JUSQU’AU 26 AVRIL AU CENTRE D’ART SÉBASTIEN, SAINT-

CYR SUR MER. TÉL. 04 94 26 19 20

La collection d’Anne et Henri Sotta compte plus de

1000 œuvres, majoritairement d’art brut et d’art

singulier. En perpétuelle évolution, plus qu’une

collection, c’est un concept qui favorise une atmo-

sphère créatrice faite d’écoute, de rencontres

conviviales, d’expositions, de discussions et

autres interrogations à la manière des mécènes de

la Renaissance. 

-/ There are over a thousand works in the Anne

and Henri Sotta collection, mostly art brut and art

singulier but constantly changing. Indeed this is

mwore than a collection, it's a concept that fosters

a creative atmosphere by organising convivial

encounters, exhibitions and discussions and

exploring ideas. Like true Renaissance patrons.

Je t’ Marseille
EDITÉ PAR L'ATELIER VIS-À-VIS, MARSEILLE. TÉL. 04 91 33 20 80

Quatre poèmes de Jean Mangion illustrés par des œuvres originales de quatre artistes

composent l’essentiel de cet ouvrage très particulier, édité en seulement 36 exem-

plaires. Lorsqu’un peintre (Alain Soucasse) rencontre un poète (Jean Mangion)… leur

collaboration ne peut qu’être fructueuse. Après une vingtaine de projets menés à bien,

ils se sont retrouvés autour d’un livre sur Marseille. L’idée est venue d’Alain Soucasse

qui a donc demandé à son complice de longue date de composer des poèmes inspi-

rés par la Ville. D’autres artistes comme Claude Viallat, Ladislas Kijno et Hervé Di Rosa

se sont joints à l’aventure et par la grâce de l’Atelier Vis-à-Vis, maison d’édition spécia-

URBAN

Livre d’artiste édité par Vis-à-Vis.
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Rébecca Dautremer : “La Cadillac - Elvis”, Ed. Gautier-Languereau, 2008.
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13 MARS > 7 JUIN 2009 

CENTRE DE LA VIEILLE CHARITÉ
2 RUE DE LA CHARITÉ 13002 + INFORMATIONS ET RÉSERVATION ALLO MAIRIE 0 810 813 813 
MARDI À DIMANCHE DE 10H > 17H + À PARTIR DU 1ER JUIN DE 11H > 18H + FERMÉ LE LUNDI ET LES JOURS FÉRIÉS
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Bernard Evans
Pain de Sucre est né à Marseille en 1985 de l’envie de deux hommes, Bernard Evans

et Christian Keusseyan, de créer des imprimés et des couleurs évoquant la beauté des

îles, la douceur de s’y abandonner, la sensualité des formes féminines. Tout de suite,

les premières collections se distinguent par la technicité de leurs matières, conçues

pour l’eau et le soleil mais ultra souples et légères, par leurs imprimés originaux et leurs

couleurs des mers du Sud, leurs coupes exclusives bien vite imitées : bikinis “push-up”,

bonnets sexy modulables, une pièce glamour moulant sans gainer, bandeau croisé

décroisé, décolletés épanouis, noués, froncés… Chaque femme se sent belle en toute

liberté, joue les pin’up en toute innocence, avec naturel. “Le secret, c’est de savoir res-

ter juste, de cultiver un équilibre aux proportions idéales, tout en évoluant, sans rester

prisonnier de son style” explique Bernard Evans. Et les femmes adorent ! Chaque sai-

son voit les collections se renouveler parées de coquillages, mini-gourmettes, petits

bijoux, boules bling-bling, strass, jamais trop, juste clin d’œil. Habillées de paréos aux

transparences aériennes, de pantalons larges, jupettes et shorts qui se coordonnent…

Fidèle à son équipe, à ce plaisir d’innover et créer ensemble, véritable moteur de la

société, Pain de Sucre s’épanouit (+ 20 % par an) et se complète d’un univers parfai-

tement complémentaire : Suggest, un concept lounge wear, des vêtements dessus-

dessous, jour-nuit, indoor-outdoor où l’on se sent belle et bien.

-/ Pain de Sucre was founded in Marseille in 1985 by two men, Bernard Evans and

Christian Keusseyan, with a desire to design prints and colours conjuring up the beauty

of the islands and their relaxed rhythm of life, and celebrating the sensuality of the fema-

le form. The first collections immediately stood out for the technical nature of their mate-

rials, designed for the water and the sun but ultra soft and light, for their original prints and

south sea colours, and their exclusive, quickly copied cuts, including push-up bikini tops,

sexy adjustable cups, glamorous fitted, but not skin-tight, one-pieces, criss-cross backed

bandeau bikini tops and plunging, knotted and gathered cleavage points. Women feel

beautiful in them with complete freedom and play at being pin-ups in all innocence. “The

secret is keeping it just right, of cultivating a balance with ideal proportions, at the same

time as evolving and not being a prisoner of our style”, explains Bernard Evans. And

women adore them! Each season sees the collections updated with seashells, little chains

and jewels, bling balls and diamanté – never over the top, just a wink. With coordinating

floaty, see-through sarongs, wide-legged trousers, little skirts and shorts. Loyal to its team

– the driving force of the company – and to the pleasure they take in being innovative and

designing together, Pain de Sucre is flourishing (+20% per year) and has just added a

second, perfectly complementary label to its name: Suggest, a concept in loungewear –

over/under, day/night and indoor/outdoor wear in which you feel good – and beautiful.

www.paindesucre.com

Cédric Sarpi 
Cédric Sarpi, jeune créateur de Blue Lobster, évolue comme un poisson dans l’univers

du maillot depuis 12 ans. L’idée, inspirée par un sympathique homard bleu, lui est

venue à New York. Il lance sa marque l’été 2004 autour d’un premier maillot une pièce,

type brésilien avec un homard sérigraphié sur fond bleu. D’autres suivront autour d’hi-

biscus, tortues, imprimés Maori, mini triangles ou plus sages, tailles basses ceinturées,

bandeaux, brassières… Produits uniques, conçus artisanalement, au départ fabriqués

à Marseille, aujourd’hui dans un atelier de production tunisien aux techniques nova-

trices, ses maillots se distinguent par leur “french touch” : créativité et technique, belles

formes bien coupées, glamour avec pudeur, matières naturelles, coton et soie. Chaque

collection est déclinée en petites quantités pour celles qui ne veulent pas voir leur

maillot sur toutes les plages. Et le succès suit. Distribués par une boutique en nom

propre à Saint-Tropez, une autre au Lavandou, une troisième à Cavalaire cette année,

les maillots sont également proposés dans une centaine de points de vente multi-

marques et sur un site marchand. L’été 2009 brillera sous le signe de l’or, assorti au

brun et orangé, sans clinquant, avec naturel comme toujours et petit détail à remarquer,

les franges. À noter également, une fourchette de prix bien étudiée (55 à 80 €) et une

collection coordonnée de carrés éponge de plage. Toutes les miss en pincent pour ce

homard-là !

-/ Cédric Sarpi, the young designer behind Blue Lobster, has been in his watery ele-

ment – the world of swimwear – for 12 years. The idea for his label came to him in New

York, inspired by an encounter with said colourful crustacean. He launched the brand

in the summer of 2004 around a first high-cut, one-piece swimsuit with a lobster screen-

printed on to a blue background. Others followed with motifs like hibiscuses, tortoises

and Maori-style prints, and features like mini (and more sensible) triangles, low, belted

waists, bandeau bikini tops and crops tops. Unique, traditionally-made pieces, produ-

ced initially in Marseille and now in a Tunisian production studio using innovative tech-

niques, his swimwear stands out for its ‘French touch’: creativity and technique, beau-

tiful, well-cut shapes, glamour with modesty, and natural fabrics like cotton and silk.

Each collection is produced in small quantities for those who don’t want to see their

swimming costume on every beach. It’s a successful formula. Distributed through an

own-brand shop in Saint-Tropez, another in Le Lavandou, and a third this year in

Cavalaire, his swimwear is also available in around 100 sales outlets and on a shopping

website. Summer 2009 will shine in gold, mixed with brown and orange, but natural as

always, not flashy. The detail to note this season is a tasselled fringe. Also worth men-

tioning are the well-studied price range (€55 to €80) and coordinated collection of

beach towels.

www.bluelobster.fr/ www.boutiquemaillot.com.
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Par Claude Ponsolle 
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Coup de vent Rock’n Roll
Rock 'n Roll tornado

Avis de coup de vent dans le quartier de la Mode marseillais : Billtornade ouvre bou-

tique à Marseille, le printemps sera décoiffé et l’été endiablé ! L’endroit est très design

avec une déco épurée dans une harmonie anthracite, blanc et noir, pour faire mieux

éclater la fraîcheur de la collection. Pour les hommes, un esprit nouveau souffle sur les

vestes militaires décalées, les chemises fleuries sur sarouels et les costumes clas-

siques complètement revisités : coupe cintrée, matière technique infroissable, aspect

brillant, détail branché du biais noir… Le vestiaire des filles mêle rock romantique et

chic ébouriffé : minirobes imprimées, longues transparences, hauts à franges à nouer,

combishorts mutines, tuniques et sarouels raffinés…

-/ Weather warning in Marseille's fashion district: Billtornade has opened a shop there!

The decor is very contemporary and sleek, with a harmonious colour scheme of char-

coal grey, white and black brilliantly setting off the freshness of the collection. An air of

originality permeates the men's clothing, with offbeat military jackets, floral shirts over

sarouel trousers and classic suits with a totally new take: fitted cuts, crease-resistant

technical fabrics, shiny appearance and trendy black bias binding details. The

women's fashion combines romantic rock with scruffy chic, from printed mini dresses,

transparent long dresses and tie tops with fringes, to jumpsuit shorts and sophisticated

tunics and sarouel trousers.

Billtornade, 5 rue Saint-Saëns, Marseille 1er - Tél. 04 91 91 39 88

Le nouveau baby-boom
New baby boom

Listes de naissance, vêtements de 0 à 24 mois, meubles et accessoires pour la toilet-

te, le repas, le sommeil, l’éveil et le jeu, la promenade, le voyage… “Nous faisons tout,

sauf le bébé, du biberon aux poussettes et landaus, dans toutes les grandes marques”,

résume Madame Calfoun, spécialiste en puériculture dans le réseau Newbaby depuis

15 ans. Ce nouvel espace de vente Newbaby, entièrement consacré à la vie de Bébé

sur 200 m2, offre en effet un choix à la fois complet et très pointu : 3 chambres sont en

exposition, d’autres sur catalogue. “De plus en plus de mamans définissent leur liste

via internet sur le site www.newbaby.fr, puis viennent la finaliser au magasin où elles

trouvent tous les conseils et la confiance dont elles ont besoin.”

-/ Newborn lists, clothing for 0 to 24 months, plus furniture and accessories for bathti-

me, feeding, sleeping, awake time and toys, walks and travelling. "We sell everything,

except babies themselves, from bottles to pushchairs and prams, by all the big

brands!" sums up Mme Calfoun, a baby equipment specialist with the Newbaby net-

work for 15 years. This new sales outlet dedicated entirely to infants offers a very com-

prehensive and specialist range over 200 m2 of floor space, including three bedroom

settings and more in their catalogue. "More and more mothers compile their lists on our

website, www.newbaby.fr, then come in to the shop in person to get all the advice and

confidence they need about their choices."

Newbaby, 34 rue Negresko, Marseille 8e - Tél. 04 91 30 80 12
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Newbaby. Billtornade.n

127, rue de ROME      13006 MARSEILLE     tél: 04 91 48 46 07 
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lish, restful shades such as off-white, grey, earthy tones and a range of colours with

names like Vapour, Ottoman Blue and Navy.

The ultra lightweight Meyzer bathrobe with traditional tassels turns your private and inti-

mate you-time into a moment of elegance. 

This luxury brand is available in upmarket shops and through interior architects and desi-

gners, chambres d’hôtes, hotels, well-being institutes and spa centres in France, Europe

and Japan, as well as in selective department stores like Printemps, Le Bon Marché, The

Conran Shop, Résonance and Harrods.

www.hamam.fr  / www.private-avenue.com/

Tenues de soirées -/ Eveningwear
Après la plage, pour un verre au lounge, une escapade sur le port, une soirée autour de

la piscine, un dîner en terrasse, quelle tenue glisser sur notre superbe bronzage ? Le

must est de se faire remarquer sans trop s’habiller, de rester glamour en toute décontrac-

tion, mais sans laisser-aller, de passer du dedans au dehors et vice-versa. La mode

autour du concept lounge synonyme de se relaxer et de détente se réfère à un style

musical, mais aussi à des images de luxe et de consommation élégantes mais décon-

tractées. Tout un style. Un art parfaitement maîtrisé par Créations Méditerranée avec ses

collections Pain de Sucre et Suggest, conçues autour de pantalons aériens discrètement

transparents, shorts et body tout doux et coordonnés, jupes virevoltantes, paréos en voile

et dentelle, à nouer, dénouer, draper… À vous de jouer ! 

Les accessoires ne sont pas oubliés : mules habillées, déshabillés jour-nuit, sacs et

bijoux associant coquillages et matières douces : éponge velours, soie, plumes,

rubans… Toute une thérapie de la relaxation en beauté !

-/ After the beach, for a drink in a lounge, a jaunt to the harbour, a pool party or dinner on

the terrace, what clothes should we slip over our fantastic tan? The crucial thing is to get

noticed without over-dressing, to stay glamorous yet casual, but not scruffy, and to be

able to move seamlessly from inside to out and vice versa. The concept of loungewear,

synonymous with relaxing and chilling out, makes reference not only to a style of music,

but also to images of luxury and relaxed elegance. A style in itself. And an art that’s per-

fectly mastered by Création Méditerranée with their Pain de Sucre and Suggest collec-

tions of floaty and discreetly transparent trousers, very soft, coordinating shorts and body,

swirling skirts and voile and lace sarongs to tie, untie and wrap – you play around! 

There are accessories to boot: dressy mules, day/night negligees, bags and jewellery

mixing shells and soft materials like velour towelling, silk, feathers and ribbons. This is

relaxation therapy through clothes!

Rituel du bain -/ Bath ritual
Coup de cœur pour Hamam, cette griffe venue de Denizli (Turquie) mariant deux tradi-

tions séculaires, le bain turc (ou hammam) et l'art du tissage.

Le linge Hamam propose un nouvel art de vivre et un savoir-faire particulier du tissu

autour d’un mode de vie tendance. Il diffuse une gamme exclusive interprétant une nou-

velle manière de se relaxer. Un concept offrant un enveloppement de douceur et de

confort autant que d’élégance et de qualité, une expérience luxueuse du bain ainsi que

des moments de parfaite harmonie entre l’eau et son environnement : le bain, le SPA et

la plage. Les serviettes, ultra sophistiquées, sont en éponges fines, en coton organique

ou en fibre de bambou, cette matière révolutionnaire au toucher exclusif ultra doux appe-

lé Hydrocotton pour plus de sensualité et de performance d’absorption : une superbe

qualité aux performances techniques indispensables (absorption, culture organique, trai-

tements anti-bactériens...). Les draps de bain et tapis sont si moelleux qu’ils offrent la sen-

sation d’être sur un nuage où le corps pénètre avec mollesse, les serviettes de hammam

sont aériennes comme un souffle en lin et soie, les gants de gommage efficaces et jolis,

les peignoirs somptueux pour la sortie du bain ou pour le farniente. Tous sont déclinés

dans des tons chics et reposants, blanc cassé, sable, gris, tons sourds et couleurs feu-

trées appelés Vapour, Ottomane Blue, Navy Elégance…

Le peignoir Meyzer avec ses franges traditionnelles, ultra léger, est un geste privé et inti-

me, un vrai moment pour soi-même, l’occasion de se transformer en apparition glamour.

Mode pour soi, c’est aussi une façon d’être avec les autres, une séduction d’une extrême

politesse, et une mode pour la maison, une entente parfaite entre mode et décoration.

Marque de luxe, Hamam est diffusée dans des boutiques de luxe par les architectes d'in-

térieur et les décorateurs, dans les chambres d’hôtes, les hôtels et instituts de Bien Être

& Spa, en France, en Europe et au Japon. Également dans les grands magasins sélec-

tifs  comme Le Printemps, Le Bon Marché, The Conran Shop, Résonance, Harrods…

-/ COTE loves Hamam, a brand from Denizli (Turkey) that combines two ancient traditions:

the Turkish bath (or hammam) and the art of weaving. Haman interprets a new art of living

and relaxing through an exclusive, expertly designed range of linen. Firmed rooted in the

well-being trend, their products wrap you in softness, comfort, elegance and quality for a

luxury bath, spa and beach experience. Sophisticated towels come in lightweight terry-

towelling, organic cotton, bamboo yarn and a revolutionary material called Hydrocotton

with an exclusive, ultra-soft feel for increased sensuality and absorbency, and essential,

high-performance technical properties (absorbent, organically grown, antibacterial, etc).

Products include plush bath sheets and mats, floaty hammam towels in linen and silk,

exfoliating gloves and sumptuous robes for bath time and lounging. They all come in sty-
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Mules Long Island. Tonalités de bleus Marine Breeze. Serviettes de bain Mediterranean. Peignoir Meyzer. Smallmishi : Maillot et pantalon
large Pain de Sucre.

ROVENCEP
par Claude Ponsolle

Plongeon dans la « zenitude » -/ Diving into ‘Zenitude’
Travelling sur la mode lounge et le linge de bain raffiné conçus autour du désir 

de se sentir beaux et bien : l’être et le paraître enfin réconciliés !
Spotlight on loungewear and sophisticated bath linen designed around 

the desire to feel good and look beautiful: body and soul finally reconciled!
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URBAN
Par Claude Ponsolle

Adresses MODE
les sélections du mois /  this month’s selections

Optique Bouvet
AIX-EN-PROVENCE

21 rue Fabrot

Tél. 04 42 27 58 03

Une sélection alliant qualité

et esthétique, qui répond à

toutes nos envies, en cou-

leur et avec féminité :

Starck, Théo, L.A.

Eyeworks, IC! Berlin, Tom

Ford, Cutler and Cross,

Funk etc. 

-/ A collection combining

quality and good looks that

will fulfil all your desires, in

colour and with femininity.

Amy Aubanel
AIX-EN-PROVENCE

17 bd cours Mirabeau

Tél. 04 42 27 58 27

Chic, la boutique du cours

Mirabeau a sélectionné

Oliver Peoples et Marni

for thirty years. Angelica

pays tribute to Lindberg’s

light-as-air frames and also

Alain Mikli. Sunglasses

from Tom Ford, Dior, Prada.

Kiavue
AIX-EN-PROVENCE

Les allées Provençales

105 av Joseph Villevieille

Tel. 04 42 53 13 22

Chantal Thomass pour elle,

Starck pour l’optique, ou

jeune et dans le coup pour

le solaire, les marques

séduisent aussi bien les

hommes que les femmes

avec Tom Ford, Momo

Design ou Diesel.  

-/ Chantal Thomass for her,

Starck for frames, young

and trendy sunglasses,

brands to attract men and

women.

Clin d’œil
AVIGNON

26 rue de la République

Tél. 04 90 86 12 85

Tout en hauteur, créative

Traction Production ou Eye

DC, en solaire : Initium,

Paule Frank et bien enten-

du les marques comme

Chanel, Prada, Miu Miu…. 

-/ Traction Production and

Eye DC for creative frames

at the top end. And sun-

glasses from Initium, Paule

Frank of course haute cou-

ture brands.

Optique Molière
AVIGNON

6 rue St Agricol

Tél. 04 90 82 26 53

Vastes vitrines et univers

contemporain pour les

créateurs de l’optique :

pour l’optique et, en solai-

re, Paul Smith, Tag Heuer

pour les hommes  

-/ This chic shop on the

Cours Mirabeau has selec-

ted Oliver Peoples and

Marni for eyewear and for

sunglasses Paul Smith, Tag

Heuer for men.

Angelica optique 
AIX-EN-PROVENCE

15 rue Thiers

Tel. 04 42 38 17 75

Installée au cœur de la ville

depuis quelque trente

années, Angelica a choisi

de rendre hommage aux

yeux précis de l’aviation

Lindberg mais aussi à

Alain Mikli. En solaire : Tom

Ford, Dior ou Prada. 

-/ This shop has been on

its present city-centre site
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Jean-François Rey, dont le siège est à Marseille aux Camoins,

est depuis toujours l'un des créateurs fétiches de la profes-

sion: Silmo d'Or en 2004, 2005 et 2007 dans la catégorie desi-

gn, nominé en 2008 dans la catégorie Luxe pour sa monture

Fleur d’Or, Haute Couture. Sa marque lancée début 90 mise

sur son nom et un concept positionné entre design et techno-

logie. Si l'architecture et le design sont à l'origine de sa créati-

vité, les voyages alimentent aussi, par des motifs et des détails

ethniques, le renouvellement de la gamme. Les hommes

adoptent ses lignes très épurées, puisées aux sources du

design, fuselées et racées à l'extrême. Les femmes adorent la

collection Boz qui leur est dédiée : à la fois chic, osée ou clas-

sique, fashion et branchée. La collection Skyeyes se consacre

aux solaires, aujourd’hui accessoire de mode par excellence

hiver comme été. Créateur de tendances, JFRey Eyewear

Design inscrit ses collections dans un univers contemporain,

haut de gamme et avant-gardiste, marqué par l’innovation

technologique et la recherche des matières. (www.jfrey.fr)

-/ Jean-François Rey, whose head office is in Marseille, has

always been one of the profession’s favourite designers: win-

ner of the Silmo d’Or in 2004, 2005 and 2007 in the Design

category, and nominated in 2008 in the Luxury category for

his haute couture Fleur d’Or frame. His brand, launched in the

early 1990s, is built on his name and a concept positioned

between design and technology. Architecture and design are

the inspiration for his creativity, but his travels feed it too, as

can be seen in the ethnic patterns and details that update the

range each year. Men opt for his classically elegant glasses

with very clean, design-conscious lines and signature tape-

ring arms. Women adore his Boz ladies’ collection that is chic,

daring, classic and trendy all at the same time. His Skyeyes

collection is devoted to sunglasses, today’s essential fashion

accessory in winter as in summer. JF Rey Eyewear Design is

a trendsetter, offering contemporary, upmarket and avant-

garde collections that stand out for their innovative technolo-

gy and materials. (www.jfrey.fr)

À VOIR sous le soleil… -/ WORTH SEEING under the sun

ROVENCEP

Solaires Skyeyes femme 2009, JFRey.

Clin d’œil d’humour
A humorous wink
Eyewear Design Company est née à Marseille sous le signe

de l’humour, de l’audace et de l’innovation technologique, de

la connivence d’Alexis Le Pesteur et du team Eye’DC Design:

Lionel Bellet, Nokane Vu et Max Bouillet. Sa mascotte, une

grenouille rigolote devenue son logo signe les collections

optique Eye’d Vision, solaire Sous le soleil et junior Eye’DJ,

récompensées 8 fois au Silmo pour leur créativité et leur ori-

ginalité. Avec toujours ce clin d’œil décalé et impertinent.

(www.eye-dc.com)

-/ Eye’DC Eyewear Design Company  was founded in

Marseille with a philosophy of humour, daring and technical

innovation by Alexis Le Pesteur and his team – Lionel Bellet,

Nokane Vu and Max Bouillet. Their mascot, a funny little frog

that has become their logo, presents their Eye’d Vision pres-

cription, Sous le soleil sunglasses and Eye’DJ children’s eye-

wear collections, which have been awarded eight times at

Silmo, the optics and eyewear exhibition, for their creativity

and originality with trademark splash of wackiness and chee-

kiness. (www.eye-dc.com)

Où sont mes lunettes ?!
Have you seen my glasses?!
Valrose, société aixoise spécialisée dans la création d’ac-

cessoires pour lunettes, fait appel à un artisanat de qualité

pour fabriquer des attache-lunettes ingénieuses, des étuis

ludiques dans des matières innovantes, pratiques, toujours

raffinées et très glamour. Distribués dans plus de 550 maga-

sins d’optique, ces accessoires évoluent à chaque collection

avec la mode et les exigences : manilles et mono blocs pour

les sportifs, bijoux pendentifs pour les fashionistas, animaux

acidulés pour les juniors… A portée de main et de vue !

-/ Valrose, a company based in Aix-en-Provence that has

specialised in designing eyewear accessories, uses quality

craft techniques to produce ingenious glasses chains and

fun cases made out of innovative, that are always refined and

very glamorous. Distributed in over 550 eyewear shops,

these accessories change with fashion and customer

demand every collection; current models include shackles

for sporty types, jewellery pendants for fashionistas...
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Théo, Anne et Valentin,

Alain Mikli, Starck, Tom

Ford, Chanel, Oliver

Peoples, Eyeworks, Tag

Heuer et IC! Berlin. Pour

les solaires Prada, Ray

Ban, Persol…

-/ Huge windows and a tho-

roughly contemporary

ambiance for designer eye-

wear.

Avignon Optique
AVIGNON

57 rue Joseph Vernet

Tél. 04 90 82 67 65

Chloé et Rykiel pour le

solaire et l’optique, une

adresse essentiellement

féminine dès qu’elle pré-

sente des marques aux

noms illustres… 

-/ Chloé and Rykiel for

frames and sunglasses. An

essentially feminine shop.

OCBO 
MARSEILLE

53 bd Edouard Herriot

Tél. 04 91 30 64 14

Optiques ou solaires, vous

trouverez ici la paire de

lunettes qu'il vous faut

parmi une sélection de

modèles actuels : Tom

Ford, Ray Ban, Marni, Marc

Jacobs... Bilans optiques et

examens réalisables sur

place. 

-/ Whatever you’re looking

for, you’ll find the perfect

pair of glasses here. 

Optique
Archimbaud 
MARSEILLE

31 rue Montaigne

Tél. 04 91 34 84 54

Les collections les plus

influentes et une foultitude

de créateurs sont ici mis à

l'honneur : Alain Mikli,

Starck, Oliver Peoples, Paul

Smith, Tom Ford, Cutler and

Gross, L.A Eyeworks... et

Linda Farrow pour un solai-

re exclusif. 

-/ Models form the most

influential collections and a

host of designers.

Optique Carrel 
MARSEILLE

39 rue Paradis

Tél. 04 91 55 58 80

L'univers des créateurs a

sa boutique, une institution

qui a aujourd’hui plus de 50

ans, et pour autant reste un

des fleurons du commerce

marseillais. Théo, Mikli, IC!

Berlin, Tom Ford. 

-/ A store devoted to desi-

gner eyewear. This jewel in

Marseille's shopping crown

has just celebrated its 50th

birthday.

Optique Tartour
MARSEILLE

312 rue Paradis 

Tél. 04 91 37 48 65

Un large choix de lunettes

signées des plus grand

noms : Paul Smith, Philippe

Starck, LA Eyeworks, Oliver

Peoples... Et des conseils

avisés de la maison. 

-/ A wide range of eyewear

by all the biggest names.

As well as sound advice

from the staff. 

Optique 
du Vieux-Port   
MARSEILLE

2 rue de la République

Tél. 04 91 90 14 87 

Rémi et Patricia présentent

de nombreuses lignes

parmi lesquelles Pro Design,

Tom Ford, Costume

National... sans oublier

Bellinger, une marque aux

couleurs festives, aux mon-

tures légères et interchan-

geables qui sait faire preuve

d'originalité dans ses

modèles.

-/ Rémi and Patricia stock

numerous lines including Pro

Design, Tom Ford and

Costume National, not for-

getting Bellinger, a brand for

truly original models.

Très en vues
MARSEILLE

123 av de Saint Julien

Tél. 04 91 49 76 72

En étage, cette boutique

très ensoleillée propose en

optique IC! Berlin, Tag

Heuer, et en solaire Tom

Ford, Chloé ou Ray Ban. 

-/ Upstairs at the Marché

Provençal (towards Saint-

Barnabé), this wonderfully

sunlit shop stocks.

L’œil en scène
MARSEILLE

523 rue Paradis

Tél. 04 91 76 08 06

Le huitième a son adresse

bien en vue, Chloé, Pucci

pour les noms issus de la

couture, Bulgari en homma-

ge à la joaillerie ou IC! Berlin

symbole de modernité. 

-/ An address to note, in the

8th arrondissement: Chloé,

Pucci, Bulgari and IC! Berlin

as a symbol of modernity.

Lunetiers Davso
MARSEILLE

52 rue Francis Davso

Tél. 04 91 33 34 20

Toute nouvelle, la boutique

s’est attachée à représenter

les marques locales comme

J.F. Rey ; en solaire : Exalt

Cycle, Momo design, Mila

Schon ou Belstass 

-/ A new shop selling local

brands such as J.F. Rey,

Exalt Cycle, Momo design,

Mila Schon and Belstass.

Oziris
MARSEILLE

4 bd de la Corderie

Tél. 04 91 33 57 87

Giorgio Armani, Lafont,

Momo Design, Police, Prada

des marques assez jeunes

s’affichent au soleil. Céline,

Chloé ou Missoni apportent

l’esprit féminin alors que de

nombreux modèles sportifs

complètent les choix.  

-/ Giorgio Armani, Lafont,

Momo Design, Police, Prada:

for sunglasses. Céline, Chloé

and Missoni bring the femini-

ne touch, and there’s a wide

range of sporty models to

choose from.

Bonnetain
NIMES

16 rue Général Perrier

Tél. 04 66 67 29 51

Cutler & Gross, Chrome

Hearts, Oliver Peoples parmi

les noms défendus par cette

boutique résolument contem-

poraine, et en nouveauté

LGR, un pur esprit vintage

soufflant sur de grosses

lunettes… spectaculaires !

-/ Cutler & Gross, Chrome

Hearts, Oliver Peoples, LGR

are among the names to be

found at this optician’s.

Optique SERRE
NIMES

20 rue Général Perrier

Tél. 04 66 67 56 18

Une institution nîmoise qui a

pris ses quartiers dans la rue

chic depuis quelques

années avec Bugatti, Range

Rover pour les hommes,

Versace, Prada, Dior, Gucci

pour séduire les femmes et,

pour les fans de collectons,

ligne Golden Icon Ray Ban.

-/ Bugatti and Range Rover

for men, Versace, Prada,

Dior and Gucci to tickle the

ladies’ fancy and Ray Ban’s

Golden Icon line for collec-

tors.

Nouveau regard
SAINT-REMY DE PROVENCE

9 bd Mirabeau

Tél. 04 90 24 92 61

Cette adresse récente pré-

sente Face à Face ou Mykita

en optique et Tom Ford, Dior

pour le solaire au féminin ou

Tag Heuer pour le solaire

intégral au masculin

-/ This attractive shop stocks

frames from Face à Face,

Mykita, women’s sunglasses

from Tom Ford and Dior and

men’s from Tag Heuer.
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URBAN ROVENCEP Adresses MODE
les sélections du mois /  this month’s selections

Mode in France
Fashion made in France
Designers et stylistes font rimer lunettes avec mode et fantai-

sie. Les Lunetiers du Jura conçoivent celles de la plupart des

griffes de luxe : Bugatti, Chevignon, Cacharel, Fred, Georges

Rech, Kenzo, Nina Ricci, Per Spook, Rochas, Sonia Rykiel,

Tag Heuer, Torrente… Dilem (Oxibis/Exalto) avec son concept

révolutionnaire breveté de montures interchangeables, en fait

un véritable accessoire de mode : Dilem Addict livrées en cof-

fret de 8 branches. À chacun d’affirmer son look !

-/ Eyewear and clothes designers bring fashion and fantasy

to glasses. Les Lunetiers du Jura design eyewear for most of

the luxury brands, including Bugatti, Chevignon, Cacharel,

Fred, Georges Rech, Kenzo, Nina Ricci, Per Spook, Rochas,

Sonia Rykiel, Tag Heuer and Torrente. Dilem (Oxibis/Exalto),

with its revolutionary, patented concept of interchangeable

arms, is a fashion accessory par excellence, while Dilem

Addict is a box set of eight different arms. Over to you to

express your look!

31 rue Montaigne - Saint Barnabé - Marseille 12e - Tél. 04 91 34 84 54
www.archimbaudopticien.com

Le magasin archimbaudopticien, déjà réputé pour la qualité de ses services, vient d’obtenir la
prestigieuse et sélective labellisation : « Opticien Label Vision ».

L’obtention de ce Label fait suite à une démarche de qualité, définie par un cahier des charges
stricte géré par une commission professionnelle, et vérifié par le Bureau Veritas.

Déjà primé concours Marseille Design, l’enseigne archimbaudopticien
confirme sa position de référence.

Cette image de marque, l’équipe archimbaudopticien l’a construite autour d’une approche
singulière : puisque vous êtes unique, vos lunettes se doivent de l’être aussi.
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metic products range. Mousse Nettoyante Fraîcheur cleans gently and rids the skin of

impurities and traces of makeup. Made from 99.5% natural ingredients including 20%

organically grown (mango, lavender water), containing no paraben or phenoxyethanol,

it softens and tones the skin. Clean, smooth, fresh skin, radiant and glowing.

Toute la Provence dans une jolie 
boîte qui fait du bien et sent si bon !

All Provence in a pretty, fragrant box that does you good
L’Occitane en Provence née en Provence en 1976, fait entrer dans nos salles de bains

et maisons, des soins et parfums naturels et authentiques, efficaces et gourmands, en

provenance directe des terroirs et savoir-faire de la Méditerranée. Pensée comme un

art de vivre dédié au bien-être, la marque associe la nature et la recherche suivant les

principes de la phytothérapie et de l’aromathérapie : formules concentrées en actifs

naturels et en huiles essentielles, le plus souvent biologiques et brevetés, toujours d’ori-

gine contrôlée, les produits sont testés sous contrôle dermatologique. 

Sont privilégiés les ingrédients naturels traçables et de qualité (appellation d'origine

contrôlée, agriculture biologique), approvisionnés auprès de filières agricoles locales

et de programmes de développement durable. Les huiles végétales sont préférées aux

huiles minérales et jamais d'ingrédients d'origine animale ne sont utilisés, à l'exception

des produits de la ruche.

Ainsi, pour les Soins de beauté Visage, la Crème Très Précieuse et le nouveau Sérum

Yeux Très Précieux, deux véritables concentrés de jeunesse sont élaborés à partir de

l’Huile Essentielle d’Immortelle, fleur Corse.

Les 20 ans de la Gamme Karité réunit ses 5 éditions limitées : Fleurs de Frangipanier,

de Vanille de Madagascar, d’Ylang Ylang, d’Acacia, Bouton de Rose… Leur jolie boîte

de crème riche onctueuse et si nourrissante appelle la caresse douce et sensuelle du

corps. Profitons de cet anniversaire pour nous oindre avec volupté !

-/ L’Occitane en Provence, founded in 1976, has found its way into our homes and

bathrooms with its natural, authentic fragrances and beauty products. They’re deli-

cious, effective, straight from Mediterranean sunshine and embodying Mediterranean

know-how. The brand combines nature with science, following the principles of herbal

treatment and aromatherapy. Its formulae have high concentrations of natural active

ingredients and essential oils, mainly organic and patented, always from designated

origins. All products are tested under dermatological control. The natural, high quality

ingredients are traceable, supplied by local growers and sustainable development pro-

grams. Vegetable oils are chosen in preference to mineral oils and no ingredient of ani-

mal origin is used apart from products of the hive.

Examples: for facial care, Very Precious Cream and Very Precious Eye Serum, two veri-

table concentrates of youthfulness, are made from essential oil of the Immortelle, a

Corsican flower. The Shea Butter range has five limited editions: frangipani blossom,

Madagascar vanilla, Ylang Ylang, Acacia and Rosebud. This smooth, rich, nourishing

cream in its pretty pots is just asking to be softly, sensually stroked onto your skin. 
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Champ de lavande biologique.
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teurs, de produits naturels, d’accessoires, d’une ligne de linge de toilette et de nou-

veaux produits agréables et ludiques. Tous sont pensés à partir de notre capital natu-

rel régional : lavande, romarin, olive. De nouvelles formules de pur plaisir ont été

conceptualisées autour des huiles essentielles connues pour leur action bénéfique sur

l’équilibre du corps et de l’esprit, autour de l’argile, purifiant naturel, ou de l’huile d’oli-

ve, produit de beauté éternel. La ligne Version Originale retourne aux sources de la

Compagnie de Provence et nous fait retrouver notre plus vieil ami, le Savon de

Marseille. La nouvelle ligne à l'Amande Biologique certifiée Ecocert s'offre un design

métal ultra-tendance et des propriétés adoucissantes et apaisantes. Ces nouveaux

produits renouent avec l’authenticité et la noblesse des matières brutes, avec les bien-

faits d’ingrédients naturels et simples.

-/ Compagnie de Provence was founded in 1990 by two Marseille natives, Philippe

Boigeol and Pascal Bourelly. They have created an entire product concept inspired by

the famous square block of Marseille soap. Products that make good gifts, with that

touch of originality we love. Now Compagnie de Provence have added fragrances and

other natural products, bathroom accessories, a line of bathroom linen and other new,

fun products. They make full use of the region’s natural heritage, with lavender, rosema-

ry and olive oil. New formulae have been created around essential oils known for their

beneficial effects on the balance of body and mind, with clay (a natural purifier) or olive

oil (that eternal beauty product!). The Version Originale line goes back to the roots to

rediscover that old friend, savon de Marseille. These products bring you authenticity

and all the benefits of simple, natural ingredients.

Bain de fraîcheur à l’eau de lavande
Lavender water for perfect freshness

Se démaquiller et se laver dans une eau fraîche sentant bon la lavande. Un pur bon-

heur ! C’est la dernière innovation de B com Bio, première gamme de soins dermo-cos-

métiques bio : la Mousse Nettoyante Fraîcheur qui nettoie tout en douceur et libère la

peau des impuretés et traces de maquillage. À base de 99,5 % d’ingrédients d’origine

naturelle dont 20 % issus de l’Agriculture Biologique (mangue, eau florale de lavande),

sans paraben, sans phenoxyethanol, elle adoucit et tonifie la peau. Propre, nette, voilà

la peau toute fraîche, le teint éclatant et lumineux.

-/ It’s wonderful to remove your makeup or wash your face with cool, lavender-scented

water. Pure joy. This is the latest idea from B com Bio, the top organic skincare and cos-

Carrément Marseillais
Genuinely Marseille

Créée en 1990 par deux Marseillais, Philippe Boigeol et Pascal Bourelly, La

Compagnie de Provence, inspirée par le célèbre cube de Savon de Marseille, a donné

corps à un concept produit à part entière. Devenu cadeau original, il s’enrichit de sen-
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B comme Bio, Laboratoire Sicobel.

Tout beau, tout propre ! -/ Clean and beautiful
Avec de l’eau et du savon de Marseille. Le retour aux sources du naturel est au top de la tendance ! 

De plus en plus sophistiqué et raffiné, tout en revendiquant haut et fort ses racines provençales et marseillaises !
Getting in touch with our natural roots is the great trend now. So it’s back to soap and water, but in ever more 

sophisticated ways while proudly proclaiming our Provençal traditions − such as savon de Marseille.

L’Occitane en Provence.

Trois espaces différents consacrés à la beauté. Le premier à l’amincisse-
ment avec le Power-Plate pour sculpter et tonifier avec Coach personnel,
le Narl 517 brûleur de graisse sans effort et l’Icoone pour une atténuation
progressive de la peau d’orange, un affinement de la silhouette, une
meilleure tonicité de l’épiderme. Le second au bien-être avec un hammam
au ciel étoilé, gommages corporels, massages au tour du monde, soins visa-
ge, épilation… Le dernier au Soleil avec 7 solariums dernières
générations. Tout cela dans une atmosphère contemporaine et raffinée.

Massages non médicalisés, il s’agit de bien-être. 

Soleil Rouge

SORTIE D’AUTOROUTE PARKING GRATUIT - OUVERT 7/7 JOURS DE 8H30 À 20H
CENTRE CRÉACTI, ZI DES PALUDS - 13400 AUBAGNE - T. 04 42 82 30 60 

XPM UG nws beaut.qxp:portrait0106  19/03/09  11:00  Page 94



Hélène Boularan chez Anne-Carole Vandenberghe
Hélène Boularan on display at Anne-Carole Vandenberghe

MDBA a réussi en peu d’années à se faire une place à part dans le monde du design.

Le concept ? Un mobilier à l’esprit très contemporain en parfaite adéquation avec un inté-

rieur ancien. Derrière ce succès se cache une jeune femme, Anne-Carole Vandenberghe,

qui affiche avec aplomb sa différence. 

Les plus grands designers de la planète sont accueillis, ici, et parmi eux Hélène

Boularan, délicieuse touche-à-tout dynamique et débrouillarde qui, elle aussi avec auda-

ce et un brin d’impertinence, n’a pas hésité à créer son agence de design, “LN Boul”,

dès sa sortie de l'école des beaux-arts de Marseille, en 2007. Elle fait incontestablement

partie de la génération montante de ces jeunes talents, chacune de ses créations le prou-

ve comme la première d’entre elles, Ô Seating, fauteuil en fibre de verre aussi facétieux

que fonctionnel. Chaque objet possède “un petit supplément d’âme”, probablement

parce qu’il raconte l’histoire d’une rencontre “pas forcément humaine”. En fait, Hélène est

attentive à ce qui l’entoure, elle s’imprègne de toutes les atmosphères pour les retrans-

crire en instants de vie, ainsi la table Niaréla en référence à l’Afrique, ou le rideau com-

posé de fermetures à glissière Zip, souvenir du Brésil. 

Cheick Diallo, “image de la sagesse et de la force tranquille” ou Ingo Maurer “le poète de

la lumière” sont les designers avec lesquels, elle, la poétesse du design, se sent le plus

d’affinités. 2009 est, pour Hélène, une année chargée : un lampadaire en bois Swell édité

par SCE Edition, une collection de mobilier de rangements en collaboration avec Objekto

et le 18 avril prochain une vente aux enchères de prototypes et pièces uniques de créa-

teurs marseillais (dont les pièces d’Hélène), organisée par Damien Leclère.

-/ In just a few years MDBA has carved out a special niche for itself in the design world.

The concept? Furniture in a very contemporary spirit that blends perfectly into an older

interior. The young woman behind this success story is Anne Carole Vandenberghe, who

displays her difference with poise and self-assurance. The planet’s greatest designers are

on show here, and among them is Hélène Boularan, an energetic, multi-faceted designer

who formed her own company, LN Boul, as soon as she graduated from Marseille art

school in 2007. 

She’s indisputably one of the rising stars of the young generation designers. Every one of

her designs proves it. Like the Ô Seating, a fibreglass armchair that’s as facetious as it is

functional. Every one of her objects has that extra something that brings it alive. Probably

because it tells the story of an encounter that’s “not necessarily human”. In fact Hélène

pays attention to her surroundings, immersing herself in each atmosphere to transpose it

into instants of life. Take the Niaréla table (African overtones) or the Zip curtain, made up

of zip fasteners (echoes of Brazil). Cheick Diallo and Ingo Maurer are the designers she

feels most affinity with. 2009 is set to be a busy year for Hélène: a wooden standard lamp

called Swell, produced by SCE Edition; a collection of storage furniture in collaboration

with Objekto; and on 18 April, an auction of prototypes and one-of-a-kind items by

Marseille designers including Hélène, organised by Damien Leclère.

MDBA, www.mdba.fr - LN Boul : www.lnboul.com 
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Par Sylviane Casorla – Photo Bruno Ruiz
ROVENCEP

Hélène Boularan, Anne-Carole Vandenberghe et le fauteuil Ô Seating

D. 559 - 83360 PORT GRIMAUD - Tél. 04 94 56 32 51 - Fax 04 94 56 11 78
e-mail : loseraiegrimaud@wanadoo.fr - Site : www.loseraie.com

o u v e r t  t o u t  l e s  j o u r s  d e  9 h  à  2 0 h  s a u f  l e  d i m a n c h e  m a t i n

Mobiliers Intérieurs - Exterieurs

Au Coeur du Golfe de Saint-Tropez

Génie italien par excellence

LIGNES DU SUD
MARSEILLE - 101, rue de Breteuil
Tél. 04 91 25 65 65
lignesdusud@orange.fr www.valcucine.it
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Galerie Fabrik 89
Olivier Lucas, Yves Lecarlate, Sabrina Shachter, Alejandro Rodriguez Munevar, quatre

mousquetaires au service de… l’Artiste Roi ! Chacun d’entre eux étant spécialisé dans

un domaine (architecte d'intérieur, designer et créateur de mobilier), et aussi parce

qu’ils aiment bousculer les mentalités, ils ont fait le pari de promouvoir, dans leurs 150

m2 le travail d’artistes et de designers pas forcément connus du grand public. En

ouvrant ce lieu de créations, de rencontres et d’expressions artistiques, ils donnent

l’opportunité, huit fois par an environ, à des créateurs venus de tous horizons profes-

sionnels et des quatre coins de la planète de présenter mobilier, luminaires mais aussi

sculptures, peintures, arts graphiques, photos… Cette façon d’explorer de façon

ludique ces différents domaines sera partagée avec les enfants. Projet ambitieux et ori-

ginal qui associera les écoles afin de démystifier un milieu réputé difficile à pénétrer et

rendre accessible aux plus jeunes le monde de l’art. 

Galerie ? Showroom ? Un peu des deux sans doute, mais surtout vrai centre de pro-

duction artistique, Fabrik 89 et ses aficionados jouent un rôle de défricheurs de talents,

d’intermédiaires, de soutien… Le début d’une sucess story ? C’est tout le mal qu’on

leur souhaite. S.C.

-/ Olivier Lucas, Yves Lecarlate, Sabrina Shachter, Alejandro Rodriguez Munevar: four

musketeers fighting for the cause of art. Each is an expert in their field (interior archi-

tect, furniture designer and creator). And because they like to shake up mental habits,

in their 150m2 Marseille gallery they've taken a chance on promoting the work of artists

and designers who are not necessarily well known. Opening the gallery to creations,

encounters and artistic expression, about eight times a year they give artists in all fields

and from all over the world the opportunity to display their furniture, lighting, sculptures,

painting, graphic art work or photos. Is it a gallery? Is it a showroom? A bit of both no

doubt, but above all a hotbed of artistic production. Fabrik 89 and its aficionados hunt

down talent, act as middlemen and support creativity.

87 rue Sainte, 13007 Marseille. Tél. 04 91 55 58 29
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Des tableaux, de mobilier, des luminaires... l’univers artistique de la galerie Fabrik 89.
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180 m² pour choisir, admirer, s’installer, essayer et se laisser guider par Tinka. Egalement

spécialisée sur l‘agencement de bureaux, Onedesign compte, parmi ses clients, le Park

Hôtel à Grenoble, l’Espace Cardin à Paris pour des opérations évènementielles, le res-

taurant de l’Institut Vatel à Nîmes et, sans cesse, de nombreuses collaborations avec les

designers et décorateurs internationaux. Dont le nec plus ultra reste l’aménagement et la

décoration de yachts somptueux. L.B.

-/ Contemporary, architectural, very designy. Between the Arènes and the Maison

Carré, Tinka Czepczynski opened her showroom in Nîmes in 2004. Last September her

new place opened in the Rue Emile Jamais, displaying no fewer than 20 leading brands

and design names. The decor is spare and clean as a whistle, with white just enlivened

by bright touches of colour. A wonderful setting for a rare selection of lighting, furnitu-

re, objects, tableware, storage etc. And with spring on the way there's a collection of

outdoor furniture and accessories for patio, beach, garden or pool. From the outside

the wide windows offer a glimpse of what's inside − 180m² where you can choose,

admire, settle in and try out or have Tinka take you round. Onedesign also specialises

in office fitting; its customers include the Park Hotel in Grenoble, Espace Cardin in Paris

for events and the restaurant at the Institut Vatel in Nîmes. Tinka always has numerous

collaborations running with international designers and decorators. The nec plus ultra

of the company's products is its interiors for luxury yachts.

Onedesign, 10 rue Emile Jamais, Nîmes. Tél. 04 66 64 62 13

Roche Bobois, se lance dans l’écoconception
Roche Bobois goes for ecodesign

La collection Legend (design Christophe Delcourt) a signé en 2006 l’entrée de Roche

Bobois dans l’ère de l’écoconception. Depuis, la marque a adopté une attitude de res-

ponsabilité environnementale qui s’applique à tous les niveaux (tri sélectif, actions de

sensibilisation aux économies diverses). Mais aussi, et bien sûr, au niveau de la fabri-

cation de ses produits (incitation à l’écoconception au démarrage de tout nouveau pro-

jet avec les designers, suppression des colles et finitions à solvants, veille technolo-

gique sur les mises en œuvre et matériaux innovants). Tahoma est donc le fruit de cette

prise de conscience car entièrement conçu (par Fabrizio Ballardini) avec des maté-

riaux provenant de sources renouvelables et contrôlées (structure hêtre massif issu de

forêts durablement gérées, certifié FSC – Forest Stewardship Council –, suspensions

sangles en toile de jute…).

-/ In 2006 the Legend collection designed by Christophe Delcourt took Roche Bobois

into the era of ecodesign. Following on from that first step, the company has introdu-

ced an environmentally responsible approach that it applies at all levels. Naturally the

firm is also applying this approach to its product manufacturing, encouraging ecodesi-

gn, replacing solvent-based glues and finishes by aqueous ones, monitoring the deve-

lopment and introduction of innovative, low-consumption new materials, and using

recyclable and reusable packaging. Tahoma is one fruit of this heightened awareness,

Chem Départemental 6, Plan de Campagne - 107 av du Prado Marseille 13008 -

ZI la Cristole, route de Marseille, Avignon

A Nîmes, le design, c’est Tinka 
In Nîmes, design is Tinka

Contemporain, architectural, design. Vraiment une découverte entre arènes et maison

carrée. Tinka Czepczynski a créé son show room en 2004 à Nîmes et s’est installé rue

Emile Jamais en septembre dernier pour y réunir quelques maîtres du genre. Au total, pas

moins de 20 marques et de grands noms dont Philippe Starck, Tom Dixon, Zaha Hadid,

Pietro Arosio, Ross Lovegrove, Jean-Marie Massaud, Christophe Pillet mais aussi

Gandiablasco, Viccarbe, Moooi, Cristalia … Epure totale, un blanc dominant et, par-ci,

par-là, quelques touches de couleurs vives pour une sélection rare de luminaires, éclai-

rages, meubles, objets, arts de la table, rangements… Et, saison oblige, une collection de

meubles et accessoires Outdoor pour habiller terrasse, plage, jardin, piscine… dont cer-

taines pièces se prêtent aussi à l’intérieur. Oui, quand il s’agit d’utiliser le même siège ou

le même luminaire au bord de la piscine, dans le jardin ou au salon. De l’extérieur, le show

room offre de larges vitrines qui permettent d’augurer de l‘intérieur. En effet, on est là dans
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A Nîmes, une sélection design au top. Tahoma, un canapé écoconçu signé Roche Bobois.
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167 rue Paradis Marseille 13006
Tél. 04 91 53 52 52

MOBILIER CONTEMPORAIN
Zanotta, Vitra, Foscarini…

...le reflet de votre image
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mouvoir ? C’est sans compter sur le dynamisme de l’énergique Frédéric Espi, jeune

dirigeant charismatique, qui très régulièrement change tout, donnant ainsi une nouvel-

le vision de l’esprit créatif d’une marque. Entouré de spécialistes de la décoration, il

accompagne également, de la conception à la réalisation, particuliers ou profession-

nels qui désirent bénéficier de conseils judicieux. 

-/ The vastness of this 1500m² showroom is masked by its division into display areas

reflecting different moods and a broad mix of styles. Contemporary spirit meets rural

chic and timeless good looks in an atmosphere that's quiet and low-key. There's ano-

ther treasure to be found here too: Tempur, the must-have for true sleeping comfort. You

might think a place like this would be somewhat static, but the energetic Frédéric Espi

regularly changes everything to introduce a new vision of a brand's creative spirit. With

decoration experts at his service, Frédéric Espi proffers wise advice to assist private

and professional customers all the way from design to execution.

652 avenue du 18 juin 1940, 13300 Salon-de-Provence. Tél. 04 90 55 15 35

these days particularly functional. Numerous mises en scènes to stroll around, from the

highly traditional to the ever-so-contemporary – there's something for every taste. The

models are frequently updated, and the shop's attentive customers follow the trends

and come for advice or to have a project executed. You can also have a dressing room

made to measure.

Avenue Pasteur, BP 14, 13330 Pélissanne. Tél. 04 90 55 43 87

Frédéric Espi
Ce showroom, dont les différentes ambiances masquent le gigantisme de ses 1500 m2,

mise sur le mélange des styles. Dans une atmosphère feutrée, l’esprit contemporain

(Cinna, Ligne Roset, Kartell) rencontre la campagne chic (Kettal, Triconfort, Hugonet,

Fermob) et le style intemporel (Tiffany, Stressless, canapés Duvivier…). Derrière cette

façade très contemporaine se cache un autre trésor, Tempur, le must en matière de

confort du sommeil. On pourrait penser qu’un tel espace est plutôt statique, difficile à
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Une des ambiances déco conçue par Frédéric Espi.Salle de bains et cuisine chez Martine Espi
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SM Carrelages et Bains
SM Carrelages et Bains

Dans l’univers de la salle de bains et du bien-être un nouveau showroom attire l’atten-

tion, celui de SM Carrelages et Bains et ses 500 m2 d’exposition. Derrière d’immenses

verrières s’étend un espace somptueux à la scénographie particulièrement étudiée par

l’architecte italien Mario Righi afin de mettre en valeur (et en “eau”, assez rare pour être

signalé) les modèles signés par les plus grands designers pour les plus grandes

marques comme Antonio Lupi, Dornbracht, Duravit, Devon & Devon, Flaminia,

Pomd’Or, Alape, Teuco, Hoesch… créativité et raffinement sont également au rendez-

vous pour les carrelages avec Cotto d’Este, Refin, Marazzi, Bisazza, Casa dolce Casa,

tout comme les parquets installés à l’étage. Ces marques ont en commun l’extrême

qualité des matériaux utilisés, un esthétisme recherché, une exigence sans faille

jusque dans le moindre détail… dans ce contexte plutôt morose, la démarche auda-

cieuse de Stéphane Mattout, maître des lieux, recueille un vrai succès. Côté superla-

tif, il faut aussi mettre l’accent sur le sens de l’accueil, irréprochable et compétent, qui

va jusqu’à vous faire essayer baignoires et douches. Le soir, sur rendez-vous, en

maillot et peignoir de bain, vous êtes comme chez vous… ou presque ! 

-/ This new 500m² showroom is attracting a lot of attention in the bathrooms and well-

being field. Behind the huge windows a sumptuous space stretches out, offering

bathrooms by top designers from top brands. The setting has been beautifully desi-

gned by Italian architect Mario Righi (Mec Design) to display the models to best advan-

tage – complete with running water (a rare treat!). There's great creativity and refine-

ment in the wood floors and tiling upstairs, too. What the brands have in common is

extremely high quality materials, real aesthetic taste and manufacturing quality that

goes right to the smallest details. Despite the current global gloom, Stéphane Mattout's

audacious initiative is proving a great success. Superlatives are also in order for the

irreproachable and competent welcome: they even invite you try out bathtubs and sho-

wers in the evening, by appointment. In swimwear and bath robe you'll feel quite at

home. Or almost.

Les Basses Viougues, CD 572, 13330 Pélissanne. Tél. 04 90 55 12 16

Martine Espi
Colorées ou sobres, élégantes et aujourd’hui particulièrement fonctionnelles, les cui-

sines comme les salles de bains sont le domaine de prédilection de Martine Espi. Le

parcours propose de multiples mises en scènes, des plus contemporaines aux plus

traditionnelles, propres à satisfaire tous les goûts. On retrouve dans cet espace les

créations de Cesa, Doca et Hacker pour les cuisines avec un étonnant ilôt Kitchen Aid

tout en inox ; Ambiance Bain, kos, Cerasa, Zucchetti ainsi que Hüppe pour les salles

de bains ; Gaggenau, Miele et Neff pour l’électroménager. Des modèles qui évoluent

en permanence suivis par une clientèle attentive qui vient chercher auprès de Martine

Espi conseils et aménagement de leurs lieux de vie. Egalement le luxe douillet de dres-

sings réalisés sur mesure.

-/ Kitchens and bathrooms are Martine Espi's world. Colourful or sober, elegant and
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Dornbracht parmi les superbes marques diffusées par SM Carrelages et Bains

ROVENCEP
Par Sylviane Casorla
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Dans l’ambiance Art Déco et années 50 / 60 de sa boutique, Anita nous fait découvrir un beau bureau
50 en acajou, un curieux et esthétique lampadaire des années 60 - opaline et métal chromé - un
fauteuil Henri-Etienne Martin (1940), tapisserie d’origine, une bibliothèque Swiss Teak, un lampadaire
Mategot en métal perforé,ou un bar des années 50 en acajou surmonté par une lampe « Charlotte »,
le modèle Jumo que C. Perillan a utilisé en permanence dans son atelier. Un petit meuble
d’accompagnement joue le formica rouge et noir sur structure métal et chêne, deux tables
basses, l’une en loupe de noyer, l’autre en laque noire, dessinée par Lefèvre pour Jansen, intérieur
acajou…. Des petites merveilles qui sauront animer avec talent nos bureaux ou nos maisons.

Sur rendez-vous de préférence
35 rue du Docteur Jean Fiolle - Marseille 6ème - Tél. 04 91 37 86 79 - 06 15 15 22 76
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les sélections du mois /  this month’s selections

tique matériau pour habiller

et composer votre salle de

bains : la résine de synthè-

se (en 20 coloris) traitée

anti-bactéries ! Assortis et

sur mesure également les

receveurs de douche

posés à l’italienne, traités

anti-dérapants, les plans

de toilette et vasques.

Gamme de meubles

Ambiance Bain, robinetterie

Dornbracht…

-/ Do you really want some-

thing new? This is the place

to come for a fantastic

choice of items to create

and decorate your

bathroom: synthetic resins

(in 20 different colours),

with an anti-bacterial finish!

Home Store
Balitrand
MARSEILLE

27 bld des Aciéries

Tél. 04 91 79 39 39

Une sélection pointue de

grandes marques dans ce

showroom dont les

modèles innovants d’Altro

Supergrif signés Ora Ito.

-/ A selection of big names

in this showroom including

Altro Supergrif's models

designed by Ora-ïto.

MDBA
MARSEILLE

159 et 163 rue Paradis

Tél. 04 91 81 28 12

Lorsque Anne-Carole

Vandenberghe s’occupe

de salle de bains, elle

prend les plus grands :

Antonio Lupi et Agape. 

-/ When Anne-Carole

Vandenberghe tackles

bathrooms, she really goes

to town – so it has to be

Antonio Lupi and Agape. 

MMC Boutique
MARSEILLE

148 rue Breteuil 

Tél. 04 91 53 07 57

Showroom marseillais de

Mattout Carrelage

(Aubagne), ici c’est tout

l’univers du bain qui

déploie ses nouveautés :

carrelage bien sûr (entre

autres Inalco, Viva

Ceramica, et Bisazza dont

la nouvelle collection est

arrivée depuis le début

mars), robinetterie (Gessi),

meuble (Stocco, Duravit)…

le conseil en plus pour

l’aménagement de votre

espace bien-être.

-/ Mattout Carrelage’s sho-

wroom, a world of baths,

with a range of new treats

to discover. Plus advice on

how to design your most

decadent room.

Sinibaldi Design
International
MARSEILLE

146 rue Paradis

Tél. 04 91 37 98 43 

Ici se trouve tout l’univers

Boffi Bains avec ses créa-

tions haut de gamme

signées par de grands

designers.

-/ The whole world of Boffi

Bains can be found here.

BS Collections
NIMES 

5 rue Gaston Boissier 

Tél. 04 66 84 50 87 

Un showroom de 140 m2

dans lequel se trouvent les

plus grandes marques.

-/ A 140 m2 showroom

where you’ll find the big-

gest names in bathrooms.

SM Carrelages et
Bains
PELISSANNE

Les Basses Viougues 

Tél. 04 90 55 12 16

Les plus grandes marques

de l’univers salles de bains

occupent les 500 m2 de

cet espace lumineux dont

Lupi, Dornbracht, Duravit,

Teuco, Cotto d’Este... 

-/ The biggest names in

bathrooms fill this light and

lovely 500 m2 space. 

Sol & Eau
PUYRICARD

5830 route d'Avignon,

Nationale 7, Lignane

Tél. 04 42 92 60 81 - 

04 42 28 31 90

Collection de carrelages,

sanitaires et robinetteries

de créateurs. Egalement

aménagement de votre

maison.

-/ Sol & Eau show off a

whole range of tiles, toil fit-

tings and plumbing fixtures

from luxury designers.
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Kt. Color chez Imbernon
A première vue, il est

étonnant qu'une libraire

soit aussi marchande

de couleurs mais ici rien

de plus logique que

cette activité... En effet,

en 1999, la Fondation

Le Corbusier accordait

à Kt. Color le droit exclu-

sif de fabriquer les cou-

leurs originales de la

palette que cet architec-

te visionnaire créa en

1932. Kt. Color utilise

des pigments purs pour artistes en combinaison avec des

liants modernes non polluants. Aux couleurs de Le

Corbusier, la manufacture a ajouté d'autres coloris particuliè-

rement importants dans l'histoire de l'art comme le bleu

d’Yves Klein et a développé de nouvelles teintes dont une

subtile gamme de blancs. 

-/ At first glance, it is surprising that a bookshop is also an

ironmonger’s, but here, nothing could be more logical… In

1999, the Fondation Le Corbusier gave Kt. Color the exclusi-

ve right to create the original colours that the visionary archi-

tect came up with in 1932. Kt. Color uses pure artists’ pig-

ments combined with modern non-pollutant binders. To Le

Corbusier’s colours, the manufacturer has added other

colours which have a particularly important place in the his-

tory of art, like Yves Klein’s blue, and developed new shades

including a range of subtle whites.

Librairie & Editions Imbernon, 280 bd Michelet, 

Le Corbusier 357 - 13008 Marseille. Tél. 04 91 22 56 84 

www.roche-bobois.com

éditionspéciale 2 950 €
Grand canapé 3 places Corola en cuir

au lieu de 3 820 €

ou 150 € / mois*

Collection Les Contemporains.
Édition Spéciale valable jusqu’au 27 avril 2009. Canapé Corola (L. 240 x H. 73 x P. 101),  design Sophie Larger : 2 950€ au lieu de 3 820€. Habillé de cuir tendresse, vachette fleur corrigée, pigmentée, finition grainée
mate. Assise couette 100 % plumes d’oie et canard sur âme de mousse, ressorts intégrés (192 ressorts dans le grand canapé 3 places L. 240). Dossier et accoudoirs 100 % plumes d’oie et de canard sur âme de mousse.
Structure hêtre et sapin massifs, multiplis et particules. Suspensions sangles élastiques XL. Base métal chromé. Existe en 4 longueurs, fauteuil et pouf. Coussins de déco en option. Pouf Lemon, design Sylvie Larger.

* 150 € / mois. Exemple : pour un achat de 2 950 € , après apport personnel de 923,52 € , soit un crédit lié à une vente de 2 026,48€, remboursable en 
14 mensualités de 150€, coût total du crédit : 73,52€, Taux Effectif Global annuel fixe : 5,90 %. À partir de 300€ jusqu’à 21 500€ de crédit sur une durée de 4 à 84 mois. Offre réservée aux particuliers.
Dans l’exemple, les montants et le Taux Effectif Global sont hors assurance facultative. Sous réserve d’acceptation du dossier de crédit par Sofinco, SA au capital de 221 152 347 €, 542 097 522 RCS Paris, siège
social : 128-130, boulevard Raspail – 75006 Paris. Barèmes et conditions valables au 15/12/2008 susceptibles de variations. Financement après expiration du délai légal de rétractation.

Ph
ot

o 
M

ic
he

l G
ib

er
t.

MARSEILLE centre ville
107, avenue du Prado, 8e

Tél. 04 91 25 91 85 (Parking public gratuit)

MARSEILLE Plan de Campagne
Tél. 04 42 34 34 30
Ouvert le Dimanche

AVIGNON SUD
Route de Marseille
Tél. 04 90 89 89 26

MONTPELLIER
Route de Carnon -Lattes

Tél 04 67 22 28 88
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URBAN
par Sylviane Casorla

Artes-Domus 
AIX-EN-PROVENCE

112 cours Sextius

Tél. 04 42 21 06 34

Show-room de la technolo-

gie créative (cuisine, bain,

intérieur). Conception et

aménagement intérieur. Soin

du détail et de l'élégance à

l'italienne et des matériaux

raffinés comme le corian,

les marbres et le bois. 

-/ A showcase for creative

technology (kitchen,

bathroom, interiors). Interior

design and decoration.

Attention to detail and Italian

chic, combined with sophis-

ticated materials such as

Corian, marble and wood.

Helena Sextius
AIX-EN-PROVENCE

90 cours Sextius

Tél. 04 42 27 75 68

Pyram pour le mobilier, et,

sur place, travaux tous

corps d’état pour conce-

voir et réaliser la salle de

bains de vos rêves. 

-/ Pyram for all your furni-

ture needs, and on-site,

your dream bathroom can

be designed and put

together down to the last

detail. 

Mattout Carrelage
AUBAGNE

10 avenue des Paluds, 

Tél. 04 42 82 31 90

1000 m2 d’exposition ! Vous

n’aurez vraiment que l’em-

barras du choix en matière

de carrelages, sanitaires,

robinetteries, petits mobiliers

et plus de 200 m2 en par-

quets. Une surface à la

mesure de votre ambition

pour réaliser une salle de

bains personnalisée.

-/ A 1,000 m2 showroom!

There’s almost too much to

choose from, whether you’re

looking for tiles, toilets,

plumbing fixtures or other

fittings, and over 200 m2 of

flooring. 

Porcelanosa
AUBAGNE

ZI les Paluds, 

538 avenue les Paluds

Tél. 04 42 62 43 30

LES PENNES MIRABEAU

CD6, Plan de Campagne

Tél. 04 42 46 61 20

NIMES

Zac des Vignoles, 

60 rue Paul Laurent

Tél. 04 66 28 27 80

Les plus beaux modèles

de cette marque sont pré-

sents dans ces trois points

de vente, avec les der-

nières tendances en matiè-

re de salles de bains et de

cuisines.

-/ This brand’s most stun-

ning models can be found

here, in three outlets with

the latest trends for

bathrooms and kitchens.

Histoire d’Ô 
AVIGNON

21 route de Lyon

Tél. 04 32 76 76 76

Jean-Pierre Bellucci pour-

suit son idée d'être toujours

à la pointe de l'originalité

en proposant des salles de

bain en corian, bois,

marbre, verre cristal, por-

celaine, pierre... . 

-/ Sophisticated bathrooms

in this address.

Un peu d’Ô
AVIGNON

6 rue Joseph Vernet

Tél. 04 90 27 37 37

Seconde adresse créée

par J.P. Bellucci, totalement

dédiée aux accessoires de

salles de bains design.

-/ Now J.P. Bellucci gives

us Un peu d’Ô, the icing on

his Histoire d’Ô cake.

Hydropolis
AVIGNON

77, route de Lyon

Tél. 04 90 80 04 80 

16, rue petite fusterie 

Tél. 04 90 27 38 19 -

Hydropolis propose des

équipements choisis parmi

de grandes marques en

réédition de modèles

anciens et dessinés par les

plus grands designers du

moment. 

-/ Hydropolis brings us

items which have been

carefully chosen from the

big brands, reissues of old

models. 

Eau’t Antique
LOURMARIN

14, rue Henri de Savournin

Tél. 04 90 09 58 73

Du meuble aux sanitaires,

en passant par la 

robinetterie et les acces-

soires, cette enseigne, 

lancée autour de la marque

Cottage, propose 

des salles de bains 

inspirées des années 

20 et 30. 

-/ This brand, launched

around the Cottage name,

gives us bathrooms inspi-

red by the 1920s and

1930s.

La Maison Du Bain 
MARSEILLE

12 rue Edmond Rostand 

Tél. 04 91 37 86 71

Les créations JC Delépine

et leur univers de luxe en

matière de robinetterie

mais aussi et que quelques

en exclusivité pour ce sho-

wroom dédié aux acces-

soires. A noter, toute une

ligne de tapis (réversibles)

et serviettes de bains coor-

donnés en une soixantaine

de coloris. 

-/ JC Delépine’s designs,

and a whole world of luxury

when it comes to their

plumbing fixtures, as well

as exclusive brands for this

showroom which is totally

dedicated to accessories.

Biggi
MARSEILLE

92, bld Jean Labro

Tél. 04 91 09 22 01 

Dans cet immense espace

(1000 m2 environ), plus de

30 ensembles de salles de

bains avec 30 modèles de

meubles offrant 1000 pos-

sibilités, de nombreux

modèles de baignoires,

douches d'hydromassage,

hammams, systèmes 

de balnéothérapie 

et des centaines de carre-

lages. Egalement conseils

personnalisés d'aménage-

ment sur mesure de votre

salle de bains.

-/ In this huge space

(around 1,000 m2), more

than 30 collections of

bathrooms.

Dome Vanadia 
MARSEILLE

165 rue Paradis

Tél. 04 91 81 82 18 

Vous voulez vraiment du

nouveau ? Alors courez

chez Dome Vanadia et

vous découvrirez un fantas-
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Cette année, la tendance est nettement au «chic écolo» avec

des matières qui respectent l'environnement comme le bam-

bou, ou les formes esthétiques valorisées par la beauté lisse

du marbre et de la pierre calcaire, le brillant du chrome poli et

du verre. Grâce aux nouvelles technologies, les pommes de

douches utilisent aujourd’hui un débit très maîtrisé de l'eau ;

les sources d'éclairage, grâce aux LEDs, sont fonctionnelles

et économiques. Quant au style, il est résolument contempo-

rain, le design est simple et dépouillé. A l’image (réduite) d’un

loft, la salle de bains se caractérise par de grands espaces

ouverts, des lignes nettes sans fioritures ainsi que des cou-

leurs douces ou du blanc avec des bois teints dans des

nuances sombres. Devenue un véritable havre de paix, elle

forme une sorte de cocon protecteur, loin des tracas de

toutes sortes. Ce modèle très “nuage blanc” diffusé par

Duravit se nomme PuraVida. Conçu en céramique, c’est une

création de Phoenix Design, élaborée en coopération avec

Hansgrohe. 

-/ This year, the trend is definitely all about “green chic”, with

environmentally-friendly ingredients like bamboo, or the clean

beauty of marble and limestone, the brilliance of polished

chrome and glass. Thanks to the latest technology, shower

heads can now manage water flow intelligently; light sources

are functional and economical. And the style is resolutely

contemporary, with simple, uncluttered designs. With the

minimalistic look of a stylish loft apartment (in miniature),

bathrooms are large open spaces, with clean lines and soft

colours, or white with stained wood in dark shades. Tempting

havens of peace, they form a sort of protective cocoon

around you. This “white fluffy cloud” model from Duravit is cal-

led PuraVida. With its stunning ceramic style, it’s designed by

Phoenix Design, produced in collaboration with Hansgrohe.

Eau précieuse
-/ Like a fish in water

ROVENCEP

“PuraVida” de Duravit
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How would you define the unique philosophy of the indoor market? Quite simply: “from

producer to consumer”. This definition suggests both food quality and reassurance,

and eliminating the middlemen; this is the very short supply chain. So off we head to

these two regional vestiges, even though their former majestic architecture has given

way to two concrete cubes (with a plant wall in Avignon). But it’s inside that everything

happens.

Julien Charvet developed his ConceptChef workshop in Avignon a year ago. Cookery

lessons in an everyday atmosphere. “First of all, we do our market together according

to what we’re going to prepare – tracking down the best stands and locally grown pro-

duce – before moving on to the challenge of cooking, then to tasting. And all that takes

place in Les Halles”, he explains. This complete and varied programme (which even

includes sushi) is available at very reasonable prices, for adults and children, throu-

ghout the year. 

In Nîmes, where Les Halles were built back in 1884, master cheesemaker Stéphane

Vergne shows us round. Working here since 1977, he tells us: “Over 80 traders from the

catering professions brought together over 3,200 m² – 1,500 of which is exclusively for

food!” He adds, “Business in Les Halles is good, it’s true – because people look after

it. The inhabitants of Nîmes are very attached to this place. What I like about it is mee-

ting the producers, the morning discussions and giving explanations and advice. We’re

all specialists”. Stéphane Vergne and his son Vincent (who also have a shop in the city

centre) are members of the Cercle des Fromagers Affineurs, an international network

of cheesemakers and maturers with extremely strict selection criteria. “In addition to the

200 leading cheeses we sell, we have our own maturing cellar. Although the Savoie and

Haute-Savoie remain the true birthplaces of our cheese heritage, down here it’s goat’s

and sheep’s cheese.” And he takes the opportunity to tell us about his speciality

Navette de Nîmes, a soft, unpasteurised goat’s cheese with savoury (€2.30 a piece). 

The journey ends with Arnaud Carton de Grammont (Le Café des Epices in Marseille)

who is very seriously planning a new indoor market in Marseille in two or three years’

time. “Although the project is still confidential, we can say that it will involve setting up

a 10,000-m² venue really close to the city centre dedicated to food and the

Mediterranean, with local producers, kitchen and tableware shops, cookery work-

shops, tasting areas, oyster sellers and more. Recreating the city’s market with all the

catering professions.” As for the cost, Carton de Grammont mentions a budget of €50

million, no less. Awaiting financing, therefore, but one to watch closely.

Comment définir l’esprit unique des Halles ? Tout simplement “du producteur au consom-

mateur”. Voilà - presque - un adage aussi gourmand que rassurant qui consiste à élimi-

ner tout intermédiaire ; une filière courte. En route donc pour ces deux vestiges régionaux,

même si leur architecture majestueuse d’antan a laissé place à deux cubes de béton (mur

végétal en Avignon). Mais, pour de bon, c’est bien à l’intérieur que tout se passe. En

Avignon justement, où Julien Charvet a développé, il y a un an, son atelier ConceptChef.

Des cours de cuisine dans une ambiance de tous les jours. “Tout d’abord, nous faisons,

ensemble, notre marché sur place en fonction de ce que nous allons préparer : dénicher

les bonnes adresses, les produits des producteurs avant de passer l’épreuve de la cuisi-

ne, puis à la dégustation. Et tout ça dans les halles” explique-t-il. Un programme complet

et varié (jusqu’aux sushis) et à des prix tout à fait raisonnables, pour enfants et adultes, à

découvrir tout au long de l‘année. 

A Nîmes, où la création des halles remonte à 1884, c’est Stéphane Vergne, maître froma-

ger qui fait la visite. Présent ici depuis 1977, il raconte : “Plus de 80 commerçants des

métiers de bouche réunis sur 3 200 m² dont 1 500 réservés uniquement à l’alimentaire !”

Et de marteler : “Les Halles, c’est vrai, ça tourne bien parce qu’on s’en occupe. Les

Nîmois sont très attachés à ce lieu. Ce qui plait ici ? La rencontre avec les producteurs,

les discussions matinales, et surtout les explications, les conseils… Nous sommes tous

des spécialistes.” Stéphane Vergne et son fils Vincent (la boutique éponyme du centre

ville) sont membres du Cercle des Fromagers Affineurs, réseau national qui permet de

procéder à des sélections hyper rigoureuses. “Au-delà de nos quelque 200 références,

nous disposons aussi de notre propre cave d’affinage. Si la Savoie et la Haute Savoie res-

tent les vrais berceaux de notre patrimoine fromager, là aussi où l’on en consomme le

plus, chez nous, le fromage, c’est le chèvre et le brebis.” Et d’en profiter pour évoquer sa

spécialité : les Navettes de Nîmes au lait cru de chèvre, fromage à pâte molle et à la sar-

riette (2,30 € pièce)… 

Fin de parcours avec Arnaud Carton de Grammont (le Café des Epices à Marseille) qui

envisage très sérieusement la création de nouvelles halles dans Marseille d’ici deux, trois

ans. “Si le projet est encore confidentiel, nous pouvons dire cependant qu’il s’agirait d’ins-

taller tout près du centre ville, un espace de 10 000 m² dédié à la table et à la

Méditerranée avec producteurs locaux, boutiques de cuisine et arts de la table, ateliers

culinaires, espaces de dégustation, écaillers… Recréer le ventre de la ville avec tous les

métiers de bouche.” Quant à la facture, Arnaud évoque quand même un budget de 50

millions d’euros… En attente de financements donc mais à suivre de près.
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Cours pour enfants donné par Julien Charvet, Avignon Stéphane Vergne, Nîmes Julien Charvet, Avignon

Par Louis Badie – Photos Stéphane Vergne

Ah, les Halles ! -/ Ah, French indoor markets!
Les cœurs de Nîmes et Avignon ont encore la chance de battre au rythme de leur ventre, les halles. 

Là où couleurs, saveurs et senteurs, affolent tous nos sens. Bientôt aussi à Marseille ?
The hearts of Nîmes and Avignon are lucky enough still to beat to the rhythm of their covered markets, 

Les Halles, where colours, flavours and smells are an assault on the senses. Soon in Marseille too?
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Axis - Marseille
Aixois d’origine mais aussi voyageur pour parfaire son éducation culinaire, dont un

sérieux passage à Londres, Stéphane Lamani est revenu sur ses terres en 2004 pour

créer Axis, qu’il qualifie volontiers de “brasserie de luxe dédiée à la qualité, donc à de

bons produits frais.” 

Propriétaire et aussi chef, il cherche, crée, mitonne une cuisine forcément inventive

dont le fleuron reste, depuis le début, le carpaccio de noix de saint-jacques posées sur

un risotto à l’encre de seiche et à l’huile de truffe… Nous n’en dirons pas plus. Un plat,

son plat, “tout en finesse, contraste de couleurs et de températures.” Au-delà de cette

spécialité, Stéphane insiste sur une cuisine méditerranéenne, plutôt poissons, mais

revisitée avec, par exemple, des tagines, des woks de légumes, une cuisine light, peu

de graisse, portée en bouche par une tendance coriandre, quasi orientale. Qui plus

est, accessible pour un ticket moyen à la carte, de 25 € le midi et 45 € le soir. 

Outre ses 75 places sur près de 200 m², du béton ciré au sol, du fer forgé, des sièges

Kartell, plus une vraie recherche en matières d’éclairages et de luminaires, “indispen-

sables pour l’ambiance”, Axis propose un salon privé d’une vingtaine de couverts,

entièrement équipé pour de petits séminaires. 

En résumé, un lieu food & wine très cosy, très gourmet, qui fait, un peu partout, des

clins d’œil au design. Mais Stéphane regarde déjà l’avenir et après cette première

expérience, envisage d’investir un nouveau lieu, avec, Marseille oblige, un extérieur.

-/ A native of Aix-en-Provence who has travelled a lot to perfect his culinary education,

including a considerable stint in London, Stéphane Lamani returned to his homeland

in 2004 to set up Axis, which he likes to describe as a “luxury brasserie dedicated to

quality and therefore to good, fresh produce.” 

Hardly surprisingly, chef owner Lamani seeks, creates and cooks inventive food, the

jewel of which since the start is his scallop carpaccio on a bed of cuttlefish ink and

truffle oil risotto – a dish “of complete delicacy, with contrasting colours and tempera-

tures”. Besides this speciality, Lamani puts the emphasis on Mediterranean cuisine,

mostly fish, but with a new take – tagines, vegetable stir-fries, low-calorie and low-fat

food, for example, with a penchant for coriander and an almost Asian feel. What’s more,

it’s accessible, with an average à la carte price of €25 at lunchtime and €45 in the eve-

ning. 

In addition to its 75 places over nearly 200 m², polished concrete floors, wrought iron

fittings, Kartell chairs and well researched lighting (“crucial for the ambience”), Axis

offers a private dining room of around 20 covers that’s entirely equipped for small semi-

nars. To sum up, this is a very cosy and very gourmet eatery with examples of good

design all over the place. 

But Lamani is already looking to the future and planning to invest in a new venue with,

as Marseille demands, an outside space.

Le Lisita – Nîmes
La gastronomie, un décor, un site. Face aux arènes, au cœur de Nîmes, Le Lisita est

une table qui compte entre Languedoc-Roussillon et Provence. Aux commandes, en

cuisine, Olivier Douet, et son associé depuis 13 ans, Stéphane Debaille, sommelier -

meilleur jeune sommelier de France 1992 -, donc, forcément en salle. Tous deux ont

débuté l’aventure il y a bien longtemps à Londres. Puis, de grandes tables en grandes

cuisines, de Paris à Mougins en passant par Saulieu, Stéphane a finalement convain-

cu Olivier de venir s’installer à Nîmes, sa ville natale. C’est d’abord l’ouverture du

Bouchon et l’Assiette, avant de racheter et de relancer, en 2000, Le Lisita, institution

nîmoise tombée peu à peu en désuétude. Si vous demandez à Olivier Douet de quali-

fier sa cuisine, il répond tout de go : “naturelle, à base de produits locaux de qualité”.

Une définition qui prend tout son sens quand il évoque ses plats de poissons, ceux qu’il

préfère travailler, comme le rouget, le saint-pierre cuit à la plancha ou encore la lotte

cuite à basse température et présentée avec des asperges vertes du domaine Saint-

Vincent, des chanterelles et un jus d’épices… “3 ou 4 propositions différentes chaque

jour. La pêche du jour.” Avec ses voûtes, ses volumes et son patio, Le Lisita se rend

toutefois accessible avec un menu du midi Au gré du Marché à 35 €. Et pour Stéphane,

c’est aussi la belle occasion d’organiser, une fois par mois, des repas thématiques

autour de ses vins préférés. Rapide tour du propriétaire, certes, mais maintenant, reste

à savoir ce qu’il adviendra de l’immeuble de plus de 1 000 m² acquis par les deux com-

pères en 2004, juste au dessus du restaurant…

-/ Great gastronomy, great decor, great location. Situated right opposite the Arènes

amphitheatre, Le Lisita is a restaurant to be reckoned with between Languedoc-

Roussillon and Provence. In command in the kitchen is Olivier Douet and in the dining

room his business partner of 13 years sommelier Stéphane Debaille, Best Young

Sommelier of France in 1992. Their adventure started a long time ago in London. They

went from great restaurant to great kitchen, from Paris to Mougins via Saulieu, before

Debaille finally convinced Douet to come and set up in Nîmes, his birth town. First they

opened Le Bouchon et L’Assiette, then in 2000 they bought out and relaunched Le

Lisita, a Nîmes institution that had become rather obsolete. When you ask Douet to des-

cribe his cuisine, he answers, “natural, using local, quality produce”. This description

becomes completely clear when he talks about the fish dishes he likes to make, such

as red mullet or John Dory griddled a la plancha and monkfish baked at a low tempe-

rature and served with green asparagus, chanterelles and a spice jus. “We offer three

or four different fish dishes every day – that day’s catch.” 

Le Lisita’s spacious, vaulted interiors and large terrace are nonetheless accessible with

a lunchtime market menu at €35. It’s also the perfect opportunity for Debaille to organi-

se once monthly themed meals around his favourite wines. Now it just remains to be

seen what will become of the over 1,000-m² building purchased by the two partners in

2004, just above the restaurant!
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Stéphane Debaille, sommelier, et le chef Olivier Douet. Stéphane Lamani chez lui.

Par Louis Badie – Photos Bruno Ruiz
ROVENCEP
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En son royaume  -/ Queen of the south
Reine Sammut aime son terroir et le fait savoir. En travaillant notamment avec les produc-

teurs locaux, auxquels elle dédie désormais sa cuisine de la Cour de Ferme. Au menu,

le porc du Ventoux, l’anguille de l’étang de Vaccarès, le riz camarguais et l’épeautre de

Haute Provence, les asperges de Mallemort, la pomme de terre de Pertuis, la brousse du

Rove de François Borel, etc. Et un menu du jour à 35 € hors boisson. 

-/ Her name is Reine Sammut, she loves her region and she wants to make it better

known. Working mainly with local producers, she’s now devoted the entire menu at the

Cour de Ferme restaurant to them. Ventoux pork, eels from the Vaccarès lake,

Camargue rice, spelt from Haute Provence, Mallemort asparagus, potatoes from

Pertuis, brousse du Rove produced by François Borel, etc. The day’s set menu costs

€35 not including drinks.

La Cour de Ferme de l’Auberge la Fenière, route de Cadenet, 84160 Lourmarin. 

Tél. 04 90 68 11 79

And the winner is… 
Depuis l’an dernier, le Petit Nice sur la corniche marseillaise flirte avec le firmament

grâce à sa troisième étoile décernée par la bible gastronomique. La consécration

suprême, le nec plus plus ultra. Cette année, c’est Arles qui décroche le pompon, un

cran en dessous, avec une deuxième étoile pour l’atelier arlésien de Jean-Luc Rabanel.

Congratulations.

-/ Since last year, the Petit Nice on the Marseille corniche has been flirting with the fir-

mament thanks to a third star awarded by that gastronomic bible (which shall be name-

less). The supreme reward. Top of the tops. This year Arles is also in the news, with a

second star for Jean-Luc Rabanel’s restaurant L’Atelier. Congratulations.

L’atelier 7, rue des Carmes Arles. Tél.04 90 9107 69

« Tendre Sushi » 
C’est la traduction de Yu Sushi ! Le nom de ce petit point de vente japonisant à sou-

hait. Tout de violine, de blanc et de rose flashy vêtu, il propose une vaste offre de pla-

teaux sushis et autres makis. Au sous-sol, les voûtes, sous lesquelles il est question de

créer une salle pour la dégustation. Ce lieu s’ajoute à celui du Val Saint André et tous

deux ont ainsi permis la création d’un laboratoire de fabrication qui livre, deux fois par

jour, les deux cuisines tenues de près par M. Ono, l’ex maître sushi du Buddha Bar à

Paris. Environ 15 € par personne. 

-/ That’s the translation of Yu Sushi, which is the name of this small take-away outlet. 

As Japanese as they come, all in dark purple, white and flashy pink, it offers a 

vast range of sushi and maki trays. They mean to create a tasting room downstairs,

under the vaulted basement ceiling. This place and its sister outlet in Val Saint-André

have their own sushi laboratory delivering twice daily to both kitchens. Mr. Ono, 

formerly sushi master at the Buddha Bar in Paris, presides over it all with loving care.

About €15 per person. 

Yu Sushi, 29 rue Espariat, 13100 Aix-en-Provence Tél. 04 42 38 16 44 
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Avez-vous déjà fait vos 
courses dans un Château ?
HUILE S D’OL I VE  E T  V INS AOC DU DOM AINE
EPICERIE FINE • BOUTIQUES DÉCO & PRÊT-À-PORTER

Parc • Chapelle • Parking gardé et couvert 
Accès handicapés • Jeux pour enfants

A 5 mn des Baux de Provence et à 10 mn d’Arles

Horaire d’hiver : de 10h00 à 18h00 - Fermé dimanche et lundi
Horaire d’été : 7/7 de 10h00 à 19h00 - www.estoublon.com

Infos : 04 90 54 64 00 - Route de Maussane - D 17 - 13990 Fontvieille
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L’Atelier à Arles

Sainte table -/ Aromatic
Ouvert le 12 février, ce vaste lieu de 300 m² regroupe une

salle de 50 couverts + deux salles privatives pour 10 et 15

convives + 2 salons pour se détendre, papoter et/ou

prendre un verre. Déco chaleureuse aux tons pastels et cou-

leurs vives, agrémentée de quelques toiles dont une, de 7m

de long sur 1m 80 de large. La cuisine ? Traditionnelle mais

revisitée avec, par exemple, le hamburger de bouillabaisse.

Comptez 18 € le midi (entrée, plat, dessert, café), 35 € le

soir (entrée, plat, dessert) et le fameux menu dégustation à

50 €. Autre surprise, une belle carte de vins. 

-/ A new restaurant that opened on 12 February. It’s huge

– 300m² – with a dining room that seats 50, two rooms for

private bookings seating 10 and 15 guests, and two

lounges for a rest, a natter or a drink. The interior is warm,

pastel tones with some bright colours and paintings on the

walls − one of which measures 22 x 6 feet. Traditional cui-

sine with an inventive touch: bouillabaisse hamburger, for

example. Allow €18 for lunch (starter, main dish, dessert

and coffee), €35 in the evening (starter, main dish and

dessert) or choose the excellent tasting menu at €50.

Another surprise is the excellent wine list.

L’Aromat’ And C. 49, Rue Sainte 13007 Marseille. 

Tél. 04 91 55 09 06

En bout de mer 
Seafood supreme

Repris en janvier par la famille Mouttet, le papa et les deux

fistons, le lieu métamorphose sa carte et l’oriente pois-

sons, fruits de mer et coquillages. Statut quo pour la déco:

on change rien, on reste branché sur les tonalités de gris

et rouge. Plat du jour à 12 € et plusieurs formules dont plat

du jour, dessert, café à 16 € et, le soir, tablons sur une

moyenne de 35 € par personne. On y retourne.

-/ The Mouttet family − father and two sons − took this place

over in January and have made big changes to the menu.

Now it’s mainly fish, fruits de mer and shellfish. The decora-

tion, in shades of grey and red, hasn’t changed. Dish of the

day at €12 and several formulae such as dish of the day plus

dessert plus coffee for €16. In the evening expect to pay an

average of €35 per person. A place to come back to.

Au bout du quai 1 avenue saint-Jean 13002 Marseille. 

Tél. 04 91 99 53 36

Escapade à La Valentine -/ Exotic fare at La Valentine 
Marco Polo fut le premier à introduire en Europe des produits japonais. C’est pour cela

que cet établissement ouvert en décembre dernier lui a donné son nom. Ici, avec, déjà,

une moyenne de 150 couverts jour, on déguste notamment des poissons, viandes et

légumes sautés, comme au Japon. Tout frais. Mais aussi du pain et des desserts mai-

son. Un Pleyel à queue donne le ton au piano-bar dans une ambiance très feutrée. 130

places assises et un ticket moyen de 25 € le midi et 40 € le soir. Sauf dimanche, repos.

-/ Marco Polo was the first to introduce Japanese fare to Europe. Whence the name of

this new restaurant, which opened in December. It’s already serving 150 diners each

day, with mainly sautéed fish, meat and vegetables à la Japonaise. All fresh fare. And

home-made bread and desserts. A Pleyel grand piano sets the tone for the piano bar,

in a quietly low-key atmosphere. 130 places and an average bill of €25 for lunch or €40

in the evening. Except Sunday, their well-deserved day off.

Marco Polo, La Valentine, 12, route de la Sablière, 13011 Marseille. Tél  04 91 88 09 53 
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Marco Polo Au bout du quai

Par Louis Badie
ROVENCEP

METS DE
L’HUILE…
DANS TON
CORPS 
Etes-vous sûr que l‘on

puisse désormais dégus-

ter et consommer l’huile

d’olive comme le vin ? Eh

bien oui, si l’on en croit

l’ouvrage“L’Oléologie” de

Lionel et Monique Brault

qui se définissent comme

les inventeurs de cette

discipline mise en œuvre

depuis 2004 dans leur

domaine de la Royrie, à

Grasse (formations, ate-

liers, dégustations etc…)

A lire aussi par gourman-

dise.

Oil for all and all for oil

Can olive oil really be tas-

ted and savoured like

wine? Yes, if we’re to

believe Lionel and

Monique Brault, who defi-

ne themselves as inven-

tors of the science of

oleology, a discipline they

have been applying since

2004 on their estate at La

Royrie in Grasse

(courses, workshops, tas-

tings etc.) Their book

L’Oléologie is a delicious

read, too.

Boutique du Domaine de

La Royrie, 4 Place aux

Aires, Grasse. 

Tél. 06 09 86 63 27
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L’hôtel «  Villa Régalido » se situe au
cœur des Alpilles à 10 minutes de
Arles et à 5 minutes des Baux de
Provence. Faire la «  régalido », c’est
raviver le feu à l’arrivée d’amis pour
leur offrir confort et bien être. Une
philosophie d’accueil depuis quarante
ans. Lovée au cœur de Fontvieille,

cette maison de village respire le bien
être. Avec ses nouvelles installations
de loisirs et de détente (piscine,
spa, sauna), ainsi que sa nouvelle
décoration de charme, la Villa Régalido
saura vous accueillir pour que votre
séjour reste inoubliable. Ici l’accueil
est notre savoir être.

118 Av. Frédéric Mistral - 13990 FONTVIEILLE
Tél. : 04 90 54 60 22 -  Fax : 04 90 54 64 29
www.laregalido.com - contact@laregalido.com
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La maison n’est pas si petite !
Bigger than the name suggests

Eric Sapet est un voyageur au long cours qui a passé bien des « quarts » sous les

étoiles. La Tour d’Argent, la Marée ou sur le bateau de Jacques Cagna. Il pose ses cas-

seroles à la Cardinale, Relais & Châteaux ardéchois, puis durant huit années œuvre au

Mas des Herbes Blanches où il obtient son premier macaron avant de prêter main-forte

à Edouard Loubet au Moulin de Lourmarin. Un beau jour de l’année 2007, à Cucuron,

tout petit village niché au pied du Luberon, cher à Alphonse Daudet et à tous les amou-

reux de la Provence, il achète le bar de la place du village faisant suite à Michel Medhi.

Il rénove l’établissement « café-restaurant » comme la vieille enseigne l’indique enco-

re, plante quelques hortensias devant les volets bleus, décore la salle « à l’ancienne »,

boiseries, tapisseries à l’honneur, fait flamber la cheminée l’hiver et ajoute quelques

tables et chaises de jardin sur la terrasse verdoyante pour la belle saison. Puis Eric se

met à sa place, c’est-à-dire en cuisine, et devient chef chez lui. Depuis, il émoustille les

papilles des gourmets du voisinage et d’ailleurs. Une cuisine inventive, de beaux pro-

duits, et le Luberon n’en manque pas, une sélection attentive de vins, un accueil très

convivial, la recette fonctionne si bien qu’aujourd’hui il décroche une étoile au Michelin.

Belle reconnaissance pour une adresse ouverte depuis peu. Que les gourmets qui

rêvent de marcher dans ses pas et éblouir leurs amis soient rassurés, il organise des

cours le samedi matin pour la modique somme de 50 €. Oui vraiment La Petite Maison

de Cucuron est une grande maison.

-/ Eric Sapet has roved far and wide in his culinary career. He cooked at the Tour

d’Argent and the Marée and was part of Jacques Cagna’s team. He moved on to the

Cardinale, a Relais & Châteaux guesthouse in Ardèche, then worked for eight years at

the Mas des Herbes Blanches where he earned his first Michelin star. Then he assisted

Edouard Loubet at the Moulin de Lourmarin. One fine day in 2007, in Cucuron, a tiny

village at the foot of the Luberon hills (favourite haunt of Alphonse Daudet), he bought

the bar on the village square. Taking over from Michel Medhi, he renovated the whole

place (but kept the old sign announcing “café & restaurant”). He planted hydrangeas

in front of the blue shutters, decorated the dining room in old-fashioned style featuring

woodwork and tapestries, lit the fire for winter and put out some tables and chairs amid

the garden greenery for summer. Then Eric set to at the stove and became his own

chef. Since then he’s been tickling the taste buds of gourmets from the neighbourhood

and far beyond. His is an inventive cuisine based on quality products (and there’s no

shortage of those in the Luberon). With a carefully selected wine list and a friendly wel-

come, it all works so well that now he has a Michelin star. That’s a great reward for a

restaurant so recently opened. And for the modest sum of €50, he gives classes on

Saturday mornings for gourmets who want to dazzle their friends. La Petite Maison de

Cucuron is truly a great place.

La Petite Maison de Cucuron, place de l’Etang, Tél. 04 90 68 21 99. 

Fermé le lundi et le mardi.
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Par Dominique Juan

www.chocolat -vo is in .com

Pâques
instants magiques

71, RUE DE ROME

MARSEILLE 1ER

TÉL. 04 91 54 41 05
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Master of your own destiny… along with your captain
If you don’t fancy complete independence, many companies offer trips lasting several

days on a hotel-liner where you can relax in spacious cabins, served by a capable crew.

At Avignon, there are 6 excursion boats and 15 hotel boats to choose from. As well as the

floating restaurant Le Boatel (www.leboatel.com) which will show you the architectural

and cultural heritage of Arles in 3 hours (Journey through time), or take three days to

explore the Petite Camargue, from Arles to Aigues-Mortes. 

River tourism with Le Petit Futé
This guide covers Normandy, the Ile de France, the Champagne region, Picardy, the

North, Brittany and Charente, as well as Bourgogne, the Loire, the Seine and the South

West, Languedoc and Provence, revealing all of their charms and originality. Itineraries

taking in points of interest, plus practical information, history and tips on where to eat near

waterways – this guide invites you to explore France the unconventional way.

les lacs, les rivages ainsi que les célèbres forêts pour leurs légendes celtiques, leurs

monuments et leurs châteaux fascinants. 

Passons à l’Italie et plus précisément la lagune de Venise qui réserve des émotions

intenses.

Au Portugal, le Grande Lago est le plus grand lac artificiel d’Europe avec ses 250 km²

s’étalant sur 83 km de long, et 1160 km de périmètre. vous pourrez choisir de vous

amarrer sur un îlot ou les haltes nautiques donnant accès aux villages et sites environ-

nants. 

Quant aux Pays-Bas, chaque ville et village semblent avoir été construits sur l’eau,

avec l’eau. On peut s’y promener sans quitter son bateau.

Seul maître à bord... après le commandant
Si vous n’avez pas envie d’indépendance totale, de nombreuses compagnies propo-

sent des promenades ou des croisières fluviales sur plusieurs jours en paquebot-hôtel

où vous serez logés dans des cabines spacieuses et servis à bord par un équipage

attentionné. A Avignon, 6 bateaux promenades (dont Les Grands Bateaux de

Provence 04 90 85 62 25 - Ulysse Voyage 04 90 93 11 82) et 15 bateaux hôtels (entre

autres Compagnie fluviale de Transport 04 72 76 03 50 - Rhône Croisière 04 42 41

19 14) vous attendent. Tout comme l’hôtel restaurant fluvial Le Boatel

(www.leboatel.com) qui en 3 h vous fera découvrir le patrimoine architectural et cultu-

rel d’Arles (Escapade dans le temps), ou sillonnera en 3 jours la Petite Camargue,

d’Arles à Aigues-Mortes. 

Tourisme Fluvial avec Le Petit Futé
A travers ce guide, ce sont la Normandie, l’Ile de France, la Champagne, la Picardie,

le Nord et les Ardennes, la Bretagne et la Charente, mais aussi la Bourgogne, la Loire,

la Seine et le Sud-Ouest, le Languedoc et la Provence qui s’ouvrent aux lecteurs à tra-

vers leur spécificité mais aussi leur originalité et leur typicité. Des itinéraires aux points

d’intérêts en passant par les informations pratiques, l’Histoire, et les bonnes tables

proches des cours d’eau, ce guide vous invite, en collaboration avec les Voies

Navigables de France, à découvrir la France autrement.

TOURISME
les sélections du mois / this month’s selections

Canal du Midi, sur un bateau Nicols. Un arrêt improvisé. Caminav.

111

TO
U

R
IS

M
E

 
U

R
B

A
N

avril 2009 www.cotemagazine.com

©
 N

IC
O

LS
, 

R
AY

 K
E

R
S

H
A

W
, 

B
LE

U
 C

O
M

 C
È

D
R

E
LES LOUEURS
www.boats-in-France.fr ; www.caminav.com ; www.crownblueline.fr ; 

www.connoisseur.fr ; www.en-bateau.com ; www.france-passion-plaisance.fr 

www.locaboat.com ; www.nicols.com ; www.rivedefrance.com 

www.vacancesfluviales.com 

Le réseau fluvial français sur : www.vnf.fr 

Autres renseignements sur : www.fluvial.artourisme.com 
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Croisière avec le Boatel.De rive en rive avec Caminav.

River tourism is thriving, thanks to the fact that we can travel on canals without a permit

(for barges under 15m), as well as that feeling of freedom we get as we make our way

through the country at our own pace. With more than 100 rental centres, nearly 2,000

boats to hire, and thousands of kilometres of waterways, there’s almost too much choice

to plan a personalised route. You’ve never done it before? No problem – you can quickly

get up to speed with the different features of your pénichette or barge before you start,

with a short course which will teach you about manoeuvring, docking and coping with

locks. And that’s really all you need to know – navigating on canals isn’t dangerous as the

speed limit is 6 km/h. It’s only the locks that can be tricky, and need a few people to make

it as easy as possible. As for the price… as well as their originality, barge holidays are

also a very reasonable option! Apart from the diesel, which you pay for at the end of the

trip, barge holidays are all-inclusive, with no hidden costs. The rental price is per boat (not

per person), and the main activities don’t cost anything extra: 4 or 5 days travelling a day,

walks, bike rides along the towpath, fishing, bathing, trips to nearby villages – it’s free to

go through the locks... As for the fleet of vehicles, the new generation of pénichettes, hou-

seboats and river boats, with their clean, sophisticated lines, combines design and com-

fort, with top-of-the-range equipment and spacious living areas. Some of them even have

two steering posts, sun loungers, even a mini swimming pool…

Camargue, Etang de Thau… Europe
Boating experts have a range of routes around France to offer you, and many of their cata-

logues include a special trip to the Etang de Thau and Camargue: expanses of marsh-

land, a stunning nature reserve spread over 85,000 hectares, with some of the richest and

most breathtaking flora and fauna in Europe...

And while we’re talking about Europe – why not discover the romance of Germany, and

explore Mecklenburg and Brandenburg, the twin regions of Prussia. The Thames majes-

tically weaves through England’s green and pleasant land, with peaceful countryside and

quaint villages, brimming with charm. In Belgium you can make your way to Bruges,

“Venice of the North”, with its meandering canals and distinctive bridges.  Scotland and

the majestic Highlands, where swathes of heather take on supernatural colours, tempting

you to venture out on some unforgettable walks. On a boat holiday in Ireland, you’ll love

the peaceful rivers, lakes and coastlines. Or what about Italy, and more specifically, the

Venetian Lagoon, guaranteed to leave you speechless. In Portugal, the Grande Lago is

the largest artificial lake in Europe, with its 250 km², 83 km long and 1,160 km in circum-

ference. And then there’s the Netherlands, where every town and village seems to have

been built on water, with water. You never have to leave your boat to get around here.

Le tourisme fluvial est aujourd’hui en pleine expansion grâce à la possibilité de navi-

guer sans permis sur les canaux (pour des bateaux de moins de 15 m), et grâce à ce

sentiment de liberté qui permet de sillonner l’hexagone à son rythme. Avec plus de 100

bases de location, près de 2000 bateaux à louer et des milliers de kilomètres de voies

navigables, il n’y a que l’embarras du choix pour organiser une promenade personna-

lisée. Vous n’avez jamais navigué auparavant ? Aucun problème, car vous serez initié

aux différentes manœuvres de votre pénichette ou bateau avant le départ grâce à un

cours rapide qui vous indiquera son maniement, l’amarrage et le passage des écluses.

Et vous n’aurez vraiment pas besoin d’en savoir plus, la navigation sur les canaux n’est

pas dangereuse car la vitesse est limitée à 6 km/h. Seul le passage des écluses est un

peu délicat et nécessite de manœuvrer à plusieurs.

Côté finances, le fluvial, c’est, en plus de son originalité, une formule vacances acces-

sible ! A l’exception du gasoil réglé en fin de croisière, les vacances en bateau sont du

“tout compris”, sans “faux frais”. Le prix de location est par bateau (et non par person-

ne), les activités principales n’entraînent pas de frais : 4 à 5 heures de navigation par

jour, balades à pied, à vélo sur les chemins de halage, pêche, baignade, visite des vil-

lages traversés, le passage des écluses est gratuit...

Côté flotte, la nouvelle génération de pénichettes, vedettes fluviales ou river-boats aux

lignes élégantes et raffinées, allie design et très grand confort grâce à des équipe-

ments haut de gamme et des espaces très généreux. Certains d’entre eux possèdent

deux postes de pilotage, solarium voire même “piscinette”…

Camargue, Etang de Thau… Europe
Tous les professionnels de la plaisance fluviale vous proposeront des circuits dans

toute la France et nombre d’entre eux ont, en catalogue, un circuit spécial Etang de

Thau et Camargue : pays de marais, formidable réserve naturelle de 85.000 hectares

où vous attendent la faune et la flore les plus riches et pittoresques d’Europe...

En Europe justement, parcourez l’Allemagne romantique, à la découverte du

Mecklenburg et du Brandenburg, deux régions jumelles de la Prusse historique. 

L’illustre Tamise sillonne harmonieusement les terres anglaises, voyage paisible dans

la verdoyante campagne où les villages coquets ont gardé leur authenticité.

En Belgique, naviguez à Bruges, la “Venise du nord”, avec ses canaux en méandres

et ses ponts bossus. 

L’Ecosse et les paysages grandioses des Highlands où les landes de bruyère se

parent de couleurs surnaturelles sont une incitation à d’inoubliables randonnées. 

Au cours de votre croisière fluviale en Irlande vous apprécierez les rivières tranquilles,

URBAN
Par Sylviane Casorla

avril 2009 www.cotemagazine.com

ROVENCEP

Seul maître à bord -/ Master of your own destiny
Le réseau des canaux français est si dense que l’on peut passer du nord au sud et d’est en ouest en bateau. 

C’est une façon séduisante de visiter non seulement la France mais aussi certains pays d’Europe.
The network of canals in France is so dense that you can travel from North to South and from East to West by boat. 

A great way to discover not only what France has to offer, but also a number of other European countries.
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9/ Les futures fans de la série, les « girls » de la famille
Melkonian, Fuego.

10/ Ingrid Chauvin tout en charme!

11/ André Penvern (comédien), Alban Casterman (comédien), Ingrid Chauvin, Patrick Malakian et
Hubert Benhamdine.
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Balthus parmi les VIP (1 à 8)
Le 6 février COTE invitait ses amis autour
d’une présentation de l’exposition Balthus,
à l’Espace Ecureuil. Un rendez-vous cultu-
rel et convial.

Complètement 
toqués de cassis (9 à 13)
Avant-première des Toqués, un télé film à
découvrir en mars sur TRF1, tourné cet
automne dernier. Les tribulations de l’héri-
tière d’une famille de chefs en prise avec
des golden boys peu scrupuleux. Une
découverte rythmée et toute en charme des
sites de Cassis et de la cuisine méditerra-
néenne. Télé- film à suivre en 3 épisodes et
plus si affinité.

13/ Patrick Malakian, Président de
Lady/boys films, producteur, réalisateur
des "Toqués" et Danielle Milon, Maire de
Cassis, Présidente de l'Office de Tourisme
et des Congrès.

12/ Yves O'Callaghan (Directeur de l'Office deTourisme et des Congrès de Cassis), Caroline
Buchotte (Directrice de la communication de la ville de Cassis) et Patricia Henge (Directrice
adjointe de l'Office de Tourisme).

24 rue du Commandant Rolland . 13008 Marseille . 04 91 76 44 05

Barbara Bui ... Thomas Burberry ... Chloé ... Mickael Tepperson
Inès et Maréchal ... Nude ... Coast+Weber+Ahaus ...  L.Songe ...
Patrizia Peppe ... La petite sxxxxx ... Jenny Packham ... Seven ...
Givenchy ... Michel Vivien ... Sylvie Arkoum ... Marion Vidal ...
La Perla ... Les prairies de Paris ... Sharon Wauchob ...

Coffee & Shopping le dimanche matin de 10 à 13 h
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112 4/ Sidonie Laban (Doreau), Ariel Touati et Chantal Sarfati (Diamant Blanc), Béatrice de Loriol
(Montblanc), Michèle Touati.

3/ Chantal Gauthier (Di Micheli), Marie-Christine Schuhl, notre guide,
Anne-Carole Vanderberg (MDBA).

1/ Denis Guarracino (Villa Venezia), Max Martini
(Bulthaup), M. et Mme Thierry Lebourg (Hugo Boss).

2/ Marc Stammegna (galeriste), Cécile Khan (Fondation Ecureuil-, Jean
Mangion (Directeur DGAC).

www.laroutedesvins.com w

5/ Sauveur Garella, Caroline de Fouchier, Sylvie Richoux (conservateur du Musée de la Mode), Frédéric
Delattre et Christel (BPPC).

6/ Solange Raban (Mairie de Marseille), M. et
Mme Thierry Lebourg (Hugo Boss).

8/ Michèle Sylvander (artiste), Marie-Christine Pailhas, Jean-Pierre Enaut (CAUE).

7/ Delphine Carincotte (galeriste), Caroline de
Fouchier (Frojo) et Dominique Martini (Bulthaup).

Décoration  d’événements

Création d’espaces lounge et salons
Location materiel

CÔTÉ DÉCOR 

28 QUAI RIVE NEUVE 13007 MARSEILLE
www.cotedecor.com / +33 4 91 54 41 13
NATHALIE DUFAY / +33 6 86 59 67 20
nathalie@cotedecor.com

486, rue Paradis - Marseille 8 
Tél. 04 91 22 84 00

e
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114 4/ Denis Guarracino (Villa Venezia). 5/ Deux Sidonie pour une soirée, Laban (Home
Contemporain), et Daher (architecte).

2/ Tilman Reicher (architecte), Adrien Pêcheur,
Corinne Marchetti (artistes).

3/ Jean-Baptiste Gaubert, Adrien Pêcheur, Corinne
Marchetti.

1/ Luc Valery, qui créa le consulat du Sénégal, général Paul Paraud, anciennement
directeur de Polytechnique et leurs épouses invités de Domenico Basciano, directeur du
Pullman Palm Beach (au centre).

www.laroutedesvins.com

6/ Dominique Peilleron, Jacky Fahaonet et Martine
Nougarède.

7/ Aurélie Bon.

9/ Danièle Crégut Martine Nougarède Christiane Goelff, Boris
Goelff, Françoise et François Bon.

8/ Cornélius et Willy de St Rémy de
Provence.

10/ Nicole Carrière et Catherine Gauthier.

Open 13 toujours réussi (1)
Une fois encore, cette manifestation sporti-
ve réunissait le Gotha marseillais.

Sous les sunlights de
Malmousque (2 à 5)
Soirée bien sympathique pour ce vernissa-
ge d’exposition au Sun Light à Marseille.
J.B. Gaubert présentait une série de plani-
sphères. Peintures, rêves de voyages et
nombreux amis au rendez-vous.

La vie de château (6 à 10)
Comme chaque année, Françoise Bon invi-
tait ses amis au Château des Alpilles pour
une soirée costumée. Le gotha Arlésien,
Nîmois ou Saint-Rémois se retrouvait le
temps d’une nuit magique, inoubliable. 

486, rue Paradis - Marseille 8  - Tél. 04 91 22 84 00e

GATIMEL ARMURIER
MAISON FONDÉE EN 1830

Armurerie
prêt-à-porter chasse & campagne

espace décoration

28 rue Paradis - Marseille 1er

Tél. 04 91 33 12 18

Les nouvelles collections Barbour et Deerhunter
sont arrivées dans votre boutique Gatimel.

Un grand choix de polos, chemises et sahariennes
aux couleurs de l'été, avec toujours
les objets de déco de chez Ibrides.
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