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Editorial

ÉDITO
Par Alexandre Benoist

Miaou !
Miaow!

I

l y a deux ans, on découvrait de la viande cheval dans la composition de certaines lasagnes
industrielles. Un scandale ! Le gouvernement d’alors prit l’affaire très au sérieux et lança une vaste
opération pour lever les responsables de cet odieux trafic. Les consommateurs, eux, restaient
profondément choqués. On promit des réformes et des sanctions. Beaucoup d’émoi donc pour
une « simple » affaire d’escroquerie (sans aucune incidence sur la santé), comme il en arrive
malheureusement presque tous les jours. Pourquoi ? Parce que, outre le sentiment d’avoir été
trompés, consommer de la viande de cheval est pour certains aussi choquant que si on s’envoyait un
steak de chartreux ou des ribs de berger allemand ! Preuve de l’importance que nous donnons aux
animaux quand ces derniers – et c’est le cas du cheval – passent du stade d’animal domestique, utilisé
pour une tâche précise, au statut de fidèle compagnon, voire de membre de la famille ! Ils sont donc
63 millions à partager notre quotidien, dont 11,4 millions de chats et 7,4 millions de chiens. Et les
Français dépensent en moyenne par an 600 euros pour les premiers et 800 pour les seconds. Une
véritable tendance qui ne cesse de progresser. Et rien n’est trop beau pour les rendre heureux ! Parc
d’attractions, portraitistes, psychologues, hôtels, spas, traiteurs, masseurs, esthéticiens, réseaux
sociaux… Bref, avoir une vie de chien aujourd’hui, c’est pas si bête !

Two years back horse meat was
found in some commercial lasa
gnes Scandal! The government
took it very seriously and launched
a vast investigation to pinpoint
those responsible for the trafficking.
Consumers were deeply shocked.
Reforms and sanctions were pro
mised. A lot of hooha for what
was, after all, a simple fraud (with
no health risks) of the kind that
unfortunately occurs virtually every
day. Why? Because aside from
feeling swindled, for some people
eating horse meat is as shocking
as tucking into tabby cutlets or
a labrador steak! That's just how

HARRYWINSTON.COM

important animals become to us
when, as is the case with horses,
they exchange their status as a
domestic animal employed for
specific tasks to that of faithful
friend or even family member.
Today, 63 million pets share French
people's lives, among them 11.4 mil
lion cats and 7.4 million dogs on
which their owners spend an aver
age €600 and €800 a year respec
tively. The trend continues to grow
and nothing is too good for our pets:
theme parks, portraitists, psycholo
gists, hotels, spas, masseurs, beau
ticians, social media… These days
a dog's life is not to be sniffed at!
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Événement Event

Audrey Courbier crée ses propres
parfums à Grasse. Claire Gasparini
imagine des lignes de linge
de maison et d’accessoires
à Cannes et Éric Leandri lance
le « petit » Google made in Nice.
Audrey Courbier creates
her own perfumes in Grasse; Claire
Gasparini designs her accessories
and household linen in Cannes;
and Eric Leandri has invented
Nice's answer to Google.

30

Tendances Trends

Cette année encore, Cannes se
met à l'heure du 7e art ! Rencontre
avec Pierre Lescure, le nouveau
président du Festival de Cannes,
Joel et Ethan Coen, qui président
le jury de cette 68e édition, et
Maria Darkina, une jeune étoile
venue de l’Est. Sans oublier
un aperçu de la sélection 2015
et des stars attendues.
Once again Cannes goes film
crazy! We meet Pierre Lescure,
the Cannes Festival's new president,
Joel and Ethan Coen heading
this 68th Festival's jury, and Maria
Darkina, a young star from the
East. Plus of course a glance at the
programme and the stars expected.

© D.R.

57
En ce joli mois de mai, les gardetemps s'acoquinent avec les
diamants, les bijoux créent l'effet
de surprise, les constructeurs
nous font rugir de plaisir, la petite
reine a le vent en poupe et les
accessoires sortent le grand jeu.
In this lovely month of May,
timewear teams up with diamonds,
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POUR L’AMOUR
DES BÊTES !

FOR THE LOVE OF PETS!

58 - Interview
Jean-Pierre Digard, ethnoanthropologue français, décrypte
la passion des Français pour
les animaux de compagnie.
French ethno-anthropologist
Jean-Pierre Digard decodes
France's passion for pets.

© Jean-Michel Sordello
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© David Seymour / Estate of David Seymour – Magnum Photos

jewellery aims to surprise us,
carmakers have us roaring with
pleasure, cycling is in, and fashion
accessories dress up to the nines
.

La « famille » Vannini : Baptiste et Mariana, avec Cléta, Pépita et Pancho.

62 - Portfolio
Spécialiste du portrait animalier,
Olivier D’Auria nous ouvre les
pages de son étonnant album
de famille, tout en émotion.
Animal portraitist Olivier
D'Auria opens his amazing family
album of emotive pictures.

66 - Design
Chien, chat, poisson, hamster… Tous
ont droit à ce qui se fait de mieux !
Dogs, cats, fish and hamsters
also have a right to the best!

En couverture
Maria Darkina, dans
une robe Prada (boucles
d’oreilles Prada).
/ Maria Darkina; Prada dress
and earrings.
Direction artistique : Céline Seguin
Photo : Ranadeva
Assistant : Sandesh Parulkar
Make-up : Marie Trisch
Coiffeur : Nino Tokobo pour Schwarzkopf
Merci au Buddha-Bar Hotel pour leur accueil.
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Le ronronnement aurait une
influence sur notre moral. Anxieux
ou insomniaques, offrez-vous
une séance de ronronthérapie
pour reprendre du poil de la bête !
Cats' purring seems to have
a beneficial effect on us. So if
you're anxious or insomniac,
try a session of purr therapy
to get you feeling chipper again.

D’après la comportementaliste,
Laurence Bruder-Sergent, « on ne
choisit jamais un chien au hasard ».
Est-ce vrai pour tous les animaux ?
Éléments de réponse avec
quelques personnalités locales…
Canine behaviourist Laurence
Bruder-Sergent maintains "we never
choose a dog randomly". Is that
true of all animals? Some local
figures provide a few hints.

94

Mode / Fashion
94 - Shooting / Shoot
Une nuit à Paris… Au bord du canal
Saint-Martin, les amoureux livrent
leur version du conte de fées.
A night in Paris… Beside the Canal
Saint-Martin, two lovers act out
a modern version of the fairy tale.

76 - Web
Minous et toutous règnent en
maître sur la Toile depuis 10 ans.
Moggies and doggies have been
web starlets for a decade.

107 - Accessoires /
Accessories

80 - Shopping
Nos compagnons à quatre pattes
sont l’objet de toutes les attentions.
Des plus pratiques aux délirantes !
Our four-legged friends
feed a niche market both
practical and imaginative!

88 - Galerie / Gallery

XXXXXXX.
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Stylisme : Céline Seguin / Photo : © Karolina Trawinska

© Shutterstock

72 - Psycho / Psychology

Combipantalon bi-matière et veste vernie Emporio Armani.

Un vent de rébellion et de gaîté
souffle sur les accessoires de l’été.
An sense of rebellion and gaiety
imbues the summer accessories.

du Concours ArchiCOTE 2014
pour leur Villa L à Saint-Jeannet.
Pour eux, l'architecture est
une démarche éthique.
The 2014 ArchiCOTE Special
Prize went to Sophie and
Matthieu Marin for their Villa L
in Saint-Jeannet. They believe
architecture has to be ethical.

117

Vivre sa ville
THE LIVING CITY

123 - Immobilier
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/ Real Estate

118 - ArchiCOTE 2014
Sophie et Matthieu Marin
ont décroché le Prix spécial

Présentation des lauréats
des Pyramides d’Argent 2015,
qui récompensent les meilleurs
programmes neufs.
The winners of the 2015
Pyramides d’Argent architecture
awards for the best new property
developments.

Cannes, 42 La Croisette
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129

lignes princières, mobilier outdoor
et soins sur mesure… En mai, faites
ce qu'il vous plaît !
May is a merry month! So take
your pick of new shops, capsule
collections, aristocratic comfortwear,
outdoor furnishings for enjoying
the good weather and bespoke
body care.

URBAN GUIDE
130 - Focus
Le Nouveau Musée national
de Monaco (NMNM) dévoile une
partie des œuvres de sa collection
acquises sur une décennie.

© NMNM/Andrea Rossetti, 2015.

146 - Sortir / On the Town

The Nouveau Musée
National de Monaco is showing
some of its artworks acquired
over the last decade.

Qu'est-ce qui vous ferait envie ?
Une cuisine généreuse, des
spécialités made in Italia, une soirée
au casino Barrière de Cannes,
une table gastronomique ?
What do you fancy: generous
cooking, Italian specialities,
a flutter at Cannes's Casino
Barrière, a gourmet restaurant?

XXXXXXX.
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L'Espace de l’Art Concret expose
« Le fil des possibles », Anthéa
présente les œuvres de Fabien
Chalon, l'Annonciade fête
ses 60 ans et le Théâtre de Nice
rend hommage aux femmes.
Espace de l’Art Concret
exhibits "Possible Threads",
Anthéa displays artworks by Fabien
Chalon, L'Annonciade celebrates
its 60th birthday and the Théâtre
de Nice spotlights women.

153 - Zoom
Olivier Gaïatto, chef du restaurant
gastronomique de l’Eden Roc,
cultive l'art de la « simplexité ».
Quant au Terre Blanche Hotel
Spa Golf Resort, il fait le plein
de nouveautés.
Olivier Gaïatto, chef of the Eden
Roc's gourmet restaurant, cultivates
the art of "simplexity". And the Terre
Blanche Hotel Spa Golf Resort also
has new pleasures on offer.

138 - Shopping
Nouveaux écrins, collections
capsule, matières nobles pour

© Skand Mansson

132 - Agenda / What’s On

Ambiance comme à la maison et saveurs italiennes à la carte à la Casa di Nonna, à Cannes.

162

NominosCOTE
Hôtellerie, restauration, services :
gros plans sur trois nouvelles
figures de l’économie azuréenne.
Three new faces on the Riviera's
business scene, in the hotel
industry, catering and services.

ERRATUM

156
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Retour, en images, sur les soirées
et rendez-vous festifs du printemps.
Flashback in photos to spring's
soirées and celebrations.
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© D.R.

TrombinosCOTE

Une erreur s'est glissée dans Les
NominosCOTE de notre précédent
numéro. En lieu et place du portrait
d’Anne Dopffer, nous aurions dû vous
présenter Jérôme Brémond et Elisabeth Dimier-Vallet (ci-contre), nouvelle présidente de la Jeune Chambre
économique de la Côte d’Azur. Nous
leur présentons toutes nos excuses.
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À savoir… ou pas !
Worth knowing?
Insolite, étonnant, incroyable… mais vrai !
Novel, amazing, unbelievable… and true!

65 000 €
C’est le montant du butin retrouvé
sur un Chinois, arrêté à la frontière
entre Hong Kong et Shenzhen. Il avait
94 iPhone scotchés sur le corps !
The estimated value of the haul found
on a Chinaman arrested at the border
between Hong Kong and Shenzhen.
He had 94 iPhones taped to his body!

Tommy Hilfiger
commercialise
depuis quelques
mois une veste
dotée de plaques
solaires permettant
de recharger votre
smartphone où
que vous soyez !
Cela fait 7 ans qu’une veuve américaine de 86 ans vit sur le Crystal
Serenity, le plus grand paquebot résidentiel privé au monde. Elle dispose
d’un théâtre, d’un potager, d’une boutique Dior… De quoi accueillir
dignement les 1 070 invités qu’elle aurait envie de convier à bord !
For the last 7 years an 86-year-old American widow has lived on the cruise
ship Crystal Serenity, making it the world’s biggest residential liner. The
facilities at her disposal include a theatre, a vegetable garden and a Dior
boutique, plus enough space for 1070 house guests!

Tommy Hilfiger
has recently begun
selling a jacket
equipped with
solar panels so
you can recharge
your smartphone
wherever you are!

Dernière mode aux États-Unis : se
faire tatouer le globe oculaire, comme
un criminel très médiatisé. Seul hic : les
volontaires risquent de perdre la vue…
The latest States-side vogue is for getting
your eyeballs tattooed, as per a muchpublicised criminal. One problem:
there’s a risk of losing your sight.

Un signal radio de quelques millisecondes
a été récemment capté des scientifiques.
La source serait éloignée de 5,5 milliards
d’années-lumière de la Terre et donc située
en dehors de notre galaxie.
Scientists recently picked up a radio
signal, lasting a few milliseconds, from
a source 5.5 billion light years from Earth,
meaning outside our galaxy.
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shop lanvin.com

Par Lise Irlandes-Guilbault

pavillons de monte-carlo place du casino 98000 monaco +37 7 93 25 01 79 9 avenue du marechal foch place des lices 83990 saint-tropez 04 94 79 14 70

Wow!

WAOUH

Profile

PORTRAIT
Par Laurence Jacquet

Audrey Courbier
Créatrice des parfums Making Of
Creator of Making Of perfumes

A

Audrey
Courbier
trained in SophiaAntipolis then worked
for Estée Lauder for
10 years before deciding to create her own
line of very special
perfumes. A childhood dream, having
been brought up with
the charismatic perfumes favoured by the
women of her family:
"My mother wore her
perfume like an identity, I remember it as
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her mark, her signature, a scent that hung
in the air after she
had passed, but never
obtrusively." So this
fragrance artist drew
inspiration from the
French Riviera – Cannes,
Monaco, Saint-Tropez –
and two cities she is
particularly fond of,
Paris and New York,
to create, in Grasse, a
line of five very French
perfumes. It took two
years for her black

© AP Photographie

près une formation à Sophia Antipolis et dix années passées au
sein du groupe Estée Lauder, Audrey Courbier a décidé de créer
sa propre ligne de parfums d’exception. Un rêve d’enfant pour
la créatrice habituée depuis son plus jeune âge aux parfums
charismatiques des femmes de sa famille : « Ma mère portait son parfum
comme une identité, je me souviens de son empreinte, de sa signature. Un
véritable sillage marquait son passage, sans jamais nous importuner. » L’artiste
des senteurs s’inspire de la Riviera – Cannes, Monaco et Saint-Tropez – et
de deux villes qu’elle affectionne, Paris et New York, pour réaliser à Grasse
une gamme de 5 parfums 100 % français (elle y tient). Deux ans auront été
nécessaires pour que ses coffrets précieux garnis de flacons noirs voient
enfin le jour ! Ses fragrances relatent cinq histoires olfactives (construites
comme des scénarii) où se mêlent la sophistication de La Croisette avec
Premier Rôle, le luxe monégasque avec Rocher Princier, l’atmosphère d’une
nuit d’été avec Inavouable-Saint-Tropez, le chic parisien avec L’Amour,
La Mode… et l’effervescence de Manhattan avec Amazing Shooting. Ces
parfums rares et mixtes sont des effluves du monde moderne à s’approprier,
inspirés par des lieux particuliers. « Le parfum est une parure intime dont
chacun possède une part du secret », souligne la fondatrice de Making Of.

bottles with their precious contents to
come on the market.
Her fragrances tell
five stories conceived
as film shoots: Premier Rôle evokes
the sophistication of
the Croisette, Rocher
Princier the luxury of
Monaco, InavouableSaint-Tropez a summer's night, L’Amour,
La Mode… Parisian
chic, and Amazing
Shooting the buzz

of Manhattan. These
unusual unisex fragrances are modern
offerings inspired by
special places, which
each wearer then
makes their own. "Perfume is an intimate
adornment of which
everyone has a share
in the secret," the woman behind Making
Of says.
En vente chez Tanagra à Nice
www.makingofparfums.com

Profile

PORTRAIT

Monte Carlo
Pavillons de Monte Carlo
Place du Casino
+377 93 25 34 04

Par Laurence Jacquet

Paris
49, Avenue Montaigne
+33 1 47 20 47 49

Claire Gasparini

Boutique Akris en ligne
www.akris.ch

L’inspiration voyageuse
A traveller's inspiration

C

’est lors d’un voyage initiatique au
Rajasthan que cette coloriste passionnée des matières découvre les
techniques ancestrales et artisanales
de l’Inde pour façonner les tissus, du blockprint
(impression au tampon de bois) à l’imprimé
Bandhani (ou tie & dye) et Suzani en passant par le
cousu main aléatoire. Ce coup de foudre sera le
point de départ de la création de sa propre collection, nommée simplement Claire Gasparini,
née à Cannes il y a deux ans. Linge de lit, linge
de maison et accessoires allient la tradition d’un
savoir-faire à l’inspiration nomade de la créatrice.
Elle propose aujourd’hui des textiles bohèmes
qui sont comme des escales atypiques issues
d’un beau voyage, des morceaux d’évasion qui
habillent la maison. Elle sélectionne chaque
tissu, chaque motif et une gamme de couleurs
changeante pour réaliser des coussins, des
parures de lit, des sacs, des pochettes et des
paréos au charme fou. Ses modèles sont produits
en éditions limitées et petites séries afin d’en
préserver la rareté. Mais cette autodidacte
ne s’arrête pas là. Elle a imaginé la collection
Vintage Kantha qui recycle des saris anciens
afin d’en faire des pièces uniques.

www.clairegasparini.com
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«

With an eye for colour and a passion for
materials, on her first
trip to Rajasthan Claire
Gasparini discovered
India's age-old manual
techniques for fashioning fabrics, as in woodblock printing, tiedying (bandhani), suzani embroidery and
random
patterning.

She was bowled over
and as a direct result
launched, two years
ago in Cannes, her
own eponymous collection of bed linen,
household linen and
accessories that mix
this traditional knowhow with their designer's nomadic inspiration. Claire offers

bohemian textile products that feel like souvenirs from out-of-theway places on a trip of
a lifetime, little bits of
escapism that dress
your home. From carefully selected fabrics,
patterns and a diverse
range of colours, she
crafts utterly charming
cushions, bed linen,

bags, pouches, sarongs
and more, in limited
editions or restricted
series so as to preserve
their exclusivity. Now
this self-made woman
is taking her inspiration
even further with a
Vintage Kantha collection for which she recycles old saris into
unique items.

Profile

PORTRAIT
Par Marjorie Modi - Photo : Jean-Michel Sordello

Éric Leandri
Le « petit » Google made in Nice
The Nice alternative to Google

A

près avoir travaillé pour les plus grandes
multinationales, et notamment auprès
du financier américain George Soros,
ce spécialiste en sécurité informatique
a choisi la Côte d’Azur pour implanter sa startup il y a 5 ans. Un choix motivé par la proximité
avec sa Corse natale mais pas seulement :
« La présence de Sophia Antipolis permet de
disposer d’un creuset d’ingénieurs parmi les
plus compétents d’Europe. » Et c’est à Nice, dans
un open space ultramoderne du quartier de la
gare, que le quadra ambitieux peaufine son tout
dernier projet, Qwant Junior. Deux ans après le
lancement de son moteur de recherche niçois,
qui se veut être une alternative au géant américain, Éric Leandri révèle sa nouvelle plate-forme
destinée aux enfants. Encore en version bêta,
Qwant Junior propose un Web intelligent adapté
aux 3 à 12 ans. « Nous nous sommes appuyés
sur les travaux menés par l’université de Toulouse
qui a établi une « black list » de sites inappropriés,
violents ou pornographiques. Mais la grande nouveauté est d’avoir intégré une « white list » de
sites institutionnels et éducatifs reconnus. » Pédagogique, sécurisé et garanti sans publicité, Qwant
Junior est pressenti par l’Éducation nationale pour
remplacer Google dans les écoles françaises.

www.qwant.com

After working for
leading multinationals
and notably American
financier George Soros,
IT security specialist
Eric Leandri chose the
Côte d’Azur to launch
his own business five
years ago. A decision
motivated partly by the
city's proximity to his
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native Corsica but also
strategically: "The existence of Sophia-Antipolis means access
to an ecosystem of
Europe's most skilled
engineers." So in ultramodern open-plan offices near Nice railway
station, this ambitious
man in his forties is

honing his latest baby:
Qwant Junior. Two
years after launching
Qwant, the search
engine he hopes will
become an alternative
to the American giant,
Leandri recently unveiled his child-friendly
Qwant Junior, currently in a beta version,

which delivers smart
internet searching adapted for children aged
three to 12. "We drew
on Toulouse University's work compiling a
"black list" of inappropriate internet content
(violent or pornographic websites). But the
really new departure is

to have incorporated a
"white list" of recognised institutional and
educational websites."
Pedagogical, safe and
guaranteed free of
advertising,
Qwant
Junior is tipped by
the education ministry
to replace Google in
French schools.

L’obsession
du diamant
Obsessed with diamonds
Chaque année, des garde-temps d’exception subliment les vitrines de
Baselworld. Le cru 2015 ne déroge pas à la règle. Trois montres ont
attiré tous les regards.
Every year outstanding timepieces grace Baselworld’s display cases.
2015 was no exception, and three watches in particular drew all eyes.

Graff
Diamonds
Un bijou
fascinant
Baptisée The
Fascination, cette
pépite de technique
compte pas moins
de 152,96 carats
de diamants les
plus purs, dont un
cœur précieux de
38,13 carats à lui seul.
Le coup de génie est
de créer une montre
transformable en
bracelet ou en bague.
Trois bijoux en
un, en somme.

Hublot
Brillantissime icône
Il y a 10 ans, Hublot
bousculait les codes
de l’horlogerie avec
la désormais culte Big
Bang. Pour célébrer
cet anniversaire, la
manufacture lance la
série Big Bang « 10 ans »
haute joaillerie, déclinée
en 10 versions à 1 million
de dollars chacune,
illustration du savoir-faire
maison en matière de
sertissage.
An icon with added
sparkle. Ten years
ago Hublot shook up
watchmaking’s tenets with
the now-cult Big Bang. It’s
celebrating this anniversary
with a Big Bang 10 Years
Haute Joaillerie series of
10 versions showcasing
the company’s gemsetting expertise. Price?
One million dollars each.
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Jacob & Co
L’éclat de l’épure
Monté sur un bracelet lumineux en
diamants, le garde-temps Billionaire de
260 carats joue la carte de la légèreté
grâce à son calibre JCAM09, un mouvement tourbillon squelette qui semble
flotter dans le boîtier en or blanc.
Pared to perfection. Mounted on a
stunning diamond bracelet, the 260ct
Billionaire watch appears as light as a
feather thanks to its JCAM09 calibre, a
skeletonised tourbillon movement that
seems to float inside the white-gold case.

Fascinating indeed.
This technical
feat christened
The Fascination
incorporates no less
than 152.96ct of
diamonds, including
a 38.13ct stone as its
precious heart. The
stroke of genius is to
have devised a watch
that transforms into
a bracelet or a ring.
Three jewels in one!

WWW.VALENTINO.COM

Par Julie de los Rios

7/9, AVENUE DE MONTECARLO - MONTECARLO, 55, BOULEVARD DE LA CROISETTE - CANNES , 10, RUE FRANÇOIS SIBILLI - ST. TROPEZ

Trends: Timewear

TENDANCES HORLOGERIE

Trends: Jewellery

TENDANCES JOAILLERIE
Par Julie de los Rios

Bijoux en
mouvements
Moving jewels
Pierres mobiles, ornements double face ou motifs
asymétriques, la preuve par trois que la joaillerie n’est
ni figée, ni ennuyeuse.
Mobile stones, double-faced pendants and asymmetrical
motifs – three proofs that jewellery is neither rigid nor
predictable.

Van Cleef & Arpels
Dans les airs
Un cerf-volant virevoltant dans les
airs… Telle est l’image poétique de la
collection du joaillier. Parmi les colliers et bagues, trois paires de clips
racontent de jolies histoires, différentes à chaque oreille. Les créoles se
réalisent en or rose, saphirs roses et
mauves, or blanc, nacre et diamants.
Up, up and away. A kite swooping in
the sky – that’s the poetic image of this
collection. Necklaces and rings, three
pairs of clip earrings telling pretty stories, different on each ear, and creole
hoops in pink gold with pink and
mauve sapphires or white gold with
mother-of-pearl and diamonds.
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Harry Winston
La collection
Secrets
S’articulant autour
du « secret », que
seule la porteuse
peut connaître, les
bijoux à plusieurs
facettes révèlent des
surprises cachées.
Comme ce collier
Secret Wonder
qui s’orne d’un
médaillon scintillant
de diamants poire
et brillant d’un côté,
et d’une harmonie
de saphirs, diamants
et aigues-marines
de l’autre côté.
A collection of
Secrets. Named for
the secret that only
each wearer can
know, these jewels
all reveal hidden
surprises. The Secret
Wonder necklace
features a pendant
sparkling with pear-cut
and brilliant
diamonds on one
side and a harmony
of sapphires,
diamonds and
aquamarines
on the other.

Chopard Diamant dansant
Pour célébrer le printemps, la collection
Happy Diamonds met la fleur à l’honneur. Des
brillants en guise de gouttes de rosée scintillent
sur les pétales en or blanc ou rose tandis qu’un
diamant s’amuse à danser au cœur du bouton.
Dancing diamond. To celebrate spring
the Happy Diamonds collection honours
flowers, with dewdrop brilliants twinkling
on petals of white or pink gold and a diamond
dancing carefree in the heart of the bud.

14 octobre 2014, Paris

Adrien Sahores photographié par Karim Sadli

Trends: Fashion

TENDANCES MODE

Boutique en ligne : www.defursac.fr

Par Évelyne Attias

Clair de féminité
Clear femininity
1. Clutch en cuir
et franges / Fringed
leather clutch,
Sara Battaglia, chez
Eleven Monte-Carlo,
Monaco.

Volumes exaltés, teintes poudrées, subtils
dégradés, maille arachnéenne… Un été
au glamour affirmé s’annonce radieux. Enjoy !
Exaggerated volumes, powdery hues, subtle
gradations, gossamer knits... summer heralds
a decidedly glamorous radiance. Enjoy!

2. Sac « 3 jours »
en crocodile / 3 Days
bag in crocodile,
Fendi, Cannes
et Saint-Tropez.

1

3. Sac « Ai » en crin
de cheval / Horsehair
Ai bag, Akris, Monaco.
4. Ensemble pastel
en crochet de soie,
veste cache-cœur
turban en soie /
Pastel crocheted silk
ensemble, printed
jacket and silk turban,
Missoni, Cannes
et Saint-Tropez.

2

5. Sandale « Gail »
en cuir pailleté /
Sequined leather Gail
sandal,Isabel Marant
Étoile, chez Désert
à Nice.

3
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4

5

Cannes – 27 rue du Commandant André, 06400 Cannes

Galeries Lafayette Marseille 48 rue Saint-Ferréol, 13001 Marseille

Galeries Lafayette Nice Cap 3000, avenue Guynemer, 06703 Saint Laurent du Var

M A D E I N I TA LY

CANNES / 21 RUE DES

É TATS - U N I S

MONTE CARLO / MÉTROPOLE 17 AVENUE DES SPÉLUGUES / ST. TROPEZ / 21 PLACE DE LA GARONNE
SHOP PLEIN.COM

Trends: Fashion

TENDANCES MODE
Par Évelyne Attias

Liberté sophistiquée
Sophisticated freedom
Le vestiaire masculin fait la part belle aux matières
luxueuses et aux couleurs sages, pour un style
raffiné, tout en souplesse et en légèreté.
The male wardrobe goes for luxurious
materials and low-key colours, giving a refined
style that’s immensely supple and light.

5

1. Derbies,
Heshung, Cannes.

1

2. Porte-cartes en cuir
/ Leather card case,
Maison Margiela,
chez Projecteurs
à Cannes.
3. Sac à dos
en chèvre laminée
pétrole / Backpack
in petrol-blue
laminated goatskin,
Lanvin, Monaco
et Saint-Tropez.
4. Veste en
cachemire, chemise
en coton, pantalon
en lin et slippers
en cuir tressé /
Cashmere jacket,
cotton shirt, linen
trousers and wovenleather slip-ons,
Giorgio Armani,
Cannes et St-Tropez.

2

3
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4

5. Lunettes de
soleil / Sunglasses,
Louis Vuitton,
Cannes, Monaco,
Nice et Saint-Tropez.

NOUVELLE CONCESSION LOTUS CÔTE D’AZUR
DISCOVER THE INNOVATIVE FUTURE OF LOTUS
The Lotus philosophy of purity and lightweight are at the core of everything
we do. Our world class products offer fantastic looks, adrenaline fuelled
ride and handling and most important of all, amazing and exhilarating fun.

RESERVEZ VOTRE ESSAI AU +377 97 97 88 00

Official Dealer

Consommations Gamme Lotus 1/100km: Urbain 14.5-8.3, Extra-Urbain
7.6-5.0, Mixte 10.1-6.3. Emissions CO2 236-149 g/km, Classe d’efficacité F-D

Groupe Cavallari

11, Rue Princesse Florestine, 98000 Monaco
Tel: +377 97 97 88 00
cavallari@wanadoo.fr
LOTUSCARS.COm

Trends: Bicycles

TENDANCES VÉLOS
Par Lise Irlandes-Guilbault

La petite reine
au sommet !
Pedal power!
Plus qu’un simple moyen de déplacement, le vélo
est désormais intégré dans un art de vivre. En voici
une sélection parmi les plus luxueux.
Today’s pushbikes are must-haves of luxury and
technology constituting a lifestyle in themselves.
Guapa Urban One

SPA
Bicicletto

Hand-crafted in the UK, this made-to-order
gem of technology features a magnificent
bamboo frame associated with materials –
aluminium, titanium, organic cotton or leather
for saddle and grips – that give it a timeless
look. Engraving options and customised
colours mean you can really make it your own.
5 000 € – www.guapa.cc

Moynat
Malle Bicyclette
Bienvenue dans le monde de l’ultra-luxe !
Le plus parisien des malletiers français a créé
l’accessoire idéal pour un pique-nique sélect.
La malle, parfaitement intégrée entre la roue et
le guidon, contient assiettes, couverts et tasses
en porcelaine. De quoi vous donner envie de
programmer très vite un déjeuner sur l’herbe.

©D
.R

Welcome to the world of mega-luxury! The most
Parisian of French luggage-makers has come
up with the perfect solution for sophisticated
picnics: perfectly balanced between handlebars
and front wheel, this little trunk holds plates,
cutlery and china. Alfresco dining anyone?
45 000 € – moynat.com/fr
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Avec son look
délicieusement
vintage rappelant
les anciens
cyclomoteurs,
ce véhicule
emblématique du
design italien vous
réserve bien des
surprises. Électrique,
doté d’un accélérateur
électronique, il en
a sous le châssis !
Grâce à son
utilisation avec ou
sans pédalage, il
redéfinit le concept
même de mobilité.
Looking delightfully
vintage like a
yesteryear moped,
this two-wheeler so
Italian in design will
give you a real run
for your money,
being electric with
an electronic throttle!
Whether you choose
to pedal or not, it
redefines the very
idea of mobility.

Découvrez l’univers Miele.
Le Miele Center de Nice vous invite à découvrir l’ensemble des gammes signées Miele : appareils de cuisson, soin du linge
et de la vaisselle, aspirateurs et accessoires.
Dans cet espace unique d’exposition, de démonstration et de vente, une équipe spécialisée est à votre disposition pour
vous guider, vous conseiller et vous faire vivre l’expérience Miele.

Ateliers culinaires
à partir de 25€
Plus d’informations sur www.miele.fr
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12 000 €
www.societapiemontese
automobili.com

Partagez le meilleur de la technologie Miele, la passion et les conseils pratiques
d’un grand chef. Chaque atelier est suivi d’une dégustation des plats préparés.

Centre
Commercial
CAP 3000

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
Parking à disposition

* Toujours mieux

© SPA / Bicicletto / Daniphotodesign / www.societapiemonteseautomobili.com

Fabriqué à la main en Angleterre, ce bijou
de technologie est réalisé sur-mesure
et monté sur un magnifique cadre en bambou.
Les matériaux associés – aluminium, titane
et coton organique ou cuir pour la selle et les
poignées – lui confèrent un design intemporel.
Options de gravure et teintes personnalisées
en feront un objet à votre image.

Trends: Cars

TENDANCES AUTOS
Par Alexandre Benoist

VO LVO XC 60

Rugir de plaisir
Roaring to go

A L L E Z À L’ E S S E N T I E L

Les constructeurs anglais nous livrent trois petits
bijoux à la férocité digne du Lion britannique.
UK carmakers have delivered three beasts whose
ferocity is well worthy of the British lion.

Aston Martin
Vantage GT3 Special Edition

This British marque is offering a
meticulously honed racing-inspired
GT3 powered by a 600bhp V12 engine.
Only 100 will be produced. With
aerodynamically optimised appendages
to match its capabilities plus numerous
parts in magnesium, carbon or titanium,
it draws heavily on racing Vantages
and states its intentions clearly.
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© Mark Bramley

La marque britannique sort une GT3
très affûtée, inspirée des circuits. Elle
ne sera produite qu’à 100 exemplaires
et doté d’un V12 développant 600 ch.
Équipée d’appendices aérodynamiques
en rapport avec ses performances, de
nombreuses pièces en magnésium,
en carbone et en titane, sa livrée est
inspirée par les Vantage de compétition
et annonce clairement la couleur.

McLaren
675 LT

Lotus
Evora

Le 0 à 100 en
2,9 secondes, les
200 km/h atteint
en 7,9 secondes,
330 km/h en
pointe… La nouvelle
675 LT creuse l’écart
dans le monde
des supercars.
Avec un poids réduit
de 100 kg (sièges,
pare-chocs et
becquet en carbone,
échappement en
titane, lunette arrière
en Plexiglas léger…),
pour un total de
1 230 kg, elle
s’affirme comme
la voiture la plus
légère de sa classe.

C’est la plus
puissante Lotus
(de route) jamais
construite !
Objectif : quitter
la catégorie GT
pour jouer dans la
cour des supercars.
Avec 4,2 secondes
pour le 0 à 100 km/h,
406 ch et un V6
3,5 litres, ce n’est
pas usurpé ! En
phase avec ces
performances, les
lignes sont bien plus
agressives : bouclier
élargi, entrées d’air
béantes et aileron
arrière en deux
parties…

100kph in
2.9 seconds, 200kph
in 7.9 seconds, top
speed of 330kph
– the new 675
LT leaves other
supercars standing.
Weighing in at
1230kg thanks to
a 100kg reduction
achieved with
carbon-fibre seats,
bumpers and splitter,
a titanium exhaust
and a Plexiglas rear
window (among
other things),
this is the lightest
car in its class.

This is the fastest
Lotus road car built
so far, with the aim
of moving from
the GT class into
the supercar club.
And with a 400bhp
3.5-litre V6 engine
that zips to 100kph
in 4.2 seconds, that
isn’t over-ambitious!
Mirroring that
performance, the
styling too is more
aggressive: deeper
face bar, bigger
cooling intakes,
three-element
tail spoiler etc.

419€

À PARTIR DE
/MOIS
ENTRETIEN, GARANTIE, ASSISTANCE INCLUS (2)
(1)

LLD 37 MOIS ET 46 250 KM VALABLE DU 1ER AVRIL AU 31 JUILLET 2015

volvocars.fr
*Avec un 1er loyer majoré de 6 950 €. (1) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 37 mois et 46 250 km pour le financement d’un VOLVO XC60 D3 BM6 150ch Momentum neuf aux conditions suivantes :
apport de 6 950 € TTC placé en 1er loyer majoré, suivi de 36 loyers mensuels de 419 € TTC. Offre valable pour tout VOLVO XC60 D3 BM6 150ch Momentum neuf commandé entre le 01/04/2015 et le
31/07/2015 dans le réseau participant, réservée aux particuliers et sous réserve d’acceptation du dossier par VOLVO CAR FINANCE, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements SA au capital de 58 606 156 € - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. (2) Tarification comprenant le produit optionnel “Entretien VN PRO”. Le contrat de prestations de services “Entretien VN
PRO” est souscrit par CGL auprès de TEMSYS - SA au capital de 66 000 000 € - SIREN 351 867 692 RCS Nanterre, dénommée ALD AUTOMOTIVE.

Modèle présenté : VOLVO XC60 D3 BM6 150ch Summum avec options peinture métallisée, jantes alliage 20’’ et accessoire sabot de protection arrière avec double sortie
d’échappement rectangulaire chromée : 1er loyer de 7 950 € TTC, suivi de 36 loyers de 530 € TTC. Volvo Car France, RCS Nanterre n° 479 807 141, Immeuble Nielle, 131-151
rue du 1er mai 92737 Nanterre Cedex.
VOLVO XC60 D3 BM6 150ch : consommation Euromix (l/100 km) : 4.7 – CO2 rejeté (g/km) : 117.

CAVALLARI AUTOMOBILES
CANNES/MOUGINS 04 92 18 60 60
BRETELLE MONTANTE AUTOROUTE

MONACO 00 (377) 97 97 40 50
BD DU JARDIN EXOTIQUE
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Event: Cannes Festival

ÉVÉNEMENT : FESTIVAL DE CANNES
Par Mireille Sartore

Pierre Lescure

EN HAUT DES MARCHES
On the top step

The Cannes Festival's new president is a journalist and
former boss of Canal+, as well as a Croisette regular
for 40 years. He tells us what the festival means to him
professionally and personally.
Like Gilles Jacob, you first
came to Cannes in 1977.
Yes, with Europe 1 radio; every even
ing I presented a 2hr programme
live from a studio set up on the Croi
sette, with JeanClaude Brialy and

Eddy Mitchell. We all stayed in a big
country villa behind Cannes, like a
luxury holiday camp! The year of
The Brontë Sisters we even had to
hide Isabelle Adjani and André
Téchiné there!

Le nouveau président du Festival de Cannes fréquente
La Croisette depuis 40 ans. Le journaliste et ancien big
boss de Canal+ nous confie ses souvenirs professionnels
et personnels à travers le prisme du cinéma.
À l’instar de Gilles Jacob, vous débarquez
à Cannes en 1977…
Oui, pour Europe 1, j’animais tous les soirs une
émission de 2 heures en direct d’un studio installé
sur La Croisette, aux côtés de Jean-Claude Brialy
et d’Eddy Mitchell. Que de bons souvenirs ! Toute
l’équipe logeait dans l’arrière-pays cannois, dans
une grande villa ambiance colonie de vacances…
de luxe. L’année des Sœurs Brontë, nous avons
même dû y « cacher » Isabelle Adjani et André
Téchiné, qui, à cette époque, étaient aussi timides
et paranos l’un que l’autre !
Vous croisez aussi forcément Gilles Jacob ?
Bien sûr, et le nouveau délégué général du
Festival affiche déjà cette grande classe que vous
lui connaissez… Je suis venu encore trois saisons
pour Europe 1, puis comme délégué général et
président de Canal+. Au début, Gilles trouvait que

46 | MAI 2015 - www.cotemagazine.com

On dit que le président du Festival doit
définir lui-même sa place et ses actions
au fil de ses mandats. Qu’en pensez-vous ?
C’est tout à fait vrai. Vous pensez bien que je
n’imprimerai rien de flagrant cette année. Mon
vrai tour de piste s’est fait en septembre dernier,
plongé au cœur de la gestation de la manifestation, et se révélera concrètement du 13 au
24 mai... Dans la foulée de cette 68e édition, je
pourrai faire à Thierry Frémaux et aux principaux
exécutifs du Festival un certain nombre de
suggestions concrètes. L’aventure commence !
Avant de vous taire « à jamais »,
votre Palme d’or de l’an passé, c’était quoi ?
À la lecture du palmarès, je me suis dit : « Quand
même, Dolan… » Oui, mais non. Comme le dit si
bien Thierry Frémaux, Xavier Dolan sera toujours
là dans 20 ans et, à son jeune âge, il a quand
même déjà décroché le 2e prix le plus important
du festival le plus important au monde ! Mon
coup de passion était certes Mommy, mais tous
ceux qui ont visionné le film parlent surtout de
Xavier Dolan, alors que ceux qui ont vu Winter
Sleep de Nuri Bilge Ceylan ne parlent que du film.
C’est bien la force de ce palmarès.

© Yoan Valat / Epa / Maxppp

© Etienne Laurent / Epa / Maxppp

nous faisions trop de bruit sur la plage de l’hôtel
Martinez – où est installé le studio de Canal+,
NDLR – mais très vite, nous avons trouvé le bon
équilibre permettant de préserver le territoire
sacré du palais, la montée des marches, et le côté
festif de nos rendez-vous. Depuis, mon intimité
avec le Festival ne s’est jamais démentie, tout
comme mes rapports avec Gilles. Depuis quatre
décennies, nous nous rencontrons deux à trois
fois par an, pour parler, devinez quoi, de cinéma !
En juin 2013, il vous fait une drôle
de proposition…
En effet, il me dit : « Pierre, voilà, le prochain
Festival sera mon dernier et si vous êtes
d’accord, je proposerai votre candidature à ma
succession. » C’est ainsi que les choses se sont
enclenchées. J’ai été élu président le 14 janvier
2014, à l’unanimité et à bulletins secrets. Je n’en
suis pas peu fier.

So naturally you met
Gilles Jacob?
Of course, and the Festival's new
general delegate already exuded the
class we know him for. I came to
three more festivals with Europe 1,
then as general delegate and pre
sident of Canal+. At the start Gilles
complained we made too much
noise on the Hôtel Martinez beach
[where the Canal+ studio is set up;
Ed.] but we quickly established the
right balance so as to preserve the
atmosphere of the Palais's sacro
sanct red carpet alongside the lively
ambience of our broadcasts. I've
never since lost touch with the Festi
val, nor with Gilles: for four decades
we've been meeting up two or three
times a year to talk about – guess
what? – cinema!
In June 2013 he made you
an unexpected proposal.
Indeed. He said: "Look Pierre, the
next Festival will be my last and if
you agree I'll propose you as my
successor." And that's how it went.
In January 2014 I was unanimously
elected president in a secret ballot.
I'm not a little proud of that!

They say the Festival's president
must work out his own position and
actions as his mandate progresses.
What do you think?
It's absolutely true. Naturally I won't
be making any big moves this year.
My trial run started last September,
plunging into the festival organisation,
and we'll be seeing the results from
13 to 24 May. With the experience of
this 68th edition, I could make some
practical suggestions to Thierry Fré
maux and the Festival's top execu
tives. The adventure's just starting.
Before "sealing your lips
forever", what was your
personal Palme d’Or last year?
When I read the winners I thought:
"But Dolan..." Then as Thierry Frémaux
says, Xavier Dolan will still be around
in 20 years and he's young to have
already taken the second biggest
prize at the world's top festival!
Mommy would indeed have been
my choice, but everyone who
saw it talked essentially of Dolan,
whereas those who saw Nuri Bilge
Ceylan's Winter Sleep talk only of the
film itself. That's what's special about
the Cannes winners.

Pierre Lescure et Thierry Frémaux, le 16 avril dernier, à Paris.

PIERRE LESCURE SUR PELLICULE
Pierre Lescure
on film

TOUT LE MONDE N’A PAS EU LA CHANCE

LES HOMMES DU PRÉSIDENT (1976)

My Twitter account is crowded with actresses,

D’AVOIR DES PARENTS COMMUNISTES (1993)

All the President's Men

I confess. Audrey Hepburn leads the field – she's

[Éclat de rire] Moi, j’ai eu cette chance ! Très tôt,

Une des plus belles odes au journalisme qui soit.

absolutely my favourite – but there's also Marilyn

j’ai donc été sensibilisé à la question sociale mais

L’une de mes passions aussi. Mon père était

Monroe, Catherine Deneuve etc. Then again,

surtout plongé dans un environnement culturel

rédac’ chef de L’Humanité, qui tirait alors

my wife is a brunette and our daughter, who's

très riche. On allait au cinéma, on lisait un tas de

à 600 000 exemplaires et faisait bosser

from Vietnam, has beautiful jadeblack hair.

bouquins... Ma grand-mère écoutait Brel, Brassens,

300 journalistes. Enfant, je traînais pas mal

Azanavour, mon grand-père du lyrique, ma mère

dans les bureaux et les rotatives en action

LA CITÉ DE LA PEUR (1994) / Fear City

du classique, mon oncle du jazz…

étaient un vrai spectacle.

J’y interprète une pauvre petite panouille ! Le

As a young child I was made aware of social issues

Among the finest tributes to journalism, one of

film fête ses 20 ans et symbolise tout à la fois le

and above all given a richly cultural upbringing. We

my passions. My father was head journalist at

Festival de Cannes, l’humour des Nuls qui a marqué

went to the cinema, read loads of books, my grand

L’Humanité [the Communist daily newspaper; Trans.],

un tas de générations et représente ce que Canal+

mother listened to Brel, my grandfather to opera,

which had a circulation of 600,000 and employed

a donné de meilleur au cours de son histoire.

my mother to classical music, my uncle to jazz...

300 journalists. As a child I hung about the offices –

Chaque fois que je remonte La Croisette, je ne peux

seeing the presses turn was a great spectacle.

m’empêcher de penser à cette course-poursuite
effrénée entre le tueur et Alain Chabat, qui, obligé

LOVE ME TENDER (1956)
Elvis Presley est mon idole. En plus de posséder

LES HOMMES PRÉFÈRENT LES BLONDES (1953)

de chasser les mimes qui freinent sa course, leur

une voix exceptionnelle et d’avoir eu une influence

Gentlemen Prefer Blondes

hurlent : « Barrez-vous cons de mimes » !

considérable sur la culture musicale, il a été aussi un

Sur mon compte Twitter, c’est un vrai défilé

I play a tiny role in this! It's 20 years old and it

homme de progrès, contribuant à la reconnaissance

d’actrices, je le confesse. Avec Audrey Hepburn

symbolises the Cannes Festival and Les Nuls'

de nombreux artistes noirs américains, à une

en tête de proue, que je porte au pinacle

humour, which marked several generations, and

époque où la ségrégation allait galopante.

de mes comédiennes préférées, mais aussi

it represents the best of what Canal+ has done

Elvis Presley is my idol. As well as having an

Marilyn Monroe, Catherine Deneuve, etc.

over the years. Whenever I'm walking along the

exceptional voice and considerably influencing the

Après ça, ma femme est brune et notre fille

Croisette, I can't help thinking of Alain Chabat's

music scene, he helped make many black American

qui vient du Vietnam a de très beaux

crazy chase after the killer, with the protesting

musicians known when segregation was still rife.

cheveux couleur de jais.

mimes blocking his way!
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ÉVÉNEMENT : FESTIVAL DE CANNES
Par Mireille Sartore

Jury 2015

Joel et Ethan Coen président le jury du 68e Festival de Cannes. Les deux
frères américains, habitués de la Croisette, ont gagné deux Palmes d’or et
la large sympathie du public.

COENNECTION !

Joel and Ethan Coen are heading the jury of the 68th Cannes Film Festival.
The American brothers are Croisette regulars who have won two Palmes
d’Or, and the public's appreciation.

L

es fratries ont-elles la cote au Festival de Cannes ? De Belgique avec
Luc et Jean-Pierre Dardenne, ou d’Amérique avec Ethan et Joel Coen,
la consanguinité pourrait-elle doubler les chances des compétiteurs ?
Béni « des deux », le quatuor fait partie du cercle privilégié des
réalisateurs deux fois vainqueurs de la Palme d’or – ils sont sept sur 67 ans
d’histoire du festival, dont Coppola, Kusturica, Haneke – et leurs productions
sont généralement assurées d’intégrer une sélection cannoise, quelle qu'en
soit la catégorie. À Cannes, Ethan (60 ans) et Joel Coen (57 ans) se sentent
comme à la maison, mais cette année, changement de position, ils seront
tous les deux assis à la table d’honneur du jury. « Cannes est un festival qui,
dès le début de notre carrière, a toujours joué un rôle important pour nous.
Et être présidents du jury est d’autant plus un honneur que nous n’avons
jamais été présidents de quoi que ce soit ! » réagissait le duo américain à
l’annonce de leur nomination.

© StudioCanal

LABEL COEN

Personnages paumés, humour noir, sens de l’absurde, hémoglobine par
litres, tirades surréalistes, sont quelques-uns des ingrédients récurrents du
cinéma des Coen qui, durant les 20 premières années de leur parcours, se
sont partagé les tâches ainsi : Joel derrière la caméra, Ethan à la production,
les deux à l’écriture, bien évidemment, mais aussi au montage, sous le
pseudonyme commun de Roderick Jaynes… À partir de Ladykillers (2004),
Ethan est crédité comme réalisateur. Qui fait quoi au juste ? Peu importe
le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse du label « Coen » au final ! Les deux
hommes n’ont jamais dérogé à la règle : faire ensemble un cinéma très
personnel en exerçant un total control sur leurs progénitures. L’esprit de
famille règne en effet sur leurs tournages, face et arrière caméra avec des
équipes techniques fidèles et une bande de comédiens dévouée, à l’instar
de Frances McDormand (épouse de Joel Coen), Steve Buscemi, John
Turturro, Jeff Bridges, John Goodman et George Clooney. Récemment, on a
beaucoup vu circuler sur le Web l’acteur buveur de café affublé d’une jupette
pour les besoins, précisons-le très vite, de la prochaine comédie signée du
binôme américain. Dans Hail Caesar !, mister Clooney ne campe nullement
un gladiateur mais un agent de stars à Hollywood aux prises avec Scarlett
Johansson, Channing Tatum, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Josh Brolin et…
Christophe Lambert ! Chéris de la critique et des festivals – le site IMDb
recense 138 prix décernés dans le monde –, Ethan et Joel Coen sont aussi
très appréciés du grand public. Et aussi de Steven Spielberg qui a demandé au
duo de scénaristes leur participation aux côtés de Matt Charman à l’écriture
de son nouveau film, Le pont des espions, un thriller avec Tom Hanks, dont
la sortie française est prévue le 28 octobre 2015. Une vraie Coennection !
http://org-www.festival-cannes.com/

AU PALMARÈS
DES COEN…
En 1987, Arizona
Junior, le deuxième
long-métrage des
frères Coen, présenté
hors compétition, fait
chavirer de bonheur
les festivaliers. C’est
l’aventure Cannes
qui commence. Sur
la vingtaine de leurs
réalisations, 9 ont
été présentées au
Festival et 5 ont été
récompensées : Barton
Fink, Palme d’or et Prix
de la mise en scène
(1991), Fargo, Prix de la
mise en scène (1996),
The Barber, Prix de la
mise en scène (2001),
et Inside Llewyn Davis,
Grand Prix (2013). Côté
Oscars, ils en ont obtenu
4 au cours de leur
carrière : un pour Fargo
(1997) et trois pour
No Country for Old
Men (2008).
In 1987 Raising Arizona
was shown out of
competition and adored
by festivalgoers. Out of
the Coens' score of films,
nine have been shown
at Cannes and five have
won prizes here: Barton
Fink, Palme d’Or and Best
Director (1991), Fargo,
Best Director (1996), The
Man Who Wasn't There,
Best Director (2001),
and Inside Llewyn Davis,
Grand Prix (2013). The
brothers have also won
an Oscar for Fargo (1997)
and three for No Country
for Old Men (2008).

Brothers seem to do well at the Cannes Festival.
Whether Belgian, as in Luc and JeanPierre
Dardenne, or American, as in Ethan and Joel
Coen, two brains might almost seem to double
the chances in competition, since both pairs are
among the privileged filmmakers who have won
two Palmes d’Or – there have been seven in the
festival's 67year history, among them Coppola,
Kusturica and Haneke – and their efforts are
generally assured of making it into Cannes's
official selection. So the Croisette is a home
fromhome for the Coens, but this year Ethan
(60) and Joel (57) will be on the other side, sitting
at the jury top table. "Cannes is a festival that has
been important to us since the very beginning
of our career. Presiding over the jury is a special
honour, since we have never heretofore been
president of anything!" was how the two reacted
to their appointment.
The Coen label
Losers, dark humour, sense of the absurd, blood
galore and surrealistic declamations are among
the recurrent ingredients of the brothers' cinema.
For the first 20 years of their career they split the
credits: Joel for directing, Ethan for producing;
since The Ladykillers (2004) they have shared
the directing credits. They have always written
and edited their films together, often under
the alias Roderick Jaynes. So who does what
exactly? It hardly matters when the result bears
that inimitable Coen stamp! The brothers have
never departed from the rule of making very
personal cinema jointly and retaining total
control of their projects. There's a family feel
to their film shoots, with loyal technical teams
and a band of devoted actors including Frances
McDormand (Joel Coen's wife), Steve Buscemi,
John Turturro, Jeff Bridges, John Goodman
and George Clooney. Recently on the web our
George has been seen sporting a cute little skirt
for the requirements of the pair's upcoming
comedy titled Hail Caesar!, in which he doesn't,
however, play a gladiator but rather a Hollywood
agent tussling with Scarlett Johansson, Channing
Tatum, Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Josh Brolin
and even Christophe Lambert. Loved by critics
and festivals, Ethan and Joel Coen are equally
appreciated by cinema audiences. And of course
Steven Spielberg, who asked them to help
Matt Charman write the screenplay for his new
film, Bridge of Spies, a thriller starring Tom
Hanks, due in French cinemas on 28 October
2015. A Coennection indeed!

Joel et Ethan Coen sur le tournage d’Inside Llewyn Davis, Grand Prix du Jury Cannes 2013.
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Par Mireille Sartore

Sélection officielle

LES
CHRONOGRAPHES

UN NOUVEAU REGARD ?
Official selection: a new take?

Trois femmes cinéastes sur les cinq films français, des premiers longs-métrages
et pas mal de nouveaux venus, le Festival prendrait-il un nouveau virage ? En tout cas,
les stars américaines seront bien sur la Croisette du 13 au 24 mai..

Chronographs

Three women directors for five French films in competition, several first feature films
plus a number of newcomers – is the Festival altering its focus? Come what may,
American stars will be on the Croisette from 13 to 24 May.

Emma Stone et Joachin Phoenix se tournent autour dans le nouveau Woody Allen, Irrational Man, présenté hors compétition comme tous les films du cinéaste américain.
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LES CHRONOGRAPHES

Chronographs
ROLEX

Cosmograph Daytona Platine

1

Créé pour la course, l’iconique chronographe se réinvente avec un cadran bleu glacier et une lunette
monobloc Cerachrom brune. D’un diamètre de 40 mm, sur un bracelet en platine 950, le boîtier loge le
mouvement manufacture, le calibre 4130, un chronomètre certifié COSC
The iconic chronograph designed for racing has been reinvented with a glacier-blue dial and a brown monobloc
Cerachrom bezel. The 40mm case sitting on a 950-platinum bracelet houses the 4130 calibre manufacture
movement, a COSC-certified chronometer

ROGER DUBUIS
La Monégasque
1

2

3

4

2

Ce chronographe, animé par le calibre RD680, un mouvement automatique avec microrotor, se pare d’une
boîte en or rose et d’une lunette en titane recouverte de DLC noir. Sur un bracelet chic en cuir « charbon de
bois » motif Chesterfield, il habille le poignet avec élégance.
This chronograph powered by the RD680 calibre, an automatic micro-rotor movement, sports a pink-gold case
with a titanium bezel coated in black DLC. With a chic strap in Chesterfield-patterned charcoal-grey leather, it sits
most elegantly on the wrist.

GIRARD-PERREGAUX
Chrono Hawk

3

Ce boîtier puissant de 44 mm de diamètre en acier abrite un mouvement manufacture à remontage
automatique, avec heure, minute, date, petite seconde et chronographe. D’une réserve de marche de 46 h,
sur un bracelet en caoutchouc et alligator, il est étanche jusqu’à 100 m.
This powerful 44mm steel case, water-resistant to 100m, houses a self-winding manufacture movement with
hours, minutes, date, small seconds and chronograph. The watch has a 46hr power reserve and sits on a rubber
and alligator strap.

HUBLOT

Big Bang Ferrari

4

Édite en partenariat avec le fabricant automobile italien à 500 pièces, ce chronographe s’habille de céramique
blanche et d’une lunette en fibre de carbone. Animé par un mouvement manufacture UNICO, chronographe
roue à colonnes, il garantit une réserve de marche de 72 heures.
This limited-edition chronograph (500 watches) produced in partnership with the Italian car manufacturer goes
for white ceramic and a carbon-fibre bezel. Powered by a UNICO manufacture column-wheel chronograph
movement, it guarantees a 72hr power reserve.

SEBASTIAN VETTEL

Scuderia Ferrari SF15-T
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Big Bang Ferrari White Ceramic Carbon.
UNICO column-wheel chronograph. In-house Hublot
movement. 72-hour power reserve. White ceramic case and
carbon fiber bezel. Interchangeable strap with a unique
attachment. Limited edition of 500 pieces.
www.hublot.com
www.hublot.com ••

twitter.com/hublot
twitter.com/hublot ••

facebook.com/hublot
facebook.com/hublot

Hublot_CoteAzur_FerWhite_450x240.indd
Hublot_CoteAzur_FerWhite_450x240.indd 11
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Après 10 ans d’absence, Hou Hsiao-hsien revient avec The Assassin, son premier film
d’arts martiaux avec Shu Qi.

P

as besoin de boule de cristal ! Le palmarès de la 68e édition du
Festival de Cannes affichera pavillon français et bannière italienne,
c’est certain. Sur la vingtaine de longs-métrages en compétition –
1 854 films ont été visionnés cette année – trois viennent d’Italie
et 4 de France ! Durant la traditionnelle conférence de presse, le 16 avril
dernier, le délégué artistique Thierry Frémaux s’est même laissé aller à
une petite confidence cocardière, parlant d’une « très belle année pour le
cinéma français » et de la décision « crève-cœur » de n’avoir dû retenir que
5 des 7 films français dignes de figurer en list-it !

N E O - T O U R B I L LO N S O U S T R O I S P O N T S
MouveMent Girard-PerreGaux calibre 09400-0001 Mécanique à reMontaGe autoMatique
tourbillon, heure, Minute, Petite seconde sur le tourbillon
réserve de Marche 70 heures – boîtier or rose 45 MM avec fond vitré saPhir
bracelet alliGator avec boucle déPloyante

* Mécanique du temps depuis 1791

UN FILM D’AUTEUR EN OUVERTURE

Quid du contingent national ? Jacques Audiard revient en compétition, mais
sans stars à l’affiche. Dheepan – L’homme qui n’aimait plus la guerre suit
le parcours d’un ex-combattant de la guérilla tamoule réfugié en France, qui
va « devoir renouer avec ses instincts guerriers ». Stéphane Brizé, nouveau
venu à Cannes, a donné quant à lui le premier rôle de La loi du marché
à Vincent Lindon, seul acteur professionnel d’un film à la frontière du
documentaire… Valérie Donzelli, qui avait fait chavirer Cannes en 2011 avec
La guerre est déclarée, débarque en compétition avec un scénario que Jean
Gruault avait écrit pour François Truffaut, Marguerite et Julien, porté par la
renversante Anaïs Demoustier et Jérémie Elkaïm. En ouverture, une fois n’est
pas coutume, un film français, de femme, et qui plus est « d’auteur », ouvre
le festival. Emmanuelle Bercot est la réalisatrice de La tête haute mais aussi
l’actrice de Mon roi de Maïwenn, le dernier french movie de la compétition,
où elle donne la réplique à Vincent Cassel.
« DES FILMS DONT ON NE COMPREND PAS TOUT »

www.girard-perregaux.com

Battant pavillon italien aux côtés de Nanni Moretti qui revient pour la 7e fois
en compétition avec Mia Madre, Matteo Garrone et Paolo Sorrentino sont
assurés de créer le buzz avec leurs castings-à-Oscars ! Le premier, auteur
du très remarqué Gomorra, a réuni Vincent Cassel, Salma Hayek et John
C. Reilly dans Le conte des contes, une histoire de fées et de sorcières. Le
second, dont Cannes avait adoré La Grande Bellezza l’an passé, s’est offert
Michael Caine (82 ans), Jane Fonda (77 ans), Harvey Keitel (75 ans) et Rachel
Weisz dans Youth… Le cinéma n’a pas de frontières, c’est bien connu, l’actrice
britannique et madame 007 à la ville, est également à l’affiche du longmétrage concourant sous bannière grecque, avec l’Irlandais Colin Farrell et la
Française Léa Seydoux. The Lobster de Yorgos Lanthimos appartiendrait à la
catégorie des « films dont on ne comprend pas tout » selon Thierry Frémaux.

You don't need a crystal ball to predict that this
year's Cannes winners' list will have some French
and Italian accents: of the score of feature films
selected (the committee watched 1854 in all),
three are Italian and four French! At the press
conference on 16 April artistic director Thierry
Frémaux even went so far as to talk of a "very fine
year for French cinema" and the difficult decision
to select only four of the seven French films
worthy of competing!
An auteur film to open
So who's in Team France? Jacques Audiard
returns to the competition, minus stars, with
Dheepan about a former Tamil guerrilla fighter,
now a refugee in France, who finds himself
"obliged to reconnect with his fighting instincts".
Conversely, Cannes newbie Stéphane Brizé
gave the lead role in A Simple Man to Vincent
Lindon, the only professional actor in a film that
flirts with documentary. Valérie Donzelli, who
touched Cannes in 2011 with Declaration of
War, enters the competition with a screenplay
that Jean Gruault wrote for François Truffaut:
Marguerite and Julien starring a stunning Anaïs
Demoustier and Jérémie Elkaïm. Opening the
festival we have... a French auteur film directed by
a woman! Standing Tall is the work of Emmanuelle
Bercot, who also plays opposite Vincent Cassel
in Maïwenn's Mon Roi, the fourth French film in
competition.
"Films you don't entirely understand"
In Team Italy, alongside Nanni Moretti, back for
his seventh competition with Mia Madre, Matteo
Garrone and Paolo Sorrentino are sure to create
a buzz, if only for their Oscarready casts! The
first, auteur of the wellnoted Gomorrah, enlisted
Vincent Cassel, Salma Hayek and John C. Reilly for
Tale of Tales about fairies and witches, while the
latter, whose The Great Beauty Cannes adored last
year, rounded up Michael Caine (82), Jane Fonda
(77), Harvey Keitel (75) and Rachel Weisz for
Youth (!). Cinema has no frontiers, as we know,
so it's not surprising to find the lastmentioned
British actress (in real life Mrs 007) also in the cast
of a Greek film likewise featuring Irish actor Colin
Farrell and French actress Léa Seydoux. Yorgos
Lanthimos's The Lobster belongs to that class of
"films you don't entirely understand," to borrow
Thierry Frémaux's words.
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La tête haute d’Emmanuelle Bercot fait l’ouverture avec un jeune acteur formidable, Rod Paradot, sur les écrans dès le 13 mai.

WOODY BLINDÉ

La sélection officielle est un cocktail équilibré de valeurs sûres et de nouveaux
venus. Et peut-être cette année encore plus. Des femmes, des jeunes, des
premiers films, des « anciens » qui reviennent après une longue absence
ou des « blindés » tel Woody Allen, fidèle de la Croisette mais toujours
« hors compèt’ », comme semblait le regretter Thierry Frémaux qui, tentant
de convaincre une fois de plus le réalisateur américain de « jouer le jeu »,
n’obtint qu’un ricanement en guise de réponse. Irrational Man, qui sortira
en France le 14 octobre (avec Emma Stone et Joaquin Phoenix) serait donc
un grand cru... Les autres chouchous sont les Américains Gus Van Sant (The
Sea of Trees avec Matthew McConaughey) et Todd Haynes (Carol avec Cate
Blanchett), mais aussi le Chinois Jia Zhang-Ke, le Japonais Hirokazu Koreeda et le Taïwanais Hou Hsiao-hsien, absent de Cannes depuis presque une
décennie, qui revient avec un film d’arts martiaux (The Assassin).

Woody sticks to his guns
The official selection is a balanced cocktail of
proven values and discoveries, perhaps this year
more than ever given the spread of women
directors, young filmmakers, first films, old timers
back after long absences, and an everobstinate
Woody Allen, a Croisette regular but never in
competition, as Thierry Frémaux appeared to
regret after yet again trying to tempt the American
icon to "play the game" and receiving a hollow
laugh in answer. Irrational Man with Emma Stone
and Joaquin Phoenix (in French cinemas on 14
October) looks set to be a biggie. Other odds
on favourites are Americans Gus Van Sant (The
Sea of Trees with Matthew McConaughey) and
Todd Haynes (Carol with Cate Blanchett) plus
China's Jia ZhangKe, Japan's Hirokazu Kore
eda and Taiwan's Hou Hsiaohsien, back with
The Assassin, a martial arts film, after almost a
decade's absence from Cannes.
Red carpet
Many a big star, particularly the Hollywood
variety, will tread the red steps. Marion Cotillard
and Michael Fassbinder are the explosive couple
in Australian director Justin Kurzel's Macbeth,
Natalie Portman presents her first film as director
in a special screening, Charlize Theron and Tom
Hardy are coming for the latest apocalyptic Mad
Max, and Isabelle Huppert will accompany Jesse
(The Social Network) Eisenberg for Louder than
Bombs, a family drama by Norwegian director
Joachim Trier. That's expected to grab festival
goers' attention, as is Son of Saul, the first feature
film by Hungarian László Nemes (a student of
Béla Tarr), which takes the extermination camps
as its subject, and Thierry Frémaux is convinced
will make a big impact. Watch this space!

Les stars, et notamment celles qui brillent à Hollywood, auront les honneurs
du tapis rouge. En plus du duo de charme Marion Cotillard et Michael
Fassbinder, que l’on découvrira dans « le » Macbeth de l’Australien Justin
Kurzel (après ceux de Welles et Polanski), Natalie Portman viendra présenter
son premier film de réalisatrice, en séance spéciale, comme Charlize Theron
et Tom Hardy embarqués dans la suite apocalyptique de Mad Max par
George Miller... Quant à Isabelle Huppert, toujours par monts et par vaux, elle
montera les marches au côté de Jesse « Social Network » Eisenberg, avec
lequel elle a tourné Louder Than Bombs. Ce drame familial du Norvégien
Joachim Trier pourrait – dit-on – bouleverser les festivaliers, tout comme
Le fils de Saul, premier long-métrage du Hongrois László Nemes (disciple de
Béla Tarr), dont Thierry Frémaux est persuadé du très fort impact que ce film
sur les camps d’extermination produira sur la Croisette. À suivre…
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STARS SUR TAPIS ROUGE

Le fils de Saul, le film du Hongrois László Nemes, va
certainement faire beaucoup parler de lui sur la Croisette…
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ÉVÉNEMENT : FESTIVAL DE CANNES
Par Harry Kampianne

Maria Darkina
UNE JEUNE ÉTOILE VENUE DE L’EST
A young star from the East
Après une formation à Prague, Londres et Los Angeles, cette jeune actrice
de 21 ans d’origine russe est invitée au Festival de Cannes. Dans un salon cosy
du Buddha Bar Hotel Paris, elle nous a confié ses envies, ses passions.
After training in Prague, London and Los Angeles, this 21yearold Russianborn
actress has now been invited to the Cannes Festival. In a snug lounge at the
Buddha Bar Hotel Paris she talked to us about what she wants and loves.

© Valentina Eleonora Costa
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ôté formation, la charpente paraît plutôt solide. Premières bases
de chant et de comédie à la Prague British School, puis une
incursion à la Royal Academy of Dramatic Arts à Londres et
une longue escale à la New York Film Academy à Los Angeles.
Néanmoins, notre jeune actrice ne manque pas de lucidité : « Suivre des
stages, étudier, ne permet pas réellement de se rendre compte de la réalité
du métier et de la complexité pour trouver des engagements. On ne nous
apprend pas ça à l’université. S’ajoute le fait que je ne suis pas américaine
et que l’obtention de la carte verte est primordiale pour travailler là-bas. »
Consciente de la chance d’avoir pu acquérir une grande partie des bases
de son métier à deux pas d’Hollywood, elle n’ignore pas non plus l’impact
que pourrait avoir le Festival de Cannes sur sa carrière. « C’est une chance
pour moi d’être invitée à ce grand festival. Vous avez la possibilité d’entrer
en contact avec toute l’industrie mondiale du cinéma en une quinzaine
de jours. C’est merveilleux. » Un enthousiasme teinté de détermination et
d’admiration au regard de tous ceux avec qui elle souhaiterait travailler : « Je
pense à James Cameron, Martin Scorsese, Ridley Scott ou Steven Spielberg
mais aussi à Luc Besson en ce qui concerne la France. J’adorerais travailler
avec une actrice comme Marion Cotillard. J’aime également beaucoup vos
comédies. Celles avec Pierre Richard me plaisent énormément. Plus récent,
il y a le film Intouchables qui est devenu une référence de la comédie à
la française en Russie mais aussi à Los Angeles. J’ai d’ailleurs en projet de
suivre des cours de français car votre langue est une musique à mon cœur. »
Mais les ambitions de Maria Darkina ne s’arrêtent pas à sa carrière. Derrière
cet engouement se cache un esprit de solidarité et d’entraide. « Pendant
mes études, j’ai vu de nombreux talents qui n’avaient pas la possibilité de
s’exprimer par manque de financement. J’ai donc rejoint une association
(Vissi d’Arte) à Prague qui aide pour le moment de jeunes chanteurs à se
faire connaître et dont je suis membre du jury. Je souhaiterais par la suite
créer ma propre association pour aider jeunes acteurs, interprètes, écrivains/
scénaristes, réalisateurs, chanteurs et stylistes afin de créer des connexions
entre ces différentes disciplines artistiques. » Ce souci d’entraide, elle le voue
aussi aux animaux, plus particulièrement aux chiens abandonnés, à travers
une autre association (Ace of Heart) basée à Los Angeles. De quoi en vérité
combler le cœur de cette jeune actrice, pour qui le meilleur reste à venir.

Maria Darkina couldn't have a better training under
her belt: the fundamentals of singing and acting
at the Prague British School, then a stint at the
Royal Academy of Dramatic Arts in London and a
long period at the New York Film Academy in Los
Angeles. But she's a clearheaded young woman:
"Doing courses, studying, doesn't really allow you
to comprehend the reality of acting as a profession
and how complex it is getting contracts. They don't
teach you that at school. Plus I'm not American
and you absolutely have to have a green card to
work over there." Well aware how lucky she is
to have been able to acquire a grounding in her
profession within sight of Hollywood, she's equally
conscious of the impact the Cannes Festival could
have on her career. "I'm very lucky to have been
invited to this great festival where you can make
contact with the entire global film industry over
a fortnight. It's wonderful!" An enthusiasm tinged
with determination plus admiration for all those
she would love to work with: "I'm thinking of
James Cameron, Martin Scorsese, Ridley Scott and
Steven Spielberg but also Luc Besson on the
French side. I'd be thrilled to work with an
actress such as Marion Cotillard and I also love
French comedies, especially the ones with Pierre
Richard. Then there's The Intouchables, which has
become a French comedy benchmark in Russia
and Los Angeles. In fact I intend to take French
lessons because your language is music to my
heart!" But Maria Darkina's ambitions aren't just for
her career, as behind her enthusiasm lies a sense
of solidarity and mutual aid. "While I was training
I saw lots of talented people unable to express
themselves because they couldn't get financing.
So I joined an association (Vissi d’Arte) in Prague
that helps young singers become known; I sit on
its jury. Later I'd like to set up my own association
for helping young actors, performers, writers,
screenwriters, directors, singers and stylists so
as to build bridges between those different arts
disciplines." Her concern for others extends to
animals too, specifically abandoned dogs, through
the Ace of Heart association based in Los Angeles.
Quite enough to occupy a young actress with the
best ahead of her.
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FOR THE LOVE OF PETS?

One of a kind
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EN QUELQUES ANNÉES À PEINE, LA PASSION DES FRANÇAIS POUR LES ANIMAUX
DE COMPAGNIE A LITTÉRALEMENT EXPLOSÉ. POUR LE MEILLEUR ET POUR LE PIRE...

In a few short years France's passion for animal companions has become all-consuming.
Not always without a downside...
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INTERVIEW

Par Alexandre Benoist

© Cressida studio

Commençons par préciser la différence entre
animaux domestiques et animaux de compagnie.
Les animaux domestiques, moutons, chèvres, bœufs,
ont une fonction. Le chien de chasse vous sert à chasser.
Les animaux de compagnie, eux, n’ont aucune utilité, à
part celle de vous tenir compagnie.

faire l’hypothèse que si nous aimons tellement fort et
avec tellement d’ostentation ces animaux de compagnie, c’est peut-être pour nous déculpabiliser du sort
que nous faisons subir aux autres en les élevant industriellement, en les abattant à la chaîne. Et tout ça pour
les manger…

Dans votre livre*, vous mettez en lumière le fait
que ce n’est pas un phénomène récent.
Il est ancien et universel. De nombreuses sociétés –
Indiens d’Amazonie, Aborigènes d’Australie, Papous de
Nouvelle-Guinée, Bochimans et Pygmées d’Afrique,
Esquimaux, peuples sibériens, Aïnous du Japon –
adorent les petits d’animaux sauvages que les chasseurs ramènent vivants au village pour les confier aux
femmes qui vont les élever.

C’est aussi un repère rassurant ?
Oui. Ils renvoient une image valorisante et d’autant plus
rassurante qu’elle vient souvent contredire la réalité
vécue au quotidien. Face à la décomposition de la famille, au spectre du chômage et de l’exclusion sociale,
à la crainte de la dégradation de l’environnement, ils
représentent pour ces « amoureux des animaux »
les seuls éléments stables et constants de leur vie
d’hommes modernes, les seuls êtres toujours présents
quand ils ont besoin d’eux et sur lesquels ils gardent
encore à peu près prise.

Comment se caractérise-t-il aujourd’hui dans nos
sociétés modernes et occidentales ?
L’originalité de ce phénomène se base sur deux facteurs : sa nature et son ampleur. L’animal de compagnie
a acquis aujourd’hui un statut familial. Il est anthropomorphisé, c’est-à-dire perçu et traité comme un humain. Je l’ai dit, le phénomène n’est pas nouveau mais
cela a pris chez nous une importance considérable. Et
puisqu’il est traité comme un humain, rien n’est trop
beau et rien n’est trop cher pour lui. D’où l’apparition
de nouveaux types de soins comme des opérations
de prothèse de hanche ou de la cataracte, ou encore
l’explosion du marché agroalimentaire qui représente
4 milliards d’euros. La mode des comportementalistes
est aussi un élément qui confirme cette tendance. Il
faut savoir que le nombre d’animaux de compagnie a
doublé en France en l’espace d’un demi-siècle pour
atteindre 63 millions aujourd’hui. Plus de la moitié des
foyers (53 %) en possèdent. C’est donc un phénomène
majoritaire dans notre société.

JEAN-PIERRE DIGARD

Pourquoi une telle amplification ?
C’est en partie dû à cette tendance quasi mégalomaniaque de notre espèce qui est de s’approprier la
nature, agir sur elle et la transformer. Résultat, il existe
aujourd’hui 400 races de chien alors qu’une douzaine
suffit largement à combler tous nos besoins. Je dis
souvent que l’homme joue avec les animaux comme
l’enfant joue avec la pâte à modeler.

La passion des Français pour nos amis les bêtes ne fait que croître. Décryptage
d’un des plus grands phénomènes de société de notre époque par Jean-Pierre
Digard, ethno-anthropologue français, directeur de recherche émérite au CNRS
et membre de l’Académie d’agriculture.

C’est aussi une façon de tisser un lien
avec une nature de plus en plus éloignée.
Oui, du fait de l’urbanisation croissante de nos sociétés. Mais le développement de ce phénomène est aussi
dû à ce que j’appelle « l’animal rédempteur ». On peut

« L’homme joue avec les animaux comme
l’enfant joue avec la pâte à modeler. »

Pour revenir sur les animaux domestiques,
que pensez-vous de l’amendement Glavany,
qui leur accorde le statut « d’êtres vivants
doués de sensibilité » ?
C’est une belle connerie ! Non pas qu’ils ne soient pas
des êtres doués de sensibilité, mais introduire cette
notion, qui existait déjà dans le Code rural, dans le Code
civil est une mesure qui va tout compliquer. En effet, le
Code civil distingue les biens et les personnes. L’animal
n’étant pas une personne est donc un bien. Mais là, on
crée une catégorie particulière de bien. C’est absurde,
surtout dans le cadre d’une loi dite de simplification et
de modernisation du droit… De plus, parler d’animaux
« domestiques » signifie que la faune sauvage n’est pas
constituée d’êtres doués de sensibilité ? Un éléphant
dans la savane a moins de sensibilité qu’une vache dans
un pré ? C’est n’importe quoi. Mais le pire n’est pas là,
c’est une étape supplémentaire vers ce que j’appelle
l’animalisme c’est-à-dire l’idéologie qui place les animaux au même niveau que les êtres humains.
Justement vous dénoncez l’animalisme
comme étant une antihumanisme.
Oui. Traiter sur un pied d’égalité des chiens et des enfants, des droits des animaux et des droits de l’homme
relève d’un inquiétant mépris des valeurs humanistes.
Que des hommes ne trouvent à se consoler des autres
hommes qu’auprès de chiens ou de chats, qu’il faille
en arriver à une Déclaration universelle des droits de
l’animal pour rappeler aux humains leurs devoirs envers
les autres espèces, voilà qui ne laisse pas d’inquiéter sur
l’aptitude des hommes modernes à vivre ensemble et à
prendre collectivement en main leur destin.

*Les Français et leurs animaux, ethnologie d’un phénomène de société, Hachette Littératures. Jean-Pierre Digard est aussi l’auteur de L’homme et les animaux
domestiques, anthropologie d’une passion, chez Fayard.
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JEAN-PIERRE DIGARD
"Humans play with animals like children
play with modelling clay."
The French passion for pets is growing all the time. French ethno-anthropologist
Jean-Pierre Digard, emeritus research director at the CNRS and a member of the
Académie d’Agriculture, decodes one of our era's biggest social phenomena.

In your book* you point up that keeping pets
isn't a recent practice. It's age-old and universal. Numerous societies – Amazonian Indians,
Australian Aborigines, New Guinea Papuans,
African Bushmen and Pygmies, Eskimos,
Siberian peoples, Japanese Ainu – are
fond of baby wild animals, which the
hunters bring back alive to the villages
for the women to rear.
How does that translate today into
our modern Western societies? Two
factors in the practice have changed: its nature and its extent. Pets
today have acquired a family status,
being perceived and treated like humans. That's not new but it has become paramount. Nothing is too good
or too expensive for our pets, hence
the advent of new types of medical care
such as hip replacements and cataract
operations, and a booming pet-food market
worth €4 billion. The vogue for animal trainers
also underlines this trend. In the last 50 years the
number of pets in France has doubled, standing at
63 million today; 53% of households have a pet, so
it really is a major aspect of our society.
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Why such enthusiasm? Partly it's our race's almost
megalomaniac tendency to appropriate nature,
work on it and transform it. As a result, today we
have 400 breeds of dog when a dozen would be
more than enough for all our needs. I often say
that humans play with animals like children play
with modelling clay.
Isn't it a way of connecting with increasingly
distant nature too? Yes, because of our societies'
growing urbanisation. But the development of
this phenomenon is also due to what I call "the
redeeming animal". A valid hypothesis is that possibly we love our pets so strongly and ostenta-

tiously in order to shed our guilt about the fate
we force other animals to endure by farming and
slaughtering them industrially so we can eat them.
Aren't pets also a reassuring point of reference?
Indeed. They reflect back a valorising image
that's doubly reassuring since it often contradicts
our day-to-day reality. In the face of family breakdown, the spectre of unemployment and social
exclusion and the fear of environmental disaster, for animal lovers pets can be the sole stable,
consistent factors in their modern human lives,
the only beings always there when needed and
which they still more or less control.
To return to domestic animals, what do you think
of the Glavany Amendment according them the
status of sentient beings? What nonsense! Not
that domestic animals aren't sentient beings, but
introducing that idea, already in the Rural Code,
into the Civil Code is going to complicate things
massively. The Civil Code differentiates between
goods and people; as animals aren't people, they
are therefore goods. But now they've created a
special category of goods, which is absurd, particularly in the context of supposedly simplifying
and modernising the law. What's more, does specifying "domestic" animals mean that wild fauna
doesn't consist of sentient beings? An elephant in
the savannah is less sentient than a cow in a field?
Ridiculous. But worse than that, it's another step
towards what I call animalism, meaning the ideology that puts animals on a par with human beings.
And in your book you denounce animalism as anti
humanist. Yes. Treating dogs and children, animal
rights and human rights, as equal demonstrates
a disturbing disregard for humanist values. That
people can only find consolation from others with
a cat or dog, that we have to have a universal declaration of animal rights to remind humans of their duties to other species – that's what is really worrying
about modern humans' aptitude for living together
and taking collective responsibility for their destiny.
*Les Français et leurs animaux, ethnologie d’un phénomène
de société published by Hachette Littératures. Jean-Pierre Digard
has also written L’homme et les animaux domestiques,
anthropologie d’une passion published by Fayard.

FACONNABLE.COM

Let's start by differentiating between domestic
animals and pets. Domestic animals – sheep,
goats, cattle – have a function; a gundog helps
you hunt. Pets have no specific use except as
companions.

PORTFOLIO
Par Alexandre Benoist
Photos : Olivier d'Auria

An animal photographer

OLIVIER D’AURIA

© D.R

UN PHOTOGRAPHE « ANIMAL »

Ce spécialiste du
portrait animalier offre
à chaque cliché une
rencontre faite d’émotion
et de sensibilité. Des
images instinctives.

I

With every click of
his shutter this portraitist
records a sensitive and
emotional encounter
with an animal.
Instinctive images.

www.olivierdauria.com
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l a commencé sa carrière professionnelle comme cuisinier.
Pourtant un événement va basculer sa vie. « Je passais le cap
Horn à la voile. Mais j’ai dû m’enfuir du bateau en pleine nuit
parce que les personnes qui m’accompagnaient étaient mal
intentionnées. Quand j’ai regagné la terre, je me suis perdu dans
la « pampa » pendant trois jours. J’ai eu peur, froid, faim et je
me suis même fait attaquer par un puma. » Finalement il s’en
sortira indemne ou presque… Mais un déclic s’était produit. De
retour en France, il décide de prendre sa vie en main et de faire
ce qu’il avait toujours eu envie de faire : regarder le monde à travers ses propres sentiments. « Une expérience comme celle que
j’avais vécue ne peut pas se raconter avec des mots. La seule
manière que j’avais d’exorciser la peur que j’ai connue c’était la
photographie. C’est depuis devenu une philosophie de vie. Un
photographe n’est pas là pour photographier un sujet mais son
ressenti. ». Si Olivier d’Auria intervient dans tous les secteurs
(architecture, joaillerie…), son exercice de prédilection est le portrait et, en particulier, celui d’animaux. Pourquoi ? « Ce n’est pas
un choix conscient. Les animaux sont venus à moi, moi à eux, et
cela s’est concrétisé par la photographie ». Une rencontre donc.
Entre homme et animal ? La frontière est bien plus subtile que ça.
« Depuis le cap Horn, j’ai le sentiment d’avoir développé quelque
chose que je n’avais pas avant. Une chose très animale, de l’ordre
de l’instinct. Les animaux le ressentent et même quand ils sont,
selon les dires de leur propriétaire, habituellement agressifs avec
les hommes, il se crée un contact immédiat entre eux et moi. »
Les clichés d’Olivier d’Auria, dont certains demandent plus de
30 heures de travail, transcendent le modèle avec émotion pour
nous amener à nous interroger sur ce qui, en définitive, anime un
chien ou un chat. Ne sont-ils vraiment que des bêtes ?

Olivier d'Auria
started out as a
professional cook,
then something
radically changed
his life: "I was sailing
round Cape Horn
but had to flee the
boat in the middle
of the night because
the people I was with
were ill-intentioned.
When I reached land I
got lost in the pampa
for three days,
frightened, cold and
hungry; I was even
attacked by a puma."
Eventually he found
his way out, apparently
unscathed... but deep
inside something
had clicked. Back in
France, he decided
to take his life in
hand and do what
he had always
wanted: observe
the world through
his own feelings.
"An experience like
the one I had can't
be expressed in
words. The only way
I had of exorcising
the fear I'd felt was
photography; since
then it has become
my life philosophy.
A photographer's
purpose isn't to

photograph a subject
but to capture what
that subject makes
you feel." Olivier works
in many fields
– architecture,
jewellery etc. – but
his favourite practice
is portraiture, of
animals in particular.
Why? "I was attracted
to animals and they
to me; photography
gave that a concrete
form." An encounter
then, between man
and animal? The
dividing line is more
subtle than that. "Since
Cape Horn I feel I've
developed something
very animal, an
instinct. Animals
sense it and there's an
immediate connection
between us, even
with those whose
owners maintain they
are usually aggressive
towards people."
Olivier's photographs,
some of which take
more than 30 hours
of work, transcend
the sitter with
considerable feeling
and lead us to wonder
what indeed a dog
or cat is thinking.
Are they really only
dumb beasts?
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« Je pars du principe que l’animal, étant un membre de la famille, doit être photographié dans le même esprit
qu’un homme, une femme ou un enfant. » / "I work on the principle that as a member of the family the animal
should be photographed in the same spirit as a man, woman or child."
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DESIGN

Par Alexandre Benoist

UN MARCHÉ DE NICHE !
Purrfect products!

Non, le bon design n’est pas uniquement réservé au monde des Hommes.
Chien, chat, poisson, hamster, tous ont droit aussi à ce qui se fait de mieux
en la matière. Sélection. Good design isn't just for us humans. Dogs, cats,
fish and hamsters also have a right to the best available, as per this selection.

Heads or
Tails
Design Nendo

Archibird

/ www.nendo.jp

Design Grégoire de Lafforest, Galerie
Dans cette console-cage, à mi-chemin entre
une sculpture et un objet utilitaire, les oiseaux
sont mis en scène comme dans un décor de
théâtre. Les cloches de verre font référence
aux oiseaux empaillés des cabinets de
curiosités mais, ici, ils prennent vie !
Immensely aesthetic yet utilitarian
too, this console cage gives the
birds a stage to perform on. The
glass domes reference those
used for stuffed birds in cabinets
of curiosities – but these are alive!

Acorn

© Jérôme Galland

Gosserez / www.galeriegosserez.com

Oki Sato, créateur de
l’agence Nendo et élu
designer de l’année au
salon Maison & Objet,
signe cette collection.
La couchette géométrique est articulée de façon à se transformer soit en panier, soit
en niche. Disponible en noir ou en blanc, il apporte la touche
finale à votre intérieur.
Oki Sato, Nendo's founder and the Salon Maison & Objet's
designer of the year, is responsible for this collection. The
triangular-panelled bed opens up into a kennel or folds
down into a basket. In either black or white it will make its
mark in your living room.

Ccc 01
Design Marc Ange, Chimère / www.chimere-edition.com
Le designer applique au monde des animaux les standards du design
contemporain de haute qualité habituellement réservé à l’univers de
l’Homme. Résultat, une collection magnifique destinée aux chiens, chats,
poissons, hamsters et lapins, dont chaque création risque de devenir la
pièce maîtresse de votre salon.
This designer applies to the animal world the standards of high-quality
contemporary design usually reserved for our own. The result is a magnificent collection for dogs, cats, fish, hamsters and rabbits, each piece likely
to become the focal point of your living room.

Kitticraft / www.kitticraft.com

Sur un arbre perché, maître Minou… Bref, on peut refaire l’histoire facilement avec ce lit en suspension
d’une belle originalité (possibilité de l’accrocher au mur ou au plafond) et disponible en différentes formes
(ruche, gland…). Un objet sculptural fabriqué en MDF découpé au laser.
For today's wannabe Cheshire Cat. This highly original bed comes in a variety of shapes (beehive, acorn etc.)
that can be hung from a wall or ceiling. A sculptural bit of kitty kit in laser-cut MDF.

Glasscape

Divinato
Design Marina Sciarrino, Petsmood

Aruliden / www.aruliden.com

/ www.petsmood.fr

Que fait habituellement un poisson rouge dans son bocal ? Il tourne en rond.
Heureusement avec Glasscape, il pourra aussi gravir des montagnes. On est
ravi pour lui d’autant plus que l’objet est superbe. Normal, il a remporté de
nombreux prix comme le célèbre Red Dot High Design Quality.

Élégante, minimaliste et fonctionnelle, la ligne de
mobilier de Marina Sciarrino exprime à la fois sa
double culture franco-italienne et sa formation
d’architecte. Pour chiens et chats exigeants !

What does a goldfish usually do in its bowl? Swim round and round... But
in Glasscape it can climb mountains too! We're so happy for the fish, and
for us because it's a superb object that has won numerous prizes including
the famed Red Dot High Design Quality award.

Elegant, minimalist and functional, Marina
Sciarrino's furniture line expresses both her dual
French-Italian culture and her training in architecture. For demanding dogs and cats.
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Duplex
Design
Constance Guisset
www.constanceguisset.com

Hallo
Design Rosi & Rufus
www.rosirufus.de
Les deux designers allemands signent
une ligne de mobilier absolument
craquante, qui invoque sans complexe
l’esprit des années 50. Que ce soit
en version banquette, sofa ou hutte,
chaque création (disponible en différentes tailles selon l’animal), est
réalisée avec une précision parfaite jusque dans les moindres détails.
These two German designers are responsible for a line of totally irresistible
pet furniture unashamedly Fifties in style. In bench, sofa and kennel versions,
each item comes in various sizes and is crafted with perfect precision down
to the smallest details.

Cabinet
Design Crystal Gregory, Modernistcat
www.modernistcat.com
Voilà une collection qui ravira les amateurs de style
50's. Outre des lignes vintage à souhait, ces structures
sont modulables. On peut ainsi composer l’ensemble
que l’on veut selon le nombre de petites bêtes à héberger ou les fonctions souhaitées (niche, coin gamelle, espace litière, option grattoir…).
Here's a collection to delight Fifties fans. But aside
from their lovely vintage looks, these pieces are dual
purpose and you can combine them as you want
depending on how many animals you have and what
they need: bed, feeder, litter hideaway, scratcher.
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Vous hésitez entre
une cage à oiseaux
et un aquarium ?
La designer française
résout ce cruel
dilemme avec une
réponse pratique et,
comme à son habitude,
pleine de poésie. Petit
plus, l’aquarium est
thermoformé de façon
à créer un espace au
sein duquel l’oiseau
peut se déplacer et
voler à la même hauteur
que le poisson.
Hesitating between
a bird cage and an
aquarium? The French
designer resolves
this dilemma in a
practical way that,
as always with
her, has real poetry.
The aquarium is
thermoformed so
as to create a space
where a bird can
perch and fly
on the same visual
level as the fish.

« There are always flowers for those who want to see them »
Henri Matisse

PLACE DU CASINO

mONTE-CArLO

Tél. 00 377 99 99 66 22

LA RONRONTHÉRAPIE
Pour reprendre du poil de la bête !
Purr therapy: the cat's whiskers in self-help!
Le matou plus efficace que les médicaments ? L’idée peut faire
sourire… et pourtant ! Le ronronnement aurait bien une influence sur
notre moral. Stressés, anxieux ou insomniaques, testez ses vertus !
Moggies better than medication? The idea may make you smile but it
does seem that a cat's purring can positively influence one's state of
mind. So if you're stressed, anxious or insomniac, give it a try!

« Tout a commencé en 2002 alors que je faisais des recherches pour Effervesciences, une revue scientifique que je dirige sur le Net, explique le vétérinaire JeanYves Gauchet que l’on présente comme le père de la ronronthérapie en France. Je
suis tombé sur une étude d’Animal Voice, une association sur la communication
animale, qui avait décelé qu’après des lésions ou des fractures les chats avaient
cinq fois moins de séquelles que les chiens et retrouvaient la forme trois fois plus
vite. J’ai alors émis l‘hypothèse d’une action réparatrice du ronronnement. » Il publie aussitôt son article et propose aux lecteurs de tester ces vertus grâce à des
enregistrements sonores. Résultat : 80 % des volontaires ont ressenti du bien-être,
de la sérénité et une plus grande facilité à s’endormir. Les médias s’emparent alors
du concept qu’ils rebaptisent aussitôt « ronronthérapie ».
LE « RONRON » ET SES MYSTÈRES

Dans son ouvrage Mon chat et moi on se soigne, Jean-Yves Gauchet explique que la
plupart des félins ronronnent, depuis le chat domestique jusqu’au lion, pour traduire
une demande ou une émotion intense. Si plusieurs études ont été menées sur les
origines du ronronnement, bizarrement on n’en connaît toujours pas le mécanisme.
Selon lui, « quand l’organisme lutte contre des situations pénibles, le chat émet des
vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes, un peu comme la musique. Il y a
d’abord le son que l’on entend. Une mélodie qui joue le rôle de la madeleine de
Proust et nous remet en situation de sécurité et de sérénité qui nous rappelle notre
enfance. Puis, le son sous sa forme vibratoire va être perçu par nos corpuscules de
Pacini (récepteurs sensoriels situés dans l’épiderme) qui vont envoyer au cerveau
une information simple – qui dit vibration dit douceur donc émotion – entraînant
la sécrétion d’endorphine, l’hormone du plaisir. » Mais ces effets vont bien audelà de la relaxation. Des études ont montré qu’un chat ronronne dans un spectre
auditif situé entre 25 et 50 Hz. Utilisées par les kinésithérapeutes pour accélérer
la guérison osseuse et musculaire, ces basses fréquences entraînent également
la production de sérotonine, un neurotransmetteur aux effets calmants avérés.
UNE SÉANCE AU POIL !

* Mon chat et moi, on
se soigne ! Jean-Yves
Gauchet, Le Courrier du
Livre, 2014, 272 p., 22,90 €
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Pour bien réussir votre thérapie, vous devez être sur la même longueur d’onde
que votre chat, à un moment où la confiance réciproque est absolue. Installé sur
un canapé, prenez-le sur les cuisses, la tête contre votre abdomen. Comme le
ronron s’entend autant qu’il se ressent, il est préférable de porter des vêtements
fins et souples, dans lesquels vous êtes à l’aise. Comme le note Jean-Yves Gauchet,
une séance peut se dérouler en trois temps : « Au début, on recherchera une
relaxation musculaire, ensuite on visera une détente psychique et, enfin, on tentera
d’atteindre un lâcher-prise total qui ne se manifeste que lorsque notre esprit estime
qu’il est en parfaite sécurité. » Que les allergiques se rassurent, on obtient de très
bons résultats grâce aux séances enregistrées !

"It all started in 2002 when I was doing research
for Effervesciences, a science journal I publish on
the Web," explains veterinary surgeon Jean-Yves
Gauchet, known as the father of purr therapy in
France. "I came across a study by the animal communication association Animal Voice, indicating that
after suffering lesions or fractures cats had five times
fewer after-effects than dogs and recovered three
times faster. That led me to hypothesise about the
purr's healing action." He published a paper and invited readers to test his hypothesis using recordings
of cats purring. The results showed that 80% of the
volunteers felt better and calmer and found it easier
to fall asleep. The media seized on the concept and
christened it "purr therapy".
The purr's mysteries
In his book Mon chat et moi on se soigne ! (My
cat and I heal each other), Jean-Yves Gauchet
explains that most felines, from domestic cats
to lions, purr to express a physiological state or
emotion. Despite several studies into how purring
originates, we still don't know anything about the
actual mechanism. Gauchet posits that "when the
organism is under duress, a cat emits vibratory
sounds that are soothing and beneficial, a little like
music. To start with purring is a melodic sound that
makes us feel safe and calm, reminding us of childhood. Then the vibrations caused by the sound are
sensed by our Pacinian corpuscles (mechanoreceptors in the skin); these send a simple positive
message to the brain, causing it to secrete the endorphins that trigger pleasant feelings." But there's
more to it than that. Studies have shown that cats
purr on a wavelength of 25-50Hz; these low frequencies are used by physiotherapists to accelerate bone and muscle healing, and in addition
stimulate the production of serotonin, a neurotransmitter with proven wellbeing effects.
A feel-good session
The purring needs be felt as much as heard so
wear light, soft, loose clothing. Lie down on a
sofa and place the cat on your thighs with its head
against your stomach. Gauchet explains that a
session can be divided into three parts: "First, focus
on relaxing your muscles, then relax your mind
and finally try to let go completely, something
we're only able to do when we feel perfectly safe."
And don't panic if you're allergic to cats, recordings
work very well too!
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LE BOOM DES « BARS À CHATS »
Le premier « Café des Chats » débarquait à Paris en septembre 2013. Aujourd’hui, le
phénomène s’est répandu dans tout l’Hexagone, contribuant au passage à médiatiser
la ronronthérapie. Directement inspirés des Neko Cafés au Japon, ces espaces d’un
genre nouveau permettent aux clients d’interagir avec les matous tout en dégustant un
thé ou une pâtisserie. Une expérience insolite, certes, mais ce concept a-t-il une réelle
vocation thérapeutique ? « Certainement pas », répond Jean-Yves Gauchet. « Les
Neko Cafés permettent aux Japonais de garder un lien privilégié avec les chats, qui,
malgré leur place très importante dans la société, sont interdits dans la plupart
des appartements. Effet de mode oblige, nous avons voulu par mimétisme développer
un concept similaire en France où ils ne sont ni plus ni moins que des bars thématiques
dont l’objectif est de passer un moment agréable en bonne compagnie. Mais on ne peut
parler de ronronthérapie. »
The cat café vogue. Paris's first cat café opened in September 2013 and the idea has now spread
throughout France, helping to promote purr therapy. Modelled on Japan's neko cafés, these
places allow customers to interact with moggies while enjoying tea and cakes – undoubtedly
a pleasant experience but is it genuinely therapeutic? No way, says JeanYves Gauchet.
"Neko cafés are a way for the Japanese to maintain a rapport with cats, which despite being
very important in society are not permitted in most apartments. Seeing this as trendy, we've
mimicked it with a similar concept in France, but ours are nothing more than theme cafés
where you can spend a pleasant time in good company. It's certainly not purr therapy."
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iJETLAG
En 2009, Jean-Yves Gauchet
a mis au point une application
visant à réduire les effets du
décalage horaire. Pendant le vol,
2 séances de 20 minutes suffisent
pour vous recaler grâce à une
savante association de musique
douce, de ronrons enregistrés, de
conseils diététiques et la diffusion
d’une lumière bleue générant
la production de mélatonine.
In 2009, Jean-Yves Gauchet finalised
an app that banishes jetlag. When
you're on a flight, two 20min sessions
help your body adjust through a clever
combination of soft music, recorded
purrings, nutrition advice and the
diffusion of blue light to stimulate
the production of melatonin.
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WEB

Par Mireille Sartore

Funny ha-ha or peculiar?
Les minous et les toutous règnent en maître sur la Toile
depuis 10 ans. Et ce n’est pas une blague. Ce phénomène
planétaire peut-il s’expliquer sérieusement ?
Over the last decade cats and dogs have invaded the web.
Funny they may be, but is there a serious explanation for
this planet-wide phenomenon?

P

ersonne n’est capable d’expliquer pourquoi les photos d’un minou
écarquillant les yeux ou d’un autre filmé en train de se gaufrer du rebord
de la fenêtre pullulent sur le Web ! « Stupid and contagious » chantait Nirvana… Oui, mais pas que. Née aux États-Unis en 2005, la thématique du
chat rigolo porte un nom : Lolcat – contraction de l’acronyme LOL (lots of laugh)
et du « chat » version british. Cela combine généralement une image fixe (ou pas)
avec une légende humoristique mal orthographiée – oui, pour les anglophones, les
minous ne savent pas s’exprimer dans un anglais correct – et constitue l’un des
phénomènes viraux les plus marquants de l’histoire du Web. Les Lolcats constitueraient jusqu’à 26 % des images attachées à un mail. Not a joke ! La compréhension de ce phénomène reste un mystère, n’ayant pas encore fait l’objet de toute
l’attention qu’il mérite de la part des sciences sociales « car, plus que jamais, un
travail interdisciplinaire est nécessaire pour jeter une lumière sur cette transformation majeure de nos sociétés », affirme le sociologue Denis Colombi sur son
blog. Mais deux approches l’intéressent plus : « On serait tenté de faire un parallèle
entre le statut que les chats ont acquis aujourd’hui avec celui qu’ils occupaient jadis
dans l’Égypte des pharaons : traités comme des dieux, révérés, admirés, les Lolcats
pourraient s’interpréter comme une continuation de la momification, une façon de
le traiter à l’égal de son propriétaire en lui donnant une place et une existence sur
la Toile. Le Lolcat témoigne aussi d’une nouvelle étape dans la progression de la
civilisation, d’une nouvelle forme d’habitus. Il y a une soumission totale de celui-ci
au mignon. Le “cute” (mignon) exerce sur nos esprits une puissance démesurée :
il est la clef pour nous faire agir, nous contrôler ». D’accord pour exploiter le chat
mais seulement en le faisant sur le compte de la mignonnerie !

Cent ans avant le Web, bien avant la razzia des Lolcats, nos chers animaux de
compagnie étaient déjà grimés en humains pour amuser la galerie… Dans les
années 1870, le photographe anglais Harry Pointer rencontre le succès avec
une série de cartes de visite où figurent ses propres minets. En Amérique,
Harry Whittier Frees (1879-1953) démarre sa carrière par l’illustration de cartes
postales avec chats, chiens et lapins en tenue d’époque. « Pour résumer, quand
un animal est domestiqué, il y a des conséquences sur son physique qui évolue
pour paraître plus juvénile, commente Chris Menning, Community Manager du
site KnowYourMeme. En ayant l’air plus infantile, donc plus craquant, l’animal a
plus de chances d’attirer l’attention de l’homme qui s’en occupera. » Ce qui est
le cas et aujourd’hui dans des proportions qui ont dépassé tout ce que
l’on peut imaginer, comme le prouve la vague des réseaux sociaux qui
leur sont consacrés.

© Oksana Kuzmina

UN PHÉNOMÈNE ANCIEN
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Des clics pour le fun Click for fun
icanhascheezeburger.com //// lolcats.com //// yummypets.com
pets-dating.com //// cielmonchaton.tumblr.com //// quandmonchat.tumblr.com

MEETIC POUR CHAT

« Y avait-il vraiment besoin d’un Facebook pour chiens et chats ? » demandait une
journaliste de Libération qui, en enquêtant sur le sujet en octobre 2014, agréait le sujet
par un « ouaf » de contentement ! « Le seul site qui vaille le coup s’appelle Yummypets »,
affirme-t-elle après avoir recensé Zanibook (« moche »), Unitedcats (« traduit avec
les pieds »), Catmoji (« ambiance kawaii » ou gnangnan), Wamiz (« aussi basique que
cucul »). D’origine française, comme son nom ne l’indique pas, Yummypets (yummy
signifie miam-miam en anglais) est tout pareil qu’un réseau social pour humains sauf que
les propriétaires d’animaux peuvent assouvir leur passion sans qu’on se moque d’eux. Le
site est un vrai repaire pour photographes amateurs qui se disputent la vedette lors de
concours sponsorisés par des marques de pâtée, échangent conseils et informations,
acquièrent le dernier collier trendy à la boutique, consultent les petites annonces, etc.
Dans le même genre, Pets Dating, qui s’affiche aujourd’hui comme le premier site de
rencontre de tous les animaux, était lancé fin 2007 avec le but clairement énoncé de
« faciliter les saillies ». Toute ressemblance avec des sites de rencontre pour humains
serait totalement fortuite. Ou pas.

© WilleeCole Photography
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No one seems able to explain why the internet is littered with photos of cats staring bug-eyed or doing weird
things! "Stupid and contagious," sang Nirvana. Indeed,
but it goes deeper. The lolcat fad (as in lol: laugh out
loud) started out in the USA in 2005 and has since gone
viral like nothing else in internet history. A lolcat consists
of an image macro (photo or video) superimposed with
an amusing, idiosyncratically-spelt caption (apparently
cats can't speak good English), and they now account
for up to 26% of pictures attached to emails! Their popularity is still pretty much a mystery since social science
has so far not deigned to accord the phenomenon the
attention it merits. "Interdisciplinary research is what's
now needed to elucidate this major transformation of
our societies," states sociologist Denis Colombi in his
blog. "It's tempting to draw a parallel between the status
of cats today and the one they enjoyed in Ancient Egypt.
Treated like gods, revered and admired, lolcats could
be seen as the modern equivalent of mummification:
a way of treating cats as their owners' equals by giving
them a place and an existence on the web. Lolcats also
demonstrate a new stage in civilisation's progression, a
new type of habitus. There's a total submission to cuteness, which is exercising an exaggerated power over our
minds; it's the key to making us react, controlling us." So
exploiting cats is OK provided it's done cutely!

Un professionnel au service du particulier

Nothing new
A century before the web, and therefore lolcats, people
were already dressing their pets up as humans for others'
amusement. In the 1870s British photographer Harry
Pointer produced a very successful series of visiting cards
featuring his own posed cats, while over in America Harry
Whittier Frees (1879-1953) kick-started his career by posing
cats, dogs and rabbits in clothes for postcards. "An animal's domestication triggers physical consequences: its
body changes to appear more juvenile," maintains Chris
Menning, Community Manager of KnowYourMeme
website. "By appearing more infantile, and therefore
appealing, the animal has more chance of attracting the
attention of a human who will look after it." Very true, and
these days to a previously unimaginable extent as demonstrated by the tidal wave of pet-focused social media.
Meetic for cats
"Do we really need a Facebook for dogs and cats?"
asked a Libération journalist in October 2014, concluding her research with an affirmative "woof"! "The only
worthwhile website is Yummypets," she stated, after
checking out Zanibook ("awful"), Unitedcats ("appallingly
translated"), Catmoji ("corny") and Wamiz ("basic and
twee"). Yummypets (which despite the name is French)
is exactly like a human social network community save
that it lets pet owners indulge their passion without
being laughed at. A godsend for pet lovers, who fight for
the limelight during photography competitions sponsored by pet-food manufacturers, exchange advice and
information, shop for the latest trendy accessories in
the eshop, read and place ads, and so on. Along similar
lines, Pets Dating, which calls itself the first dating site
for all animals, launched in 2007 with the clearly stated
intention of "facilitating matings". Any resemblance to
human dating sites is purely coincidental. Or is it?

Opération terrasse jusqu’au 31 juillet
94 av de Grasse - 06800 Cagnes-sur-Mer - Tél. 04 92 13 50 30
95 route du Muy - quartier les Figuières - 83120 Sainte Maxime - Tél. 04 94 49 02 56

www.decoceram.fr

SHOPPING

PETS
F O L I E S
Pets' follies!
Nos chers compagnons sont l’objet de toutes les attentions. Des plus
amusantes aux plus pratiques en passant par les plus, comment dire…
« délirantes » !
Our four-pawed friends are solicited in endless ways, some practical,
some amusing and some completely over-the-top!

Dog glasses
Rien que pour
vos yeux

© Jeff Th

rower

Pour soulager la vue de nos chers com
pagnons, des petits malins ont inven
té les lunettes de soleil pour canidés.
Elles protègent l’animal contre le soleil
mais aussi du sable lors de balades à
la plage, par exemple. Avec un look de
lunettes de plongée, l’accessoire a été
conçu pour son plus grand confort :
rembourrage pour le contour des
yeux, lanières de fixation ajustables…
et plusieurs couleurs au choix !
Doggie shades. To protect our dear dogs' eyes,
some clever people have invented canine
sunglasses that give rotection not just from
the sun but also from sand on those long
beach walks. Although strongly resembling diving goggles, they have been designed with the
animal's comfort in mind: padding around the
eyes, adjustable straps, and even a choice of
colours.

www.opticiencanin.fr
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Tout
pour
toutou

Faire le
bonheur de
son chien

TIC

Industrie

Prix Spécial

Commerces &
services

Green Tech

Technologies de l’Information
et de la Communication

Trouver ses croquettes
favorites, dénicher
l’accessoire indispensable,
connaître les toiletteurs
les plus en vue ou
encore découvrir les
promenades canines, voici
l’idée insolite de Brigitte
Bulard-Cordeau. Cette
grande spécialiste des
animaux nous dévoile ses
300 meilleures adresses
partout en France pour
faire de votre fidèle
compagnon un chien
heureux en ville.
Pamper your pooch.
Find your pup's favourite
treats and must-have
accessories, learn which
are the most fashionable
grooming parlours and
where the best walks are.
Animal expert Brigitte
Bulard-Cordeau reveals
her 300 best addresses
all over France so your
faithful pet will be
a happy urban dog.

Chien des villes,
Editions du Chêne,
2013

L’UPE06

UPE06

(Union Pour

(Union Pour les

les Entreprises des

Entreprises des

Alpes-Maritimes)
& COTE Magazine

Alpes-Maritimes) and
COTE Magazine

créent COTE

are launching

Invent, concours

COTE Invent’,

destiné à
distinguer les
entreprises
azuréennes les
plus innovantes.

a competition to
spotlight the
Riviera’s most
innovative
businesses.

Parc aquatique
Et plouf le chien !

© Annette Shaff

L’Espagne, ses tapas, sa sangria mais
surtout son soleil de plomb ! Pour
rafraîchir les toutous en plein été, le
Resort Canino Can Jane leur a ouvert
le premier parc aquatique. Et, comme
pour les humains, il est équipé de
toboggans, piscine à vagues, ballons,
installations gonflables… et même bas
sins de différentes profondeurs pour
s’adapter à la taille des quadrupèdes.
Waterpark for dogs. Spain: tapas, sangria and blazing sun! To refresh dogs at the height of summer,
Resort Canino Can Jane has opened the first waterpark for them. Just like ours, it has water slides,
a wave pool, balls, inflatables and even pools of
varying depths to cater for different sizes.

www.canjane.com

Bijoux pour chien
Vive le strass !

On le sait, le chien aime bien faire le beau ! Pour y parvenir, voici une ligne de
bijoux qui lui est exclusivement dédiée ! Colliers, pendentifs en forme de coccinelle ou de clef, barrettes et médailles se parent de leurs plus beaux strass
et cristaux pour donner la touche glitter qui fera de lui LE dog du moment.
For luxe dogs. Every owner knows dogs like to show off, so here's a line of
jewellery specially for them! Collars, ladybird and key pendants, clips and
medallions decorated with rhinestones and crystals, to add the glitzy touch
that will make yours the top dog.

www.luxetoutou.com

© Jocic / Hurst Photo / Studio COTE

WHERE MEMORIES ARE BUILT
& LIFE IS SWEET
Route de l’Epi, Plage de Pampelonne | 83350 Ramatuelle, France
04.94.79.83.25 | st-tropez@bistrotbagatelle.com | www.bistrotbagatelle.com
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smart forfour.
La smart 4 places.
Vernis ?

Jusqu’au bout
des pattes !
On pensait le maquillage réservé aux
humains, c’était sans compter le vernis
à ongles pour chien ! Orange, vert ou
violet, pourquoi ne pas donner un look
punk à votre animal chéri ou assortir
sa manucure du jour à la vôtre… Et pas
de panique, aucun risque d’indigestion
en cas de léchage intensif.
Polished paws. If you thought cosmetics were
for humans only, allow us to present canine nail
polish! A choice of orange, green or purple lets
you give your beloved bow-wow a punk look or
match their claws to your nails. And don't worry
about licking, it's harmless.

www.unchienenville.com

Whistle

Le collier
connecté
pour chien
Voilà LA solution pour éviter
que Toutou ne s’empâte ou
ne se balade chez les voisins
en toute impunité ! Ce collier
surveille son activité physique,
son sommeil et son alimentation
grâce à des capteurs intégrés.
La fonction de géolocalisation de
l’application permet aussi d’éviter
que Médor s’échappe d’une « zone
de confiance » programmée par
le maître et détectée par l’appareil.
Connected canines. Now you
can be certain your four-pawed
pal isn't getting lazy or wandering
at will into the neighbour's garden!
Whistle's sensors monitor the dog's
physical activity, sleep patterns and
food intake, plus geolocalisation
enables you to define a "home
base" and be warned if Fido
strays outside it.

www.whistle.com
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Pets Deli
Épicerie
fine pour
babines

Le « bien-manger »
est au centre de toutes
les attentions. Pets Deli
l'a bien compris, créant
à Berlin la première épicerie
fine de luxe pour animaux.
Friandises et menus
équilibrés, pensés par la
gérante Katharina Warkalla
(diététicienne animalière),
à base de kangourou (!),
de dinde ou de bœuf,
et accompagnés de
légumes et de féculents,
se dégustent sur place
ou à emporter.
Pets' delicatessen
These days eating healthily
is of prime importance
to man and beast, hence
Pets Deli in Berlin, the
first gourmet delicatessen
for cats and dogs. It sells
treats and balanced meals
concocted by manageress
Katharina Warkalla (an
animal dietician) using
kangaroo (!), turkey or
beef mixed with vegetables
and carbohydrates.
To enjoy on the spot
or as takeaways.

Teplitzer Straße 38,
14193 Berlin,
Germany
Tél. +49 30 89640455

smart Côte d’Azur - Filiale de Mercedes-Benz France
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114, bld Carnot
06110 Le Cannet
04 93 69 05 05
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RN 202 - Rd-pt St-Isidore - 06200 Nice
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RN7 - Av. des Baumettes
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(1) En Location Longue Durée. Exemple pour une smart forfour 45 kW BM5 pure, avec 48 loyers mensuels de 149 € TTC*. Frais de dossier 109 € TTC inclus dans le 1er loyer. Modèle présenté :
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Dog in
the City

Aristide

« Chatcré » hôtel !
Gauthier Berdeaux en avait marre que son chat boude à chaque départ en
vacances. Il a donc eu l’idée de créer le premier « hôtel pour félins urbains ».
Ici, pas de cage ou de grillage. Dans des chambres individuelles ou à plusieurs,
voire dans des suites de luxe, ou dans la playroom, nos félins sont chouchoutés
par des « catsitters » tout au long de leur séjour. So chic !
The felines' hotel. Gauthier Berdeaux was fed up of his cat sulking every time he went on holiday,
so he came up with the idea of opening a "hotel for urban felines". No cages or wire netting here, the
guests stay in individual or shared rooms – there are even luxury suites –, have a playroom and are
lovingly looked after by catsitters throughout their stay. So chic!

11 rue Ambroise Thomas, 9e – Tél. 01 42 46 86 46

Kit de toilettes
Lorsqu’on envisage d'adopter un chat, ce qui freine
souvent demeure le problème de la litière. Avec ce
kit de toilettes, le matou apprend de manière simple
et ludique à faire ses besoins dans vos WC grâce à
un siège encastrable. Adieu odeurs indélicates et
autres mauvaises surprises. Ne reste plus qu’à lui ap
prendre à tirer la chasse !
Cat toilet training. When considering adopting a cat, what often
holds people back is the cat-tray problem. This training kit featuring a special seat and three discs
is a simple fun way to teach pussy to use the toilet and so eliminate nasty smells and unpleasant
surprises. Next step: teach him/her to flush afterwards!

www.wanimo.com
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Au poil !
À force de jouer, chiens
et chats peuvent maltraiter
coussinets et pelage. Une
remise en forme esthétique
s’impose ! Chez Dog in
the City, les meilleurs soins
de beauté animaliers sont
proposés pour faire de
votre compagnon le plus
pretty de tous : manucure,
restauration de la couleur
des poils, bain à bulles aux
sels aromatiques, massage des
coussinets, thalassothérapie
à la boue ou à l’argile…
Urban grooming. Even
playing can give dogs'
and cats' paws and coats
a bit of a battering, making
bodycare and beautifying
imperative! Dog in the City
dispenses the very best
animal grooming so your
companion looks and
feels tip-top: manicure, fur
colour reviving, bubble bath
with aromatic salts, pad
massage, thalassotherapy
with mud or clay…

26 rue du
Petit Musc, 4e
Tél. 01 42 74 07 11

GALERIE / GALLERY

Par Alexandre Benoist et Marjorie Modi
Photos : Jean-Michel Sordello

PORTRAITS de FAMILLE
Family photos

D’après la comportementaliste canin, Laurence Bruder-Sergent, « on ne choisit jamais un chien au hasard. Tout dépend de
l’image qu’il renvoie et de ce que l’on projette sur lui. » Cette analyse s’applique-t-elle à tous les animaux de compagnie ?
Réponse en images avec ce portfolio de personnalités locales. Dog behaviourist Laurence Bruder-Sergent maintains:
"No one ever chooses a dog randomly. It's all about what the dog projects and what we project onto it." Does that apply to all
pets? Maybe these photos of local figures help answer that question.

Patrice & Jango
Nom : Pancho
Race : Bouvier
sans poil
Sexe : M
Age : 8 mois
Hobby : Jouer
avec Pépita

« Ma femme voulait
un Parson Russell
pour son côté joyeux
et joueur. Un chien
comme ça à la
maison est un vrai
plus. Non seulement
il est toujours content
de vous voir mais
il permet de détendre
l’atmosphère…
surtout dans une
famille recomposée
qui compte 5 ados ! »
"My wife wanted a
Parson Russell terrier
because they're
happy and playful. A
dog like this is a real
bonus in a home.
Not only is he always
pleased to see you,
he can help calm
things down, which
can be necessary in a
reconstituted family
with five teenagers!"
Patrice Goujon,
Architecte, Nice

Nom : Pépita
Race : Jack Russell
Sexe : F
Age : 2 ans
Hobby : Courir
dans le jardin

Nom : Cléta
(surnom, Nicha)
Race : Chat sibérien
Sexe : F
Age : 12 ans
Hobby : En été,
dormir dans la pièce
la plus fraîche
de la maison

Mariana, Baptiste,
Cléta, Pépita et Pancho
Nom : Jango
Race : Parson
Russell
Sexe : M
Age : 1 an
Hobby : aime faire
du paddle tout seul

« Chez nous, ce sont les animaux qui ont choisi leur maison et non l’inverse. Nicha par exemple, a rejoint la famille
alors que nous nous baladions à Lantosque. Nous nous sommes arrêtés prendre du pain et nous sommes repartis avec un chat. »
"Our animals chose us, not the other way round. For example, Nicha came into the family when we were walking
around Lantosque. We stopped to buy bread and left with a cat."
Mariana et Baptiste Vannini, créatrice de mode et restaurateur, Nice et SaintJeanCapFerrat
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Laurent & Basile

Emma, Bertrand, Anne et Dowy

« Certaines personnes pensent que les perroquets ne font que répéter ce qu’on leur dit. C’est faux !
Basile replace les phrases à bon escient et peut éclater de rire devant une émission humoristique à la télé. »

« Nous sommes fidèles au bouledogue anglais. C’est le troisième que nous avons de cette race. Nous aimons ses chiens
pour leur format très pratique en appartement mais surtout pour leur allure tranquille et leur flegme très britannique. »

"Some people think parrots just repeat what they hear you say. Not true. Basile constructs his own sentences
and will cackle with laughter at TV comedy."

"We're English bulldog people – this is the third we've had. We like them because they're practical in an apartment
but most of all we love their peaceful nature and very British phlegm."

Laurent Van Hoegaerden, directeur de l’Hôtel du CapEdenRoc, Antibes

Emma, Bertrand et Anne Vignes, L’Atelier du Croco, Nice

FICHE
IDENTITÉ :
Nom :
Basile
Race :
Perroquet
gris du Gabon
Sexe : M
Age : 15 ans
Hobby :
Aime regarder
Laurent faire
la cuisine en
jouant avec une
cuillère en bois
ou siffler l’air de
la chanson du
film Le Pont de
la Rivière kwaï.
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FICHE
IDENTITÉ :
Nom : Dowy
Race :
Bouledogue
anglais
Sexe : F
Age : 6 ans
Hobby : joue
à la balle le
soir alors
que la famille
veut regarder
tranquillement
la télé
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Angela, Fanny & Louise
« J’adore les petits chiens. Je voyage beaucoup et je peux donc les emporter partout avec moi, dans l’avion, à l’hôtel…
Je les trouve vraiment très mignons et très attachants, même si, par rapport à un grand chien, ils ne sont pas très intelligents ! »
"I adore small dogs. I travel a lot and I can take them everywhere with me – plane, hotel... I find them so cute and engaging,
even if, in comparison with a big dog, they're not all that bright!"
Angela Donava, styliste et présidente de l’agence de communication/presse Dona PR, Cannes

Nom :
Fanny
Race :
Chihuahua
Sexe : F
Age : 5 ans
Hobby :
Adore
s’endormir
dans les bras de
sa maîtresse

Nom :
Louise
Race :
Russkiy toy
Sexe : F
Age : 8 ans
Hobby :
Se prend
pour un
doberman
et attaque
les grands
chiens
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www.champagne-de-castelnau.eu
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommer avec modération.

A night
in Paris
Allure smoking, dentelles et
transparences pour elle, esprit
sport chic et touche rock pour lui…
Au bord du canal Saint-Martin,
les amoureux nous livrent leur
version moderne du conte
de fées. Illusion ou réalité ?

Tux, lace and transparency for her,
sporty chic with a Mod touch for him.
Beside the Canal Saint-Martin, two
lovers act out a modern version
of the fairy tale. Illusion or reality?

Combipantalon
bi-matière et veste
vernie, EMPORIO
ARMANI.
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Dual-fabric jumpsuit
and patent jacket,
EMPORIO
www.cotemagazine.com - FÉVRIER-MARS-AVRIL 2015
| 95 ARMANI.

Sac « L » de LANCEL / L bag, LANCEL.
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Sac « C » de CARTIER.
C bag, CARTIER.
www.cotemagazine.com - FÉVRIER-MARS-AVRIL 2015 | 97

Mini « Be Dior », DIOR / Mini Be Dior bag, DIOR.
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Robe rebrodée,
LANVIN.
Embroidered
dress, LANVIN.
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Blouson rayé,
tee-shirt marine
et pantalon plissé,
EMPORIO ARMANI.
Striped blouson,
navy T-shirt and
pleated trousers,
EMPORIO ARMANI.

Sac à dos en cuir « Vitello Grain », PRADA / Vitello Grain leather backpack, PRADA.
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Porte-documents
« Parisis Multico »,
LONGCHAMP.
Parisis Multico
briefcase, LONGCHAMP

Blouson bimatière et pantalon ultrafitté, LANVIN / Dual-fabric blouson and slim-fit trousers, LANVIN.
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Blouson en cuir et foulard
imprimé, FACONNABLE.
Leather blouson
and printed scarf,
FACONNABLE.

Direction artistique
et stylisme / Artistic
direction and styling :
Céline Seguin
assistée d’Alina
Photos silhouettes
/ clothes :
Karolina Trawinska
assistée de
Boris Collot
Photos accessoires
/ accessories :
Adeline Monnier
Mise en beauté
/ Hair, make-up
& grooming :
Marie Tritsch
Modèles / Models :
Li Bing (Women
Management) et
Bryan Vives
(Marilyn Agency)
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ACCESSOIRES

Accessories

Le meilleur du style
The tops in style
Créativité débridée et émancipation des formes, un vent de rébellion et de gaîté tous azimuts
soule sur les accessoires de l’été. Décodage immédiat ! Unbridled creativity and emancipated
forms: an ubiquitous sense of rebellion and gaiety imbues the summer accessories. Follow our lead!

A unique getaway in Provence Côte d’Azur
Discover an unrivalled luxury resort nestled within the wooded hills of Fayence.
Enjoy incredible space, serenity and nature with outstanding Golf and Spa facilities...
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A 45-minute drive from Nice International Airport, 35 minutes from Cannes
Helicopter access
TERRE BLANCHE HOTEL SPA GOLF RESORT*****
115 SUITES & VILLAS • SPA • 4 RESTAURANTS • TWO 18-HOLE GOLF COURSES
ALBATROS GOLF PERFORMANCE CENTER • REAL ESTATE
3100 Route de Bagnols-en-Forêt • 83440 Tourrettes • Var • France
Hotel reservation : +33 (0)4 94 39 36 00 - reservations.hotel@terre-blanche.com
www.terre-blanche.com
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Stuart Weitzman
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PROJECTEURS CONCEPT STORE
DANS LES COULISSES DU FESTIVAL
The Festival’s dressing room
M
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’est l’adresse incontournable pour trouver la tenue
qui fera la différence sur le tapis rouge. Robes
virginales, jeux de transparence, tendance vestale
ou dentelles aériennes… le concept store cannois dévoile
les plus belles créations des podiums. Inspirées des 80’s, les
robes d’Alessandra Rich apportent féminité et sophistication
tandis que les créations d’Erdem ornées de motifs végétaux
ou façonnées dans une délicate dentelle feront parler
d’elles lors de la montée des marches. Idéales pour les
cocktails, les somptueuses robes du soir de Jason Wu,
les silhouettes couture de Delpozo, les robes graphiques
d’Antonio Berardi, les robes color block de Roksanda ou
encore les smokings élégants de la maison parisienne
Pallas sublimeront la femme qui les accompagnera, aussi
bien avec les chaussures haute couture Giambattista Valli,
qu’avec la collection sensuelle N° 21, créée par Alessandro
Dell’Acqua. Les hommes quant à eux trouveront dans la
Maison Margiela, le smoking idéal pour accompagner
ses dames. Pour un look plus décalé les ensembles Marni
raviront les gentlemen pour une promenade décontractée
et élégante sur la Croisette.

This is the must if you’re searching for an eye-catching
red-carpet outfit. Whether demure styling, teasing
transparency, vestal vogue, floaty lace or other is your
thing, the Cannes concept store displays the catwalks’
loveliest revelations. Alessandra Rich’s 80s-inspired
dresses deliver femininity and sophistication while
Erdem’s creations decorated with plant motifs or
fashioned from delicate lace will certainly get you talked
about as you mount those famous steps. Choose your
perfect cocktail-party wear from Jason Wu’s sumptuous
evening gowns, Delpozo’s couture silhouettes, Antonio
Berardi’s graphic dresses, Roksanda’s block-colour ones
or Paris fashion house Pallas’s elegant tuxedos. Every
woman is made even more beautiful, whether shod in
Giambattista Valli’s haute couture footwear or a model
from Alessandro Dell’Acqua’s sensual N° 21 collection. As
for the men, Maison Margiela is sure to have the perfect
tuxedo for accompanying the ladies, and Marni will win
the favours of gentlemen seeking a more offbeat look
for elegant strolls along the Croisette.

135 rue d’Antibes, 06400 Cannes – Tél. 04 93 38 38 04
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ELEVEN MONTE-CARLO
UNE NOUVELLE ADRESSE
a new address
Valentino Garavani
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près 15 ans de présence allée Serge de Diaghilev, la boutique de luxe
s’est installée boulevard des Moulins pour encore plus de visibilité. Au
sein de cet espace totalement repensé, sa propriétaire, en collaboration
avec Muse, société monégasque de consulting culturel créé un décor où l’acier
règne en maître, dans une atmosphère toute de beige vêtue. Le petit salon privé
a, lui, été habillé d’une belle tonalité turquoise. On y retrouve les coups de cœur
de Benedetta Bizzini qui n’en finit pas de parcourir le monde à la recherche
des créateurs les plus pointus. Ainsi, les looks signés
Roland Mouret, Ermanno Scervino, Peter Pilotto, Emilio
Pucci, Mary Katrantzou, Marco De Vincenzo ou Vionnet
côtoient les sacs Giòsa, les bijoux Jade Jagger ainsi
que les légendaires chapeaux Borsalino ou encore les
parfums By Kilian. Depuis cet automne, cette boutique
multimarque dédiée à la femme propose régulièrement
des rencontres avec des personnalités de la mode, de
l’art et du design. Cela crée un dialogue parfait entre
mode et culture.

After 15 years on Allée Serge de Diaghilev, the luxury store has now
moved to Boulevard des Moulins to be even more in the public eye. In
completely overhauled premises, its owner, helped by Monegasque
cultural consultants Muse, has created a décor where steel reigns
supreme in an all-beige ambience, while the little private salon has been
decked out in a lovely shade of turquoise. Displayed to fine effect are
the finds that Benedetta Bizzini is forever turning up all over the world
as she hunts out the most select designers. Clothes
by Roland Mouret, Ermanno Scervino, Peter Pilotto,
Emilio Pucci, Mary Katrantzou, Marco De Vincenzo
or Vionnet share the limelight with Giòsa bags, Jade
Jagger jewellery, those legendary Borsalino hats
and By Kilian perfumes. And since the autumn this
multibrand women’s outlet has been hosting regular
events featuring well-known figures in fashion, art or
design. The perfect dialogue between fashion and
culture.

Winter Palace, 4 boulevard des Moulins, Monaco – Tél. +377 93 25 73 13
110 | MAI 2015 - www.cotemagazine.com

ACCESSOIRES

Accessories

& THE C
D
L
ITY
GO

el

an

Ch

Lanvin
Ra l
ph L
auren

www.cotemagazine.com - MAI 2015 | 113

A new solution

COMMUNIQUÉ

for ﬁnancing your business projects

from €1M to €50M and more.

BCS Group

Offer also open to hotel professionals
seeking to finance renovation
or development projects.

BCS Group provides you with access to emerging markets
where the others don’t go!
A new potential available
today to help you find the right professional financing solution.

The world of finance requires skill, a knowledge of the
necessary formalities and above all contacts: for all of
these reasons, you should contact us.
For further information, our business
managers speak your language and you
will find an experienced team of
financiers, business lawyers, tax experts
and legal officers on hand to listen to
your needs and to protect
the confidentiality of your financial
project..

In a maximum of three months and with a 100%
success rate.
We begin by analysing the application and have it verified by our
Executive Committee. Your information must be submit-ted to
our financial contacts and investors within the required deadlines.
You will have access to:
Crowdfunding, cross border banking, asset and liability partnership, credit, leasing, refinancing, security and bank guarantees, venture capital and other financial products in total
confidentiality and in compliance with applicable tax laws.
Make the most of this opportunity. We will recommend the
best offers available on the market without pledging your
per-sonal assets as collateral.

Quelles sont les origines et les spéciﬁcités
de Bank Credit Solution Group ?
Michael Benamou : Fondé en 2008 par Sir Andrey IVLIYEV,
ainsi que par des professionnels issus du courtage bancaire,
des fiscalistes et des avocats d’affaires, Bank Credit Solution
Group, dans le siège est basé à Londres, est un institut
financier qui fédère 88 fonds de pension Chinois, Russes
et Coréens et Business Partners. Nous sommes spécialisés
dans les financements de biens mobiliers et immobiliers et
industriels sous toutes les formes de financements participatifs, leasing, garantie bancaire, caution, prêts classiques
ou de crédit-bail et autres outils financiers...

POUR FINANCER VOS PROJETS
PROFESSIONNELS
s’engagent à répondre au demandeur sous 72 heures afin
de lui donner ou non un accord de principe. Si la réponse
est positive, tout le début de cette ingénierie est gratuit puis
nous contactons nos partenaires financiers ou banques,
fonds de pension ou business angles afin de trouver le
financement nécessaire.

En termes de coût pour les emprunteurs,
quels sont les tarifs appliqués ?
Michael Benamou : Après acceptation du dossier par
notre comité directeur et nos investisseurs, le futur emprunteur, après confirmation de notre intention par lettre,
Directeur adjoint de
doit s’acquitter d’une somme de 25 000 euros hors taxes
Bank Credit Solution Group
Quels sont vos principaux clients ?
qui correspond aux honoraires de BCS Group en termes
Michael Benamou : En 2014, nous avons participé à des financed’ingénierie complémentaire. Ensuite, à réception des fonds sur
ments professionnels pour un montant global de 480 millions d’euros,
son compte, soit entre un et trois mois avec un taux de réussite
soit 589 dossiers. Nous intervenons principalement dans les secteurs
de 100 %, nous lui demandons une commission comprise entre
de la logistique, de l’hôtellerie, de la distribution et du commerce avec
3 et 5 % qui sont calculés en fonction du montant global de l’acquinotamment les centres commerciaux et également de l’art, dont des
sition. A noter qu’en cas de désaccord de dernière minute de la
galeries et des sociétés de ventes aux enchères ou des magasins de
Banque sur les termes de l’accord, le contrat est résilié, mais les frais
joaillerie, de plus nous venons d’être élus meilleur Courtier Bancaire
sont remboursés mais si le client refuse l’offre dans ce cas ils ne le
par FORBES RUSSIA cette année.
sont pas.

Michael Benamou

Que propose BCS Group aux structures, sociétés
ou entreprises, qui veulent ﬁnancer leurs projets
professionnels ?
Michael Benamou : Grâce à notre important réseau dans le monde
de la finance, à notre expertise et à notre savoir-faire, BCS Group
est en mesure de proposer aux entreprises et PME/PMI en pleine
expansion une nouvelle source de financement simple et facilement
accessible, et cela pour des montants qui vont de 1 à 50 millions d’euros
ou plus.
Concrètement, quel est le processus mis en place ?
Michael Benamou : Lorsque nous recevons un dossier, nos équipes

Vous avez aussi pour objectif de vous implanter
dans toute l’Europe, dont la France…
Michael Benamou : Oui, en France, mais aussi en Italie, Espagne et
au Portugal. En France, notre objectif est d’avoir plusieurs agences en
franchise d’ici la fin de cette année comme dans le reste du monde.
Nous avons aussi développé la partie pour les clients investisseurs :
Bank Invest Solution en Asie et Londres et maintenant en France,
c’est-à-dire une nouvelle façon d’investir, régie par la culture des
profits de 8 % à 15,80 % par an, mais en toute sécurité.
Afin d’avoir une lisibilité jour après jour sur votre placement participatif.
Vous serez actionnaire pendant toute sa durée ce qui vous permettra
d’investir en toute sécurité.

Call our business manager: +44 74 80 95 86 62 - E-mail: contact@bankcreditsolution.com
www.bankcreditsolution.com
We can welcome you (by appointment only) in our business offices:

Almaty – Abu Dhabi – Budva – Doa – Dubai – Hong Kong – Kuala Lumpur – Londres – Macao – Moscou – Oulan Bator
Pékin – Shanghai – Singapour – Sao Polo – Tokyo
A selection of our contacts
ALMATY BANK – ASIA BANK – ATA BANK – GAZPROM – MACAO FONDS – OULAN BATOR BANK

Tél. : + 44 74 80 95 86 62 Nous sommes visibles uniquement sur rendez-vous dans nos cabinets d’affaires :
www.bankcreditsolution.com
contact@bankcreditsolution.com
Almaty
– Abu Dhabi – Budva – Doa – Dubai – Hong Kong – Kuala Lumpur – Londres – Macao – Moscou – Oulan Bator
Pékin – Shanghai – Singapour – Sao Polo – Tokyo

PUBLI COTE

ERDF
© DAKO IMAGE - RICHARD DENIS

résolument tournée
vers le futur…

The Living City

ERDF looks ahead

Jean-Christophe Delvallet
et Bernard Castille (ERDF)
avec Michel Pillet (AMC-ETEC)

L

Christophe Robillard (Qualisteo)

Georges Gallais (Vulog)

Quelques informations sur les entreprises visitées :
Qualisteo : leurs solutions permettent une vision différente
et pertinente des consommations électriques par usages.
www.qualisteo.com
Vulog : l’offre VULOG va de l’électronique embarquée
jusqu’aux applications utilisateurs, en passant par les
logiciels de gestion de services de mobilité et crée ainsi
des solutions innovantes d’autopartage.
www.vulog.fr
Grid Pocket : transformez vos données énergétiques
intelligentes en opportunités !
Une gestion efficace de réponse à la demande en
optimisant les modes de consommation d’énergie.
www.gridpocket.com
AMC ETEC : une entreprise spécialisée en électrotechnique
de puissance unique en Europe. Design et construction
d'équipements pour circuits de puissance adaptés aux
spécifications d’industriels électro-intensifs.
www.amcetec.com

Filip Gluszak (Grid Pocket )

Bernard Castille, Director of
ERDF Méditerranée, regional
branch of the electricity
utility, recently visited four
emerging
Côte
d'Azur
companies as part of ERDF's
programme
of
ongoing
support for innovative small
and medium businesses who
are developing solutions
for the electricity utility's
own needs or those of its
customers.
In 2013 ERDF signed the
government-backed "Charter
for semi-public companies
to foster the emergence and
growth of innovative SMEs".
This way local talents and
a public service join forces
to help drive our dynamic
region forward.

Le 7 Croisette, signé
par Renaud d’Hauteserre
pour Eiffage Immobilier,
a obtenue le Prix spécial
du Jury aux Pyramides
d'Argent 2015.

© Thierry Lavernos

a récente visite par Bernard Castille, Directeur
d’ERDF Méditerranée, de quatre entreprises
azuréennes émergentes s’inscrit dans le
dispositif d’accompagnement et de soutien
d’ERDF aux PME innovantes. Celles-ci développent
en effet des solutions répondant aux besoins propres
d’ERDF ou de ses grands clients industriels. ERDF
Méditerranée vient de lancer un concours auprès des
« jeunes pousses » régionales pour faire émerger des
idées novatrices autour notamment de l’itinérance
et de l’interopérabilité de la recharge des véhicules
électriques.
ERDF a par ailleurs signé en 2013 la « charte des
entreprises à participations publiques en faveur de
l’émergence et du développement des PME innovantes »,
encouragée par les pouvoirs publics.
« Ce soutien complète parfaitement notre mission
de service public en accompagnant ainsi quelques
« pépites » françaises, jeunes start-up ou PME locales
innovantes, nous confie Jean-Christophe Delvallet,
directeur Clients & Territoires d’ERDF Méditerranée.
Leur accueil par rapport à cette démarche est toujours
positif, car nous apportons une valeur ajoutée, un
label industriel synonyme de confiance et de qualité ».
Chaque année, des forums sont organisés par ERDF
Méditerranée avec ses grands clients industriels
régionaux. À cette occasion, des entreprises
émergentes présentées par ERDF sont invitées à
s’exprimer et à exposer leurs compétences.
Un rapprochement de talents locaux et de service
public au service d’une région dynamique.
www.erdf.fr
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VIVRE SA VILLE ARCHICOTE 2014

The living city

Par Tanja Stojanov

Sophie et Matthieu Marin
« L’ARCHITECTURE, UNE DÉMARCHE ÉTHIQUE »
COTE: Do you systematically go for natural
materials?
M.M.: It's an option we consider from the start.
But above all the materials must suit the project
and budget, whether they're natural or manmade.
S.M.: We choose the most suitable sustainable
solution. Our Villa A, also in Saint-Jeannet, is
what's called a passive house but it's built mainly
of concrete. It's vital to have a global vision of
what you create.

"Architecture needs to be ethical"
En couple à la ville comme à l’agence, Sophie et Matthieu Marin ont décroché le Prix spécial du
Concours ArchiCOTE 2014 pour leur Villa L à Saint-Jeannet. De l’intégration urbaine de logements
sociaux aux maisons individuelles bioclimatiques, ils collaborent sur différentes échelles de projets.

COTE : Quelle importance accordez-vous au milieu naturel dans votre
travail ?
Sophie Marin : Notre démarche professionnelle est très liée à l’environnement.
C’est une question à laquelle nous avons été sensibilisés à l’école d’architecture
de Paris-La Villette, et sur laquelle on se forme aujourd’hui encore en continu.
Matthieu Marin : Nous avons en fait baigné dedans avant que cela ne
devienne à la mode, avec les normes Haute Qualité Environnementale et
autres certifications existantes. Pour nous, ce n’est pas un geste formel, cela
découle du bon sens.
COTE : Quelles sont les premières questions que vous vous posez sur le
terrain ?
S. M. : Il faut d’abord étudier les contraintes du site, la course du soleil, les
vents dominants… L’architecture doit être contextuelle, s’adapter au lieu
dans lequel elle s’inscrit.
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Le nouveau visage
du Lycée Audiberti
à Antibes. Un projet
qui offre un cadre
de vie plus agréable
aux lycéens.

© Ethique Atelier d'Architecture

COTE: How important is the natural milieu in
your work?
Sophie Marin: Our professional approach is
inextricably bound up with environment. The
issue was integral to our training at Paris-La Villette
school of architecture and we're constantly
updating that skill set.
Matthieu Marin: In fact we incorporated it into
our thought processes before today's High
Environmental Quality and other certifications
made it fashionable. To us it isn't a gesture, it's
common sense.

M. M. : Grâce à des simulations avec des ingénieurs thermiques, nous
concevons des villas qui n’ont ni besoin de climatisation ni de chauffage.
Dans une région ensoleillée comme la nôtre, l’orientation est souvent
favorable ; un bâtiment ne doit pas être énergivore.

COTE: What are the first aspects you look at on
site?
S.M.: First we study the site's specificities – the
sun's course, the prevailing winds etc. The
architecture must fit the context, suit the location.
M.M.: We carry out simulations with heating
engineers so we can design villas that require
neither air conditioning nor central heating. In
a sunny region like ours, the orientation often
favours that; a building mustn't be energy greedy.

COTE : Parlez-nous de la Villa L, primée par le Concours ArchiCOTE…
M. M. : C’était au départ une petite maison provençale. L’idée a été de réaliser
deux extensions latérales autour du bâti originel, en ouvrant un maximum
sa façade sud. Avec ces nouveaux volumes à la toiture monopente, c’est
devenu une villa contemporaine qui se prolonge à l’extérieur.
S. M. : Le challenge était que les clients devaient occuper la demeure
pendant la durée du chantier. Nous avons donc employé des matériaux
sains du gros œuvre à la fin des travaux, avec une ossature en bois, un
isolement en laine de bois et des peintures avec peu de composés
organiques volatiles.

COTE: Tell us about Villa L, which won the
ArchiCOTE prize.
M.M.: Originally it was a small Provençal house.
The remit was to add an extension to each end
of the existing building and open up the south
frontage. The new pent-roofed additions turn
it into a contemporary villa connected with its
exterior.
S.M.: The challenge was that the clients would
be living there during the work. So we used only
healthy materials from start to finish: wood for the
structure, wood wool for insulation, paints with
low volatile organic compounds.

COTE : Privilégiez-vous systématiquement les matériaux naturels ?
M. M. : C’est une option que nous envisageons dès le départ. Mais le choix
des matériaux, des plus écologiques aux plus artificiels, doit surtout répondre
aux projets et tenir compte du budget.
S. M. : Dans une démarche durable, on choisit la solution la plus adaptée.
La Villa A que nous avons aussi réalisée à Saint-Jeannet, et qui correspond
globalement à ce que l’on appelle une maison passive, est en grande partie
en béton. Il est essentiel d’avoir une vision d’ensemble des réalisations.
COTE : Qu’en est-il du lycée Audiberti, l’une de vos opérations actuelles
dans le domaine public ?
M. M. : Ce projet, mené en collaboration avec Sophie Nivaggioni, suit une
démarche Bâtiment Durable Méditerranée. Une des problématiques de cet

La Villa L, à SaintJeannet, a remporté
le Prix spécial
ArchiCOTE 2014.

COTE: What about the Audiberti secondary
school in Antibes, one of your on-going public
contracts?
M.M.: With Sophie Nivaggioni we're building
this to Mediterranean Sustainable Building
standards. One of the problems is managing the
light on the different façades. By using variously
inclined brise-soleils and diversely pierced metal
slats we'll avoid the greenhouse effect in the
classrooms.
S.M.: More specifically, we're reconfiguring
the school to improve its pupils' lives. The
courtyard is presently taken up with parking;
we're going to build an underground car park
so pupils can use the courtyard again, and
create a big grass bank.

Sophie et Mathieu
Marin se sont
rencontrés à l’école
d’architecture de
Paris-La Villette, dont
ils sont diplômés.
Après avoir collaboré
chacun de leur
côté à des projets
publics et privés, ces
architectes ont réuni
leurs expériences
pour fonder
l’atelier Ethique.

© D.R.

© Ethique Atelier d'Architecture - Sophie Nivaggioni

The 2014 ArchiCOTE Special Prize was awarded to Sophie and Matthieu Marin, partners in life and work,
for their Villa L in Saint-Jeannet. Together they tackle contracts that range from integrating social housing
into the urban fabric to building ecologically sustainable private homes.
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VIVRE SA VILLE ARCHICOTE 2014

ENTRE PLAGES ET SHOPPING,
2 RÉALISATIONS POUR VIVRE L’EXCEPTION À SAINT-TROPEZ

The living city

© Ethique Atelier d'Architecture

COTE: How do you see the role of the individual,
the people who live in your builds?
M.M.: You can't build successfully without the
client's full participation. You have to draw them
out as to their different requirements. Someone
who adores video games won't see their living
room in the same light as someone who just
likes chilling out on the sofa.
S.M.: Our clients often bring an idea about
the layout to the first meeting. Then there are
endless toing and froings. We have to explore
how they live as a couple and with their children,
so we can design a home to suit them. It's all
pretty personal.

édifice est la gestion de la lumière selon les façades. Avec des brise-soleil de
différentes inclinaisons et des lames métalliques plus ou moins percées, on
évite l’effet de serre dans les classes.
S. M. : Nous travaillons plus spécifiquement sur la restructuration de ce
lycée antibois pour faciliter la vie des étudiants sur le site. La cour étant
aujourd’hui occupée par un parking, l’équipe a pris le parti d’enterrer ces
stationnements pour rendre cet espace aux élèves, avec un grand talus
paysagé.

COTE: So architects play a vital social role?
M.M.: The 1977 law states that architecture is
an expression of culture and emphasises that it
plays a public-interest role, one that should be
retained and promoted as a means of dealing
with society's issues.
S.M.: That's what we do through our realisations.
Villa A's owners are so happy with their home they
hardly go out. An architect and their architecture
respond to problems of usage, which impact on
the way people live their lives.

Les Lices

Également située
à Saint-Jeannet,
la Villa A est une
maison passive aux
lignes épurées, bâtie
en majorité en béton.

COTE : Quelle est pour vous la place de l’individu, de ceux qui vivent dans
vos réalisations ?
M. M. : En fait, il n’y a pas de projet réussi sans l’adhésion des maîtres
d’ouvrage. Il faut parvenir à leur faire exprimer leurs différentes attentes. Un
passionné de jeux vidéo n’aura pas la même approche vis-à-vis d’un séjour
que quelqu’un qui aime juste se détendre dans son canapé.
S. M. : Au premier rendez-vous, les clients viennent souvent avec une idée
des surfaces. Puis il y a de nombreux allers-retours. Il faut explorer leurs
modes de vie en couple, avec leurs enfants, pour aménager une maison qui
leur correspond. C’est assez personnel finalement.
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TOUT LE RAFFINEMENT D’UNE RÉALISATION D’EXCEPTION,
À DEUX PAS DU BYBLOS.

VISITEZ VOTRE FUTUR APPARTEMENT
ET EMMÉNAGEZ DÈS CET ÉTÉ !

OUVERTURE
DE NOTRE APPARTEMENT DÉCORÉ ! *

• Une adresse privilégiée, à quelques minutes du Vieux-Port.

• Une réalisation unique à deux pas du cœur de ville.

• Une architecture authentique sur un mail piétonnier, animé
de ses commerces.

• Des appartements de prestige, de 32 à 260 m **,
pour un confort sur-mesure.

• Dernières opportunités pour ces appartements, de 24
2
à 125 m , avec des loggias et des terrasses plein ciel.

• Des prestations haut de gamme : spa avec salle de sport,
sauna, hammam, jacuzzi et piscine extérieure design,
service de conciergerie…

• Des prestations raffinées et une décoration personnalisée.

2 APPARTEMENTS
DÉCORÉS
À DÉCOUVRIR

La mairie annexe
de Biot, repensée
pour offrir une lecture
aisée et un accès
plus évident aux
différents services.

© Ethique Atelier d'Architecture

COTE : L’architecte a donc un rôle sociétal essentiel à jouer ?
M. M. : La loi de 1977 stipule que l’architecture est une expression de la
culture. Elle souligne le fait qu’elle a un rôle d’intérêt public, un rôle à tenir
et à défendre face aux enjeux de notre société.
S. M. : C’est ce que nous faisons à travers nos réalisations. Les clients de la
Villa A s’y sentent désormais tellement bien qu’ils y passent le plus clair de
leur temps. L’architecte et son architecture répondent à des problématiques
d’usage, qui impactent le cadre de vie des citoyens.

AVEC LA CÉLÈBRE PLACE DES LICES
POUR CADRE DE VIE.

2

• Travaux en cours, livraison été 2016

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
63 m2 avec loggia

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
74 m2 avec terrasse

575 000 E (1)

1 005 000 E (2)

ESPACE DE VENTE : Avenue P. Roussel (Parking des Lices) à Saint-Tropez. Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h à 20 h.

KetB.com

0
800 544 000
Numéro vert
* En juin 2015. ** En jumelage. La réalisation “Exclusive Resort” est labellisée BBC (Bâtiment Basse Consommation). (1) Prix d’un 3 pièces (lot B12), valeur au 22/04/15, selon les stocks disponibles. (2) Prix d’un 3 pièces (lot B03),
valeur au 22/04/15, selon les stocks disponibles. Kaufman & Broad Provence S.A.R.L. au capital de 100 000 € - RCS Nanterre 390 240 026 - N° ORIAS 14006100 Crédit photo : Thinkstock - OSWALDORB - 04/2015.

VIVRE SA VILLE IMMOBILIER

The living city / real estate

PYRAMIDES D’ARGENT 2015
LES MEILLEURS PROJETS PRIMÉS
Awards for the best builds

CARRYLEROUET

Organisé par
la FPI* Côte
d’Azur et Corse,
ce concours
récompense
les meilleurs
programmes neufs
des membres de
la fédération. Une
vitrine destinée
à promouvoir
la qualité, le
savoir-faire et
l’innovation dans
la construction.

LE CANNET

CARRYLEROUET

Illustrations et photos non contractuelles.

Serra Capéou

SPÉCIALISTE
DE L’IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL
HAUT DE GAMME

This competition
run by the FPI's*
Côte d’Azur and
Corsica branch
spotlights its
members' best new
builds as a means
of encouraging
quality, knowhow
and innovation in
the construction
industry.

PROCHAINEMENT À BEAUSOLEIL

GRAND PRIX RÉGIONAL
REGIONAL GRAND PRIX: SKY VALLEY
Promoteur | Developer: Cogedim/Icade
Architecte | Architect: In Situ
Localisation | Location: Nice

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

04 42 490 600

RENSEIGNEMENTS ET VENTE :

w w w. i n o v a p ro m o t i o n . c o m
04 42 490 600

w w w. i n o v a p ro m o t i o n . c o m

Pour répondre aux ambitions fortes de la collectivité dans le développement de l’écovallée, ce projet
a consisté à organiser 5 programmes différents dans le même ensemble immobilier, en mêlant les
différents volumes architecturaux mais en conservant leur autonomie d’utilisation et d’accessibilité :
logements « accession », logements locatifs, résidences d’étudiants, bureaux et commerces.
To further the local authority's big ambitions for its Eco-Valley, the remit here was to fulfil five different requirements – first-time buyers' homes, rental homes, student residences, offices and shops – in a single development, mixing the different architectural components but conserving their independence as to use and access.

* Fédération des promoteurs
immobiliers de France
* The national federation of
property developers
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DÉMARRAGE DES TRAVAUX

PRIX DE L’ESTHÉTIQUE IMMOBILIÈRE /
BUILDING AESTHETICS PRIZE : EOZ
Promoteur | Developer: Vinci Immobilier
Architecte | Architect: ABC Architectes
Localisation | Location: Nice

Le projet propose une solution intégrant
logements, bureaux et commerces, qui se fond
dans le nouveau paysage de Saint-Isidore.
Ce programme intègre un totem qui ajoute à
sa portée architecturale un aspect fonctionnel
en proposant des « séchoirs » côté intérieur,
permettant de dissimuler le stockage de la terrasse
des occupants, ou encore les locaux techniques.
Les matériaux sont diversifiés : toitures-terrasses
végétalisées, panneaux décors en façade,
garde-corps microperforés… L’harmonie
est recherchée à l’intérieur des logements et
à l’extérieur pour une combinaison agréable.
This project integrates homes, offices and shops
into the Saint-Isidore district's new landscape. It
incorporates a visual feature that gives architectural
impact but is also functional since it houses dryers
and technical plant rooms. The materials used are
varied: planted terrace roofs, decorative frontage
panels, perforated guardrails etc. There is a focus on
harmony both inside these homes and outside.

**
5

CARRÉ DESIGN - ANTIBES


PRIX DE L’INNOVATION /
INNOVATION PRIZE : BLUE BAY
Promoteur | Developer: Bouygues Immobilier
Architecte | Architect: Michel Benaïm
Localisation | Location: Nice

Ce programme est idéalement situé dans un
quartier des hauteurs de Nice et offre à tous les
logements une vue panoramique sur la baie. Ce
projet innove grâce à l’utilisation de maquettes
3D numériques : une première « technique »,
qui a permis d’optimiser la conception, une
seconde « commerciale », qui a offert au client la
possibilité de se projeter dans la future résidence.
Beautifully sited in upper Nice, this development
gives all its apartments a panoramic view of the bay.
It is innovative in its use of 3D digital models, first to
optimise the technical design stage and secondly
as a sales tool enabling potential buyers to visualise
and plan their future homes.
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Du 2 au 3 pièces
Balcons ou terrasses avec vue mer
pour certains appartements



Résidence avec piscine



Proche école, collège et accès autoroute

ESPACE DE VENTE :
230 Chemin des Combes - Antibes
www.antibes-carrédesign.fr

Prix d’un appel local

0810 508 508
www.logement.bnpparibas.fr

*Demande de labellisation RT 2012 en cours **Le non-respect des engagements entraine la supression des avantages ﬁscaux. Renseignements complets auprès de nos commerciaux. - BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de
1.000.000 € – RCS Nanterre B 421 291 899. Identiﬁant CE TVA : FR 47421291899 – Siège social : 167 Quai de la Bataille de Stalingrad - 92867 Issy-Les-Moulineaux Cedex. — Commercialisateur : BNP Paribas Immobilier Résidentiel Transaction & Conseil
(RCS Nanterre 429 167 075) une société du Groupe BNP Paribas (art. 4.1 loi N°70-9 du 2/01/70) Siège social : 167 Quai de La Bataille de Stalingrad 92867 Issy-les-Moulineaux Cedex - Carte Professionnelle Transaction N°92/A/0373 délivrée par la
Préfecture des Hauts-de-Seine – Garantie ﬁnancière : CGI Assurances – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Identiﬁant CE TVA FR 61 429 16 7075. Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste, non contractuelles.
Faculté de rétractation de 7 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notiﬁant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Vente en Etat Futur d’Achèvement. Sous
réserve des stocks disponibles. CRYSTALIS
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PRIX EDF / EDF PRIZE : VAL DES ANGES
Promoteur | Developer : Cogedim Méditerranée - Architecte | Architect : Marc Seiler

© Thierry Pichon Illustration Immobilière - www.illimmo.com

(Saillet Guérin) - Localisation | Location : Cagnes-sur-Mer

Les deux bâtiments organisés autour du jardin se caractérisent par l’optimisation et la rationalisation des espaces et des performances énergétiques : 2 niveaux de parking communs pour limiter l’impact des accès, des
espaces séchoirs afin d’augmenter le confort des habitants, la production
par pompes à chaleur et le stockage de l’eau chaude sanitaire collective
sur le toit pour un gain de place. L’utilisation des matériaux de qualité
est un gage de pérennité et optimise les performances d’isolation et
d’étanchéité permettant d'atteindre le label BBC Effinergie RT 2005.
These two simple buildings set around a garden are notable for their
optimisation and rationalisation of space and energy efficiency: two floors
of shared parking to reduce the impact of accesses, clothes-drying areas
for residents' convenience, collective hot water produced by heat pumps
and stored on the roof to save space. High-quality materials guarantee
longevity and optimise insulation and weatherproofing, enabling BBC
Effinergie RT 2005 certification for low energy consumption.

PRIX SPÉCIAL DU JURY / JURY PRIZE : 7 CROISETTE
Promoteur | Developer: Eiffage Immobilier - Architecte | Architect: Renaud d’Hauteserre
Localisation | Location: Cannes

© Thierry Lavernos
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An exceptional building
for an exceptional location:
alongside the Majestic Hotel!
Its architecture is conceived as
transitional by using materials
such as brushed stainless steel,
natural wood and frosted-grey
gloss aluminium, along with
glazed contoured guardrails
of a kind not habitually
used in this type of building.
The way these materials
are used and associated
gives an utterly contemporary
appearance but nonetheless
connects with both the
formal looks of its famous
neighbour and Cannes's
seaside-resort identity.

© ACD Systems Digital Imaging

À emplacement exceptionnel, bâtiment exceptionnel ! Situé à côté de l’hôtel
Majestic, ce projet traduit une architecture de transition, grâce à des matériaux
tels que l’acier inoxydable brossé, le bois naturel et l’aluminium laqué givré
gris, et les garde-corps cintrés et vitrés qui ne sont habituellement pas destinés
à ce type de programme résidentiel. L’association de ces matériaux et leur
agencement permettent,
dans une écriture totalement
contemporaine, d’évoquer
à la fois l’expression formelle
de son célèbre voisin, mais
également le caractère
balnéaire de Cannes.

PRIX GRDF / GRDF PRIZE : VILLA FLORIA
Promoteur | Developer: Riviera Réalisation - Architecte | Architect:
Patrick Cavenel Localisation | Location: Roquebrune-Cap-Martin

Le programme répond aux objectifs de performance énergétique requis par la dernière réglementation thermique
(RT2012), notamment grâce à la mise en place de chaudières
individuelles à gaz à condensation couplées à une régulation
avec contrôle d'ambiance, qui assureront à la fois la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, et le choix
de menuiseries extérieures et de vitrages, particulièrement
performants d’un point de vue thermique.
A development fulfilling the energy-saving requirements of
the latest RT2012 regulations, notably through the installation
of individual gas condenser boilers coupled with climatecontrol regulators for heating and hot water, and of high-insulation external frames and glazing.

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

RESERVATIONS AT reservations.sttropez@nikkibeach.com - Tél : +33 (0)4 94 79 82 04 - Route de L’Epi 83350 RAMATUELLE
NIKKI BEACH SAINT TROPEZ

@NIKKI BEACH STTRO

@NIKKIBEACHSTTROPEZ

URBANGUIDE
P. 137

L’Aviateur (2001) de
Fabien Chalon. Le
plasticien français
ouvre le bal des
expositions présentées
au Théâtre Anthéa.
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focusculture

Par Mireille Sartore

Il était une fois un musée
A museum lives

© NMNM/Andrea Rossetti 2015

At last the Nouveau Musée National
de Monaco (NMNM) is showing some
of its artworks acquired over the last
10 years. Two sections, two venues,
one unforgettable experience.

Vue d’exposition NMNM Villa Sauber, Hans-Peter Feldmann, Schattenspiel (Shadow Play), détail, 2002.

F

aire un bilan. Un peu plus de dix ans après la naissance du projet de préfiguration du Nouveau Musée national de Monaco (2003) et cinq ans
après l’ouverture de la Villa Paloma, le moment est bienvenu pour lever
le voile sur une institution encore mal connue du grand public et de
montrer ce que le NMNM a véritablement dans le ventre ! En 2009, le dessein
d’installer un musée sur la mer avait été abandonné pour celui d’un « musée de
villa » formé des maisons Paloma (située à l’entrée de la Principauté) et Sauber
(en bord de mer), dont Marie-Claude Beaud (Musées de Toulon, Fondation
Cartier Paris, Mudam, Luxembourg…) a la responsabilité depuis 2009. Les collections se sont enrichies au fil du temps, par des acquisitions, des donations.
PARMI LES MERVEILLES

La double-exposition « Construire une collection » présentée actuellement
à la Villa Paloma (jusqu’au 7 juin) et à la Villa Sauber (jusqu’au 27 septembre)
donne un aperçu des œuvres acquises depuis dix ans, soit 37 artistes et moins
de 10 % de la collection totale ! Un choix restrictif axé sur la création contemporaine qui s’avère d’une « nécessité absolue », explique le NMNM, car « c’est
grâce aux artistes vivants que se maintient le lien entre passé, présent et avenir. »
Rappelons néanmoins que les réserves abritent aussi les collections historiques
de l’ancien musée des Beaux-Arts, le fond des arts du spectacle de la Société
des Bains de Mer (7 000 pièces) et la collection des poupées et automates de
Madeleine de Galéa, faisant l’objet de prêts réguliers ou d’études. La relative
liberté donnée au musée de créer et de faire lui a permis d’acquérir des pièces
importantes, des œuvres phares dignes des plus belles collections mondiales.
La « promenade parmi les merveilles du NMNM » suggérée par Chiara Parisi,
membre du comité scientifique du musée, n’est pas une invitation usurpée.
Chaque salle donne à voir le meilleur des artistes de renommée internationale que sont Jan Fabre, Hubert Duprat, Daniel Gustav Cramer, Rebacca Horn,
Camille Henrot, Hans-Peter Feldmann, Su-Mei Tse, etc.
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Le Nouveau
Musée national
de Monaco
(NMNM) dévoile
enfin au public
une partie des
œuvres de
sa collection
acquises sur une
décennie. Deux
volets, deux sites.
Une somme.

Villa Paloma
56 boulevard
du Jardin Exotique
Tél. +377 98 98 48 60
Villa Sauber
19 avenue
Princesse Grace
Tél. +377 98 98 91 26

A little over a decade since the prefiguration
project for the Nouveau Musée National de
Monaco was born (2003) and five years since Villa
Paloma opened, the time has more than come to
shine a light on an institution still little known to
the general public. In 2009, the idea of building a
museum over the sea was abandoned in favour
of a ”villa museum“ comprised of the Paloma
and Sauber buildings, respectively at the entrance
to the Principality and on its seafront. This,
Marie-Claude Beaud (Toulon museums, Fondation
Cartier Paris, Mudam, Luxembourg) has been
running since 2009, its collections progressively
enriched by purchases and donations.
Many marvels
The dual exhibition Building a Collection now on
at Villa Paloma (to 7 June) and Villa Sauber (to
27 September) gives an idea of the artworks
acquired over the last 10 years, through 37 artists
and... less than 10% of the entire collection! This
restricted selection is focused on contemporary
creativity, that being, in the NMNM’s view, “an absolute necessity [...] as it’s thanks to living artists
that the connection between past, present and
future is maintained“. Nonetheless remembering
that the museum’s storerooms also hold the old
Musée des Beaux-Arts’s historic collections, the
Société des Bains de Mer’s showbiz-art collection
(7000 items), and the Madeleine de Galéa collection of dolls and automata, all regularly loaned out
and studied. The relative freedom to do as it sees
fit accorded the museum has also enabled it to
acquire important pieces worthy of the world’s
finest collections. Each room displays leading
internationally renowned artists, among them
Jan Fabre, Hubert Duprat, Daniel Gustav Cramer,
Rebacca Horn, Camille Henrot, Hans-Peter Feldmann and Su-Mei Tse, to name but a few.

agenda

What's On
Par Mireille Sartore

ESPACE DE L’ART CONCRET

THÉÂTRE DE NICE

Jusqu’au 31 mai, l’exposition « Le fil des possibles » met en dialogue
des tissus ethnographiques issus de la collection de l’Autrichien
Wilhelm Otten avec des œuvres contemporaines qui posent la question
du textile et sous-tendent les notions de trame, réseau, lien, etc.
Ismini Samanidou et Françoise Micoud, par exemple, explorent
l’univers du tissage. La première trouve l’inspiration dans son pays
d’origine, la Grèce, et mélange technologies numériques et techniques
traditionnelles. La deuxième crée des œuvres délicates à partir de
dentelles et papier, inspirées par la nature. Dernière salle, l’installation
Les invisibles d’Olga Boldyreff présente une série de robes tricotées
avec le nom de chaque ville où cette artiste (née en France de parents
russes exilés) s’est arrêtée à un moment de sa vie : « Enfant, j’entendais
souvent dire que les réfugiés doivent être invisibles. J’avais l’impression
qu’il fallait rentrer dans les murs pour ne pas déranger… »

Après un cycle dédié à Shakespeare, place aux ladies ! Le Théâtre
de Nice leur rend hommage à travers un festival, Le Printemps des
Femmes, du 19 mai au 7 juin. Parmi
les cinq spectacles programmés,
Sandrine Bonnaire, seule en scène,
évoquera dans « L’odeur des planches » (20-23 mai) le douloureux
parcours de Samira Sedira, comédienne déchue de ses droits d’actrice en 2008, qu’elle raconta dans
un livre puis aujourd’hui dans cette
version théâtrale particulièrement
poignante. Dans « Femme verticale » (22-23 mai), ce sont les voix
d’Anaïs Nin, Virginia Woolf, Andrée
Chedid, Nancy Huston, Virginie
Despentes et de plein d’autres
écrivaines qui se feront entendre
pour le plaisir de tous… Autre moment phare, la création collective
« Vers Wanda » (3-7 juin), inspirée
du très joli livre que Nathalie Léger
a consacré à l’actrice et réalisatrice
américaine Barbara Loden, épouse
d’Elia Kazan et auteure d’un unique
film, Wanda, aujourd’hui culte.

Textile et art contemporain

Fondation Maeght
has a monographic
exhibition on Jörg
Immendorff, “a great
late-20th-century
painter” as Adrien
Maeght points out,
delighted to show
German Expressionist
painting.

Contemporary textiles and art. Until 31 May the exhibition Possible
Threads confronts ethnographic fabrics from the Austrian Wilhelm
Otten’s collection with contemporary artworks involving textiles and
implying the notions of fabric, network, connection and so on. Ismini
Samanidou and Françoise Micoud explore weaving, the first deriving
inspiration from her native Greece and mixing digital technologies
with traditional techniques, the second creating delicate natureinspired pieces out of lace and paper. In the last room, Olga Boldyreff’s
Les Invisibles installation consists of a series of knitted dresses
incorporating the name of each town in which the artist, born
in France to Russian exiles, has stopped at some time in her life.

Jusqu’au 14 juin

Mouans-Sartoux, Château de Mouans – Tél. 04 93 75 71 50

© François Fernandez

Olga Boldyreff, Les invisibles, 2004-2005.

MUSÉE JEAN COCTEAU

Ainsi soit Andres Serrano…

So be Andres Serrano. The Lambert Collection
inaugurates a long series of exhibitions in Vence, its
collector’s birthplace, with a retrospective on Andres
Serrano, to whom Yvon Lambert was in fact the first
to give a solo exhibition in France, in 2006. For So
Be It, the controversial American photographer has
chosen old series (from the ‘80s) such as Ku Klux
Klan and Nomads, some portraits of the ComédieFrançaise’s 42 members, and his most recent work
done in Cuba. He has also added a very personal
touch in the shape of a series of photos of Vence’s
Matisse Chapel, taken specially for the exhibition.

© Andres Serrano

Women in springtime. After a
Shakespeare cycle the spotlight
now turns on the ladies, to whom
the Théâtre de Nice pays tribute
with the Printemps des Femmes
festival from 19 May to 7 June.
Among the five shows scheduled,
Sandrine Bonnaire, alone on stage
in L’odeur des planches (20-23
May), relives the painful journey
of Samira Sedira, an actress who

Jusqu’au 10 juin
1 place Emile Hugues, Vence – Tél. 04 93 58 15 78

L

© Eric Melis

La Collection Lambert inaugure un long cycle d’expositions à Vence, la ville de naissance du collectionneur, par une rétrospective sur Andres Serrano qu’Yvon Lambert fut justement le premier à exposer
en solo sur le sol français, en 2006. Dans « Ainsi soit-il », le photographe américain à la réputation
sulfureuse a choisi de montrer des séries anciennes (depuis les années 80) comme celles du Ku Klux
Klan, des Nomads, quelques portraits des 42 sociétaires de la Comédie Française et ses tout derniers
travaux effectués à Cuba. Il apporte une touche
plus personnelle à l’exposition en réalisant tout
exprès une série sur la chapelle Matisse à Vence.
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ANDRÉ VERDET
dans les étoiles

MUSÉE DE VENCE

Andres Serrano, Father Trotabas, 2015.

au

a série des « Cosmogonies »
qu’André Verdet réalisa de 1970
à 1990, et léguée à la ville de
Saint-Paul de Vence en 2001, passe par le
musée Jean Cocteau collection Séverin
Wunderman
le temps d’une
exposition. Toute
sa vie durant,
le peintre et
poète fut en
communion
avec le cosmos
et les étoiles.
André Verdet
in the stars.
The Cosmogonies
series that André Verdet produced from
1970 to 1990, bequeathed to Saint-Paulde-Vence in 2001, is presently on show
at the Séverin Wunderman Collection
Jean Cocteau Museum. Throughout
his life this painter and poet communed
with the cosmos and stars.

Sandrine Bonnaire dans L’odeur
des planches.

lost her right to work in 2008. In
Femme verticale (22-23 May) the
voices of Anaïs Nin, Virginia Woolf,
Andrée Chedid, Nancy Huston, Virginie Despentes and other female
writers can be heard and appreciated once again. Another high
point is Vers Wanda (3-7 June), a
collective creation inspired by Nathalie Léger’s delightful book on
American actress and director Barbara Loden, wife of Elia Kazan and
author of a single, now-cult film:
Wanda.
Nice, Promenade des Arts
Tél. 04 93 13 90 90

André Verdet, Le temps
passe, Ultra lumen, 1987.

© Elisabeth Carecchio

La Fondation
Maeght présente
une exposition
monographique sur
Jörg Immendorff,
« l’un des grands
peintres de la fin
du XXe siècle »
commente Adrien
Maeght, qui se
réjouit de voir
exposer la peinture
expressionniste
allemande, « assez
rare dans nos murs ».

Le Printemps des Femmes

© J.-L.-Fernandez
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Barbara Loden racontée dans Vers Wanda.
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SAINT-TROPEZ

© D.R.

BILAL-TRUFFAZ
UN CONCERT VISUEL

Enki Bilal se donne en concert avec Erik Truffaz

B

eing human being » est un concert qui
s’écoute et se regarde ! Sur grand écran,
des œuvres d’Enki Bilal sont projetées
pendant que le trompettiste Erik Truffaz et son
groupe improvisent une bande-son originale.
Le plus ? L’artiste intervient en direct sur ses
propres dessins en écho à la musique.
Bilal-Truffaz, a visual concert. “being human
being” is a concert for ears and eyes! Trumpet
player Erik Truffaz and his band improvise
a soundtrack while graphic artist Enki Bilal
works live, as the music inspires him,
on drawings projected onto a big screen.

L’Annonciade a 60 ans
C’est « le plus beau des petits
musées de France », situé à quelques
encablures de la Méditerranée, qui
fête cette année son 60e anniversaire.
Nous voici donc au musée de
l’Annonciade, à Saint-Tropez, pas
seulement connu pour ses « do you
do you » et ses plages bling-bling
de l’été. Fin XIXe, le petit port de
pêche accueillait toute une clique
d’artistes à l’origine de la peinture
moderne, Paul Signac en tête ! Trois
grandes expositions rythmeront cet
anniversaire. Le premier volet « HomPaul Signac, Saint-Tropez, l’orage, 1895
mage aux donateurs », qui revient
forcément aux origines, présente jusqu’au 1er juin la collection telle qu’elle
le fut lors de sa première présentation au public.

© D.R.

ANTHÉA

URBAN GUIDE

Saint-Tropez
Place Grammont,
Tél. 04 94 17 84 10

L’Annonciade is 60! The ”loveliest little museum in France”, lying a stone’s
throw from the Mediterranean, is celebrating its 60th birthday this year. In the
late 19th century this little fishing village played host to a clique of painters
from whom modern art originated, led by Paul Signac. Three big exhibitions
mark this anniversary, the first being Tribute to Donors until 1 June, which
displays the museum’s collection as it was first seen by the public.
cote 1-4 p avr/mai 2015_cote 1/4 quadri avril 04 01/04/15 16:50 Page1

CIRQUE / CIRCUS

Farouche Zanzibar, la « déflagration » !
L’été dernier, le Cirque Farouche Zanzibar était en tournée en Colombie avec
« Blast », un nouveau show, déflagration de cirque et de musique, que le
théâtre de Grasse a eu l’excellente idée de programmer, du 19 au 24 mai, sous
un chapiteau installé sur la base de loisirs de la Paoute à Mouans-Sartoux…
Algériens, Tunisiens, Italiens, Parisiens et Bretons, le métissage des artistes
virtuoses fait la richesse d’un spectacle lui aussi à la croisée de plusieurs
genres. Du cirque moderne comme on dit, mais l’un des meilleurs du moment,
certainement. Navette de transfert gratuite du théâtre au chapiteau.
Farouche Zanzibar, a bombshell! Last summer the Farouche Zanzibar Circus
toured Colombia with its new show Blast, the circus-and-music bombshell
that Grasse theatre is now hosting from 19 to 24 May in a marquee set up in
Mouans-Sartoux’s La Paoute leisure park. Algerians, Tunisians, Italians, Parisians
and Bretons make up this melting-pot of virtuoso artists responsible for an extraordinary multi-genre show. Modern circus, as they say, and this is the best out.

© Frédérique Cournoyer Lessard

Renseignements : Tél. 04 93 40 53 03

T H É Â T R E

N AT I O N A L

D E

N I C E

C DN N I C E CÔ T E D’A ZU R l DI RECT IO N I RI NA B ROO K
PROMENADE DES ARTS NICE l TÉL. 04 93 13 90 90 l WWW.TNN.FR
Le Cirque Farouche invité par le théâtre de Grasse
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ART & THÉÂTRE

An outstanding experience in designing and organising customized events

DECORATION & STANDS

AUDIOVISUAL EQUIPMENT

ARTISTIC PERFORMANCES

Tous les vendredis,
l’Office de Tourisme de
Cannes propose une
visite guidée de 1 h 30
autour du 7e art.
Découpé en 9 étapes,
« Cannes et le cinéma :
un tandem glamour »
évoque bien sûr le
festival mais aussi
des anecdotes,
des souvenirs de
tournages, etc. En
français à 9 h 15 et
en anglais à 14 h 30.
Every Friday the
Cannes Tourist Office
runs a 90min, nine-halt
guided tour focused
on cinema. Cannes
and the Movies: a
Glamorous Couple
naturally covers the
famed festival but
also reveals anecdotes,
filming memories and
more. In French at
9.15am, English
at 2.30pm
Tél. 04 92 99 84 22

WEDDING PLANNER

Le théâtre d’Antibes, ouvert déjà à la plupart des disciplines artistiques, intègre
désormais l’art contemporain à sa programmation. C’est le plasticien français
Fabien Chalon qui essuie les plâtres !
Jusqu’à la fin du mois de mai, deux
heures avant les représentations et tous
les samedis après-midi, les visiteurs
peuvent aller, en accès libre, à la rencontre des « sculptures intimes » de l’artiste obsédé par le rapport de l’homme
avec l’espace-temps. En 2008, exposée
à la Gare du Nord à Paris, « Le Monde en
Marche », une sculpture monumentale
commandée par l’État, avait contribué à
faire connaître l’artiste qui collabora par
la suite avec le plasticien autrichien
Erwin Wurm mais aussi avec la maison
Hermès. Pour son exposition « Vu des
étoiles », il a incorporé à ses machines
animées et poétiques un nouveau procédé technique qu’il a lui-même mis
au point permettant de contrôler des
mouvements aléatoires de fumées.

TOULON

du

2304

Du 13 au 18 juin

shimsha@dx-events.com

Antibes
260 avenue Jules Grec
Tél. 04 83 76 13 13

1406

VIDÉASTES
À LA DEMANDE
ans le cadre du festival Photomed,
l’Hôtel des Arts se transforme
en salle de projection le
temps de l’exposition « Expressions
méditerranéennes. De la poésie à
l’engagement ». Parmi les vidéastes invités,
Ange Leccia, Alain Fleischer, Joan Fontcuberta,
Yto Barrada, Joseph Dadoune, JR…
Video artists galore. As part of the Photomed
festival the Hôtel des Arts has turned itself
into a projection room for the exhibition
Mediterranean Expressions. From Poetry
to Activism. Guest video artists include
Ange Leccia, Alain Fleischer, Joan Fontcuberta,
Yto Barrada, Joseph Dadoune and JR.

Chaque semaine
© D.R. Courtesy de l’artiste

Patrick Duffy heads
the TV Series jury for
the 55th Monte-Carlo
Television Festival.
There will be loads
of screenings
and previews open
to the public.

Tel : +33 (0)4 92 19 59 00

Vue de l’exposition « Vu du ciel » par Fabien Chalon.

D

INCENTIVE & SEMINARS
Patrick Duffy
présidera le jury
Séries TV du 55e
Festival de Télévision
de Monte-Carlo.
Jusqu’à la remise
des Nymphes d’or,
l’événement est
rythmé par les
projections et avantpremières ouvertes
au grand public.

www.dx-events.com

au

Anthéa showing Fabien Chalon.
Antibes’s theatre has already shown itself open to most artistic disciplines
and now adds contemporary art to
its programme, with French sculptor
Fabien Chalon setting the ball rolling.
Until the end of May, two hours before
each performance and every Saturday
afternoon, you can discover, free of
charge, the ”intimate sculpture” of this
artist obsessed by man’s relationship
with space and time. In 2008 Chalon’s
huge World on the Move sculpture, a
public commission, was displayed in
Paris’s Gare du Nord railway station
and instantly made him more widely
known. Since then he has worked with
Austrian artist Erwin Wurm as well as
the Hermès fashion house. For Seen
from the Stars Chalon has incorporated
into his poetic moving machines a new
technical process that enables him
to control the random movement of
smoke.

© D.R.

Anthéa expose Fabien Chalon

COTE Magazine sélectionne pour vous les meilleures idées
week-end du moment, expositions, gastronomie, bien-être…
Où passer mon week-end :

Abonnez-vous sur
www.cotemagazine.com

Joseph Dadoune, Ofakim, 2010.
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Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Marjorie Modi

BARBARA RIHL

Destination bonne humeur !
Direction le lobby du Five Seas Hotel Cannes où Barbara Rihl vient tout juste de
poser ses valises. L’objectif ? Trouver le sac de vos rêves ! Fidèle au concept de
voyage immobile qui caractérise le boutique-hôtel cannois, le nouveau pop-up
store dévoile la maroquinerie originale et arty que la créatrice autrichienne aime
appeler « heureux compagnons de voyage ». L’accessoire indispensable pour un
week-end réussi !

CHAUMET

PARURES
SUR TAPIS ROUGE

À

l’occasion du Festival
international du Film de Cannes,
Chaumet met en lumière
sa mythique collection Hortensia,
hommage joaillier à la passion des fleurs
et des jardins de l’impératrice Joséphine.
Red-carpet jewels. For the Cannes
Film Festival, Chaumet spotlights its
legendary Hortensia collection, a jewellery
tribute to Empress Josephine’s passion
for flowers and gardens.

Cannes,
1 rue Notre-Dame

Travel happily!
Head to the Five Seas
Hotel Cannes where
Barbara Rihl has un
packed her cases in the
lobby. Why? To buy the
bag of your dreams! Re
flecting the travelon
thespot concept that
characterises this bou
tique hotel, the Austrian
designer’s new popup
store displays the arty,
original leather goods
that she refers to as
“happy travel companions”.
Must accessories for week
ends on the go!

55 CROISETTE

Au carrefour de la hype
C’est dans un décor tout neuf imaginé par le cabinet d’architectes Humbert
& Poyet que l’on retrouve les collections des créateurs les plus pointus
du moment : de Stella McCartney et d’Alexander McQueen, de Balmain à
Lanvin, de Givenchy à Phillip Lim et Elie Saab…, avec les nouvelles lignes
de Fausto Puglisi pour Ungaro, de Kenzo et de Faith Connexion liftées
par des stylistes en vogue. On craque pour les lunettes solaires de Peter
& May portées par Beyoncé et Scarlett Johansson… Côté souliers, on ne manque
pas les modèles de Chiara Ferragni, la « très suivie » blogueuse italienne.

HÔTEL-RESTAURANT CHÂTEAU LE CAGNARD
Perché sur les remparts d’une bâtisse médiévale, le château Le Cagnard
est une destination unique sur la Côte d’Azur. La récente rénovation a
su marier confort et modernité, tout en valorisant un style provençal
raffiné et authentique. Les 28 chambres et suites au mobilier d’époque
rivalisent de charme et de caractère. La salle principale du restaurant
et son plafond coulissant, qui s’ouvre sur le ciel d’azur, prolongent
la terrasse et le sublime panorama sur la mer. Notre nouveau chef y
propose une cuisine gastronomique raffinée et créative. Nos salons
privatifs accueillent vos événements professionnels et privés dans un
cadre original, à 10 minutes de l’aéroport Nice Côte d’Azur.
Perched on the ramparts of a medieval building, Château Le Cagnard
is unique even for the Côte d’Azur. Its recent renovation has infused
comfort and modernity into an authentic, refined Provençal style,
and the 28 guestrooms and suites with their period furnishings could
scarcely offer more charm and character. The restaurant’s main
dining room has a retractable ceiling opening up to the stars and the
terrace enjoys a sublime panorama of the sea; here our new chef
serves refined, creative gastronomic cuisine. Our private reception
rooms can host your business or personal events in an original setting,
10 minutes from Nice Côte d’Azur airport.
Haut-de-Cagnes, 54 rue Sous-Barri, 06800 Cagnes-sur-Mer
Tél. 04 93 20 73 22 - Mobile 06 61 96 46 32 - Fax 04 93 22 06 39
www.lecagnard.com
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Hip rules. In a brand new décor conceived by the Humbert & Poyet architecture
practice we find collections by today’s most select designers, e.g. Stella
McCartney and Alexander McQueen, Balmain and Lanvin, Givenchy, Phillip Lim
and Elie Saab; plus the new Ungaro lines by Fausto Puglisi and the Kenzo and
Faith Connexion ones similarly made over by invogue stylists. We go a bundle
on those Peter & May shades worn by Beyoncé and Scarlett Johansson, and in
shoes don’t miss the models by highly respected Italian blogger Chiara Ferragni.
Cannes, 55 La Croisette – Tél. 04 93 99 08 42

SAC 11

LE IT-ACCESSOIRE
SIGNÉ ARMANI

P

ourquoi 11 ? Pour
marquer les 40 ans
de la maison ! En effet,
ce nombre représente le jour
de sa naissance ainsi que le
numéro où se situe le siège historique de la société. Disponible
à Cannes à partir du 30 mai et à Saint-Tropez à partir du 11 juillet.
The it accessory from Armani. Why 11? To mark the company’s
40th birthday since that’s the date it came into being and
also the number of its head offices. The 11 bag will be on sale
in Cannes from 30 May and Saint-Tropez from 11 July.
Cannes, 42 La Croisette – Tél. 04 93 30 12 65
Saint-Tropez, 44 rue François Sibilli – Tél. 04 94 19 35 53

OPTIQUE GROSGOGEAT
25, avenue Jean Médecin
nice - Tél. 04 93 88 72 52

www.cotemagazine.com - MAI 2015 | 139

PRINCE TEES

Nobles matières !
Malgré ses différentes casquettes de banquier, d’écrivain, de présentateur
TV et de producteur pour le cinéma, le prince Emanuele Filiberto di Savoia
a toujours eu un œil curieux sur la mode. Sa collection de t-shirts en
cashmere et coton est née de son association avec son ami Enzo Fusco (une
figure du prêt-à-porter italien) et de sa volonté de créer un vêtement basique
confortable, « comme une pièce fétiche de la garde-robe que l’on emmène
partout en voyage et que l’on porte à toutes les saisons », affirme l’intéressé.
Ses modèles attachants et siglés d’une couronne se déclinent pour homme
et pour femme, en plusieurs coloris sobres.
Noble garments! In addition to various hats as a banker, writer, TV presenter
and film producer, Prince Emanuele Filiberto di Savoia has always kept a
close eye on fashion. His collection of cashmere and cotton Tshirts came
about through his friendship with Enzo Fusco (wellknown in Italian ready
towear) and his desire to create a comfortable basic garment “like a favourite
piece in your wardrobe, one you take everywhere and wear in all seasons“.
His models emblazoned with a crown are available for men and women, in
several lowkey colours.
Monaco, Eleven Monte-Carlo, Winter Palace, 4 boulevard des Moulins
Tél. +377 93 25 73 13

VUITTON

AU CŒUR DES
PAVILLONS MONTE-CARLO

L

a marque au monogramme est désormais installée dans les
Jardins des Boulingrins et propose ses collections maroquinerie,
souliers, prêt-à-porter et joaillerie femme, ainsi qu’un service de
personnalisation et de commandes de malles et coffrets sur mesure.
In the Pavillons Monte-Carlo. Louis Vuitton is now installed in
the Boulingrins Garden’s “pods”. You’ll find the collections of leather
accessories, shoes, ready-to-wear and women’s jewellery, plus
LV’s customisation and bespoke trunk and case services.

La passion du végétal
sur + de 50 000 m2.
06130 Grasse
Tél. +33 (0)4 93 70 63 86
www.pepiniere-saintemarguerite.com

www.louisvuitton.com
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4, RUE CHABAUD
06400 CANNES

ROYAL MOUGINS SPA

© D.R.

Un spa en pleine nature

Mougins, 424 avenue du Roi
Tél. 04 92 92 49 67

Les 450 m2 dédiés au bien-être sont
situés dans un des mas du resort de
golf qui abrite aussi un hôtel et un
restaurant. Côté anti-âge et « coup
d’éclat », les soins Filorga signent
des techniques médico-esthétiques
efficaces en matière de peeling,
cryothérapie ou photothérapie, dont
la dernière en date est le traitement
de mésothérapie qui revitalise la
peau. Le spa utilise aussi les produits
cosmétiques naturels de Rose &
Pepper qui mêlent les vertus de la
fleur de vigne à des rituels olfactifs. Quant aux soins signature et
sur mesure du visage, ils subliment
la peau grâce aux mixtures biologiques Patyka. À côté, le studio
fitness propose un planning étoffé
de cours, avec yoga, Pilates, circuit
Training et Boot Camp (parcours
coaché dans le parc). Et pour le réconfort, vous trouverez votre bonheur parmi un panel de massages
et de modelages divins.

A spa amidst nature.
These 450m² devoted to wellbeing
occupy one of the mas in the
golf resort that also includes a
hotel and restaurant. For anti
ageing and brightening up, Filorga
provides
effective
aesthetic
medical techniques of exfoliation,
cryotherapy, phototherapy and
the recently arrived mesotherapy
for revitalising the skin. The spa
also uses Rose & Pepper natural
cosmetics that combine the
benefits of vine flowers with
wonderful fragrance rituals, and
offers signature and bespoke fac
ials using Patyka organic blends
for beautifying the skin. Next door,
the fitness studio offers an extensive
exercise programme including
yoga, Pilates, circuit training and
boot camp (a coached trail in the
grounds). And for total pampering,
try one or more of the divine
massages and sculptings
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8, RUE DU MARCHÉ
SAINT HONORÉ
75001 PARIS
18, RUE DU VIEUX COLOMBIER
75006 PARIS
11, RUE DE SÉVIGNÉ
75004 PARIS
7, RUE GASPARIN
69002 LYON
7 BIS, RUE DE LA GLACIÈRE
13100 AIX EN PROVENCE
30, RUE DE L’HÔPITAL
76000 ROUEN
6, RUE DE
LA GRANDE CHAUSSÉE
59000 LILLE
14, PLACE DES
GRANDS HOMMES
33000 BORDEAUX
ABC-STRASSE 4/8
20354 HAMBURG
DEUTSCHLAND
CORNERS
LE BON MARCHÉ — RIVE GAUCHE
24, RUE DES SÈVRES — 75007 PARIS
ESPACE HOMME & FEMME

BOUTIQUE EN LIGNE
WWW.HESCHUNG.COM

SABLART, L’art du verre décoré
The art of decorated glass
Karine et Philippe exercent un métier d’art : celui de sabler et de décorer le
verre et les miroirs à la main. Dans leur atelier, ils répondent à toutes les
demandes, même les plus extravagantes. Leur savoir-faire met l’accent sur
la qualité des finitions (dorure, incrustation de cristaux Swarovski… ) pour
des créations personnalisées, allant du miroir ou du mobilier en verre à des
aménagements architecturaux.
Karine and Philippe practise the applied art of sandblasting and decorating
glass and mirrors by hand. In their atelier they will tackle any request, even the
most extravagant. Their knowhow emphasises finishings of the highest quality
(gilding, inlaying Swarovski crystals and suchlike) for customised creations
ranging from mirrors and glass furniture to architectural elements.
2040 Chemin Saint-Bernard, Porte 12 - 06220 Vallauris
Mobile: +33 (0)6 12 64 99 39 - contact@sablart.com - www.sablart.com
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Porte N°9 - Chemin de Saint Bernard
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shopping
ROCHE BOBOIS

La nouvelle collection est arrivée
La belle saison étant là, autant en profiter pour découvrir la collection
Printemps-Été signée Roche Bobois. D’autant plus que celle-ci se décline
autour de deux axes clairement définis. L’un, strict et nerveux, jouant sur les
angles et les diagonales. Un esprit que l’on retrouve notamment dans les
tables Forest et Track. La première, signée Cédric Ragot, offre un plateau
de verre et un piétement composé de tubes d’acier (finition nickel satiné
ou nickel noir). La seconde, designée par Luigi Gorgoni, tire aussi son
originalité de son piétement composé de bandes de métal. Le deuxième
thème privilégie lui le confort, la générosité et la convivialité, avec un
choix de couleurs soutenues, primaires, un peu 50’s. C’est le cas de Parcours,
un canapé très cocoon de Sacha Lakic, mais aussi de Fantasq, un lit dessiné
par Samuel Accoceberry.

Antibes,
3015 chemin
Saint-Bernard
Tél. 04 92 96 55 70

The new collection is here! With sunny days here again, now’s the time
to discover Roche Bobois’s new spring/summer collection, this year split
into two clearly defined themes. One is lean and tense, playing with angles
and diagonals, as exemplified by the Forest and Track tables. The former,
by Cédric Ragot, has a glass top on a tubular steel base with a satin or black
nickel finish. The latter, designed by Luigi Gorgoni, also sits on an original
base, in this case bands of metal. The other theme focuses on comfort, generosity and conviviality, with a choice of intense primary colours reminiscent
of the Fifties, e.g. Sacha Lakic’s Parcours cocoon sofa and Samuel
Accoceberry’s Fantasq bed.

Coup de cœur
pour la dernière
création Ferruccio
Laviani présentée
au salon de Milan : le
lampadaire Kabuki,
dont la structure
ressemble à une
robe de dentelle
néobaroque.
Sublime !
Yes, to the latest
Ferruccio Laviani
creation presented
at the Milan design
show: the Kabuki
floor lamp looking
like a neo-baroque
lace dress. Sublime!

ETHIMO

Le mobilier du soleil
SONY
La marque italienne spécialisée
dans le mobilier outdoor vient
d’ouvrir sa seconde boutique
en France. C’est donc à Cannes
plus précisément que l’on
retrouve, décliné à travers un
espace réparti sur deux étages,
l’univers contemporain de cet
éditeur renommé. Les musts ?
Le teck décapé qui résiste au
temps (collection Costes), la

fibre tressée (ligne Infinity) et le
tube en métal coloré (Ocean).
Le best-seller de la maison
reste la nouvelle ligne Knit,
née de la collaboration entre
Patrick Norguet et Ethimo, qui
allie une structure en teck à
la corde tressée synthétique.
À voir aussi : les chemins
lumineux originaux et les lits
pliants minimalistes.

L

Sunshine furnishings. The
Italian outdoor furnishings
brand has just opened its
second store in France, in
Cannes to be precise, where
you’ll find the renowned
manufacturer’s of-today world
spread over two floors. The
musts? Stripped teak (Costes
collection), woven fibre (Infinity
line) and coloured metal
tubing (Ocean). But the bestseller is the new Knit line, born
of a collaboration between
Ethimo and Patrick Norguet,
combining teak frames with
woven synthetic cord.

Home clubbing! The Japanese
brand has brought out new highpower sound systems (Shake-X3D
and Shake-X1D) that turn any
room into a dance floor. Two-way
speakers with LED light display,
WiFi connections etc.

Le Cannet,
98 boulevard Carnot
Tél. 04 93 46 23 02

BONJOUR
L’AMBIANCE !

a marque japonaise propose
des nouveaux systèmes
audio haute puissance
(Shake-X3D et Shake-X1D) pour
transformer son salon en club
jusqu’au bout de la nuit : hautparleurs à deux voies, lumières
intégrées, connexion sans fil…
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LES PÊCHEURS
CAP SUR LA MÉDITERRANÉE
In praise of the Mediterranean

N

ichée dans une crique au panorama grandiose, entre le port Gallice
et le port du Croûton, la table étoilée du Cap d’Antibes Beach Hotel
met à l’honneur les saveurs du Sud. Aux fourneaux, le chef Nicolas
Navarro, qui a fait ses armes auprès de Dominique Bouchet, Alain Ducasse
ou Thierry Thiercelin, a su conserver l’esprit méditerranéen de la maison tout
en apportant sa touche de créativité. Très attentif à la saisonnalité, il s’attache
à maintenir la texture et les saveurs des plus beaux produits du Sud, avec
des cuissons parfaitement maîtrisées. En témoigne son encornet farci de
perugina, tielle à la sétoise et jus de fenouil, ses Saint-Jacques aux agrumes,
basilic et coriandre ou son quasi de veau rôti, pâte à l’épinard, jus romarin
et ail cru. À déguster dans un décor contemporain et épuré signé Sybille de
Margerie ou sur la terrasse féerique avec les îles de Lérins pour seul horizon.
Une certaine idée du luxe.

Nestled in a creek with a grandiose panoramic view, between Port Gallice
and Port du Croûton, the Cap d’Antibes Beach Hotel’s Michelin-starred
restaurant concentrates on the flavours of the South. In the kitchens,
chef Nicolas Navarro, who learnt his craft with Dominique Bouchet, Alain
Ducasse and Thierry Thiercelin, has retained the place’s Mediterranean
spirit but added his own touch of creativity. Perfectly tuned into the
seasons, he focuses on preserving the textures and flavours of the finest
southern produce through perfectly mastered cooking. Examples are
his squid stuffed with perugina sausage, Sètois tart and fennel jus, his
scallops with citrus, basil and coriander, and his roast veal rump with
spinach pasta, rosemary and garlic jus. Savour them in the stripped-back
contemporary dining room designed by Sybille de Margerie or on the
terrace looking out to the Lérins Islands. A specific idea of luxury.

Cap d’Antibes Beach Hotel*****Relais & Châteaux
10 Boulevard Maréchal Juin – 06160 Cap d’Antibes – Tel. 04 92 93 13 30
contact@ca-beachhotel.com
www.ca-beachhotel.com
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On the Town
Par Alexandre Benoist, Laurence Jacquet et Marjorie Modi

© A. Lanneretonne

© alban@pichon.com

âge, fait ses classes auprès des grands noms du
métier : de Richard Coutanceau à La Rochelle,
où il a appris la rigueur, le respect du produit et
l’esprit d’équipe, à Johan Leclerre et Christian
Sinicropi en passant par les cuisines du Dorchester à Londres et celles du Crown Plaza à Toulouse… Aujourd’hui séduit par cette cuisine généreuse, il met en scène une carte qui se concentre
sur l’essentiel, à savoir le goût, à travers des plats
précis et équilibrés : suprême de volaille contisé
aux herbes, filet de loup sauce vierge…

HÔTEL 3.14

L’art du fooding
Cannes,
5 rue François Einesy
Tél. 04 92 99 72 00

Guillaume Goubert, 37 ans, vient d’arriver aux
fourneaux du restaurant de l’hôtel 3.14 et succède ainsi à Mario d’Orio qui a pris une retraite
bien méritée. Changement de chef donc mais
pas d’esprit, car on reste sur une carte 100 % biologique et sans gluten. Un challenge qui est loin
d’effrayer le nouveau venu. En effet, cet expérimenté de la gastronomie a, dès son plus jeune

KRUG

JÉROBOAM ROSÉ
EXCEPTIONNEL !

L

a grande maison
de champagne
présente pour la
première fois depuis sa
création en 1983, le Krug
Rosé dans un jéroboam.
Une cuvée exceptionnelle
qui a reposé dans les
caves pendant plus de
dix ans, uniquement
disponible
en 122 flacons.

Special! For the first
time since it started
in 1983, the great
champagne house
is selling its Krug Rosé
in a jeroboam. There are just
122 of this exceptional bottling
laid down in the cellars
for more than 10 years.
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The art of food. Guillaume Goubert, aged 37,
has just arrived in the kitchens of the 3.14 Hotel’s
restaurant, replacing Mario d’Orio who has taken
well-earned retirement. But a new chef doesn’t
mean a new mindset since the menu remains
100% organic and gluten-free. The newbie hasn’t
batted an eyelid at this challenge, his experience
of fine dining going way back to his youth and his
training with top chefs such as Richard Coutanceau in La Rochelle, where he learnt rigour, respect for produce and team spirit, Johan Leclerre
and Christian Sinicropi, in addition to working at
the London Dorchester and Toulouse’s Crown
Plaza. Completely dedicated to this generous
cuisine, he’s delivering a menu focused on taste
in the form of precise, balanced dishes such as
herb-studded chicken supreme or fillet of sea
bass with Chantilly sauce.

Avis aux
gourmands !
Après la pâtisserie
et le restaurant,
Christian Cottard
ouvre son école
de pâtisserie
à La Closerie.
Rendez-vous
le 7 mai prochain
à 18 heures pour
un cours dédié au
caramel sous toutes
ses formes.

Pendant le Grand Prix...

La

After a pastry
shop and restaurant,
Christian Cottard
has now opened a
pastry school at La
Closerie. At 6pm on
7 May you’ve a date
with a caramel class!

CAFÉ DE PARIS

VUE SUR LE CIRCUIT

VUE SUR LE CIRCUIT

SALLE EMPIRE
Déjeuner buffet

BRASSERIE/TERRASSE
Déjeuner-buffet

JEUDI 21 MAI : 178 €*

JEUDI 21 MAI : 85 €*
SAMEDI 23 MAI : 150 €*

JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MAI

Déjeuner à la carte

95 €**

VENDREDI 22 MAI

JEUDI 21 MAI : 310 €**
SAMEDI 23 MAI : 420 €**
Cannes,
41 rue Hoche
Tél. 04 97 06 33 51

Dîner menu

BLUE BAY
Dîner à la carte
Menu Escapade

ELSA
Déjeuner et dîner à la carte

HÔTEL HERMITAGE

DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 MAI

JEUDI 21 MAI : 165 €*
SAMEDI 23 MAI : 350 €*
DIMANCHE 24 MAI : 760 €*

LE VISTAMAR
Carte de Printemps
au déjeuner et au dîner
JEUDI 21 ET VENDREDI 22 MAI

Dîner menu

SEA LOUNGE
Carte Spéciale Grand Prix
LE DECK
Marché des saveurs
SAMEDI 23 MAI : 130 €*

Déjeuner à la carte
DIMANCHE 24 MAI

SPORTING
MONTE-CARLO
LA TRATTORIA
Dîner menu
VENDREDI 22 ET SAMEDI 23 MAI

SAMEDI 23 MAI : 295 €*

À 104 €** OU 114 €**
DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 MAI

MONTE-CARLO BEACH L’ORANGE VERTE
DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 MAI

SALLE BELLE ÉPOQUE
Finger buffet & live cooking

Déjeuner à la carte
Déjeuner Menu

SALON BELLEVUE
ET SES TERRASSES
Déjeuner-buffet

SAMEDI 23 ET DIMANCHE 24 MAI
360 €**

VUE SUR LE CIRCUIT - PADDOCK LOUNGE

VUE À 360 ° SUR LE CIRCUIT

MONTE-CARLO BAY
HOTEL & RESORT

SAMEDI 23 MAI : 350 €*

DIMANCHE 24 MAI
À L’INTÉRIEUR : 900 €**
EN TERRASSE : 1 200 €**

THERMES MARINS
MONTE-CARLO

DIMANCHE 24 MAI : 295 €*

Déjeuner menu

LE LOUIS XV ALAIN DUCASSE
Déjeuner menu

L’esprit de Teresa

Teresa’s spirit. ‘Mamma’ devised
most of the dishes on offer in this
new in-vogue eatery recently
taken over by son Yvan and
Vanessa, and her sociable spirit
still haunts the place too. You
feel really at home here tucking
into gorgeous breakfasts, freshlysqueezed fruit juices, delicious
Italian dishes-of-the-day, yummy
afternoon teas and aperitifs accompanied by plates of Italian
terroir treasures. Fresh flowers on
the tables, mismatched chairs, a
soft-hued kitchen dresser plus preloved mirrors and lamps create
this casa’s very personal ambience.

HÔTEL DE PARIS

SAMEDI 23 MAI
EN TERRASSE : 455 €*
DIMANCHE 24 MAI
EN TERRASSE : 1 440 €*

LA CASA DI NONNA

La mamma a signé la plupart des recettes de l’ardoise de ce nouvel endroit
en vogue repris par son fils et a également transmis toute sa convivialité à la
table d’Yvan et de Vanessa. On s’y sent d’ailleurs « comme à la maison » pour
déguster des petits-déjeuners gourmands, des jus de fruits minute, des plats
du jour aux saveurs italiennes, des goûters craquants et des apéritifs accompagnés d’assiettes composées des trésors du terroir d’Italie. Fleurs fraîches
sur les tables de métier, chaises dépareillées, buffet de cuisine couleur tendre,
miroirs et luminaires chinés signent l’ambiance très personnelle de cette casa.

GASTRONOMIE
est en POLE POSITION !

Déjeuner menu

Antibes,
8 bd Dugommier
Tél. 04 93 34 09 92

© Skand Mansson
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Déjeuner et dîner à la carte
DU JEUDI 21 AU DIMANCHE 24 MAI

BUDDHA-BAR
Dîner à la carte
JEUDI 21 ET DIMANCHE 24 MAI

Dîner menu
VENDREDI 22 MAI : 190 €**
SAMEDI 23 MAI : 240 €**

LA RASCASSE
VUE À 360 ° SUR LE CIRCUIT

Cocktail déjeunatoire
finger food
JEUDI 21 MAI : 190 €*

* boissons comprises
** hors boissons

175 €**

RESERVATIONS : +377 98 06 36 36

L’ÉMOTION
en PREMIÈRE LIGNE
SÉJOUR DE 4 NUITS
DU JEUDI 21 AU LUNDI 25 MAI 2015
À DÉCOUVRIR DANS LES HÔTELS
MONTE-CARLO SOCIÉTÉ DES BAINS DE MER
TARIFS SUR DEMANDE

RESERVATIONS : +377 98 06 25 25

MONTECARLOSBM.COM | @MONTECARLOSBM | MORE DIGITAL EXPERIENCES ON MONTECARLO-APPS.COM
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Par Marjorie Modi

AIRPORT

CASINO BARRIÈRE NICE

Une table avec vue sur le tarmac

© D.R.

L’espace restauration de l’aéroport dédié au
tourisme d’affaires et aux vols domestiques
vient de repenser sa décoration et… sa carte.
Le mobilier vintage inspiré de la carlingue des
anciens zincs et les larges baies vitrées qui
donnent directement sur la piste composent
désormais son restaurant chic au design aérien.
Du côté des assiettes, le chef Stéphane Eisop
(passé par L’Oasis, Le Mas Candille et le Martinez)
exploite avec brio l’univers de la bistronomie,
comprenez des recettes azuréennes de saison
et bien maîtrisées à un prix abordable. L’Airport
invite aussi au voyage gustatif !

Cannes-la-Bocca,
Aéroport Cannes-Mandelieu,
245 avenue Francis Tonner
Tél. 04 93 90 40 37
www.cannes.aeroport.fr

Restaurant with a runway view. The business and
domestic airport’s restaurant has a new décor
and a new menu to go with it. Vintage furnishings
inspired by old plane cabins plus big picture
windows looking out onto the apron make this
a light, chic place to eat. On the food side, chef
Stéphane Eisop (ex of L’Oasis, Le Mas Candille and
the Martinez) serves a brilliant take on bistronomy,
meaning well-mastered seasonal Riviera dishes
at affordable prices. Give your taste buds a high!

sortir

La Métamorphose
À partir du mois
de mai et jusqu’en
septembre,
rendez-vous tous
les dimanches au
Bistrot de la Vague
pour un brunch
BBQ accompagné
d’un cocktail détox.
À déguster sur la
terrasse, au cœur
d’un parc arboré.

Après La Baule et Le Touquet, le Ruhl
adopte les nouveaux codes de la
maison Barrière. Tapis rouge central,
sol en damier, reproductions photographiques en noir et blanc composent le décor feutré et intemporel de
ce lieu mythique. Dès le hall d’entrée,
le tout nouveau Golden Bar donne
le ton. Bien dans l’air du temps, cet
espace convivial aux teintes bleutées
invite à siroter un cocktail avant de
pénétrer dans la salle des machines
à sous, qui regroupe maintenant
l’intégralité du parc (280 appareils).
Au sous-sol, le Golden Club, plus
intimiste, enrichit l’offre de jeux de
table qui compte désormais 2 roulettes anglaises, 1 roulette française,
6 tables de blackjack et 3 Texas
Hold’Em Poker. Enfin, côté restauration, l’ancienne Dolce Vita a laissé
la place au Golden Restaurant, un
bistrot chic et résolument moderne.

Every Sunday
from May to
September head to
Bistrot de la Vague
for a barbecue
brunch washed
down by a detox
cocktail, enjoyed
on the terrace
amidst the trees.

Metamorphosis.
After La Baule and Le Touquet,
the Ruhl too now sports a new
Barrière livery, with red carpet,
chequerboard floor and blackand-white photographs creating
a plush, timeless décor in this
legendary casino. Entering the
foyer, the brand new Golden Bar
sets the scene. Bang on trend, this
convivial blue-hued space invites
you to enjoy a cocktail before
heading into the slot-machine
room now housing all the casino’s
280 machines. Downstairs, the
more intimate Golden Club has
increased its offering of gaming
tables to 2 English roulette, 1 French
roulette, 6 Blackjack and 3 Texas
Hold ‘Em Poker. And for sustenance, the Dolce Vita has become
the Golden Restaurant, a chic and
distinctly modern bistro.

© D.R. / Pascal Pronnier
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Nice,
1 Promenade des Anglais
Tél. 04 97 03 12 22

Saint-Paul-de-Vence,
Chemin des Salettes
Tél. 04 92 11 20 00

SONG QI

UN PEU,
BEAUCOUP,
À LA FOLIE !

D

élicieusement
régressive,
la fleur
de notre enfance,
connue pour ses
vertus toniques,
calmantes et
rafraîchissantes,
débarque sur
nos tartines pour
apporter une
touche suave et
poétique à nos
petits-déjeuners.
We love daisy jam! The childhood
flower reputed to stimulate, calm
and refresh makes a deliciously
regressive incursion into food
to add a sweet, imaginative
touch to our breakfasts.
www.sudcorner. com
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LES MEILLEURS
DIM SUM DU COIN

LE PARK 45

Le chef Broda toujours au top
Il y a des événements que l’on attend toujours avec impatience. La réouverture du Grand Hôtel de Cannes – et donc de sa table gastronomique
Park 45 (1 étoile Michelin) – en fait partie. Sébastien Broda renouvelle
l’exercice de nous livrer une vision contemporaine et très personnelle
de la cuisine. En témoignent les gamberi rossi et l’avocat dans l’idée d’un
maki sur sa gelée de chou-rave à l’aneth, copeaux de légumes croquants,
ou encore la côte de veau de Galice cuite sur l’os, roulé de céleri-rave
à la truffe, quartiers d’oignon doux des Cévennes, poupeton de choux et
chanterelles. On en redemande !
Chef Broda still tops. Some
waits always try our patience,
one being the reopening of the
Grand Hôtel, Cannes, and by
extension its 1-Michelin-star Park
45 gourmet restaurant where
Sébastien Broda continues
to deliver his contemporary,
highly personal take on cuisine.
Examples: maki-style crayfish
and avocado on kohlrabi and
dill jelly with crisp vegetable
shavings; Galician veal rib cooked on the bone, celeriac and
truffle roll, quartered sweet
Cévennes onion, cabbage and
chanterelle dumpling. We’ll
order seconds now!

Cannes,
45 La Croisette
04 93 38 15 45

L
Bonnes tables,
spots trendy ou
manifestations
incontournables…
Retrouvez les
meilleures adresses
de la Principauté
dans la dernière
édition du Petit
Futé Country Guide
Monaco 2015.
© 2015 Cook and Shoot by Aline Gerard

CONFIT DE PÂQUERETTES

e restaurant gastronomique chinois
vous propose sa nouvelle carte de dim
sum maison. Des bouchées pochées,
à la vapeur ou grillées, telles ces ravioles
de crevettes épicées, dumpling d’edamame
croustillant, de légumes ou de champignons
à la truffe noire. Un délice !
The best local dim sum. The gastronomic
Chinese restaurant has unveiled a new menu
of homemade dim sum. Delicious little
steamed or deep-fried dumplings, buns and
so on, with spicy shrimp, crisp edamame,
vegetables, mushrooms, black truffle... Yum!
Monaco, 7 avenue Princesse Grace
Tél. + 377 99 99 33 33

Top tables,
trendy hangouts,
unmissable events...
all the Principality’s
best places are
listed in Le Petit
Futé Country Guide
Monaco 2015.
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PIERRE GERONOMI

BOSTON BAR

Plébiscité par les plus grands chefs étoilés, Paul Bocuse en tête, l’artisan
de Sagone vient tout juste d’ouvrir un atelier boutique à Monaco. Dans
cet espace minimaliste, Pierre Geronomi dévoile ses dernières inventions
glacées réalisées sur place à partir de produits rigoureusement sélectionnés.
Dans les bacs, les sorbets de saison et les parfums insolites (caviar,
cigare, champagne Veuve Clicquot, vodka Belvédère…) côtoient les
créations inspirées de ses voyages (ail noir d’Aomori au Japon, citron
d’Iran, main de Bouddha) et de sa Corse natale (immortelle, la farine de
châtaigne, le brocciu ou le myrte).

C’est l’endroit qu’il manquait à
Nice. Murs de briques, chesterfield en cuir, tables basses
cloutées, vieux livres et comptoir en zinc… composent le
décor underground de ce bar à
cocktails situé sous les arcades
du port. Imaginé par les deux
frères Chébil, Gim et Cédric, le
nouveau spot de la nuit niçoise
vous replonge dans la période
de la prohibition américaine.
Au bar, Benjamin Kalies remet

© D.R.

Le glacier qui fait fondre la Principauté

Monaco,
36 boulevard d’Italie
Tél. +377 97 98 69 11

The ice-cream that’s melting Monaco hearts. The Corsican master ice-cream
maker who’s the darling of top Michelin-starred chefs (not least Paul Bocuse) has
just opened a shop and kitchen in Monaco. In his minimalist space, Geronomi
makes and sells his latest ice-cream inventions using rigorously selected
produce. You’ll find seasonal sorbets and ice cream with unusual flavours
(caviar, cigar, Veuve Clicquot champagne, Belvedere vodka) alongside
creations inspired by his travels (black garlic from Aomori in Japan, Iranian
lemon, Buddha’s hand) and his native Corsica (wild flowering plants like
l’Immortelle and myrtle, sweet chestnut flour, Brocciu cheese).

La maison
de champagne
G.H.MUMM a le plaisir
de vous convier
à la 7e édition des
Menus de Légende,
qui se déroulera
au Chanteclerc,
le restaurant
gastronomique
de l’Hôtel Negresco,
le mercredi 20 mai.
Les chefs Jean-Denis
Rieubland et Florent
Ladeyn vous
feront voyager à
travers différents
courants culinaires
où les Grands
Crus G.H.MUMM
dévoileront toute
leur palette
aromatique…

World’s Best Pizza! From 1 June
the Monegasque resort’s new pizzeria
masterminded by award-winning
chef Paolo Sari will be serving its
pizzas cooked in a wood-fired oven
and salads, the absolute must being
the Parmigiana Biologica voted
World’s Best Pizza at the 2014
Parma Championship.

© D.R.

Monaco,
Avenue Princesse Grace
Tél. +377 98 06 41 51
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NOVE

L’adresse fait son numéro
À l’image des restaurants éponymes de Florence, Miami et Porto Cervo, le
nouveau lieu d’Antonella Tizzano vante les authentiques recettes italiennes
élaborées avec de bons produits frais venant du marché, de l’autre côté de la
frontière. La carte du chef propose ses lasagnes et gnocchis maison en plus
de sa spécialité qui déplace les foules de gourmets : les linguine al’homard.
Côté design, les suspensions en forme de boules métalliques de Tom Dixon
siéent parfaitement à la décoration futuriste de l’endroit inspirée des années
70… qu’adorerait le couturier Paco Rabanne. Sa terrasse avec vue sur La
Croisette va vite être prise d’assaut !
Making an impression. Like the so-named restaurants in Florence, Miami
and Porto Cervo, Antonella Tizzano’s latest venture promotes authentic
Italian dishes made with lovely
fresh produce straight from
the markets over the border.
The menu features the chef’s
home-made
lasagne
and
gnocchi recipes plus of course
the speciality that draws crowds
of gourmets: lobster linguine.
As for the décor, Tom Dixon’s
metal-ball lights perfectly suit
the futuristic decoration of this
70s-inspired place (couturier
Paco Rabanne would adore
it) and we predict the terrace
overlooking the Croisette will
be permanently packed out!

Cannes,
24 rue Pasteur
Tél. 04 93 43 20 37

© D.R.

I

maginée par le chef étoilé Paolo
Sari, la nouvelle pizzeria du resort
monégasque propose, dès le 1er
juin, une sélection de salades et pizzas
cuites au feu de bois. À tester sans
attendre : la Parmigiana Biologica,
primée Meilleure Pizza du monde
au championnat de Parme en 2014 !

URBAN GUIDE
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Le spot branché du moment

MONTE-CARLO BEACH

LA MEILLEURE
PIZZA DU MONDE !

On the Town

les grands classiques au goût
du jour à l’image du Boston
Globe (sucre roux, angustura,
Martini rouge, whisky et Grand
Marnier), du Benjamin Franklin’s Coffee (expresso, sucre
de canne, vodka et Baileys) ou
du Boston Pornstar (passion,
vodka, liqueur de vanille, sucre
vanillé maison servi avec un
shot de champagne). Aux platines, les pépites de la scène
locale – Hoshmoney, Miss
Cecyls ou encore Holy J – se
succèdent chaque soir pour
des sets punchy et désinvoltes,
tandis que les lives pop rock
animent le bar les mercredis.
The latest hip hotspot. Nice
badly needed such a place!
Brick walls, leather chesterfield,
studded coffee tables, old books,

zinc counter bar and suchlike
make up the “underground”
décor of this cocktail bar
beneath the harbour arches.
The brainchild of brothers
Gim and Cédric Chébil, Nice’s
latest hotspot takes us back to
Prohibition-era America. Behind
the bar, Benjamin Kalies updates great classics such as the
Boston Globe (brown sugar,
Angostura bitters, red Martini,
whisky and Grand Marnier),
Benjamin Franklin’s Coffee
(espresso coffee, cane sugar,
vodka and Baileys) and Boston
Pornstar (passion fruit, vodka,
vanilla liqueur and homemade
vanilla sugar served with a shot
of champagne). On music, top
local DJs deliver punchy sets
every night and live pop-rock
bands play on Wednesdays.

Nice,
11 place Île de Beauté
Tél. 06 11 75 14 62

G.H.Mumm
champagnes
cordially invite you to
their seventh Menus
of Legend event at
Le Chanteclerc, the
Hôtel Negresco’s
gourmet restaurant,
on Wednesday
20 May. Chefs
Jean-Denis Rieubland
and Florent Ladeyn
will regale you with
diverse culinary
styles allowing
G.H.Mumm’s grand
cru champagnes
to express all their
aromatic qualities.
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Depuis 1936 face au port de Nice et à la Baie des Anges

Par Alexandre Benoist - Photo : Jean-Michel Sordello

Coco Beach

Olivier Gaïatto
L’art de la « simplexité »
The art of “simplexity”

Spécialités de poissons grillés au feu de bois ,
Bouillabaisse ( sur commande de préférence )
Menu déjeuner 29€ / 49€ et Carte

LES ÉPICURIENS

Pour sa seconde
carte en tant que
chef du restaurant
gastronomique de
l’Eden Roc, il affirme
son style à travers
des assiettes
à la fausse simplicité.

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

Natif de Beaune, Claude Mathey fut le précurseur du vin au verre. Une passion
qu’il transmet à ses clients à travers une belle sélection de flacons, dont une
partie provient de la vallée du Rhône. Ce sommelier averti, épaulé par sa
femme et ses fils, l’un en salle, l’autre en cuisine, vous reçoit dans un cadre
chaleureux ou sur sa charmante terrasse ensoleillée.
Beaune-born Claude Mathey was among the first to serve wines by the glass,
and as a knowledgeable sommelier he communicates his passion via a
wonderful selection including Rhône Valley wines. Backed up by his wife and
two sons, one in the dining room, one in the kitchen, he receives you in a
welcoming dining room or on a charming sunny terrace

«

COCKTAILS · RE STAURANT · BAR
NOUVE AUTÉ : BBQ GRILL
EN JUIN :
I ♥ FOOD N’ MIX LE S WEEK-ENDS DÈ S 18H
VEN 12, SAM 13, VEN 19, SAM 2 0,
DIM 21 & SAM 27 JUIN
EN JUILLET-AOÛT :

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

6 Place Wilson 06000 - Nice Tél. 04 93 80 85 00

z·plage, l’incontournable.

OUVERT TOUS LE S JOURS
POUR LE DÉJEUNER ET LE DÎNER
DJ MAGGY SMIS S TOUS LE S SOIRS DÈ S 18H
LIVE MUSIC SHOW LE S WEEK-ENDS

73, La Croisette · Cannes
cannesmartinez.grand.hyatt.com
T +33 (0) 4 92 98 73 1 9

MZ_zplage15_cote200x127_ok2.indd 1
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For his second menu heading up
Eden Roc’s gastronomic restaurant,
the chef confirms his style through
deceptively simple dishes.

M

aintenant, j’ai intérêt à
envoyer encore plus ! »
Nous sommes en 2014.
Olivier Gaïatto vient de signer
l’avenant de son contrat qui fait
de lui, après 14 ans de maison,
le nouveau chef du restaurant
gastronomique de l’Eden Roc.
Exit Arnaud Poëtte ? Non, ce dernier est désormais en charge de
l’ensemble de la restauration
du mythique palace antibois.
Un sacré challenge donc pour
ce garçon de 36 ans, mais aussi une grande fierté par rapport
à ses parents. « Ils m’ont donné
le goût de la cuisine. Tous les
samedis, mon père m’amenait faire le marché sur le cours Saleya ou à
Vintimille. C’est là que j’ai découvert la richesse de notre terroir. »

“Now I’ve really got to go the extra mile!” That
was in 2014, when Olivier Gaïatto had just
signed a codicil to his contract, making him
head chef of the Eden Roc’s gastronomic
restaurant after 14 years working there, Arnaud
Poëtte henceforth overseeing all the mythic
luxury hotel’s catering. Some challenge for the
36-year-old, and a reason for his parents to be
proud: “They instilled the love of cooking in me.
Every Saturday my father took me to the market
on Cours Saleya or in Ventimiglia. That’s where
I discovered our terroir riches.”

LA PETITE TOUCHE EN PLUS

Depuis un an, sa carte marque-t-elle une révolution pour cette grande
maison ? Non ! Nous parlerons plutôt d’évolution qui s’exprime dans un
traitement plus contemporain : cuissons vives souvent réalisées en dernière
minute, sauces presque inexistantes et volonté de rendre hommage au
produit sans le dénaturer. Une simple cuisine d’assemblage ? Pas du tout,
comme le prouve son assiette de légumes de printemps en bouillon léger et
citronné. « L’idée m’est venue en quelques minutes, mais sa mise au point
a nécessité deux mois ! » Chaque légume – il y en a une quinzaine au total
dans l’assiette – est cuit séparément pour préserver sa saveur. S’ajoute une
pointe d’acidité – le bouillon citronné – et nous avons là un des best-sellers
de la maison. Cette note acidulée est justement l’un des nouveaux champs
de recherche du chef. « C’est un élément, avec la texture croquante, que je
travaille pour offrir encore plus de relief au plat. » Preuve avec la langoustine
accompagnée d’un condiment mandarine, citron caviar et pickles. Petite
surprise, quelques pétales d’ail noir – un ail japonais vieilli 50 jours dans l’eau
de mer à la saveur réglisse – viennent renforcer l’harmonie. Et que dire du
caviar servi avec une mousseline d’artichauts poivrades, des palourdes en
marinière et des noisettes torréfiées ? Rien de plus que de vous conseiller
vivement cette table lumineuse et sincère.

Antibes,
Boulevard Kennedy
Tél. 04 93 61 39 01

That little extra touch
So over the last year, has his menu proved a
revolution for this famous establishment? No,
we’d call it more of an evolution, as expressed by
a more contemporary approach: flash cooking,
often at the last minute, virtually no sauces and a
focus on making the most of the produce without
altering it. Simple assemblage cuisine then? Not in
the least! Take his plate of spring vegetables in a
light lemony stock as an example: “The idea came
to me in a few minutes but it took two months
to get it right!” Each vegetable (around 15 in all)
is cooked separately to preserve its flavour, the
lemony stock adds a hint of acidity – and there
you have one of the restaurant’s best-sellers. That
acidic touch is precisely one of the chef’s new
fields of experimentation. “It’s an element, along
with crunchy texture, that I’m working on to give
dishes more relief.” Successfully too, going by the
Norway lobster served with mandarin condiment,
caviar lemon, pickles and petals of black garlic – a
liquoricey Japanese garlic fermented in seawater
for 50 days – to add further harmony. And how
about caviar served with a peppery artichoke
mousseline, clams marinière and roasted hazelnuts? Judge for yourself by paying a visit to this
bright, sincere table!

07/04/2015 10:59
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Terre Blanche Hotel
Spa Golf Resort
Escapade printanière en Provence
A spring break in Provence
The Var resort has lots of new attractions
this season, so why not take advantage
of the good weather to (re)discover this
little corner of paradise?
With 115 private suites and villas, a 3200m2 spa, 2
tennis courts, an infinity pool, 2 of Europe’s most
prestigious 18-hole golf courses and 4 restaurants,
this haven of peace in the Provençal hills is more
than ever THE perfect place to enjoy some memorable time out. Especially as Philippe Jourdin has
returned to head up the kitchens, marking a major
gastronomic turning point for this jewel in the Var
hotel industry’s crown. After leaving Terre Blanche
in 2010 for the Royal Palm Beach in Marrakech, this
gifted chef, a Best French Craftsman since 1993,
is back again fully determined to catch back the
two Michelin stars he won at Le Faventia in 2009.
A worthwhile challenge for a man who adores fine
produce and learnt all about southern flavours from
Roger Vergé at Le Moulin de Mougins in 2000.

Cette saison, le resort varois fait le plein de nouveautés.
Et si l’on profitait des beaux jours pour (re)découvrir ce petit coin de paradis ?

A

vec 115 suites et villas privées, un spa de 3 200 m2, 2 courts de tennis,
une piscine à débordement, 2 parcours de golf 18 trous parmi
les plus prestigieux d’Europe et 4 espaces de restauration… ce
havre de paix, au cœur des collines provençales, est plus que jamais
LA destination tout indiquée pour un séjour inoubliable. D’autant plus
que le retour de Philippe Jourdin à la tête des cuisines marque un tournant gastronomique majeur pour ce fleuron de l’hôtellerie varoise. Après
avoir quitté la maison en 2010 pour le Royal Palm Beach de Marrakech, ce
chef talentueux, consacré MOF en 1993, revient ainsi à Terre Blanche avec
un objectif : récupérer les deux étoiles qu’il avait décrochées en 2009 au
Faventia. Un challenge de taille pour cet amoureux des beaux produits
qui a appris les saveurs du Sud aux côtés de Roger Vergé lors de son passage
au Moulin de Mougins en 2000.

Le Faventia, redolent of the South
The chef is in charge of all four of the resort’s
restaurants, but it’s in the gourmet Le Faventia that
he really expresses his creativity through generous,
flavoursome dishes. On his spring menu we notably find Mediterranean-style courgette flowers
(a nod towards Roger Vergé); John Dory studded
with basil, Riviera seasoning, golden jus, tomato
with herbs and aubergine socca; and sautéed
veal cutlet, agnolotti ravioli stuffed with burrata
cheese, morel mushrooms in golden jus and
chantilly cream with yellow wine. A real tribute
to the local terroir, to savour on the magnificent
terrace edged with Mediterranean trees.

LE FAVENTIA, COMME UN PARFUM DU SUD

Si le chef est désormais à la tête des 4 restaurants du resort, c’est à la table
gastronomique Le Faventia qu’il exprime réellement toute sa créativité,
à travers des assiettes généreuses et parfumées. À la carte ce printemps,
on retrouve notamment la courgette fleur aux saveurs méditerranéennes,
véritable clin d’œil à Roger Vergé, le saint-pierre clouté de basilic, condiment
Riviera, jus blond, tomate aux herbes potagères et socca d’aubergine ou
encore la côte de veau cuisinée au sautoir, agnolotti à la burrata, morilles
au jus blond et chantilly au vin jaune. Un bel hommage au terroir local à
savourer sur la magnifique terrasse bordée d’essences méditerranéennes.

Tourrettes,
3100 route de
Bagnols-en-Forêt
Tél. 04 94 39 36 96
www.terre-blanche.com
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[1 À 5 ]
Le 26 mars avait lieu le second
atelier d’Eleven Monte-Carlo.
L’occasion de présenter la
collection Prince Tees, signée
par S.A.R. le Prince Emanuele
Filiberto di Savoia et de déguster
les produits Galateo & Friends
élaborés par le Chef
Bruno Brunori.
Photos : © James Pouliot
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SOIRÉE ART DE VIVRE
CHEZ LIGNE ROSET
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FASHION ART
COCKTAIL BY ESCADA
À MONACO [ 6 À 9 ]
Lors du défilé du
19 février, les invités ont
pu découvrir la Capsule
Escada Meets Thilo
Westermann, une série
de pièces imaginée par
l’artiste à partir d’œuvres
florales en noir et blanc
intitulées Vanitas. Un
défilé événement !

6

8

7

9

Rita Caltagirone (Muse Cultural Consulting), Emanuele Filiberto di Savoia et Benedetta Bizzini (Eleven Monte-Carlo).
Lisa Rinehart, Mikhail Baryshnikov et Emanuele Filiberto
Mme et M. Spinelli, et Leanne Williamson.
Benedetta Bizzini et Marco Bonaldo (Galateo & Friends).
Emanuele Filiberto di Savoia entouré de S.A.R le Prince du
di Savoia.
Christine Seitz, Anne-Laure Martin, Liliane Hammou et Françoise Janvier.
Valérie Gallo (Escada Monaco),
Monténégro et de Macédoine Nikola Petrović-Njegoš et sa femme.
entourée des mannequins du défilé. Elisabeth Lecat, Valérie Gallo (Escada Monaco) et M. et Mme Villermin Berger. Adeline Garino avec sa petite-fille Célia et Carole de Montauzan.
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Le 2 avril, COTE Magazine,
Dreamlines, Matières Marius
Aurenti, Grosgogeat Opticiens,
Smart, Jotul, Bang & Olufsen,
Festival Décoration, Universal
Décoration, Puyricard et Life
Fitness avaient donné rendezvous à leurs invités pour un
cocktail chic et décontracté
afin de leur présenter leurs
collections ou leur savoir-faire.

6

9
6

7
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10

Rémi, Pascal, Christophe Orengo et Séverine (Universal Décoration).
Florence Poulin (Chocolaterie de Puyricard).
L’équipe Smart : David Esposito, Maelle Dubois, Laure Lamure
(Mercedes) et Julien Geloen. Alexandra Fanularo, Remy Bourcier, Benoit Bourcier, Julia Rousseau, Tony Souillart et Florent Bertrand (Life Fitness). L’équipe Bang & Olufsen : Laurent,
Fred , Antoine Ferandou et Tony Dib. Les Opticiens Grosgogeat Nice présentent la manufacture Gold & Wood. M. Garito, M. Oloa et M. Cadot (Dreamlines). Vanessa, Fabienne et Audrey
Sylvie, Émilie, Élodie, Christophe Bernard et Éric Rennesson (Ligne Roset).
Stéphanie et Marie-Laure (Festival Décoration), M. Cavalari, M. Bastien, Marie-Noëlle
(Atry-Home) et Valérie.
Junqua (Festival Décoration) et Mme Bastien.
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LE TRADITIONNEL
ET GLAMOUR
BAL DE LA ROSE
Le 61e Bal de la Rose s’est
tenu le 28 mars au Sporting
Monte-Carlo. Imaginée par
Karl Lagerfeld, cette soirée
Art déco, donnée au profit de
la Fondation Princesse Grace
a fait revivre à ses invités
la magie des Années folles.
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S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre et S.A.S. le Prince Albert II.
Jenna Courtin, Karl Lagerfeld, Virginie Viard et Sébastien Jondea.
Charlotte Casiraghi.
Karl Lagerfeld et
S.A.R. la Princesse Caroline de Hanovre. Béatrice Borromeo et Pierre Casiraghi. Lilly Allen et Karl Lagerfeld. Cyril Vergniol et Stéphane Bern. S.A.R. le Prince de Yougoslavie et son
Jean Roch et Anaïs Monory.
épouse. S.A.R. le Duc et la Duchesse de Castro.
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[ 1 ET 2 ]
C’est le 19 mars que
les amateurs d’art en général
et de photographies en
particulier ont pu découvrir
l’étonnant travail d’Arthur
Aubert, le fils du chanteur
Jean-Louis Aubert, qui paraît
bien décidé à se faire
un prénom. Un talent à suivre.
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La plage du Beau Rivage
à Nice accueillait, le 27 mars
dernier, la cérémonie
annuelle de remise des
Pyramides d’Argent de la
Fédération des Promoteurs
Immobilier. Six projets ont
été ainsi récompensés.
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« QUAND JE SERAI
GRAND » [ 4 À 6 ]
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Sous ce titre teinté d’enfance
se cache une exposition rétrofuturiste qui a mené les invités
sur les traces de leurs rêves
d’hier. Le 19 mars, ils ont pu
découvrir les œuvres d’une
trentaine d’artistes et profiter
de la présence exceptionnelle
du Playtoy Orchestra.
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CONCOURS
CRÉAFFICHE [ 3 ET 4 ]

BANG & OLUFSEN
FÊTE SES 90 ANS [ 7 ]

Pour sa 14e édition, le
concours qui récompense
les meilleures campagnes
d’affichage des AlpesMaritimes, de Monaco et
du Var, a mis à l’honneur,
le 17 mars, quatre entreprises
du secteur, dont Pôle
Company, qui s’est vu
remettre trois trophées.

La marque référence en
termes d’appareils et produits
audiovisuels haut de gamme
présentait à Nice, le 26 mars,
The Love Affair Collection. Cette
série de six modèles exclusifs,
conçue à l’occasion des 90 ans
de B&O, établit une passerelle
entre passé et présent.

4

France Aubert et Pierre-Louis Renou.
Arthur Aubert et Jean-Louis Aubert.
L’équipe
organisatrice du concours : Media & Events, Grapho, JCDecaux, Mediagares, ClearChannel, Tivéria
Organisation, Peradotto (solution numérique et sérigraphie moderne), Hippodrome de la Côte
d’Azur, Casino de Juan-les-Pins, Festival Manca, Couleur Tango, Mairie de Monaco, Pôle Company,
Pierre-Yves Frelaux (agence Proches) et le BTS Communication des Entreprises du lycée du Parc
Impérial (Nice). Gagnants du Grand Prix 2015 : Bruno Valentin et Frédéric Gibrat (Pôle Company).
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REMISE DES
PYRAMIDES D’ARGENT
AU BEAU RIVAGE
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Le prix EDF Bleu Ciel remis par Patrick Guibbolini (EDF) à Laurent Pecoraro (Altarea Cogedim) pour Val des Anges (Cabinet d’architectes Saillet/Guérin).
Le prix GrDF remis par
Les lauréats : Mathieu Garotta, Jean Malassari, Laurent Pecoraro,
Éric Monnot (GrDF) à Laurent et Mathieu Garotta (Riviera Réalisations) pour Villa Floria (Architecte : Patrick Cavenel).
Valérie de Mendiguren, Fabien Mitoire et Sylvie Sengel. L’artiste Olivier Lannaud. Valérie Arboireau et Eve Larfarge. L’orchestre Play Toy Orchestra. Isabelle Polfiet (Tiffany Nice),
Tony Dib (Bang&Olufsen) et Régina Ouvarova (BEREG).
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Par Lise Irlandes-Guilbault

Vanessa
MARCIÉ

Olivier
VERNET

Team Côte d’Azur,
Nice

Hôtels Belles Rives
et Juana, Juan-les-Pins

© D.R.

© D.R.

Château Saint-Martin
& Spa, Vence

© D.R.

Jean-Luc
LEFRANÇOIS

C

L

e Ritz, l’Hôtel de Crillon
ou encore le restaurant
d’Hélène Darroze sont autant
d’établissements dans lesquels
le nouveau chef du Château
Saint-Martin & Spa a effectué
une partie de son parcours. Ses
30 ans d’expérience l’ont amené
vers une cuisine qu’il qualifie de
« classique, instinctive, raffinée
et esthétique » et « de saveur
franche ». Originaire de Rouen,
Jean-Luc Lefrançois, également
chef à L’Apogée Courchevel,
aime les plats « simples, précis
et créatifs » construits autour
de produits nobles du terroir.
The Ritz, Hôtel de Crillon
and Hélène Darroze's restaurant
all figure in the CV of the
Château Saint-Martin & Spa's
new chef. Jean-Luc Lefrançois's
30-year career has led him to a
cuisine he describes as "classical,
instinctive, refined and aesthetic"
with "frank flavours". Chef too
of L’Apogée in Courchevel,
Rouen-born Lefrançois favours
"simple, precise, creative" dishes
based on noble terroir products.
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octeur en communication,
Vanessa Marcié a rejoint
l’équipe de Team Côte
d’Azur comme responsable
du marketing et de la
communication. Elle possède
une expérience tant académique
que professionnelle. Journaliste
à Nice-Matin, consultante,
responsable de communication
interne et externe pour des
entreprises telles que Total,
elle a également dirigé
des campagnes de relations
publiques à Londres. Elle a pour
mission de déployer la politique
de promotion de l’agence pour
la prospection d’investisseurs
nationaux et internationaux.
Vanessa Marcié has joined
Team Côte d’Azur as marketing
and communication manager.
She brings both academic and
business experience as she holds
a doctorate in communication
and has worked as a Nice-Matin
journalist, a consultant and
a corporate internal and
external communication
manager, including for Total, as
well as running public relations
campaigns in London. She
will be developing the agency's
promotional policy for attracting
French and foreign investors.

T

rois restaurants, deux bars
et une plage. Voici ce dont
est désormais responsable
Olivier Vernet, directeur de la
restauration du Groupe Belles
Rives Juana. Formé dans
des établissements prestigieux
de France et de Suisse, il a
assumé de nombreux postes
clés, dont directeur adjoint,
directeur de restauration
et assistant de direction. Une
vision d’ensemble du métier
qui lui permet aujourd’hui de
collaborer sereinement et non
sans enthousiasme avec le
chef des cuisines Yoric Tièche.
Three restaurants, two bars
and a beach are henceforth
Olivier Vernet's responsibility
as the Groupe Belles Rives
Juana's catering manager.
Since training in prestigious
establishments in France
and Switzerland, he has held
several key posts including
as deputy manager, catering
manager and assistant
manager. This wide-ranging
experience now enables
him to work confidently and
indeed enthusiastically with
head chef Yoric Tièche
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