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Breguet, créateur.
Classique Hora Mundi 5717
Comme une invitation au voyage, au gré des continents et des océans 
illustrés sur son cadran finement guilloché à la main et laqué, la Classique 
Hora Mundi est la première montre mécanique à fuseau horaire instantané. 
Grâce à un système breveté de mémoire mécanique à deux cames en forme 
de cœur, elle indique instantanément la date et l’heure du jour ou de la 
nuit d’une ville sélectionnée à l’aide du poussoir. L’histoire continue ...
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Editorial
Par Alexandre Benoist

édiTO

Retour au primitif !
Go primitive again!

Q
uel est le mot le plus tendance du moment ? Bar-be-cue ! On pourrait se dire que le joli 

succès du film d’éric lavaine, sorti il y a quelques semaines, a grandement facilité les choses. 

Mais pas que. Un sondage d’OpinionWay pour Campingaz vient de révéler qu’au printemps, 

75  % des Français ont une irrépressible envie de barbecue. énorme  ! l’affaire est telle 

que les grands esprits s’en sont emparés. Bien sûr, on connaissait déjà les travaux de l’anthropologue 

Claude lévi-strauss sur le sujet. Cuire directement les aliments à la flamme renvoie au « Naturel ». les 

cuisiner via un artefact – casserole, poêle – est du domaine du « Culturel ». aujourd’hui, c’est au tour 

du sociologue ronan Chastellier de griller quelques neurones pour nous analyser le phénomène. Cette 

«  envie irrésistible de barbecue  » répondrait à 

une nécessité de retrouvailles homme-nature, 

un besoin de plein air et un désir de convivialité. 

ah bon  ! Franchement, il fallait le trouver  ! 

disons quand même que derrière cette belle 

brochette d’arguments se cache une véritable 

tendance sociétale que la saisonnalité ne peut 

seule expliquer. réveillez donc le primitif qui est 

en vous et rassemblez votre tribu autour d’un 

grand feu purificateur ! Mais attention, n’oubliez 

pas, avant, de faire mariner dans la bière le 

fruit de votre chasse (au rayon viande). Bière 

brune de préférence car, selon des chercheurs 

de l’université de Porto, cette marinade réduit 

de 53  % la présence d’HaP (hydrocarbures 

aromatiques polycycliques), des composés 

toxiques libérés lorsque les flammes viennent 

lécher côtes de bœuf et autres ribs. Moi, je dis 

d’accord !

What's the trendiest word right now? Barbecue! 

Certainly the success of Eric Lavaine's film has 

helped it along but that's not the real reason. An 

OpinionWay survey for Campingaz revealed re-

cently that in springtime 75% of French people 

feel an irrepressible yearning for barbecues. 

Even great minds have been examining this bur-

ning question. Of course we know about eth-

nologist Claude Lévi-Strauss's work on the sub-

ject: cooking food over a naked flame is about 

being "natural" whereas cooking in a recipient 

– pan, pot – is "cultural". Today sociologist Ro-

nan Chastellier has fired up a few brain cells to 

analyse the phenomenon, and apparently this 

"irresistible desire for barbecues" is driven by our 

need to commune with nature, breathe fresh 

air and socialise with others. Really? You don't 

have to be a sociologist to work that out! All 

the same, behind those tasty arguments there 

indeed lies a real society trend that the season 

alone can't explain. So wake up the primitive 

being in you and gather your tribe together 

around a big purifying fire! But first, don't forget 

to marinate in beer the meat you've bagged out 

hunting. Preferably ale, as researchers at Porto 

university say this reduces by 53% the presence 

of PAHs (polycyclic aromatic hydrocarbons), 

toxic components produced by the flames 

licking your steaks and ribs. I'm all for that! 
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Portrait
Profile

Edwina Tops-Alexander,  
l’étoile australienne du saut 
d’obstacles, sera au rendez-vous  
à Cannes et Monaco.

Edwina Tops-Alexander, 

Australia's showjumping star, will be 

competing in Cannes and Monaco. 

28
Tendances
Trends

Les berlines affichent leurs lignes 
sensuelles. Les chaussures plates 
font leur grand retour et les 
couleurs vitaminées envahissent  
le dressing. Les joailliers nous 
offrent de précieux bouquets et  
les grandes maisons donnent des 
notes parfumées à la dolce vita.

Sedans flaunt their sensual styling. 

Flat shoes make their comeback 

and high-octane colours take over 

our wardrobes. Jewellers offer us 

precious bouquets and great houses 

deliver odes to la dolce vita.

42
Evénements
Events
La plus belle conquête de 
l’homme est à l’honneur sur la 
Riviera, avec les deux premières 
étapes françaises du prestigieux 
Global Champions Tour et la 
deuxième édition du tournoi 
international du Monte-Carlo  
Polo Club. En selle !

Man's finest story of 

domestication is honoured  

on the Riviera by the first two 

French stages in the prestigious 

Global Champions Tour and  

the Monte-Carlo Polo Club's 

second international tournament. 

In the saddle!

51
Spécial 
Montres
Timewear feature

52 - Rencontre / Meet

Depuis 2012, François-Henry 
Bennahmias relève un nouveau 
défi en tant que CEO  
d’Audemars Piguet. Since 2012, 

François-Henry Bennahmias has 

been tackling a new challenge  

as CEO of Audemars Piguet. 

56 - Design
Avant de devenir objet de 
convoitise, une montre naît sur 
le papier. Esquisses d’icônes en 
devenir. Before becoming an object 

of desire, a watch is conceived on 

paper. The genesis of icons-to-be. 

L'horlogerie et l'art  
à l'honneur.
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58 -  Style
Outre ses fonctions techniques,  
la couronne est prétexte à toutes 
les fantaisies. Quant aux cadrans, 
ils se parent de reflets bleutés. 
Apart from technical functions,  

the crown is a pretext for 

imaginativeness. And dials  

adopt bluey sheens.

60 - Montres Couture
/ Couture watches

Quand la haute couture 
puise dans son savoir-faire, les 
manufactures, elles, s’inspirent  
des podiums. Haute couture draws 

on its knowhow while watchmakers 

take inspiration from the catwalks.

62  - Haute joaillerie
/ Fine jewellery

Le cru 2014 est placé sous le signe 
du glamour. 2014's new timewear 

targets glamour. 

66 - Savoir-faire / Knowhow

Les montres ne sont pas 
seulement des objets qui donnent 
l’heure ! Bienvenue dans un 
monde imaginaire… Watches aren't 

only devices that tell us the time! 

68 - Matières / Materials

Bien moins cher que l’or, dur et 
résistant, l’acier part à la conquête 
de nouveaux clients.  Hard, tough 

and much less expensive than gold, 

steel is out to win new clients. 

70 - Carré VIP / VIP Lounge

Mécanismes prodigieux, design 
épatant et matériaux rares, ici, 
les garde-temps font le bonheur 
des collectionneurs. Prodigious 

mechanisms, stunning designs  

and rare materials – timepieces  

to delight the collectors.

75
Spécial Art
/ Art feature
Botox(s). Vitrine de l’art 
contemporain, le réseau Botox(s) 
contribue à mettre en lumière 
des artistes émergents et favorise 
l’accès du plus grand nombre à la 
création actuelle.

A contemporary-art showcase, 

the Botox(s) network helps spotlight 

emerging artists as well as making  

it easier for people to connect  

with today's artistic creativity.
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Vivre sa ville 

The LivinG CiTy
ArchiCOTE 2014 : rencontre avec 
Maurice Giauffret, lauréat 2013 du 
Prix « Habitat individuel groupé » 
pour son projet Inspiration 9,  
à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Meet Maurice Giauffret,  

winner of the 2013 ArchiCOTE Prize 

for a Cluster of Individual Houses  

for his Inspiration 9 development  

in Saint-Jean-Cap-Ferrat.
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sommaire N° 223 Contents

16  |  juin 2014 - www.cotemagazine.com

91
Saint-Tropez

Expos, shopping, gastronomie, 
hôtellerie de luxe, le petit village 
du Var profite de ce début de 
saison pour dévoiler ses plus belles 
adresses et ouvrir les festivités.

Exhibitions, shopping, gastronomy, 

luxury hotels... the little Var village 

tunes in to the start of the season  

by revealing its best addresses  

and starting the party ball rolling.

105
URBAN 
GUiDe
106
Agenda 
What’s On

La Côte d’Azur met le jazz et la 
musique à l’honneur avec plusieurs 
festivals désormais incontournables. 
Le Mamac présente Calder et la 
Voile d’Or expose Miryan Klein.

The Côte d’Azur puts jazz  

and music centre stage in several  

now unmissable festivals. The 

MAMAC exhibits Calder and  

La Voile d’Or shows Miryan Klein.

 110
Shopping 

Sac iconique, maillot tendance, 
lingerie glam… découvrez sans 
tarder les must-have du mois. 
N’hésitez pas non plus à faire une 
pause bien-être, voire une sieste 
dans une bulle ! Côté déco, les 
éditeurs se mettent en quatre 
pour vous présenter les dernières 
créations des designers.

Iconic bag, hip swimsuit, glam 

lingerie... discover the must-haves  

of the month now. And don't hesitate 

either to take a wellbeing break  

or even a siesta in a bubble!  

For our homes, manufacturers  

are going all out to bring us  

the designers' latest creations.

116
Sortir 
On the town 
Entre les établissements qui 
accueillent un nouveau chef ou 
une nouvelle étoile, les terrasses 
ensoleillées avec vue plongeante sur 
la Méditerranée, en passant par un 
salon cosy, une plage gourmande 
ou un dîner à quatre mains, les 
gourmets sont résolument à la fête.

What with restaurants that  

have a new chef or star, sunny 

terraces looking out over the 

Mediterranean, a cosy lounge,  

a foodie beach and a four-handed 

dinner, gourmets are spoilt to bits!

122
TrombinosCOTE
Soirées de gala, cocktails 
dînatoires, défilés, rendez-vous 
sportifs… Il n’y a pas que sur  
la Croisette que crépitent  
les flashs ! La preuve en images.

Gala nights, cocktail dinners, 

fashion shows, sports meetings...  

the Croisette isn't the only place  

the cameras shoot, as our  

photos prove!

130
NominosCOTE
Directeur général, chef  
des cuisines… Gros plan sur  
trois personnalités qui viennent  
de rejoindre de grands 
établissements de la Côte d’Azur.
Snapshots of three people 

(managing director, head chef...)  

who have just joined renowned 

Riviera establishments.
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rivatiser une île déserte dans les Caraïbes, faire venir un éléphant 

pour un mariage, trouver une table à la dernière minute dans 

un restaurant convoité, les conciergeries de luxe se démènent, 

jour et nuit, 7 jours sur 7, pour satisfaire leurs membres, privés 

ou professionnels. Inspirées du savoir-faire des palaces, ces sociétés 

partagent toutes une certaine idée du luxe et du service. Leurs objectifs : 

faire bénéficier leurs abonnés de nombreux privilèges et leur permettre 

de gagner un temps précieux. Comme la marque de téléphone Vertu, qui 

a équipé ses modèles Signature et Vertu I d’une fonctionnalité exclusive : 

«  La clef Vertu ». Sur simple effleurement, cette touche donne accès, 

entre autres, au service de concierge dédié qui garantit une assistance 

24 h/24 et 7 j/7 dans le monde entier.

L’imagination pour seule limite
Pionnière en France dans l’univers de la conciergerie privée et corporate, 

la société UUU répond chaque année à plus de 60 000 demandes, parmi 

lesquelles l’organisation d’une représentation privée à la Scala de Milan 

ou l’obtention de places VIP à quelques heures du concert de Prince au 

Grand Palais. Et si la majorité des requêtes relève du quotidien, certaines 

missions sont parfois plus excentriques ! À l’image de cette soirée 

Black  &  White organisée par la conciergerie John Paul, en présence… 

d’une trentaine de pingouins !

Day and night, seven days a week, 

luxury concierge services do their ut-

most to satisfy their private and cor-

porate members' every desire, such as 

privatising an uninhabited Caribbean  

island, finding an elephant for a wed-

ding, or booking a last-minute table at 

a coveted restaurant. Drawing on the 

same knowhow as top hotels, these 

companies all share a specific idea of 

what luxury and service should mean, 

their aim being to enable their members 

to enjoy innumerable benefits and 

gain precious time. For example, mo-

bile-phone brand Vertu has equipped 

its Signature and Vertu handsets with an 

exclusive Vertu Key that when pressed 

gives access to a whole world of Vertu 

benefits and services, including a dedi-

cated Concierge service guaranteeing 

planet-wide assistance 24 hours a day, 

seven days a week.

Limited only by imagination
UUU is a French pioneer in these pri-

vate and corporate concierge services, 

responding to more than 60,000 re-

quests every year; these have included 

orga nising a private performance at La 

Scala in Milan and securing VIP seats  

for Prince's concert in the Grand Palais  

just a few hours before. The majo-

rity of requests are usually quite basic,  

but some can be decidedly eccentric. 

For the John Paul concierge service, 

a request to organise a Black & White 

soirée took an unexpected turn when it 

transpired that around 30 of the guests 

were to be... penguins!

CoNCIErGErIE
Par Marjorie Modi

Concierge services

À votre service !

Luxury concierge services
At your service!

Les conciergeries de luxe

John Paul, UUU, My Concierge, Ultimate Player, Vertu… Depuis une dizaine 
d’années, les sociétés de services sur mesure se multiplient pour faciliter la  
vie de leurs clients les plus exigeants. John Paul, UUU, My Concierge, Ultimate 
Player, Vertu… the last decade has seen the arrival of bespoke service providers 
dedicated to making the most demanding clients' lives easier.
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L’art de vivre
by Roche Bobois.

Canapé d’angle composable Théorème en cuir, design Roberto Tapinassi et Maurizio Manzoni.

Table basse et bout de canapé Iron Tree, design Wood & Cane. 

Tapis Inkblot, design Bina Baitel, « inspiré des Tests du Docteur Rorschach (1884-1922) ».

RocHe-BoBoiS AntiBeS

3015 chemin Saint Bernard, 06220 Vallauris

Tel : 04 92 96 55 70

antibes@roche-bobois.com

RocHe-BoBoiS nice,

6 rue Gubernatis, 06000 Nice .

Tel : 04 93 62 32 91

nice@roche-bobois .com



www.cotemagazine.com - juiN 2014  |  27

Profile
Par Tanja Stojanov

POrTraiT 

l
’histoire d’edwina Tops-alexander est celle d’une farouche volonté, 

mise au service d’une passion. Née à sydney en 1974, la blonde aux 

yeux pétillants découvre l’équitation auprès de ses voisins. Devant 

l’enthousiasme de la petite fille, ses parents décident de lui ache-

ter ses propres chevaux. vivre au quotidien avec ces animaux devient alors 

un aspect naturel de sa vie. « les chevaux ont chacun leur personnalité, 

témoigne-t-elle avec affection. Comme pour les êtres humains, certains 

sont très anxieux, d’autres n’ont peur de rien. » en grandissant, l’amazone 

comprend qu’il va lui falloir sauter le pas : partir en europe pour s’imposer 

dans l’univers du saut d’obstacles.

Être à 100 %, le jour de l’épreuve

au classement de la Fédération équestre internationale, elle est ainsi 

devenue l’une des meilleures cavalières au monde. Quand elle n’est pas à 

Monaco où elle réside, edwina Tops-alexander vit au rythme des concours 

à l’étranger. Première finaliste australienne de l’histoire aux Championnats 

du monde d’aix-la-Chapelle, elle a depuis lors participé plusieurs fois aux 

jeux olympiques, remporté une multitude de Grands Prix et d’épreuves 

de Coupe du monde à Bruxelles, valkenswaard, londres, Cannes, vigo, 

Doha… « j’ai fait 48 compétitions l’an dernier, essentiellement au plus haut  

niveau. sur place, on a rarement le loisir d’aller visiter les villes. De temps en 

temps, on se dit qu’on pourrait avoir une vie normale », lance-t-elle avec 

un grand sourire.

Hautes bottes et cHeveux noués

la championne est depuis trois ans l’ambassadrice de la manufacture 

horlogère jaeger-leCoultre. «  Pour moi, manager mon temps est juste 

essentiel .» au fil de son parcours, elle s’est particulièrement illustrée dans 

le Global Champions Tour, un circuit mondial créé par son mari jan Tops, 

qu’elle a épousé en 2011, en Principauté. « jan joue un rôle essentiel dans 

ma carrière. il a ce don de trouver de grands chevaux et de les associer 

au bon cavalier », poursuit-elle avec entrain. elle évoque avec plaisir ses  

atouts cœur, Pilotta et Cevo itot du Château, deux équidés qui ont marqué 

sa vie de cavalière. et cette passionnée de conclure : « avec un cheval, il 

faut trouver la bonne attitude. le but final est d’être parfaitement synchrone 

pour franchir les obstacles. »

Edwina Tops-Alexander

elle a ce visage doux et ce regard déterminé. la cavalière glamour sera au rendez-vous  
du jumping international de Monte-carlo, en juin. The glamorous equestrian rider with the 
gentle face and determined eyes is competing in June's Jumping International de Monte-Carlo.

Australia's showjumping star

Edwina Tops-Alexander's story is one of de-

termination driven by passion. Born in Sydney in 

1974, the bright-eyed blonde first started riding 

horses thanks to her neighbours and was so en-

thusiastic about it that her parents bought her her 

own horses. Living day-to-day with these animals 

became natural to her. "Every horse has its own 

personality," she says affectionately. "Like humans, 

some are very anxious, others are afraid of no-

thing." Growing up Edwina realised she was going 

to have to make the big jump of coming to Europe 

if she wanted to make her name in showjumping.

Top form in competition

The Fédération Equestre Internationale classes  

Edwina among the best riders in the world; when 

not at home in Monaco, she's competing abroad. 

The first Australian finalist in history at the World 

Equestrian Games in Aachen, she has since compe-

ted in several Olympic Games and won a multitude 

of Grand Prix and World Cup shows in Brussels,  

Valkenswaard, London, Cannes, Vigo, Doha etc.  

"I rode in 48 competitions last year, mostly top 

category ones. We rarely have time to visit the  

cities I compete in; from time to time we wonder 

about living a normal life," she grins.

Hatted and booted

For three years now the champion has been brand 

ambassadress for watchmaker Jaeger-LeCoultre: 

"Managing my time is absolutely essential." During 

her career she has been especially successful in 

the Global Champions Tour created by her hus-

band, Jan Tops, whom she married in Monaco in 

2011. "Jan plays a vital role in my career. He has a 

gift for finding great horses and the right riders to 

mount them," this passionate woman continues, 

mentioning with obvious pleasure her much-loved 

Pilotta and Cevo Itot du Château, two horses that 

have marked her equestrian life, before conclud-

ing: "With a horse you have to find the right atti-

tude. The ultimate goal is to be perfectly synchro-

nised to clear the jumps." 

L’étoile australienne du saut d’obstacles

livre / Book
L’Etoile australienne,  
autobiographie d’edwina tops-alexander, 
préface de charlotte casiraghi, 
éditions lavauzelle, 2012, 152 p., 19 €
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Edwina Tops-
Alexander fait 
partie du Top 10 
des meilleurs 
cavaliers 
mondiaux.
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Baby pastel

Les chaussures plates sont de retour ! Après des années de torture 
en stilettos, cet été, la mode redescend sur terre et goûte au charme 
des tons nude. Flatties are back! After years of stiletto torture, 
fashion comes down to earth again to savour the charm of sneakers.

Tendances Mode Trends: Fashion
Par Évelyne Attias

  Miu Miu Absolument must

ce nouveau sac, moderne et sophistiqué, en 

cuir souple se décline en camel, blanc et bleu 

lavande. On retrouve ici tout l’art de Miu Miu : 

celui de réinventer les classiques avec ce 

savant mélange de sophistication et d’audace.

Absolute must. This modern, sophisticated 

new bag in soft leather comes in camel, white 

and lavender blue. Here we see all the art  

of Miu Miu: that of reinventing the classics 

with a skilful mix of sophistication and daring.
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  Lanvin Nouvelles Vans

chaque saison apporte au dressing son lot de 

must-have, mais bien plus encore. au-delà du 

produit, un concept s’impose : les lacets s’envolent. 

Place ici aux pull on, vert, rose et bronze.

 

New Vans. Every season brings its share of 

must-haves, in this case not just a product but  

a new concept: no laces, as in this green, pink  

or bronze slip-on.

  Valentino Running couture

depuis les défilés, la planète mode ne parle 

que d’elles : les sneakers de Valentino Garavani. 

Ici, en dentelle rose pâle avec talon en daim 

bordeaux, pour un look plein de charme  

et d’entrain.

Couture running. Since the shows the fashion 

world has talked of nothing but Valentino 

Garavani’s sneakers, seen here in pale pink  

lace with a bordeaux suede heel.

Pastel pretties
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Baskets à costume
Suit trainers

Un clin d’œil cool réservé au casual friday ? Non ! Aujourd’hui, elle  
vous suit jusqu’au bureau et les grandes maisons proposent leur version. 
A cool touch reserved for dress-down Fridays? No! Now they come to  
the office with you so big names are offering their versions.

Tendances Mode  Trends: Fashion
Par Évelyne Attias

  Louis Vuitton Côte ouest

Vous ne pourrez pas y échapper ! La tendance sport 

se décline sous toutes ses formes. succombez aux 

sneakers on the road en patchwork bandana rouge. 

Terriblement fun.

West Coast. You can’t escape it! The sporty trend co-

mes in all forms, so be tempted by on-the-road sneakers 

in red bandana patchwork.

  Lanvin 

Griffées

design street chic 

pour ces baskets  

en veau grainé 

bicolore beige. 

Le style en toute 

décontraction…

Labelled. Street-

chic design for these 

trainers in two-tone 

beige grained calfskin. 

Style the relaxed way.

 
Billionaire  

Pole position
Numero uno sur  

la ligne de départ !  

ces sneakers en cuir 

et python puisent  

leur inspiration dans  

le sportswear chic.

Pole position.  

Numero uno on the 

start line! These leather 

and python sneakers 

draw their inspiration 

from chic sportswear.



6, RUE HENRI SEILLON - ST. TROPEZ   
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Tendances Mode  Trends: Fashion

Envoyez la couleur !
Give us colour!

C’est une explosion de couleurs vitaminées qui défile 
sous le soleil d’été. Peps et psychédélique en orange,  
la sandale plate fait son coup d’éclat. A positive explosion 
of bright hues parades in the summer sun, with flat san-
dals stating their case in sassy psychedelic orange. 

 Dior 

Plein soleil

La saison est  

à la couleur : radicale, 

franche et précise. 

cette sandale en satin 

orange au bracelet 

cheville en métal 

jaune est un pur 

concentré d’énergie. 

Pour rayonner tout  

au long de l’été.

Full sun. The 

season is about 

radical colour. This 

sandal in orange  

satin with a yellow 

metal anklet is pure 

concentrated energy.

Par Évelyne Attias

 Valentino Garavani  À plat

Les collections été rayonnent littéralement  

sur les podiums. de la vitamine c pour ces nu-pieds  

en cuir orange et studs ton sur ton.

Flat out. On the catwalks the collections blazed.  

Bags of vitamin C in these strappy orange  

sandals with tone-on-tone studs.

  Missoni 
Electriques vibes

La discrétion est devenue  

un concept obsolète en matière 

d’accessoires. désormais,  

on joue la star en sandale cuir, 

métal et imprimé géométrique.

Electric vibes. Discretion  

has become obsolete  

as an accessories concept.  

Play the star in leather, metal  

and geometrical-print sandals.



giuseppe zanotti design 
                                                                             printemps-été 2014

NOW OPEN IN SAINT TROPEZ
24, rue françois sibilli - t. +33 04 94 97 13 07
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TeNdaNces Joaillerie  Trends: Jewellery

Précieux bouquets
Precious bouquets

Dans le jardin des joailliers, pétales et boutons délicats 
s’agrémentent des plus belles gemmes. Sous un soleil 
radieux, partons à la cueillette de ces fleurs-bijoux de 
saison. In the jewellers’ gardens, petals and buds come 
garnished with the loveliest gemstones. Let’s pick some 
of these bejewelled flowers.

Par Julie de los Rios

 Graff

Esprit bohème

On ne résiste pas à cette 

parure, collier et boucles 

d’oreilles, issue de la 

collection Bohemia. ces 

jolis bouquets mettent  

en scène fleurs, larmes  

de rosée et papillons, 

pavés des diamants les 

plus purs. de jour comme 

de nuit, ces pierres 

illuminent le visage avec 

grâce et délicatesse.

Bohemian spirit.  

Who could resist this 

suite of necklace and 

earrings from the Bohemia 

collection? These pretty 

bouquets display flowers, 

dew drops and butterflies 

pavé-set with the purest 

diamonds, stones that  

light up the face with  

grace and delicacy,  

by night or by day.

  Harry Winston
Délicate floraison

cette saison, le « Roi  

des diamants » présente  

la collection Loop,  

déclinaison de colliers, 

bracelets et pendants 

d’oreilles en platine. sublimés 

par des diamants taille poire 

travaillés à la main, ces bijoux 

fins et discrets s’adoptent 

aisément au quotidien.

Delicate blooms.  
This season the “king  

of diamonds” presents  

the Loop collection of 

necklaces, bracelets and 

earrings in platinum enhanced 

by hand-worked pear-cut 

diamonds. These delicate, 

discreet jewels can easily  

make for everyday wearing. 

  Tiffany 

Florilège de saphirs

La collection Blue Book 

s’enrichit désormais de 

ce collier en platine serti 

de saphirs et diamants. 

démonstration du  

savoir-faire de la maison 

new-yorkaise, ce bijou 

habille le cou dans  

un joyeux mélange de 

couleurs et de féminité.

A profusion of sapphires. 

The Blue Book collection 

now flaunts this platinum 

necklace set with 

sapphires and diamonds, 

a demonstration of the 

New York jewellery house’s 

knowhow. This gem dresses 

the neck in a joyous blend  

of colours and femininity.



“Double Je” par Marine Vacthchaumet.com

9, boulevard de La Croisette - Cannes
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TeNdaNces Parfums  Trends: Perfumes

Dolce Vita
Passionnée et désinvolte, l’Italie n’en finit pas d’évoquer des images  
et des parfums aux grandes maisons de luxe. En route pour la terre promise !
Passionate, carefree Italy never ceases inspiring its great brands to images  
and fragrances. En route for a promised land!

 Bottega Venetta 
Le chic désinvolte

La nouvelle eau de cologne  

pour femme de la maison de luxe 

Bottega Venetta est l’expression 

de cette dolce vita qu’on  

affectionne tant : grâce incarnée 

et chic désinvolte ! Les ingrédients 

les plus précieux (rose de Turquie, 

bergamote d’Italie, coriandre 

d’Ukraine, patchouli d’Indonésie, 

etc.) composent cette exquise 

essence aromatique qui évoque  

la fraîcheur d’une journée  

d’été sur la côte adriatique… !

Carefree chic. The luxury  

brand’s new women’s eau  

de cologne is the expression  

of that dolce vita we so love – 

grace and carefree chic in  

a bottle! The most precious 

ingredients (Turkish rose, Italian 

bergamot, Ukrainian coriander, 

Indonesian patchouli...) compose 

this Essence Aromatique evoking  

a fresh summer’s day on  

the Adriatic coast.

90 ml, 90 € - 50 ml, 65 €

Par Mireille Sartore

 Dolce & Gabbana

  L’Italie ardente 

Nous voici en terre de sicile, 

celle des ancêtres de domenico 

et stefano Gabbana qui ne se 

lassent pas de revisiter les valeurs 

traditionnelles d’une Italie ardente 

et passionnée… Ultraféminin, dolce 

est un mélange délicat de fleurs 

blanches, comme la jonquille, 

le néroli et l’amaryllis d’afrique 

du sud, usitée pour la toute 

première fois en parfumerie.

Ardent Italy. Here we are in Sicily, 

the family homeland of Domenico 

and Stefano Gabbana who never tire 

of revisiting the traditional values of 

an ardent, impassioned Italy. Ultra-

feminine Dolce is a delicate blend 

of white flowers including jonquil, 

neroli and the South African amaryllis 

used in perfumery for the first time.

75 ml, 110 € -  
50 ml, 83 € - 30 ml, 61 €

 Cerruti 1881 Une part de mystère

Le jour décline dans la chaleur d’un crépuscule d’été transalpin… 

Une douce musique encourage les jeux de séduction et les notes 

sucrées (nectar de mûre, musc, vanille noire, etc.) de Bella Notte. 

Le nouvel opus signé aurélien Guichard pour cerruti 1881 

apporte sa part de mystère et d’élégance féminine à l’histoire…

A touch of mystery. Day fades into the warm twilight of an  

Italian summer as soft music and Bella Notte’s sweet notes 

(blackberry nectar, musk, black vanilla) encourage games of 

seduction... Aurélien Guichard’s new perfume for Cerruti 1881 

adds feminine mystery and elegance to every story.

50 ml, 65 € - 30 ml, 45 €
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Tendances Design  Trends: Design

For ever 
cuivre !
Copper for ever!

Le cuivre a entamé une véritable 
conquête auprès des concepteurs. 
Profitons-en ! Copper seems to be 
winning designers’ hearts – to our 
great advantage!

  Pipistrello, 
design Gae Aulenti, 

Martinelli

créée en 1965, cette icône 

du design, dont les formes 

onduleuses ressemblent à 

une chauve-souris, revient 

sur le devant de la scène avec 

un nouvel habit de lumière. 

Le diffuseur quant à lui reste 

en méthacrylate blanc opale. 

un objet culte, aujourd’hui 

revisité, qui fait partie des 

collections permanentes  

des plus grands musées.

Dating from 1965,  

this iconic design whose  

undulating form makes one 

think of a bat’s wings returns 

to the limelight in a shiny new 

version but still with the opal-

white methacrylate shade.  

A cult object now found in 

the permanent collections  

of great museums.

www.martinelliluce.it

  Cyprum, 
Dornbracht

Le fabricant allemand de 

robinets haut de gamme 

propose une nouvelle 

finition brillante, savant 

mélange d’or 18 carats et 

de cuivre. Grâce à elle, la 

domination des nuances 

froides du blanc et du noir 

fait désormais partie du 

passé ! disponible pour 

équiper la cuisine et la 

salle de bains.

With the dominance of 

cold black and white being 

passé now, the German 

manufacturer of high-end 

taps is offering a new 

high-gloss finish that’s a 

skilful blend of 18ct gold 

and copper. Available 

for both kitchens and 

bathrooms.

www.dornbracht.com

Par Alexandre Benoist

  Salute, 

design Sebastian Herkner, La Chance
cette table d’appoint est destinée à trôner aux côtés 

d’un fauteuil bas et contribue au confort de ce dernier 

en permettant de poser un livre, une tablette ou encore 

un verre. sa forme lui donne d’ailleurs presque l’air 

de servir quelqu’un. Le dessin est simple et pourtant 

riche de détails, comme par exemple le sommet de  

la colonne à la surface légèrement convexe..

A side table intended to stand beside an easy chair 

and hold your book, tablet or drink – its very form 

makes it look as if it’s serving you! The design is simple 

but with beautiful detail, as in the top of the column 

being slightly concave.

www.lachance.fr
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TeNdaNces autos  Trends: Cars
Par Alexandre Benoist

Berlines nouvelle 
génération

Lignes sensuelles, esprit sportif, 
raffinement haut de gamme,  
les constructeurs premium 
renouvellent le segment des berlines.  
Through sensual styling, sporting  
spirit and superlative sophistication,  
the premium car makers are  
renewing the sedan sector.

  Infiniti Q50

capitalisant sur les points forts qui 

ont fait la réputation d’Infiniti – design 

sportif, performance et technologie – 

la Q50 2014 est conçue pour offrir ce 

qui se fait de mieux en matière de vé-

hicule premium. Pour des sensations 

encore plus fortes, une nouvelle mo-

torisation turbocompressée essence 

puissante et économique (211 ch) 

sera proposée dès l’automne.

Capitalising on the strong points 

that have earned Infiniti’s reputa-

tion – sporty design, performance 

and technology – the 2014 Q50 is 

conceived to provide what’s best 

on the market. For an even more  

thrilling drive, a new powerful and 

economical petrol turbocompressor 

engine will be offered from this au-

tumn.

  Mercedes-Benz Classe C

sur le plan esthétique, elle donne le ton avec 

des lignes à la fois claires et riches en émotion, 

ainsi qu’un design intérieur luxueux. Grâce à une 

conception légère permettant un gain de 100 kg, 

un aérodynamisme retravaillé et de nouveaux 

moteurs très sobres, elle s’impose comme un 

modèle alliant confort, sportivité et raffinement.

The tone is set through clean lines that  

none theless speak to the emotions, plus  

luxurious interior design. Through lightweight 

design, reworked aerodynamics and very 

sober new engines, it states its case as a model 

combining comfort, sportiness and refinement.

Jaguar XF R-Sport    
cette berline associe l’élégance à l’efficacité, tout 

en préservant le raffinement et la sportivité de la 

gamme XF. Le 4 cylindres diesel de 2,2 litres et 

la boîte 8 vitesses confèrent à la XF R-sport des 

performances élevées et une consommation 

réduite. Les modifications extérieures  

et intérieures lui donnent une apparence musclée 

et un habitacle sportif et confortable.

A sedan that combines elegance and  

efficacy while preserving the range’s refinement 

and sportiness. The 4-cylinder 2.2-litre diesel  

engine and 8-speed gearbox give it superb  

performance and reduce consumption, while 

external and internal modifications make for strong 

looks and a comfortable sporty interior.

New-generation sedans
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Par Marie-Hélène Laugier

E
n juin, la Riviera se met à l’heure de la plus belle conquête de l’homme à 

l’occasion des deux premières étapes françaises du Global Champions 

Tour, concours de saut d’obstacles international*****, parmi les plus 

prestigieux au monde. Après Shanghai, c’est à Cannes, du 12 au 14 juin, 

puis à Monaco, du 26 au 28 juin, que concourra la fine fleur de l’équitation 

mondiale : Edwina Tops-Alexander, Emanuele Gaudiano, Éric Lamaze…

ÉquidÉs sur tapis rouge

À Cannes, le port du Moure-Rouge et le stade des Hespérides vont à 

nouveau accueillir des hôtes pour le moins inhabituels. Dans un cadre 

exceptionnel, chevaux et cavaliers offriront au public un spectacle de très 

haut niveau. Le Grand Prix de la Ville de Cannes viendra clôturer ces trois 

jours de compétition. En marge de l’épreuve officielle, un parterre de stars 

et de personnalités est également attendu, à l’instar de Guillaume Canet, 

Charlotte Casiraghi ou encore Marina Hands.

ConCours de tous les superlatifs

Puis ce sera au tour de la Principauté d’offrir le meilleur… aux meilleurs. 

ici, place à l’exploit et à l’émotion. Dans une carrière spécialement créée 

pour l’occasion sur le port Hercule se dresse l’un des parcours de Grand 

Prix les plus courts et les plus sinueux. Technique, maîtrise, agilité, cavaliers 

et montures devront être en parfaite symbiose pour décrocher la première 

place. Les spectateurs, eux, retiendront leur souffle jusqu’au très convoité 

Grand Prix du Prince de Monaco.

Jumping : tous en selle !

les 30 meilleurs cavaliers mondiaux sont attendus à Cannes et Monaco 
pour deux rendez-vous parmi les plus prisés du circuit international. 
tour de piste.

The world's 30 best riders are  

expected in Cannes and Monaco for 

two of international showjumping's  

most highly prized events.

ÉVÉnEMEnT Event
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 Le Global 
Champions Tour, 
qui fait escale  
à Cannes, est  
un des concours 
les mieux dotés 
au monde.

Richard Spooner et Cristallo, vainqueurs de l'édition 2013, 
récompensés par S.A.S. le prince Albert II de Monaco.

 Jumping  
de Cannes
Du 12 au 14 juin
www.

jumpingcannes.com

§§§

 Jumping  
de Monaco
Du 26 au 28 juin
www.jumping-

monaco.com

In the saddle!

In June the Riviera spotlights man's finest 

partnership with an animal through the first  

two French stages in the Global Champions 

Tour, the international showjumping competition 

considered among the world's most prestigious.  

After Shanghai, the world's top riders – Edwina 

Tops-Alexander, Emanuele Gaudiano, Eric Lama-

ze etc – will compete in Cannes (12 to 14 June) 

then Monaco (26 to 28 June).

An equestrian red carpet 

In Cannes, Moure-Rouge harbour and the Hespé-

rides stadium will once again host unaccustomed 

guests. In these exceptional settings horses and 

riders will put on a show of the highest order for 

their audiences, culminating in the Grand Prix de  

la Ville de Cannes. And even in riding the city of  

cinema stays loyal to its image since a host of 

stars and celebrities is expected to attend, among 

them Guillaume Canet, Charlotte Casiraghi and 

Marina Hands.

A superlative contest

Then it's the Principality's turn to give the best the 

best, thereby ensuring exploits and thrills. In a ring 

built specially for the occasion on Port Hercule, 

one of the shortest and most twisty Grand Prix 

courses has been created. Technique, control, 

agility... riders and mounts will have to work to-

gether symbiotically in order to win, with spec-

tators holding their breath right through to the 

coveted Grand Prix du Prince de Monaco!
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*Prix client TTC clés en main conseillé pour le Nouveau GLA 200 Intuition BM6, tarif en vigueur au 14/03/2014.  Modèle présenté : Nouveau GLA 200 Sensation BM6 avec peinture métallisée 
et APA (Aide au Parking Active) au prix client TTC clés en main conseillé de 36 025 €TTC

. Tarif en vigueur au 14/03/2014.  Offre valable pour toute commande entre le 01/04/2014 et 
le 30/06/2014 et livraison avant le 30/09/2014.  Consommations mixtes du Nouveau GLA de 4,3 à 6,6 l/100 km - CO2 de 114 à 154 g/km.

Explorez de nouvelles sensations à bord du SUV compact de Mercedes-Benz. 

Avec ses lignes résolument sportives, ses équipements connectés et ses émissions 

de CO2 à partir de 114 g/km, le Nouveau GLA vous ouvre de nouveaux horizons. 

Et pas seulement en rêve : il est aujourd’hui disponible à partir de 30 400 €TTC*.

Nouveau GLA. 
S’évader du quotidien.

Mercedes-Benz Côte d’Azur - Filiale de Mercedes-Benz France www.cotedazur.mercedes.fr

Mercedes-Benz Cannes 
114, boulevard Carnot
06110 Le Cannet 
04 93 69 05 05

Mercedes-Benz Nice(1)

83, boulevard Gambetta
06000 Nice
04 93 97 70 70

Mercedes-Benz Villeneuve-Loubet
RN7 - Avenue des Baumettes
06270 Villeneuve-Loubet
04 92 02 67 00

>  www.facebook.com/
mercedesbenz.cannes

>  www.facebook.com/
mercedesbenz.villeneuveloubet

CMB1404_GLA_240X300_COTE.indd   1 24/04/14   14:07
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hilanthrope et mécène, producteur de vins en Toscane, Francesco Mitrano 

est féru d’équitation depuis l’enfance. Quand il découvre la petite balle et 

le maillet à Florence, il se prend d’une véritable passion pour ce sport et 

décide de s’envoler en Argentine afin de se perfectionner auprès des plus 

grands joueurs. L’an passé, cet homme d’affaires aux tenues élégantes a réalisé 

son rêve en fondant le Monte-Carlo Polo Club (aussi Fédération de Monte-Carlo 

de toute la discipline) et, dans la foulée, le premier grand tournoi en Principauté.

EntrE mEr Et montagnE

La compétition se joue sur la pelouse, au milieu d’un bal de chapeaux et de 

tenues hautes en couleur. Elle reçoit des invités de renom sous ses élégantes 

tentes blanches. Parmi les moments forts de l’édition 2013, on se souvient de la 

parade incroyable des joueurs sur la Place du Casino et de l’affrontement en finale 

de la Team Barclays d’ivan Weiss et de la Team Misbacch, menée par Francesco 

Mitrano et victorieuse du tournoi. Réunissant les familles royales, businessmen 

internationaux et ViP, la soirée de gala est un événement d’exception, qui permet 

de soutenir l’association Écoute Cancer Réconfort grâce à de généreux donateurs.

StagES d’initiation au polo

Cet hiver, Francesco Mitrano, président du Monte-Carlo Polo Club, a créé 

une école de polo qui fonctionne depuis le printemps, afin de permettre aux 

enfants et adultes de mettre un pied à l’étrier et de découvrir ce sport noble, 

considéré comme l’un des plus prestigieux jeux d’équipe au monde.

Gentleman cavalier  
en Principauté

Sous le haut patronnage de S.a.S. le prince albert ii, le monte-Carlo  
polo Club se prépare à accueillir, du 3 au 6 juillet prochain, la 2e édition  
de son tournoi international. un rendez-vous glamour et prestigieux.

Under the honourable patronage  

of HSH Albert II, the Monte-Carlo  

Polo Club is preparing to host its second  

international tournament, from 3 to 6 

July. A glamorous and prestigious event.

ÉVÉnEMEnT Event
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 Francesco Mitrano, 
président du Monte-
Carlo Polo Club.

www.montecarlo

poloclub.com

An equestrian gentleman in Monaco

Philanthropist and patron Francesco Mitrano is a 

Tuscany wine producer who has been keen on 

horse riding since childhood. When he discovered 

polo in Florence, he took to it with real passion and 

even flew over to Argentina to perfect his game 

with the greatest players. Last year this elegantly 

clad businessman realised his dream by founding 

the Monte-Carlo Polo Club (also the sport's Monte-

Carlo Federation) and for good measure the Prin-

cipality's first big polo tournament.

Between sea and mountains

The competition is played out on grass be-

fore colourfully dressed and hatted spectators. 

Highlights of the 2013 tournament include the 

players parading around Place du Casino, and the 

exciting final between Ivan Weiss's Team Barclays  

and Francesco Mitrano's Team Misbacch that won 

the tournament. A fabulous gala night bringing 

together royal families, international busi ness ma-

gnates and VIPs raises funds for the Ecoute Cancer 

Réconfort charity thanks to generous donors.

Learn to play polo

Last winter, Monte-Carlo Polo Club president 

Francesco Mitrano set up a polo school that has 

been functioning since the spring, so children 

and adults can get in the stirrups and discover 

this noble sport considered one of the most pres-

tigious team games in the world.
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toit ouvrant, dans une humeur maritime clairement affichée. « Nous
avons également travaillé ce qui ne se voit pas : la dimension
écoresponsable de notre plage. Fini le béton, la nouvelle structure
allie acier, bois et toile. Les équipements participent aussi à la
préservation de notre environnement : éclairages LED… », explique
Pierre-Louis Renou, Directeur Général du palace.
Derrière les fourneaux, deux chefs de renom officient pour satisfaire
les convives. Maryan Gandon, chef des cuisines du Majestic, propose
au « Restaurant – La Plage – Majestic Barrière » les saveurs de la
Méditerranée, tandis que Toyofumi Ozuru mettra à l’honneur, à partir
du 14 mai et le temps d’un été, la gastronomie japonaise au cœur de
« Kinugawa – La Plage – Majestic Barrière ».
La clientèle peut également profiter d’un bar circulaire et d’un espace
lounge jusqu’aux derniers rayons de soleil. Les VIP ont leur espace
dédié, avec un service « day beds ». Autres privilégiés : les enfants,
qui retrouvent leur aire de jeux Diwi. Enfin, la plage accueillera
régulièrement de grandes soirées et des concerts de prestige.

don't see: the ecoresponsible aspect of our beach. There's
no concrete, the new structure is of steel, wood and canvas.
The fittings too are environment-friendly: LED lighting and
suchlike," explains Pierre-Louis Renou, the hotel's Managing
Director.
In the kitchens, two renowned chefs officiate to delight
guests. Maryan Gandon, the Majestic's head chef, serves
Mediterranean cuisine in the Restaurant – La Plage –
Majestic Barrière, and from 14 May Toyofumi Ozuru will be
honouring Japanese gastronomy for the summer in the
Kinugawa – La Plage – Majestic Barrière.
Clients can relax in the circular bar and the lounge until the
last rays of sunlight, VIPs have their own dedicated space
with day beds, and children will be delighted with the Diwi
play area. Last but not least, the beach will be hosting
evening events and prestigious concerts on a regular basis.

La Plage de l’Hôtel Majestic Barrière
10 bd de la Croisette – 06400 Cannes – Tél. 04 92 98 77 30
majestic@cannesbarriere.com – www.lucienbarriere.com

xpp_Majestic_06_14_Maquette 1  12/05/14  18:51  Page2

The Majestic Barrière Hotel's Beach
A tidal wave of renewal

What would the Hôtel Majestic Barrière in Cannes be
without its beach? The pontoon favoured by summer
holidaymakers and the watersports centre at the foot
of the Palais des Festivals's famed steps have drawn
many a VIP. It was here that Laëtitia Casta took off
parasailing in... an evening dress!
Keen to ensure its clients enjoy surroundings worthy
of a top European hotel, Lucien Barrière Hôtels &
Casinos has invested almost €4 million in renovating
the 2600m2 of beach. The project designed by
architect Jean-Philippe Nuel, who specialises in luxury
hotels and cruise ships, took four and a half months to
complete.
Now a metal structure that can be completely
dismantled, the first in Cannes, conforming to the new
Coastal Law regulations, supports a bold construction
with glazed panels and a roof that opens, its maritime
spirit clearly stated. "We've also worked at what you

Que serait l’Hôtel Majestic Barrière à Cannes sans sa
plage ? Son ponton, rendez-vous privilégié des
estivants cannois, et sa base nautique, situés au pied
des célèbres marches du Palais des Festivals, ont
attiré plus d’un VIP. Certains se souviennent encore
de Laëtitia Casta qui, en robe de soirée, s’était envolée
en parachute ascensionnel !
Soucieux d’offrir à sa clientèle un cadre digne de l’un des
meilleurs palaces d’Europe, Lucien Barrière Hôtels et
Casinos a décidé d’investir près de 4 millions d’euros pour
rénover les 2 600 m2 de la plage. Quatre mois de travaux
ont été nécessaires pour réaliser le projet conçu par
Jean-Philippe Nuel, architecte spécialiste des hôtels de
luxe et des bateaux de croisière.
Désormais, une infrastructure métallique entièrement
démontable, la première à Cannes (conformément aux
nouvelles dispositions de la Loi Littoral), sert de base à
une construction audacieuse avec panneaux vitrés et

PLAGE DE L’HÔTEL MAJESTIC BARRIÈRE
UNE GRANDE VAGUE DE NOUVEAUTÉS

xpp_Majestic_06_14_Maquette 1  12/05/14  18:51  Page1
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Par Julie de los Rios

2014 Watches

ART
Art & Timewear

HoRlogeRie
&

Saphir, émeraude  
ou rubis… Le boîtier  
de la FloralGraff s’offre 
un délicat bracelet  
en satin noir. 

PARIS
From Friday 21st to Sunday 23rd 
November, 2014

PARIS, CARROUSEL DU LOUVRE
99 rue de Rivoli, Paris 1

st

21-23 November 2014

10 am to 7 pm

8
th

 edition - Entrance 12 €

www.salonbellesmontres.com
International Luxury Watch Salon
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Discover, try and admire the most beautiful watches in the world !

BM14_AP24X31.indd   1 06/05/14   19:42
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Timewear: Meet

How is the company doing? We 

had decided that 2013 and 2014 

would be transitional years, then 

2013 was much better than we 

anticipated. Our idea is to achieve 

controlled growth and favour qua

lity over quantity.

What do this year's new watches of-
fer? We work along three lines. There 

are our complication watches, such 

as the Royal Oak Concept in white 

ceramic, which is meeting with great 

success, then our women's lines, 

which we've honed, and the basic 

collections such as the Royal Oak, 

our daily bread.

Given a new campaign and ex-
panded collections, are women your 
priority? They account for 25% of our 

sales – it's a booming market! We've 

always created watches for women, 

now we're just reinforcing our com

munication.

Four golfers have joined Nick Faldo  
as brand ambassadors, why 
this sport? It's the only one 

you can play worldwide 

with out "upsetting" the pro

fessionals! Nick Faldo is our 

leading brand ambassador 

and I believe strongly in the 

Frenchman Victor Dubuis

son's talent, he does things 

differently and our clients 

like that.

Another of your communication 
strategies is art. Why 
the partnership with 
Artbasel? Because our 

craft is an art! Whether 

in Miami, Basel or Hong 

Kong, artists are thrilled 

by our meticulous de

tailing. Our new stand 

pays tribute to our 

origins, Le Brassus in 

the Joux valley, where 

Audemars Piguet was 

born.

Tell us about Le Brassus. It's where 

watchmaking started. This is one of 

the coldest regions in Europe and in 

winter the farmers couldn't go out, 

so they began making watches. That 

dichotomy between summer life in 

the fields and a daily routine limited 

to what's inside a watch case still 

continues today, it hasn't changed 

in 140 years. Travelling back into the 

past is fascinating.

What kind of people are your clients? 
All ages love us. A graduate wants a 

Royal Oak to celebrate his degree, 

recently a German clergyman in his 

seventies treated himself to a com

plication watch... The important thing  

is to evolve all the time so as to give 

our clientele what it wants.

The secret to staying so modern? 
There's no magic formula, you have 

to sense the precursory signs. It's 

amazing how many people find a vo

cation in watchmaking, it's one of the 

rare crafts still attracting youngsters.

Is an iconic model such as the Royal 
Oak essential? It's recognised as the 

epitome of design and accounts for 

60% of our sales. Given the number 

of brands that try to make watches 

similar to it, we feel we must have got 

something right!

How do you see the future? We're 

still far from our peak. Every day new 

people discover watchmaking and fall 

in love with it. We take risks and we 

want to do consistently  

more to please clients.

Which watch are you 
wearing today? A mo

del created for the 

com  pany's 120th anni

versary, which I wasn't 

able to buy for myself in 

1995; I bought it at auc

tion later. It's so modern 

I defy anyone to guess 

it's 20 years old!

In 20 years with Audemars Piguet, Bennahmias has taken the 
brand to the four corners of the world and never lets up on 
his pursuit of excellence. Since 2012 this golf lover has been 
tackling a new challenge as CEO.

Parlez-nous du Brassus… C’est ici qu’est née l’horlogerie. Dans 

cette zone, l’une des plus froides d’europe, les fermiers ne 

pouvaient pas sortir en hiver. ils ont alors commencé à fabriquer 

des montres. Cette dichotomie entre la vie estivale dans les 

champs et le quotidien limité au périmètre d’un boîtier, on la vit 

sur place. Ça n’a pas bougé depuis 140 ans. Ce voyage dans le 

passé est fascinant.

Quel est le profil de vos clients  ? On séduit à tout âge. Le 

bachelier veut une royal Oak pour célébrer son diplôme. 

récemment, un septuagénaire allemand du milieu clérical s’est 

offert une de nos montres compliquées. L’important 

est d’évoluer sans cesse pour suivre les attentes de 

notre clientèle.

Et quel est le secret pour rester si moderne  ? il n’y 

a pas de formule magique. il faut sentir les signes 

précurseurs dans tous les domaines… C’est fou de voir 

que l’horlogerie suscite tant de vocations. C’est un des 

rares métiers artisanaux qui attire encore les jeunes.

Est-ce essentiel d’avoir une icône comme la Royal 
Oak ? elle est reconnue comme le design absolu et 

représente 60 % de nos ventes. Au regard du nombre de marques 

qui essaient de faire des modèles qui lui ressemblent, on se dit 

qu’on n’est pas dans le faux. Mais les gens veulent l’originale !

Comment envisagez-vous l’avenir ? On est encore loin d’être 

au sommet. Chaque jour, des novices découvrent l’horlogerie 

et en tombent amoureux. On prend des risques et on veut faire 

toujours mieux pour satisfaire les clients pendant des siècles 

encore.

Quelle montre portez-vous aujourd’hui ? C’est un modèle créé 

pour les 120 ans de la maison et que je n’ai pas pu m’offrir en 

1995. Je l’ai acheté aux enchères plus tard. Je défie quiconque 

de me dire que cette montre a 20 ans, tant elle est moderne !

« Il faut sentIr 
les sIgnes 

précurseurs 
dans tous  

les domaInes »

Parmi les ambassadeurs, 
Nick Faldo.  © 2008 Getty Images

La dernière-née de la famille des Concept connait déjà un franc succès. 
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omment se porte la manufacture aujourd’hui  ? On 

pensait que 2013 et 2014 seraient des années transitoires. 

Pourtant, 2013 a été bien meilleure que prévue. L’idée est 

d’afficher une croissance contrôlée et de privilégier le qualitatif 

au quantitatif.

Que propose le cru 2014  ? On travaille selon trois axes. Les 

montres compliquées, comme notre royal Oak Concept en 

céramique blanche, qui reçoit un franc succès. notre force est 

de livrer très vite. On a aussi peaufiné nos lignes féminines. enfin, 

il y a nos collections de base comme la royal Oak. 

Une nouvelle campagne, des collections étoffées… Les femmes 
sont-elles votre priorité  ? elles représentent 25  % de nos 

ventes. C’est un marché qui explose  ! Chez Audemars Piguet, 

on a toujours créé des montres pour les femmes. On renforce 

seulement notre communication.

Quatre golfeurs ont rejoint Nick Faldo parmi vos ambas-
sadeurs… Pourquoi ce sport ? C’est le seul que l’on peut pratiquer 

à l’échelle mondiale sans demander aux sportifs de se déplacer. 

D’ailleurs, notre ambassadeur historique, c’est nick Faldo ! et je 

crois beaucoup au talent du Français Victor Dubuisson. il sort 

des sentiers battus et ça plaît à nos clients.

Autre stratégie de communication  : l’art. Pourquoi ce par-
tenariat avec Art Basel ? Parce que notre métier, c’est de l’art ! Les 

artistes, à Miami, Bâle ou Hong Kong, sont épatés par notre souci 

du détail. notre nouveau stand rend hommage aux origines, le 

Brassus dans la vallée de Joux, le berceau d’Audemars Piguet.

François-Henry Bennahmias
Le challenger d’audemars Piguet

Audemars Piguet's man of  action

Voilà vingt ans qu’il officie chez audemars 
Piguet. après avoir développé la marque aux 
quatre coins de la planète, ce passionné de 
golf – classé 25e au championnat de France – 
poursuit sa quête de l’excellence. Depuis 2012, 
il relève un nouveau défi en tant que CeO.

François-Henry Bennahmias, le CEO de tous les défis. 
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HoRlogeRie styLe

n avait tendance à l’oublier tant elle 

est intrinsèque au boîtier. Pourtant, 

son apparition est plutôt récente 

dans l’histoire horlogère. Dès lors, 

elle vole la vedette à la clé avec laquelle on 

remontait les montres. si la 

couronne peut servir à régler 

la date ou déclencher un 

compte à rebours, elle se pare 

aujourd’hui de ses plus beaux 

atours. Bien sûr, elle est souvent 

gravée du logo comme sur 

le Giga Gong tourbillon de 

Franck Muller. Mais elle va 

plus loin dans son désir de 

reconnaissance. Qu’elle soit 

dynamométrique, comme sur la rM 19-01 

natalie Portman de richard Mille, ce n’est pas 

ce qui nous frappe. non. On remarque surtout 

son habit en or gris serti. Même éclat chez 

roger Dubuis. L’Hommage Double tourbillon 

Volant scintille. Voilà que sa couronne se pare 

de diamants taille baguette. Parfois, elle tente 

de nous désorienter en changeant de place. 

La reine de naples de Breguet la situe à 4 h 

tout comme la Ballon Blanc de Cartier qui 

lui offre une coquetterie, 

un diamant de 0,20 carat. 

Plus virile chez DeWitt, la 

couronne de Glorious 

Knight a fait l’objet 

d’un dépôt de brevet. 

inversée, elle s’incline 

pour revenir en position 

normale afin de régler le 

chronographe. Organe 

«  vital  », elle est le lien 

entre l’intérieur et l’extérieur du boîtier et en 

assure l’étanchéité. Placée à gauche chez 

Panerai, elle se dote d’un dispositif protecteur. 

un statut singulier, qui nécessite des attentions 

particulières… 

A part from its technical functions, 
the crown lends itself to imaginative 
finishes and plays an aesthetic role in 
establishing identities and enhancing 
watches.

The crown is such an integral part of the case 

we tend to overlook it. Yet it didn't appear un

til relatively recent times, stealing the limelight 

from the key with which watches used to be 

wound. A crown can serve to set the date or 

start a countdown, and today may well be 

beautified on its own account. Of course it's 

often engraved with a logo, as is Franck Mul

ler's Giga Gong Tourbillon, but it frequently 

takes its desire for recognition further. The 

crown on Richard Mille's RM 1901 Natalie 

Portman may be dynamometric but that's 

not what strikes us; what we notice above 

all is its gemset whitegold finery. Roger Du

buis achieves a similar effect for the Homage 

Double Flying Tourbillon by setting its crown 

with glittering baguettecut diamonds. Some

times the crown tries to disorientate us by mo

ving around: Breguet places it at 4 o'clock on 

the Reine de Naples, as does Cartier on the 

Ballon Blanc, additionally adorning it with a 

twinkling 0.2ct diamond. More virile at DeWitt, 

the Glorious Knight's crown required its very 

own patent, being set reclining but returning 

to its normal position for the chronograph 

functions. A vital component, the crown is the 

link between inside and outside the case and 

ensures this is watertight. Panerai places it on 

the left and gives it a guard, an unusual choice 

that requires particular care. 

les jOyaux
de La couronne

Crown jewels

O

« elle vole  
la vedette à la 

clé avec laquelle  
on remontaIt  

les montres »

Par Julie de los Rios

Timewear: Style

Eclat de diamants 
chez Roger 
Dubuis. 

Franck Muller 
loge son logo  

sur la couronne.  

Pour la Reine de Naples de Breguet, la couronne  
est placée à 4 h. 

Or gris serti pour la couronne de la RM 19-01 
Natalie Portman de Richard Mille.

Outre ses fonctions techniques, la couronne est prétexte à toutes  
les fantaisies. Pour asseoir les codes identitaires ou sublimer  
un garde-temps, elle endosse aussi un rôle esthétique. 
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Timewear: Editorial
Par Julie de los Rios
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sous Le signe
Du Beau 

Under the banner of  beauty 

After a decade of technical showman

ship and unbridled imagination, the 

watch manufacturers are now exploit

ing calibres and complications whose 

development took them several years. 

Today all their attention is focused on 

design so as to present these techni

cal feats as advantageously as possible. 

In the manufacturers' workshops the 

cases of iconic models are given face

lifts rendering them yet more profiled 

and attractive. In this style exercise, what 

is more difficult – and seductive – than 

creating a watch pure and timeless in 

looks, which will endure through deca

des and generations? This supreme  

challenge, the watchmakers have 

unani mously set themselves. 

Another trend at the SIHH and Basel

world shows was opulent display cases 

of watches glittering so brightly as to be 

truly precious jewels, or exploiting cou

ture knowhow to dress up to the nines. 

For men, the watchmakers have looked 

deep into their imagination to incite 

desire, innovating in steel, beautifying 

crowns or giving dials a pretty blue 

sheen, realising their own longheld 

dreams in order to make connoisseurs 

covetous. This year's new watches 

flaunt a sometimes hypnotic beauty on 

which we never tire of gazing. And in 

their best finery they invite us to forget 

humdrum life through enchantment 

and poetry. 

A près une décennie de dé-

monstration technique et de  

fantaisie débridée, les manu-

factures ont décidé d’amortir leurs 

calibres et autres complications, dont 

le développement nécessite plusieurs 

années. Aujourd’hui, toute l’attention  

se porte sur le design pour mieux 

accueillir les prouesses mécaniques. 

Dans les ateliers, on lifte les boîtiers des 

modèles icônes pour les rendre toujours 

plus profilés et attrayants. Dans cet 

exercice de style, quoi de plus difficile 

mais séduisant que de créer une montre 

au look pur et atemporel, qui traversera 

plusieurs décennies et générations  ? 

un défi de haute volée que relèvent 

unanimement les manufactures. 

Autre tendance des salons siHH et 

Baselworld, des vitrines riches en éclat. 

Quand les montres ne brillent pas de 

mille feux en devenant de véritables 

bijoux précieux, elles font appel au 

savoir-faire de la couture pour revêtir 

leur habit de fête. Pour les messieurs, 

les horlogers redoublent d’imagination 

afin de susciter le désir. innover en 

acier, sublimer la couronne ou parer les 

cadrans d’élégants reflets bleutés, les 

horlogers réalisent leurs rêves d’enfant 

et font pétiller les yeux des amateurs. 

Les garde-temps 2014 affichent une 

beauté parfois hypnotique. À tel point 

qu’on ne se lasse pas de les regarder… 

Dans leurs plus beaux atours, ils nous 

invitent aussi à oublier le quotidien, 

entre enchantement et poésie. 

Chez Omega, le cadran  
de la DeVille Trésor se pare  
d’un motif Clous de Paris  
très élégant.

Sobre et épurée,  
la Conquest  
de Longines fête  
ses 60 ans. 

La manufacture DeWitt s'est démarquée par 
l'architecture de ses cadrans et boîtiers.
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CHRONOMETREUR OFFICIEL

Elegance is an attitude*

Jane Richard

Conquest Classic

12-14 juin, Cannes
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Pour changer du classique noir ou blanc, les cadrans se parent de reflets  
bleutés. Elégants et citadins, ces garde-temps convient à la rêverie,  
le regard vers les étoiles ou l’horizon. As a change from classic black  

or white, dials adopt blue hues. These elegant urban timepieces  
are an incitement to daydream, gazing at the stars or horizon.

Cartier Ballon Bleu Tourbillon Volant Email. 
Vincent Wulveryck © Cartier 2013

Omega 
Seamaster Aqua Terra 
150M Master Co-Axi.

© Omega

CADRANS
BLEUS

Blue Faces

Timewear: Style

Girard-Perregaux, 
1966.

© Girard-Perregaux

Zenith  El Pri tratos
Flyback 10th 45 mm. © Zenith

HORLOGERIE STYLE

Rolex Oyster Perpetual Milgauss.
© Rolex
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Par Julie de los Rios

Chez Harry Winston, les garde-temps joailliers ou compliqués sont tous esquissés à la main puis peints à 
la gouache avant de passer en phase de fabrication. 

Timewear: Design

©
 D

.R
.

all involved over an average of two years." How 

to know if a design will turn out successfully? "A 

tremendous amount of work is done on the gol

den mean, equilibrium and ergonomics. An expe

rienced designer told me one day that a desirable 

watch feels as lovely as it looks; there must be no 

unevenness." At Piaget the foremost subjects of 

discussion are the Altiplano and the demands of 

ultraflat watches, but we can see a general trend 

for such soberness, one that pleases all ages. 

What could be harder than to design a consen

sual timepiece that people will not tire of looking 

at, today or several decades from now? 

Elegy to paring 

There, indeed, lies the secret of a watch's long

evity. Its design must be timeless, classical, uni

versal, an equation both fascinating and myste

rious. After years of technical demonstrations 

and unbridled imaginativeness, it would seem 

that the watchmakers are unanimous: nothing 

incites greater desire nor is more reassuring than 

a pared watch. And in this perilous style exercise 

Blancpain is exemplary: whether showing the 

moon's phases or a perpetual calendar, the Vil

leret collection dials exude a rare elegance. The 

same is true of Breguet, longterm producer of 

bestsellers. Almost by definition, pared design 

weathers the decades without a wrinkle. This year 

Omega takes up the challenge with its DeVille 

Trésor, inspired by the 1949 model, powered by a 

coaxial movement and flaunting a dial decorated 

with the vintage Clous de Paris pattern that will 

delight gentlemen. Such cachet Rolex's Cellini line 

has no reason to envy since its hoursminutesse

conds version, for example, offers four equally 

classy variations: black or white lacquer dial in a 

whitegold or Everose case. Lastly, Longines ce

lebrates its Conquest's 

60th birthday with the 

Conquest Heritage 

19542014 collection 

of commemorative 

reissues, inspired by 

the original design; the 

collectable version in 

steel, yellow gold or 

pink gold reprises the 

silvered dial. 

sobriété, qui plaît à tout âge. Quoi de plus 

difficile que de dessiner un garde-temps 

consensuel, qu’on ne se lassera pas de 

regarder aujourd’hui… mais aussi dans 

plusieurs décennies ?

ÉLOgE dE L’ÉPURE

Car il est bien là le secret de la durabilité 

d’une montre. son design doit être 

atemporel, classique, universel. une 

équation aussi fascinante que mystérieuse. 

Après des années de démonstration 

technique et de fantaisie débridée, il 

semblerait que les horlogers soient 

unanimes. rien ne suscite plus le désir 

et ne rassure d'avantage qu’un garde-

temps épuré. et dans ce périlleux exercice 

de style, la manufacture Blancpain est 

un exemple. Qu’ils affichent les phases 

de lune ou le quantième perpétuel, les 

cadrans de la collection Villeret se dotent 

d’une élégance rare. Même constat chez 

Breguet, fabricant de best-sellers sur le 

long terme. Par essence, l’épure traverse 

les décennies sans prendre une ride. Cette 

année, Omega relève le défi en présentant 

sa DeVille trésor. inspirée du modèle de 

1949, animée par un mouvement Co-

Axial, la montre s’habille d’un cadran au 

motif vintage Clous de Paris, qui ravira les 

gentlemen. un cachet auquel n’a rien à 

envier la ligne Cellini de rolex. La version 

heure-minute-seconde, par exemple, 

offre quatre déclinaisons plus racées les 

unes que les autres : cadran laqué noir ou 

blanc dans un boîtier en or gris ou everose. 

enfin, Longines célèbre les 60 ans de son 

modèle Conquest. À cette occasion, la 

collection de rééditions commémoratives 

Conquest Heritage 1954-2014 s’inspire du 

design originel. en acier, or jaune ou rose, 

le collector reprend le cadran argenté.

Esquisse 
d’un modèle 
à quantième 
chez Breguet.
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’ébauche mes idées sur 

un petit bout de papier 

avant de le soumettre aux 

designers  », confie Jérôme 

de Witt, à la tête de sa manufacture 

indépendante. Marie-Laure Cérède, 

en charge du design chez Harry 

Winston, met quant à elle un point 

d’honneur à recruter dans son équipe 

des talents sachant manier la gouache 

et le pinceau. Certes, le processus de 

création passera 

par des logiciels 

ultrapointus, mais 

l’aventure d’un 

g a r d e - t e m p s 

débute là  : une 

idée, plus ou moins 

folle, esquissée à 

la main. une étape 

primordiale pour 

sa réussite. Chez 

Piaget, Franck touzeau, directeur 

marketing horlogerie, mène de 

front les deux équipes – design et 

marketing – qui travaillent main dans 

la main, en amont de la fabrication. 

«  Que ce soit pour une extension 

de gamme ou pour la création d’un 

nouveau modèle, nous créons de 

manière collégiale. Après une étude 

de marché, on réalise un brief qui 

décrit l’univers de la ligne et de la cible 

client. Ce sketch d’inspiration doit être 

bien construit pour que le designer 

parte dans le bon sens  », précise-t-

il. « Le rétroplanning, de la maquette 

jusqu’au projet final en passant 

par les prototypes, contraindra les 

intervenants à un suivi hebdomadaire 

pendant deux ans 

en moyenne.  » et 

comment peut-

on savoir qu’un 

modèle est réussi ? 

« il y a un vrai travail 

sur le nombre 

d’or, l’équilibre et 

l’ergonomie. un 

designer d’expé-

rien ce m’a confié 

un jour qu’une montre désirable est 

aussi belle à regarder qu’à toucher. 

elle ne doit pas avoir d’aspérités. » si 

chez Piaget les lignes de l’Altiplano 

et les exigences de l’extraplat sont 

un langage quotidien, on constate 

que la tendance générale est à cette 

"I sketch my ideas on a bit of paper then give it 

to the designers," says Jérôme de Witt, head of 

his own independent company. MarieLaure Cé

rède, who's in charge of design for Harry Winston, 

makes it a point of honour to recruit people adept 

with gouache and brush into her team. Certainly 

the creation process involves cuttingedge soft

ware, but the genesis of a new timepiece lies 

there: an idea sketched by hand, a fundamental 

stage for its success. At Piaget, timewear mar

keting director Franck Touzeau heads up two 

teams – design and marketing – that work hand 

in hand towards production. "Whether it's to 

extend a range or create a new model, we work 

collectively. After a market survey we produce 

a creation brief describing the world of the line 

and of the target client. This inspirational outline 

must be well constructed so the designer starts 

off on the right track," he emphasises. "The sche

dule, from model through prototypes to final 

product, demands weekly consultation between 

Before becoming an object of desire  
a watch is conceived on paper, then  
a design studio tackles such questions 
as golden mean and equilibrium.  
The genesis of a desirable timepiece, an 
icon in the making.

avant de devenir objet de convoitise, une montre naît 
sur le papier. Dans les ateliers de design, il est alors 
question de nombre d’or et d’équilibre. esquisse d’une 
icône en devenir.

a l'heuRe
du dessin

From sketch to watch

J«

« on constate 
que la tendance 
générale est à 

cette sobrIété quI 
plaît à tout age »

HoRlogeRie DesiGn

La Fifty 
Fathoms  
de Blancpain.
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Although appreciating technical 
aspects, women still want style.  
Haute couture draws on its knowhow 
while watchmakers take inspiration 
from the catwalks.

The fashion houses have understood perfectly 

that they need to differentiate themselves from 

the watch houses. Chanel took up the challenge 

in 1987 with its now-cult Première watch and 

has since upped its timewear ante by calling in 

specialists Renaud & Papi to develop its compli-

cations. But never forgetting the codes dear to 

Mademoiselle Chanel!

Embroidery, marquetry and New Look  
inspiration
After equipping its Première with a Camellia 

Flying Tourbillon, Chanel has now given its J12 

a Comet Flying Tourbillon calibre. The applied 

arts being an integral part of haute couture, the 

Mademoiselle Privée line showcases the exper-

tise of such ateliers. Lesage, which embroiders 

Chanel's dresses, has decorated a dial with a ca-

mellia in silk thread, and for 2014 Coco Chanel's 

favourite flower has been reinvented using the 

maki-e technique: a floral motif created in yel-

low-gold grains on a black lacquer ground.

Dior's big horological success is its inverted rotor 

weight, which being visible on the dial is ideal for 

showcasing the house spirit. After feathers and  

fishnet, the Dior Grand Soir N° 27 Origami dresses 

up in mother-of-pearl marquetry set with spinels. 

Retro lovers won't resist the steel and mother-

of-pearl watch inspired by the Bar suit and na-

med Dior VIII Montaigne for the street where the 

fashion house first opened in 1946. "Everything 

goes with grey, so it's the recommended colour 

for accessories," said Christian Dior.

Synchronised with the season's clothes
Every house has its icon. At Burberry the every- 

fashionable trench coat has inspired a watch:  

the Britain Limited Edition Trench Ceramic  

designed by creative director Christopher Bailey, 

which appropriates the brand's raincoat voca-

bulary from sandy colour to the shape of the 

crown.

Fashion may not be their first craft but the 

watchmakers do respect trends. Light and mini-

malist, the pared-back design of Richard Mille's 

RM 07-01 goes marvellously with the all-white 

look that has taken over the streets. When Prada 

breathes a touch of street art into its collections, 

Hublot dresses its ladies-only Big Bang Pop Art in 

the colours of Andy Warhol's portraits. And at De 

Grisogono, the Allegra's leather-thong strap of-

fers a selection of lovely colours to match your 

every look.

Deux égéries,
Deux styles
Two muses, Two sTyles
Séduire les femmes… Tel est le 
credo des maisons horlogères. 
Et quoi de mieux qu’une superbe 
égérie pour attirer de nouvelles 
clientes  ? L’automne dernier, Au-
demars Piguet présentait sa cam-
pagne de publicité mondiale dé-
diée aux femmes. Le top Anouck 
Lepère a été choisi pour porter le 
nouveau slogan  : «  Chaque règle 
a son exception ». Chez Chaumet, 
Marine Vacth, figure de la Pari-
sienne, révélée par le film Jeune 
et jolie, a la mission d’illustrer les 
valeurs de la marque. Entre natu-
rel et sophistication, l’actrice fran-
çaise y porte, entre autres, une 
montre en acier automatique.

Tempt the ladies, that's the watch-
makers' goal. And how better than 
through a beautiful muse? Last au-
tumn Audemars Piguet launched its 
worldwide advertising campaign 
aimed at women, with top model 
Anouck Lepère proclaiming the 
new slogan: "There are exceptions 
to every rule." At Chaumet, French 
actress Marine Vacth, revealed by 
the film young & Beautiful, embo-
dies brand values: natural yet so-
phisticated. She notably showcases 
an automatic steel watch.

Timewear: Couture Watches

Le Dior VIII Montaigne 
s’empare des lignes  
du « tailleur bar ».    
© Dior 

Hommage  
à Andy Warhol, 
Hublot répond  
au souffle arty  
des podiums. 

Large palette de couleurs, la montre Allegra de 
De Grisogono comble tous les styles. © de Grisogono  

En accord avEc lEs gardE-robEs dE saison

À chaque maison, son icône. Chez Burberry, 

l’indémodable trench inspire une montre  : The 

Britain Limited Edition Trench Ceramic. Imaginée 

par le directeur de la création, Christopher Bailey, 

elle s’approprie le vocabulaire de l’imperméable, 

de sa tonalité sable à la forme de sa couronne.

Si la mode n’est pas leur métier premier, les 

horlogers se plient aussi aux exigences des 

tendances. Aérien et minimaliste, le design épuré 

de la RM 07-01 de Richard Mille s’accorde à 

merveille avec les silhouettes en total look blanc 

qui ont envahi le macadam. Quand un souffle 

street art s’invite dans les collections de Prada, 

Hublot offre à sa Big Bang Pop Art «  for ladies 

only  » une garde-robe aux joyeuses couleurs 

des portraits d’Andy Warhol. Enfin, chez de 

Grisogono, le bracelet en cordelettes de cuir de 

l’Allegra joue la carte d’une palette multiple et 

chatoyante à marier à son look.  
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Dans les atelieRs 
des créateurs

Watchmaking and fashion

initiées à la technique, les femmes n’en demeurent pas moins attachées à leur 
style. Quand la haute couture puise dans son savoir-faire, les manufactures, 
elles, s’inspirent des podiums.

es maisons de mode l’ont bien compris. 

Face aux manufactures, elles doivent 

cultiver leur différence. Chanel s’est 

lancée dans l’aventure en 1987 avec sa cultissime 

montre Première. Depuis, la maison a su prendre  

un virage horloger en faisant appel aux spécia-

listes renaud & Papi pour développer ses compli-

cations. Pas question pour autant d’oublier les 

codes chers à Mademoiselle Chanel.

BROdERiE, mARQUEtERiE  

Et iNsPiRAtiON NEw-LOOk

Après avoir paré sa Première d’un 

tourbillon Volant Camélia, c’est 

la J12 qui s’anime d’un calibre 

tourbillon Volant Comète. Les  

métiers d’art font aussi partie 

intrinsèque de la haute couture. 

La ligne Mademoiselle Privée fait  

démonstration du savoir-faire des  

ateliers. Ainsi, la maison Lesage, 

qui brode habituellement les étoffes des robes, 

intervient pour la première fois sur un cadran avec 

un camélia en fils de soie. en 2014, la fleur fétiche 

de Coco Chanel se réinvente selon la technique 

du maki-e (les motifs floraux sont dessinés avec 

paillons en or jaune sur la laque noire).

La réussite horlogère de Dior tient à sa masse 

oscillante inversée. Visible sur le cadran, elle de-

vient la toile idéale pour révéler l’esprit couture de 

la maison. Après les plumes ou la résille, la Dior 

Grand soir n° 27 Origami s’habille de marqueterie 

de nacre sertie de spinelles. Les 

amatrices ne résisteront pas à la 

montre plus sobre mais tout aussi 

élégante inspirée du « tailleur bar »  

en acier et nacre, Dior Viii Mon tai-

gne, en référence à l’adresse où la 

maison fut ouverte en 1946. « tout 

se marie avec le gris, c’est donc la 

couleur recommandée pour les 

accessoires » disait Christian Dior.

sI la mode n'est 
pas leur métIer 

premIer, les 
horlogers se plIent 

aux exIgences  
des tendances.

L

HoRlogeRie COuture Par Julie de los Rios

Thème de prédilection  
de Gabriel Chanel, la comète 
se fait, cette année, Tourbillon 
Volant au sein de la J12. 
© Chanel

Epure et 
minimalisme sont  
les maître-mots  
de la dernière 
livraison  
de Richard Mille.  
© Richard Mille 
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comme la Reverso ou la Rendez-Vous, elle met 

en lumière son célèbre calibre 101. Le plus petit 

mouvement du monde se loge dans une manchette 

chic et graphique en or gris que 1  440 diamants 

viennent enrichir. Enfin, la montre Extraordinaire La 

Rose orne le poignet avec délicatesse et féminité.

AudAce sous contrôle

Moins classique mais tout aussi spectaculaire, 

rolex revisite avec soin les lignes modernes de 

l’Oyster Perpetual Datejust PearlMaster 34 en or 

jaune, gris ou everose. Et conjugue le savoir-faire 

horloger au charme des pierres scintillantes. Le 

cadran est entièrement serti de diamants et la 

lunette s’illumine de saphirs roses ou bleus taille 

baguette ou de diamants taille brillant. Enfin, le 

bracelet en maillons massifs existe en version sertie 

ou non. Ce bijou n’oublie pas d’être performant 

puisqu’il est animé du calibre 2236, offrant des 

prouesses chronométriques inégalées pour un 

modèle féminin.

La manufacture Jaquet droz, quant à elle, joue 

la carte de l’audace avec la ludique Lady 8. Ce 

nouveau modèle de haute joaillerie aux courbes 

sensuelles est agrémenté en son sommet d’une 

perle ou pierre ronde avec laquelle on ne se lasse 

de jouer. La lunette est entrelacée d’un jeu de 

ruban serti et le boîtier s’habille d’or gris, rouge 

et, plus surprenant, d’acier, qui, ici, gagne en 

sophistication.

2014's new timewear targets glamour. 
Secret watches and wrist jewellery 
sparkle with the finest gems, accom-
panying special moments to perfection. 

Although this year's watches are looking 

less technical, they showcase other types of 

knowhow such as gem setting, intimately link

ed with the history of watchmaking. Bejewelled 

watches inspire strong emotions as they're as

sociated with romance and dreams, as demons

trated by Chaumet's Hortensia collection of 

three watches including a Tourbillon. The unique 

pinkgold Hortensia Rivière is simply stunning 

with its threerow bracelet of 83 pearlcut rubies 

and its clasp set with rubellites. And the Hortensia 

secret watch? Its floral decoration in diamond, 

pink sapphire, tourmaline, opal and gold hides 

a white motherofpearl dial with four pinkgold 

markers set with brilliantcut diamonds – simply 

irresistible!

The world's most expensive watch

Graff's new collection exceeds all expectations. 

Among its treasures, the FloralGraff displays a 

precious flower case of diamonds with sapphires, 

rubies or emeralds, while the LadyGraff and Graff 

Lace go for the totaldiamond look and the Graff 

Serpentine reinvents the snake motif in a decide

dly modern way. But the apotheosis is the Graff 

Hallucination, a unique piece that with a price 

tag of $55 million is the world's most expensive 

timewear! This kaleidoscope of precious stones 

comprises around 110 carats of diamonds. 

Now to Jaeger-LeCoultre on Place Vendôme. 

When this watchmaker isn't enhancing its icons 

such as the Reverso and RendezVous, it's spot

lighting its famed 101 calibre. The world's smal

lest movement is housed in a chic, graphic, 

whitegold manchette case enriched with 1440 

diamonds. Lastly, the Extraordinaire La Rose 

watch adorns the wrist delicately and femininely.

Bold but controlled

Less classical but just as spectacular is Rolex's 

careful new take on its Oyster Perpetual Date

just PearlMaster 34 in yellow, white or Everose 

gold, combining horological knowhow with the 

charm of sparkling gems. The dial is entirely set 

with diamonds and the bezel with baguettecut 

pink or blue sapphires or brilliantcut diamonds, 

while the solidlink bracelet can be either plain or  

geset. This is a highperformance jewel too, 

being driven by the 2236 calibre that delivers time

keeping feats unequalled in women's watches.

And Jaquet Droz plays it bold with the delightful 

Lady 8. This new, sensually curvy, finejewellery 

model is adorned with a pearl or round stone 

that you can't help toying with and the bezel is  

intertwined with a gemset ribbon. The case 

com es in white or red gold or, more surprisingly, 

steel, gaining in sophistication.

Rolex allie technique et glamour avec l’Oyster Perpetual Datejust PearlMaster 34. 

Elégante  
et ludique,  
la Lady 8  
de Jaquet Droz 
assume  
ses courbes. 

Timewear: Fine Jewellery

©
 D

.R
.
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Par Julie de los Rios

PRéCieux
garde-temPs

Precious timepieces

le cru 2014 est placé sous le signe du glamour. montres secrètes et bijoux de poignet 
brillent des plus belles gemmes, accompagnant à merveille les instants précieux.

i le millésime s’annonce moins technique, 

il met à l’honneur d’autres savoir-faire 

comme le sertissage, intimement 

lié à l’histoire horlogère. Les montres 

joaillières, propices à la poésie et à la rêverie, 

nous convient à des émotions 

fortes. Pour preuve, la collection 

Hortensia de Chaumet et ses trois 

garde-temps. Outre le tourbillon, 

la pièce unique Hortensia rivière 

en or rose épate par son bracelet 

trois rangs réalisé autour de 83 

rubis taillés en perle et montés 

sur un fermoir joaillier serti de 

rubellites. et que dire de la montre 

à secret Hortensia, dont le décor 

floral en diamant, saphir rose, 

tourmaline, opale et or cache le cadran en nacre 

blanche et ses 4 index en or rose sertis de diamants 

taille brillant ? tout simplement irrésistible…

Voilà plus de cinq décennies que la maison graff nous 

éblouit. La nouvelle collection dépasse toutes nos 

espérances. Parmi ces trésors, la FloralGraff se pare 

d’un boîtier-fleur précieux en diamants et saphirs, 

rubis ou émeraudes. Quand la LadyGraff ou la Graff 

Lace jouent la carte du total look en diamants, Graff 

serpentine réinvente le reptile dans 

un souffle abstrait et moderne. 

LA mONtRE LA PLUs ChèRE  

dU mONdE 

L’apothéose est atteinte avec la 

Graff Hallucination. Cette pièce 

unique de 55  millions de dollars 

n’est autre que la montre la plus 

chère du monde  ! Kaléidoscope 

de pierres précieuses, ce trésor 

additionne pas moins de 110 carats 

de diamants. De quoi nous mettre en émoi…

rendez-vous chez Jaeger-LeCoultre. Les vitrines 

de la boutique place Vendôme brillent de mille feux. 

Quand la manufacture ne sublime pas ses icônes 

S

« les montres 
joaIllères, 
propIces à  

 la poésIe et à  
la rêverIe, nous 
convIent a des 

émotIons fortes »

 Quand Chaumet 
réinvente  
la montre à secret. 

Vous ne rêvez pas… 
La Graff Hallucination 
est la montre la plus 
chère du monde. 

Montre exceptionnelle La Rose de Jaeger-LeCoultre. 

HoRlogeRie HAute JOAiLLerie



* Marques représentées à Saint-Tropez et Courchevel - ** Marques représentées à Cannes - *** Marques représentées à Cannes et Saint-Tropez

71 rue d’antibes - 06400 Cannes - +33 (0)4 93 39 30 68

courchevel 1850  -  saint-tropez

www.bijouterie-julian.com

  ROLEX  I  AUDEMARS PIGUET*  I  CHAUMET**  I  CHOPARD  I  DE GRISOGONO  I  HERMÈS**  I  JAEGER-LECOULTRE**  I  MESSIKA
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Timewear: Knowhow

Watches aren't only devices that tell us the 
time, they are also fairy tales in miniature! 
Welcome to the world of imagination.
In the relentless advance of time, some watchmakers 

incite sheer wonderment. Van Cleef & Arpels is one, 

every year delivering its version of poetry in time, for 

2014 one that has us communing with the planets. 

The Midnight Planetarium Poetic Complication is 

simply fascinating, being inspired by the 18th-century 

planetariums that represented the solar system and 

the movement of the planets in three dimensions. 

Equipped with a module developed by watchmaker 

Christiaan van der Klaauw, it has a dial composed of 

aventurine discs that let us follow the course around 

the sun of six planets, each in a different hand-cut 

stone. And look, no hands – the hour is shown by 

a shooting star! This poetic, ludic watch also allows 

you to select your "lucky day" – partner's or child's 

birthday, wedding anniversary... – on its calendar and 

that precious day will be marked each year by a star 

meeting the earth. 

Hermès too has poetry in its soul, continuing its 

litany of imagined time with the Dressage L'Heure 

Masquée (masked hour) watch in which the hour 

hand hides beneath the minute hand, appearing only 

when you press the button incorporated into the 

crown. Then once again it disappears, along with the 

second time zone. How does this game of hide-and-

seek work? The self-winding H1925 calibre has been 

equipped with an exclusive patented all-manufacture 

mechanism. 

Time masked, whirling or imprecise

Epicureans who care not a jot for passing time 

are pandered to by MeisterSinger, whose single-

hand models remind us of a time when humans 

weren't always trying to beat the clock. This year 

the range adds a jumping hours model, the 

Salthora. The dreamier among us will surely 

appreciate having only an imprecise idea of 

the time thanks to a single hand: on the dial, 

144 segments represent five minutes each, 

so 12 segments per hour, allowing us to 

know the time to within a few minutes. 

A model supremely adapted to the "slow 

life" philosophy that is gaining devotees 

by the day. 

As for Richard Mille, this independent 

watchmaker simply astounds us with his 

new RM 63-01 Dizzy Hands. Inspired by the 

first lines of Nerval's poem Le Temps, this poetic 

gem invites us to fantasise and forget a moment. 

Touching a pushpiece sets a ballet in motion inside 

the case: the dial rotates anticlockwise while the 

hour hand turns at a different speed, transporting 

you out of time by a display bearing no relationship 

to everyday life. Once your period of suspended 

time – holiday, lovers' tryst, moment of escapism – is 

over you just activate the pushpiece again to return 

to normal time.

convainc chaque jour d’avantage. Quant à 

richard Mille, l’horloger indépendant nous 

épate en créant la rM 63-01 Dizzy Hands, 

comprenez heures virevoltantes. Inspirée par 

les premières lignes du poème de Nerval, Le 

Temps, ce bijou de romantisme nous invite 

à un moment de fantaisie et d’oubli. En ef-

fleurant le bouton-poussoir, c’est un véritable 

ballet qui se joue dans le boîtier. Le cadran se 

meut dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre tandis que l’aiguille des heures adopte 

une cadence différente. Soudain, voilà que la 

montre nous transporte dans une lecture to-

talement inédite du temps, à mille lieues de 

notre quotidien. Une fois ce temps en sus-

pens terminé – vacances, rendez-vous ro-

mantique ou instant d’évasion – il suffit d’ac-

tionner à nouveau le bouton-poussoir pour 

retrouver l’heure normale, celle du commun 

des mortels.

Moment de folie douce pour la Dizzy Hands de Richard Mille.

Voyage céleste avec Van Cleef & Arpels. 
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ans la course folle du temps, il est 

des manufactures qui nous plongent 

dans l’émerveillement de notre en-

fance. Les horlogers laissent alors 

parler leurs rêves les plus fous. Van Cleef 

& Arpels est de celles-là. Chaque année, la 

maison nous livre sa version du Temps Poé-

tique. Le chapitre 2014 nous convie dans 

les étoiles. La Complication Poétique Mid-

night Planétarium est tout 

simplement fascinante. 

Inspiré des planétaires du 

XVIIIe siècle, ces objets qui 

permettaient de représen-

ter en 3D le système so-

laire et le mouvement des 

planètes, ce garde-temps 

se dote d’un module dé-

veloppé par l’horloger 

Christiaan van der Klaauw. 

Le cadran composé de disques en aventu-

rine nous permet de suivre la course de 6 

planètes autour du Soleil, chacune dans une 

pierre différente, taillée à la main. Pas ques-

tion d’aiguilles. Ici, l’heure se lit grâce à une 

étoile filante. Poétique et ludique, la montre 

permet aussi de choisir sur le calendrier un 

jour «  porte-bonheur  » – l’anniversaire de 

l’être cher, le jour de son mariage ou la date 

de naissance de son enfant. Une fois dans 

l’année, ce moment précieux sera marqué par 

la rencontre d’une étoile avec la terre. Même 

poésie chez Hermès, qui poursuit la litanie de 

son temps imaginaire en lançant la montre 

Dressage L’Heure Masquée. L’aiguille des 

heures se cache sous celle de minutes pour 

ne réapparaître qu’à la demande du porteur 

grâce à une pression sur le bouton intégré à 

la couronne. Puis elle s’efface à nouveau, tout 

comme le second fuseau horaire, qui lui aussi 

joue à cache-cache. Comment opère cette 

magie hédoniste ? Le calibre H1925 à remon-

tage automatique est doté 

d’un mécanisme exclusif 

breveté, entièrement Ma-

nufacture.

L’heure masquée  

ou virevoLtante

Les épicuriens, qui n’ont 

que faire du temps qui 

passe, sont à la fête. Meis-

terSinger nous rappelle 

un temps où l’Homme ne courait pas après 

les heures, avec ses modèles mono-aiguille. 

Cette année, la gamme se complète d’un 

modèle à heure sautante, la Salthora. Les 

plus artistes et les plus songeurs d’entre nous 

apprécieront d’avoir une idée imprécise de 

l’heure qu’il est. Seule une aiguille marque le 

temps… Explications : sur le cadran, 144 seg-

ments représentant chacun 5 minutes, soit 

12 segments par heure, nous permettent de 

connaître l’heure à quelques minutes près. 

Un modèle qui s’adapte à la perfection à la 

philosophie slow life qui convainc chaque 

D

poésie et
enchantement

Poetry and enchantment

Il est des 
manufactures quI 

nous plongent dans 
l'émerveIllement
de notre enfance

HORLOGERIE  SAVoIr-fAIrE

Les montres ne sont pas seulement des objets qui donnent l’heure  ! 
elles sont aussi de miniatures forteresses enchantées qui font pétiller 
les yeux. entrez dans un monde imaginaire.

Dans la montre Dressage L’heure masquée, l’aiguille  
des heures et le second fuseau horaire jouent à cache-cache. 
© Maud Remy-Lonvis

Par Julie de los Rios
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omplications horlogères et 

acier… L’équation peut sem-

bler incongrue. Bien moins 

noble et onéreux que l’or ou 

le platine, cet alliage de fer et de 

carbone suscite pourtant un intérêt 

grandissant de la part des manufac-

tures. Et pour cause ! L’acier permet 

de décliner des garde-temps acces-

sibles à une nouvelle  

clientèle, souvent plus  

jeune. Si bien que, 

dans les allées de 

Baselworld, il n’est 

une collection qui 

n’offre son modèle 

en acier. Le joaillier 

fred a l’audace de 

l’associer à des dia-

mants. La montre 

force 10 ose le semi-pavage mais 

aussi une déclinaison précieuse, to-

talement sertie de brillants. Quand 

la maison Boucheron réinvente son 

icône reflet, elle n’oublie pas d’en 

soumettre une version pure en acier 

avec cadran argenté décor godrons. 

Ces messieurs sont également de 

la partie. Panerai habille sa Luminor 

Base 8 Days Acciaio d’un boîtier en 

acier poli et Parmigiani élit l’alliage 

pour sa collection Métro et ses futurs  

best-sellers, Métrographe ou Métropo-

litaine. Même combat chez Blancpain,  

qui, pour la première fois, propose 

son modèle Bathyscaphe de 43 mm 

de diamètre en acier brossé sur un 

bracelet métal des plus conforta bles. 

Enfin, quand Patek Philippe s’aven-

ture dans le dom-

ai ne de l’acier, la 

ma nu facture donne  

inévitablement nais-

sance à un collec tor. 

Ses vitrines com-

prennent si peu de 

modèles réalisés 

dans cet alliage 

– outre les lignes 

sportives comme 

Nautilus ou Aquanaut – que les col-

lectionneurs se les arrachent. Après 

avoir brillé en or rose ou platine, le 

chronographe à quantième annuel 

référence 5960/1 innove en sobriété. 

Il ne fait aucun doute que les aficio-

nados sont déjà sur le qui-vive pour 

s’offrir l’une des premières montres 

compliquées de la marque bâtie  

dans l’acier.

Watch complications and steel – a combination that 

may seem incongruous. But although far less noble 

and valuable than gold or platinum, the iron and car-

bon alloy is nonetheless inciting more and more inte-

rest from watchmakers. For good reason! Steel allows 

them to produce watches in versions that a new, fre-

quently younger, clientele can afford, so in Baselworld's 

alleys not a collection lacked its steel variant. Jeweller 

Fred boldly teams steel with diamonds to offer its Force 

10 watch in both a semi-pavé version and a precious 

version entirely set with brilliants. When Boucheron 

reinvents its iconic Reflet it doesn't forget to add a 

sleek steel version with a gadroon-decorated silvered 

dial. The watchmakers have their finger on the pulse. 

Panerai gives its Luminor Base 8 Days Acciaio a poli-

shed steel case while Parmigiani has chosen steel for 

its Métro collection and best-sellers-to-be the Métro-

graphe and Métropolitaine. Blancpain chips in with 

a first 43mm Bathyscaphe in brushed steel on an im-

mensely comfortable metal bracelet. And when Patek 

Philippe ventures into steel it inevitably comes up with a 

collector's watch. Its display cases hold so few models 

in steel – apart from the sports lines such as Nautilus 

and Aquanaut – that collectors fight over them. After 

stealing the scene in pink gold and platinum, the Re-

ference 5960/1 annual calendar chronograph now 

sobers up. Without any doubt, aficionados are on the 

starting blocks to treat themselves to one of the brand's 

first complication watches in steel.

Hard, tough and much less expensive  
than gold, steel is out to win new clients 
via more affordable watches. And surprise, 
surprise, collectors too are falling for its 
bluey-grey charms!

Bien moins cher que l’or, dur et résistant, l’acier part à 
la conquête de nouveaux clients en offrant des montres 
moins onéreuses. et surprise ! Même les collectionneurs 
sont charmés par ses tonalités gris bleuté.

ApoLoGie
de L'acIeR

Apologia of  steel

cet allIage 
de fer et de 

carbone suscIte 
un Intérêt 

grandIssant

C

Timewear: Materials

Allure minimaliste  
pour la montre Reflet  
de Boucheron. 

Design puissant chez Panerai. 

Par Julie de los Rios
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HORLOGERIE  MatIère

Marier acier  
et complication… 
Le défi tenu par 
Patek Philippe.

Le joaillier Fred joue 
avec les codes : l’acier 
s’enrichit de diamants. 

Dans la collection 
Fifty Fathoms, 
la Bathyscaphe 
ose le total  
look acier. 

La collection Tonda Métro de Parmigiani donne une belle place à l’alliage.
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GUy ELLIA 
Repetition Minute Zephyr

Cette édition limitée offre une trilogie de complications horlogères. La plus poétique, la répétition minutes, permet de donner, 

en timbre cathédrale, l’heure, les quarts et les minutes. La Zephyr est également dotée d’un indicateur de réserve de marche 

et de l’affichage d’un second fuseau horaire, avec indicateur jour-nuit. This limited edition offers a trilogy of complications, the 

most poetic being the minute repeater that allows it to ring the hours, quarters and minutes with a cathedral chime. It also has a 

power-reserve indicator and displays a second time zone.

frANCK MULLEr 

7 Days Power Reserve Skeleton
La réserve de marche de 7 jours est un classique chez franck Muller. Dans ce boîtier en or, où le cadran ajouré joue la carte de 

l’épure grâce à la technique du squelettage, bat le calibre fM 1740 rS, un mouvement mécanique à remontage manuel.

The 7-day power reserve is a Franck Muller classic. Inside this gold case with its beautifully skeletonised openwork dial beats 

the FM 1740 RS calibre, a hand-wound mechanical movement.

HArry WINSToN 
Project Z8

Voici la dernière-née des Project Z, une ligne sur laquelle Harry Winston innove en utilisant pour la première fois le Zalium, plus 

léger, plus résistant et plus dur que le titane. Cette version, animée par un mouvement mécanique à remontage automatique, 

Dual Time, permet d’afficher le temps sur deux zones différentes. Limitée à 300 exemplaires, elle est livrée sur un bracelet 

en caoutchouc décoré Clou de Paris. This is the very latest in the Project Z line for which Harry Winston has innovatively used 

Zalium, which is lighter, harder and tougher than titanium, for the first time. This version driven by a self-winding mechanical 

movement displays the time in two different zones. Limited edition of 300.

HUBLoT 
Classic Fusion Tourbillon Firmament

Toute l’originalité tient à son cadran réalisé en cristal d’osmium, le métal le plus rare et le plus lourd de la planète. Ses autres 

particularités ? C’est un matériau très dur et très dense. résultat ? Il affiche une brillance exceptionnelle et un éclat bleuté qui 

confère au boîtier en céramique noire une élégance inédite. The originality of this watch lies in its dial made of osmium crystal. 

Osmium is one of our planet's rarest and heaviest metal as well as being very hard and extremely dense. This gives it an intense 

natural brilliance with a bluish sparkle, conferring a unique elegance on the black ceramic case.

Réservés aux happy fews, ces garde-temps feront le bonheur des collectionneurs. Mécanismes prodigieux, design 
épatant et matériaux rares : le cru 2014 a tenu ses promesses. These exceptional timepieces will thrill collectors, the 2014 
vintage fulfilling its promises with prodigious mechanisms, stunning designs and rare materials.

PIèceS
d'exception

Outstanding creations

1

3

4

2

Par Julie de los Rios

HORLOGERIE  CArré VIP Timewear: VIP lounge
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BrEGUET 
Classique Tourbillon Quantième Perpetuel

Dans ce boîtier en or rose de 41 mm bat un mouvement mécanique à remontage 

manuel d’une réserve de marche de 50  heures, doté d’un tourbillon et d’un 

quantième perpétuel. Son cadran en or argenté est guilloché à la main selon quatre 

motifs différents. Le garde-temps existe aussi en platine.

Inside this 41mm pink-gold case beats a hand-wound mechanical movement with 

a 50hr power reserve, a tourbillon and a perpetual calendar. Its silvered gold dial is 

guillochéd by hand in four different patterns. 

PIAGET 
Emperador Coussin XL

La manufacture explose encore une fois un record de finesse en présentant le 

mouvement répétition minutes à remontage automatique le plus plat du monde : 

le calibre Manufacture Piaget 1290P de 4,8 mm d’épaisseur. Pour les amoureux de 

la technique, le cadran en glace saphir révèle le spectacle magique du mouvement.

The watchmaker again sets a new record for finesse by presenting the world's flattest 

self-winding minute-repeater movement: the Manufacture Piaget 1290P calibre just 

4.8mm deep. The sapphire-glass dial reveals the magical spectacle of the movement.

`

PATEK PHILIPPE 

Reference 5304
Parmi les grandes complications de la manufacture, ce garde-temps à répétition 

minutes est une invitation au cœur de la mécanique. Son cadran transparent et son 

ingénieux système d’affichage pour le calendrier permettent une plongée dans les 

rouages du mouvement. Le boîtier de 43 mm se décline cette année en or rose.

Among the watchmaker's great complication models, this minute repeater reveals the 

heart of its mechanics to us. A transparent dial and an ingenious means of displaying 

the calendar allow us to admire its train of wheels. The 43mm case comes in pink 

gold this year.

DEWITT 
Twenty-8-Eight Tourbillon Prestige

Dans la famille des montres compliquées de la maison, voici la dernière-née, éditée 

à 99 exemplaires. Dans le boîtier en or rose se cache le calibre DW 8015, dont le 

tourbillon automatique a nécessité un dépôt de brevet pour son mécanisme de 

remontage Automatique Séquentiel (A.S.W.).

This is the latest addition to DeWitt's family of complication watches, in a limited 

edition of 99. Inside the pink-gold case lies the DW 8015 calibre whose automatic 

tourbillon required a patent for its Automatic Sequential Winding mechanism.

1

2

3

4

HORLOGERIE  CArré VIPTimewear: VIP Lounge
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ART
Par Tanja Stojanov

Botox(s), the network that's rejuvenating art on the Côte d’Azur

le réseau qui déride l’art sur la Côte d’azur
Botox(s)

Porte Sculpture, 2013, une œuvre utérine de la plasticienne Tatiana Wolska. Chutes de bois, colle et vis, 230 x 470 x 440 cm. 
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Une plage résolument contemporaine, 
dotée d’une personnalité singulière !

La Plage - Majestic Barrière est ouverte tous les jours et toute l’année.

Deux Cuisines et deux chefs de renom, pour satisfaire les goûts les plus variés.

La Méditerranée et la gastronomie française 
au “Restaurant - La Plage - Majestic Barrière” ! 

La cuisine de Maryan Gandon privilégie les produits “d’ici” – de la mer et du terroir – traités dans le respect de la tradition et 
rehaussés d’une touche d’inventivité pour surprendre, favorisant la convivialité et les échanges. 

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30 - Informations & réservations au 04 92 98 77 32

NOUVEAU : ouverture “Kinugawa - La Plage - Majestic Barrière”  

Découvrez Kinugawa, la table de référence de la gastronomie japonaise. La finesse et la subtilité d’un sashimi de daurade 
mariné dans un jus d’agrume, le célèbre “Black Cod” mariné au miso, et bien d’autres “plats-signatures” du Chef Toyofumi 
Ozuru. Un moment d’un grand raffinement, sur la plage du soleil levant !  

Ouvert tous les jours de 9 h 30 à 18 h 30 en juin et jusqu’à 00 h 30 en juillet & août  - Informations & réservations au 04 92 98 77 07
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Hôtel Majestic Barrière - 10, La Croisette - 06400 Cannes  - www.majestic-barriere.com
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Art

Botox(s)? Really? Yes, but here the word thrown 

out late one night among friends doesn't refer 

to the injections so popular on the Riviera but 

to the Alpes-Maritimes's biggest contempora-

ry-art network. In France, regional contempo-

rary-art networks have the wind in their sails. 

Following  Tram Ile-de-France's appearance in 

the 80s, the country is now dotted with these 

mixed collectives that bring together art profes-

sionals of all sorts, such as Pinkpong in greater 

Toulouse, Marseille Expos en Provence, and Bo-

tox(s) in the Alpes-Maritimes. Founded in 2007, 

the latter now comprises a score of venues, from 

Nice's working-class districts to Monaco's prized 

streets. What do they have in common? They've 

all chosen to go off the beaten tracks in favour 

of promoting the emerging local, French or even 

international art scene.

A melting-pot of galleries

From the start the network brought together en-

tities of very diverse natures and sizes. "Back then 

several places opened at the same time in Nice, 

so we had the idea of setting up an association 

so we would be stronger together," remembers 

Hélène Fincker, who regularly invites young artists 

to test themselves by putting together exhibitions 

at her Villa Cameline-"Abandoned House" in north 

Nice. "We all knew each other but the idea was 

to make that visible to the general public," adds 

Cédric Teisseire, who heads the La Station artists' 

collective and is now the network's president. In 

Botox(s)'s inner core we find influential figures 

such as Eric Mangion, director of the Villa Arson 

art centre and school. A surprising number of gall-

erists is likewise involved, including such pillars as 

Bertrand Baraudou in his Espace à Vendre gall ery 

near the station, which has become a standard- 

bearer for emerging artistic creation – just look 

at the dozens of guest artists celebrating the gall-

ery's 10th birthday this year and be convinced! 

Before displaying his artworks here, for a long 

time Baraudou shared premises with Ben in Rue 

Vernier, now occupied by the latter's daughter, 

Eva Vautier. She who grew up in Nice's artistic eff-

ervescence will this summer be celebrating the 

first anniversary of her gallery, which along with 

Florence Forterre's Editions De l’Art is helping re-

vitalise the Libération district. 

An extensive reach

Close by Place Masséna, the recently opened 

Depardieu gallery actively promotes avant-garde 

artists who work in diverse media including video, 

installation, digital art and performance. Alongside 

the Entrepôt in Monaco, whose programming is 

guided by founder Daniel Boéri's art choices, Bo-

tox(s)'s dynamism is now also attracting members 

coming from abroad, such as The Breeder, an 

Athenian gallery that has just opened in the Prin-

cipality. For these gallerists who spend their days 

Exposition d’Olivier Bartoletti, à la Station.

s’enthousiasme Hélène Fincker, qui invite régulièrement de jeunes artistes à 

composer des expositions dans sa Villa Cameline-Maison abandonnée pour leur 

servir de galop d’essai. « nous nous connaissions tous sur le terrain, mais l’objectif a 

été de le rendre visible auprès du grand public », poursuit Cédric Teisseire, à la tête 

du collectif d’artistes La Station et aujourd’hui, président du réseau. Dans le noyau 

de base de Botox(s), on retrouve des personnalités comme Éric Mangion, directeur 

du Centre d’art La Villa Arson. Le pôle regroupe aussi un nombre incroyable de 

galeristes. Au cœur de la formation, il y a en effet des piliers incontournables comme 

l’Espace à Vendre. installée à quelques encablures de la gare, cette galerie dirigée 

par Bertrand Baraudou est devenue un véritable étendard de la création émergente. 

il n’est qu’à voir les dizaines d’artistes invités cette année pour célébrer les dix ans de 

l’espace pour s’en convaincre. Avant de poser ses œuvres ici, ce passionné a partagé 

longtemps un local avec Ben dans la rue Vernier, repris aujourd’hui par sa fille Eva 

Vautier. Celle qui a grandi dans le bouillonnement artistique niçois soufflera la 

première bougie de sa structure cet été, contribuant ainsi au renouveau du quartier 

de la Libération avec les Éditions De l’Art de Florence Forterre.

un maillage territorial étendu

À deux pas de la place Masséna, c’est la nouvelle galerie Depardieu qui a ouvert 

récemment ses portes : l’espace milite pour des artistes d’avant-garde qui travaillent 

sur différents médiums, 

parmi lesquels la vidéo, les 

installations, l’art numérique 

et la performance. La galerie 

Maud Barral, menée avec 

vigueur par l’ancienne 

assistante de direction de 

Jean Ferrero, prolonge 

quant à elle le réseau 

jusqu’au port de nice. Si, 

au quotidien, ces galeristes 

mènent un travail de fourmi 

auprès des collectionneurs, La Villa Cameline, une maison du début du siècle.

©
 e

ac
 -

 e
st

e
lle

 é
p

in
e
tt

e

©
 e

ac
 -

 e
st

e
lle

 é
p

in
e
tt

e

76  |  Juin 2014 - www.cotemagazine.com

ART Par Tanja Stojanov

B
otox(s), vous avez dit Botox(s) ? Contrairement aux apparences, le mot 

– lancé par hasard lors d’une soirée entre amis – ne fait pas ici référence 

aux injections qui font fureur sur la Riviera, mais au plus grand réseau 

d’art contemporain du département. Car désormais, les groupements 

territoriaux d’art actuel ont le vent en poupe. Après l’apparition de Tram 

ile-de-France dans les années 80, le pays s’est émaillé de ces collectifs mixtes 

qui fédèrent des professionnels de tous horizons. À côté de Pinkpong dans 

l’agglomération toulousaine, de Marseille expos en Provence, place à Botox(s) 

dans les Alpes-Maritimes. Fondée en 2007, l’association rassemble à ce jour une 

vingtaine de lieux, des quartiers populaires de nice aux rues prisées de Monaco. 

Leur point commun  ? ils ont tous fait le pari de sortir des sentiers battus en 

défendant la scène émergente locale, française ou même internationale.

un véritable Creuset de galeries

D’emblée, la formation a réuni des structures de nature et de taille très différentes. 

«  À l’époque, plusieurs lieux se sont créés au même moment à nice. nous 

avons alors eu l’idée de fonder une association pour être plus forts ensemble », 

vitrine de l’art contemporain,  
le réseau botox(s) rassemble avant 
tout des individus. Cette grande 
famille lutte au quotidien  
pour la création émergente

The Botox(s) network is  
a showcase of contemporary  
art, made up of very individual 
members. A big family striving  
to promote emerging creativity. 

Derrière le collectif,
des lieux dynamiques
A collective of dynamic venues

La Villa Paloma, ornée d’un BLP de Richard Artschwager.
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L’univers intérieur de l’Espace à Vendre. Exposition Paradigm, shift du plasticien marseillais Lionel Scoccimaro, 2013.



Situé au cœur de la promenade des Anglais, le Radisson Blu Hotel vous fait monter
tout droit au « 8e ciel ». Sa terrasse panoramique, la plus spacieuse de Nice, offre une
vue magique sur la baie des Anges, qui confère au lieu un esprit croisière en
Méditerranée. Le Pool Bar & Lounge, ouvert tous les soirs jusqu’à la fin septembre,
vous propose une sélection de cocktails ainsi qu’une carte de tapas pour se détendre
entre amis ou en famille. Au restaurant, vous pourrez déguster foie gras maison,
poissons, viandes ou pâtes, aux accents méditerranéens. À découvrir, en semaine et
hors jours fériés, la formule du midi avec plat du jour, verre de vin et café pour 19 €,
menu 3 plats à 35 € ou « à la carte ».

Détente à la plage
Concilier les plaisirs balnéaires avec les standards de qualité d’un 4 étoiles, c’est
possible. La Régence, la plage privée du Radisson Blu, située juste en face de l’hôtel,
le prouve. Ici un seul mot d’ordre : la qualité au service de la détente. Un espace
généreux qui permet de créer de véritables bulles d’intimité pour les clients. Une
cuisine du soleil tout en fraîcheur, avec farcis maison, salades composées selon les
légumes de saison et poisson frais préparé devant vos yeux. Une équipe de
professionnels, en short et canotier, à votre service. Et une ambiance musicale
capable de faire revivre les grandes heures de la Motown. Que demander de plus ?

Wonderfully situated on the Promenade des Anglais, the Radisson Blu Hotel
takes you right up to "eighth heaven" in the shape of its panoramic terrace,
the most spacious in Nice, enjoying such a magical view out over the Baie des
Anges you might be on a Mediterranean cruise. The Pool Bar & Lounge open
every night until the end of September serves cocktails and tapas for relaxing
with friends or family. In the restaurant you can savour the house foie gras,
fish, meats and pasta with that Mediterranean touch. On weekdays
(excluding public holidays) try the set lunch of a main dish, glass of wine and
coffee for €19, a 3-course menu at €35, or go à la carte.

Blu on the beach
Giving seaside pleasures the quality of a 4-star hotel is perfectly possible, as
La Régence, the Radisson Blu's private beach opposite the hotel, proves, its
sole watchword being "quality relaxation". More than enough space to create
areas of real privacy for every guest; absolutely fresh, sun-soaked cuisine
– homemade stuffed vegetables, seasonal salads, fresh fish prepared before
your eyes; professional staff, in shorts and boater, at your service;
background music that relives the great days of Motown. What more could
one ask?

223 promenade des Anglais, Nice - Tél. 04 97 17 71 77
Régence Plage by Radisson Blu - Tél. 04 97 07 03 09

www.radissonblu.fr/hotel-nice

L’ÉTÉ SE FÊTE AU RADISSON BLU HÔTEL
Summer fun at the Radisson Blu Hotel

xpn_RadissonBlu_06_14_Maquette 1  14/05/14  09:55  Page1
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seeking out collectors and public institutions and 

obligatorily participating in international art fairs, 

the network provides an appreciable comple-

mentary regional base. These professionals have 

been joined spontaneously by well-established 

local art institutions such as the Espace de l’Art 

Concret in Mouans-Sartoux and the Nouveau Mu-

sée National de Monaco. For everyone Botox(s) is 

a guarantee of quality, helping to raise the stan-

dard since it functions as an exchange platform 

stimulating new dynamics. Within this art micro-

cosm, which has a strong human dimension to 

it, information, skills and means are more easily 

shared. The collective's "face" is a recently revam-

ped website (Botoxs.fr) with a page of windows 

taking you to what each member is doing right 

now, so providing a panorama of on-going exhi-

bitions and thus promoting each member's work. 

Sharing resources allows members to undertake 

projects that alone they could not.

Going beyond Nice

Along with Villa Cameline, an authentic ear-

ly-19th-century house, the network includes other 

private initiatives such as the Hôtel Windsor's col-

lection of artists' guestrooms acting as a window 

onto contemporary art. "The network does a huge 

amount to help boost the region's art scene," em-

phasises Catherine Issert, the long-established 

Saint-Paul-de-Vence gallerist who played a pivo-

tal role in building up the Berggreen Collection 

shown recently at Nice's Musée d’Art Moderne 

et d’Art Contemporain. An example: in 2012, Bo-

tox(s) issued an invitation for projects on the the-

me of the end of the world; 27 artists looking for 

a gallery or exhibition tackled it and their creations 

were published in a magazine distributed free at 

the FIAC in Paris and Artesima in Turin. This kind 

of mobilisation highlights the network's proactive 

work with institutional bodies that help finance it, 

for lack of funds is what prevents many projects 

getting off the ground. Botox(s) has become a 

centre of expertise, a trans-discipline cooperation 

space with work groups. Since last year it has been 

providing exhibition curatorship for companies, 

schools, foundations and other public and pri-

vate bodies. Boosted by its success, the network 

is now about to take another step forward, into 

patronage, to help it in its concrete actions to pro-

mote the emerging art scene in the field. 

Espace de l’Art concret, une nuance de vert dans les feuillages. 

des institutions publiques, et que leur 

participation à des foires internationales 

est devenue désormais vitale, l’association 

leur offre en complément une belle assise 

territoriale. Ces professionnels ont été rejoints 

spontanément par de véritables institutions au 

niveau local comme l’Espace de l’Art concret 

à Mouans-Sartoux et le nouveau Musée national de Monaco. Pour tous, c’est un gage de 

qualité qui contribue à élever le niveau. Botox(s) est un espace d’échange qui engendre une 

dynamique nouvelle. Dans ce microcosme de l’art, qui a une dimension humaine forte, les 

informations, compétences et moyens sont plus facilement mis en commun. Le visage du 

réseau est un site web récemment refait à neuf – Botoxs.fr – qui brosse sur une même page 

toute l’actualité des membres au travers de petites lucarnes. il offre une vue panoramique 

des expositions en cours, décuplant ainsi les actions de chacun. La mutualisation des 

ressources, ouvre la possibilité de mener des projets qu’ils n’auraient pas entrepris seuls.

la visibilité au-delà de niCe

En dehors des plafonds d’époque de la Villa Cameline, une maison du début du XXe siècle dans 

son jus, la formation fédère d’autres initiatives privées comme celles de l’hôtel Windsor. Avec 

sa collection de chambres d’artiste, l’établissement ouvre une fenêtre sur l’art contemporain. 

«  Le réseau déploie une multitude d’actions qui contribuent au rayonnement régional  », 

témoigne Catherine issert, galeriste historique à Saint-Paul de Vence, qui a joué un rôle 

central dans la constitution de la collection Berggreen présentée récemment au Musée d’Art 

moderne et d’Art contemporain de nice. À titre d’exemple, la bande a ainsi lancé en 2012 

un appel à projet sur le thème de la fin du monde. une trentaine d’artistes ont planché sur 

la question. Leurs créations ont été publiées dans un journal distribué gratuitement à la FiAC 

de Paris et Artesima à Turin. 

Ce type de mobilisation met en lumière l’activisme de l’association auprès des collectivités 

territoriales qui participent à son financement. Car faute de moyens, beaucoup de projets 

restent dans les cartons. Botox(s) est devenu un centre d’expertise, un espace de concertation 

transdisciplinaire qui dispose de groupes de travail. Depuis l’an passé, il déploie un service de 

commissariat d’exposition pour les entreprises, écoles, fondations et autres établissements 

publics et privés. Fort de son succès, ce réseau est actuellement en passe de franchir une 

nouvelle étape : celle du mécénat, pour l’aider dans ses actions concrètes en faveur de la 

scène émergente sur le terrain.

Villa Arson, vue des terrasses avec Felice Varrini.

La galerie Maud Barral, aménagée dans un hangar à bateaux.Catherine Issert dans sa galerie, à Vence.
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An incubator for art of today,  
the Botox(s) collective has helped 
spotlight emerging artists, among 
them youngsters with real promise.

The Côte d’Azur already has its place in art his-

tory, having since the 50s nourished the Nice 

School (even if not all those artists subscribed to 

membership of that vast hotchpotch), the Nou-

veaux Réalistes, Fluxus and then the Supports/

Surfaces movement that from the 70s liberated 

canvas from frame. But history is still being made 

here, by the next generation and the most recent 

graduates.  These last 30 years Villa Arson has 

played a crucial role in training the actors on this 

new scene, as is evident by the reputation of Phi-

lippe Ramette, Michel Blazy or Jean-Luc Verna. 

And their successors are already en route, peop-

ling the Botox(s) network's exhibitions. 

Fertile ground for creativity

Every year some 30 hopefuls graduate from  

Villa Arson clutching the prestigious art school's 

diploma. Most then head to the capital, or further 

afield to more affordable cities such as Bruss-

els or Berlin. For those who stay on the Côte 

d’Azur, La Station plays a vital role. Occupying 

a rehabilitated wing of what used to be Nice's 

mun icipal abattoirs, it comprises 700m² of stu-

dios plus a vast exhibition space. Here at least two 

generations of artists rub shoulders, with more 

than 10 artists in residence for anything from 

three months to several years. They pay no rent 

but contribute skills and energy to a place that 

is fertile ground for their projects. "We share our  

experience and materials and we give each other 

a helping hand, with sculptures for example," ex-

plains Aurélien Cornut-Gentille. "The collective 

is part of my artistic practice but I know some 

artists are solitary." Since graduating recently he 

has helped create a collective display case for the 

MAMAC in Nice, using a sample of the local ve-

getation. Botox(s) artists' groupings also include 

Connectif KKF/Keskon Fabrique, a duo that draws 

inspiration from the street, and the Halle Spada in 

east Nice, old industrial premises housing some 

30 artists' studios.  

Karine Rougier, High eye high 
five, huile sur toile, 2013.
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Vue de l'exposition Mourrons des oiseaux de Sandra Lecoq, Galerie Eva Vautier, Nice, 2013.
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E
n matière d’histoire de l’art, la Côte d’Azur n’est pas en reste. Elle a vu 

s’épanouir dès 1950 sur son sol l’École de nice - même si les artistes 

ne se sont pas toujours reconnus dans ce vaste fourre-tout - les 

nouveaux Réalistes, Fluxus et puis le mouvement Supports/Surfaces 

qui a libéré la toile du châssis à partir des années 70. Mais ici, l’histoire est 

en marche ! Place à la génération suivante et aux tout jeunes diplômés. Ces 

trente dernières années, la Villa Arson a joué un rôle crucial dans la formation 

des acteurs de cette scène actuelle. il n’est qu’à voir la notoriété de Philippe 

Ramette, Michel Blazy ou encore Jean-Luc Verna pour s’en convaincre. Et 

derrière eux, la relève est déjà assurée. Ces artistes peuplent les expositions 

du réseau Botox(s).

un terreau pour la Création

Chaque année, une trentaine d’espoirs ressortent avec le prestigieux diplôme 

de l’école supérieure d’art. La plupart d’entre eux montent à l’assaut de la 

capitale ou s’envolent vers des destinations plus abordables financièrement, 

comme Bruxelles ou Berlin. Sur la Côte d’Azur, La Station joue un rôle 

primordial pour ceux qui restent. nichée dans une aile réhabilitée des 

anciens abattoirs de la ville de nice, elle regroupe des ateliers sur 700 m2 

ainsi qu’une vaste salle d’exposition. On y croise au moins deux générations 

d’artistes, avec plus de dix plasticiens en résidence. ici, ils restent entre 

trois mois et plusieurs années. ils ne versent pas de loyer mais apportent 

leurs compétences pour l’animation des lieux. C’est un espace fertile pour 

leurs projets. «  nous échangeons nos expériences, du matériel ou nous 

nous prêtons main-forte, par exemple, pour des sculptures, témoigne 

Aurélien Cornut-Gentille. Le collectif fait partie de ma pratique, mais je 

sais que certains artistes sont plus solitaires.  » Fraîchement diplômé, il a 

participé récemment à la réalisation d’une vitrine collective pour le Musée 

d’Art moderne et d’Art contemporain de nice, à partir d’un échantillon de 

végétation locale. Botox(s) compte également parmi ses nids d’artistes, le 

Connectif KKF/Keskon fabrique, un duo qui puise son inspiration dans la rue, 

ainsi que la halle Spada, une friche industrielle à l’est de nice dans laquelle 

est rassemblée une trentaine d’ateliers de plasticiens.

vivier de l’art actuel, le collectif botox(s) a contribué 
à mettre en lumière des artistes émergents, parmi 
lesquels des jeunes plasticiens prometteurs.

L’éclosion d’une 
nouvelle scène

Birth of a new scene

En haut : Thierry Lagalla. Ci-dessus : Tatiana Wolska.
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Feeding galleries

The support of gallerists is vital to these emerging 

artists. Eva Vautier banks on Villa Arson's talented 

graduates, such as the meticulous Sandra Lecoq 

who weaves multicoloured fabrics on walls and 

spilling over onto the floor, and Gérald Panighi 

who plays with the contrasts between drawing and 

text. Maud Barral is particularly fond of the poe-

tic ex-Villa student Eve Pietruschi whose work she 

displays in a superbly revamped old boat shed on 

Nice harbour. The Espace à Vendre gallery shows 

artists such as Karine Rougier, Emmanuel Régent, 

Jérôme Robbe and the Spada studios' members 

including Stéphane Steiner, Thierry Lagalla and Flo-

rent Mattei. It's far from easy to get a foot in the 

door of galleries who receive endless solicitations, 

but belonging to a network does give a helping 

hand. Botox(s) can be a first step forwards since it 

facilitates access to people and places. "As artists 

we have a transverse vision of these on our career 

paths, different entities that we deal with sooner or 

later," Cédric Teisseire explains. 

Eve Pietruschi.

Emmanuel Régent.
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Jérôme Robbe.

A springboard for the capital

Standing out in this collective logic we see art-

ists such as Jean-Baptiste Ganne, a La Station  

facilitator who has worked several times with the 

Alpes-Maritimes national museums when they 

were part of the network. The latest example 

of the collective's impact is unarguably Tatiana 

Wolska who works at La Station: promoted by 

Galerie Catherine Issert and Espace à Vendre, this 

young artist was recently invited, with colleagues 

Vivien Roubaud and Thomas Turlai, to the Palais 

de Tokyo in Paris, where they took over the Fon-

dation Pierre Bergé modules under the exhibition 

curatorship of Villa Arson's director, Eric Mangion. 

Wolska created an archipelago of forms construc-

ted out of salvaged materials. And that's not all: 

she has just won the prestigious Grand Prix awar-

ded at the Salon de Montrouge that every year 

showcases carefully selected artists and plays a 

major role in identifying talented youngsters.
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irriguer les lieux d’exposition

Pour cette création émergente, le soutien de galeristes est fondamental. 

Aujourd’hui, Eva Vautier mise sur des talents diplômés de l’école comme la 

minutieuse Sandra Lecoq, qui tresse au mur des tissus multicolores qui se 

répandent sur le sol, ou encore Gérald Panighi, qui joue sur le décalage entre 

dessins et textes. Les coups de cœur de Maud Barral vont vers la poétique 

Ève Pietruschi, cette ancienne élève qu’elle expose dans un ancien hangar 

à bateaux superbement réaménagé sur le port de nice. L’Espace à Vendre 

abrite quant à lui des artistes comme Karine Rougier, Emmanuel Régent,  

Jérôme Robbe, et des membres des ateliers Spada tels que Stéphane Steiner,  

Thierry Lagalla et Florent Mattei. S’il n’est pas évident d’entrer dans l’univers 

des galeries, qui reçoivent une myriade de candidatures spontanées, s’ins-

crire dans un réseau est alors un coup de pouce. Botox(s) peut servir de 

marchepied pour prendre son envol, il facilite l’accès aux gens et aux lieux. 

« En tant qu’artistes, nous avons déjà une vision transversale de ces interlo-

cuteurs dans nos trajectoires de carrière, ce sont des structures différentes 

avec lesquels nous avons tôt ou tard affaire », témoigne Cédric Teisseire.

un tremplin vers la Capitale

Dans cette logique collective, on voit se distinguer des créateurs comme 

Jean-Baptiste Ganne, l’un des animateurs de la Station, qui a collaboré avec 

les musées nationaux des Alpes-Maritimes, à l’époque où ils faisaient partie 

du réseau. Le dernier exemple de l’impact de ce pôle est sans hésitation 

celui de Tatiana Wolska. installée à la Station, cette jeune femme défendue 

par la Galerie Catherine issert et l’Espace à Vendre était invitée récemment 

à Paris avec son collègue Vivien Roubaud, jeune talent de l’Espace à Vendre, 

et Thomas Turlai au Palais de Tokyo. Ces anciens élèves se sont approprié 

les modules de la Fondation Pierre Bergé, sous le commissariat d’exposition  

d’Éric Mangion, directeur de la Villa Arson. La plasticienne a proposé un  

archipel de formes construites avec des matériaux de récupération. Et ce 

n’est pas tout. Elle a décroché dans la foulée le prestigieux Grand Prix du  

Salon de Montrouge, qui réunit chaque année des plasticiens triés sur le 

volet et tient une place essentielle dans la détection de nouveaux talents.
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Cédric Teisseire.

Sandra Lecoq.
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Gérald Panighi.
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ATELiERS D’ARTiSTES DE LA HALLE SPADA
22 bis avenue Séméria, nice

COnnECTiF KESKOn FABRiquE ?
3 rue Molière, nice

DEL’ART
40 ter impasse Vernier, nice

ESPACE À VEnDRE
10 rue Assalit, nice

ESPACE DE L’ART COnCRET
13 place Suzanne de Villeneuve, Mouans-Sartoux

GALERiE CATHERinE iSSERT
2 route des Serres, Saint-Paul-de-Vence

GALERiE DE LA MARinE
59 quai des États-unis, nice

GALERiE DEPARDiEu
6 rue du Docteur Jacques-Guidoni, nice

GALERiE EVA VAuTiER
2 rue Vernier, nice

GALERiE MAuD BARRAL
16 quai des Docks, nice

GALERiE SAnDRinE MOnS
C/O Loft, 23-25 rue de la Buffa, nice

HôTEL WinDSOR
11 rue Dalpozzo, nice

LA STATiOn
89 route de Turin, nice

MAiSOn ABAnDOnnÉE
Villa Cameline, 43 avenue Monplaisir, nice

MuSÉE DE LA PHOTOGRAPHiE AnDRÉ ViLLERS,
Porte Sarrazine, Mougins

nOuVEAu MuSÉE nATiOnAL DE MOnACO
Villa Sauber – Villa Paloma, Monaco

ViLLA ARSOn
20 avenue Stéphen Liégard, nice

Qui se cache derrière Botox(s) ?

sensibiliser sur le terrain

Ces balades artistiques, animées une fois par mois l’après-midi, 

peuvent accueillir jusqu’à 25 visiteurs. Tous embarquent alors à bord 

d’un minibus pour un parcours dédié à l’art contemporain à travers 

l’actualité des membres de Botox(s). Ce qui fait la particularité de  

ces rendez-vous, c’est que ses participants sont accueillis par les  

directeurs des lieux, commissaires d’expositions, artistes et média-

teurs pour découvrir les expositions. ils partagent ainsi avec eux un 

moment unique et convivial. «  L’idée est de donner aux visiteurs 

des clés de compréhension, pour qu’ils se sentent ensuite capables 

de voler de leurs propres ailes  », témoigne isabelle Pellegrini, 

coordinatrice et seule salariée de l’association. qui sont aujourd’hui 

les artistes qui s’imposent sur la scène actuelle ? Sans doute ceux 

qui savent le mieux remettre en cause l’art dans ses postulats 

traditionnels, ceux dont les œuvres entrent le plus en résonance avec 

les préoccupations de la société. Construites sur le même modèle, 

« Les Visites Privilège » offrent à des groupes déjà constitués, qu’il 

s’agisse d’entreprises, d’associations ou de producteurs de voyages, 

la possibilité de sillonner le paysage actuel. Et le fait de découvrir 

plusieurs lieux le même jour plaît beaucoup.

de vastes événements fédérateurs

La grande manifestation annuelle du groupe a été baptisée «  Les 

Visiteurs du Soir  ». Des expositions, performances, projections, 

concerts animent alors une ribambelle de lieux à nice, pas toujours 

spécifiquement dédiés à l’art. Avec des espaces comme les Galeries 

Lafayette ou la boutique Agnès b., ces festivités permettent de 

décloisonner l’art et de l’ouvrir à de nouveaux regards. Après avoir 

attiré 4  000 visiteurs dans 30  lieux en 2013, la 7e édition de cet 

événement a même été étendue cette année à deux jours pour une 

cinquantaine d’endroits. Guidé par sa vocation d’éveil des publics, 

le collectif produit aussi un projet artistique annuel. C’est ainsi 

qu’en 2011, des artistes marcheurs ont invité le public à des traversées 

du territoire. Et que l’année suivante, à la manière des Speaker’s 

Corner de Hyde Park, à Londres, une dizaine de nouveaux talents 

ont pris la parole dans des jardins, parkings, terrasses, trottoirs… Le 

projet de 2014, baptisé « Slowmo » se déroule en ce moment avec 

l’artiste Jean-Baptiste Farkas. Chaque membre de Botox(s) devra 

déployer une action de lenteur avant l’été. ici, la sensibilisation des 

publics est une action de long terme.

After drawing 4000 visitors to 30 venues in 2013, 

this year's Evening Visitors, the seventh, has been 

extended to two days. Guided by its vocation of rais-

ing public awareness, the collective also produces 

an annual art project: in 2011, walker-artists invited 

the public to hike the Alpes-Maritimes with them;  

in 2012, a dozen gifted newcomers spoke in 

gardens and car parks, on terraces and pavements, 

like at Speaker’s Corner in Hyde Park, London. The 

2014 project, on-going right now, is Slowmo with 

artist Jean-Baptiste Farkas, for which each member 

of Botox(s) has to accomplish some slow action  

before the summer. Raising public awareness is 

seen as a long-term commitment here. 

Performance à l’occasion des Visiteurs du Soir.
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ART

A
ffreux, choquant, bizarre ! Les œuvres d’art actuel peuvent parfois 

sembler hermétiques. Face à des installations et des performances, 

à l’irruption de nouveaux matériaux, de photos, d’images et de 

sons dans les expositions, on peut rester dubitatif. Pour le grand 

public, il n’est pas toujours évident de comprendre ce nouveau langage. Et 

le collectionneur peut éprouver une certaine frilosité face à ces contrées 

inconnues. Afin de faciliter la lecture de la nouvelle scène, le réseau Botox(s) 

est fortement impliqué dans la médiation tout au long de l’année. «  Les 

visiteurs du samedi  » sont l’une des premières actions pédagogiques du 

collectif sur le département.

porte d’entrée de l’art contemporain sur le territoire, 
l’association botox(s) anime une multitude d’évé ne
ments. ils favorisent l’accès du plus grand nombre à la 
création actuelle.

A portal to our region's contempo-
rary art scene, Botox(s) facilitates 
numerous events and activities that 
encourage people to connect with 
today's artistic creativity

Ghastly, shocking, weird... today's art can some-

times seem hermetic! Faced with installations and 

performances plus an eruption of new materials, 

photography, images and sounds in exhibitions, 

many people are dubious. It isn't always easy for the 

general public to understand this new language and 

collectors may feel unsure about investing in these 

unknown fields. To facilitate understanding of this 

new scene, Botox(s) plays an important intermedia-

ry role throughout the year, with the Saturday Vi-

sitors initiative among its first pedagogical activities 

covering the Alpes-Maritimes.

Raising awareness

These contemporary-art tours are run one after-

noon a month for up to 25 visitors, who are driven 

by minibus to see what various Botox(s) members 

are doing. What makes them especially interesting is 

that venue directors, exhibition curators, artists and 

intermediaries present the work to these visitors, 

making the tour a unique and sociable experience. 

"The idea is to give visitors keys to understanding so 

they then feel able to go it alone," explains Isabelle 

Pellegrini, Botox(s)'s salaried coordinator. Question-

ing art's traditional premises and being tuned in to 

their society's preoccupations are essential filters 

for these artists. Along the same lines, Privilege Vi-

sits give already formed groups (firms, associations, 

travel agents) a chance to explore the art scene. 

Being able to discover several art venues in one day 

is much appreciated. 

Big unifying events

The network's big annual event is Evening Visitors, 

when exhibitions, performances, projections and 

concerts are held in a whole variety of Nice ve-

nues, not necessarily specific to art. Including such 

places as Les Galeries Lafayette and the Agnès b. 

shop, these festivities decompartmen talise art and 

present it to new eyes. 

Une médiation
auprès des publics
Intermediary between artists and public

Visiteurs dans le Grand Hall, lors d’une exposition à la Villa Arson.
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ViVre sa Ville
The Living City
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Depuis 2004,  
la monumentale façade 
Art déco du Palais de 
la Méditerranée à Nice 
abrite un hôtel de luxe 
conçu par Olivier-
Clément Cacoub et 
Maurice Giauffret.

Une résidence d’exception

Promogim, spécialiste de l’immobilier en France et fortement
implanté sur la Côte d’Azur depuis plus de 30 ans, réalise un
nouveau programme haut de gamme situé sur le front de mer
à Juan-les-Pins.

Cette réalisation bénéficie d’un emplacement exceptionnel,
face à la plage et à la mer. Outre la proximité immédiate des
plus belles plages de la Côte d’Azur, cette adresse permet un
accès facile au cœur de Juan-les-Pins et à son animation :
commerces, restaurants, services… Grâce à cette situation, elle
offre des vues imprenables sur la Méditerranée : depuis le cap
d’Antibes jusqu’à la pointe de la Croisette, à Cannes. Ces
panoramas somptueux, le résidant les apprécie depuis de
larges balcons, loggias ou terrasses. Ouvert par de larges baies,
l’immeuble privilégie la transparence et la fluidité, et instaure
un dialogue entre espaces extérieurs et intérieurs. L’architecte
de renommée internationale, Jean-Michel Wilmotte a ainsi
imaginé un projet qui s’affirme par une identité forte.
Par l’excellence de son emplacement, l’élégance de son
architecture optimisant les vues, le confort de ses espaces
intérieurs et l’agrément de ses aménagements paysagers,
cette adresse unique permet de réaliser un investissement
patrimonial de tout premier ordre.

A leading French property developer with a strong Riviera
presence for over 30 years, Promogim is presently
building an upmarket development on the Juan-les-Pins
seafront.

Exceptionally located, this development faces the beach
and sea, giving immediate access to some of the Côte
d’Azur's finest beaches while also being within easy reach
of the shops, restaurants and services in the centre of
Juan-les-Pins. This situation means it enjoys sweeping
views of the Mediterranean from Cap d’Antibes through
to Pointe de la Croisette in Cannes, a sumptuous
panorama that residents will be able to fully appreciate
from their broad balconies, loggias or terraces. The
development puts the emphasis on transparency and
fluidity through large picture windows that establish a
connection between interior and exterior. Its design
expressing a strong identity is the work of internationally
renowned architect Jean-Michel Wilmotte.
Through its outstanding location, elegant architecture,
comfortable interiors and delightful landscaping, this
unique address represents an opportunity to make a
first-rate capital investment.

BAY SIDE

Juan-les-Pins, 27 boulevard Charles-Guillaumont

Rens. : Tél. 04 92 93 94 95

PROMOGIM 
BAY SIDE
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Club Méditerranée in Opio, Palais de 
la Méditerranée in Nice, Monte-Carlo 
Palace in Monaco, Résidence Open 
in Golfe-Juan... Giauffret & Février 
architects' buildings are part of the 
Riviera's architectural heritage. Inter-
view with Maurice Giauffret.

Why an architect?

By chance! I wanted to be a consul but life decided 

otherwise. As my grandfather was Matisse's violin 

teacher, I think it was mainly music that marked me 

from childhood, especially Mozart's, so extraordi-

narily constructed, abstract and perfect. Then there 

was the thrill I felt at age four when I saw the Pan-

theon in Rome; for me that is, and always will be, the 

finest building in the world.

Do you have other benchmarks?

In architects there's of course Charles Moore, my 

mentor, with whom I worked in the States. Le Cor-

busier naturally, and Richard Neutra. But I also have a 

great fondness for southern architects such as Alvaro 

Siza and Luis Barragán; theirs is a hand-crafted archi-

tecture, tremendously simply, in which everything is 

just light and colour. Obviously there are many more 

too, in fact that's what has always prevented me buil-

ding my own house – I'd be incapable of designing 

something for myself! 

How do you see architecture?

You can't be an architect if you're not a humanist, as 

implying the end-user's wellbeing but also the huma-

nities as we used to be taught in school, a teaching 

intended to forge your spirit, not your memory. You 

were trained to be someone who loved life, the arts 

and literature. If you don't have any references, a  

et vous avez d’autres références ?

En matière d’architecte, il y a bien sûr Charles Moore, mon maître à pen-

ser, avec qui j’ai travaillé aux États-Unis. Le Corbusier bien sûr ou Richard 

Neutra. Mais surtout, j’ai une grande tendresse pour les architectes du Sud, 

comme Álvaro Siza ou Luis Barragán. Une architecture faite à la main, d’une 

grande simplicité, où tout n’est que lumière et couleur. Il y en a évidemment 

une multitude d’autres et c’est d’ailleurs ce qui m’a toujours empêché de 

construire ma propre maison. J’ai trop de références et je serais incapable de 

faire quelque chose pour moi. À moins d’y mettre dix ans !

Quelle est votre vision de l’architecture ?

On ne peut pas être architecte si on n’est pas humaniste. Humaniste ren-

voie au bien-être de l’utilisateur, mais aussi « aux humanités », comme on 

nous l’apprenait à l’école. Un enseignement destiné à forger votre esprit et 

pas votre mémoire. On vous formait à être quelqu’un qui aime la vie, les 

arts et la littérature. Cela donnait le caractère universel de la culture. Si vous 

n’avez pas en vous des références, une certaine culture à laquelle vous  

raccrocher, une ouverture d’esprit, une vision large du monde et l’envie  

de servir à quelque chose, ce n’est la peine de faire ce métier. Il faut aussi 

ajouter la dimension éducative et le caractère pédagogique de l’architecture. 

Si c’est beau et si le client est capable de ressentir cette beauté, vous éveillez 

ses sens à l’harmonie.

Ci-dessus :  

Trente ans séparent  

la Villa Altaïr (2005), à  

Villefranche-sur-Mer, 

de l’immeuble Les 

Jardins de Cessole 

(1975), à Nice. 

Pourtant, ces deux 

projets affichent  

la même modernité.
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Pourquoi architecte ?

Par hasard ! Je voulais être consul et la vie en a décidé autrement. Mais je crois 

surtout, comme mon grand-père était le professeur de violon de Matisse, que 

j’ai été marqué dès mon enfance par la musique. En particulier celle de Mo-

zart, qui était d’une construction extraordinaire, abstraite et parfaite. Puis il y a 

aussi eu cette grande émotion ressentie à l’âge de 4 ans devant le Panthéon, 

à Rome. J’étais médusé ! C’est, et ce sera toujours, pour moi la plus belle réa-

lisation du monde.

Maurice Giauffret
« Être architecte, c’est Être humaniste »

club méditerranée à Opio, Palais de la méditerranée à nice, monte-carlo Pa-
lace à monaco, résidence Open à Golfe-Juan, les réalisations de l’agence 
Giauffret & Février sont inscrites dans le patrimoine architectural de la côte 
d’azur. rencontre avec maurice Giauffret.

The living city: ArchiCOTE 2014

"Being an architect means being a humanist."

Propos recueillis par Alexandre Benoist

VIVre sa VIlle ArchicOTe 2014

Construit en 1984, le musée de l’Automobile de Mougins accueille désormais l’Eco’Parc.

Maurice Giauffret.
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URBAN GUIDE
Saint-Tropez

VIVre sa VIlle ArchicOTe 2014 The living city: ArchiCOTE 2014

Le projet Inspiration 9 à 

Saint-Jean-Cap-Ferrat 

a remporté le prix 

« Habitat individuel 

groupé » au concours 

ArchiCOTE 2013.

certain culture to which to 

cling, an openness of mind, 

a broad view of the world 

and the desire to serve some 

purpose, you shouldn't be an 

architect. Then we have to 

add the educational dimen-

sion and pedagogical nature 

of architecture. If something 

is beautiful and the client is 

able to feel that beauty then 

you awaken their sense of har-

mony.

Inspiration 9, the project that 

won in the ArchiCOTE 2013 

competition, is sub-titled 

"Down with the Tuscan Luna 

Park". Why?

The Tuscan Luna Park is one 

of my hobby horses because I 

think certain architects should 

stop doing fake Versailles, fake 

Louis XIV – with 60m² apartments we're a long way 

from the Hall of Mirrors! Yet still we get balustrades 

and columns and false pediments, and people like 

that! I fear it may have become impossible to pro-

mote an intelligent contemporary architecture that 

takes into account the fundamental elements, such 

as climate and materials, inherent in a site. These 

days we're living in a sort of powdered-wig dream! 

So you advocate a resolutely contemporary archi-

tecture?

Obviously! And above all a suitable architecture. In 

what I've built there are many things that haven't 

aged. For example, the bow-windowed Jardin de 

Cessole in Nice, built in the 70s, hasn't aged a jot. 

In architecture longevity is important because that 

means we're designing buildings that can integrate 

into the urban fabric or countryside; that doesn't de-

pend on a building's colour or type of shutters or 

surrounding vegetation, but rather on well-thought-

out proportions. All the rest can be changed except 

that. And I've the impression that hasn't yet been 

completely assimilated by everyone.

You're talking of architecture that lasts but evolves?

For me, nothing is ever finished, especially in archi-

tecture. In my profession there are two main schools. 

One believes a building can serve every purpose and 

be transformed. The other believes that what is built 

is definitive. I belong to the first school. Every buil-

ding's vocation is to be transformed, to have another 

life. I'm deeply convinced of that. 

Inspiration 9, le projet primé au concours archiCOTe 2013, est sous-titré 

« echec au luna Park Toscan ». Pourquoi ?

Le « Luna Park Toscan » est une de mes marottes car je considère que certains 

architectes de ma génération, et mêmes plus jeunes, devraient arrêter de faire du 

faux Versailles, du faux Louis XIV. Avec des appartements de 60 m2, on est très 

loin de la galerie des Glaces ! Pourtant, on continue à faire de la balustrade, des 

colonnes et des faux frontons. Et ça plaît ! J’ai peur qu’il soit devenu impossible 

de promouvoir une architecture contemporaine, intelligente, qui tient compte 

des éléments fondamentaux, comme le climat, les matériaux que l’on trouve sur 

place. Aujourd’hui, nous vivons dans une espèce de rêve de perruques poudrées 

avec épée sur le côté. Quand je vois les œuvres de certains confrères, on les 

imagine bien habillés en marquis !

Vous défendez donc une architecture résolument contemporaine ?

Évidement ! Et surtout une architecture adaptée. Dans ce que j’ai construit, il y 

a beaucoup de choses qui n’ont pas vieilli. Le Jardin de Cessole, par exemple, 

réalisé dans les années 70 à Nice, avec son bâtiment équipé de bow-windows, 

en verre, n’a pas pris une ride. La pérennité dans l’architecture est importante car 

cela signifie que nous créons des projets capables de s’intégrer dans un tissu 

urbain ou dans les campagnes. Cela ne dépend pas de la couleur du bâtiment, 

de la forme des volets ou de la végétation, mais d’une volumétrie bien pensée. 

Tout le reste peut être changé, sauf ça. Ce sont des éléments de base, mais j’ai 

l’impression que ce n’est pas encore totalement assimilé par tout le monde.

Vous parlez d’une architecture pérenne mais évolutive ?

Pour moi, il n’y a rien qui n’est jamais fini. Surtout en architecture. Dans mon 

métier, il y a deux grandes écoles. Celle qui considère que le bâtiment peut servir 

à tout et peut être transformé. Et celle qui considère que ce qui est construit est 

définitif. Moi, je suis de la première école. Tout bâtiment a pour vocation d’être 

transformé, d’avoir une autre vie. Je suis profondément convaincu de cela. J’ai 

construit des immeubles de bureaux qui ont été transformés en habitation et cela 

fonctionne très bien.
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*OU LES SOUVENIRS SE FONT ET LA VIE EST BELLE

WHERE MEMORIES ARE BUILT 
& LIFE IS SWEET...*

NEW YORK | ST.BARTH | LOS ANGELES | SÃO PAULO | MIAMI | DUBAI | MONACO (2015)

Route de l'epi Plage de Pampelonne, 83350 Ramatuelle, France
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Musée de l’AnnonciAde
Bonnard et « les nus de Marthe »
Marthe est sa muse, son modèle unique, sa femme, son rêve… Et son corps harmonieux 

inspire son œuvre. Pierre Bonnard (1867-1947) l’a aimé, sublimé, tout au long de sa vie. 

L’exposition du musée de l’Annonciade à Saint-Tropez présente avant tout des dessins issus 

d’une collection privée, et pour la plupart jamais exposés. Des peintures accompagneront le 

regard porté sur Marthe : Nu de profil (1917), Nu devant la cheminée (1919), Nu de dos à la 

toilette (1934)… Enfin, six photos parmi la vingtaine connue, seront à découvrir. Dans le cadre 

bucolique du jardin de Montval, Bonnard et Marthe y apparaissent tour à tour nus.

Bonnard and his Marthe nudes. Marthe was Pierre Bonnard’s muse, sole model, wife and 

dream, her harmonious body inspiring his painting. Throughout his life (1867-1947) he loved 

and portrayed her. The Annonciade Museum’s exhibition displays essentially drawings from 

a private collection, most never previously shown to the public, but also paintings of Marthe 

naked: Nude in Profile (1917), Nude in Front of the Fireplace (1919), Nude at her Toilet, from 

Behind (1934)… Lastly come six photos from the score known to exist; in the bucolic setting 

of the Montval garden, we see Bonnard and Marthe in turn, naked.

Jusqu’au 23 juin
Rue Georges Clemenceau – Tél. 04 94 17 84 10
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RégAtes
Hissez haut !
Le nautisme sera à l’honneur au mois de juin avec deux régates de référence : la Giraglia 
Rolex Cup (du 14 au 18 juin) et le Trophée Bailli de Suffren (du 28 juin au 11 juillet). Le 

premier événement, organisé par le Yacht Club italiano, le Yacht Club de France et la Société  

nautique de Saint-Tropez, avec comme partenaire officiel Rolex, réunira plus de 200 bateaux 

(Swan, Wally, Maxis…) et 10 nationalités. Le second mettra en compétition amicale – on la 

surnomme la course des gentlemen – une armada de yachts de tradition sur environ 580 milles 

nautiques, entre Saint-Tropez et Malte, avec des escales festives en Sardaigne et en Sicile. 

Hoist the sails! Yachting takes centre stage with two benchmark regattas, the Giraglia Rolex 

Cup (14 to 18 June) and the Bailli de Suffren Trophy (28 June to 11 July). The first, organised by 

the Yacht Club Italiano, the Yacht Club de France and the Société Nautique de Saint-Tropez, 

with Rolex as official partner, will bring together 200 boats and 10 nationalities. The second is 

a friendly competition – known as the gentlemen’s race – between an armada of traditional 

yachts, covering approximately 580 nautical miles from Saint-Tropez to Malta with enjoyable 

stopovers in Sardinia and Sicily.

Pierre Bonnard, Nu devant la cheminée, 1919.

N
e ratez pas le rendez-vous sport 
et lifetyle le plus glamour de la 
saison ! En effet, pour la deuxième 

année consécutive, le Rallye des Princesse 
finira sa course à Saint-Tropez, le 5 juin. 
Pour ceux qui l’ignorent encore, cette 
épreuve de régularité met en compétition 
uniquement des équipages féminins, 
embarqués sur des automobiles de 
collection. De toute évidence, les lignes 
sensuelles seront au rendez-vous !

It’s back! Don’t miss the season’s  
most glamorous sport and lifestyle event!  
Yes, for the second year running the 
Princesses’ Rally crosses the finishing  
line in Saint-Tropez, on 5 June. Only teams 
of women driving classic cars can compete 
in his regularity rally, guaranteeing style  
and polish of more than one kind!

Rallye deS PRinCeSSeS
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What's On
Par Alexandre Benoist et Julie Klotz
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agendaSaint-Tropez

Le retour !
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90 CHAMBRES ET SUITES / LOUNGE BAR /
PISCINE SUSPENDUE / SPA / SUFFREN 

CAFÉ BY GEORGES 

LUXE
 DANS TOUS SES DÉTAILS

VAlentino
le luxe intimiste d’un palazzo

un écrin parfait, conçu tel un grand palazzo vénitien, réparti  

sur plus de 100 m2 et deux étages. La nouvelle bou ti que 

Valentino à Saint-Tropez est un showroom de caractère, à  

l’ambiance intimiste. Fruit d’une collaboration entre les direc-

teurs artistiques de la maison, Maria Grazia Chiuri et Pierpaolo 

Piccioli, et l’architecte britannique David Chipperfield, reconnu 

internationalement, ici le classique se mêle savamment au 

contemporain. On y embrasse l’identité de la marque, entre 

charme, élégance et sophistication. L’occasion de découvrir la 

collection printemps-été 2014. Vestes brodées, portées sur des 

robes du soir, côtoient capes, ponchos et chemisiers fluides. Le 

corps est renfermé dans de longs étuis couvrant la cheville ou 

il est relevé par des micro-combinaisons. intenses, les couleurs 

varient du rouge foncé au vert soutenu, du corail au noir absolu, 

pour un été tout en contrastes.

The intimate luxury of a palazzo. A perfect showcase, designed like a big Venetian palazzo covering more than 100m² on two 

floors – Saint-Tropez’s new Valentino store is a characterful place bathed in an intimate atmosphere. Resulting from a collaboration 

between the label’s artistic directors, Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli, and British architect David Chipperfield, it skilfully 

blends classical with contemporary to embrace the brand identity of charm, elegance and sophistication. The perfect setting for 

discovering the 2014 spring-summer collection in which embroidered jackets worn over evening dresses rub shoulders with capes, 

ponchos and flowing shirts, legs hidden by long dresses covering the ankles or exposed in micro-jumpsuits. The colours are intense, 

ranging from deep red to bold green, coral to ink black, for a summer all in contrasts.

26 rue François Sibilli – Tél. 04 83 09 80 66 - www.valentino.com
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BillionAiRe coutuRe
total look cow-boy

un an déjà que la célèbre marque italienne – déjà implantée aux États-unis, 

Londres, Dubaï, Miami… – a élu domicile dans le carré d’or de la rue Seillon, à 

quelques mètres du port de Saint-Tropez. Sur trois étages, dans un décor tout 

de gold et blanc, elle présente ses nouvelles collections – hommes, femmes 

et enfants – aux « rich & famous » du monde entier. En 2014, l’homme passe 

le Far West américain et voyage du Grand Canyon à L.A. Les silhouettes 

réinventent un esprit cow-boy de luxe – vestes, ceintures, maroquinerie en  

python ou crocodile – et sportswear surfeur chic – chemises en soie impri-

mées côte Ouest – dans une palette de couleurs allant du rouge à l’or, du 

bleu profond au noir.

Cowboy look. It’s already a year since the famous Italian label set up shop 

in the privileged Rue Seillon, a few metres from Saint-Tropez harbour. On 

three floors all done out in gold and white it displays its new men’s, women’s 

and children’s collections to 

the world’s rich and famous. 

In 2014 the menswear heads 

out beyond the Far West 

to the Grand Canyon and 

down to L.A., the silhouettes 

reinventing the luxe cowboy 

look – jackets, belts and 

accessories in python or 

crocodile – and surfer-chic 

sportswear – silk shirts with 

West Coast prints.

6 rue Seillon 

Tél. 04 94 96 51 12

Cet été, vous en 
verrez de toutes les 
couleurs : verres, bols,   
assiettes, carafes… 
toujours aussi 
trendy, la nouvelle 
collection en acrylique 
et mélamine de la 
maison florentine 
Mario Luca Giusti est 
à découvrir de toute 
urgence en boutique.

This summer we’re 
getting another eyeful 
of colour from glasses, 
plates, bowls, carafes, 
etc. Discover the 
Mario Luca Giusti
Florence firm’s new 
collection in acrylic 
and melamine now!

9 bd Louis Blanc
tél. 09 67 03 61 87

La nouvelle collection 
Soraya pour kids de  
la mythique marque 
tropézienne est  
à croquer ! on  
adore la jupe paréo 
« pâquerettes »  
et son bandeau. elle 
existe aussi avec des 
motifs plus ethniques, 
Curaçao ou Java.

The iconic Saint-
Tropez label Soraya’s 
new kid’s collection is 
adorable! We love the 
daisy sarong skirt and 
matching bandeau. It 
also comes with more 
ethnic prints.

30 rue du Gal Allard 
tél. 04 94 56 58 05

HAut 
en couleur !

doux JoaillieR

La bague 3 doigts Lana Rainbow,  
de l’incontournable collection AS29,  
créée par Audrey Savransky, sera la folie 
de l’été. Serti de saphir et de diamant,  
ce bijou en or noir fera briller votre main 
délicate de mille éclats pour un été trendy.
 
Colourful! The three-finger Lana 
Rainbow ring in the AS29 collection, 
designed by Audrey Savransky, is going 
to be huge this summer. In black gold  
set with sapphire and diamond, it will 
give your hand such a hip summer 
sparkle.

Place de la Garonne
Tél. 04 94 97 04 00
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Par Alexandre Benoist et Julie KlotzShoppingSaint-Tropez
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lAnVin
d’or et de lumière
La boutique Lanvin s’ouvre cet été sur une collection 2014 qui brillera 

de mille feux. Les couleurs deviennent des ondes magnétiques et les 

matières – lamé lavé, natté lunaire, boutis d’or – sont des invitations 

à rayonner, de jour comme de nuit. Toute la magie du couturier et 

l’euphorie des Années folles se retrouvent dans les robes longues lamées 

or, telles des auras de lumière, ou dans les robes graphiques et étagées  

de plissés que ponctuent des rubans noirs, des chaînes à étoile géante, 

des ceintures à cabochon cœur, criblé de cristaux… Pour une alchimie des 

contrastes, le noir et le blanc sont omniprésents. Ligne absolue, silhouette 

calligraphiée d’un trait, des ciseaux invisibles tranchent la mousse jersey 

techno et font d’une robe noir et blanc, une colonne drapée de lumière. La 

certitude que les héroïnes de l’été traverseront Saint-Tropez en affranchies, 

magnifiant un esprit Lanvin, glam, rock et couture !

All gold and light. The Lanvin shop opens this summer with a 2014 collection 

in which colours become magnetic waves while materials – washed lamé, 

dreamy basket-weave, golden boutis – are incitements to shine by day 

and night. All the couturier’s magic and the Jazz Age’s euphoria breathed 

into long gold-lamé dresses like auras of light, and graphic pleat-layered 

dresses adorned with black ribbons, giant-star chains, heart-cabochon belts, 

scatterings of crystals… To create an alchemy of contrasts, black and white 

are omnipresent. A honed line, a single-stroke silhouette, invisible scissors 

cutting into techno crêpe jersey to turn a black-and-white dress into a 

column draped in light. The certainty that this summer’s heroines will stalk 

Saint-Tropez as empowered women, glam, rock and couture to the hilt!

9 avenue Maréchal Foch 
Tél. 04 94 79 14 70

Pour un air rétro chic 

revisité, la maison lance une 

collection capsule, inspirée de 

la tenue de sport que Charles 

et Marie-Laure de noailles 

offraient à leurs invités dans 

leur villa d’Hyères, en 1930. 

Attention, cette édition est 

limitée à 200 exemplaires ! 

Dive into the 30s. For a revi sit-

ed retro-chic look, the swim-

wear brand has a capsule  

collection inspired by the 

sports outfit that Charles and 

Marie-Laure de Noailles gave 

the guests who stayed at their 

Hyères villa around 1930. A  

limited edition of 200! 

Hyères,  
Boutique de la Villa Noailles,  
47 montée Noailles.

et la bague devint   
pApiLLon… 

Julian JoaillieRS

VileBRequin
Plongée
dans les
années 30
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une monture 
papillonnante, 
ronde ou 
géométrique, 
couleur écaille, 
cristal ou noire, en 
métaux précieux, 
cuir ou kevlar, 
avec verres ambre, 
bruns ou bleus… 
Vous en voulez 
encore ? B. Barn’s 
est une ligne de 
lunettes de soleil 
haut de gamme, 
entièrement 
conçue sur 
mesure. une série 
limitée et gravée, 
de 1 à 99 !

Round, flyaway 
or geometrical 
frames in faux-
tortoiseshell, 
crystal or black, 
precious metals, 
leather or Kevlar, 
with amber, brown 
or blue lenses…  
B. Barn’s is  
an upmarket line  
of dark glasses 
made exclusively 
to order. A 
numbered limited 
edition (1 to 99).

Chez trinity,  
29 rue Gal Allard
tél. 04 94 43 86 13

E
nvolée dans les tons azur.  
Cette bague en or gris, 
sertie d’une opale noire et 

de diamants noirs, est issue de la 
collection « Fly by Night », imaginée 
par le créateur Stephen Webster.

Butterfly ring. This white-gold ring set 
with a black opal and black diamonds 
is from the Fly by Night collection by 
designer Stephen Webster..

Passage du Port  – Tél. 04 94 97 20 27

ShoppingSaint-Tropez
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Hôtel de PARis sAint-tRoPez
Vivez l’expérience !
un an à peine après sa réou-

verture, le très chic Hôtel de 

Paris est entré dans la danse des 

5  étoiles tropéziens. inauguré 

en 1931, il était déjà l’adresse in-

contournable de grandes stars 

telles que Brigitte Bardot. L’hô-

tel lui consacre aujourd’hui une 

suite présidentielle baptisée 

« Dolce Vita ». Située au dernier 

étage, elle s’ouvre sur deux im-

menses terrasses dominant le 

golfe et le port. une expérience 

à vivre, lové dans un profond 

canapé ou dans le jacuzzi.

Toujours au dernier étage, le 

res taurant The Roof offre une 

table créative, dans un esprit  

lounge. Bien connus à nice, 

Tsumoru Takano et Laurent  

inoué ont élaboré une cuisine 

française d’aujourd’hui, fraîche 

et d’une belle finesse, agré-

mentée de touches nippones.

Cet art de vivre se poursuit au  

Spa by Clarins. On y goûte les  

célèbres soins (homme et 

fem me) qui ont fait de la mar-

que un leader interna tional de  

la cosmétique. Sans oublier My 

Blend, une ligne créée rien que 

pour vous par Olivier Courtin,  

en fonction des besoins de 

votre peau. Le must du soin sur 

mesure !

Experience it! Barely a year 

since it reopened, the very chic 

Hôtel de Paris has joined the 

Saint-Tropez club of 5-star ho-

tels. From the moment it first 

opened its doors in 1931, this 

was where the big stars stayed, 

among them Brigitte Bardot to 

whom the hotel has now de-

dicated its top-floor Dolce Vita 

presidential suite that opens 

onto two immense terraces 

look ing out over the gulf and 

harbour. 

Also on the top floor, The Roof 

restaurant serves creative cui-

sine in a lounge ambience. Well-

known Nice chefs Tsumoru  

Takano and Laurent Inoué have 

concocted a French cuisine of 

today: fresh, full of finesse and 

enhanced by a few Japanese 

touches.

This art of living continues in 

the Spa by Clarins where you’re 

pampered with the famous 

treat ments that have made this 

brand an international cosme-

tics leader. And don’t miss My 

Blend, the line Olivier Courtin 

created to answer the specific 

needs of your skin – a bespoke 

skin-care must!

Hôtel Muse
un nouveau chef au M

Soyons certains qu’il a trouvé sa muse ! Kevin Altier, le nouveau chef du M, 

restaurant intimiste de l’Hôtel Muse, promet une cuisine au plus près du  

mar ché, confectionnée avec des produits de saison sélectionnés chez des 

petits producteurs locaux. Après le Club 55, la table du Mareyeur à Grimaud, 

il a passé cinq ans à la Bastide de Saint-Tropez. une référence ! Géné reuse, 

inventive, soignée, sa cuisine nous invite à un voyage gorgé de couleurs 

de Méditerranée, de l’italie au pays catalan, en passant par la Provence 

et la Camargue. Son plat signature  ? Les rougets de pays farcis aux olives 

taggiashes, risotto au chorizo ibérique. un régal !

A new chef for the M. Muse found! Kevin Altier, the new chef of the M, the Hôtel  

Muse’s intimate restaurant, promises a cuisine based on select seasonal pro-

duce grown by local market gardeners. After Club 55 and the Mareyeur res-

taurant in Grimaud, Altier has spent the 

last five years at La Bastide de Saint-Tro-

pez – a reference! Generous, inventive 

and meticulous, his cooking takes us on 

a journey packed with Mediterranean 

colours and tastes, from Italy through 

Provence and Camargue to Catalonia. 

His signature dish? Local red mullet 

stuffed with Taggiasche olives and ris-

otto with Iberian chorizo.

Ramatuelle, route des Marres

Tél. 04 94 43 04 40

www.muse-hotels.com
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en 1994, le Château 
de Berne a fait le 
pari audacieux d’un 
nouveau tourisme 
alliant l’amour du vin 
et de la provence. 
Vingt ans plus 
tard, ce domaine 
vinicole d’exception 
et hôtel 5 étoiles 
relais & Châteaux 
peut être fier de sa 
position de leader de 
l’œnotourisme dans 
le Var. pour célébrer 
cet anniversaire 
particulier, il propose, 
tout au long de 
l’année, des festivités 
mettant à l’honneur 
son vin, son cadre 
exceptionnel  
et le jazz.

In 1994, Château  
de Berne boldly  
went for a new type 
of tourism combining 
the love of wine 
and of Provence. 
Twenty years later 
this exceptional 
vineyard and 5-star 
Relais & Châteaux 
hotel can be proud 
of being the field-
leader in Var wine 
tourism. To celebrate 
this anniversary it’s 
putting on events 
showcasing its wines, 
its estate and  
jazz music.

Lorgues,
route de Salernes
renseignements : 
tél. 04 94 60 48 88

1 traverse de  
la Gendarmerie
Tél. 04 83 09 60 00

P
our un effet chic et lumineux sur  
les plages, la star du cocktail azuréen, 
à base de vin et d’arôme de pêche 

blanche, légèrement pétillant, se pare d’un 
tout nouvel habillage d’inspiration cuivrée. 
Cette canette de 25 cl, 100 % recyclable,  
existe aussi en version 0 %, sans alcool.

Cocktail in a can. For shiny beach chic,  
the Riviera’s star cocktail of lightly sparkling 
wine flavoured with white peach is now  
sold in a 25cl recyclable can. There’s  
a zero-alcohol version too.

www.icetropez.com

Par Alexandre Benoist et Julie Klotz
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On the Town SortirSaint-Tropez

Le CoCktAiL  
se met
en boîte!

iCe TRoPez
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L
a  nouvelle gamme  
de crèmes de balsamique 
blanc surprendra les plus 

fins gourmets. À la mangue,  
au piment d’Espelette  
ou à la truffe blanche, cet 
assaisonnement relèvera en 
couleur vos salades de l’été.

Chic condiments.  
The new range of white balsamic 
creams will surprise the finest 
palates. This seasoning flavoured 
with mango, Espelette pepper 
or white truffle will liven up your 
summer salads.

www.savoretsens.com

Un condiment 
trèS CHiC

SavoR & SenS TRadiTion

cHâteAu de lA MessARdièRe
un festival de saveur à l’Acacia

Certains diront que c’est sa deuxième… Lui affirme que c’est sa véritable 

première saison. Le chef David Millet arrivé l’année dernière au piano de 

L’Acacia, le restaurant gastronomique du Château de la Messardière, a eu 

en effet tout l’hiver pour réfléchir à sa – vraie – nouvelle carte. Résultat, 

un festival de saveurs ! Cabillaud à l’unilatéral sur un lit de tétragone ; 

cromesquis de brandade ; fricassée de buccins liés de pesto de sarriette ; 

fines lamelles de poutargue… Ou encore volaille jaune des Landes, suprême 

à la peau croustillante, contisé au beurre d’herbes à tortue, garniture autour 

du céleri branche, rhubarbe et oxalide acidulée, pomme maxime, sauce 

suprême allégée et truffe.

A festival of flavours 
at L’Acacia. Some say 

it’s chef David Millet’s 

second year here, he 

considers it his first 

since after arriving in 

2013 to head up the 

kitchens of L’Acacia, 

Château de la Messar-

dière’s gourmet restau-

rant, he has now had 

all winter to work out 

a new menu that is his 

alone. And the result 

is a festival of flavours! 

Two examples: seared and flaked cod on a bed of New Zealand spinach, 

cod brandade cromeskis, fricassée of whelks with savory pesto, slivers of 

poutargue; supreme of crispy Landes chicken contised with turtle-grass but-

ter, garnished with celery, rhubarb and oxalis, maxim potatoes, light truffle-

scented supreme sauce.

161 route de Tahiti – Tél. 04 94 56 76 00
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Si tué au cœur de l a Ri vi era,  à Gassi n,  près de Sai nt-Tropez,  ce Rel ai s &
Châteaux ***** bénéficie d’un emplacement unique, qui  surprend même
les personnes famil ières de la Côte d’Azur. Entre Saint-Tropez à droite et
Sainte-Maxime à gauche, ce luxueux hôtel  offre une vue spectaculaire sur
l a bai e.  Au-del à de cette si tuati on excepti onnel l e,  l a Vi l l a Bel rose
impressionne également avec ses 40 chambres et suites au style classique
et contemporai n,  sa cui si ne étoi l ée servi e dans un restaurant au décor
haute couture, son luxueux centre de beauté et son service personnal isé.

Le restaurant Le Belrose, dirigé par le chef Thierry Thiercel in (1  étoi le au
Mi chel i n),  vous propose une fi ne cui si ne médi terranéenne pl ei ne
d’imagination, de parfums et de saveurs, qui  trouvent leurs racines dans
des produits du terroir choisis avec soin.

In the heart of the Riviera, this Relais & Châteaux ***** hotel at Gassin near
Saint-Tropez enjoys a unique location with a spectacular view out over the
bay, between Saint-Tropez to the right and Sainte-Maxime to the left. In
addition to this outstanding situation, Villa Belrose knows to impress through its
40 guestrooms and suites in contemporary classical style, its Michelin-starred
cuisine served in a restaurant with haute-couture décor, its luxurious beauty
center and its personalized service.

Le Belrose restaurant headed by chef Thierry Thiercelin (1 Michelin star) offers
Mediterranean fine dining that is full of imagination, fragrances and flavours
rooted in carefully selected terroir products.

VILLA BELROSE SAINT-TROPEZ
Le luxe entre ciel et mer
Luxury between sea and sky

Boulevard des Crêtes - 83580 GASSIN
Tel :  +33 (0)4 94 55 97 97 – info@villa-belrose.com 

www.villabelrose.com
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RiVeA At ByBlos
Voyage au pays des sens
Cette année, le Rivea At Byblos, table signée Alain 

Ducasse, vous propose d’enrichir votre aventure 

au pays des sens avec trois nouveautés. Déjà, le 

plat signature, l’Arancini aux truffes, composé 

autour du riz d’après une recette d’origine 

sicilienne. Puis, la création des Tables du Chef, 

un concept exclusif – seules quatre tables sont 

disponibles – qui vous permet, installé aux pre-

mières loges devant la baie vitrée donnant direc-

te ment sur les cuisines, d’observer, de dégus  ter 

et d’échanger directement avec le chef, Vincent 

Maillard. Enfin, les Cours de cuisine du Rivea 

offrent, eux, l’opportunité d’accompagner le chef,  

les mardis et jeudis, au cœur du marché de Saint-Tropez pour exercer ensuite vos talents de maître 

queux… en cuisine ! une belle occasion de découvrir les petits et les grands secrets d’une carte haute 

en saveurs et en couleurs : gamberoni et légumes sautés ; loup sauvage rôti, fleurs et courgettes violon…

Spoiling the senses. This year the Rivea At Byblos restaurant masterminded by Alain Ducasse proposes 

to enrich your exploration of sensory delights in three new ways. First, Arancini with truffles, the signa-

ture dish of rice cooked according to a Sicilian recipe. Second, the unique Chef’s Tables concept (just 

four tables available) that sits you in front of the big window looking into the kitchen so you can see 

what goes on, enjoy the results and chat with chef Vincent Maillard. Third, the Rivea cookery classes 

on Tuesdays and Thursdays let you accompany the chef as he shops in Saint-Tropez’s market, then 

exercise your own cooking talents in the kitchen. An opportunity to discover the big and little secrets 

of a menu packed with colours and flavours. 

20 avenue Paul Signac  - Tél. 04 94 56 68 00 

Que diriez-vous de faire un petit  
tour en Vespa, cheveux au vent,  
sur les traces de BB ? Le Pan Deï 
Palais vous invite à goûter à un forfait 
duo, comprenant deux nuits, un dîner, 
la location du scooter et une belle 
surprise : un soin éclat du teint  
« Belle comme BB » !

What do you say to exploring on  
a Vespa, hair streaming in the wind, 
like Bardot used to? The Pan Deï 
Palais invites you to enjoy a twosome 
package comprising two nights’ 
accommodation, one dinner,  
scooter hire and... a Belle Comme BB 
radiance facial!

52 rue Gambetta – tél. 04 94 17 71 71

© baza178
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Culture / Fashion / Beauty / Design / Gastronomy

L’univers sexy chic  
d’Agent Provocateur.

P. 110

URBAn GUiDE

Give your biological clock a real rest

French bedding manufacturer Maison de la Literie invites you to
luxuriate on its mattresses made magical by superb materials and the
latest technology. Memory foam teams up with pocket springs to create
a soft surface with firm underlying support that adapts to every part of
your body. 
To accessorise your slumbers the choice is vast: blankets, quilts,
percales, cotton satins from collections by Alexandre Turpault,
Designer Guild or Nina Ricci, Brun de Vian-Tiran blankets in a variety of
wools (alpaca, yak, camel, mohair, merino…), quilts in silk, wool or linen. 
The Kauffmann Couettes collection favoured by several of the Côte
d’Azur's highest-class hotels offers a subtle combination of cotton
batiste or silk covers enclosing the best goose or duck down.
Discover too the hollow-fibre Hefel collection with its innovative ultra-
light Primaloft quilt weighing just 50g/m², and the amazing quilt made
entirely out of wood-fibre Tencel. Absolute musts!

Fabricant français, la Maison de la Literie vous invite à vous prélasser sur ses matelas, alliant
magie des matières et dernières technologies. La mousse à mémoire de forme combinée aux
ressorts ensachés offre un accueil moelleux en surface avec un maintien ferme et ajusté à
toutes les zones de votre corps. 
Pour habiller l’écrin de vos nuits, le choix est vaste : couverture, couette, percales, satins de coton
des collections Alexandre Turpault, Designer Guild ou Nina Ricci… Avec Brun de Vian-Tiran, les
couvertures jouent avec la laine : alpaca, yack, chameau, mohair, Mérinos… Quant aux couettes,
elles se conjuguent entre soie, laine ou lin. 
Présente dans plusieurs grands hôtels et palaces de la Côte d’Azur, la collection Kauffmann
Couettes offre une subtile combinaison d’enveloppes en soie ou en batiste de coton, dissimulant
les meilleurs duvets d’oie ou de canard.
Retrouvez aussi la collection Hefel pour ses fibres creuses, avec l’innovante couette Primaloft,
la plus légère (50 g/m2), ou encore la surprenante couette 100 % fibre de bois appelée Tencel…
Des must en la matière !
Plongez dans un océan de douceur pour vos prochaines nuits avec la Maison de la Literie.

Le Cannet, 1134 avenue de Campon – Tél. 04 93 45 07 49
Saint-Laurent-du-Var, angle av. Maréchal Juin et av. de Verdun – Tél. 04 93 14 35 35

Gassin, Quartier Bertaud, angle route 98/66 RD 61 – Tél. 04 94 49 04 89
www.maisondelaliterie.fr – www.maisondelaliterieprestige.com

MAISON DE LA LITERIE PRESTIGE
UN NOUVEL ÉCRIN POUR VOTRE HORLOGE BIOLOGIQUE
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MaMac De Nice
calder sous toutes ses formes
Avec Calder, l’œuvre se met en mouvement et  

devient « mobile ». C’est ainsi que l’artiste a 

imaginé des sculptures métalliques jouant des 

harmonies de la nature ou dessiné des formes 

abstraites et surréalistes. Dans le cadre des 50 ans 

de la Fondation Maeght, le MAMAC revient sur les 

liens qui unissaient la famille Maeght au sculpteur 

et peintre américain Alexander Calder (1898-

1976). Autour de l’une de ses sculptures majeures, 

Stabile-Mobile (1970), trônant depuis plus de 

vingt ans sur son parvis, le musée lui consacre 

une exposition compilant une cinquantaine 

d’œuvres : sculptures de fils de fer, bronzes, 

mobiles, dessins mais aussi lithographies, films 

documentaires et éditions. L’artiste trouva, en 

Aimé Maeght, un soutien de premier choix en 

tant qu’éditeur, lithographe, marchand d’art et 

ami. Une histoire à revisiter au fil des œuvres.

Calder in all forms. Calder (1898-1976) set art in 

movement and made it mobile by conceiving 

metal sculptures that play with nature’s harmo-

nies or create abstract surrealistic shapes. To 

mark the Maeght Foundation’s 50th anniversary, 

the MAMAC evokes the connection between the 

Maeght family and the American sculptor and  

painter. One of Calder’s major sculptures, Stabile- 

Mobile (1970), has stood on the museum’s fore-

court for over 20 years; now inside you can see 

an exhibition of around 50 of his works: wire 

sculptures, bronzes, mobiles, drawings but also 

prints, documentaries and publications. In Aimé 

Maeght the artist found a choice supporter, a sto-

ry well worth revisiting through his oeuvre.

Jusqu’au 7 septembre.
Nice, Promenade des Arts 
Tél. 04 97 13 42 01
www.mamac-nice.org

Jazz à JUaN
Jamie cullum fait le « show »
Il y a ceux que Juan aime depuis toujours, à l’instar de Chick Corea, Stanley 

Clarke ou George Benson. Il y a ceux que Juan s’apprête à aimer très fort, 

comme Stacey Kent, Alex Hepburn… Et puis, il y a l’immense, le grand, Stevie 

Wonder ! Dans le décor éphémère de la pinède Gould et dans les rues de 

Juan, 200 musiciens se presseront du 11 au 20 juillet pour cette 54e édition. 

On a hâte de voir le showman Jamie Cullum (notre photo), devenu une figure 

emblématique du jazz international aux accents pop. Génie du live, sa voix tout 

à la fois chaude et rauque, son toucher de piano funky, son groove très nerveux 

déchaînent l’enthousiasme d’une foule où la jeunesse est là, et bien là.

Jamie Cullum joins the show. There are some Juan has always loved, such 

as Chick Corea, Stanley Clarke and George Benson, others the festival is  

getting very fond of, including Stacey Kent and Alex Hepburn, and of course 

there’s the immense Stevie 

Wonder! From 11 to 20 July 

on Pinède Gould’s tempora-

ry open-air stage and Juan’s 

streets, 200 musicians will 

play this 54th festival. We can’t 

wait to see showman Jamie 

Cullum,  (photo) now an in-

ternational icon thanks to his 

pop-tinted jazz. Live he’s stun-

ning, his warm voice, funky 

piano and nervy groove driving 

audiences wild, youngsters in-

cluded.

Du 11 au 20 juillet

Antibes, pinède Gould

www.jazzajuan.com
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E
n décembre 2013, 
Sacha Sosno, fondateur 
de l’École de Nice, 

nous quittait. Pour rendre 
hommage à ce grand artiste, la 
Ville de Mougins exposera une 
série de sculptures dans les 
rues du village. Parallèlement, 
l’Espace culturel présentera 
lui aussi des sculptures ainsi que des 
lithographies. Cette exposition est réalisée 
grâce au concours de Mascha Sosno et  
du musée d’Art classique de Mougins.
 
Tribute. In December 2013, Sacha Sosno, 
founder of the Ecole de Nice, passed away.  
As a tribute to this great artist, Mougins council 
is to display a series of sculptures in the village 
streets while the Espace Culturel will show 
more sculptures along with some prints. This 
exhibition has been made possible through  
the help of Mascha Sosno and the Musée  
d’Art Classique in Mougins.

Mougins Village, Espace Culturel 
Tél. 04 92 92 50 42

HommAge 
sacha sosno

Sacha Sosno, Tête 
carrée évidée, 2011. 

Aluminium, 8 ex.
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Nice Jazz Festival
l’été sera « show »
Les têtes d’affiche se mêlent avec style aux jeunes talents.  

Keziah Jones, Ben l’Oncle Soul, Ibrahim Maalouf, Deep Purple,  

Les Gypsy Kings, De la Soul, Cécile McLorin Salvant, Joshua Redman 

quartet… pour n’en citer que quelques-uns. Pour sa 65e année,  

le Nice Jazz Festival se veut pour le moins éclectique. Les jazzmen 

côtoieront sans complexe rockeurs, soul men et fans d’electro,  

lors de six concerts par soir au Théâtre de verdure et sur la scène 

Masséna ! Sans oublier le « off » en centre-ville. Depuis son 

déménagement des arènes de Cimiez, la manifestation a repris  

ses marques : 38 000 personnes en 2013 ! Richard Galliano,  

l’enfant du pays, immense accordéoniste, lancera cette nouvelle  

édition 2014. Une manifestation teintée d’humanisme puisqu’elle 

s’associe à l’association 20 000 Vies, pour promouvoir la diffusion  

des défibrillateurs. Quand la musique peut sauver, en plus, des vies…

A line-up to remember. World-famous names and talented newcomers 

come together: Keziah Jones, Ben l’Oncle Soul, Ibrahim Maalouf, Deep 

Purple, Gypsy Kings, De la Soul, Cécile McLorin Salvant, Joshua Red-

man’s quartet… for its 65th year the Nice Jazz Festival is eclectic, to say 

the least! Jazz musicians will rub shoulders with rockers, soul singers  

and electro performers in six concerts a night at the Théâtre de Verdure 

and on the Masséna stage, not forgetting the fringe festival in the city 

centre. Since moving from the Arènes de Cimiez the festival has built 

up a big following: 38,000 people attended last year! Local lad Richard 

Galliano, the amazing accordionist, starts off this year’s festival, which 

additionally joins forces with the 20 000 Vies charity to promote the 

installation of defibrillators. Music can save lives too.

Du 8 au 12 juillet
Nice, Théâtre de verdure, scène Masséna
www.nicejazzfestival.fr
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L’exposition « Under the dress », vous livre les 

des sous chics du travail obsessionnel de Jean-

Antoine Hierro autour de sa forme fétiche : la 

robe longue. Une robe-objet, symbole universel 

d’une civilisation basée sur le paraître, qui de-

vient ici support d’expressions artistiques à part 

entière : dessins, céramiques, bronzes, œuvres 

numériques… À la fois peintre, scénographe et  

musicien, Jean-Antoine Hierro revendique l’influ 

ence de l’École de Nice et crée des pièces ori gi-

nales, personnelles qu’il vend dans le monde entier. 

Frocked/defrocked. 

The exhibition Under the Dress reveals the chic  

underworld of Jean-Antoine Hierro’s obsessive 

work on and around his fetish: the long dress. 

An object-dress, universal symbol of a civilisation 

based on appearances, which here becomes a 

means of artistic expression in its own right through 

drawings, ceramics, bronzes, digital artworks  

and more. Painter, scenic artist and musician,  

Hierro claims Ecole de Nice influence in creating 

his original, personal pieces. 

À découvrir jusqu’au 2 juillet
Nice, 4 rue Antoine-Gautier

Pour sa 4e édition, 
le Festival du film 
chinois passe par 
Cannes. Une semaine 
pour découvrir 
l’empire du milieu au 
travers ses œuvres 
cinématographiques. 
L’occasion pour Chen 
Sicheng, réalisateur 
et acteur de Beijing 
Love Story, de  
revenir dans la cité  
du cinéma.

For its fourth edition 
the Chinese Film 
Festival comes to 
Cannes. A week to 
discover this huge 
country through 
its cinema, and an 
opportunity for Chen 
Sicheng, director of 
and actor in Beijing 
Love Story, to revisit 
the city of cinema.

Du 8 au 15 juin
Cinéma Les Arcades, 
77 rue Félix-Faure 
arcadescannes.cine.
allocine.fr 

Le trompettiste Ibrahim Maalouf.

Cette œuvre numérique répète la robe à 
l’infini, un peu à la façon d’un mandala. 

F
emme et 
oiseau » 
(1982), 

cette nouvelle 
sculpture en 
bronze de 
Joan Miró 
trônera pour 
cinq ans sur 
la terrasse du 
musée Picasso, 
à Antibes. En 
sus, trois  

bronzes peints ont été prêtés par la Fondation 
Maeght pour en fêter le cinquantenaire.

Miró visits Picasso. 
Joan Miró’s newly installed bronze sculpture 
Woman and Bird (1982) will grace the terrace 
of Antibes’s Picasso Museum for the next five 
years, and as well three painted bronzes have 
been lent by the Maeght Foundation to mark 
its 50th year.

Antibes, Château Grimaldi  
Tél. 04 92 90 54 26/20

QUAnD PiCASSo 
rencontre Miro… 

Musée Picasso
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Hierro Desvilles art Gallery
la robe dans tous ses états

«
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D
ans cet ouvrage, le photographe 
Clément Jolin porte un regard 
profond sur une cité pleine de 

paradoxes : de l’effervescence autour  
des stars de passage à l’étrangeté du néant 
laissé par la foule qui s’en va… Ses clichés 
sont à la fois poétiques et troublants.
In Portraits de ville, Cannes, photographer 
Clément Jolin looks deep into a city full of 
paradoxes, from the excitement generated by 
visiting stars to the strange void left when the 
crowds depart. Poetic, disconcerting photos.
Edition be-poles, Paris 2014.

Portraits  
de ville, CAnneS

Livre / Book

©
 C

an
n

e
s,

 C
lé

m
e
n

t 
Jo

lin
, c

o
ll.

 P
o

rt
ra

its
 d

e
 V

ill
e
s,

 é
d

. b
e
-p

o
le

s 
P

ar
is

, 2
0

14

©
 R

al
p

h
 H

u
tc

h
in

g
s

NUits carrées
Quels talents !
Huit ans de passion, un esprit libre, 

une soif de découverte sans cesse 

renouvelée, une programmation hété-

roclite de qualité, avec pour socle 

un concept solide : les Nuits carrées. 

Artistes de renommée internationale, 

chanteurs de niches ou émergents 

se croisent chaque année pendant 

deux jours de festival, sur la scène de 

l’amphithéâtre du Fort Carré. Chaque 

soir, c’est parti pour 7 heures de musique 

live ! Et l’assurance de la découverte de 

grands talents, trop souvent ignorés  

des systèmes promotionnels classiques. 

De l’electro pop avec Saint Michel, 

Kadebostany ou encore de la pop rock 

avec Baltazar, de la new soul jazz avec 

Elodie Rama... Notons la présence de 

Submotion Orchestra, mélangeant trip-

hop et jazz, sans doute l’un des projets 

les plus intéressants du moment Outre-

Manche. Une belle découverte en per-

spective. Et l’occasion de rappeler 

qu’Asaf Avidan était passé par les Nuits 

carrées, bien avant d’être révélé au 

grand public français…

What talents! Eight years of passion, a 

free spirit, a hunger for discoveries, an 

excellent eclectic programme and a 

solid concept equals the two-day Nuits 

Carrées music festival. Every year inter-

nationally renowned musicians alternate 

with niche and emerging vocalists on 

the Fort Carré amphitheatre’s stage, for 

seven hours of live music each night! 

During which you’re guaranteed hugely 

talented performers, as in electro pop 

from Saint Michel and Kadebostany, pop 

rock from Baltazar, new soul jazz from 

Elodie Rama, and Submotion Orches-

tra’s mix of trip-hop and jazz. Nights to 

look forward to – may we remind you 

that Asaf Avidan played the Nuits Carrées 

festival before being discovered by the 

mainstream French public.

Du 27 au 28 juin
Amphithéâtre du Fort Carré
Antibes, Avenue du 11 Novembre 
www.nuitscarrees.com
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« Cacher pour 
mieux voir », une 
série de portraits 
affectifs au travers 
clichés, objets 
et installations. 
Photographe, 
éditeur, créateur du 
magazine nice&You 
et d’ouvrages 
autour de l’art 
contemporain, Ralph 
Hutchings expose 
à la bibliothèque 
Louis-nucéra.

Cacher pour mieux 
voir (“hide to 
see better“) is a 
series of touching 
portraits through 
photos, objects and 
installations, which 
Ralph Hutchings, 
photographer, 
editor and the man 
behind Nice&You 
magazine and 
contemporary art 
books, is exhibiting 
in the Louis-Nucéra 
Library.

Jusqu’au 22 juin. 
nice, 2 place  
Yves Klein.

Hutchings, Femme au 
Lampadaire.  

Bibliothèque Nucéra

What's On agendaURBAN GUiDe

Miryan Klein, La Foule, 2012.
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MiryaN KleiN
Face à la mer

C’est dans le jardin « mer-veilleux » de la Voile d’Or****  

à Saint-Jean-Cap-Ferrat que Miryan Klein expose ses sculptures  

de « La Foule ». Ses personnages en aluminium de 1,60 à 3 mètres  

de hauteur feront face à la mer et au port. Un emplacement  

propice au rêve et à l’évasion qui ne manquera pas de séduire  

les amateurs de raffinement, de luxe et de tranquillité. Les créations 

de Miryan Klein sont d’ores et déjà entrées dans de grandes 

collections publiques (Musée Grimaldi, Musée Coupelouzos 

d’Athènes, Fondation Züblin de Zurich, Fondation Hutz d’Anvers...) 

et plusieurs autres privées. Résidant quelques mois par an à Nice, 

l’artiste crée une partie de ses œuvres dans son atelier mythique  

du Mont-Boron. Des œuvres souvent réalisées à partir de matières 

très contemporaines et inhabituelles, dont l’originalité, la facture  

et la poésie les rendent uniques et remarquables.

Looking out to sea. In the wonderful garden of the 4-star  

La Voile d’Or in Saint-Jean-Cap-Ferrat, Miryan Klein is exhibiting  

her Crowd sculptures, aluminium figures ranging from 1.6m to 3m tall 

set facing the harbour and sea. The perfect place for every art lover  

to indulge in some daydreaming and escapism. Klein’s work is now  

in big public art collections (Grimaldi Museum, Copelouzos Museum 

in Athens, Züblin Foundation in Zurich, Hutz Foundation in Antwerp...) 

and several private ones too. She lives in Nice for part of every  

year, working in a studio on Mont-Boron. She often uses unusual 

contemporary materials to create her works, whose originality,  

crafting and poetry make them unique and remarkable.

La Fondation meyer 
vient de renouveler 
son attachement  
au musée Bonnard, 
par le don d’une huile 
sur toile, L’Amandier 
(vers 1930) acquise 
en vente publique  
à Londres, en  
février 2014.

The Meyer 
Foundation has 
renewed its links  
with the Bonnard 
Museum by gifting 
an oil painting, The 
Almond Tree (c.1930) 
bought in London  
in February 2014.

musée Bonnard
Le Cannet, 
16 bd Sadi-Carnot
Tél. 04 93 94 06 06

Jusqu’au 4 octobre, 
dans les jardins de La Voile d’Or 

Saint-Jean-Cap-Ferrat,  
7 avenue Jean Mermoz 

Tél. 04 93 01 13 13 
www.miryan-klein.com



L
e spa Shiseido du Mas Candille  
s’est vu récompensé du trophée du 
Meilleur Spa Resort 2014, dans le cadre 

du colloque national du spa. Ce concours 
se base uniquement sur les votes de la 

clientèle des 
spas français 
valorisant 
ainsi l’avis des 
utilisateurs.

A winning 
Shiseido 
spa. The Mas 
Candille’s  
spa took the 

2014 Best Spa Resort trophy at the national 
spa symposium. The trophy is awarded  
solely on votes by the French spas’ clienteles,  
so reflecting their users’ opinions.

Mougins, boulevard Clément Rebuffel 
Tél. 04 92 28 43 43
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Hôtel MajestiC barrière Cannes
soin My blend 100 % sublime ! 
Le Spa de l’Hôtel Majestic Barrière à Cannes pro-

pose un nouveau protocole pour sublimer votre 

visage et aborder l’été la plus rayonnante possible. 

« Expressément My Blend » est un soin de 1 

heure, 100 % sur mesure. Tout commence par un 

diagnostic exclusif et précis de vos be soins, réalisé 

avec une tablette numérique. Une fois cette étude 

faite, une crème personnalisée est composée et 

appliquée sur votre peau. Il ne vous reste plus qu’à 

vous abandonner à des mains expertes pour un 

modelage, dans l’esprit holistique de My Blend, 

100 % beauté et plaisir, pour révéler en quelques 

minutes un éclat sans précédent.

A sublime My Blend treatment! The spa in the 

Hôtel Majestic Barrière, Cannes, is offering a new 

ritual to beautify your face and make it radiant for 

summer. Expressement My Blend is a personally 

tailored one-hour treatment that begins with a pre-

cise digital diagnosis of your requirements on a  

tablet computer. Following that, a personalised 

cream is made up and applied to your skin, after 

which you just abandon yourself to expert hands 

for a typical My Blend sculpting, all beautifying and  

pleasure. The outcome is an unprecedented 

radiance.

Le Spa ShiSeido 
                      PléBISCIté

trophée / trophy

©
 D

.R
.

©
 D

.R
.

Cannes, 
10 La Croisette
Tél. 04 92 98 77 00
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Miele dans votre région
Dans son espace d’exposition, de démonstration 
et de vente de 450 m², le Miele Center Nice vous 
présente la nouvelle collection G 6000 de produits 
pour la cuisine. 
Découvrez également le soin du linge, de la vaisselle,
les aspirateurs et les accessoires Miele.

www.miele.fr

Miele Center Nice
Secteur Cap 3000
285 avenue de Verdun
06700 Saint-Laurent-du-Var

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

Tél. : 09 74 50 1000 (appel non surtaxé)
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Nuances de couleur,  
3 motifs rayés  
et jusqu’à 3 initiales 
pour composer un 
look sur mesure à son 
smartphone ! Vertu 
lance « Monogram », 
un service de 
personnalisation 
dédié à la très chic 
gamme Constellation, 
tout habillée de cuir 
avec un écran en 
cristal de saphir.

A choice of colours, 
three striped motifs 
and up to three 
initials will give your 
smartphone the 
customised look! 
Vertu has launched 
Monogram, a 
personalisation 
service for the highly 
chic Constellation 
range clad all in leather 
with a sapphire  
crystal screen.

À Cannes, Saint-
Tropez et Monaco 
www.vertu.com

Vilebrequin
et l’enseigne créa la femme… à Cannes
Bikinis, maillots une pièce et sorties de bain se dévoilent dans la toute nouvelle 

boutique cannoise, la première dans le monde entièrement dédiée à la femme 

et aux fillettes. Née à Saint-Tropez dans les années 70, Vilebrequin a depuis 

traversé les frontières, du pays mais aussi des sexes. Après avoir séduit les 

hom mes, son allure chic et décontractée a conquis ces dames. Depuis 

l’été 2013, la maison réinterprète les codes de la panoplie masculine dans une 

collection féminine. C’est ainsi que l’emblématique coupe Moorea se mute 

en un irrésistible shorty ceinturé par une cordelette aux embouts argentés !

Women only in Cannes. Bikinis, one-piece swimsuits and beach robes are dis-

played in the brand new Cannes shop, the only one in the world devoted solely to 

women and girls. Founded in Saint-Tropez in the 70s, Vilebrequin has since cross-

ed many borders including those of gender, since after winning men’s hearts  

its chic laidback allure has seduced the ladies too. Last summer the label began 

reinterpreting its masculine products to create a feminine collection, so its emble-

matic Moorea cut turns into an irresistible shorty belted with a silver-tipped cord! 

Cannes, 1 rue du Commandant André - Tél. 04 93 38 15 13 - fr.vilebrequin.com
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55 Croisette
le shop in shop

C’est une première mondiale ! Un shop in shop 

Azzedine Alaïa au sein même d’un magasin 

multimarques. La boutique de prêt-à-porter  

haut de gamme a réservé tout un espace à  

la collection du couturier. Il faut aller au fond  

du magasin pour découvrir les musts du créa-

teur parisien, exposés dans un univers qui lui 

ressemble avec un salon cosy et des cabines 

particulières. Ses robes en maille ajustées, 

ses pièces ajourées découpées au laser, ses 

ceintures corsets, ses sandales mythiques, ses 

sacs assortis… Tout y est.

A shop-in-shop. The world’s first Azzedine Alaïa 

shop-in-shop inside a multibrand store! The 

upmarket ready-to-wear retailer has dedicated  

a whole space to the couturier’s collection. Head 

to the back of the shop to discover the Parisian 

designer’s must-haves displayed in a décor that 

suits them to a T, with a comfy salon and separate 

changing rooms. His slinky knit dresses, garments 

with laser cut-outs, corset belts, iconic sandals  

and matching bags... they’re all here!

Le SaC 
       de l’été !

Baldinini

TouT eST diT…
agent provocateur
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C
hic, flashy et glossy, ce it-bag est un 
véritable raz-de-marée d’optimisme. 
Verni, il se porte à l’épaule de façon 

très glam. Léger, le joli pompon rythme vos 
pas sur les pistes endiablées.

THE summer bag! Chic, flashy and glossy, 
this it bag simply radiates optimism. Being 
patent it looks so glam on your shoulder and 
as it’s light its pretty pompom will dance  
in time with your toes until the night ends. 

Cannes, 52 rue d’antibes - Tél. 04 97 06 66 50

Cannes, 
54 La Croisette
Tél. 04 93 99 08 42

C 
’est presque une œuvre d’art… Sa 
coupe rétro glam redessine le corps 
avec finesse et beauté. Disponible  

en noir métallique, le Shelby bikini de  
la marque sexy chic va faire des ravages  
sur les plages. I’m sexy and I know it ! 

Say no more!. The chic sexy label’s Shelby 
bikini is almost an artwork, so finely and 
beautifully does its glam retro cut remodel  
the body. Available in metallic black, it’s  
going to create havoc on the beaches:  
“I’m sexy and I know it!“. 

Cannes, 19 rue Commandant andré 
Tél. 04 93 68 74 21
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relax0ne
ne dormez plus, bullez !
Douze minutes dans la bulle = 1 h 30 de sommeil !  

RelaxOne vous emmène, au rythme de sa mu-

sique et de ses sons, vers le sommeil paradoxal. 

Vous en ressortirez profondément relaxé 

et en pleine forme ! Douze minutes, c’est 

le temps nécessaire pour récupérer de la 

fatigue mentale et atteindre « la remise à 

zéro psychologique ». L’architecture de la 

capsule crée une impression d’immersion 

totale permettant de rentrer en lien avec 

soi-même. Ce concept, imaginé par le 

psychologue suisse Hugo Soder, est distri-

bué par Quantaform International à Sophia 

Antipolis, où l’on peut faire un essai. Avis aux 

stressés et autres insomniaques !

Bubble instead of sleeping! Twelve minutes in the 

RelaxOne bubble = an hour and a half of sleep! 

Lulling you with music and sounds, it leads you 

into a state of altered consciousness that leaves 

you deeply relaxed and energised. Twelve minutes is 

all you need to recover from mental fatigue and achieve 

a “psychological restart”. The capsule’s architecture creates an 

impression of total immersion that allows you to connect with your inner 

self. This concept thought up by Swiss psychologist Hugo Soder is commer-

cialised by Quantaform International in Sophia-Antipolis, where you can try it 

out. Calling all stressed-outs and insomniacs!
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L 
es bijoux de peau et tatouages 
éphémères vont faire fureur cet été :  
en guise de collier, de maquillage 

ou dans les cheveux… Marbella Paris 
réenchante l’art de la joaillerie en parant  
le corps de bijoux raffinés, autoadhésifs.

The luxury of 
being different. 
Skin jewellery 
and temporary 
tattoos are 
going to be big 
this summer, 
as necklaces, 
make-up, in the 
hair etc. Marbella 
Paris breathes 
new charm  
into the art  

of adornment by decorating bodies with 
refined adhesive jewellery.

www.marbellaparis.fr

Le Luxe d’être 
dIfférente

MarBella

Biot, 826 chemin 
de la Chèvre d’Or
Tél. 04 93 65 55 00
www.quantaform.com
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1028 av. ND de Vie - Mougins - 04 93 75 78 24 - www.moulindemougins.com

LE MOULIN
DE MOUGINS

A PLACE OF LUXURY
LOCATED IN THE CITY CENTER

· Private beach & Indoor and outdoor swimming pool
· Restaurant Le Fushi - Blu Lounge Bar - Shops nearby
· Sauna - Room with balcony - Fitness
· 196 rooms & 25 suites

For more information or to make a reservation, 
visit www.achoteljuanlespins.com or call +33 (0)1 40 99 88 17
50 Chemin des Sables - 06160 Juan les Pins - France

FEEL THE CITY

A place of Luxury
· 211 rooms & 50 suites
· Rooftop terrace and swimming pool with panoramic sea view
· One restaurant : JW Grill Cannes
· 1 auditorium and 16 meeting rooms

For more information or to make a reservation, 
visit www.jwmarriottcannes.com or call +33 (0)1 40 99 88 19
50 Bd Croisette - 06400 Cannes - France

AFRICA     ASIA     EUROPE     LATIN AMERICA     MIDDLE EAST     NORTH AMERICA          
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Le Five Seas Hotel
Présente l’offre / Introduces the Offer

Détendez-vous au bord de la piscine Infinity sur le toit-terrasse 
de l’hôtel ou sur la plus tendance des plages de la Croisette située 
seulement à deux pas de l’hôtel. Cette offre spéciale est idéale 
pour une pause estivale. Elle vous permet d’accèder à la Plage du 
Festival en navette privée depuis l’hôtel et de profiter du confort 
de deux matelas réservés à votre intention, ainsi que d’une 
chambre au Five Seas Hotel.  
* À partir de 325€ en Chambre Deluxe pour 2 personnes - petits 
déjeuners inclus. 
Offre disponible jusqu’au 30 Septembre 2014.(Valable en Juillet et 
Août pour 2 nuits minimum réservées). Réservez dès maintenant 
sur : reservation@five-hotel.com - 04 63 36 05 05

F I V E  S E A S  H O T E L

1  R U E  N O T R E  D A M E  0 6 4 0 0  C A N N E S  -  F R A N C E

TÉLÉPHONE :  +33 (0)4 63 36 05 05 |  WWW.FIVE-SEAS-HOTEL-CANNES.COM

S E A S E N S  -  I N T U I T I O N  B Y  J  -  S P A  B Y  C I N Q  M O N D E S

“Sea Five
& Sun”
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M
ichael Raasch a dessiné Magnet 
Lamp, une élégante famille 
de lampes modulables, qui 

répondent ainsi parfaitement à tous les 
besoins. L’abat-jour étant aimanté, 

il est possible de le positionner 
librement, à la hauteur souhaitée, 
tandis que sa poignée permet 

de l’orienter selon l’inclinaison 
désirée.

Simple and efficient. 
For Ligne Roset, Michael 

Raasch has designed an 
elegant family of modular 

lamps to answer every need. 
The shade is magnetised  

so you can position it at the 
ideal height and the lever means 

you can tilt it just as you want. 

Saint-Laurent-du-Var, 
4 avenue Léon Bérenger 
Tél. 04 93 07 67 07

L
’esprit exubérant et l’élégance 
cosmopolite du Jazz Age inspirent  
la dernière création de Devon&Devon. 

Music est un meuble sous-vasque – laquage 
brillant, surface lisse, pieds évoquant  
les formes d’un piano ancien – qui porte  
la signature de Paola Ciarmatori Tanini,  
art director de la marque.

Jazz remembered. 
The exuberant spirit 
and cosmopolitan 
elegance of the 
Jazz Age inspired 
Devon&Devon’s 
latest creation, 
named... Music.  
This high-gloss, 
smooth-surfaced 
vanity unit with  
legs like those of  

an old piano is the brainchild of Paola 
Ciarmatori Tanini, the brand’s art director. 

Nice, 
19 boulevard Victor hugo 
Tél. 09 81 99 12 48

SiMpLe  
et effICaCe

Le jazz À 
                   l’honneur

ligne roset

devon&devonsHowrooM eViDenCe
le retour de sia à Cannes

Suite à la fermeture de la boutique Sia rue d’An-

tibes, le public cannois était orphelin d’une de ses 

marques préférées. Heureusement, Christophe 

Samain et Johan Denoyelle ont eu la bonne idée 

de reprendre cette maison en créant un nouveau 

showroom. Un univers que l’on aura plaisir à re-

trouver sur 150 m2 afin de composer son sweet 

home plein de charme et de délicatesse : fleurs ar-

tificielles, objets déco, mobilier, cadeaux, vaisselle, 

luminaires, cadres… L’occasion aussi de découvrir 

la collection signée par le designer Jean-Marc 

Gady et spécialement créée pour les 50  ans de 

Sia. Côté senteurs, on ne saurait rater les bougies 

parfumées et parfums d’ambiance signés Esteban.

Sia returns to Cannes. After the Sia store on Rue 

d’Antibes closed, Cannes shoppers were deprived 

of one of their favourite brands. Happily, Christophe 

Samain and Johan Denoyelle have had the bright 

idea of stocking it in their new 150m² showroom, 

where it’s a joy to rediscover the brand’s world for 

composing interiors full of charm and delicacy: 

artificial flowers, decorative items, furniture, gifts, 

tableware, frames etc. An opportunity too to dis-

cover the collection that designer Jean-Marc Gady 

created specially for Sia’s 50th anniversary. And in 

fragrances, don’t miss the Esteban scented candles 

and room fragrances.

Cassina
Charlotte Perriand à l’honneur

L’éditeur italien présente pour la première 

fois de nouvelles rééditions en bois de cette 

archi tecte avant-gardiste. Le fauteuil tour-

nant Indochine est une adaptation, dessinée 

au Vietnam en 1943, du petit fauteuil LC7 créé 

en 1927 et conçu au départ avec une structure 

en tubes d’acier. La table Mexique (disponible 

en version haute et basse) a, elle, été conçue en 

1952 pour les chambres d’étudiants de la Maison 

du Mexique, à la Cité universitaire internationale 

de Paris. Sa forme triangulaire aux angles arrondis 

avait été pensée pour occuper le moins d’espace 

possible dans la chambre afin de faciliter la circula-

tion entre le fauteuil, le lit et la table de travail.

Spotlight on Charlotte Perriand. The Italian ma-

nufacturer has for the first time brought out new  

reissues in wood of this avant-garde architect’s 

pieces. The swivelling Indochine armchair is an 

adaptation, designed in Vietnam in 1943, of the  

little LC7 armchair first created in 1927 with a steel-

tube frame. The Mexique table (available in two 

heights) was designed in 1952 for the students’ rooms 

in the Maison du Mexique at the Cité Universitaire in Paris;  

Perriand used a triangular shape with rounded corners so it 

would take up as little space as possible in the room.

Cannes,
 7 rue Lecerf 

Tél. 04 93 39 78 04

Chez Nice design Village, 
place arson, 
25 rue Scaliéro 
Tél. 04 92 00 36 60  
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Au Grand-Hôtel 
du Cap-Ferrat, 
6 candidats ont 
participé à la 3e édition 
du concours du 
Meilleur Maître d’hôtel 
de la Côte d’Azur. And 
the winner is… Sven 
Schott, du Negresco 
à Nice, devant Angelo 
Truisi (Monte-Carlo 
Bay Hotel & Resort) et 
Arnaud Allori (Grand-
Hôtel du Cap-Ferrat).

At the Grand-Hôtel 
du Cap-Ferrat, six 
candidates took part in 
the third competition 
for the Côte d’Azur’s 
Best Maître d’Hôtel. 
And the winner is… 
Sven Schott of the 
Negresco in Nice, 
pipping Angelo Truisi 
(Monte-Carlo Bay 
Hotel & Resort) and 
Arnaud Allori (Grand-
Hôtel du Cap-Ferrat) 
to the post.

Marc Chevalier, le chef 
du restaurant Au petit 
Gari, à Nice, vient de 
recevoir le titre de 
Maître restaurateur. 
Ce label distingue 
les établissements 
qui proposent une 
cuisine « maison » 
entièrement réalisée 
sur place, à base de 
produits frais. Bravo !

Marc Chevalier, chef 
of the Au Petit Gari, 
has been awarded the 
Maître Restaurateur 
title that singles out 
eateries serving food 
cooked entirely on 
the spot using fresh 
produce. 

Nice, 2 place Garibaldi
Tél. 04 93 26 89 09

A
vec 40 recettes de poissons, 
coquillages & crustacés par  
Alain Ducasse, vous découvrirez 

les mailleurs plats de son restaurant 
de poissons Rech, à Paris, récompensé 
d’une étoile au Michelin en février 2014. 
Un voyage iodé, des côtes bretonnes 
jusqu’aux rives de Méditerranée.
 
From sea to plate! In 40 Recettes  
de poissons, coquillages & crustacés  
par Alain Ducasse you’ll find the great 
chef’s best recipes served in his Rech  
fish restaurant in Paris, which was  
given one Michelin star last February.  
A sea voyage from Brittany’s coast  
to the Mediterranean.

Coll. Restaurants, Alain Ducasse Édition, 
144 p., 14 €

DE LA MER 
à l’assiette !

Livre / Book

lE MaS DE pIErrE
luxe et charme provençal à la Bastide des fleurs

Le Relais & Châteaux enrichit son offre d’hébergement avec l’ouverture de la 

Bastide des Fleurs, un bâtiment indépendant qui accueille 6 suites luxueuses : 

4 junior suites prestige (de 36 à 40 m²) et 2 suites prestige (de 50 à 56 m²). Cet 

écrin en pierre naturelle cultive le même esprit que l’ensemble du domaine 

saint-paulois et se veut d’offrir un bel exemple d’art de vivre à la française, 

à travers le charme et le raffinement d’une authentique maison familiale 

provençale : boiseries et cadres avec motifs et feuillages en bois sculpté 

rehaussés à la feuille d’or, têtes de lit sur toiles tendues peintes de motifs 

floraux, environnement clair où domine le blanc…

Provençal luxury and charm in La Bastide des Fleurs. The Relais & Châteaux 

hotel has added to its accommodation by opening La Bastide des Fleurs, a 

separate building housing four prestige junior suites (36-40m²) and two prestige 

suites (50-56m²). In na-

tural stone, this has just 

the same feel as the rest 

of the Saint-Paul hotel, 

the intention being to 

provide a fine example 

of the French art of liv-

ing through the refined 

charms of an authentic 

Provençal family house.

Saint-Paul-de-Vence, 
2320 Route des Serres 
Tél. 04 93 59 00 10

La saison des brunchs au 6e étage 

de l’hôtel Boscolo B4 Nice-Plaza à 

Nice est lancée ! Chaque dimanche, 

le chef Olivier Bœuf vous régale 

de son buffet, entre 11 heures et 

15 heures (45 € par personne, 25 € 

pour les enfants de plus de 6 ans, 

gratuit pour les bouts de chou  !). 

À ne pas rater, l’atelier «  Show 

Cooking » et ses cuissons à la 

plancha : linguine aux crevettes ; 

minute de bœuf, sauce tartare et 

fleur de sel ; dos de bonite mariné 

mi-cuit… L’occasion d’apprécier la   

magnifique vue panoramique sur 

la grande bleue, la promenade 

des Anglais et le Vieux-Nice. Le 

lounge quant à lui est ouvert jusqu’à 

00  h  30. Attention, les mardis et 

jeudis soirs, un Dj fait monter le 

son en live ! La Terrasse propose 

également, du 21 juin au 12 juillet, 

chaque mardi et jeudi, des soirées 

animées par des artistes locaux, et, 

durant le Nice jazz Festival (du 8 au  

12 juillet), des jam-sessions after 

concerts de 22 h 30 à 2 h 30.

A sea-view garden brunch party! 
It’s brunch season on the sixth floor 

of the Boscolo B4 Nice-Plaza Hotel 

in Nice! Every Sunday from 11am to 

3pm chef Olivier Boeuf regales you 

with his buffet (€45 a head, €25 for 

children over six, free for those un-

der!). Don’t miss the Show Cooking 

section with its griddled dishes such 

as linguine with shrimps, flash-grilled 

beef with tartare sauce and fine sea 

salt, or semi-cooked marinated bo-

nito fillet. It’s a perfect opportunity 

to take in the panoramic view out 

over the sea, the Promenade des An-

glais and Old Nice. The lounge bar is 

open until half past midnight, with a 

DJ mixing sounds on Tuesday and 

Thursday nights. From 21 June to 

12 July La Terrasse is programming 

live local musicians on those nights 

and during the Nice Jazz Festival (8 

to 12 July) there will be jam sessions 

from 10.30pm to 2.30am.

Nice, 12 avenue de Verdun 
Tél. 04 93 16 75 73

TErraSSE DU plaza 
Une « garden brunch party » vue mer
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Même s’il laisse derrière lui ses 

deux étoiles obtenues au Châ-

teau Saint-Martin & Spa (Vence), 

Yannick Franques entend bien 

les récupérer rapidement au Fa-

ventia, la table gastronomique 

du domaine de Terre Blanche. 

Pour preuve, en tant que Meil-

leur Ouvrier de France (2004), 

l’homme maîtrise parfaitement 

son art, mais sait aussi nous 

faire oublier la technique et la 

sophistication pour composer 

des assiettes où seule l’émo-

tion prime. Le produit, comme 

le chapon bressan, s’acoquine 

sans se compromettre avec des 

éclats de macaron chocolat, fe-

nouil et olives taggiasche juste 

saisis. Le saint-pierre, lui, est 

proposé avec caviar d’auber-

gine à la coriandre et sabayon 

de carotte et cumin. Heureuse 

surprise de retrouver aussi son 

plat fétiche, une sorte de hap-

pening culinaire, le Mystère de 

l’Œuf (œuf en neige, brioche en 

grosse chapelure croustillante, 

crème de parmesan Reggia-

no). Cette carte de haute vo-

lée vient renforcer l’offre plaisir 

d’un luxueux resort qui compte  

déjà de bien beaux atouts : spa 

Carita, deux parcours de golf, 

parc arboré de 3 000 hectares…

Yannick Franques arrives in 
style! He may have left his two 

stars behind him at the Château 

Saint-Martin & Spa (Vence) 

but he’s out to retrieve them 

quickly for the Faventia, the 

Domaine de Terre Blanche’s 

gourmet restaurant. As  

a Best French Craftsman (2004), 

Franques is truly a master of his  

art but he knows too how to  

make us forget technique and  

sophistication by composing 

dis hes whose main achiev e ment  

is to thrill the senses: Bresse 

capon accepts without compro-

mising being served with cho co-

late macaroon shards, fennel and 

Taggiasche olives lightly sear ed, 

while John Dory is accom panied 

by aubergine and coriander  

caviar and a carrot and cumin 

sabayon. And of course his 

signature Mystery of the Egg 

on this top-flight menu adding 

more pleasure to a luxury resort 

not short on assets.

L’Hôtel du Cap-Eden-
Roc, qui a rouvert en 
avril dernier, fête les 
100 ans du pavillon 
Eden-Roc et de sa 
mythique piscine 
d’eau de mer. Un 
grand moment dans 
l’histoire de ce palace 
légendaire, qui offre un 
voyage dans le temps.

The Hôtel du  
Cap-Eden-Roc that 
reopened in April 
is celebrating the 
centenary of its Eden-
Roc Pavilion and its 
sea-water swimming 
pool. A great moment 
in the history of an 
iconic palatial hotel that 
takes us back through 
history to the 1900s.

Tourrettes, 
3 100 route de 

Bagnols-en-Forêt 
Tél. 04 94 39 90 00
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Au pied d’un coteau de vignes, entre palmiers, marronniers et
acacias, nous vous proposons de finir votre journée par une

partie de pétanque, entre amis, sur le terrain de boules du
comptoir Le Bar du Château. Profitez-en pour découvrir notre
étonnante sélection de vins au verre, une vingtaine de variétés
de pastis ou les tapas s’inspirant des produits de notre beau pays.
À quelques pas de là, au cœur de la splendide palmeraie, nous
vous attendons pour dîner au restaurant gastronomique La
Palmeraie, où le nouveau chef Akhara Chay cuisine avec
raffinement, sensualité et exotisme, les mets de la Provence, les
herbes des collines et les légumes bio du potager. La garrigue
se réveille et les classiques de grand-maman sont revisités. De
jolis moments en perspective…

Come and end your day among palm trees, chestnut trees and
acacias at the foot of a sloping vineyard, playing pétanque with
friends on the Bar du Château's terrain and discovering our
selection of wines by the glass, our score of pastises and our
tapas inspired by our beautiful countryside's produce.
A few steps away in the heart of a splendid palm grove, we invite
you to dine in our La Palmeraie gastronomic restaurant where
new chef Akhara Chay cooks Provençal ingredients, hillside
herbs and organic vegetables from the garden with refinement,
sensuality and exoticism. Here the garrigue is energised and
traditional classics are revisited. Delightful experiences in view...

CHÂTEAU DE VALMER***** 
AKHARA CHAY : LE NOUVEAU CHEF DE LA
PALMERAIE / LA PALMERAIE'S NEW CHEF

Restaurant La Palmeraie
Château de Valmer*****

81 boulevard de Gigaro, 83420 La Croix-Valmer
Réservations : Tél. 04 94 55 15 17 – www.chateauvalmer.com

Ouvert du 30 avril au 1er novembre 2014

XPN_ValmerE_06_14_LIUNIC  16/05/14  14:50  Page1
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Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Julie Klotz

TErrE BlanchE hoTEl Spa Golf rESorT
arrivée en fanfare 
pour Yannick franques !



Ressentir la ville* 

A F T E R
W O R K 
LOUNGE
3 6 0 °
FEEL THE CITY*

AC HOTEL NICE
Mardi 24 Décembre 2013 
pour le dîner ou
Mercredi 25 Décembre 2013
pour le déjeuner
à l’AC Lounge

Réservation : 04 93 97 74 27

FEEL THE CITY*

AC HOTEL NICE
59, promenade des Anglais
06000 Nice
www.achotelnice.com

*vivez la ville

49 euros par
personne, service 

inclus, hors boissons, 
une Coupe de 

Champagne
offerte à l’apéritif :

U

Menu 
de Nöel    

R

49 euros par 
personne, service 

inclus, hors boissons, 
une Coupe de 

Champagne  
offerte à l’apéritif :

 Velouté de châtaignes, crème au lard paysan

                                               Y

Ravioles aux cèpes parfumées à la truffe
                                               Y

Suprême de pintade rôtie, farcie au foie gras, 
flan de marrons  et champignons des bois

                                               Y

Bûche de Noël  traditionnelle

 Velouté de châtaignes, crème au lard paysan

                                     

Ravioles aux cèpes parfumées à la truffe
                                     

Suprême de pintade rôtie, farcie au foie gras, 
flan de marrons  et champignons des bois

                                      

Bûche de Noël  traditionnelle

AC HOTEL NICE
59, promenade des Anglais
06000 Nice

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

 AC By Marriott Nice 
 59,Promenade des Anglais 
 06000 Nice
 Tél :+33 04 93 97 74 27
 achotelnice.comCr
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Coco Beach
Depuis 1936 face au port de Nice et à la Baie des Anges 

Spécialités de poissons grillés au feu de bois , 
Bouillabaisse ( sur commande de préférence )

Menu déjeuner 29€ / 49€ et Carte  

2 avenue Jean Lorrain - Nice  
Tél. 04 93 89 39 26  Fax 04 92 04 02 39 

Service Voiturier Assuré
Fermé dimanche et lundi 

www.cocobeach.fr
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L 
e Château Saint-Martin & Spa est  
à la fête avec une série d’événements 
gastronomiques. Les 26, 27 et 28 juin,  

un dîner à quatre mains riche en émotion  
sera orchestré par Franck Ferigutti et  
Antoine Perray, chef du restaurant Le 
Namaskar, au Palais Namaskar à Marrakech.

Morocco honoured. The Château  
Saint-Martin & Spa is putting on a series of 
gastronomic events. On 26, 27 and 28 June 
it’s serving a richly delicious dinner concocted 
together by Franck Ferigutti and Antoine 
Perray, chef of Le Namaskar restaurant  
at the Palais Namaskar in Marrakech.
Vence, 2490 av. des Templiers – Tél. 04 93 58 02 02

MIraMar BEach hoTEl & Spa
Une nouvelle vie sous les étoiles

Après 18 mois de travaux, l’hôtel de villégiature de Théoule-

sur-Mer – construit dans les années 30 – vient de rouvrir ses 

portes. Un chantier de grande ampleur car seule la coquille 

originale a été conservée (murs, terrasses et balcons). Le reste 

a été entièrement reformulé pour offrir tous les standards 

d’un 5  étoiles international : piscine à débordement, jardins 

replantés d’essences méditerranéennes, plage privée entière-

ment redessinée, deux restaurants (un bistrot et une table de 

plage), un bar lounge, un spa de 350 m2 signé Sothys… Sans 

oublier, bien sûr, la création d’une suite royale de 210 m2 et 

d’une superbe villa privative de 170 m2, entourée de lauriers-

roses et de pins parasols. Tout comme le Yaktsa, un boutique-

hôtel appartenant au même groupe (Tiara) et situé non loin du 

Miramar Beach, le parti pris décoratif joue de notes orientales : 

voilages aériens, meubles sculptés, tables marquetées, moucharabieh… 

A starry new life. After 18 months of work the Théoule-sur-Mer hotel built in the Thirties has now 

reopened, considerably transformed since only the original shell (walls, terraces and balconies) has been 

conserved. The rest has been completely reconfigured to comply with the standards of an international 

5-star hotel: infinity pool, Mediterranean gardens, entirely redesigned private beach, two restaurants  

(a bistro and a beach eatery), a lounge bar, a 350m² Sothys spa, and more. There’s even a brand new 

210m² royal suite and a superb 170m² independent villa set amidst oleanders and stone pines. Just like 

the Yaktsa boutique hotel owned by the same group (Tiara), the interior decoration goes for oriental 

touches: wispy net curtains, carved furniture, marquetry tables, moucharabieh screen and so forth.

Théoule-sur-Mer, 47 avenue Miramar – Tél. 04 93 75 05 05 

LE MARoC à l’honneur
gaStronomie / gaStronomy
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C 
’est la collection de petits 
électroménagers (grille-pain, robot 
et bouilloire) la plus craquante du 

moment ! Formes rondes, couleurs pastel, 
le look vintage n’en finit plus d’inspirer les 
fabricants. Mais quand c’est aussi bien fait, 
pourquoi bouder son plaisir !

The to-die-for collection of small electrical 
appliances right now! The vintage look hasn’t 
done inspiring manufacturers to produce round 
shapes and pastel colours, but when it’s so well 
done why deprive yourself of the pleasure!

www.smeg.fr  

lE chESTErfIElD
So’ cosy !
Christophe Larma 

vient d’inaugurer 

son « salon  » cosy 

ouvert du matin au 

soir. il régale toute 

la journée, du petit 

déjeuner à l’afterwork 

tardif, en passant par  

le déjeuner et le goû-

ter. On y savoure une 

cuisine « à la minute » 

composée du panier 

du marché, des des-

serts de jean Luc Pelé  

et des spécialités de son terroir bordelais. Le soir venu, dans cet espace doté 

d’une mezzanine, l’ambiance s’anime autour de tapas fraîchement cuisinés, 

agrémentés d’un verre de vin de sa cave bien garnie.

Relax! Christophe Larma has just inaugurated his cosy “salon” open from 

morn ing to night, regaling his customers from breakfast to late post-work re-

laxing via lunch and afternoon tea. Here you savour freshly cooked dishes of 

market produce, desserts by Jean Luc Pelé and specialities from Larma’s native 

Bordeaux region. In the evenings you can enjoy freshly cooked tapas with a 

glass of wine from his well-stocked wine cellar, perhaps up on the mezzanine. 

Cannes, 12 rue des Belges  – Tél. 04 93 38 62 00

BACk To 
           the 50’

Smeg

Giovanni Pignieri, 
chef de partie, et 
Tommaso Rosolia, 
demi-chef de partie 
du Monte-Carlo 
Beach, ont remporté 
le premier prix 
dans la catégorie 
« Meilleure Pizzeria 
à l’étranger » lors 
du 23e Pizza World 
Championship, qui 
s’est déroulé en avril 
dernier, à Parme .

Monte-Carlo  
Beach chefs  
Giovanni Pignieri  
and Tommaso Rosolia 
won first prize  
for Best Foreign 
Pizzeria at the 
23rd Pizza World 
Championship in 
Parma in April. 
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L 
e studio français V8 Designers vient de 
créer une carafe de vin en hommage à Nový 
Bor, une ville de Bohême réputée pour son 

industrie du verre soufflé et ses artisans. La forme 
du col est inspirée par les cheminées des usines où 
se travaille ce matériau, et son bouchon,  
par les nuages de fumée qui en sortent.

A carafe with panache! The French V8 Designers 
studio has just created a wine carafe in tribute to Nový Bor,  
a town in Bohemia reputed for its blown glass and artisans.  
The shape of the neck was inspired by the factories’ chimneys  
 and the stopper by the smoke billowing out of them.

www.lachance.fr

UNE CARAFE
qui a du panache !

nový Bor

Après Sébastien Broda, le chef du Park 45, le restaurant étoilé du Grand  

Hôtel de Cannes, voici l’autre nom à retenir cette saison : Sylver Simonet. 

Pour découvrir sa cuisine, rien de plus simple. il suffit de se rendre sur la plage  

dudit Grand Hôtel, où l’ancien second de Sébastien Chambru (Moulin de 

Mougins) vient tout juste de s’installer au piano. Sa mission ? inscrire cette 

étape comme l’une des plus gourmandes de La Croisette. Et en dégustant 

sa carte, on se dit qu’il est sur la bonne voie : carpaccio de bœuf, écaille 

de pécorin truffé, artichaut violet et gressins ; sardines en filets marinées, 

croûtons de rougail et riquette, travers de cochon ibérique caramélisé…

A new chef. After Sébastien Broda as chef of the Grand Hôtel’s  

Michelin-starred Park 45 restaurant (Cannes) here’s a second name to remem-

ber this season: Sylver Simonet. To discover his cuisine just head to that same 

Grand Hôtel’s beach, where the man who used to be second chef to Sébastien 

Chambru (Moulin de Mougins) has just taken over the kitchens. His mission?  

To make this one of the best places to eat on the Croisette! And having tasted 

his menu we’d say he’s on the right track: beef carpaccio with slivers of truffled 

pecorino cheese, purple artichoke and bread sticks; marinated sardine fillets 

with rougail and rocket croutons; caramelised Iberian pork spare ribs...

Cannes, 45 La Croisette – Tél. 04 93 38 19 57

plaGE 45
Un nouveau chef

©
 D

.R
.

©
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.

Tél. 04 93 38 15 45
45 la Croisette
www.grand-hotel-cannes.com

Sébastien Broda vous propose tous
les jours dans le nouveau restau-
rant gastronomique du Grand Hôtel
de Cannes, de découvrir sa carte
en constante créativité, toujours en
quête dʼinspirations nouvelles et
harmonieuses.
Sébastien Broda invites you to the
new gourmet restaurant at the
Grand Hôtel, Cannes, where every
day you can discover his consis-
tently creative menu for which he is
always seeking out new and har-
monious inspirations.  

XPN GRD HOTEL CANNES 06_14_LIUNIC  13/05/14  14:59  Page1

Fruit de la terre volcanique de l’Estérel

Né du mariage des cépages les plus aromatiques des Côtes de Provence et de la terre 
volcanique de l’Esterel. Fruit du travail des hommes qui le cultivent, le vendangent manuellement 
et l’élèvent avec amour. Notre vin représente un trésor d’arômes que nous avons choisi de 
préserver grâce à un bouchon de verre conçu spécialement pour protéger son bouquet

www.terresdestel.com

Saint-Raphaël VarL’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION

www.terresdestel.com

Saint-Raphaël 
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 Eve Janprasert (Opiom Gallery), Andrea Gerresheim et Lobna Mokrani (Michael Zingraf).  Johan Denoyelle (Black Card) 

et Christophe Samain (Venulys Sia).  Gilles Fouilleroux (Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort), Catherine Duponchel (COTE), 

Dominique Pechaubes (Maison de la Literie) et Laurent Wadoux (Air Partner).  Régis François, paysagiste, Nathalie Marmi 

(COTE) et Alexandre Benoist (COTE).  Sandy Jurine et Katerina Carlin (Charles Cameron, Intérior Design Cannes).  

Madame et Monsieur Garchey (Miroiterie Sabl’ Art).  Filip Soete (Club Airport Premier), Greta Soete, Diane Seromenho 

(COTE), Claude Henri Menu (COTE) et Carole Rouvier (Mas Candille).  Yann Cellé et William Coelsh (MCC), et leurs épouses. 

 Marc Raspor (BNP Paribas Immobilier), Madame Scotto, Laurent, Téodora et Benoît Garotta (Riviera Réalisations), Patrice 

Cardile (Pisoni) et Philippe Scotto (Art Promotion).  Caroline Ross (EDF) et son fils Andréas.

1312

1614

17 18

11

Le 17 avril dernier, 

COTE Magazine 

conviait ses clients  

et ses partenaires  

à un cocktail dînatoire 

orchestré par le chef 

Erwan Louaisil dans  

le cadre exceptionnel 

du Moulin de 

Mougins.

SOiréE 
DéCO & immO
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 Le chef Erwan Louaisil et son équipe.  Patrice Goujon et Lana Sarich (Sarich & Goujon), Catherine Duponchel (COTE), 

Leisa Paoli (Nouveau Musée classique de Mougins) et Alain Jambois (Galerie des Lombards).  Annick Niollet (Socri,  

Mas de Pierre) et Emmanuelle Mazzini (Filorga).  Sébastien Vasserot-Merle (Domaine des Escaravatiers), avec Véronique 

Champion et son mari.  Madame et Monsieur Foubet (Galerie Martine Foubet, Cannes).  Claude Henri Menu (COTE), 

Annick Niollet (Socri, Mas de Pierre), Rachel David (Terre Blanche Hotel Spa Golf Resort) et Lina Cappellini.  Anne Duval et 

Valérie Maunier (Altaréa-Cogedim).  Isabelle Teste et Christophe Tomas (CBL), avec Nathalie Marmi et Jacques Magueur 

(COTE).  Cédric Tassier, Abn Amro, Régis Loiseleur, Neuflize et Jean-Claude Martiny (Kaufman & Broad).  L’équipe de 

l’hôtel Le Moulin de Mougins.
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Trophée réAlisé par sAchA sosno

présente la Biennale d’architecture 2014

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

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

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

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

markable realisations in individual and multi-occupancy housing, industrial premises, amenities and renovation.
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 La Villa Émilie.  Alexis Paget, Directeur de Développement Progereal, Alain Paget, Président Progereal, Éric 

Levasseur, notaire, et Xavier Chappet (Progereal).  Dominique Schmitt, adjoint (Mairie de Cagnes-sur-Mer), Louis 

Nègre, Sénateur-Maire de Cagnes-sur-Mer, et Alain Paget, Président Progereal.  Visite d’un appartement 

témoin de la Villa Émilie.  Louis Nègre, Sénateur-Maire de Cagnes-sur-Mer, et Alain Paget, Président Progereal. 

 L’équipe municipale et quelques invités.  Éric Levasseur, notaire, Alain Vernay, direction générale des 

services (Mairie de Cagnes-sur-Mer), Maurice Harroch, commercial Progereal, Louis Nègre, Sénateur-Maire de 

Cagnes-sur-Mer, Alain Paget, Président Progereal, Dominique Schmitt, adjoint (Mairie de Cagnes-sur-Mer), et 

Fabien Durbano (Agence Wilmotte).  Dominique Schmitt, adjoint (Mairie de Cagnes-sur-Mer), Alain Paget, Président 

Progereal, Louis Nègre, Sénateur-Maire de Cagnes-sur-Mer, Josée Piret, Premier Adjoint au maire de Cagnes-sur-Mer, 

et Xavier Chappet, responsable de programmes Progereal.  Jean-Pierre Chaptal, commandant de police, référent 

sûreté départementale, et Frédéric Col-Soffray, Directeur Nice Immobilier Crédit Mutuel.  Monique Paget, Alain 

Paget, Président Progereal, Nathalie Crosby, gestion locative Progereal, et Yvelines Pouvreau, assistante Progereal.

21

Le 9 mai dernier,  

à Cagnes-sur-Mer, 

Progereal conviait 

clients et personnalités 

à découvrir la Villa 

Émilie, une résidence 

de standing signée  

par l’architecte  

Jean-Michel Wilmotte.

© Claude Charvin
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InauguraTIOn 
dE la VIlla ÉmIlIE
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 Jean-Stéfan Camérini (président du Old Course Cannes-Mandelieu), accompagné par Levy Alexander (Vainqueur de l’Open de Chine 2014) et Jean-Charles Orioli (Champion d’Europe, 

vainqueur de la H Cup avec le RCT).  Les lauréats des Châteaux Minuty et Billecart-Salmon.  Le golf Old Course, partenaire de Christophe Pinna au Marathon des Sables.  François Léonard, 

Jean-Charles Orioli (Champion d’Europe, vainqueur de la H Cup avec le RCT), Victor Dubuisson (n° 1 Français), Jean-Étienne Matton (propriétaire du Château Minuty), Éric Buiron (directeur 

commercial Champagne Billecart-Salmon), et Maxime Hollender.  Les grands vainqueurs de cette journée : Raphaël Lekaene et Stephen Stien, accompagnés de Florence Fiscel  

(responsable boutique Mauboussin, Cannes).  Jean-Étienne Matton (Château Minuty) et Fabienne Rouet.  Cathy Chapolar, Johan Jaussaud, François Mendez et Françoise Thiebault.  

 Claude Schmidlin (Golf Plus), Véronique Roffe-Vidal, Valentin Chifflot et Mario De Sa Pereira (Plage Royale).

2 
1

3 4
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 Akris Monaco : Dalila Ciattoni, Bahia Sharara, Antonia Muessle (Akris Suisse), Jacques-Olivier Ruffin, Directeur, et Fédérique Galléano.  Valentina Dobritskaya, cliente, et Monique Palmero-

Bonura, directrice Piaget Monaco.  Robe-manteau longue Akris et parure Piaget.  Robe longue en soie Akris et parure Piaget.  Jean-François Jourdan, Vice-Président AICR Côte d’Azur, 

Pierre Florentin, Directeur SERVI, et Georges Pradier, Président AICR Côte d’Azur.  Jean-Christophe Messina, DRH Métropole Nice Côte d’Azur, Nadine Durbec, Directrice régionale Ecole Tunon 

(Nice), Jean-François Jourdan, Vice-Président AICR Côte d’Azur, Julie Loubière (AICR Côte d’Azur), Paolo Trentini (Monte-Carlo Bay), Céline Risso (Trophée David Campbell), Georges Pradier, 

Président AICR Côte d’Azur, Pierre Eberhardt avec Magali Sideri (Allianz).  Nicole Rubi, fondatrice du restaurant La Petite Maison, Geoffroy Tanguy, Responsable de La Petite Maison de Nicole, 

à Cannes, et Fred Allard, artiste.  Maryan Gandon, chef des cuisines de l’Hôtel Majestic Barrière, Mme et M. Giani (Terre de Provence).  Frédéric Claudet, Directeur Restauration de l’Hôtel 

Majestic Barrière, Corinne Bourset (Société Générale) et Virginie Addloff (Chaumet, Cannes).  Sophie Dupont-Coderch, Directrice du Cercle musical de Cannes, et Nicolas Gachet.

1 2 3
4

SOiréE DE 
rEnTréE  
pOur l’aiCr  

[4 à 5 ]

nOuVEllE 
COllECTiOn akriS 
[ 1 à 3 ]

JOyEux 
anniVErSairE 
[ 6 à 9 ]

Le 29 avril, la boutique 

Akris Monaco présentait  

sa collection Printemps-

Eté 2014 ainsi que les 

collections horlogères  

et joaillières Piaget.  

Un défilé placé sous  

le signe de l’élégance…  

© D.R.

La Petite Maison de Nicole 

a fêté ses 4 ans, le 10 avril 

dernier, à l’hôtel Majestic 

Barrière de Cannes. À 

cette occasion, le célèbre 

restaurant a convié clients 

et amis autour d’un cocktaîl 

dînatoire.

© Christophe Giraudeau

Le 20 mars, sous 

la houlette de son 

président, l’AICR Côte 

d’Azur conviait ses 

membres à une soirée 

conviviale et festive 

organisée au  

Monte-Carlo Bay. 

© D.R.
5 6

8
7
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 Josette Londe (JL Conseil) et Arnaud Tabarec, chef du Five Seas Hotel.  Frédéric Venou-Julian (Louis Julian & Fils, Cannes) 

et Vanessa Gauthier.   Claude Henri Menu entouré de l’équipe Carmen Steffens Cannes et de sa directrice, Isabelle Zeitoun. 

 Julie Klotz (COTE), Florian Cottone (Le Chesterfield) et Ondine Robles.  Josette Londe (JL Conseil) entourée de Claire et de 

Charlotte.  Snejana Dimitrova, directrice d’Ermenegildo Zegna Cannes, et Catherine Sarachmann (COTE).  Filip Soete (Club 

Airport Premier) et Greta Soete, Claude Henri Menu (COTE), Nadine et Jean-Marie Ebel (Altaréa-Cogedim), Gilles Cima (Mairie 

de Cannes) et Agnès Henry Scalliet (Club Airport Premier) et Diane Seromenho (COTE).  Joan Raffelini, directrice Baldinini 

Cannes, Julien L’Hermite (Centre de formation au pilotage avion Cannes-Mandelieu), Isabelle Arouch (Baldinini Cannes) et 

Mickael Arouch (SLM Vidéo Protection).  Nelly Hiance et Gilles Cima (Mairie de Cannes).  L’équipe COTE Magazine.

32

64

7

8
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Le 9 mai dernier,  

sur la terrasse du Five 

Seas Hotel, à Cannes, 

un parterre d’invités 

était convié à fêter 

la sortie du numéro 

printemps-été  

du magazine  

Cannes is Yours. 

© Angelina Magne 

SOiréE  
CannES iS YOurS
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Comme chaque année 

lors des Monte-Carlo 

Rolex Masters, Zegg  

& Cerlati, Rolex et 

Monte-Carlo SBM 

ont reçu leurs invités 

Place du Casino, en 

présence de nombreuses 

personnalités.

SOiréE  
ZEgg & CErlaTi

10

 Patrick Poivre d’Arvor, une invitée et Arnaud Boetsch, Directeur Communication et Image Rolex Monde.  Tatiana Golovin, 

Björn Borg et son épouse, et Tina Zegg.  S.E.M. Philippe Narmino, Ministre plénipotentiaire, Directeur des Services 

judiciaires, Président du Conseil d’État, Madame, et Paul Masseron, Conseiller de Gouvernement pour l’Intérieur.  Robert 

Calcagno, Directeur Musée océanographique de Monaco, Mme Calcagno et Jean-Pierre Campana, Président Amade Monaco. 

 Zelko Franulovic, Directeur du tournoi, Roger Federer, Carlo Cerlati, Tina Zegg et Tatiana Golovin.  Claude Henri Menu 

(COTE), Philippe Schaeffer, Directeur Rolex France, et son épouse.  Tina Zegg et Nicola Pietrangeli..  Une invitée, Paola 

Novi, Roger Federer et Alessandra Becchi.  Tasha de Vasconcelos, Roger Federer, Linda et Arye Laniado.  Philippe 

Schaeffer, Directeur Rolex France, Bernard d’Alessandri, Directeur du Yacht Club de Monaco, Björn Borg, Jean Léonard de 

Massy, Tina Zegg et Arnaud Boetsch.                 © Claude Charvin
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Escale beauté et table étoilée
Avec le nouvel Institut Sothys, pour une expérience de beauté 

unique, et la désormais incontournable Table de Patrick Raingeard, 

offrez-vous le plus délicieux des printemps dans le cadre idyllique 

du Cap Estel.
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Par Alexandre Benoist

olivier Bader s'en est allé 

pour laisser la place à 

jean-François Chapel qui assure 

désormais la direction générale 

de l’Hôtel Pullman et du casino 

de mandelieu. Aujourd’hui âgé 

de 42 ans, il exerce depuis 

vingt ans dans le domaine de 

l’industrie hôtelière et des casinos. 

il a occupé plusieurs postes 

opérationnels et fonctionnels  

au sein des groupes Accor 

casinos, Lucien Barrière, parmi 

lesquels ceux de directeur général 

du casino de Bénodet, directeur 

des machines à sous à Enghien-

les-Bains et directeur marketing 

du casino de Trouville.

Jean-François Chapel is now the 

managing director of the Pullman 

Hotel and Casino in Mandelieu. 

Aged 42, he has worked in hotels 

and casinos for 20 years, during 

which he has held operational 

and functional positions within 

the Accor Casinos and Lucien 

Barrière groups: managing director 

of Bénodet Casino, slot-machine 

manager at Enghien-les-Bains 

Casino and marketing director  

for Trouville Casino.

Le nouveau directeur général 

du Relais & Châteaux 

vençois avait rejoint le groupe 

oetker Collection, en 2013, en 

intégrant L’Apogée Courchevel. 

D’origine portugaise, il a grandi 

et travaillé dans de nombreux 

établissements hôteliers dans 

son pays natal. Précédemment, 

il a occupé le poste de directeur 

général du Choupana Hills  

Resort & spa, un hôtel 5 étoiles  

à madère, entre 2007 et 2011.  

Fort de ces expériences,  

il dirigera donc le Château  

saint-martin & spa en synergie 

avec L’Apogée Courchevel  

durant la saison d’hiver.

The Vence Relais & Château's 

new managing director joined 

the Oetker Collection group in 

2013 at L’Apogée Courchevel. 

Duarte Bon de Sousa has worked 

in numerous hotels in his native 

Portugal and from 2007 to 2011 

was managing director of the 

Choupana Hills Resort & Spa,  

a 5-star hotel in Madeira.  

Drawing on his considerable 

experience, he will run the 

Château Saint-Martin & Spa 

in tandem with L’Apogée 

Courchevel during  

the winter season.

serge Gouloumès étant 

parti sous d’autres cieux, 

son sous-chef depuis 

neuf ans, David Chauvac, 

entre donc en scène dans  

les cuisines du mas Candille, 

le restaurant qui fait rayonner 

les recettes subtiles et 

gastronomiques de cette 

maison. Le 5 étoiles a toujours 

défendu la philosophie  

d’un renouvellement régulier 

au fil des années. Homme  

du sud et fervent défenseur 

de la cuisine du soleil,  

David Chauvac possède  

les qualités nécessaires  

pour relever ce défi.

Serge Gouloumès having 

left for pastures new, his  

sous-chef for the last nine 

years, David Chauvac, now 

heads up the kitchens of 

Le Mas Candille restaurant 

showcasing the hotel's subtle 

gastronomic food. The 5-star 

hotel has consistently followed 

a philosophy of regular 

renewal over the years. As  

a man of the south and a 

fervent proponent of its 

cuisine, David Chauvac 

possesses the qualities 

required for this new 

challenge.

Pullman mandelieu 
Royal Casino 

Jean-François
Chapel

Le mas Candille
mougins

David 
ChauvaC

Château saint-martin  
& spa Vence

Duarte 
Bon De SouSa
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