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Editorial ÉDITO

COCOONEXION

L
’automne s’est bien installé et avec lui ses premiers frimas – après un été pénible – plus que 

bienvenus. L’heure est donc venue de réinvestir l’intérieur de notre logis avec délice. Chouette, 

tous sous la couette ! C’est un peu – voire beaucoup – la grande tendance de la saison : le douillet, 

le câlin, le tout-doux… Bref, selon le tendanceur François Bernard, la maison se transforme en 

véritable « comfort zone ». « Un important courant stylistique guide depuis quelques années 

l’évolution d’un confort luxueux, qui se définit avant tout par sa préciosité. Il est au décor intérieur ce 

que la joaillerie est au bijou : une haute facture qui harmonise savoir-faire, belles matières et formes 

singulières. » Les droits sont bannis au profit de la douceur, l’assise se fait organique. Ainsi, les fauteuils 

deviennent plus enveloppants, ceignent le bassin, se parent d’un bourrelet protecteur au niveau des 

lombaires… Leur architecture a mué pour répondre aux douleurs de notre temps. Aujourd’hui, ils sont 

une sorte de moule antichoc pour notre corps meurtri, soulageant nos tensions physiques et allégeant 

notre esprit des soucis quotidiens. Bref, la maison devient un véritable refuge, où les différents membres 

de la famille aiment à se retrouver. Les références aux bulles, aux ballons, aux nids, aux nuages mais aussi 

aux gousses et aux cosses viennent nourrir l’imaginaire de cette « cocoonexion » nouvelle génération. 

Un confort contemporain entre bien-être physique et psychique, entre sérieux et ludique, intime et 

convivial. Et franchement, ça fait du bien !

Connected cocoon
Autumn is here again with its cool air, almost 

a relief after the summer heat. Time to head 

indoors and get up-close and personal with your 

home. First grab yourself a shawl/blanket/throw 

since that seems to be the trend of the season: 

snuggling, cuddling, canoodling.... Trendspotter 

François Bernard tells us the home is transforming 

into an all-out comfort zone: "In recent years a 

particular trend has been guiding the stylistic 

evolution of luxury comfort. Defined essentially 

by refinement, this is interior decoration's 

equivalent of fine jewellery as opposed to 

costume jewellery: quality manufacturing that 

harmonises knowhow, beautiful materials and 

novel forms." Straight lines are banished in favour 

of curves and seating goes organic. Armchairs 

become more enveloping, hug the hips, add 

protective cushioning at the base of the spine. 

Their architecture has morphed to soothe our 

era's aches and pains; now they're like shock-

absorbing shells for battered bodies, relieving 

physical tensions and lightening minds of their 

day-to-day worries. In short, home becomes a 

refuge, where the family's different members 

enjoy coming together. References to bubbles, 

balls, nests, clouds, peas in pods, nourish the 

imagination in creating this next generation of 

the connected cocoon. Modern comfort for 

physical and mental wellbeing, serious and fun, 

intimate and convivial. Oh... that feels good!

Par Alexandre Benoist
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Artisan Joailler

Pour préparer leurs projets à long terme, nos clients disposent aux côtés de leur conseiller 
d’une équipe d’experts dédiés : patrimoine, gestion sous mandat, banque privée…

AUJOURD’HUI, DENTISTE EXPÉRIMENTÉE
DEMAIN, RETRAITÉE DÉBUTANTE
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Par Julie de los Rios

TENDANCES JOAILLERIE Trends: Jewellery

 Piaget
Sous le soleil, exactement

La collection Sunlight Journey s’inspire de l’astre solaire à différents 

moments de la journée. Parmi ces trésors, le somptueux collier Azzurro 

Bisazza imite le clapotis des vagues contre le rivage à renfort de saphirs, 

diamants et opales noires, couronnés d’un saphir taille émeraude.

Follow the sun

The Sunlight Journey collection is inspired by the sun at different times 

of day. Its treasures include the sumptuous Azzurro Bisazza necklace 

channelling the waves lapping against the shore by means of sapphires, 

diamonds and black opals crowned with one emerald-cut sapphire.

Inspirées par 
la vie à bord, 
la houle ou le 
scintillement  
du soleil sur  
les vagues, les 
collections de 
haute joaillerie 
nous invitent  
au voyage.

Inspired by 
on-board 
life, foaming 
breakers or 
the glittering 
of sun on sea, 
fine jewellery 
collections  
incite us  
to go sailing.

Balade en mer !

 Chanel 
À l’abordage!

La collection Flying Cloud s’écrit en deux cha pi

tres. Le premier joue avec les éléments les plus  

simples de la vie à bord, bouées, cordages, ancres… 

Comment résister à la manchette Sailor Tattoo ?  

All aboard!

The Flying Cloud collection comes in two parts. 

The first amuses itself with the simplest elements 

of yachting life, as in lifebelts, ropes and anchors. 

Can you resist this Sailor Tattoo cuff? 

 Van Cleef & Arpels
Voyage en Méditerranée

Parmi la collection Seven Seas, la structure en torsade  

du bracelet Rouleau Azur reproduit les nuances de la grande  

bleue en associant lapislazuli, turquoises, perles et diamants.

Sailing the Med

In the Seven Seas collection, the coils of the Rouleau Azur  

bracelet replicate the open sea’s myriad of nuances through  

a composition in lapis lazuli, turquoises, pearls and diamonds.

All at sea!
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Par Julie de los Rios

TENDANCES HORLOGERIE Trends: Timewear

 Breitling
Performante

Robuste boîtier en 

acier, cadran lisible 

et lunette tournante 

en céramique high-

tech, la nouvelle 

Superocean 44 

Special plonge, en 

toute sécurité, jusqu’à 

1 000 mètres de 

profondeur. Déclinée 

en noir ou bleu, elle 

réunit avec style tous 

les signes distinctifs 

d’une montre de 

plongée.

Tough

With its robust 

steel case, ultra-

readable dial and 

hi-tech ceramic 

rotating bezel, the 

new Superocean 

44 Special happily 

plunges down to 

1000m. Available 

in black or blue, it 

stylishly combines  

all the elements  

that set diving 

watches apart.

La montre 
de plongée 
ne séduit pas 
seulement 
les amateurs 
des grandes 
profondeurs. 
Conquis par son 
design puissant, 
élégantes 
et élégants 
prolongent l’été 
en l’adoptant  
en ville.

Diving watches 
don’t only 
please deep-sea 
professionals. 
Drawn to their 
forceful designs, 
elegant men 
and women 
prolong summer 
by adopting 
the technical 
instrument as 
town wear.

Dans les abysses du style

 Audemars Piguet  Fun

La nouvelle collection Funky Colour comble les 

amateurs de fantaisie. Livrée avec deux bracelets 

interchangeables en caoutchouc et étanche 

jusqu’à 300 mètres, la Royal Oak Offshore 

Diver est équipée d’une échelle de plongée et 

d’un rehaut tournant interne avec zone de 60 à 

15 minutes. 

The new Funky Colour collection will delight 

everyone into funky stuff! The Royal Oak Offshore 

Diver comes with two interchangeable rubber 

straps, is water resistant to 300m and has a 

rotating inner bezel with a 60min diving scale and 

a coloured 15min section.

  Chopard   Mixte

Dédiée aux sports aquatiques, la montre Happy Ocean, dernière-née  

de la ligne Happy Sport, se pare d’un boîtier en acier de 40 mm avec  

lunette tournante unidirectionnelle bicolore, d’un cadran bleu et de  

bracelets en caoutchouc ou nato colorés. Étanche jusqu’à 300 mètres  

pour la version polie et 100 mètres pour la version sertie.

Adaptable. Dedicated to nautical activities, the Happy Ocean, the Happy 

Sport line’s most recent addition, flaunts a 40mm steel case with a two-tone 

one-way rotating bezel, a blue dial and coloured rubber or NATO straps. The 

polished version is water-resistant to 300m, the gemset one to 100m.

Plumbing the depths of style
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Par Julie de los Rios

TENDANCES CULTURE Trends: Culture

  Une histoire  
de transmission

Les dignes héritiers de Dior, 

ayant tous œuvré dans le 

respect du geste fondateur 

– « rendre les femmes 

belles pour les rendre 

heu reuses » –, s’appellent 

Yves Saint Laurent, Marc 

Bohan, Gianfranco Ferré, 

John Galliano, Raf Simons 

et, last but not least, Maria 

Grazia Chiuri… Une femme 

enfin ! La prima donna de 

la maison conjugue avec 

maestria passé et présent.

Transmission. Dior’s worthy 

successors have all worked 

in the spirit of the founder 

(“to make women happier 

as well as more beautiful“): 

Yves Saint Laurent, Marc 

Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano, Raf 

Simons and now Maria Grazia Chiuri – a woman at  

last! The leading lady of the House of Dior works 

past and present together with a masterly hand.

À Paris, au 
musée des Arts 
décoratifs*, 
réquisitionné 
pour la première 
fois dans son 
intégralité,  
une exposition 
magistrale 
retrace l’histoire 
de la célèbre  
maison de 
couture.  
Retour sur  
7 décennies,  
7 créateurs.

A magnificent 
exhibition at 
the Musée des 
Arts Décoratifs* 
chronicles the 
history of the 
famous couture 
house: 70 years 
and 7 designers.

Diorissimo !

  Une exposition féerique

Dire que la scénographe Nathalie Crinière a vu 

grand n’a rien d’un euphémisme ! Les 3 000 m2 

du musée présentent de multiples mises  

en scène époustouflantes au cœur desquelles 

tournoient plus de 300 robes haute couture  

de 1947 à nos jours et des centaines de 

documents. Le bouquet final ? La salle de bal, 

façon galerie des Glaces, une véritable féerie.

Magical exhibition. Exhibition designer  

Nathalie Crinière has been thinking big with  

this show, and the result is a wow. The museum’s 

3000m2 space houses a host of stunningly  

staged displays featuring 300 haute couture 

dresses from 1947 to today, rotating in breathtaking 

settings. The grand finale is the great hall,  

done up as a Versailles-style ballroom.

 Il était une fois Dior

Dans les années 50, Christian Dior, qui s’était envisagé un temps 

architecte ou compositeur de musique, est le maître couturier du 

monde ! En 1947, sa collection New Look a profondément modifié 

l’image de la femme.En 1955, plus de 50 % des exportations de la haute 

couture française sont signées de sa main. La mort stoppera net son 

destin deux ans plus tard.  

Once upon a time there was Dior. Christian Dior had thought about 

becoming an architect, or a composer, but ended up becoming the 

world’s top couturier. His New Look collection of 1947 profoundly 

changed the fashion world’s image of woman and by 1955 more than 

50% of French haute couture exports were Dior creations. Death cut 

short his work two years later.

Dior in splendour
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Christian Dior dans son appartement parisien, vers 1950.

Maria Grazia Chiuri 
pour Dior, robe  
New Junon. Collection 
haute couture 
Printemps-Été 2017.

* Jusqu’au  
7 janvier 2018
107 rue de Rivoli, 
Paris 1er

Tél. 01 44 55 57 50
Tous les jours,  
sauf le lundi
/ Every day  

except Monday



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

Le Brut Réserve Charles Heidsieck doit sa 
typicité remarquable à ses 40 % de vins 
de réserve et à une maturation de quatre 
ans minimum dans d’imposantes et 
rares crayères*. Des partis pris qui en 
font l’un des champagnes les plus 
récompensés au monde. Comme son 
vin, Charles avait non seulement du 
style, mais aussi de la profondeur et un 
sacré caractère.

* Les crayères Charles Heidsieck figurent parmi 
les sites historiques inscrits au Patrimoine 
mondial de l’UNESCO.
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Par Valérie Rouger
Photographie : Christophe Billet

ProfilePORTRAIT

U
ne conversation avec Poppy Salinger est une valse de souvenirs, 

passionnants et anecdotiques. À trois ou quatre temps, nous  

découvrons sa vie, qu’elle décrit comme « stupéfiante » aux côtés  

de Pierre Salinger, son second époux. Poppy s’appelle alors Nicole,  

elle va devenir la quatrième épouse de l’une des personnalités les plus  

presti gieuses du monde journalistique et politique du XXe siècle. Succédant  

à ce rôle à une autre Nicole, elle portera en surnom le joli nom anglais du 

coquelicot. La dynamique septuagénaire se remémore cette période de sa vie. 

« Je ne tenais pas compte du rôle des personnes que je côtoyais. Ils étaient 

là, question d’instant, comme lorsque je dansais avec Nelson Mandela ! Je ne 

suis rien, personne et ne tire aucun orgueil des rencontres extraordinaires que  

j’ai eues et que j’ai aujourd’hui. »

La Bastide Rose dans laquelle nous sommes reçus est le havre de paix dans  

lequel Pierre Salinger aimait se retrouver. C’est sans hésitation que le couple 

l’investit définitivement lors de l’élection de Georges W. Bush Jr, pour 

forte divergence d’opinion politique. La bastide devient maison d’hôtes et  

association pour l’amitié franco-américaine, dont le fil conducteur sera l’art. 

Monumental. Les lieux s’y prêtent.

Si Poppy ne veut pas se définir comme révélateur de talents, elle crée des  

rencontres avec le public. « Nous avons des artistes incroyables dans notre  

région – entendez par là, de la Bambouseraie d'Anduze à la Fondation Maeght,  

à Saint-Paul-de-Vence. Je marche au vibratoire ! Chaque année, à chaque 

nouvelle exposition, je vis quatre mois avec leurs œuvres, les installe, les mets  

en valeur, les croise à chaque pas. » Des pas dans l’art contemporain. Une 

discipline qui, à son sens, mériterait une route

Poppy Salinger
Le coquelicot dans son jardin de sculptures

Blooming in her sculpture garden

A conversation with Poppy Salinger is a waltz of fascinating anecdotes 

and memories as she talks about her life with her second husband, 

Pierre Salinger – a life she calls "astounding". Back then, when she  

became the fourth wife of that key figure in 20th-century American 

political journalism, she was Nicole. That was before she acquired the 

prettily floral nickname of Poppy. The lively 70-year-old thinks back to 

that part of her life: "I paid no attention to their public roles of the people 

I was mixing with. They were just there at that moment. Like when I 

danced with Nelson Mandela. The amazing encounters I've had, and still 

have, are not a source of pride."

La Bastide Rose where she welcomes us is the peaceful haven Pierre  

Salinger loved to retreat to. The couple were happy to settle there  

permanently after the election of George W. Bush Jr, a president whose 

politics they deeply opposed. The house became a luxury bed-and-

breakfast and HQ of an association for French-American friendship 

based around monumental sculpture, as the place lends itself to that. 

Poppy does not want to define herself as a talent spotter; rather, she 

gives sculptors an opportunity to meet the public. "We have some  

amazing artists in our region. I go by vibrations. With each exhibition, 

I live with the works for four months, installing them, showing them  

to best advantage. I see them every step I take."

Fondation Pierre et Poppy Salinger 
La Bastide Rose, 99 chemin des Croupières, 84250 Le Thor
www.pierresalinger.org

Poppy, au cœur de l’œuvre de Stéphane Guiran, Chrysalide.

M10 portrait cs5 MH.indd   20 9/24/17   11:07 AM
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Jupe tout en transparence et maxipull chez Dior.

MODE
[ FASHION ]

UN HIVER

XXL
a big Winter

Maille douillette, silhouettes extralarges, fourrure pop, doudounes maxi... 
La saison automne-hiver 2017-2018 fait rimer confort et sensualité. 

Cosy knits, extra-big silhouettes, fun furs and maxi down outerwear –  
this autumn/winter season is about comfort and sensuality.

Dossier réalisé par Julie de los Rios

AVIGNON – AIX JAS DE BOUFFAN

IKKS WOMEN AVIGNON CENTRE ET CAP SUD 

HUGO BOSS CAP SUD AVIGNON 

HUGO - GLOBB CAP SUD AVIGNON

IKKS MEN - JAS DE BOUFFAN AIX

CC Jas de Bouffan.  

Av de Brédasque. Aix-en-Provence. 

T. 04 42 95 60 76

CC Cap Sud. 

162 av Pierre Semard. Avignon.  

T. 04 90 48 18 22 

GLOBB
for men

CC Cap Sud. 

162 av Pierre Semard. Avignon.

T. 04 90 84 11 06

CC Cap Sud. 

162 av Pierre Semard. Avignon. 

T.04 90 89 72 02

6 rue Joseph Vernet Avignon. 

T. 04 90 89 41 96

AVIGNON AVIGNON

Hugo, Ralph Lauren, Scotch & Soda, Armani Jean’s, J.O.T.T., 
Colmar Accessoires Doucal’s et Kenzo.

IKKS WOMEN  - JAS DE BOUFFAN AIX

GLOBB
for men

baruk 2.indd   2 9/23/17   1:47 PM
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Angela is the founders' third child; she was 18 when she began 

working alongside her mother and has now been Missoni's 

creative director and style guarantor for 20 years. Her creative 

energy maintains the fashion house at peak performance, 

working with top photographers (Mario Testino, Juergen 

Teller, Steven Meisel…), reinterpreting and updating the label's 

archive material, and recently even taking a stand against the 

Trump government's antifeminist measures. Through her, 

vast arrays of stripes, zigzags, colours, motifs and inspirations 

meld to create a joyful and astoundingly harmonious allure.

20 years!

"My aim is to conserve the brand's positive mindset, make it 

grow, safeguard Missoni's heritage and pass it on to the next 

generations." [Her daughter Margherita works with her; Ed.]

1997 to 2017

"Women have evolved, as has fashion. E-commerce has 

globalised the market, online retail stores are open 24/7 

with constantly updated stock. The market is moving faster 

all the time, increasingly demanding and competitive. The 

concept of identity has developed, so fashion has had to 

adapt to new needs and different expectations. As creative 

director I evolve without forgetting the past, conserving our 

brand's prestige and reputation but striving always to renew 

and reinvent its language."

2017 Missoni woman

"Natural, sophisticated and informal. Contemporary but 

attached to tradition. Urbane, real and imaginative. I'm 

inspired by visual impact, contemporary art, textures and 

techniques. I design for liberated, open-minded women 

who are versatile and dynamic."

Her clothes

"She wears knitwear with all sorts of motifs, in lots of colours 

or sober hues. Light, clean patterns to interact with warm, 

fluffy mohairs. She mixes stripes and checks, lurex, white with 

touches of yellow, orange, red, purple or turquoise. Linear 

dresses and wide pleated trousers are teamed with long 

sleeveless jackets or hand-knitted maxi-jumpers."

Her personal touch

"She's daring about contrasts, layering body-hugging and 

oversized, tailored and comfort cuts. She plays with shapes 

and proportions, neutral shades and flashy colours, limited-

edition or one-off hand-crafted knits."

Founded by Tai and Rosita Missoni in 1953, this family 
business empire is renowned for its graphic patterns, 
colourful knits and skilful blend of bohemian elegance 
and chic.

La couleur se porte 
en all-over chez 
Missoni (Collection 
automne-hiver 
2017-2018). 
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T
roisième enfant du couple fonda

teur, Angela débute auprès de sa  

mère dès l’âge de 18 ans. Depuis  

vingt ans, elle est le garant du style 

Missoni en tant que directrice artistique. 

Son énergie créative maintient la maison  

au sum mum, collaborant avec les plus  

grands photographes (Mario Testino, 

Juergen Teller, Steven Meisel…), ré

in ter prétant les archives de la griffe 

pour les mettre au goût du jour ou,  

plus récemment, s’engageant contre  

les mesures anti féministes du gouver ne

ment Trump. Avec elle, rayures, zigzags, 

couleurs, motifs et inspirations multiples 

se mêlent pour esquisser une allure 

joyeuse et étonnamment harmonieuse.

Vingt bougies ! 
« Je n’ai jamais vraiment pensé aux 

anniversaires. Mon but est de garder la 

marque dans un bon esprit, de la faire 

grandir, de préserver et de transmettre 

l’héritage de Missoni aux générations 

suivantes dans la famille – sa fille 

Margherita travaille avec elle. NDLR. »

De 1997 à 2017
« Les femmes ont évolué. La mode 

aussi. Le marché s’est globalisé avec  

l’ecommerce, les flagship stores désor

mais en ligne sont ouverts 24 heures 

sur 24, avec une offre sans cesse 

renouvelée. Le marché va de plus en 

plus vite, toujours plus exigeant et 

compétitif. La notion d’identité s’est 

développée. Si bien que la mode a dû 

s’adapter aux nouveaux besoins et 

aux nouvelles attentes. En tant que 

directrice artistique, j’évolue sans  

oublier le passé, en conservant le 

prestige et la réputation de notre 

maison. Avec un leitmotiv : renouveler 

et réinventer son langage. »

La femme Missoni 2017
« Naturelle, sophistiquée et informelle. 

Contemporaine mais attachée à la 

tradition. Urbaine, réelle et fantastique… 

Je suis inspirée par des impacts visuels, 

cinétiques, par l’art contemporain, par 

des textures ou des techniques. Je crée 

pour une femme libre et ouverte d’esprit, 

versatile et dynamique… »

Sa garde-robe
« Elle porte de la maille avec des motifs 

en tous genres, multicolores ou dans 

des teintes sobres. Des imprimés légers 

et purs pour interagir avec des mohairs 

chauds et duveteux. Elle assemble les 

rayures et les carreaux, le lurex, le blanc 

avec des touches éclatantes de jaune, 

orange, rouge, violet ou turquoise. Les 

robes linéaires et les pantalons larges 

plissés s’associent à des longues vestes 

sans manches ou des maxipulls tricotés 

à la main. »

Sa touche
« Elle ose les contrastes. Elle superpose 

oversized et près du corps, coupes 

ajustées et confortables. Elle s’amuse 

avec les formes et les proportions, les 

tonalités neutres et les couleurs flashy, le 

tricot fait à la main, en édition limitée et 

en exclusivité. »

Savant mariage d’élégance bohème et de chic, la maison familiale Missoni, un empire fondé en 
1953 par Tai et Rosita Missoni, est connue pour ses imprimés graphiques et sa maille colorée.

ANGELA MISSONI
Joie de vivre à l’italienne
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[ Saga // Chronicle ]

Joie de vivre the Italian way

Depuis 20 ans, 
Angela Missoni 
officie à la direction 
artistique des 
collections femme. 

La maille fait partie de l'ADN de la maison 
(Collection automne-hiver 2017-2018). 
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Wrapped up in roomy garments, elegant women confront the cold 

serenely. For Autumn/Winter 2017-2018, fashion designers pander 

to our need for reassurance through a gamut of comfortable styles 

grounded in reality, but without neglecting seductiveness and ima-

gination. A cosmonaut look, man's suit or workwear transforms the 

female urbanite into an invincible heroine, as masculine lines accen-

tuate feminine curves. Massive down coats, ample capes, cosy mo-

hair, maxi-jumpers, sheepskin, cocooning knits, extra-wide trousers, 

bright or wild furs, corduroy and padded shoulders keep us warm as 

toast. Athleisure is still inspiring designers and all-over denim is having 

another moment, while long cover-up coats add sophistication to 

light feather or silk silhouettes as gentle as a caress.

The extra-big look

Uncovered legs sport high and thigh boots, glittering prettily for 

good measure; maxi-proportioned quilting dramatises appearances 

through state-of-the-art fabric and hybrid shapes – is it a blanket, 

cape or poncho? Who cares so long as it has style! Immensely se-

ductive, the urban woman's wardrobe has all the feel of ultra-sexy 

armour. Fashion soothes the morale too, offering us millennial and 

shocking pink, south-sea turquoise, spots and folksy patterns. Over 

in accessories it's the same game. Jewellery thinks big so as to adorn 

but play protective too. Capacious bags allow modern adventuresses 

to carry all their essentials. Headgear, dark glasses, long gloves, big 

scarves – not a millimetre of skin escapes this need for softness and 

protection, embraced by the most exigent fashionistas.

With comfort food on our plates and hygge* in 
our homes, it's now fashion's turn to cosset us 
in clothes that are reassuring and warming, but 
sexy as well!

La maxi écharpe de Céline s'apparente à une couverture. 

Douillette peau 
lainée chez Balmain 

Le manteau camel 
en version XXL chez 
Christopher Kane. 

Le it-bag de saison ? Un modèle 
aux dimensions XXL (Collection 
automne-hiver 2017-18 de Lemaire).

Le manteau « nounours » 
réchauffe une étoffe légère 

chez Miu Miu. 

* Hygge: Danish concept of a cosy, convivial lifestyle
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E
nveloppée dans de grands volumes, l’élégante traverse les 

frimas avec sérénité. Pour l’AutomneHiver 2017/2018, les 

créateurs de mode comblent nos besoins de réassurance à 

grand renfort de lignes confortables, ancrées dans la réalité… sans 

pour autant négliger séduction et fantaisie ! L’allure cosmonaute, 

le costume d’homme ou le workwear transforment la citadine en 

héroïne invincible, et les lignes masculines subliment les courbes 

féminines. Doudounes massives, capes amples, mohairs douillets, 

maxipulls, peaux lainées, maille cocoon, pantalons extralarges, 

fourrures pop ou sauvages, velours côtelé et épaules carrossées 

réchauffent les corps dès que les températures baissent. Le 

sportwear continue d’inspirer les créateurs, le total look denim, 

subtil bouclier, fait fureur, tandis que de longs manteaux, bien 

couvrants, sophistiquent une silhouette légère en plume ou en 

soie imprimée, douce comme une caresse.

L’effet XXL
Sur les jambes dénudées, bottes hautes et cuissardes abritent les 

gambettes, joliment pailletées… Des maxivolumes matelassés 

dramatisent l’allure, entre matériaux de pointe et formes hybrides. 

Estce une couverture, une cape ou un poncho ? Peu importe, 

tant qu’il y a le style ! À haut pouvoir de séduction, la panoplie de 

la femme urbaine s’apparente à une armure ultrasexy. La mode 

réconforte aussi notre moral, un peu en berne dans la grisaille. 

À nous, le rose millennial ou shocking, le turquoise des mers du 

Sud ou les imprimés pois ou folk qui nous reboostent en un clin 

d’œil ! Même envie côté accessoires… Les bijoux se font aussi 

XXL pour parer la demoiselle, dans le sens « orner » mais aussi 

« protéger des autres ». À son bras, un sac surdimensionné qui 

lui permet d’emporter avec elle tout le nécessaire de survie de 

l’aventurière moderne. Couvrechefs en tous genres, lunettes de 

soleil, longs gants et maxiécharpes… pas un millimètre de peau 

n’échappe au besoin de douceur et de protection qui sévit chez 

les modistas les plus pointues.

[ Décryptage // Decoding ]

Après l’aliment-doudou dans nos assiettes et le hygge* dans nos intérieurs, c’est au tour de la mode de 
nous chouchouter en imaginant une garde-robe rassurante et réconfortante… Sans oublier d’être sexy !

LA TENTATION DU 
COMFORTWEAR

The temptation of comfortwear 

* Hygge : tendance danoise qui fait de la douceur un art de vivre
Workwear et toile denim inspirent  
Maria Grazia Chiuri chez Dior. 

Chez Saint Laurent, Anthony 
Vaccarello réchauffe les gambettes 
avec des cuissardes rock. 
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Epaules carrées

The winter wardrobe provides sensual, elegant armour against the cold: all-puffed-up jackets, mega-enveloping 
coats, big shoulders, protective furs, masculine trousers.... 

Doudounes gonflées à bloc, manteaux ultra-couvrants, épaules carrossées, fourrrure protectrice  
ou pantalons masculins... La garde-robe dessine une armure anti-froid, sensuelle et élégante. 

Lemaire Céline Saint Laurent par Anthony Vaccarello 

Square shoulders 
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LES PIÈCES
à adopter de toute urgence 

Salvatore Ferragamo Versace Kenzo 
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[ Tendances // Trends ]
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items to buy at once! 
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[ Wardrobe ]

Longs manteaux 

Valentino Giorgio Armani Chanel 

Long coats 
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Fourrure pop

Miu Miu Philipp Plein Longchamp 

Fun furs
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04 91 75 64 59 
www.theatre-nono.com
35 traverse de carthage 13008 marseille

MA
RS
EIL
LE

32  |  OCTOBRE-NOVEMBRE 2017 – www.cotemagazine.com

Maille cocoon 

Dior Maison Martin Margiela Balenciaga 

Cosy knits 
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Christopher Kane Lanvin Isabel Marant 

Pantalons extra-larges
Extra-wide trousers  
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Péché de gourmandise

DIOR
Sac « DiorAddict » en veau lisse 
/ Smooth calfskin DiorAddict bag  
(Marseille)
Haribo « Ours d’Or »
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Jaune, vert, orange ? Glacé, acidulé, graphique ou tout en rondeur ? 
Comment ne pas céder à la tentation avec ces it-bags à croquer !

Yellow, green, orange? Glossy, citrus, angular, curvy? 
With ‘it’ bags like these we’ve no chance of resisting temptation!

Photographe  / Photographer : Gil Zetbase - Direction artistique et stylisme / Artistic direction and styling : Angela Donava DONA PR 
Remerciements à Haribo France / Thanks to Haribo France .

LANCEL
Mini-sac « Nine » en cuir avec bandoulière   
/ Leather Nine mini-bag with shoulder strap
(Aix-en-Provence, Avignon et Marseille) 
Haribo « Ours d’Or » 

Péché de gourmandise
T H E  S I N  O F  G O U R M A N D I S E

SHOPPING
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LONGCHAMP
Cabas Pliage personnalisé « Pénélope Arty » améthyste 
/ Amethyst Pénélope Arty customised Pliage tote  
(Aix-en-Provence, Avignon et Marseille)
Haribo « Chamallows »
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CARMEN STEFFENS 
Sac avec stickers et motif pied-de-poule
/ Bag with stickers and hound’s-tooth check 
(Marseille)
Haribo « Schtroumpfs Pik »
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AKRIS
Sac « Alba » en cuir de veau grainé
/ Alba hand bag in grained calfskin leather 
(Cannes et Monaco)
Haribo « Croco »
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MISSONI
Cabas en cuir avec motifs graphiques
/ Geometrically patterned leather tote 
(Cannes et Saint-Tropez)
Haribo « Rotella »
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FABIANA FILIPPI
Sac « Alice » en cuir avec rabat en flanelle
/ Alice leather bag with flannel flap  
(Cannes)
Haribo « Tagada » et « Rotella »
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BULGARI
Sac à rabat « Serpenti Forever »
/ Serpenti Forever flap bag  
(Cannes, Monaco et Saint-Tropez)
Haribo « Dragibus »



NOUVEAUTÉS, JEUNES CRÉATEURS, VINTAGE 

MODERNE, MIX ENTRE PATRIMOINE ET 

CONTEMPORAIN... REVUE DE DÉTAIL  

DES DERNIÈRES TENDANCES.

New products, young designers, modern  

vintage, heritage-contemporary mixes...  

an in-depth review of the latesttrends.
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Table « Delphine »,  
signée Tristan Auer, 
Créateur de l’Année 

2017, éditée en 
collaboration avec 

Pouenat, ferronnier 
d'art depuis 1880.

www.cotemagazine.com

Chaque semaine COTE Magazine sélectionne pour vous les meilleures idées week-end
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absorbing the space, volume 

and light. Then come the 

draughtsmanship and 

researching of materials so 

as to tell a unique story; and 

underlying it all, the desire 

to offer varied atmospheres 

delivering different 

experiences according to 

mood or fancy. 

Nubuck roof linings!

His channels of expression? 

Transforming and renovating 

exclusive hotels, designing 

private villas and apartments 

in Paris, New York and 

London, on the island of 

Mustique and in Oman, 

conceiving showrooms and 

stands for prestigious brands 

(Cartier), designing furniture 

(for Pouenat, Contardi, Holly 

Hunt, Taillardat, Christophe 

Delcourt, Ozone). He works 

too with real-estate and 

hotel chains to assist them in 

boosting their brand image 

through French luxury and 

knowhow. Passionate about 

vintage cars and road trips, 

he likewise customises the 

interiors of fine vehicles 

as he does those of hotels 

and private homes, using 

cashmere-lined glove 

compartments, nubuck 

roof linings, matt leather 

dashboards, matching 

luggage and so forth. Auer 

works on several projects 

simultaneously, presently 

coordinating the Hôtel 

de Crillon's renovation, a 

new building for a great 

champagne house in Reims, 

two private villas in St Barts 

and two in Paris, a hotel 

on the island of Mustique, 

another in Le Marais and 

editions of objects.
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Pour lui, il s’agit de concevoir à chaque fois un lieu singulier, riche en 

émotions, à l’image de ses occupants, loin de toute idée de dupliquer une 

recette. Aucune règle, aucun parti pris, aucune idée préconçue. Seules 

comptent l’écoute du client, l’attention à son style de vie, l’imprégnation des 

lieux, des volumes et de la lumière. Ensuite, vient le temps des croquis et de 

la recherche de matières, pour tisser une histoire unique. Avec, en toile de 

fond, une envie : proposer plusieurs atmosphères, qui permettent de vivre 

différentes expériences selon l’humeur ou l’envie du moment. Des espaces 

pour composer sa propre vie.

Plafond en nubuck !
Ses terrains d’expression ? La transformation et la rénovation d’hôtels 

d’exception, la conception de villas et d’appartements privés de Paris à 

New York, en passant par Londres, l’île Moustique et Oman, la réalisation 

de showrooms et stands pour des marques prestigieuses (Cartier), l’édition 

de mobilier (Pouenat, Contardi, Holly Hunt, Taillardat, Christophe Delcourt, 

Ozone…). Il collabore également avec des groupes immobiliers et hôteliers 

dans une logique de valorisation de leur image de marque basée sur le luxe 

et le « savoir-faire » français. Ce passionné de voitures anciennes et de 

voyages en automobile intervient aussi à l’intérieur des belles cylindrées, 

comme il le fait pour un hôtel ou une résidence privée : intérieur des vide-

poches en cachemire, plafond en nubuck, tableau de bord en cuir mat, 

sacoches coordonnées, pour vivre de véritables émotions à chaque instant. 

Côté projets 2017-2019, Tristan Auer conduit plusieurs chantiers en même 

temps : la coordination de la rénovation de l’Hôtel de Crillon, un pavillon 

pour une grande maison de champagne à Reims, deux villas privées à  

Saint-Barth et deux à Paris, un hôtel sur l’île Moustique et un autre dans le 

Marais, des éditions d’objets…

Showrooms prestigieux, accessoires et équipements automobiles, mais aussi hôtels et appartements privés (page de droite), Tristan Auer intervient dans tous les domaines, sans distinction aucune. 

Après s’être formé auprès des grands noms de la décoration d’intérieur 

et du design, comme Christian Liaigre ou Philippe Starck, 

Tristan Auer a développé son propre style. Sa 

signature ? Du sur-mesure avec, comme base, le mix  

un tantinet effronté de références classiques et de 

design d’avant-garde, où se côtoient les styles et 

les époques, des créations de grands noms et des 

pièces plus humbles, des couleurs fortes et de plus 

douces. Pour lui, l’harmonie vient du mélange : tout 

est simplement question de rythme, comme dans 

une partition musicale. Mais cette vision jouant 

à la fois harmonie et originalité ne doit pas être 

considérée comme un effet de manche. L’objectif 

est ici de mettre le bien-être au service de l’habitant, 

ce qui est le fondement même de l’art de vivre.  

L’ART DE VIVRE À LA FRANÇAISE

TRISTAN AUER

EN SEPTEMBRE DERNIER, LE SALON MAISON & OBJET PARIS  
SALUAIT LE TALENT DE CET ARCHITECTE D’INTÉRIEUR DÉCORATEUR 
ET DESIGNER, DONT LE NOM INCARNE À L’INTERNATIONAL 
L’ÉLÉGANCE ET LE STYLE FRANÇAIS.

This September the Maison  
& Objet show in Paris lauded  
the talent of the interior designer, 
decorator and architect whose 
name speaks internationally  
of French elegance and style.

The French art of living
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After training with 

great names in 

interior and product 

design (Christian 

Liaigre, Philippe 

Starck), Tristan Auer 

has developed his 

own style grounded 

in bespoke creations. 

These feature a 

sometimes startling 

mix of classical 

references and 

avant-garde design, 

combining diverse 

styles and eras, 

items by big names 

and humble pieces, 

bold colours and 

soft hues. For him, 

harmony comes 

from the mix, it's 

all a question of 

rhythm, as in music. 

He sets out to deliver 

wellbeing that serves 

the user – the very 

basis of any art 

of living –, which 

for him means an 

individual design 

for each place, one 

rich in emotion 

and resembling 

its occupants. No 

repeating a recipe, 

no rule, no bias, 

no preconceived 

idea; all that counts 

is listening to the 

client, tuning into 

their lifestyle, 

Par Alexandre Benoist
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Showrooms prestigieux, accessoires et équipements automobiles, mais aussi hôtels et appartements privés (page de droite), Tristan Auer intervient dans tous les domaines, sans distinction aucune. 



BoConcept Marseille . Plan de Campagne CD6 . Chemin du Plan des Pennes  
13170 Les Pennes-Mirabeau . 04 42 46 10 00

DONNEZ 
UNE 
NOUVELLE 
DIMENSION 
À VOTRE 
INTÉRIEUR

BOCONCEPT.COM

PRENEZ RDV
AVEC VOTRE
DÉCORATEUR
D'INTÉRIEUR

BC_MARSEILLE_240x300.indd   1 25/08/2017   11:44

PUBLI COTE

BO CONCEPT
Donnez une nouvelle dimension à votre intérieur

Au-delà d’une enseigne décoration à forte inspiration design scandinave, Bo Concept 

propose un service plus avec l’aménagement de la maison. Benoit Durand, à la tête 

de l’entreprise, s’est entouré d’une équipe de 3 architectes DPLG et d’intérieur pour 

prendre en main des projets complets et assurer une démarche plus fine à l’attention 

d’une clientèle exigeante. Grâce à leurs compétences, leurs conseils et une mise en 

situation avec simulateur 3 D, ils vous aident à visualiser les volumes, les associations 

de couleurs, à valider les espaces de circulation, l’ambiance générale des lieux de vie, 

à optimiser vos achats. Avec Anna Ficara et Gaïa Stefanini, si le design scandinave peut 

prendre des allures italiennes par le choix de touches colorées aux nuances profondes 

qui savent faire vibrer les camaïeux de gris, Ludovic Andriot  pour sa part imagine des  

intérieurs modern-chics harmonisant matières et coloris pour des espaces conviviaux. 

Bo Concept now offers an additional service: home design 

consulting. Company head Benoît Durand has a team of three 

chartered interior architects, Anna Ficara, Gaïa Stefanini and Lu-

dovic Andriot, who will take an entire project in hand and provide 

a finely-tuned design service for demanding customers. They will 

apply their skills, proffer advice and produce 3D simulations so 

that you can visualise your living space with its colourschemes, 

atmosphere and circulation areas, adjust your choices and opti-

mise your purchases. 

Prendre rendez-vous avec son décorateur d’intérieur 
T. 04 42 46 10 00

Ambiance Anna FICARA : Canapé CARLTON, tissu Napoli gris clair.

We make the most out of your space

Combinaison TV lugano en noyer, canapé INDIVI en tissu Mojave beige et deux fauteuils FLY en cuir gris perle.
Pour un intérieur masculin, Anna FICARA a choisi une table GRANADA ronde  
et extensible, les chaises ADELAIDE,  un canapé INDIVI et une lampe MAIN.

Table OTTAWA de Karim Rachid et chaises Zarra

BO CONCEPT 2.indd   20 9/5/17   11:16 PM



Dans son magasin de Salon-de-Provence, Frédéric Espi perpétue la passion 
familiale née il y a cinquante ans. Le showroom Frédéric Espi s’étend sur plus de 
1500 m² où les plus grandes marques européennes de mobilier :
Ligne Roset, Cinna, Leolux… côtoient des espaces décoration, literie, luminaires 
et jardins. Design, contemporain ou plus intemporel, les styles et ambiances se 
déclinent au gré das allées où  les dernières nouveautés se mêlent pour le meilleur 
des effets aux produits intemporels et emblématiques des marques prestigieuses.
Prenez le temps d’échanger avec nos architectes d’intérieurs diplômés en 
décoration, ils sauront vous accompagner dans vos choix d’aménagements 
intérieur et extérieur. www.meublesespi.fr

652, avenue du 18 juin 1940
Autoroute A7 sortie “Salon Sud”
13300 Salon-de-Provence
T. 04 90 55 15 35

...

Idéalement situé au coeur de la Provence, à mi-chemin entre le pays aixois et la 
Camargue, ou encore entre Marseille et Avignon, à quelques minutes des Alpilles 
et du Lubéron, le showroom Martine Espi vous accueille dans une ambiance 
simple et élégante. Passionnée par la décoration, Martine Espi met toutes ses 
connaissances techniques, son goût de l’esthétique et sa grande exigence au 
service de ses clients. Depuis son plus jeune âge au sein de l’entreprise familiale, 
elle a fait évoluer celle-ci au fil des tendances. Elle a ainsi imaginé un open-space 
de 400 m² unique sur la région : cuisines, bains, dressings. 
Concepteur d’espaces à vivre, Martine Espi vous emmène dans un univers 
d’exception, comme une fenêtre ouverte sur votre espace intérieur... www.cuisines-espi.com

400, avenue Pasteur
13330 Pélissanne
T. 04 90 55 00 10
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Il explore une certaine idée de l’hybridation à 
travers des créations qui croisent technologies 
avant-gardistes et savoir-faire artisanaux. En 2011, il gagne le Grand 
Prix du Jury Design Parade 6 (Villa Noailles) pour « Variations Upon 
an Electric Kettle » et « Tomahawk Hair Dryer ». En 2015, il obtient 
un Wallpaper Design Award pour son vase Scarabée. Sa signature 
séduit marques et éditeurs comme Moustache, la Manufacture de  
Sèvres, Kvadrat. Certaines pièces intègrent les collections perma-
nentes du Centre Pompidou ou du musée des Arts décoratifs de Paris.

He explores a specific idea of hybridisation through creations that 

blend avant-garde technology with artisan craftsmanship. In 2011 he 

won the Villa Noailles Design Parade 6 Grand Prix du Jury for his 

pieces Variations upon an Electric Kettle and Tomahawk Hair Dryer; 

in 2015 he received a Wallpaper Design Award for his Scarabée 

vase. His trademark style attracts brands and design firms such as 

Moustache, the Manufacture de Sèvres and Kvadrat. Some of his 

pieces are now in the permanent collections of the Pompidou Centre 

and the Musée des Arts Décoratifs de Paris.

www.jeanbaptistefastrez.com
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LYSANDRE GRAEBLING

Après une expérience chez Hermès dans le secteur de l’ameublement, 

cette jeune designer textile intègre la maison Sonia Rykiel où elle dessine et 

développe les motifs et les imprimés de la ligne enfant pendant deux ans. En 

2015, elle fonde avec Lucile Bonnaud le studio de dessin textile Tohu-Bohu. 

Chaque saison, elles créent une collection de motifs destinée aux secteurs 

de la mode, de l’ameublement et du packaging. En parallèle, Tohu-Bohu 

accompagne des marques dans le développement de collections de motifs 

exclusifs.

This textile designer worked for Hermès furnishings before joining Sonia 

Rykiel, where for two years she designed and developed patterns and prints 

for the children's line. In 2015 she set up the Tohu-Bohu textile design studio 

with Lucile Bonnaud. Each season they create a collection of patterns for 

the fashion, furnishing and packaging sectors. Additionally, Tohu-Bohu works 

with brands developing their own collections of exclusive patterns.

www.lysandregraebling.tumblr.com

Le premier cultive une passion pour le travail de la matière. Le second s’intéresse  
aux marges de la production industrielle. Ensemble, ils partagent une réflexion sur  
nos habitudes et modes de consommation et s’associent en 2015 pour créer L’Increvable SAS,  
une entreprise d’électroménager visant à redonner le pouvoir à l’utilisateur. La société  
conçoit, développe et commercialise des produits durables, réparables et évolutifs.

The first has a passion for manipulating materials, the second explores the periphery of industrial 

production; together they share a way of thinking about consumer habits and behaviour. In 2015 

they joined forces to set up L’Increvable SAS, a household appliance company that aims to empower 

consumers by designing, developing and commercialising durable, repairable, evolutive products.

www.lincrevable.com

JEAN-BAPTISTE FASTREZ

JULIEN PHEDYAEFF & CHRISTOPHER SANTERRE
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Par les métiers et artisanats anciens, il crée des  
objets profilés qui croisent matériaux, technologies 
et savoir-faire peu connus ou émergents. Cette 
démarche très personnelle lui vaut d’être élu lauréat 
des Audi Talents Awards 2014, section Design. Il 

navigue entre design industriel, 
prototypage, dispositifs miniatures 
pour des centres de recherche… 
et son activité s’élargit. Il assurait, 
jusqu’en juillet 2017, la direction 
artistique du Fablab du Centre 
Pompidou.

Drawing on trades and  

crafts of the past, he creates 

streamlined pieces that combine 

little-known or emerging materials, 

technologies and knowhow.  

This highly individual approach 

won him the design section prize  

of the 2014 Audi Talents Awards. 

His work now encompasses 

industrial design, prototyping, 

miniature devices for research 

centres etc. and is increasing  

in scope. Until July this year  

he was artistic director of the 

Pompidou Centre's FabLab.

alexandreechasseriau.com
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À 30  ans, elle a déjà travaillé pour les 

designers Ronan et Erwan Bouroullec, 

Inga Sempé, ou encore Leon Ransmeier. 

En parallèle, elle fonde son propre studio 

et développe des projets de design et 

d’architecture d’intérieur. Elle affectionne 

les dispositifs de miroirs, lumières et autres 

cadres qui invitent à des jeux d’optique où 

les images se troublent, s’entrecroisent ou 

se multiplient. Ses installations explorent 

la magie du reflet et interrogent sur les 

notions d’identité, de dualité et de vanité.

At 30 years old she has worked with 

designers Ronan and Erwan Bouroullec, 

Inga Sempé, and Leon Ransmeier as well as 

setting up her own studio to develop interior 

design and architecture projects. She favours 

incorporating mirrors, lights and frames so as 

to create optical effects in which images blur, 

blend and multiply. Her installations explore 

the magic of reflections and pose questions 

about identity, duality and vanity.

CHAQUE ANNÉE DEPUIS 

SA CRÉATION, LE SALON 

MAISON & OBJET MET 

EN LUMIÈRE LA JEUNE 

CRÉATION FRANÇAISE.

Every year since it  

launched, the Maison  

& Objet show has  

spotlighted young  

French designers.

CLAIRE LAVABRE

TALENTS !ATTENTIONPar Alexandre Benoist

ALEXANDRE ECHASSERIAUX
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His dual training in cabinetmaking and industrial design means  

he can work industrially and artisanally, seeing the two processes as 

complementary and inseparable. By experimenting with materials  

he explores interactions between craftsmanship and industry, traditions  

and new tools, so as to question both the materials and the methods in 

which we produce things. His research project on the industrialisation  

of bamboo tubes won him the Villa Noailles Design Parade 10 Grand Prix. 

www.samyrio.fr

Sa double formation – ébénisterie et design 
industriel – lui permet de travailler de concert 

avec l’industrie et l’artisanat, qu’il perçoit comme 
complémentaires et indissociables. À travers ses 

expérimentations autour des matières – son projet 
de recherche sur l’industrialisation de tubes de 

bambou remporte le Grand Prix Design Parade 10 
à la Villa Noailles – il explore les interactions entre 

savoir-faire et industrie, traditions et nouveaux 
outils, afin de questionner autant que les matériaux 

la manière dont nous produisons les objets.

SAMY RIO

Spécialisée dans la conception  

de matières, matériaux et produits  

textiles, cette passionnée de l’innovation  

et la R & D low-tech, compose, via 

la pratique artisanale du tissage, une 

matériauthèque expérimentale qu’elle  

met à disposition de différents secteurs : 

haute couture, architecture d’intérieur  

mais aussi sport et milieu médical.  

En 2012, sa démarche – son atelier  

de recherche se nomme Matières 

Ouvertes – a été récompensée  

par le Grand Prix de la Création de  

la Ville de Paris, section Design.

Passionate about innovation and  

low-tech R & D, she specialises in designing 

materials, fabrics and textile products.  

Using artisan weaving processes she has 

built up an experimental materials library 

that she makes available to diverse sectors 

such as haute couture, interior design,  

sport and medicine. She runs her own 

Matières Ouvertes research studio and  

 in 2012 won the design section Grand Prix 

de la Création de la Ville de Paris.

www.lucecouillet.com

LUCE COUILLET

& MARION PINAFFO

RAPHAËL PLUVINAGE

Marion fabrique des moments de joie et d’enthousiasme au travers d’objets. Quelle que soit 
l’échelle ou le matériau choisi, elle engage le public dans des propositions à la fois intuitives et 
singulières. Son travail s’inspire du folklore populaire. Raphaël développe un travail autour des 
systèmes technologiques actuels et de leurs implications sociales, esthétiques et politiques. Ses 
projets posent un regard critique et décalé sur notre relation à une technologie et à son usage.

Marion creates moments of joy and enthusiasm through objects inspired by folklore;  

whatever their scale or the materials chosen, her original, intuitive creations connect  

with the public. Raphaël’s work deals with current technological systems and  

their social, aesthetic and political implications, his projects presenting a critical,  

quirky view of how we relate to and use different technologies.

www.pinaffo.li | www.pluvinage.euC
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Manarola de Philippe Nigro. 

C’EST LE CONFORT  
DE LA CHARENTAISE.

C’EST L’ÉLÉGANCE  
DE L’ESCARPIN.

325, avenue de Mazargues – 13008 Marseille – 04 91 32 15 87
Plan de Campagne – 4, Chemin des Pennes au pin – 13170 Les Pennes Mirabeau – 04 42 02 74 44

C’EST LE CONFORT  
DE LA CHARENTAISE.

C’EST L’ÉLÉGANCE  
DE L’ESCARPIN.
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LIGNES TOUT EN RONDEUR, FORMES ACCUEILLANTES ET MATÉRIAUX 

TOUT DOUX, LE CANAPÉ INVITE AU COCOONING. ÇA TOMBE  

BIEN, C’EST LA GRANDE TENDANCE DE CET HIVER !

With rounded lines, welcoming shapes and the softest materials, sofas 

invite us to hygge. Just as well since that's the big winter trend!

Okome, design Nendo,  ALIAS
C’est de la collaboration avec le cabinet de design Nendo qu’est  
né ce système d’éléments rembourrés. Composé d’assises et  
de dossiers habillés de simili-cuir Serge Ferrari et modulable à 
l’infini, ce canapé s’adapte à tous les goûts et à tous les intérieurs.

A set of stuffed components resulting from a collaboration  
with the Nendo design studio. Combine the seats and backs 
(upholstered in Serge Ferrari faux leather) together in any number  
of ways to adapt this sofa to your taste and interior.
www.alias.design.com

Hobo, design Tina Bunyaprasit et Werner Aisslinger, 
CAPPELLINI
La marque italienne séduit toujours avec ses canapés aux lignes  
douces et épurées. Disponible dans de nombreuses matières et coloris,  
cette collection comprend une variété de sofas, méridiennes et bancs  
de deux ou trois places, permettant une grande liberté de composition.

The Italian manufacturer wins every time with its simple soft-lined sofas.  
This collection available in a wide range of materials and colours offers a variety of 
sofas, daybeds and two- or three-seat benches, making for endless combinations.
www.cappellini.it

DESTINATION CONFORT
Par Alexandre Benoist

Destination comfort
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By Jacques Patingre - ARCHITECTE DPLG
09 72 47 45 81 - w w w . v i l l a s c o n c e p t . c o m

créative
ARCHITECTURE

Une maison Villas Concept est unique, parce qu’elle porte notre signature mais surtout la vôtre. L’architecte conçoit une habitation 
sur-mesure, unique, celle qui fera partie de vous et ne ressemblera à aucune autre. Aujourd’hui la philosophie Villas Concept 
va bien au-delà de l’architecture même : l’idée étant de développer un travail cohérent depuis le projet architectural jusqu’aux 
aménagements intérieurs. En étroite collaboration avec des designer et spécialistes de l’agencement d’intérieur, des concepteurs 
de pièces à vivre notamment sur le mobilier, nous travaillons sur le design et les volumes intérieurs qui vont de pair avec 
l’architecture, tout comme les aménagements extérieurs : terrasses, piscines et jardins paysagers. Pour vous proposer des lignes 
de maisons exclusives qui n’existent pas sur le marché de la maison individuelle et bénéficient d’un rapport qualité/prix inégalé.

Cover, design Marie Christine Dorner 
CINNA
Son nom évoque sa fonction, car sa 
« couverture » en velours s’enlève en quelques 
secondes comme un plaid que l’on aurait posé. 
Ajoutons des lignes voluptueuses, et voilà le 
nec plus ultra de la rentrée !

The name refers to the fact the velvet cover  
can be whipped off in a few seconds as if it were  
a throw draped over. Add its voluptuous looks  
and you have an autumn must.
www.cinna.fr

Bubble, design Sacha Lakic, ROCHE BOBOIS
Avec ce grand classique, l’éditeur français continue de  

s’entourer des designers les plus talentueux pour proposer des  
canapés aux lignes délicates et aux finitions impeccables. 

For this great classic the French manufacturer continues to work with the  
most gifted designers, delivering light-as-air sofas with impeccable finishes.

www.roche-bobois.com

Manarola, 
Design Philippe Nigro

LIGNE ROSET
Pour offrir un remarquable confort et  

une apparence très accueillante, le canapé 
tout entier semble un seul grand coussin 
posé sur une armature à la fois légère et 
très affirmée. Une manière de réinventer 

l’ultraconfort des sièges en mousse  
Ligne Roset des années 70. 

Remarkably comfortable and inviting in 
appearance, this sofa looks as if it's just one 

huge cushion sitting on a light, assertive frame. 
A way of reinventing the extreme comfort of 

Ligne Roset's all-foam Seventies seating.
www.ligne-roset.com
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UNE AGENCE IMMOBILIÈRE 
AVEC UN AUTRE REGARD
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Nuvola , design Paola Navone, GERVASONI
La grande dame du design italien signe ici une création qui invite au cocooning. Intégralement tapissé d’un textile matelassé 
à motif graphique, ce canapé est doté d’accoudoirs généreux et sa forme organique se veut mi-urbaine mi-bohème.

Italian design's grande dame delivers perfect cocooning. Fully upholstered in geometrically-patterned  
padded fabric, this sofa sports generous armrests and organic urban-bohemian looks.
www.gervasoni1882.it

Esedra, design Luca Nichetto, ETHIMO
Véritables « niches » semi-circulaires légères et 

confortables, ces sofas – fruits de la collaboration 
entre Ethimo et Luca Nichetto – offrent un moelleux 

incomparable et une juxtaposition réussie  
de différentes matières.

These light, comfortable sofas resulting  
from Ethimo's collaboration with Luca Nichetto  

are just like semi-circular "nests", incomparably  
soft and artfully juxtaposing different materials.

www.ethimo.com

Lune, design Jaime Hayon,  
FRITZ HANSEN

Dévoilé à Milan en avril 2017, 
le design rond et sculptural de 
ce canapé modulable porte la 

marque de fabrique du designer 
espagnol Jaime Hayon. 

Unveiled at Milan in April 2017,  
this sculptural, curvy, modular  

sofa bears the hallmark of  
Spanish designer Jaime Hayon.

www.fritzhansen.com
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Mythique et rare, la Citroën SM Maserati fait son grand retour  
dans le petit monde des collectionneurs. Lancé en 1970, ce modèle  
aux avancées techniques spectaculaires a eu pour diverses raisons  
une carrière très courte qui s’acheva en 1975. Après la 2CV et la DS,  
elle reste la dernière légende de la marque française aux chevrons.  
Côté deux roues, si l’on a longtemps célébré le VéloSoleX né dans  
les années 40, nous vous présentons aujourd’hui le Rayvolt Cruzer*, 
un vélo électrique ultramoderne mais… vintage, avec son look joliment 
inspiré de la première époque des motocyclettes des années 60,  
style Café racer (Moteur rechargeable en 1 h à 2 h 30).

That rare icon, the Citroën SM Maserati, is making a big comeback  

among vintage car fans. First launched in 1970, it embodied some 

spectacular technical advances. Production ceased in 1975, for various 

reasons, but it is still the third most famous Citroën after the 2CV 

and the DS. For two-wheel appeal, how about the Rayvolt Cruzer*,  

an ultramodern electric bicycle with a vintage look inspired by  

the design of 1960s café racer motorbikes (1 to 2 1/2 hours to charge).

Sur la route / On the road

GRAND TOURISME RÉTRO ET VÉLO VINTAGE
Super coupé and electric bike* 

CULTISSIME !
Ultra-Cult

Par Louis Badie
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* Vendu chez Issho :  

30 avenue Durand-Maillane,

Saint-Rémy-de-Provence

Tél. 06 09 87 35 65
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Faire salon / In the lounge

LOUNGE CHAIR DE EAMES
Eames Lounge Chair

Un monument du design mais aussi la coqueluche des cinéastes, réédité par Vitra. Inspiré du 
fameux fauteuil club anglais, il est issu d’un prototype que Charles et Ray Eames ont présenté lors 
du concours Organic Design in Home Furnishing au Museum of Modern Art en 1940. Conçu en 1956 
pour la firme de mobilier design Herman Miller, il s’agit du premier meuble dessiné par le couple qui 
sera rapidement commercialisé à grande échelle pour séduire une clientèle internationale amatrice 
de jolies formes. Les matériaux luxueux tels que bois précieux et le cuir ainsi que des finitions 
parfaites lui confèrent un confort d’assise unique, sans oublier son ottoman. La star des sièges !

A masterpiece of design, inspired by the classic English club chair and reissued by Vitra. Charles  

and Ray Eames presented a prototype of this chair at the Organic Design in Home Furnishing contest 

at the Museum of Modern Art, New York, in 1940; it was finally made in 1956, by the Herman Miller 

design firm. It was an instant hit, the first piece of furniture by the Eames to be marketed on  

a mass scale. The perfect finish and the luxury materials – precious wood and leather – make it  

a uniquely comfortable chair, its ottoman adding an extra chill-out note. 

Architecture

DRÔLES DE FORMES
Strange shapes

On connaît tous le Palais Bulle (1979-1984) 
signé par l’architecte Antti Lovag à Théoule-
sur-Mer pour le couturier Pierre Cardin. 
Dans la lignée et pour poursuivre le voyage 
sur terre et sans scaphandre des habitats 
insolites, le galeriste Éric Touchaleaume s’est 
intéressé de près aux architectures imaginées 
par de grands noms du XXe siècle. Ceux qui 
ont eu la chance de découvrir son exposition 
« Utopie Plastic » à La Friche de l’Escalette 
ont pu s’émerveiller tout l'été devant des 

formes inédites, ovoïdes, extravagantes, légères, modulaires… En attendant sa nouvelle surprise, 
profitez d’un passage à Paris pour découvrir la Galerie 54, à l’hôtel Martel (10 rue Mallet-Stevens, 16e). 

You know the bulbous Palais Bulle in Théoule-sur-Mer, designed by architect Antti Lovag  

for couturier Pierre Cardin in 1979-1984? Well, antique dealer Éric Touchaleaume takes a close  

interest in similarly amazing space-age dwellings and outlandish 20th architecture. Those lucky 

enough to have seen his Utopie plastique exhibition at La Friche de l’Escalette will long remember  

the extravagant, lightweight pods and modules in shapes ranging from flying saucer to daisy.  

While awaiting his next Marseille expo, if in Paris check out his Galerie 54 at Hôtel Martel  

(10 rue Mallet-Stevens, 16e), a remarkable collection housed in a superb Art Deco building.

Côté cuisine / In the kitchen

INGRÉDIENTS DE CHOIX
Choice ingredients 

Comme pour une recette, prenons trois 
ingrédients incontournables des années 80 et 90 
édités par Alessi. Récents et pourtant déjà cultes ! 
La bouilloire 9093 (design Michael Graves)  
avec l’oisillon qui siffle quand l’eau bout. Un must 
depuis 1985 qui allie les influences de l’Art déco et 
du pop art, jusqu’au langage des dessins animés. 
Né en 1994, le tire-bouchon Anna G. (design 
Alessandro Mendini) est un hommage drôle  
à une « vraie » femme. Ce best-seller au petit 
visage souriant a donné le jour à une sympathique 
famille d’objets pour la table et la cuisine en 
différents matériaux. Et bien sûr, le Juicy Salif 
presse-agrumes (design Philippe Starck) qui 
symbolise aussi bien la production du célèbre 
designer que celle de la maison Alessi. 

Our recipe wants three essential ingredients,  

all made by Alessi in the ‘80s and ‘90s. Take one  

9093 kettle (designer Michael Graves) with  

a little bird that whistles when the water boils -  

a must since 1985, combining Art Deco and Pop Art 

influences. Add an Anna G. corkscrew, born in 1994 

(designer Alessandro Mendini) and paying quirky 

homage to a real woman. It was the first of a family 

of amusing items for table and kitchen, made from 

various materials. And to finish, the celebrated 

Juicy Salif lemon squeezer, iconic symbol of its 

designer Philippe Starck and its maker Alessi. 
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Salle des machines ancienne usine Solvay, Salin de Giraud, Arles 

Le réservoir de la place des Moulins Glacière de Mimet 
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Le CAUE 13

Au service des collectivités et du citoyen
Sous la présidence de Laure-Agnès Caradec, conseillère départementale auprès de 

Martine Vassal et adjointe au Maire de Marseille, déléguée à l’urbanisme, en charge du 

projet métropolitain, du patrimoine municipal et foncier, le CAUE 13 souffle bientôt ses 

quarante bougies. 

« La période de mutations que nous connaissons rappelle que l’architecture est un 

élément de réponse aux enjeux de notre société et au besoin d’amélioration du cadre 

de vie. Dans cette perspective, le CAUE assure un accompagnement adapté, au plus 

près des territoires, de ceux qui les habitent et de ceux qui les développent », précise 

Laure-Agnès Caradec, présidente du CAUE. 

Aux côtés de cette jeune femme avenante,  titulaire d’un DESS de droit de l’urbanisme, 

donc au fait de l’aménagement du territoire, et sous la direction de Denis Bravi, une 

équipe d’architectes, de paysagistes et un réseau d’experts œuvrent pour le conseil aux 

communes du territoire mais aussi auprès des particuliers en fournissant aux candidats 

à la construction, des informations propres à assurer la qualité architecturale et la bonne 

insertion dans l’environnement. Implantation, réhabilitation, restructuration, économie 

d’énergie… Les postes clefs peuvent être abordés en rencontrant gratuitement un 

architecte conseil auprès des communes adhérentes lors des permanences ou en 

consultant les différents documents disponibles sur le site Internet du CAUE. Nécessaires 

expertises avant de se lancer dans son projet.

Les documentations éditées par le CAUE © NB/CAUE13

Laure-Agnès Caradec, Présidente du CAUE

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement des 
Bouches du Rhône  nous accompagne, à l’initiative du Conseil 
départemental, depuis 1980, dans sa mission de service public.  

Des outils, de la documentation.
Depuis novembre 2012, le CAUE s’est installé rue Neuve 

Sainte Catherine, lieu de travail, lieu de rencontres entre 

architectes. Il produit aussi de nombreux ouvrages propres à 

nous accompagner dans nos recherches sur le mieux vivre, 

à titre personnel ou à titre collectif, comme par exemple 

« Entretenir – réhabiliter – construire » qui développe au 

travers de fiches bien illustrées les éléments du paysage 

des centres anciens. Aujourd’hui son outil accessible à 

tous est bien le site avec ses arborescences multiples, pour 

professionnels, pour particuliers et même pour curieux. On 

y retrouve en ligne les publications, avec images, croquis, 

on peut accéder à la médiathèque et sa galerie de photos 

inspirantes, une cartographie explicite du département et ses 

environs et il est fort utile pour les particuliers qui peuvent, 

avec lui, amorcer leurs recherches… Il permet d‘aborder de 

nombreux sujets et comprendre notre territoire.

Ludique
Partager le savoir peut être ludique. Chaque mois, sur son site, le CAUE nous invite 

à découvrir de manière insolite un élément architectural et patrimonial de notre 

département. Une manière amusante de révéler au public ce qui peut être difficile à voir 

et de s’interroger sur le mode de représentation de l’espace ou de l’objet ainsi dévoilé. 

Par exemple en septembre, nous partions à la découverte du Planier, en pleine mer, 

aux portes du Parc des Calanques. Ce site, jamais finalisé, bien connu des plongeurs 

pour ses épaves, fut érigé en 1959 par André Arbus et André Grillon. Un monument 

emblématique qui ouvre au lointain  les portes de la ville. En août, c’était la Cité Radieuse, 

en juillet l’ancien réservoir de la place des Moulins au Panier, ou à venir, de nouvelles 

surprises étonnantes ...

Alors soyons curieux et profitons de la transmission du savoir architectural. www.caue13.fr
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L
a porte en bois et ferronnerie dérobée donnant sur l’escalier commun 

ne laisse en rien présager de la merveille cachée au premier étage de 

cet hôtel du début du XIXe siècle, construit pour le docteur Silhol au 

cœur de Marseille, et aujourd’hui mis en vente chez Espaces Atypiques. 

La discrétion est de mise. L’esprit d’hommage aussi, pour cette réalisation 

somptueuse pour l’époque, qui réunissait les styles néogothique, Empire et 

Art nouveau au sein d’une seule unité de vie. 

Quatre styles en un
-/ A very special place - Four styles in one

Hôtel très particulier

Par Françoise Spiekermeier
Photographies : Edwige Lamy

Ci-dessus : >
Dans le salon gothique 
donnant sur le patio, table 
Tulip grand format de Saarinen 
(réédition) et des chaises Tulip 
d’origine du paquebot Mermoz 
et consoles contemporaines 
laquées blanche. Le style 
gothique estcontrebalancé par 
des lustres industriels chinés.

Page de gauche : 
> Ravissant contraste  
pour cette bergère de style 
Louis XV aux patines  
d’origine et revêtue  
d’une toile de coton.

Interiors: Dare to mix

Dans le 8e arrondissement de Marseille, cet hôtel construit  

pour la fête en 1903 a retrouvé son âme par la magie du 

regard de ses nouveaux propriétaires, libres de tout diktat.
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DÉCO / Osez le mix 

Conçu comme une célébration de la femme, de sa beauté et des réjouissances 

festives qu’elle inspire, de multiples représentations de celle-ci couvrent les murs 

de la salle de bal, que l’on découvre d’emblée en entrant dans l’appartement. 

Cette salle laissée entièrement vide exprime la volonté des occupants de 

respecter fidèlement l’esprit du lieu en laissant vivre les décors : un vitrail coloré 

au plafond, des panneaux de porte ornés de tableaux en cuir repoussé, une 

peinture murale monumentale au fond de la salle, éclairée à la bougie lors 

des dîners et des réceptions. L’escalier en bois montant du rez-de-chaussée, 

enlevé dans les années 70 au moment de la transformation de la maison en trois 

plateaux d’habitation séparés, avait laissé place à des carreaux de ciment. Les 

nouveaux propriétaires ont réparé, reproduisant le parquet polychrome d’origine 

à l‘identique, restaurant les décorations réalisées par Bellery-Desfontaines en 

1903. Des lambris ondulant en bois de cerisier encadrent les portes desservant à 

droite le salon gothique donnant sur une cour, à gauche le salon de piano avec 

vue sur l’avenue, et au fond, de part et d’autre, deux chambres, le tout respectant 

le plan d’origine. Les plafonds de 6 mètres de hauteur ont été conservés et le 

réseau électrique a été intégré dans de fausses poutres apparentes, décorées 

comme celles de l’époque. La touche contemporaine est savamment apportée 

par les couleurs murales et le choix du mobilier mixant ancien – des meubles 

de famille, exclusivement – et moderne ou contemporain, à contre-courant des 

codes. Noir mat, bleu canard et jaune apportant une touche pop et une vibration 

lumineuse. Le périlleux exercice du mélange des genres et des styles offre ici 

une réalisation brillante et totalement inédite.

The discreet wood and forged steel door opens 

to reveal the communal staircase; nothing here 

hints at the wonders to be discovered in the first 

floor apartment, currently on sale at the Espaces 

Atypiques agency. Discretion is the word. A spirit 

of homage, too, for this sumptuous apartment 

where Neo-Gothic, Empire and Art Nouveau 

styles come together in luxurious splendour. 

The apartment door opens directly to the 

ballroom, designed as a celebration of woman, 

her beauty and the festive spirit she inspires; 

female figures decorate the walls. The owners 

have left the ballroom empty, the better to 

display its decor: a colourful stained glass ceiling, 

repoussé leather pictures on the door panels and 

a huge wall painting at the far end of the room 

which, for dinners and balls, was lit by candles. 

The owners have faithfully reproduced the 

original polychrome parquet floor and restored 

the decor painted by Bellery-Desfontaines in 

1903. Cherry wood panelling frames the doors. 

One on the right leads to the Gothic lounge, 

looking onto the treed courtyard; one on the left 

to the piano room, looking onto the avenue; and 

those at the far end lead to two bedrooms. This is 

the original layout, unchanged. Also unchanged 

is the 6m ceiling height; the electrical wiring has 

been hidden in false beams, decorated like the 

exposed beams of the period. A modern touch 

comes from cleverly chosen wall colours and the 

choice of furniture, a mix of family heirlooms and 

modern and contemporary (but not over-trendy) 

items. Mat black, teal blue and yellow add a touch 

of Pop style and brightness. The perilous exercise 

of mixing styles has been brilliantly performed; 

the result is utterly unique.

Ci-contre : 
> Salon de piano, 
papier peint trouvé 
aux États-Unis, 
chauffeuse Barcelona 
en cuir de Mies van 
der Rohe (réédition 
Knoll) et canapés 
Kartell autour d’une 
table en verre à 
roulettes Gae Aulenti. 
Le plafonnier Hope, 
imaginé par Francisco 
Gomez Paz et Paolo 
Rizzatto (Luceplan), 
enlève le tout.

Page de droite : 
> Encadrement  
des portes en bois  
de cerisier, pur style 
Art nouveau.

Thanks to the untrammelled  

tastes of its owners, this townhouse  

in Marseille's 8th arrondissement,  

built for festive purposes in 1903,  

has rediscovered its soul.
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Situé aux portes du Var dans la charmante 

commune de Saint-Cyr sur Mer en plein 

cœur des Vignes, le Domaine Privé se 

situe à 10 minutes des plages, des accès 

autoroutiers. Villas et appartements 

sauront vous séduire, piscine privative au 

Domaine, ici, l’exception du cadre de vie 

sonne comme une évidence.

La qualité de conception et de réalisation 

sera reconnue par la très exigeante 

certification NF HABITAT.

Quelques détails :

7 villas individuelles avec garage attenants

46 appartements, du 2 au 4 pièces avec 

terrasse ou jardin en rez-de-chaussée, 

parking privatif et cave individuelle en 

sous-sol

Piscine privative au domaine.

Menuiserie PVC double vitrage, volets 

roulants électrique dans les pièces 

principales, WC suspendu

Accès sécurisé au Domaine par 

vidéophone

Les programmes 
« Au cœur des Vignes »  
et « Artémis » en quelques mots :

« AU CŒUR DES VIGNES »
Livraison 4ème trimestre 2018
Saint-Cyr-sur-Mer

Au cœur du quartier Sainte-Anne, très prisé pour son cadre 

de vie, proche des plages, du Parc Borély et des Calanques 

ce bâtiment à la façade élégante, propose 2 cages de 22 

appartements. Le quartier conjugue charme et authenticité 

avec confort du quotidien, plusieurs établissements scolaires, 

services et commerces de proximité, accessibles à pied, et 

équipements culturels.

La résidence Artémis sera réalisée dans le cadre d'une 

démarche de Haute Qualité Environnementale.

La qualité de conception et d'usage sera reconnue par la très 

exigeante certification NF Habitat HQE.

Quelques détails :

Appartements du 2 au 4 pièces

Grandes Terrasses

Garages en sous-sol

Pièces à vivre spacieuses et lumineuses

Volets roulants électriques dans les pièces principales

Résidence sécurisée

« ARTÉMIS »
Livraison 3ème trimestre 2018. 
Marseille 8ème arrondissement

Sept élégantes villas individuelles 

Façades avec vue piscine  

Façade côté ville
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Président de SAGEC, Christophe ACKER aime rappeler, en ce 

50ème anniversaire du groupe fondé par son père, que sa force 

vient de l’humain, de ces femmes et ces hommes, amoureux de 

leur métier qui vivent à vos côtés et partagent votre quotidien. 

Nicolas Bonfanti, responsable de l’agence de Marseille, est de 

ces hommes. Attaché à sa région, il est capable d’anticiper ses 

évolutions afin de sélectionner les meilleurs emplacements pour 

répondre aux attentes et besoins de ses clients. Quadragénaire, il 

possède une véritable connaissance de l’immobilier et possède à 

son actif une solide expérience.

« Nous sommes entourés de professionnels dans les 

domaines juridique, financier, architectural, urbanistique et 

technique. Nous accordons un soin particulier à la sélection 

de l’emplacement de nos réalisations, nous privilégions le côté 

esthétique et architectural d’une résidence, son intégration 

dans l’environnement et la qualité des prestations proposées,  

cet ensemble d’éléments étant le gage d’une opération réussie et 

d’une valorisation dans le temps.

Engagés dans une véritable démarche qualité en étant le 

1er promoteur à obtenir la double certification ISO 9001 et 

QUALIPROM, conjuguée au droit d’usage de la marque NF 

HABITAT, tout est mis en œuvre au quotidien pour garantir la 

satisfaction de nos clients.

Enfin, conscients de la nécessité de limiter notre empreinte 

écologique, nous nous inscrivons, tant au niveau de nos 

constructions et réalisations, qu’au niveau du comportement 

de nos collaborateurs, dans une démarche de développement 

durable et sommes en veille permanente sur cette thématique. »

Le Groupe SAGEC compte plus de 40 000 logements réalisés 

en 50ans et compte tenu de son rythme de croissance devrait 

atteindre très rapidement une production de 2 000 logements 

par an.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 300M€ pour l’année 2017, 

le Groupe se hisse parmi les 15 premiers promoteurs sur le plan 

national. Un 50ème anniversaire dont la célébration jouera sur 

des notes optimistes.

Dans un secteur que les indices économiques indiquent sur 

la reprise, SAGEC MEDITERRANEE s’inscrit parmi les premiers 

promoteurs opérant de Marseille à Menton et compte plus d’une 

cinquantaine de réalisations en cours ou programmées avant fin 

2018 sur ce territoire. 

L’agence de Marseille conçoit et commercialise des appartements 

neufs de standing dans un périmètre compris entre les Bouches-

du-Rhône et le Var Ouest.

Un choix pertinent dans l’emplacement, une attention particulière 

apportée à l’architecture et des prestations soigneusement 

choisies sont la clé de cette réussite, comme le démontrent les 2 

programmes en cours, « Au cœur des vignes » à Saint-Cyr-sur-Mer  

et « Artémis » à Marseille Sainte-Anne

Agence SAGEC Marseille
4 place Sadi Carnot - 13002 MARSEILLE
T. 04 96 11 09 09
Email : marseille@sagec.fr Nicolas Bonfanti, responsable de l’agence de Marseille 

Un acteur de référence de l’immobilier 
résidentiel depuis 50ans
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D
errière la porte blindée donnant sur la rue, une 

théâtrale volée d’escaliers qui menait à une ancienne 

salle de spectacles a été adaptée en galerie d’art : les 

murs en tadelakt rouge sont couverts de toiles de peintres 

marseillais qui donnent le ton. Les nouveaux maîtres des 

lieux aiment couleur, gaieté et mouvement. Face à l’ampleur 

de la métamorphose envisagée, ils ont confié en 2016 les 

travaux de transformation de cette incroyable maison de 

620 m2, répartis sur quatre niveaux à Christophe Alzieu, de 

l’agence marseillaise Aedis qui a réalisé les plans 3D du projet 

devenu réalité. Des tra vaux herculéens ont été engagés pour 

aménager le sous-sol en spa taille XXL, logé dans d’anciens 

entrepôts de marchandises, dont des colonnes porteuses 

métalliques contrastent avec les murs enduits à pierres vues, 

créant l’ambiance cocooning parfaite malgré l’amplitude du 

volume. L’espace spa zen accueille, dans un soubassement, 

une chambre en bambou d’inspiration asiatique, dédiée au 

repos ou aux amis de passage avec salle de bains et kitchenette 

indépendante. Autre surprise, l’accès au spa s’effectue par le 

« garage » au niveau de l’entrée, en tra  ver sant deux salles qui 

abritaient jusqu’en 2015 un atelier de fabrication de vête-

ments professionnels. Le sol recouvert de tôle aluminium 

larmée rappelle l’usage com mercial d’origine. Conservé, le 

volet roulant du magasin convient à merveille à la fonction 

de garage. À l’étage, la surprise est totale, l’aménagement 

ancien ayant été pré servé : un péristyle bordé de colonnes 

d’opérette permet d’accéder à ce qui fut une salle de théâtre 

avec scène, accueillant aujourd’hui une bibliothèque et les  

collections d’objets rap portés de voyages en Asie, du Vietnam 

à la Thaïlande en pas sant par le Sri Lanka. Le parti pris décoratif, 

régi par le « coup de cœur » et l’éclectisme, va du mobilier 

chinois, telle une table à opium en acajou occupant le centre 

de la pièce, au lampadaire contemporain en acier laqué 

rouge, en résonance avec les toiles de peintres provençaux 

contemporains : Reda, Jacques Pellegrin, Jean-Pierre Alliès. 

Un escalier en béton mène au quatrième niveau où se logent 

deux chambres, dont l’une donne sur la terrasse envahie 

d’oreilles d’éléphants et de rosiers en pots.

Le parfait match and mix
-/ A touch of drama - The perfect mix-and-match

Coup de théâtre arty

Par Françoise Spiekermeier
Photographies Edwige Lamy

Interiors: Dare to mix

Une ancienne salle de spectacles aux allures  

de temple grec forme la base d’une  

spectaculaire villa moderne près de Castellane, 

dans le 6e arrondissement de Marseille.

La grande bibliothèque 
murale, en bois exotique.
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Une série de 8 colonnes 
en faux marbre rose 
posées sur de la pierre 
de cassis ouvre sur  
la salle à manger.  
En vis-à-vis, 4 colonnes 
en stuc blanc conduisent 
par un escalier au grand 
volume du salon,  
baigné de lumière.
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Interiors: Dare to mix

Ci-dessus :
> L'ancienne scène  
du théâtre est devenue 
bibliothèque. Devant,  
une antique armoire  
à pharmacie laquée  
venue de Chine. 

Page de gauche
> Au sous-sol, dans 
l’espace spa, deux 
escaliers mènent à l’aire 
de repos d’inspiration 
asiatique.

-/ A former theatre designed  

like a Greek temple, near Place 

Castellane in the 6th arrondissement  

of Marseille, is now a spectacular 

modern villa.

The grand staircase behind the armoured street 

door once led to a theatre; it is now an art 

gallery, its red tadelakt walls hung with works by 

contemporary Marseille artists. This sets the tone 

of the place from the outset: the new owners 

are into colour, movement and gaiety! In 2016, 

faced with the huge challenge of transforming 

this 620m2, four-storey building into a home, 

they entrusted the conversion to Christophe 

Alzieu of Marseille interior architects Aedis. A 

Herculean task that involved turning the old 

warehousing space in the basement into a vast 

spa. The metal supporting pillars contrast with 

the walls, plastered but with stones left visible 

here and there. The atmosphere is wonderfully 

cosy despite the size of the space. Alongside 

the spa is an Asian-inspired bamboo bedroom 

with its own kitchen and bathroom, for a restful 

retreat or for friends stopping over. Equally 

surprisingly, the way into the spa is through 

the street-level "garage", two rooms that once 

housed a garment workshop. The shop's 

rolling blind has been kept, since it is ideal for 

a garage. Upstairs a total surprise awaits: the 

old theatre's layout has been kept: a peristyle 

surrounded by comic-opera columns leads to 

what was the auditorium and is now a library 

with a collection of objects brought home 

from travels in Vietnam, Thailand, Sri Lanka 

and other parts of Asia. The decor is shaped by 

the owners' impulse buys: thoroughly eclectic, 

ranging from a Chinese mahogany opium table 

in the centre of the room to a contemporary 

red gloss-painted steel floor lamp that chimes 

with the contemporary paintings by Provençal 

artists. Concrete stairs lead to the fourth floor, 

where the bedrooms are; one of these boasts 

a terrace overflowing with alocasia plants and 

rose bushes in pots. 

M10 deco MH v2.indd   81 9/24/17   11:03 AM

80  |  OCTOBRE-NOVEMBRE 2017 - www.cotemagazine.com

DÉCO / Osez le mix 

M10 deco MH v2.indd   80 9/24/17   11:03 AM



OUVERTURE 
samedi 11 novembre 2017

420 route du Puy Sainte-Réparade 

PUYRICARD, AIX-EN-PROVENCE www.lescommercesdelabastide.com

L’ESCALE GOURMANDE INCONTOURNABLE AU COEUR DU PAYS D’AIX

Avec Les Commerces de la Bastide, venez profiter d’un réseau d’excellence de 
métiers de bouche : artisans boulanger, pâtissier, boucher, fabricant de pâtes, 
cuisinier et épicier bio s’installent sur les terres historiques de la Chocolaterie 
de Puyricard et de son nouvel atelier du chocolat. Les Commerces de la Bastide 
accueilleront également un pressing bio, avec services coordonnerie et clé 
minute... Ouverture le 11 novembre prochain ! 

vOTRE NOUvEL ESPACE COURSES
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Classiques  
et modernes  
enfin réunis

Classic and modern  
together at last

Le majestueux 
escalier du XIXe en 
marbre de Carrare du 
Grand Hôtel Henri, à  
L’Isle-sur-la-Sorgue.
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Par Maurice Gouiran
Photographie : Sander VDB

[ The living city: Classic yachts ]

L
’histoire commence Outre-Atlantique, en 1937, au sortir de la dépression. Nick 

Potter prépare un dessin pour Edmund Locke de Newport, qui fabrique dans 

un premier temps le navire en cinq exemplaires chez Fellows & Stewart, Inc. 

à Terminal Island, un chantier mitoyen de Wellington. Le California 32 est né. Une 

petite série* qui se complétera à la fin de la Seconde Guerre mondiale par 3 autres 

unités, dont Andalé en 1951. Aujourd’hui, après la disparition d’Atorrante en 1975, 

ils ne sont plus que 7 à naviguer de par le monde, mais chacun a gravé ses lettres 

de noblesse dans le marbre de l’histoire du yachting en Floride. À partir de 1957, 

notre vaillant Andalé rafle les lauriers, en particulier ceux de la légendaire Lipton 

Cup de San Diego qu’il gagne 9 fois au total, dont 6 fois de suite. Les champions 

se disputent le privilège de le barrer alors que les magazines de la presse nautique 

de la côte Ouest l’adoptent comme mascotte et lui consacrent leurs couvertures. 

Merveilleusement vintage, ce yacht, après un passage éclair en Italie, arrive en 

France. Aujourd’hui, Laurent Vernet fait courir Andalé qui adore sortir par temps de 

Mistral. Quand il ne navigue pas, on peut admirer ses lignes le long du quai, face à 

la criée où il s’amarre en compagnie d’autres yachts prestigieux.

*La série comprend Chilota, Altamar, Tempest, Escapade, Amorita, Atorrante et Andalé. 

Le 8e, Pegaso, est une version modifiée qui a vu le jour à Hong Kong.

Andalé ! 
Un California 32 de légende   -/ Legendary California 32 

Parmi les voiliers de tradition qui font l’orgueil  

de La Nautique, il est un sloop bermudien qui, après  

avoir régaté le long des côtes américaines, s’approprie  

la Méditerranée. Andalé continue son aventure.

One of the classic boats that Marseille’s Club Nautique  

is proud to own is a Bermuda sloop, Andale, which sailed 

in many a race off the US coast before moving to the 

Mediterranean, where its adventures continue.

Laurent Vernet et son équipage à bord d’Andalé ! au large de Bonifacio lors de la Corsica Classic  2016. 

-/ The story of the California 32 began in 1937, with the United States 

just emerging from the Great Depression. Nick Potter designed the 

sloop for Edmund Locke of Newport, who had a first small batch of 

five identical boats built by Fellows & Stewart Inc. at the Terminal Island 

shipyard in Wilmington. Three more were built after the war, including 

the Andale in 1951. The Atorrante having sunk in 1975, there are now 

seven of these sloops sailing the world’s oceans, but they all earned their 

yachting stripes in Florida races. Our valiant Andale has won many a race 

since 1957, notably the Lipton Cup in San Diego, which it won six times 

in a row and nine times in all. Champion sailors vied for the privilege 

of skippering her and she often featured on the covers of West Coast 

yachting magazines, practically becoming their mascot. This marvellous 

vintage yacht arrived in France after a brief spell in Italy. Nowadays she’s 

skippered by Laurent Vernet, who loves to take her out when the Mistral 

is blowing. When she’s not slicing through the waves you can admire 

her, alongside other prestigious yachts, by the quay opposite the Criée.

Pour toute demande de location, sortie VIP ou régate : 
Tél. 06 78 55 40 34

VIVRE SA VILLE : YACHTS DE TRADITION 
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C
omparer les charmes ou les mérites du patrimonial et du contempo-

rain rallume trop souvent l’éternel conflit des anciens et des modernes. 

N’est-il pas affligeant de réduire cela à une simple querelle alors que 

nous sommes tous habités par ces deux tendances ? N’oscillons-nous pas sans 

cesse entre le classique de nos racines et notre soif d’avenir ? Doit-on systé-

matiquement opposer la préservation du patrimoine à la création vivante ? 

Oublions un instant le manichéisme rassurant et la complaisance courtisane…  

Il suffit de jauger les deux univers à l’aune de la qualité du travail des artistes  

ou des artisans qui les ont façonnés pour trouver cette opposition dérisoire. 

N’oublions pas que le – très bon – contemporain d’aujourd’hui sera le patrimo-

nial de demain et que le génie n’a pas d’âge.

Loin des confrontations et des jugements à l’emporte-pièce, qui peuvent faire le 

miel de certains experts et de quelques amateurs, les pages qui suivent mettent 

en scène les deux versions d’environnements familiers : les bateaux, les hôtels, les 

auto mobiles. Il s’agit d’un choix forcément arbitraire tant les domaines à explorer 

sont nombreux et riches. Mais cela prouve bien qu’il n’y a pas à choisir, il y a simple-

ment à aimer. Aimer et admirer le résultat lorsque l’ouvrage est sublimé par le talent 

et la passion des architectes, des ingénieurs, des artisans. S’émerveiller face aux 

œuvres d’artistes dont le seul tort (?) serait d’être nés dans des siècles différents.

VIVRE SA VILLE

Patrimonial vs contemporain ?  
Le faux dilemme      -/ Heritage vs. contemporary? No need to choose!

L’aérodynamisme de la troisième génération de la Lexus IS 300h est le résultat de centaines d’heures d’études dans une soufflerie simulant des conditions extrêmes.
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-/ Comparing the charms of old and new, ancient and modern,  

too often sparks off the eternal conflict between old fogeys and young 

whippersnappers. But why quarrel, when in fact we’re all attracted  

by both? Don’t we constantly veer between the past times of our roots 

and our thirst for the future? Do we always have to choose between 

protecting our heritage and encouraging living creativity? Let’s forget 

reassuring Manichean dualism and servile complacency. All we need  

do is judge both old and new in terms of quality: the quality of the work 

of the artists and craft workers who made them. Then we’ll see that 

those ancient and ever-new arguments are nothing short of ridiculous.  

Let’s not forget that the best of today’s contemporary will be the heritage  

of tomorrow, and that genius is ageless. The next few pages spotlight  

old and new in the very different spheres of boats, hotels and cars.  

Of course that’s an arbitrary choice among the many fields we could 

have considered, but it’s further proof that there’s no need to compare,  

it’s sufficient just to like something. To like and admire the result when  

a job of work is sublimated by the talent and passion of an architect,  

an engineer or a craft worker. We can all gaze in wonder at the work of 

an artist whose only crime is to have been born in the wrong century.

Par Maurice Gouiran

[ The living city ]
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MARSEILLE 12 ÈME   RÉSIDENTIEL 
GREEN ISLAND

UN DOMAINE CLOS À 100 M DU TRAM
À 20 MN DU VIEUX PORT

L’immobilier d’un monde qui change www. logement .bnppar ibas . f r

0 810 508 508 Service 0,06 € / min
+ prix appel

MAINTENANT, VOUS AVEZ TOUTES LES BONNES RAISONS
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE !
UNE VIE EN VERT : La nature sous vos fenêtres au cœur de beaux espaces verts

UNE VIE EN VUES : 
de belles terrasses avec vues dégagées sur le massif du Garlaban

UNE VIE PLUS ACCESSIBLE :
Votre 2 pièces à partir de 150 000 €(1)              Votre 3 pièces à partir de 196 000 €(1)

ESPACE DE VENTE : Angle av. W. Booth et bd. Bouyala  d’Arnaud - Marseille 12ème

*

(1) Prix TTC comprenant la TVA au taux de 20% en vigueur au 19/06/2017 sur l’appartement 2 pièces lot A112 de la résidence Green Island, hors stationnement (2) Prix TTC comprenant la TVA au taux de 20% en vigueur au 19/06/2017 sur l’appartement 3 pièces lot A011 de la résidence Green Island, hors stationnement. * Valable pour toutes les off res de prêt à taux zéro émises à partir du 1er janvier 2016 
pour l’acquisition de sa résidence principale neuve. Sous réserve de respecter les conditions fi xées notamment par la loi de fi nances rectifi cative pour 2012 n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, l’arrêté du 30 décembre 2014 modifi ant l’arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d’application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour fi nancer la primo accession 
à la propriété et par les textes subséquents les modifi ant, notamment la loi de fi nances pour 2016 n°2015-1785 du 29 décembre 2015 et le décret n°2015-1813 du 29 décembre 2015. Sous réserve de la localisation du logement, d’être primo-accédant et de respecter les conditions de ressources prévues par le dispositif, sous réserve d’acceptation du dossier par l’établissement bancaire. Conditions 
disponibles auprès de nos équipes commerciales. Promoteur BNP Paribas Immobilier Promotion Résidentiel – SAS au capital de 1.000.000 € – RCS Nanterre 421 291 899. Identifi ant CE TVA : FR47 421 291 899 – 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 fi nancière : Galian – 89, rue de la Boétie, 75008 Paris pour un montant de 160.000 € - Identifi ant CE TVA FR 61 429 167 075 - Vente en l’état futur 
d’achèvement – Faculté de rétractation de 10 jours qui court à compter du lendemain de la présentation de la lettre notifi ant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Illustrations dues à la libre interprétation des artistes. Balcons et terrasses vendus non meublés. Sous réserve des stocks disponibles au 19/06/2017. Architecte : 3A Architectes 
Associés. Illustrateur : Fabrice Théron. COBRA 09/2017. .
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Par Dominique Juan
Photo : Sander Van Der Borch

[ The living city: Contemporary yachting ]

S
ur le parcours de l’Europe du Sud, quelques étapes ont été sélectionnées 

pour leur capacité à offrir des conditions optimales afin de permettre à  

ces catamarans dessinés par Martin Fisher d’atteindre leur vitesse maximale. 

Après avoir visité Riva del Garda, au sommet du lac de Garde, la baie de Palma, 

Villasimius, au sud-est de la Sardaigne, et Calvi, en Corse, le parcours s’achève 

en octobre, pour la quatrième année consécutive, avec la Marseille One Design 

depuis la base nautique du Roucas Blanc.

À partir de ce stade marin, une douzaine de GC32 prendront leur envol pour venir 

lécher le rivage à quelques dizaines de mètres de la Corniche, pour le plus grand 

plaisir des spectateurs qui pourront ainsi faire des images hallucinantes. Ces ca-

tamarans monotypes d’une dizaine de mètres, intégralement vêtus de carbone, 

dotés de foils en L et de safrans en T, sont capables de décoller dès 8 nœuds de 

vent et atteignent des vitesses records : 25 nœuds, avec des pointes allant jusqu’à 

35 nœuds. Quelques VIP pourront accéder à bord et se frotter aux éléments dont 

on ne sait lesquels seront au rendez-vous, alors qu’une série d’animations s’orga-

nisent autour d’un village dédié aux sports outdoor. Une initiative pleine de sur-

prises en compagnie, sur le plan d’eau, d’une deuxième zone de course réunissant 

d’autres bateaux à foils comme le Moth (en solo) ou les séries Flying Phantom (en 

duo). Ambitieux programme qui nous donnera l’occasion de découvrir ces libel-

lules de la mer, des machines de vitesse en rupture totale avec la voile de tradition.

Marseille One Design 
La voile qui vole            -/ The saiboat that flies 

Marseille One Design is a mindblowing regatta with 

boats that can fly: the famous GC32 catamarans that 

give sailors the thrill of extreme high-speed sailing.

En octobre 2016, en rade de Marseille, un GC32 en pleine accélération après un passage de bouée.

-/ Several places around Southern Europe have been selected  

as offering optimum conditions for these catamarans, designed  

by Martin Fisher, to reach their top speeds. After visiting Riva  

del Garda on Lake Garda in Italy, Palma Bay in Majorca, Villasimius  

in southeast Sardinia and Calvi in Corsica, the regatta series ends  

in October, as it has for the past four years, with the Marseille  

One Design, sailing out of the Roucas Blanc yacht club.

A dozen GC32s are taking part, passing within a few dozen yards  

of the Corniche to the delight of spectators, who have the opportunity 

to take some fantastic photos. The GC32 is a 32ft one-design racing 

catamaran with a carbon hull, L-profile foils and T-profile rudder 

blades. It can get airborne at 8 knots and can hit 25 or even 35 knots. 

A few VIPs will able to climb aboard and brave the elements (we don’t 

know what the weather will be like!) and there are entertainments  

and activities around an outdoor sports ‘village’. Surprises in store. 

There’s also another race area with hydrofoil boats like the one-man 

monohull Moth and the Flying Phantom catamaran.

Du 12 au 15 octobre. Base Nautique du Roucas Blanc.
www. marseille-onedesign.com

VIVRE SA VILLE : YACHTING CONTEMPORAIN  

Marseille One Design est un rendez-vous totalement fou de 

voiliers qui peuvent voler : ces fameux GC32 qui permettent aux 

marins enthousiastes de découvrir une navigation ultrarapide.
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RARE 8E

PRIX

MAITRISÉS

À MARSEILLE 8E ST’ART 8
PROCHE DE TOUTES LES COMMODITÉS
ENTRE PLAGES ET CENTRE-VILLE
DU STUDIO AU 4 PIÈCES NEUFS,
TERRASSES, BALCONS

PROPRIÉTAIRE
VOTRE 3 PIÈCES

à partir de

804 €/mois(1)

Appel non surtaxé(4)(2) (3)

(1) Exemple de fi nancement pour l’acquisition d’un appartement de 3 pièces lot N° 603 de 56,09 m2+ balcon de  12,41 m2 d’un montant de 206 986 € avec un apport de 6 986 €.  Financement d’un montant global de 200000€, pour l’acquisition d’un logement en Zone A de 206986€ (apport 6986€), pour un couple avec un 
enfant dont le revenu fi scal de référence N-2 est de 37000€, composé de :  - un prêt taux Zéro (*) d’un montant de 82794€, d’une durée de 300 mois avec un différé de remboursement de 180 mois. Taux débiteur fi xe de 0 %. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) : 0,43%, assurance emprunteur obligatoire, frais de dossiers et frais 
de garantie (type caution mutuelle) compris. Le remboursement du prêt à taux zéro s’effectue en 180 mensualités assurance comprise de 18,63€ puis en 120 mensualités assurance comprise de 708,59€. Montant total dû  de 89764€ dont  0€ d’intérêt, assurance de 5589€, 1381€ de frais de garantie, frais de dossier offerts. Le coût 
standard de l’assurance (**) obligatoire à souscrire est de 18,63€ par mois et s’ajoute à la mensualité du crédit.  Soit un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,34% -Et un prêt complémentaire de 117206€ d’une durée totale de 180 mois, le remboursement s’effectue en 180 mensualités assurance comprise de 785,79 €. 
Taux débiteur fi xe de 2,15 %. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fi xe : 2,83 %, assurance emprunteur obligatoire, frais de dossier et frais de garantie (type caution mutuelle) compris. Montant total dû de 143206€ dont 20018€ d’intérêts, assurance de 4220€, 1764 € de frais de garantie, frais de dossier offerts. Le coût standard 
de l’assurance (**) obligatoire à souscrire est de 23,45€ par mois et s’ajoute à la mensualité du crédit. Soit un Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 0,45 %. Offres de prêt sous réserve d’acceptation de votre dossier par LCL agissant en qualité de prêteur. L’emprunteur dispose d’un délai de réfl exion de 10 jours. La vente est 
subordonnée à l’obtention du prêt. Si celui-ci n’est pas obtenu, le vendeur est tenu de lui rembourser les sommes versées par l’emprunteur. Voir conditions en agence (*) Offre soumise à conditions selon la réglementation du Prêt à taux zéro en vigueur au 01/01/2016.Prêt à taux zéro  appelé PTZ ne portant pas intérêt, sous condition 
de ressources, pour  fi nancer une opération immobilière liée à la résidence principale en accession à la première propriété, à savoir l’achat avec ou sans travaux d’un logement neuf ou dans l’ancien si ce dernier est acheté auprès d’un organisme HLM ou sous condition de travaux, ou la construction d’un logement. Les modalités du  
prêt à taux zéro sont fonction du coût total de l’opération TTC, du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement et de leurs ressources, de la localisation du logement (Zonage A, B1 B2 et C). Le remboursement du prêt à taux zéro s’effectue, en fonction des ressources des personnes destinées 
à occuper à titre de résidence principale le logement. Les durées du prêt s’échelonnent de 20 à 25 ans, avec trois profi ls de remboursement différents. Chacun des profi ls de remboursement comporte une période de différé total, respectivement de 5, 10 et 15 ans. (**)  Le coût de l’assurance est établi pour une personne âgée de 
moins de 36 ans couverte à 100 % à la date de l’offre hors surprime éventuelle pour raisons médicales. La convention AERAS facilite l’accès à l’assurance et au crédit  pour les personnes présentant un risque aggravé de santé (plus d’information : http://www.aeras-infos.fr/cms/sites/aeras/accueil.html) .L’assurance Décès, Perte 
totale et irréversible d’Autonomie et Arrêt de travail est assurée par Caci et Caci Non vie et distribuée par Le Crédit Lyonnais. Conditions et événements garantis indiqués au contrat. Prêteur : Crédit Lyonnais SA au capital de 1 847 860 375 € - SIREN  954 509 741 - RCS Lyon - siège social : 18 rue de la République 69002 Lyon – siège 
central : 20 avenue de Paris 94811 Villejuif Cedex - inscrit sous le numéro d’immatriculation d’intermédiaire en assurance ORIAS : 07 001878. (2) Suivant conditions et éligibilité. (3) Selon éligibilité et sous conditions de ressources. Ce dispositif vise à faciliter l’acquisition par les primo-accédants de leur résidence principale à des 
conditions de prix compatibles avec leurs ressources. Réservé aux personnes physiques non propriétaires de bien immobilier et/ou de part de SCI depuis plus de 2 ans dont le revenu fi scal de référence le plus favorable entre l’année N-2 ou N-1 est inférieur aux plafonds de ressources PLS (Prêt Locatif Social) et respecte le prix de 
vente maximum fi xé par la ville de Marseille suivant délibération. Obligation d’habiter le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de 5 ans. Des clauses anti-spéculatives seront insérées dans les actes de vente en VEFA. Le prix de vente du logement à prix maîtrisé respecte un plafond hors TVA, parking 
compris, par m² de surface retenue, défi ni par le conseil Municipal.  (4) Prêt réservé aux primo-accédants pour l’achat d’un logement en résidence principale et soumis à conditions de revenus. Conditions détaillées sur simple demande et sur cogedim.com. Cogedim SAS, 8 avenue Delcassé, 75008 Paris, capital social 30 000 000€, 
RCS PARIS n°054500814, n°ORIAS 13005113.  Illustrations dues à la libre interprétation de l’artiste destinées à exprimer une intention architecturale d’ensemble et susceptibles d’adaptations. Crédit photo : Shutterstock. COBRA - N° Vert : 0 805 620 070 – 09/2017.
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ALTAREA COGEDIM

A la fois foncière de commerce et promoteur, Altarea Cogedim est présent 

sur les trois principaux marchés de l’immobilier : commerce, logement, 

immobilier d’entreprise. Son modèle intégré unique lui permet de s’affirmer 

comme un véritable ensemblier urbain dans les 12 métropoles dans lesquelles 

il est présent apportant une haute qualité de vie à leurs habitants. 

Avec plus de 1600 collaborateurs, le Groupe dispose d’une expertise dans 

chacun de ces métiers et de la capacité à concevoir des projets urbains 

mixtes répondant aux nouveaux usages.

La direction régionale de Cogedim Provence développe à l’échelle locale de 

nombreux projets témoins du savoir-faire multi-métier du Groupe. Depuis 

sa création en 2002, 3000 logements ont été réalisés, notamment dans le 

département des Bouches du Rhône afin de satisfaire une demande toujours 

plus prégnante. Les trois implantations locales de la direction régionale 

situées à Toulon, Aix en Provence et Marseille permettent à Cogedim 

Provence d’apporter des réponses sur mesure aux attentes de ses clients 

situés notamment dans les Bouches du Rhône, le Vaucluse et l’Ouest du Var.

 

Lionel GAYVALLET, vous êtes le Directeur Régional Provence depuis le 04 

juillet 2016. Un mot sur votre parcours ?

Ingénieur de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP) à Paris, j’ai œuvré 

en tant qu’ingénieur construction puis commercial au sein de Bouygues 

Construction, puis chez Bouygues Immobilier en tant que Directeur du 

développement à Marseille, puis directeur d’Agence à Aix en Provence et 

enfin Directeur Régional Provence, puis effectivement Directeur Régional au 

sein de Cogedim Provence depuis le 04 juillet 2016.

 

Depuis 2016, Cogedim Provence avance sur le projet d’Euromed Center, pôle 

tertiaire de plus de 70 000 m². Un véritable exemple de développement.

Dites-nous en plus sur ce projet. 

Plus que jamais, Euromed Center s’affirme comme une opération résolument 

innovante dotée d’une offre inédite pour Marseille, dans le prolongement 

naturel des espaces les plus récemment livrés du quartier Euroméditerranée. 

Le concept même du programme, associant harmonieusement activités 

économiques, commerciales, culturelles, loisirs, infrastructures hôtelières 

et urbaines, démontre que Marseille franchit un nouveau cap vers une 

urbanité privilégiant le bien-être, l’ouverture et la modernité. Au-delà de ses 

spécificités techniques et des performances revendiquées, cet ambitieux 

développement s’affirme comme une place d’échanges et un pôle de vie qui 

répond naturellement aux aspirations actuelles de tous les usagers de la ville, 

entreprises, institutions, salariés et habitants.

 

Quelles sont les opérations phares pour ce dernier trimestre ?

Nous pouvons parler de plusieurs opérations emblématiques dans le Var 

comme :

• La tour TPM à Toulon - Le Métropolitain : opération de 

18 appartements réhabilités 28 appartements neufs, 1 hôtel 4* et 2 

commerces pour une surface totale d’environ 7500m². Cette réalisation 

est emblématique du savoir-faire mixte du Groupe et de sa capacité à 

requalifier des ensembles afin de les mettre aux standards du marché.

• Sunset Garden au Pradet dans le Var ; il s’agit d’une très belle 

résidence de 123 logements, avec piscine.

 

Et surtout 2 très importantes opérations dans les Bouches du Rhône :

• Les salins du Lion à Vitrolles, un nouvel éco quartier en 

bordure des Salins avec un fort enjeu environnemental. Il s’agit d’un 

projet Multi-produits comprenant 500 logements, une résidence sénior  

(environ 70 logements), 5 000 m² de bureaux et des locaux commerciaux 

(environ 1 000 m²).

• La seconde se trouve sur le boulevard Michelet sur l’emprise de 

la Concession Renault. Ce projet comportera 589 logements, 11 600 m² 

de bureaux, 90 logements en résidence Services Séniors Cogedim Club, 5 

000m² de concession Renault. L’enjeu fort de ce projet sera de maintenir 

l’activité de la concession durant toute la durée des travaux.

Immeuble Astrolabe - 79 boulevard de Dunkerque
13235 Marseille Cedex 02
T. 04 96 17 63 20
www.altareacogedim.com
www.cogedim.com

Entretien avec Lionel GAYVALLET, 
Directeur Régional Cogedim Provence
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VIVRE SA VILLE : HÔTEL PUR CONTEMPORAIN [ The living city: Contemporary hotel ]

L
es deux pièces de 70 m² ont conservé toute leur splendeur de l’époque 

avec de beaux volumes, des moulures représentant des scènes angéliques, 

des colonnes et des cheminées en marbre. Mais ce lieu de prestige est 

également une galerie. Marion Hermite, l’artiste qui l’a créé en janvier 2013, 

a souhaité que les résidents vivent au quotidien avec des œuvres d’art et 

puissent porter un regard différent sur l’art contemporain. Elle y présente le 

travail d’artistes émergents ou reconnus. Elle prolonge ce projet et l’ouvre sur 

le monde en proposant, sur son site web, des œuvres de ces créateurs. Les 

expositions qu’elle organise varient toutes les cinq semaines et sont visibles 

(sur rendez-vous uniquement) lorsque l’appartement n’est pas occupé. Ainsi, 

l’exposition « Broken Lines » fait découvrir jusqu’au début novembre des 

œuvres de Goddog, Theo Lopez et Alias Ipin. Le street art déstructuré et 

abstrait y est donc à l’honneur.

Grâce à ses prestations haut de gamme, sa décoration design et l’originalité 

de ses expositions, L’appartement apparaît comme l’alternative idéale à 

l’hôtel de luxe. Véritable galerie d’art à vivre, c’est un lieu unique dédié aux 

collectionneurs, esthètes, amoureux en quête de romantisme ou en vacances. 

Il est également très prisé par les femmes et les hommes d’affaires amateurs 

d’art et de design, contraints aux fréquents voyages. Il a d’ailleurs remporté le 

prix « Appartement de luxe de l’année » du Luxury Travel Guide en 2016.

-/ The two 70m2 guestrooms have retained all their period  

splendour, with high ceilings, mouldings with cherubic scenes, 

columns and marble fireplaces. But this prestigious place is  

also an art gallery. Marion Hermite, the artist who created it  

in January 2013, wants her guests to live surrounded by artworks  

that give them a fresh view of contemporary art. She shows work  

by both established and emerging artists, and takes these same  

artists to the wider world by selling their work online. The exhibits  

in the hotel change every five weeks and outsiders can view them  

by appointment. The exhibition Broken Lines, running until early 

October, puts destructured and abstract Street Art in the spotlight  

with paintings by Goddog, Theo Lopez and Alias Ipin.

L’Appartement seems to be the ideal alternative to a luxury  

hotel. It’s a unique place, meant for collectors, aesthetes and  

lovers in search of something romantic, or just wanting a complete  

holiday. It’s also been adopted by business people with a taste  

for art and design. It was awarded the title of Luxury Apartment  

of the Year in the 2016 Luxury Travel Guide.

www.lappartement-marseille.com

L’appartement  
Vivre dans une galerie d’art 
-/ Living in an art gallery

Voici une chambre d’hôte artistique en plein  

centre-ville de Marseille. Situé au deuxième étage  

d’un ancien hôtel particulier du XVIIIe siècle,  

dans le 6e arrondissement, L’appartement offre un 

hébergement 4 étoiles pour un séjour luxe et art. 

Here’s an artistic guest house right in the centre  

of Marseille. L’Appartement, located on the second 

floor of an 18th-century townhouse, offers 4-star 

accommodation for a luxurious and thoroughly  

artistic stay. 

Par Maurice Gouiran
Photographies : bAMbEL

La chambre, spacieuse, avec des œuvres de Goddog. Le salon, sobre et élégant.
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I
l suffit de quelques instants pour être imprégné par l’histoire de ce lieu 

vénérable de plus de 230 ans d’âge. D’abord Hôtel de Chartres, il reçoit 

l’impératrice Eugénie, venue inaugurer le viaduc de Fontaine-de-Vaucluse, 

puis Georges Clemenceau. Il est mentionné dans des pages d’Alexandre 

Dumas et dans le premier guide Michelin de 1900 (sous le nom d’Hôtel 

Pétrarque et Laure). Racheté par Henri Toppin en 1969, il est également la 

substance d‘une belle histoire familiale puisque la troisième génération l’a 

rénové une année durant avant de le rouvrir en septembre 2015.

Dès qu’on franchit le seuil, on est séduit par le majestueux escalier du 

XIXe siècle en marbre de Carrare, illuminé par une verrière. Dans un style 

traditionnel, les peintures murales, le mobilier chiné, les boiseries d’époque, 

les papiers peints, le marbre et les dorures ont été choisis pour faire partager 

un sentiment de sérénité. La plupart des pièces proviennent des plus grands 

antiquaires de L’Isle-sur-la-Sorgue et du Salon Maison & Objet. Chacune 

des 17 chambres et suites possède un style unique, raffiné et affirmé. Larges 

tableaux, miroirs, bureaux, luminaires et fauteuils viennent habiller des 

volumes généreux et baignés de lumière. Le séjour en ses murs devient alors 

expérience. Cet art de vivre à la française ne pouvait ignorer la gastronomie. 

Aussi, son restaurant Le Petit Henri conçoit chaque moment de restauration 

comme une opportunité de découverte culinaire et d’échanges où les 

produits de saison rythment les changements de plats.

-/ Within seconds of walking through the door one is permeated  

by a sense of history. This remarkable place is more than 230 years old. 

Under its first name, Hôtel de Chartres, it played host to the Empress 

Eugénie and, later, to Georges Clemenceau. It is mentioned in the 

writings of Alexandre Dumas and (under the name of Hôtel Pétrarque  

et Laure) in the very first Michelin Guide of 1900. Since being purchased 

by Henri Toppin in 1969, it has been kept in the family; the third 

generation of Toppins spent a year renovating it before it reopened  

in September 2015. Cross the threshold and you’ll be instantly  

impressed by the 19th-century Carrara marble staircase lit by a frosted 

glass ceiling. Wall paintings, genuine period furniture and woodwork, 

wallpapers, marble and gilding have all been chosen to convey  

a sense of peace and calm. Most items came from leading antique 

dealers in Isle-sur-la-Sorgue or from the Maison & Objet fair. Each  

of the 17 refined guestrooms has a definite style of its own. These  

light and spacious rooms feature big paintings, mirrors, lamps  

and armchairs. A stay here is an experience in itself – as is a meal  

in the restaurant, Le Petit Henri, where the gourmet bistronomic  

cuisine is sure to set your tastebuds dancing.

www.grandhotelhenri.com

VIVRE SA VILLE : HÔTEL RESPECT DE LA TRADITION [ The living city: Traditional hotel ]

Grand Hôtel Henri 
L’esprit des lieux 
-/ A sense of place

Décoré dans un style à la française alliant tradition  

et design, ce véritable écrin d’élégance et de raffinement 

est une parenthèse bienvenue dans un cadre idyllique, 

entre Provence et Luberon.

Par Maurice Gouiran
Photographies : Didier Gemignani

This idyllic hotel, decorated in a thoroughly French style  

that blends tradition with modern design, is a refined and 

elegant setting for a stay in Provence, between Avignon  

and the Luberon.

Les couleurs, vives et chatoyantes, sont omniprésentes. Les chambres et suites ont toutes leur propre style.
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D
epuis 1910, le mélange unique de lignes épurées, la qualité des propor-

tions et l’esprit audacieux et dynamique ont donné naissance à des voitures 

marquées par un style et une approche unique du design. L’adage d’Alfa 

Romeo selon lequel « la voiture de course d’aujourd’hui est la voiture de tourisme 

de demain » a permis de bâtir un passé prestigieux, voire une légende. Rien de bien 

étonnant donc que la marque possède ses inconditionnels. La passion naît souvent 

d’une rencontre, d’une image, d’un souvenir d‘enfance. Pour Laurent Bonnely, ce 

sont les films – italiens bien entendu – mais surtout l’accident de Michel Piccoli au 

volant de sa Giulietta Sprint gris métallisé dans Les choses de la vie qui l’ont conduit 

à collectionner les Alfa. Les « Alfistes » recherchent les modèles anciens et se re-

groupent dans des clubs pour mutualiser leurs connaissances et leurs expériences. 

L’Alfa Classic Club de France, Passion Trèfle ou le Club Alfa Roméo de France ont 

également vocation à promouvoir des concentrations ou des rallyes. Ainsi, le CARF 

a récemment organisé le rallye touristique autour du Ventoux et le Mémorial Jean 

Rolland (célèbre pilote Alfa Romeo décédé il y a 50 ans) qui a rassemblé des di-

zaines de modèles. Si les RL et les 6C, stars des années 20, sont rares, les Giulietta 

et Giulia, déclinées dans leurs nombreuses variantes, y foisonnent. Mais il n’y a pas 

que ces rassemblements… Ainsi, Laurent Bonnely participe à de nombreux rallyes 

historiques – dont la célèbre Targa Florio qui s’est déroulée en Sicile en avril der-

nier – avec sa Giulietta TI de 1962 et son coupé Bertone GT 1300 Junior de 1976.

VIVRE SA VILLE : VOITURE ANCIENNE  

Alfa Romeo
Les amoureux d’une légende -/ In love with a legend

Le coupé Bertone GT 1300 Junior de 1976 de Laurent Bonnely, lors du Rallye de Grasse - Fleurs et Parfums.
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-/ Ever since 1910, the brand’s unique approach to car design  

and its daring, dynamic spirit has given rise to high-horsepower 

sports cars in a unique style, a blend of sleek lines and aesthetic 

proportions. Alfa Romeo has built a legend to fit its adage that  

“the racing car of today is the passenger car of tomorrow”.

A lifelong passion is often born of a childhood encounter – an image 

or a memory. For Alfa Romeo collector Laurent Bonnely, it was films 

that sparked his passion. Italian films of course, but most of all Michel 

Piccoli’s accident at the wheel of his metallic grey Giulietta Sprint 

in The Things of Life. “Alfists” hunt out old models and get together 

in clubs to pool their knowledge and experience. The Alfa Classic 

Club de France, Passion Trèfle and Club Alfa Roméo de France 

also promote rallies and meets. The CARF recently held a drive-out 

around Mont Ventoux and the memorial to Jean Rolland, the famous 

Alfa Romeo pilot killed at the wheel 50 years ago; dozens of models 

took part. While RLs and 6Cs, the stars of the 1920s, are rare, the 

Giulietta and the Giulia were produced in many variants and there 

are plenty still around. Laurent Bonnely also drives his 1962 Giulietta 

TI and his 1976 Bertone GT 1300 Junior in many historic rallies;  

in April this year he competed in the famous Targa Florio in Sicily.

Par Maurice Gouiran

[ The living city: Classic car ]

Alfa Romeo est une légende du sport automobile et  

un symbole du savoir-faire et de l’élégance à l’italienne. 

Alfa Romeo is a motor racing legend, but also  

a symbol of Italian craftsmanship and elegance.
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CULTURE   +   MODE   +   BEAUTÉ   +   DÉCORATION   +   GASTRONOMIE   +   SORTIES

Culture / Fashion / Beauty / Design / Food / On the Town

La maison Bonzi fête ses 30 ans de couture.

                            P.  110
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A
près plus de 50 ans de passion BMW à Marseille, le groupe Station  7 

continue son ascension et fait son entrée dans la quintessence du monde 

automobile avec la distribution exclusive de la marque Alpina en PACA. 

À première vue, rien ne paraît distinguer les modèles d’Alpina de ceux de BMW. 

Quoi de plus normal lorsqu’on sait que c’est à partir des voitures de la firme 

de Munich qu’Alpina conçoit sa gamme. Ce préparateur automobile allemand, 

créé en 1965, s’est spécialisé très tôt dans la production de voitures sportives 

haut de gamme et a gagné ses galons de constructeur en 1983. Alpina utilise 

les modèles de BMW pour en améliorer les performances et offrir un intérieur 

personnalisé encore plus luxueux. Chaque Alpina est unique et fabriquée à la 

commande selon les demandes de personnalisation définies par le client (cela 

peut aller jusqu’à la création d’une couleur de carrosserie ou de cuir spécifique 

pour la sellerie). Le moteur, le châssis, la boîte de vitesses, l’aérodynamique sont 

ainsi entièrement revisités et améliorés (environ 300 pièces sont changées) afin 

d’atteindre des niveaux de confort, de puissance et de raffinement inégalés. La 

marque Alpina s’adresse donc aux gourmets de l’automobile, attirés par la rareté 

et le luxe ultime. Le constructeur de Buchloe innove chaque année avec de 

nouveaux modèles qui élargissent son offre vers une clientèle de plus en plus 

diversifiée. En 2016, il a dévoilé sa B7 bi-turbo, une limousine équipée d’un V8. Au 

Salon de Genève en mars dernier, il a présenté sa nouvelle B5 bi-turbo Allrad en 

version berline et break Touring et annoncé pour l’automne la nouvelle D5 S, une 

déclinaison survitaminée de la série 5 de BMW qui roule au diesel.

VIVRE SA VILLE : VOITURE CONTEMPORAINE

Alpina à Station7  
Un concentré de haute technologie -/ Quintessential excellence 

La B7 bi-turbo est équipée d’un V8 développant 608 chevaux et passant de 0 à 100 km/h en 3,7 secondes. 
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-/ The Station 7 group has been sharing its enthusiasm for BMW  

with Marseille car buyers for more than 50 years. And it’s not stopping 

there: it’s now the region’s sole distributor for that quintessential  

high-end car maker, Alpina. At first sight there’s no difference 

between an Alpina model and its BMW twin. Which is as it should 

be, since Alpina bases its designs on BMW’s. Alpina started out in 

1965 as a tuner and customiser, very soon specialising in high-end 

sports cars and earning official recognition as a carmaker in 1983. 

Alpina takes BMW models and improves their performance while 

refitting the interiors in even more luxurious style. Every Alpina is a 

unique bespoke car, tailored to the customer’s specs. Which might 

involve creating a new paint colour for the bodywork or using a 

special type of leather for the upholstery. Engine, chassis, gearbox 

and aerodynamics are all revised and upgraded (about 300 parts 

are changed) to achieve unparalleled levels of comfort, power and 

refinement. Alpina’s customers are people who care about rare 

possessions and extreme luxury. The Buchloe-based carmaker 

brings out new models every year. In 2016 it unveiled its B7 bi-turbo 

limousine boasting a V8 engine. At the Geneva motor show in March 

this year it presented its new B5 bi-turbo Allrad, as a saloon and as  

an estate tourer. And it has announced a new model for this autumn, 

the D5 S, a supercharged version of BMW’s diesel-driven 5-series.

Par Maurice Gouiran

[ The living city: Contemporary car ]

Le constructeur allemand spécialisé dans les segments haut de 

gamme et sportif s’invite chez le concessionnaire Premimum. 

German carmaker Alpina, which specialises in high-end 

sports and GT cars, has joined the line-up at Station 7.
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Elle : Robe Coach, Manteau Sandro  

Printemps Les Terrasses du Port, ( LTDP )  

Sac Givenchy Printemps LTDP, Porte clés Coach,  

Chaussures Carmen Steffens.

Lui : Jean AllSaints, Chemise Hugo Boss Printemps LTDP, 

Pull Balibaris, Veste Hymn London Printemps LTDP, 

Chaussures Oliver Sweeney Printemps LTDP,  

Lunettes AM Eyewear La Fabrique de Lunettes.

Térence : Petit garçon Veste Catimini, 

Tee Shirt Eden Park, Pantalon Petit Bateau, 

Chaussures Hugg Printemps LTDP.

Faustine et Victoire : les petites filles 

Tenue Little Karl Marc John, 

Collants Petit Bateau, 

Chaussures Catimini et Hugg 

Printemps LTDP. 
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Faustine et Victoire : 

Tenue Karl Marc John, Sac Petite Mendigote Printemps LTDP, Sac Chabrand,  

Chaussures Karl Marc John, Lunettes Play it Again La Fabrique de Lunettes 

Térence : Pantalon & Veste Catimini, Sweat Petit Bateau, Chaussures Hugg Printemps 

LTDP, Peluche La Grande Récré, Lunettes Play it Again La Fabrique de Lunettes.

Lieu : Restaurant Viapano LTDP 
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Elle : Jupe Ted Baker, Chemisier Grace & Mila Citadium, Manteau Printemps Paris LTDP, 

Doudoune & Sac Coach, Chaussures Jonak, Lunette Dior La Fabrique de lunettes, 

Montre et Bagues Boucheron Printemps LTDP, Gants Hipanema Printemps LTDP.

Lui : Pull Sandro Printemps LTDP, Pantalon, Veste, Chaussures  Ted Baker, Sac à dos 

Coach, Cartable bleu Ted Baker.

Lieu : Salon du Printemps LDTP 
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1, 2, 3 - ACUITIS - ADIDAS - AGATHA 

AGORA DE LA PRESSE - ALAIN AFFLELOU 

ALDO - ALL SAINTS - AMERICAN VINTAGE 

ANDRÉ - APPLE STORE - ARMAND THIERY 

ATELIER COUTURE - BCBGMAXAZRIA  

BEAUTY BAR ONE - BEEF HOUSE 

BENETTON (bientôt) - BERENICE - BERSHKA 

BIZZBEE - BLUE LOBSTER - BODY MINUTE 

BOSE - BOULANGERIE ANGE - CALZEDONIA 

CAMAÏEU - CARMEN STEFFENS - CAROLL 

CATIMINI - CELIO - CHABRAND - CITADIUM 

CLAIRE’S - CLAUDIE PIERLOT - CLEAN CITY 

COACH - COEUR DE BLÉ - COMPTOIR DES 

COTONNIERS - COP COPINE - COURIR 

CROCS - DAB (distrib. auto. de billets) 

DAILY MONOP - DALLOYAU - DARTY 

DECATHLON - DES PETITS HAUTS  

DESIGUAL – DEVIALET - DIAMANT V – DIM 

DU BRUIT DANS LA CUISINE – DYSON - EDEN 

PARK - ETAM LINGERIE - FITNESS PARK 

FOSSIL - FRANCK PROVOST - GEOX  

GRAND OPTICAL - G-STAR - H&M  

HAVAÏANAS - HERO SEVEN - HISTOIRE D’OR  

HUGO BOSS - IKKS - ILLY CAFÉ  

INTIMISSIMI - IZAC - JACADI (bientôt)  

JD SPORT - JEFF DE BRUGES - JONAK  

JULES - JUST OVER THE TOP (JOTT) 

KAPORAL JEANS - KARL MARC JOHN  

KIKO - KUSMI TEA - L’EPICERIE YOJ 

L’OCCITANE EN PROVENCE 

LA FABRIQUE DE LUNETTES

LA GRANDE PHARMACIE -LA GRANDE RÉCRÉ 

LA SAVONNERIE MARSEILLAISE - LACOSTE  

LE MONDE DU MACARON - LE REVERSO  

LE ROOFTOP - LE ROY RENÉ - LE TANNEUR 

LE TEMPS DES CERISES - LEVI’S  - LITTLE 

EXTRA – LUSH - MADE IN MÉDITERRANÉE 

MAISONS DU MONDE – MAJE - MANGO 

MANGOS - MARIONNAUD - MASSIMO 

DUTTI - MEPHISTO - MICKAEL KORS MINELLI 

- MISAKO – MONOPRIX – MOOD BIJOUX - 

NIKE - NIOU - OKAÏDI -OLLY GAN ORANGE 

- ORCHESTRA - PAIN DE SUCRE PANDORA 

- PARADISE - PARFOIS - PASCAL LANCIEN - 

PASSAGE DU DÉSIR - PELLEGRIN & FILS 

 PEPE JEANS - PETIT BATEAU  

POMME DE PAIN - PRINCESSE TAM TAM 

PRINTEMPS - PROMOVACANCES  

PULL AND BEAR - PYLONES - QUIKSILVER 

RESERVOIR - RITUALS - SALSA – SANDRO 

SAVE MY SMARTPHONE  - SEPHORA 

SERGENT MAJOR -  SKECHERS - SOLARIS 

STARBUCKS - STRADIVARIUS - SUBWAY 

SUPERDRY - SWEETPANTS - TALLY WEIJL 

TED BAKER - TERRITOIRE REDSKINS - TEXTO  

THE KASE - THE KOOPLES SPORT  

THE NORTH FACE - TIE RACK - TIGER  

TUC TUC - UNDIZ - UNIQLO 

VAPIANO - YELLOW KORNER - YVES ROCHER 

ZARA - ZARA HOME.

LA CANTINE, 11 COMPTOIRS POUR FAIRE 

SES COURSES ET SE RESTAURER

BARBARAC – BCHEF - BH BY BEEF HOUSE 

COLUMBUS CAFÉ - MASMOUDI 

METSENS - LA PIADINERIA - SQUARE MAKER 

TIGELLABELLA - TORRÉFACTION NOAILLES 

YOJ BY YOJI

Short et Veste Maje, Pull Liu-jo, 

Cape Week-End Max Mara, et 

le Sac Chabrand au Printemps 

LTDP, Bijoux Pellegrin,  

Sandales Elie Saab Richelieu  

Printemps LTDP.
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TELLEMENT +
 À VIVRE

JUSQU’À 2H DE
PARKING OFFERTES*

lesterrassesduport.com  190 boutiques et restaurants • Ouvert 7j/7

MÉTRO M2, TRAMWAY T2 ET T3, STATION JOLIETTE – MARSEILLE

*Une heure offerte pour 40 € d’achats et 2 heures offertes pour 80 € d’achats. Offres non cumulables et limitées de 10 h à 20 h réservées aux membres du Programme Plus, sur présentation des tickets de caisse au 
comptoir d’accueil. Conditions générales consultables dans leur intégralité sur le site www.lesterrassesduport.com.

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION

EXE_LTdP_ComNSTIT_ELLE 220x285mm_PP.indd   1 12/02/2016   15:21

PRODUCTION : 
PHOTOGRAPHE /Emmanuel Bournot - STYLISME & MISE EN SCÈNE / Mimmo Carabetta
MODELS / Femme / Amandine Springer - Homme / Roman Fedorchenko
Enfants/ Faustine, Victoire et Térence Bournot - MAKE_UP / Eloise Ganem
COIFFEUR / Pascal Lancien niveau R2 - SHOPPING / Les Terrasses du Port

En haut : Robe Carole Printemps LTDP, Bijoux Charley 

Lieu : Maison du Monde LTDP 

Elle : Robe Bimbay Lola Printemps LTDP, Manteau 

Joseph Printemps LTDP, Poncho Maje Chaussures 

Vanessa Wu Citadium, Sac Marc Jacobs, Lunette 

Steph, Bijoux Dinh Van.

Roman : Chemise Ted Baker, Pantalon AllSaints, Ciré 

Rains Citadium, 

Chaussures Sweeney London Printemps LTDP, 

Ceinture Parfois, Sac Rains Citadium, Lunette Garrett 

Leight California, Montre Dinh Van.

Lieu : Terrasse Viapano LDTP
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SHOWCASE

INOLIVING
Mobilier contemporain - luminaires – études projets

Contemporary furniture and lighting for private and business customers.

Dans l’hôtel particulier Boyer d’Eguilles et sa cour, Inoliving installe un superbe 
show-room de décoration contemporaine. Que ce soit pour l’habitat ou le  
« contract » (aménagement des bureaux), les marques pointues alliant ergono-
mie et esthétique sont au rendez-vous – Vitra, Zanotta, USM, Tribù... Leur métier :  
l’organisation des espaces, la conception, la réalisation, les études et les projets 
présentés en 3D. Ils accueillent avec autant d’attention les professionnels, archi-
tectes, que les particuliers. Une visite, ou mieux encore, un rendez-vous s’impose 
pour appréhender leurs sensibilités.
A votre écoute, ils pourront ainsi optimiser vos envies avec de bons conseils.

Inoliving has set up a superb contemporary interiors showroom for homes and 
offices in the Boyer d’Eguilles mansion and its courtyard. It stocks leading brands 
that tick all the boxes for ergonomics and aesthetics, such as like Vitra, Zanotta, 
USM and Tribù. Inoliving organises space, plan and design interiors, present de-
signs in 3D and execute projects. They welcome private and business customers 
and architects with equal attention. A visit or, better still, an appointment, is what’s 
needed for us to assess your sensibilities.
We’ll listen to you so that we can optimise your ideas with sound advice.

6 rue Espariat 13100 Aix-en-Provence. T. 04 42 95 14 51
contact@inoliving.fr - www.inoliving.fr 

DES AILES AUX PIEDS - CHAUSSEUR

Des Ailes Aux Pieds vous accompagnent pour ces premiers jours de 
l’automne ! Découvrez dans sa boutique au concept unique des marques 
exclusives, pour homme et femme, de fabrication française et européenne, 
telles que Opéra national de Paris, Unisa, Nero Giardini, Hispanitas, Hôgl, 
Lloyd, Mr Moustache. Également des accessoires comme les bijoux Bangle 
up, Chabrand, la maison du gant. Les marques Tanya Heath et la Botte 
Gardiane vous offrent la possibilité de créer votre paire sur-mesure, l’une 
en changeant vos talons, l’autre en choisissant peausserie et coloris. Nous 
proposons à notre clientèle le meilleur, par la qualité des produits et un 
service exclusif.

85 avenue Armand Lunel - Les Allées Provençales- 13100 Aix-en-Provence
T. 04 42 54 46 54

Facebook : desailesauxpieds / Instagram : @desailesauxpieds 

Opéra national de Paris

9

PARIS - NEW-YORK - SAINT TROPEZ - MADRID - PUERTO BANUS - MEXICO - JEDDAH - RIYADH - QATAR - TAIWAN 

www.cremieux.fr

Boulevard Saint Germain
75007 PARIS 

185
Boulevard Saint Germain

75007 PARIS 

28
Place de la Garonne

83990 Saint Tropez
Place de la Garonne

83990 Saint-Tropez

Rue Thiers
13100 Aix-en-Provence

+33 (0)4 42 22 95 63
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LE PARTENAIRE DE VOS EVENEMENTS - LUMIERE - SON - VIDEO - MISE EN VALEUR D'ESPACES
21, RUE PAUL CASIMIR 13010 MARSEILLE - TEL 04 91 53 34 51

WWW.EBSCOM.FR



SHOWCASE

LE LUNETIER 

« Opticien créateur » c’est ainsi 
qu’il aime se définir. Ici, conseils 
et convivialité font la paire ! Une 
belle sélection de montures et 
nos recommandations pour le 
meilleur choix : Oliver Peoples, 
Marni, Super, Paul Smith, Mikli, 
Starck, Persol, RayBan, Lesca, 
Caroline Abram. Une adresse à 
découvrir et à retenir.

104 rue Paradis - 13006 Marseille
T. 04 91 48 92 53

21 rue Saint Michel
13006 Marseille
T. 04 91 92 89 65 

SPA NEGRESKO

Confiez-nous la beauté et 
la jeunesse de votre visage. 
Praticienne beauté et bien-être, 
Chantal prendra le temps de vous 
écouter et de vous conseiller un 
soin sur mesure : cryothérapie 
avec Filorga, aromathérapie avec 
Décléor ou gestuelle sensorielle 
avec Payot. Entre soin et 
massage, l’adresse idéale en ce 
debut d’automne

PARKING NEGRESKO OFFERT
8 rue Negresko - 13008 Marseille

T. 09 50 75 32 59
www.spa-negresko.fr

VILLA WELLNESS

Aménagé dans une villa d’exception au Roucas Blanc, la Villa Wellness est 
spécialisée dans le coaching sportif individuel sur-mesure. Surplombant la 
cité phocéenne et ses plages, la Villa Wellness dispose de 3 studios dédiés au 
coaching, un espace technocoach, équipé avec le matériel haute technologie  
« Technogym© ». Son espace bien-être possède une cabine endermolift et le 
CELLU M6 LPG dernière génération, visage et corps. Après un bilan de départ 
sportif et nutritionnel, votre programme est établi. Avec votre coach, en solo 
ou en duo, en boxe, running, pilâtes, yoga… à chacun ses objectifs, forme, 
force, santé, vitalité, minceur.  Fini les heures entières passées dans les clubs 
de gym… Découvrez le sur-mesure avec des équipements haut de gamme, 
rapide, ludique et efficace ! Villa Wellness, c’est le bien être exclusif, la haute 
couture de la remise en forme.

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

Parking

mod’s hair 
102 Rue Paradis 6ème  –  T.04 91 37 92 14 
48 Rue Paradis 1er        –  T.04 91 33 46 02 
Les Docks – 10.4 2ème  –  T.04 91 31 89 53 

Brush Bar 
27 Rue Paradis – 1er      –  T.04 91 54 41 06 

modshair_marseille
brushbar

mod’s hair Marseille
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Maison Bronzini
Dans les secrets de l’olivier

Et si l’olivier détenait le pouvoir de la jeunesse éternelle ? Capable de défier le 

temps, connu pour sa longévité et ses pouvoirs thérapeutiques, l’arbre majes-

tueux est au cœur de la première gamme oléo-cosmétique de soins anti-âge 

naturels de Maison Bronzini. Deux ans de recherches ont permis à la marque 

de découvrir un actif unique, dissimulé dans les fruits, les fleurs et les feuilles 

de l’olivier. Décliné en crème, soins, masque et lotion, ce concentré d’actifs 

antioxydants exceptionnels saura ravir votre peau et l’embellir durablement !

Secrets of the olive tree. What if the olive tree held the secret of eternal youth? 

Known for its healing powers and its longevity, this majestic tree defies the 

challenges of time. And it is the key to Bronzini’s first natural oil based anti-aging 

cosmetics range. After two years of research, Bronzini’s scientists discovered a 

unique active complex hidden in the leaves, fruit and flowers of the olive tree. 

The products – treatments, a cream, a mask and a lotion – contain a concentrate 

of exceptional antioxidants that will durably enhance the beauty of your skin.

74 rue de la République, 30400 Villeneuve-lès-Avignon
Tél. 04 90 25 45 59 – www.maisonbronzini.com

COMPAGNIE DE PROVENCE
Une gamme tout de MuCEM vêtue

Bergamote, mandarine, patchouli et noix de muscade, la  
nouvelle gamme de Compagnie de Provence marie des notes 
fraîches et sensuelles, et rend hommage au MuCEM. Crèmes  

pour les mains, savons, bougies parfumées et diffuseurs de 
parfum se parent de la résille de béton de l’emblématique musée 

marseillais. Un partenariat tout en tradition et modernité !

Fragrance and culture
Tradition and modernity! Compagnie de Provence has  

partnered up with Marseille’s MuCEM museum for a new  
beauty range that blends cool notes of bergamot and mandarin  

with sensual patchouli and nutmeg. The pattern on the hand 
cream, soap, scented candles and perfume sprays is based on the 

emblematic concrete tracery of the museum’s exterior.

Terrasses du Port, 9 quai du Lazaret, Marseille 2e

www.compagniedeprovence.com

Boutique 
l’Atmosphère
Céline Escand,  
la beauté  
tout-en-un

Il s’utilise pour tout et partout ! Le Baume Intégral L’Original de Céline 

Escand est un concentré de bien-être en bouteille. Créé à partir de 

11 compo sants naturels, il offre à la peau souplesse et nutrition, de la tête 

aux pieds. Indispensable dans la salle de bains, il est multiusage : après-

rasage, démaquillage, hydratation et protection. Un véritable couteau-suisse 

de la beauté, un geste unique, adressé aux femmes comme aux hommes, 

pour toute la famille et tous types de peau.

Céline Escand, all-in-one beauty. You can use it for everything, everywhere! 

Céline Escand’s Baume Intégral L’Original, made from 11 natural ingredients, 

is concentrated wellbeing in a bottle. It leaves the skin supple and well-

nourished, from head to foot. No bathroom should be without this multi-

purpose lotion, for after-shave care, makeup removing, moisturising and 

protection. A Swiss penknife of a beauty product, serving all skincare uses  

for all the family and all skin types, in one simple action.

11 boulevard Victor-Hugo, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tél. 04 90 26 48 54 – www.celineescand.com

URBAN GUIDE / BEAUTÉ
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Déjà connue pour  
son huile et son bistrot, 
Maison Bronzini mise 
aussi sur la cosmétique.

Conçu pour faciliter  
le quotidien, le Baume 
Intégral sublime la peau 
sans effort. 
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Créée au cœur de la Provence, cette collection 
mêle design et sensorialité.

SR MAZARINE 
400 m2 de bien-être

Parenthèse de bien-être 
et de sérénité, le spa-

boutique SR Mazarine, au 
cœur du centre historique 

d’Aix-en-Provence, est un 
véritable appel à la détente 

et au ressourcement. Cette 
maison traditionnelle au 
luxe naturel abrite une piscine chauffée, des espaces détente avec 

hammam et une tisanerie. Dans une ambiance feutrée et cosy, propice 
au lâcher-prise, laissez-vous aller à divers soins experts dédiés à la 

beauté du corps et du visage, mais également à des cures minceur 
et anti-âge « sur mesure ». Pour prolonger cette expérience unique, 

retrouvez à la boutique une sélection de produits exclusifs pour le 
quotidien signés Laura Mercier, Kure Bazaar, Biologique Recherche, 

Odin ou Iyashi Dôme. Poussez la porte de SR Mazarine et profitez du 
luxe du temps qui se suspend pour découvrir l’art du soin.

400m2 of wellbeing. 
The SR Mazarine traditional spa and shop in the historic  

centre of Aix-en-Provence is a haven of peace and wellbeing,  
a place to escape to, to relax and recharge your batteries  

with the spa’s natural luxury, heated pool, relaxation areas,  
hammam and tisane bar. The quiet, cosy atmosphere makes it  

easy to let go with the various expert face and body beauty 
treatments. Bespoke anti-aging and slimming cures are on the menu 

too. To continue this unique experience at home, the shop stocks a 
selection of exclusive daily beauty care products by Laura Mercier, 

Kure Bazaar, Biologique Recherche, Odin and Iyashi Dôme.

27 rue Mazarine, Aix-en-Provence 
Tél. 04 42 50 27 27 – www.srmazarine.fr
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SR Mazarine mêle art de vivre et art du soin 
pour des moments beauté privilégiés. 

Par Charlène Guidarini
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STUDIO PILATES 
DE MARSEILLE

Sur appareils et au sol, 
développez force et souplesse 
en prenant soin de votre corps. 
Vos coaches, forts de 10 ans 
d’expérience, dispensent 
leurs cours privés et collectifs 
(maximum 4 personnes) dans 
le plus grand respect de la 
Méthode de Joseph Pilates.

25 rue Francis Davso
13001 Marseille
T. 04 91 04 61 58

studiopilatesdemarseille.com

CENTRE DE BEAUTÉ 
ANNE BARRA

Soins idéaux après l’été ! Pour 
vous préparez aux premières 
fraîcheurs automnales, envelop- 
pement aux algues, modelage 
spécifiques, soins aux pierres 
chaudes jusqu’au simple 
gommage… Qu’il est bon de se 
faire du bien ! Ouvert du lundi au 
vendredi 9h-19h 
Le samedi 9h-14h

56 cours Pierre Puget - 13006 
Marseille - T. 04 91 33 66 16

www.annebarra.fr
Fb : institutdebeauteannebarra 

NUTRICONCEPT  
MINCEUR ESTHÉTIQUE

Préparez dès aujourd’hui 
votre beauté des fêtes de fin 
d’année ! Offrez-vous, madame, 
monsieur, une cure de jeunesse 
grâce à la méthode JETPEEL 
esthetic®. Revitalisation 100% 
naturelle à l’acide hyaluronique, 
sans aiguille ni injection, pour 
une peau ré-oxygénée et lissée.
Et si vous l’offriez à Noël ?

142 avenue du 24 avril 1915
13012 Marseille.
T. 06 50 63 08 88

Facebook : 
Nutri concept minceur esthetique

L’ECHOPPE D’OR

Patrick Kaiserlian, artisan bijou-
tier-sertisseur Marseillais, spé-
cialisé dans la création de bijoux 
arméniens, est très attaché aux 
valeurs de la joaillerie et la bijou-
terie. Ses croix Arméniennes, en 
or jaune, blanc, ou rose 18 carats 
et en argent portent le poinçon 
d’un véritable créateur. 

47 rue d’Endoume 13007 Marseille
T. 04 91 52 00 32

www.lechoppedormarseille.com 

LABO LIFE STORE

Une belle rentrée s’annonce 
dans la boutique de 100 m2 
imaginée par Thierry Lambert 
(LA) et Dominique Botté 
(BO). Dédiée aux créateurs et 
aux beaux objets, décoration 
d’intérieur design, mode et 
accessoires homme & femme 
c’est désormais une adresse 
incontournable. Idéale pour 
se faire plaisir ou trouver un 
cadeau original.

5 Place de La Corderie
13006 Marseille
T. 04 91 59 16 06

Facebook – Instagram

LA PETITE TABLE 
DE BIO & CO

Préparés sur place et 100% bio, 
les suggestions et plat du jour 
font honneur à la cuisine tradi-
tionnelle. D’exquises recettes à 
déguster en terrasse. À emporter 
et service traiteur sur Marseille. 
Marché bio et restaurant font la 
paire, garantie fraîcheur assurée.

70 rue Beauvoisin
13100 Aix-en-Provence

T. 04 13 75 92 33
201 avenue de Mazargues

13008 Marseille
T. 04 91 40 95 44

www.bioandcoleclub.com

OPTIQUE BLANC
 430 Rue Paradis 13008 Marseille. 

04 91 71 71 29
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Ambiances et Matières
Et de deux !

L’enseigne ouvre son deuxième concept store déco en plein cœur de Marseille. Idéal 

pour meubler et accessoiriser son intérieur à des prix accessibles. Si la première boutique 

située au 3 boulevard Notre-Dame (6e) regorge de trouvailles telles que du linge pur lin, 

des luminaires, de jolis coussins, lanternes et photophores sans oublier les nombreuses 

idées cadeaux – Noël approche, pensez-y –, rue Grignan, nous changeons d’ambiance 

pour une sélection de meubles d’édition, canapés et convertibles en velours, lin ou  

coton, poufs de la marque Fatboy, etc. On y déniche également des luminaires, des objets 

design, des tapis artisanaux… Deux lieux aux univers complémentaires qui totalisent près 

de 80 marques parmi lesquelles Pomax, Broste, House Doctor, Harmony, Dutchbone, 

Monochromic, Bensimon, Hartô…

And that makes two. Ambiance et Matières has opened a second concept store, right 

in the centre of Marseille. Just the place for home accessories and furniture at pocket- 

friendly prices. The first shop, at 3 Boulevard Notre-Dame in the 6th arrondissement, is 

overflowing with great finds: pure linen, lighting, pretty cushions, lanterns, candle jars  

and all kinds of gift ideas (Christmas on the horizon!). The new shop in Rue Grignan is a  

bit different: designer furniture, sofas and sofa-beds in velvet, linen and cotton, Fatboy 

poufs, lighting, designer objects, handmade rugs and more. The two places complement 

each other and between them stock 80 brands.

82 rue Grignan, Marseille 1er – Tél. 04 91 00 70 01 – www.decoetstyles.com

LA BONNE PEINTURE
Changement de couleurs

Dans quelle teinte allez-vous faire repeindre votre 
salle de bains ? Vous hésitez encore ? Alors filez à La 

Bonne Peinture, le nouveau spécialiste à Marseille 
du béton ciré et des résines décoratives. Vous y 

trouverez aussi tout l’outillage indispensable, au cas 
où vous décideriez de vous y coller vous-même. 

Paint job
What colour do you want for your bathroom? Not  
decided yet? Then check out La Bonne Peinture in 

Marseille, which also specialises in waxed concrete 
and decorative resins and stocks all the necessary 

wherewithal if you want to do the job yourself.

157 rue Paradis, Marseille 6e - Tél. 09 86 10 23 33

Carita
Maison de beauté

Ouverte en septembre sur l’avenue 

du Prado, la nouvelle maison de 

beauté Carita offre 160 m² dédiés 

aux soins. Marion Sari, la directrice, 

précise qu’ici il n’y a pas de salon de  

coiffure mais tout, en revanche, pour  

l’esthétique du corps et du visage. 

Une expertise ultra-professionnelle 

dans un décor rajeuni. En effet, au  

noir et au blanc, signature histo-

rique de la marque, s’ajoutent désormais quelques touches de violet, notamment pour  

le mobilier sur mesure, lui-même serti de feuilles d’or. Les équipements de pointe et les 

quatre cabines spacieuses vous donneront l’impression d’être seul(e) au monde.

Beauty salon.  - The new Carita beauty salon on Avenue du Prado – 160m² of beauty care 

– opened in September. Manager Marion Sari showed us round. There’s no hair salon, but 

everything for face and body beauty and highly professional staff. The freshly furbished 

decor is in the brand’s hallmark black and white, now with a few touches of purple in 

the bespoke furniture, and a hint of gold leaf. With the cutting-edge equipment and four 

roomy cabins you’ll feel like the only person in the world.

292 avenue du Prado, Marseille 8e –Tél. 04 96 19 53 23

URBAN GUIDE / SHOPPING
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Design, confort et cocooning chez Ambiances et Matières.

La maison de beauté Carita s’installe sur le Prado.
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Le très élégant écrin de La Bonne Peinture.

DEVIALET 
Écoutez voir

La cabine Devialet  
vous fera écouter du son 

comme vous ne l’avez 
jamais entendu ! Fondée 

il y a tout juste 10 ans, 
cette start-up  

(la plus primée au 
monde pour ses 

innovations dans le 
domaine du son) lance 

l’enceinte connectée 
Phantom, la Rolls du son.

See it, hear it
To hear sound as never before, head to the  

Devialet cabin. This firm, founded ten years ago,  
has won more awards than any other start-up  

in the world. Now it has launched the Rolls-Royce  
of wireless speaker systems, the Phantom.

Terrasses du Port, niveau 2, Marseille 2e 
Tél. 07 64 67 34 00

Le son Devialet, à découvrir  
aux Terrasses du Port.

Par Louis Badie 
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« Old is gold », dit sa carte de visite. Ce filon des beaux meu

bles inventés au cœur du XXe siècle, dans les trois décades 

prodigieuses des années 40, 50 et 60, Rachel Szymkowicz ne 

se lasse pas de le creuser. Et pour mettre en lumière les pépites 

qu’elle y découvre, la talentueuse chineuse vient d’ouvrir un 

superbe écrin Skandhaus by Espaces Atypiques à Marseille, en 

partenariat avec l’agence immobilière du même nom. « Une 

association naturelle puisque nous parlons un même langage, 

celui de l’habitat », explique Rachel. Sélectionnés au gré d’une 

quête patiente et intuitive, meubles et luminaires voisinent ici  

avec des pièces de céramique et des bijoux. Les trouvailles sont 

danoises souvent – mais aussi italiennes ou françaises – et  

toujours d’époque. « Je fuis les rééditions, confesse Rachel, 

amoureuse des belles factures et des belles matières. Issue d’une 

longue lignée de tailleurs polonais, j’habille la maison comme 

mes aïeux habillaient une femme… Mon propos, c’est le « chez 

soi », l’art de bien vivre en donnant du sens à sa décoration, en  

se réappropriant son patrimoine… » Place donc à la poésie et  

à l’inattendu : un ravissant comptoir guinguette espagnol 

dialogue avec un lampadaire en laiton et verre de Murano, 

un miroir boudoir Art déco tutoie un canapé serpentine, un 

bureau scandinave interpelle un fauteuil coquillage… Dans cette 

conversation inspirée, les signatures de maîtres (Hans Olsen, Finn 

Juhl, Grete Jalk…) répondent aux pièces anonymes. Avec, pour 

fil rouge, un seul credo : « Le beau pour tous, et tous les jours. »

“Old is gold”, says her business card. Rachel Szymkowicz 

never tires of hunting for beautiful Scandinavian designer 

furniture dating from the 1940s to ‘60s. To spotlight the 

gems she has unearthed, this talented antique-hunter 

has just opened a superb shop in Marseille, Skandhaus 

by Espaces Atypiques, in partnership with the estate 

agency of that name. “It’s a natural partnership,” says 

Rachel, “because we speak the same language: homes 

and decor”. Patience and intuition guide her choice of 

furniture, lighting, mirrors, ceramics and jewellery. Much 

of it is of Danish design, some is French or Italian, but 

all is genuine vintage. “I won’t touch reproductions,” 

says Rachel, who has a real love of fine craftsmanship 

and materials. “I come from a long line of Polish tailors. 

I dress a home the way my ancestors would dress a 

woman. What I aim for is a sense of home, an art of living 

that gives meaning to the decor, reappropriating our 

heritage.” There’s room for poetry and the unexpected 

here: a ravishing Spanish café counter rubs shoulders 

with a brass and Murano glass standard lamp; a 

Scandinavian desk stands alongside a seashell armchair. 

In this inspired and inspirational collection, the great 

masters – Hans Olsen, Finn Juhl, Grete Jalk – share the 

stage with unknowns, all united by the motto “Beautiful 

things for everyone, every day.”

Du lundi au vendredi, 
de 11 h à 18 h 30
22 place Lulli, Marseille 6e

Tél. 06 64 89 55 13
www.skandhaus.fr

Skandhaus 
Le beau pour tous -/ Beautiful things for everyone

Rachel Szymkowicz nous fait découvrir Skandhaus by Espaces Atypiques. 

En partenariat  

avec l’agence Espaces 

Atypiques, Rachel 

Szymkowicz vient 

d’ouvrir un nouvel 

espace dédié à 

l’habitat, où elle 

présente sa marque de 

mobilier Skandhaus. 

Cap sur le « mid 

century design » et 

son art de bien-vivre…

In partnership with 

estate agency Espaces 

Atypiques, Rachel 

Szymkowicz has 

opened a new vintage 

furniture and design 

shop called Skandhaus. 

Mid-century design 

here we come!

URBAN GUIDE / SHOPPING Zoom Par Marie-Hélène Balivet
Photographie : Thomas Bay

Shopping
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J
e fais tout ce que j’aime, c’est un luxe. D’autant qu’il s’agit de haute couture… 

Tout a commencé en douceur, sans vraiment m’en rendre compte, en 

confectionnant mes tenues pour sortir en discothèque quand j’étais disons… 

plus jeune ! Et cela étonnait déjà tout le monde. “Mais de qui est-ce ? Où as-

tu acheté ça ?” Ça m’amusait beaucoup et l’idée a fait son chemin. En 1987, je 

présentais mon premier défilé et 10 ans plus tard j’ouvrais ma boutique atelier à 

Marseille. Maintenant, pour être tout à fait franc, si demain on vient me proposer la 

direction artistique d’une grande maison dans laquelle je pourrais continuer à faire 

ce que je fais mais à une plus grande échelle, je fonce avenue Montaigne, ironise 

le créateur. Aujourd’hui, je fais tout, tout seul, épaulé par une couturière et je dois 

avouer que j’aimerais vraiment pouvoir me consacrer davantage à la création pure 

comme le font les directeurs artistiques des grandes maisons. Moyens techniques, 

humains et financiers à la clef. » Alors, pour tout savoir sur la façon dont travaille 

l’un des rares créateurs de Marseille capable de reproduire dans les règles absolues 

de l’art un tailleur Chanel ou une robe du soir Christian Dior des années 50, allez 

rêver dans le tout nouveau décor de sa boutique, où vous noterez sans doute la 

magnifique tonalité de gris qui habille les murs, réalisée elle aussi sur mesure. Sinon, 

pour la robe de mariée, de cérémonie, de cocktail ou du soir, nous ne vous dirons 

rien. La haute couture est une expérience trop personnelle pour ça. À vous le plaisir 

de découvrir les nombreuses escales de ce voyage en long ou en court, depuis la 

rencontre avec le couturier jusqu’au dernier essayage accessoirisé. Chut. Ce qui est 

exceptionnel est toujours confidentiel, juste identifiable par une poignée d’initiés. 

Vous comprendrez. N’est-ce pas Monsieur Bonzi ? 

“I do what I love doing; that’s a great luxury. Especially as it’s haute 

couture... It started little by little, without me really realising, making 

my own outfits for going to discos when I was ... younger, let’s say. 

And people used to be amazed: ‘Who made that? Where did you get 

that?’ That amused me greatly and the idea developed. I presented 

my first fashion show in 1987 and ten years later I opened my shop 

and workshop in Marseille. Now, if anyone invited me to take over the 

artistic direction of a major couture house and carry on doing what I 

do on a larger scale, with the people, technical resources and money it 

takes, I’d be off to Avenue Montaigne like a shot! As it is I do everything 

myself, with the help of a dressmaker. I have to admit, I’d really love to 

be able to devote myself more to the pure design side.”

To find out all about the work of this rare creature, a Marseille designer 

who can faithfully reproduce a Chanel suit or a 1950s Christian Dior 

evening gown to haute couture standards, just head to his shop. It’s 

just been redecorated to his specifications, with walls in a magnificent 

shade of grey. Of the wedding dresses, evening gowns and cocktail 

dresses we’ll say no more, leaving you the pleasure of discovering 

each step of the process from meeting the couturier to the last fitting 

and accessorising. A remarkable and exclusive adventure!

3 Boulevard Notre-Dame, Marseille 6e

Tél. 04 91 33 85 08 – www.michelbonzi.com

Michel Bonzi
Trente ans au « long court »…  -/ Thirty years of creativity

URBAN GUIDE / SHOPPING Portrait Par Louis Badie
Photographie : Emmanuel Bournot

Shopping: profile
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SHOWCASE

GOOD DESIGN STORE

Good Design Store présente en exclusivité sur Marseille les bougies 
parfumées artisanales de luxe ONNO.
Ces bougies coulées délicatement dans des supports en verre teinté, ciselés 
à la main, dégagent une lumière chaleureuse unique. Disponibles dans 8 
parfums exclusifs, ces accessoires apporteront la touche finale à la décoration 
de votre intérieur.
Ultra chic dans leur écrin serti d’un ruban noir, elles font un cadeau parfait pour 
soi ou pour faire plaisir à coup sûr aux gens que vous aimez. 

En boutique et sur notre e-shop.

19 rue venture - 13001 Marseille
T. 01 82 83 11 64

e-shop : www.goodobject.me

BANG & OLUFSEN

Showroom exclusif depuis 15 ans, vous y découvrirez les dernières 
technologies mises en valeur par un design intemporel. Cyril Lefevre et son 
équipe vous attendent avec impatience. L’esthétisme de votre intérieur sera 
sublimé par nos équipements. Venez découvrir les nouvelles enceintes Beolab 
50 et Beosound SHAPE au concept révolutionnaire, le nouveau téléviseur 
Beovision ECLIPSE OLED à l’image aussi parfaite que le son est puissant, un 
MUST ! Nous pouvons aussi vous suivre dans votre projet de construction ou 
de rénovation : plans d’installation, cablage, étude personalisée, intégration 
domotique, vous disposerez d’un service complet !

Ouvert du mardi au samedi 10h-12h et 14h-19h
14 rue du limas - 84000 Avignon

T. 07 60 07 94 62

SC L’ÂNE BLEU

Virginie Dumon, véritable scénographe, source 
d’inspiration pour les intérieurs marseillais depuis 
1996. Cette passionnée déniche au grès de ses 
envies : mobilier, et autres accessoires de décoration 
avec un regard avisé et avant-gardiste. Né de la 
passion créative du duo mère-fille Marie-Hélène Le 
Grand et Virginie Dumon, l’Âne Bleu a su imposé son 
style « ethnique-chic », souvent inattendu, toujours 
chaleureux. Un savant mélange de matières et de 
couleurs que l’on retrouve dans la sélection pointue 
des marques diffusées. Des plus renommées aux 
plus confidentielles : Caravane, Sarah Lavoine, Petite 
Friture, Le Deun, Pols Potten, Kann Design, Hartô, 
Gubi, et bien d’autres comme des créations in-house 
éditées exclusivement par et pour l’Âne Bleu. Un 
show-room de 250m2 dans un hôtel particulier de 
la rue Breteuil, investi à l’occasion de son 20ème 
anniversaire, finit d’asseoir la notoriété de cette 
enseigne incontournable du Sud. Une réputation 
que le design-studio d’architecture d’intérieur, créé 
et chapeauté par Virginie Dumon, met au service 
des projets d’aménagements complets qu’elle offre 
à ses clients. Un sur-mesure créatif empreint de la 
signature de la décoratrice.

46 RUE BRETEUIL - 13006 MARSEILLE
T. 04 91 81 12 00

WWW.ANEBLEU.COM
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L
a Provence gastronomique s’est enrichie d’un nouveau nom en 

accueillant ce chef né à Grenoble en 1983 qui a ouvert son auberge 

Le Mas Bottero fin juin. En s’installant à Saint-Cannat, Nicolas Bottero 

est revenu sur ses terres ancestrales : « Mes parents et grands-parents 

sont originaires de la Seyne-sur-Mer », nous dit-il. La carrière du chef est 

émaillée de belles rencontres, du Negresco, avec feu Michel Del Burgo, au 

Louis XV du binôme Cerutti-Ducasse : « J’y suis resté deux ans et demi. C’est 

l’expérience de ma vie. J’ai conservé intact l’esprit Ducasse en moi », assure-

t-il. Le rêve de Riviera s’interrompt ensuite avec l’installation chez Michel 

Bras, où Bottero occupe le poste de chef de partie au garde-manger durant 

un an. « En 2009 enfin, Ducasse m’a proposé de faire une saison à la Bastide 

de Moustiers. » Habitué des grandes maisons, Bottero, 34 ans à peine, est 

un pragmatique : « La seule vérité, c’est un bon restaurant où les clients 

heureux reviennent », analyse le cuisinier qui concède que « dans le milieu, 

tout le monde ne pense qu’à l’étoile ». C’est lorsqu’il revêt son tablier de 

cuisinier-aubergiste, que Bottero devient lyrique : « Michel Bras m’a appris la 

culture des herbes. Chez moi, ce sont les produits qui influent sur la carte et 

pas l’inverse. J’essaie toujours de ne pas dénaturer le produit. Les mousses, 

gels et déstructurations, ce n’est pas mon truc. Je suis un partisan du vrai 

jus, d’un morceau de viande, avec un os éventuellement, d’une carotte qui a 

gardé sa fane. Dans mes assiettes, il y a de la technique et j’essaie d’y insuffler 

de la sensualité. »

A new talent has joined the world of Provençal gastronomy: Nicolas Bottero, 

born in Grenoble in 1983, opened Le Mas Bottero in Saint-Cannat at the end 

of June - a move that brings him ‘home’ to his ancestors’ stamping ground: 

“My parents and grandparents hailed from Seyne-sur-Mer,” he says. His 

career has included a stint at the Negresco and a long period with the late 

Michel Del Burgo at the Louis XV (under Cerutti and Ducasse). “I stayed with 

the Louis XV for two and a half years. It was the experience of my life and 

I have absorbed the Ducasse spirit completely,” he says. He left his Riviera 

dream to join Michel Bras for a year. In 2009 Ducasse invited him to do a 

season at the Bastide de Moustiers. Bottero, barely 34, is pragmatic despite 

his experience of top restaurants: “All that counts is a good restaurant that 

customers are happy to come back to. Not everyone in the trade is obsessed 

with getting a Michelin star.” It’s when he puts on his apron that Bottero 

turns lyrical: ”Michel Bras taught me how to grow herbs. In my cooking it’s 

the ingredients that influence the menu, not the reverse. Mousses, gels and 

destructuring are not my thing. I always try not to denature the product. I’m 

a partisan of real jus, a piece of meat, perhaps on the bone, and a carrot 

complete with its top. There is technique in my cooking but I like to breathe 

some sensuality into it too.”

Le Mas Bottero, 2340 route d’Aix, 13760 Saint-Cannat 
Tél. 04 42 67 19 18

Nicolas Bottero
Le bonheur aubergiste -/ Happiness is a country inn

URBAN GUIDE / GASTRONOMIE Portrait

Nicolas Bottero, chantre des « goûts d’ici ». 

Par Pierre Psaltis
Photographie : Christophe Billet

Food: profile
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SHOWCASE

CHÂTEAU DE MASSILLAN 

À deux pas d’Avignon et des grands domaines de Châteauneuf-du-Pape, 
le Château de Massillan se dissimule dans son immense parc doté d’un lac 
naturel et d’un potager bio pédagogique de 4000 m2.. Les 26 chambres et 
suites allient empreinte historique et décoration raffinée. Son restaurant 
gastronomique, distingué par le Guide Michelin, son atelier culinaire à l’esprit 
table d’hôtes vous dévoilent une cuisine raffinée qui se nourrit de la fraîcheur de 
ses produits dont certains issus de son potager bio. Convivialité et découverte 
vous sont proposés à l’occasion de cours de cuisine ou pédagogique, thème 
santé & nature, sans gluten, dégustation de fromages affinés, de crus et 
grands crus ou en optant pour la privatisation de nos espaces. Un art de vivre 
et une expérience culinaire unique au cœur du bio et de la biodynamie ! 
Notre équipe a du talent !

730 chemin de Massillan - 84100 Uchaux
T. 04 90 40 64 51 

 www.chateaudemassillan.fr
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CHÂTEAU DE MASSILLAN

À deux pas d’Avignon et des grands domaines de Châteauneuf-du-Pape, le 
Château de Massillan se dissimule dans son immense parc doté d’un lac naturel 
et d’un potager bio pédagogique de 4000m². Les 26 chambres et suites allient 
empreinte historique et décoration raffinée. Son restaurant gastronomique, 
distingué par le Guide Michelin, son atelier culinaire à l’esprit table d’hôtes vous 
dévoilent une cuisine raffinée qui se nourrit de la fraîcheur de ses produits 
dont certains issus de son potager bio. Convivialité et découverte vous sont 
proposées à l’occasion de cours de cuisine sur différents thèmes : santé et 
nature, sans gluten, dégustation de fromages affinés, dégustation de grands 
crus… Vous pouvez aussi opter pour la privatisation de nos espaces pour vos 
évènements ou séminaires. Un art de vivre et une expérience culinaire autour 
du bio et du développement durable.

730 chemin de Massillan – 84100 Uchaux
T. 04 90 40 64 51

www.chateaudemassillan.fr

HÔTEL LE CORBUSIER

L’Hôtel Le Corbusier, dans la cité radieuse, cache de nombreuses surprises… 
Patrimoine classé au titre du patrimoine mondial de l’Unesco, la signature Le 
Corbusier est omniprésente avec la singularité de son architecture épurée 
présente dans toutes les chambres. Lumière et espace sont les atouts des 
pièces et la flânerie dans les rues intérieures permet d’admirer l’hôtel, cœur de 
cette ville verticale. Blotti au sein de ce lieu intemporel, se trouve «Le Ventre 
de l’Architecte» son restaurant. Ce lieu authentique surprend nos sens dans 
un voyage culinaire unique.
L’Annexe, très belle salle de séminaire dans l’ancienne supérette Casino vient 
compléter l’offre de l’hôtel pour marier travail, architecture et gastronomie. 

Immeuble Le Corbusier - 280 boulevard Michelet - 13008 Marseille 
Hôtel Le Corbusier - T. 04 91 16 78 00 - www.gerardin-corbusier.com

 
Le Ventre de l’architecte - T. 04 91 16 78 23

www.leventredelarchitecte.com
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L’Hôtel Le Corbusier, dans la cité radieuse, cache de nombreuses surprises… 
Patrimoine classé au titre du patrimoine mondial de l’Unesco, la signature Le 
Corbusier est omniprésente avec la singularité de son architecture épurée 
présente dans toutes les chambres. Lumière et espace sont les atouts des 
pièces et la flânerie dans les rues intérieures permet d’admirer l’hôtel, cœur de 
cette ville verticale. Blotti au sein de ce lieu intemporel, se trouve «Le Ventre 
de l’Architecte» son restaurant. Ce lieu authentique surprend nos sens dans 
un voyage culinaire unique.
L’Annexe, très belle salle de séminaire dans l’ancienne supérette Casino vient 
compléter l’offre de l’hôtel pour marier travail, architecture et gastronomie. 
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Hôtel Le Corbusier - T. 04 91 16 78 00 - www.gerardin-corbusier.com
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LE RHUL

«  S p é c i a l i s t e  d u  p o i s s o n  e t  d e 
l a  b o u i l l a b a i s s e  d e p u i s  1 9 5 0 

p a r  l a  f a m i l l e  G a l l i g a n i  »

S’il existe un lieu pour déguster les 
spécialités de la mer c’est ici ! Plus qu’une 
institution, le Rhul est avant tout une 
âme, une histoire de famille qui traverse le 
temps sans perdre de sa magie. Monsieur 
Galligani était devenu l’un des éminents 
ambassadeurs de la bouillabaisse en 
fondant la « charte de la bouillabaisse ». 
Aujourd’hui l’établissement est tenu par 
la quatrième génération, ses filles, qui 
aiment entendre de vieux habitués leur 
narrer les rencontres illustres autour du 
plat emblématique de la ville. Dominant la 
grande bleue, perché sur la corniche face 
aux îles du Frioul, la salle du restaurant 
mène au voyage. Alors, l’envie est de 
prolonger ce temps arrêté en séjournant 
dans l’une des chambres, entièrement 
rénovées, à la vue magique, souvent 
agrémentée d’un balcon ou d’une terrasse. 
L’architecture des villas des années 50, 
caractéristique de la corniche marseillaise, 
n’a pas fini de vous enchanter. 

HÔTEL *** / RESTAURANT
269 CORNICHE KENNEDY 

MARSEILLE 7ÈME - TÉL. 04 91 52 01 77
WWW.HOTEL-RESTAURANT-LE-RHUL.COM
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À 
25 ans, Charlotte Crousillat s’apprête 

à créer l’événement, dans un quartier 

Vauban loin d’en être dépourvu. En 

rachetant un bar de quartier, dont elle 

fera tout pour « conserver l’âme et sa clientèle », 

la jeune entrepreneuse met en scène un nou-

veau style de restaurant qui lui tient à cœur : 

« On viendra chez moi de 7 h 30 à 20 heures pour 

savourer une carte de recettes renouvelées à 

chaque saison. Un service traiteur proposera des 

plats et pâtisseries, de la boulangerie et même de 

l’épicerie. » Charlotte compte ne proposer que 

des produits « frais et bons pour la santé. Chez 

moi, il n’y aura pas de Liptonic, pas de Coca, pas 

de sucre raffiné, assure-t-elle. Le goût et la santé, 

c’est primordial pour moi. Je ne vendrai rien que 

je n’aurai fait. » Après des études de finance à 

Paris-Dauphine pour obtenir un master A, une  

année en marketing et stratégie à New York, la 

jeune Charlotte développe son esprit entre-

pre neurial. Très « attachée » à sa ville natale, 

elle souhaite à terme développer à l’étranger 

son modèle : « Si on réussit quelque chose à 

Marseille, on peut réussir à peu près partout », 

rit-elle. Le papa, la maman, le frère sportif se 

sont joints à l’aventure, de même que le cousin 

architecte qui a exercé ses talents. « On espère 

ouvrir à la fin de l’année, dit Charlotte Crousillat 

qui l’assure : vous viendrez pour le goût, vous 

resterez pour votre santé ! »

Twenty-five-year-old Charlotte Crousillat is about to make a stir in the Vauban district, where she’s 

purchased a bar. She means to “conserve its soul and keep its customers”, but it will be a new kind of 

restaurant, a kind she cares about: “People will come from 7.30am to 8pm for a menu that changes 

with the seasons and a take-away counter with prepared dishes, pastries, bread and even groceries.” 

The young entrepreneur means to use only “fresh, healthy ingredients. There will be no Liptonic or 

Coca, no refined sugar,” she says. ”Taste and health are top priorities for me. I will sell nothing I haven’t 

made myself.” Young Charlotte is exercising her entrepreneurial skills after studying finance at Paris 

Dauphine, earning an A master’s degree, and spending a year in marketing and strategy in New York. 

And though she loves her home town, in the long run she’d like to take her business model abroad:  

”If you succeed in Marseille you can succeed practically anywhere,” she says, laughing. Also involved 

are Mum, Dad, a sporty brother and even a cousin pitching in with his architect’s skills. ”We hope to 

open at the end of this year. You’ll come for the taste and stay for your health!”

Ouverture décembre 2017
With, 84 boulevard Vauban, Marseille 6e – Tél. 04 91 37 72 57

With
Le resto new style 
de Charlotte Crousillat

-/ Charlotte Crousillat’s 

new-style restaurant

URBAN GUIDE / GASTRONOMIE Zoom

Charlotte Crousillat défend le bon et le bon.

Par Pierre Psaltis

©
 D

R

Dans un bar de quartier,  

la jeune femme impose une carte  

où santé et saveurs priment.

The young chef has taken over  

a neighbourhood bar, where  

she means to put the accent  

on healthy fare with real flavour.

Food
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SHOWCASE

LE BOUCHON PROVENÇAL

Depuis 5 ans le Bouchon vous régale avec sa cuisine aux accents du sud, 
préparée uniquement à base de produits frais et de qualité. Les viandes 
sont essentiellement issues du Bourbonnais en label BIO ou Charolais. Une 
ambiance bistrot-chic pour cette escale gourmande et chaleureuse. Chaque 
jour, trois suggestions différentes entrées + plats, pour régaler les gourmets 
qui connaissent bien l’adresse ! Le plaisir est dans les assiettes comme dans 
les verres, ici la carte des vins est soigneusement sélectionnée. Vous pourrez 
déboucher de jolis nectars.
Maitre Restaurateur : Mathieu Lajoinie

Ouvert tous les jours midi et soir sauf le dimanche.

6 place aux huiles - Vieux Port - 13001 Marseille
T. 04 91 33 44 92

www.lebouchonprovencal.com

LE DIRECTOIRE

On apprécie l’automne avec la 
terrasse chauffée ! Décoré avec 
talent par Julie, ce bar-caviste 
se prête au partage. Cuisine 
traditionnelle, tout est frais et 
maison, jusqu’aux gâteaux ! 
La sélection de vins signée Jean 
Christophe ravira les amateurs.
Lundi au samedi de 8 h à minuit

44 rue Edmond Rostand
13006 Marseille
T. 04 96 10 39 48

Fb : ledirectoiremarseille
Insta : le.directoire.marseille

BOTTEGA DA VERRI

La véritable bottega italienne à 
Aix-en-Provence. Brunch tous 
les jours ; menus sur place ou à 
emporter ; pâtisseries maison ; 
épicerie fine et service traiteur.
Marion, Xavier et toute l’équipe 
Bottega da Verri vous attendent 
pour partager avec vous un 
instant d’Italie.

16 rue Maréchal Foch
13100 Aix-en-Provence

T. 06 49 12 40 18

L’ESPRIT DE LA VIOLETTE

La signature Marc de Passorio aime jouer avec les saveurs de l’automne, 
empreintes d’élégance et de générosité gourmandes. À découvrir au cœur 
de ce lieu magique, entouré de verdure et de jardins-terrasses. Derrière les 
pianos, le chef étoilé œuvre pour réjouir les sens. Sa touche ? Un respect du 
produit avéré, des saisons et des lieux de production, saupoudré d’un brin de 
fantaisie rapporté de ses découvertes culinaires à travers le monde et zesté 
d’une exceptionnelle esthétique.Le poulpe de Méditerranée épouse artichauts 
et poivrons, le foie gras la fleur d’hibiscus tandis que l’amande joue avec le 
chocolat…  Une certaine poésie dans les assiettes pour le plaisir des yeux et 
la délectation du palais, servie et racontée avec talent par Tatiana de Passorio.

10 avenue de la Violette - 13100 Aix-en-Provence
T. 04 42 23 02 50

SHOWCASE

DANTÈS SKYLOUNGE 
MARSEILLE

SOFITEL MARSEILLE 
VIEUX PORT

Prenez de la hauteur face à la plus belle vue 
de Marseille depuis la terrasse du nouveau 
bar du Sofitel Marseille Vieux Port.
Véritable prolongation de l’hôtel, le Dantès 
Skylounge reprend les codes de blancheurs, 
de reflets grâce à des murs qui s’habillent de 
billes de verres et de miroirs pour multiplier 
la vue inouïe.
Lovés dans les fauteuils cosys, découvrez 
une carte exclusive de plus de 40 cocktails 
dont le Dantès, cocktail signature à base de 
Rhum local.
Tous les jeudis, vendredis et samedis soirs 
ambiance lounge avec des DJs lives et tous 
les 3ème jeudis du mois laissez vous trans-
porter par les soirées « Dantesque »…
Marseille se dévoile sous vos pieds à 180°, 
du Mucem à la bonne Mère…

36 BOULEVARD CHARLES LIVON 
13007 MARSEILLE
TEL 04 91 15 59 44

OUVERT TOUS LES JOURS DE 17H À 2H

RESTAURANT LE VENTRE DE L’ARCHITECTE
HÔTEL LE CORBUSIER

C’est la reprise, pour se donner encore quelques moments qui font rêver aux 
vacances, face à la rade de Marseille, rien ne vaut cette table qui la domine. Quand 
la porte de l’ascenseur s’ouvre au 3ème étage de la Cité Radieuse, on accède 
au Ventre de l’Architecte. Déjeuner en bordure de la terrasse, grandes vitres 
ouvertes, un paisible zéphyr accompagne le déroulé du menu. La rade développe 
ses beautés et la salle est un condensé d’objets design que Dominique et 
Alban, les propriétaires passionnés d’art, ont réunis. Dans l’assiette le jeune et 
talentueux chef, Jérôme Caprin exprime son talent autour de produits frais. Un 
délice. Version soirée, après un apéritif servi sur le balcon qui surligne la salle, 
passons à table dans une ambiance plus intime.  C’est beau, c’est bon et très 
raisonnable. Déjeuner 27 €, dîner 61€. Ici, les locataires de l’hôtel continuent leur 
voyage initiatique au pays du Corbusier. On y prend vite goût !

3ème rue, la Cité Radieuse, 280 Bd Michelet – 13008 Marseille
T. 04 91 16 78 00

www.gerardin-corbusier.com    www.hotemmecorbusier.com
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Future ou jeune maman ? Profitez d’un moment de détente au sein du nouvel
espace contemporain et chaleureux Ouimum’s à Marseille. Au 1er étage,
participez à des cours collectifs de gym, stretching, massage maman-bébé,
yoga pré et post-natal, sophrologie ou à des séances individuelles. Vous
pourrez confier votre enfant en toute tranquillité au mini-club, l’animatrice
veillera à son bien-être. Au rez-de-chaussée, un espace restauration, un salon
de thé et une boutique jouets et décoration vous attendent ! De quoi profiter
sereinement de son statut de maman tout en restant femme.

OUIMUM’S

Ouvert de 8h30 à 19h du Lundi au Samedi
45 Boulevard Edouard Herriot – 13008 Marseille

T. 04 86 12 84 03
www.ouimums.com

www.facebook.com/ouimums

Ce pourrait être un décor de film.
Bar louche pour marins, ancien
QG de la mafia marseillaise, le
Perroquet Bleu est devenu, sous
l’empreinte de Reda Merad, frère
du comédien, un lieu atypique, à
l’ambiance festive et agréable.
Incontournable.

LE PERROQUET BLEU

72 bd des Dames 13002 Marseille
T. 04 95 09 65 13

www.le-perroquet-bleu.com

Cela fait presque déjà un an que
la Table Cinq a fait peau neuve au
coeur des Cinq Avenues. Un lieu
chaleureux et gourmand, à
l'image de la cuisine de ses deux
chefs Pierre Lamour et Jean-
Claude de Lanfranchi. Restaurant
à découvrir ou redécouvrir au
plus vite !

LA TABLE CINQ 

13 boulevard de la Blancarde et 8
avenue des Chartreux - 13004

Marseille
T. 04 91 34 85 22

CHEZ MICHEL 

6 rue des Catalans - 13007 Marseille 
Tél. 04 91 52 30 63 - Fax 04 91 59 23 05

Le restaurant Michel, c’est la bouillabaisse à Marseille ! Trois générations, 
père, fils, et petit-fils courir la ville et sa région depuis 1946. Tout ce que vous 
y mangez vous est présenté cru et très souvent vivant. Ici, pas de congélation, 
ni d’élevage, que du poisson sauvage  de Méditerranée. 

Ce nouveau concept d’épicerie, fromagerie et cave à vin sélectionne
soigneusement ses produits. Caviar et saumon Petrossian, foie gras Georges
Bruck, charcuterie ibérique, jus de fruits Alain Milliat, sélection de fromages
affinés et bien d’autres vous y attendent. Côté cave, les sommeliers sauront
vous conseiller sur des étiquettes prestigieuses et pourront également vous
proposer des vins confidentiels.

CELLARIUM

Centre commercial des Quatre saisons                    
111 route des camoins - 13011 Marseille                   

T. 06.67.94.13.14   

Espace commercial le Rond Point
8 route de la sablière, la Valentine - 13011 Marseille

T. 06.63.59.12.13
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Grand café Malarte
La terrasse revit

La passion et l’enthousiasme conjoints 

de Christophe Fouiller et Lakdar Ots-

mani ont redonné vie à cette belle 

endormie depuis octobre 2016. « Le 

Malarte, c’est une adresse phare, avec 

une terrasse magnifique qui appartient 

au patrimoine historique d’Arles »,  

assure Lakdar Otsmani. Les travaux ont duré deux mois. Aujourd’hui, le public se délecte 

d’un décor dans le droit fil des bistrots parisiens traditionnels. En cuisine, Katy Orlando, 

28 ans, transfuge parisienne du Pavillon du Lac aux Buttes-Chaumont, renouvelle la 

carte chaque jour. Le four à pizzas et la vitrine aux 400 bouteilles – des champagnes 

aux vins de pays – contribuent à la fête. Viandes maturées, salades, plats du jour et côtes 

de bœuf nous assurent un bonheur de tous les instants.

A new life for the terrace. Between them, Christophe Fouiller and Lakdar Otsmani 

have awoken a beauty that had been sleeping since October last year. “The Malarte 

is a landmark in Arles, with a magnificent terrace. It’s part of Arles’ historic heritage,“ 

says Lakdar Otsmani. The renovation work took two months, delivering a decor just 

like a traditional Paris bistro. Twenty-eight-year-old Katy Orlando in the kitchen left 

the Pavillon du Lac on Buttes Chaumont in Paris to come here. She posts up a fresh 

menu every day. The pizza oven and the showcase with 400 bottles (ranging from 

champagnes to vins de pays) add to the festive spirit. Dining pleasure is assured, with 

matured meat, salads, dish of the day and beef ribs.

2 boulevard des Lices, Arles – Tél. 04 90 54 56 74

COOGEE
Le coffee shop star

Il n’a pas 30 ans et déjà Yohan Fisel est une référence.  
Parti à 22 ans en Australie, il découvre l’univers du café 

au Max Brenner chocolate bar de Melbourne.  
De retour en France, il fonde le Coogee, un coffe shop 
où trône une Faema, merveille chromée de 1965. On 

savoure ses cafés et on adore ses décors latte art.

Wonderful coffee
Yohan Fisel is barely 30 but he’s already setting 

standards. At the age of 22 he went to Australia,  
where he discovered the Max Brenner chocolate bar  

in Melbourne. A whole world! Back in France he’s 
opened coffee shop Coogee, featuring a magnificent 

1965 chrome Faema espresso machine. Delicious 
coffee, and an artwork on your latte froth.

100 boulevard Baille, Marseille 5e

Tél. 06 86 57 52 22

Château La Coste
Francis Mallmann 
met le feu

Dernier événement en date au 

Château La Coste : l’ouverture du 

premier restaurant européen du chef 

argentin Francis Mallmann. « Je suis 

heureux d’être de retour en France, 

et particulièrement dans le Sud : 

j’ai eu la chance de travailler chez 

Roger Vergé au Moulin de Mougins 

et à L’Oustau de Baumanière, avec Raymond Thuillier », raconte ce cuisinier passé 

maître dans la cuisson au feu. Le style Francis Mallmann ? Des assiettes raffinées, des 

cuissons maîtrisées et des viandes exceptionnelles. Un must à découvrir.

Francis Mallmann: playing with fire. The latest from Château La Coste: Argentine chef 

Francis Mallmann has chosen this hotel to host his first European restaurant. “I’m happy 

to be back in France,” he says, “Especially in the South. In the past I’ve had the good 

fortune to work for Roger Vergé at the Moulin de Mougins and Raymond Thuillier at 

L’Oustau de Baumanière.” Mallmann’s special skill is cooking over a live flame. His style: 

sophisticated dishes and outstanding meat cooked to perfection. Not to be missed.

2750 Route de La Cride, 13610 Le Puy-Sainte-Réparade – Tél. 04 42 61 89 98
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Malarte, le prestige retrouvé. 

Mallmann met le feu à La Coste
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L’EPICURIEN 
Ça déménage !

En moins de 10 ans, Ludovic Aillaud et son épouse  
sommelière Laura se sont hissés dans le quarteron  

des cuisiniers vedettes aixois. Quittant le tumulte du  
centre-ville, les voici dans un nouvel espace au calme  
en adéquation avec la cuisine de saison, d’inspiration  

bistrot qui leur va si bien. La cool attitude en plus.

Moving
Ludovic Aillaud and his wife and sommelier Laura  

have risen high in the culinary firmament of Aix since  
they started up ten years ago. Now they’ve quit  

the hustle and bustle of the town centre for a  
quiet place that better suits their style of seasonal  

bistro-inspired cuisine and laid-back hospitality.

11 avenue Jean et Marcel Fontenaille,  
Aix-en-Provence – Tél. 06 89 33 49 83
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Un duo qui a le culte du bon.

URBAN GUIDE / GASTRONOMIE News Par Pierre Psaltis

Le plaisir en quelques gorgées. 

Food
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EMILIO
Restaurant – Epicerie – L’Italie à notre table

Les amateurs de trattoria, les addicts des bons 
produits italiens ne se trompent pas ; 10 ans cette 
année qu’ils fréquentent cette adresse devenue 
incontournable, et pour cause ! Restaurant, épicerie, 
tout est histoire de bons produits, de belles cuissons 
et de sourires. Ici, rien ne manque et les lieux ne 
désemplissent pas. Entre amis, collègues, famille, 
hommes politiques, artistes d’ici ou d’ailleurs, tous 
se retrouvent à la table d’Emilio. Tous apprécient les 
spécialités, dans ce cadre à la fois cosy et discret. 
Danielle nous accueille et Claudio ne manque pas 
de faire un tour en fin de repas pour commenter les 
plats avec les convives. Côté épicerie, la boutique 
regorge de charcuteries, de fromages dont le 
fameux Parmesan et la célèbre Burrata des Pouilles, 
d’une des plus belles sélections marseillaises 
des vins de la péninsule. Un grand choix de pâtes 
artisanales au « grano duro » à faire cuire al dente, 
de ce riz spécial pour risotto inoubliable sans oublier 
les pâtisseries de chez Spezia, l’adresse milanaise 
incontournable.  Pour vos fêtes, réceptions n’hésitez 
pas à faire appel aux services traiteur d’Emilio. 
Vous pourrez régaler vos tablées en jouant à 
domicile sans oublier le Panettone de Noël et la 
Colombe de Pâques.

70 avenue de Mazargues – 13008 Marseille
Ouvert 7 jours sur 7 midi et soir

T. 04 91 32 67 76

kia.com

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du nouveau Kia Stonic : de 4,2 _ 5,5 L/100 km ; de 109 _ 125 g/km.
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Nouveau Kia Stonic
Le Crossover Hnergisant.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes échu) valable pour tous les modèles Kia en France métropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE ainsi qu’en Norvège, Suisse, Islande et Gibraltar sous réserve du respect du plan d’entretien défi ni par le constructeur et présenté dans le manuel utilisateur. (1) Exemple de fi nancement 
en Location Longue Durée (LLD) sur 49 mois et 40 000 km pour un nouveau Kia Stonic Motion 1,4 L essence 100 ch ISG BVM6 (hors options) : 1er loyer majoré de 2 600 € suivi de 48 loyers mensuels de 167 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Modèle présenté : nouveau Kia Stonic Launch Edition 1,4 L essence 100 ch ISG BVM6 (avec 
Pack Sécurité et peinture métallisée bi-ton) : 1er loyer majoré de 2 810 € suivi de 48 loyers mensuels de 217 € TTC (hors assurances et prestations facultatives). Offre réservée aux particuliers, non cumulable, valable jusqu’au 31/10/2017 chez tous les distributeurs Kia participant à l’opération. Sous réserve d’acceptation par Kia Finance, département de CGL, 
Compagnie Générale de Location d’équipements, SA au capital de 58 606 156 € - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Barœul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. Conditions sur kia.com.

167 � TTC/mois (1)

? partir de

Financement en LLD sur 49 mois et 40 000 km
1er loyer majoré de 2 600 �

Kia_Nouveau_STONIC_IT_Sept2017_AVEC-PRIX_NUIT.indd   1
15/09/2017   15:11

 • Passerelle Rabatau - Village Automobiles 
4, bd des Aciéries 13010 MARSEILLE

04 91 29 29 29 

• AIX LES MILLES  CD9 Z.A. La Pioline, 
face Décathlon 
04 42 64 52 38

KIA MARSEILLE et AIX-EN-PCE

 • Passerelle Rabatau - Village Automobiles 
4, bd des Aciéries 13010 MARSEILLE

04 91 29 29 29 

• AIX LES MILLES  CD9 Z.A. La Pioline, 
face Décathlon 
04 42 64 52 38

KIA MARSEILLE et AIX-EN-PCE

kia.com

Consommations mixtes et hmissions de CO2 du Kia Sportage : de 4,6 _ 7,5 L/100 km - de 119 _ 175 g/km.
*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes hchu) valable pour tous les mod�les Kia en France mhtropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l�UE ainsi qu�en 
Norv�ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous rhserve du respect du plan d�entretien dhfini par le constructeur et prhsenth dans le manuel utilisateur. **Offre limithe � l�achat d�un vhhicule Kia neuf hquiph 
d�un terminal Navigation LG ou MOBIS month en usine par Kia � compter du 1er mars 2013 chez les distributeurs participants. L�offre comprend la mise � jour annuelle des cartes du terminal du vhhicule, 
dans la limite de 6 mises � jour, sous rhserve d�une installation par un rhparateur agrhh Kia et de la disponibilith de ladite mise � jour. Mentions légales KIA FINANCE (1) Exemple de financement 
en Location Longue Durhe (LLD) sur 49 mois et 60 000 km pour un Kia Sportage Active 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 (hors options) : 49 loyers mensuels de 297 � TTC (hors assurances et 
prestations facultatives). Modgle présenté : Kia Sportage GT Line 1,7 L Diesel CRDi 115 ch ISG BVM6 4x2 (avec peinture mhtallishe et toit panoramique) : 49 loyers mensuels de 337 � TTC (hors assurances 
et prestations facultatives). Offre rhservhe aux particuliers, non cumulable, valable jusqu�au 30/09/2017 chez tous les distributeurs Kia participant � l�ophration Sous rhserve d�acceptation du dossier 
par Kia Finance, dhpartement de CGL, Compagnie Ghnhrale de Location d�hquipements, SA au capital de 58 606 156 � - 69, av. de Flandre 59708 Marcq-en-Bar�ul Cedex - SIREN 303 236 186 RCS Lille 
Mhtropole. (2) Via connexion internet depuis votre thlhphone compatible � hors frais de connexion. Les marques cithes appartiennent � leurs proprihtaires respectifs. Conditions sur kia.com.
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REPIQUAGE

Kia Sportage
Effet waouh garanti.

Systgme de navigation avec services connecths TomTom LIVE(2), Android AutoTM, 
Apple CarPlayTM et camhra de recul � Climatisation automatique bi-zone 
Capteur de pluie � Jantes en alliage 17�� � Systgme de gestion intelligente des feux de route 

Hquipements de série du Kia Sportage Active

Active Suréquipée � Bo�te auto DCT7

297 � TTC/mois (1)

? partir de

Financement en LLD sur 49 mois et 60 000 km

Sans apport
Sans condition de reprise

KIA, LE SEUL CONSTRUCTEUR ? GARANTIR TOUS SES MODGLES 7 ANS 
ET ? OFFRIR 7 ANS DE MISES ? JOUR DE LA CARTOGRAPHIE.

Kia_Sportage_fr_Septembre2017.indd   1 21/08/2017   15:47

119.indd   20 9/23/17   7:07 PM
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Sépia
Paul Langlère nous régale

« Lorsque je passais devant ce chalet, je  

rêvais d’avoir ça à moi. » Finalement, 

le petit snack doté d’une terrasse sous  

tonnelle est tombé dans l’escarcelle de 

Paul Langlère. Au printemps dernier, ce 

dernier a ouvert son restaurant au som-

met du jardin de la colline Puget, avec 

une vue à couper le souffle sur toute la 

rade. Le cuisinier de 38  ans y propose  

une carte bistronomique d’inspiration  

quotidienne, qui bat au rythme des sais-

ons et satisfait tous les appétits. Jambon  

noir à l’assiette, gravlax de saumon orange-passion et fenouil, burrata asperges  

balsamique et terrine de boudin snacké Granny Smith racontent une ardoise prag-

matique. Le gâteau chocolat – recette de maman – confirme, si besoin, le caractère 

gourmand de cette jeune maison.

Paul Langlère treats our tastebuds. “When I walked past the chalet I dreamed of  

making it mine,” says Paul Langlère. And the little snack house with its arboured terrace 

at the top of the Puget hill park, with its breath-taking view of the entire bay, did indeed 

become his. Last spring he opened his restaurant there. The 38-year-old chef serves bis-

tronomic fare according to the season. The chalkboard is pragmatic: black ham; grav-

lax salmon with orange, passion fruit and fennel; burrata with asparagus and balsamic 

vinegar; terrine of just-seared black pudding with Granny Smith apple. The chocolate 

cake, made to Langlère’s mum’s recipe, is the final proof that this place is for gourmets.

2 rue Vauvenargues, Marseille 7e – Tél. 09 83 82 67 27

PEDRO ET MOÏSE 
Sortez le tire-bouchon

Un bar à vins avec comptoir carrelé et sol parqueté. 
On déguste chez Pedro & Moïse des vins bio, nature 

et biodynamiques. Les amis proposent aussi un 
gardiennage de jambons gravés à votre nom. L’adresse 

renoue avec l’usage du vin vendu en vrac ; 
 pour déjeuner 4 entrées, autant de plats et de desserts 

sont mitonnés par un Pedro cuisinier au top.

Fetch the corkscrew
Pedro & Moïse serve organic, natural and biodynamic 

wines in their wine bar with its tiled counter and 
parquet floor. They will also store a ham for you, 

marked with your name, and they sell wine in bulk, in 
the old tradition. For lunch, Pedro the genius chef cooks 

up four starters, four mains and four desserts. 

90 rue Sainte, Marseille 7e – Tél. 09 54 28 63 24

La Cavale
Un chai sublime

Le propriétaire Paul Dubrule 

rêvait de chais à l’identité 

méri dionale sans ostentation. 

Il a fallu sept années de 

travaux pour que Jean-Michel 

Wilmotte donne vie à ce projet 

superbe et élégant, signe de la 

vitalité retrouvée du vignoble 

de la Cavale. L’architecte a 

donc scénarisé la vinification. Les visiteurs circulent entre deux murs en pierre du 

Luberon, avec deux ouvertures pour apercevoir les cuves. La construction raconte  

le dialogue entre la partie minérale et le paysage, l’intérieur et l’extérieur. Sans oublier 

la boutique, avec sa sélection de cadeaux de bon goût en fin de visite.

Superb winery. Paul Dubrule dreamed of an unostentatious winery with a distinctly 

Southern identity. It took Jean-Michel Wilmotte seven years to bring the project to life 

in a superbly stylish building that symbolises the rejuvenation of the La Cavale vineyard. 

The architect has put the vinification process on show: visitors walk around between 

two Luberon stone walls with openings through which they can see the vats. This 

design expresses the dialogue between mineral and living landscape, inside and out. At 

the end of your tour, don’t miss the shop with its selection of tasteful gifts.

3017 route de Lourmarin, 84160 Cucuron – Tél. 04 90 77 22 96
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Paul Langlère a fait le pari de la simplicité. 

Un chai pensé comme un écrin. 
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SYLVAIN DEPUICHAFFRAY
Le voici aussi chocolatier !

A-t-il été inspiré par les compliments que  
son gâteau choco-praliné à base de biscuit 

macaron chocolat et mousse noir intense suscite ? 
Nul ne le sait. Mais 13 ans après son installation 

à Marseille, revoici Depuichaffray au sommet 
de l’affiche avec l’ouverture d’une chocolaterie 

adjacente à sa pâtisserie historique. Génial !

Chocolates too
Who knows, maybe he was inspired by all  

the compliments he got for his chocolate-praliné 
cake on a chocolate macaron biscuit base with dark 

chocolate mousse. Either way, 13 years after  
settling in Marseille, Sylvain Depuichaffray is in the 

news with the opening of a chocolate shop  
next door to his pastry shop.

66 rue Grignan et 16 rue Breteuil,  
Marseille 1er – Tél. 04 91 33 09 75

Pour les fondus de cacao.

URBAN GUIDE / GASTRONOMIE News

Une ambiance copine pour copains ! 

Food
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PASTIS & OLIVES

Une terrasse en octobre ?  
Mais oui ! Celle toute relookée 
de cette adresse bien connue 
des gourmands. L’accueil tout 
en sourires d’Olivier Luisetti, les 
assiettes maison qui régalent, 
tout est réuni pour de bons 
moments. Déjeuners, dîners ? 
Travail, amis, famille ? Vous avez 
la terrasse idéale !

Ouvert du lundi au samedi, 
midi et soir

27 rue sainte - 13001 Marseille 
T. 04 91 54 08 27

COMPTOIR 109

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

109 rue Paradis  13006 Marseille
T. 04 84 26 56 61 

Comptoir109@gmail.com
FB Epicerie 109

COQUILLAGES CLAUDE

Élu champion du monde des écaillers, Coquillages Claude est une adresse 
de choix où commander son plateau de fruits de mer. Fermez les yeux et 
laissez vous guider par l’expertise de l’équipe du Coquillages Claude pour vous 
assurer une dégustation de qualité. Sur son étalage, il propose ses délices 
des mers avec entre autres coques, couteaux, crabes, bulots, oursins, violets, 
langoustes, huitres et moules fraîches à consommer sans modération. Autant 
de coquillages et crustacés d’exception pour votre table. Soirée entre amis, en 
famille, garantie réussie et délicieuse ! Dégustation sur place, vente à emporter 
et livraison à domicile.

Rond-Point de Mazargues - 13009 Marseille
T. 04 91 40 05 49 / 06 03 65 50 49

www.coquillagesclaude.fr

L’Art de vivre combiné à l’art du Soin, une expérience inoubliable.
Le Spa et La Boutique sont ouverts du lundi au samedi, de 10 h à 19 h 

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE.

27 rue Mazarine, 13100 Aix en Provence. - Tél. 04 42 50 27 27
www.srmazarine.fr
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M
ieux qu’un festival, La Fiesta des Suds se définit comme un événement 

universel faisant tomber barrières, frontières et préjugés en mêlant des 

publics de tous horizons réunis par et pour la musique. Ce qui en fait 

au niveau national une curiosité, une manifestation fantasmée sur Marseille et 

ses couleurs, ses climats et ses cohabitations… Tout le monde « like » la Fiesta 

et c’est bien ça son succès. Quelques changements tout de même : outre la 

programmation qui, dans le sillage du forum Babel Med Music, poursuit son 

glissement progressif vers plus d’ailleurs, c’est la configuration des lieux qui 

évolue. Eh oui, la douzaine de chantiers environnants a obligé à quelques 

aménagements – mais ouf, pas à un déménagement. Quand le public va rentrer 

au Dock, tout aura changé. Ou presque… Nouvelles circulations autour, mais 

aussi à l’intérieur du site, usage différent des espaces scéniques et des coulisses 

tandis que la grande salle Mirabeau migre sur une partie du parking attenant. 

Côté musique, soulignons que l’impact des outils numériques sur la production 

musicale, les pratiques en matière de consommation culturelle, le langage 

universel du web via les réseaux sociaux offrent aux artistes du monde entier la 

possibilité d’exposer immédiatement leur travail et de se faire connaître en un 

clic. Tout cela influence naturellement la programmation de La Fiesta, qui offre 

cette année un tour du monde exceptionnel : Afrique du Sud, Nigeria, Canada, 

Japon, Liban, Mali, États-Unis, Colombie, Burkina, Algérie, Royaume-Uni… et, 

bien sûr, la France. 

More than a festival, the Fiesta des Suds sees itself as a universal event 

that breaks down barriers, borders and prejudice, bringing audiences of 

all kinds together to share their love of music. It’s a national curiosity, 

epitomising the popular fantasy of Marseille and its colours, climates 

and multicultural cohabitations. Everyone loves the Fiesta. There are 

changes this year, though. On the programming side, the festival hosts 

more and more acts from abroad each year (in keeping with the Babel 

Med Music forum), but the big changes are in the configuration of the 

place. With a dozen building sites around it, the Dock des Suds has had 

to adapt, with new footpaths outside and connecting hallways inside, 

and a different arrangement of stages and backstage areas. The big 

Mirabeau concert space has taken over part of the adjoining car park. 

On the music side, the impact of digital tools on music production, shifts 

in cultural consumer habits and the universal language of the Web with 

its social networks mean that artists all over the world can now reach 

audiences and gain global recognition at a click. All that naturally has an 

impact on the Fiesta’s programme, which this year features acts from 

South Africa, Nigeria, Canada, Japan, Lebanon, Mali, the United States, 

Colombia, Burkina, Algeria, the UK ... and France, of course.

www.dock-des-suds.org.

La Fiesta des Suds 
Attention, ça bouge !    -/ On the move!

URBAN GUIDE / CULTURE Zoom Par Louis Badie
Photographies : Jean de Peña

Chaude ambiance d’automne méditerranéen. Rendez-vous du 18 au 21 octobre au Dock des Suds.

Fiesta, 26e ! Avec, cette 

année, deux symboles  

au milieu de l’affiche :  

la grenade et ses 

pouvoirs magiques et 

le piquant de l’oursin. 

Le son est donné. Du 

18 au 21 octobre, vivez 

de contrastes et de 

rencontres inattendues.

The poster for the  

26th Fiesta des Suds  

(set for 18 to 21 October) 

features a pomegranate, 

said to foster amorous 

feelings, and a sea 

urchin, famous for  

its spines. As good  

a contrast as any  

to symbolise this festival  

of musical surprises.

Culture
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SHOWCASE

DAVID T

David, inspiré dès son plus jeune 
âge par Edouard aux mains 
d’argent, use aujourd’hui de son 
talent en or ! Bienvenue dans 
son salon chaleureux et coloré, 
habillé d’un bon son rock. Coupes 
et couleurs sont ultra-précises, 
pour Elle et Lui. Un coin barbier, 
un sourire bienveillant, vous raf-
folerez de l’adresse.

46 rue Edmond Rostand
13006 Marseille
T. 04 91 63 41 44

HÔTEL PLEIN LARGE

La situation idéale ! Sur la baie 
de Renécros, touchant l’horizon 
méditerranéen, le Plein Large 
vous emmène loin. Plongez 
dans l’univers « Vitalitérien » de 
son restaurant « La Chipote ».  
Confort, accueil chaleureux et 
cuisine savoureuse accom-
pagnent le bleu du ciel et de la 
mer.

Hôtel ouvert toute l’année. 
Fermeture janvier

12 corniche Bonaparte
83150 Bandol

T. 04 94 32 23 32 / 07 87 48 77 98 
www.hotel-pleinlarge.com

26 rue Siat Marcellin
83110 Sanary-sur-Mer

3 av. du Port Les Lecques
83270 St.-Cyr-sur-Mer

www.coast-sanary.fr
Facebook : COAST.

HARRISWILSON 

HARTFORD

GANESH

PIG&HEN

EUROPANN

A.O.C. BANDOL 
DESTINATION TOURISME

Un vin mondialement connu 

Dès sa création en 1941, l’Institut National des Appellations d’Origine 

Contrôlée reconnaît en Bandol l’une des premières A.O.C. Rouges, rosés 

ou blancs . . . Les célèbres vins de Bandol vous invitent à la découverte 

d’un terroir authentique et unique, entre terre et mer, baigné de soleil 

toute l’année, s’étalant du massif de la Sainte-Baume jusqu’au rivage de 

la Méditerranée. 

Nés de la passion des vignerons et du respect scrupuleux de l’Appel-

lation et du terroir, les vins de Bandol portent le caractère de chacun 

d’eux. Apprécier le Bandol, c’est aller à la rencontre de ceux qui, chaque 

jour, créent cette richesse.

Fête du Millésime (36e edition) le dimanche 3 décembre.

A world-famous wine

Bandol was one of the first wine districts to be granted AOC status when 

the Institut National des Appellations d’Origine Contrôlée was set up in 

1941. Bandol’s wines – reds, rosés and whites – are born of the ardour of 

the local winegrowers, their love of the land and their strict adherence 

to appellation standards. Each wine bears the distinct stamp of its maker.

The Fête du Millésime takes place yearly on the first Sunday of De-

cember. This year’s, the 37th, is on Sunday 3 December 2017.

Office de Tourisme

Allées Vivien - 83150 Bandol

otbandol@bandol.fr

www.bandoltourisme.fr
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A
près plusieurs courts et longs-métrages, comme entre autres À la Belle 

Étoile, qui nous faisait découvrir Julie Gayet, ou Banqueroute, on a pu repérer 

l’exigence d’Antoine Desrosières et ses évocations à la Nouvelle Vague.  

En 2015, il sort en salle un moyen-métrage, sortir un film court au cinéma, c’est 

exceptionnel, l’y maintenir quatre mois est encore plus rare. Repris sur Arte, Haramiste 

lui vaut le prix du public au Festival de Pantin. Audacieux et drôle. Souad Arsane et  

Inas Chanti, les deux actrices, y introduisent des bulles de dialogues hilarants, y 

évoquant sans tabou « le cul pour les nulles ». Aujourd’hui, fort de son succès,  

Antoine crée une suite en long-métrage, reprend ce recours au travail d’écriture 

collective avec la complicité du duo impayable de ses deux comédien nes sorties  

des sentiers battus. Desrosières est un habitué du Studio Lemon, qu’il choisit  

une fois encore pour la finalisation de son film dont il ignore encore le titre. La 

preuve qu’une excellence de travail anime des équipes locales. Et, au cœur de la 

Friche, outre les expositions et ateliers d’artistes, quelques techniciens pointus 

s’expriment au national. Nous attendons donc avec impatience la suite de  

l’évocation de l’apprentissage de l’amour chez les ados, vu par un cinéaste atypique 

qui adore travailler à Marseille. 

Antoine Desrosières’ work so far – several shorts and feature films 

including A la Belle Etoile – have revealed him as an exacting 

film-maker with New Wave affinities. In 2015 his funny and daring 

medium-length feature Haramiste was released in cinemas. It’s  

rare enough to see a medium-length film in cinemas and even  

more remarkable for one to stay in circulation for four months. 

It was picked up by TV channel Arte and won the audience prize  

at the Festival de Pantin. Souad Arsane and Inas Chanti, its two 

actresses, give us some hilarious dialogue and break all the taboos 

on talking about “sex for dummies”. On the strength of that success, 

Antoine has made a full-length feature with the two pricelessly 

comic and distinctly unconventional actresses. Desrosières is a 

familiar face at Studio Lemon and has come back there for the 

final stages of the film’s production. He has no title for it as yet. 

We’re looking forward to this sequel to the tale of two teenage girls 

discovering love, as told by an unorthodox film-maker who adores 

working in Marseille.

Antoine Desrosières 
La Friche fait son cinéma -/ Film-making at La Friche

URBAN GUIDE / CULTURE Zoom Par Gérard Martin
Photographie : Mylène Zizzo

Antoine Desrosières au Studio Lemon.

Ce n’est pas la première 

fois que le Studio Lemon 

collabore avec de bons 

cinéastes. Visite à la Friche, 

où Frédéric Bielle et ses 

associés nous reçoivent 

lors du mixage du prochain 

long-métrage d’Antoine 

Desrosières qui sortira  

en 2018. 

It’s not the first time  

the Studio Lemon people 

have worked with an 

excellent film-maker. We 

popped into the studio at 

La Friche, where Frédéric 

Bielle and his collaborators 

were sound-mixing the  

next feature film by  

Antoine Desrosières,  

due out in 2018. 

Culture
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Musée Granet 
« Tal Coat, La 
liberté farouche 
de peindre »

Peintre rare, parfois mé-

connu, Pierre Jacob, dit 

Tal Coat, fait pourtant 

partie de ce phalanstère 

prestigieux d’artistes aussi 

renommés que les frères 

Giacometti, André Mas-

son, Francis Picabia ou 

Joan Miró, avec lequel il 

participa à une Biennale 

de Venise. En soixante ans 

de création, dans la figu-

ration comme dans l’abs-

traction, les peintures de 

Tal Coat font vibrer l’œil 

intérieur par la couleur, 

la matière et la lumière,  

toujours suggestive. Du 

geste au signe, ses dernières œuvres tiennent du poème, de l’aphorisme, 

du haïku. Il vécut un temps à Aix-en-Provence au Château noir, lieu cé-

zannien ô combien mythique. Cette importante rétrospective est l’heureux 

corollaire de sa présence dans la Donation Meyer du musée.

Tal Coat (real name Pierre Jacob) is not so well known, but he was part 

of the gang that included André Masson, the Giacometti brothers, Francis 

Picabia and Joan Miró (with whom he exhibited at the Venice Biennale). 

Through 60 years of figurative and abstract painting, Tal Coat used colour, 

matter and light to awaken our inner eye and hint at meanings. His late 

works are spare – a movement, a sign – like aphorisms or haikus. At one 

time Tal Coat lived in Aix-en-Provence, at Château Noir, a place drenched 

in Cézannian memories.

Du 18 novembre au 11 mars
Place Saint-Jean-de-Malte, Aix-en-Provence
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Pierre Tal Coat, Femme au manchon, 1936.
Huile sur bois parqueté, 100 x 81 cm.
Collection particulière, Lyon.

Abbaye de Saint André
Taillandier-Land, atelier de curiosités

Nourri d’aventures intérieures autant que géographiques, Yvon Taillandier 

a le pinceau nomade. De la figuration libre à la figuration libératrice, sa cu-

riosité s’affiche sans limite. En méga- ou mini-formats, sur des supports di-

vers et variés, la fantaisie, l’humour, la drôlerie distillent un appétit de vivre 

insatiable. L’abbaye de Saint-André accueille en lui un imagier héritier des 

sculpteurs de gargouilles et des enlumineurs du Moyen Âge.

Yvon Taillandier’s paintbrush travels everywhere, feeding on inner adven-

tures as much as geographical ones. His curiosity is limitless, his appetite 

for life insatiable. Considered the father of figuration libre, he prefers to call 

his art figuration libératrice: liberating rather than free. In works of all sizes 

from mini to mega, he gives us fantasy, colour and humour in spades.

Jusqu’au 1er novembre.
Fort Saint-André, rue Montée-du-Fort, Villeneuve-lès-Avignon ©
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Le monde est un aéroplane avec Yvon Tallandier.

Fondation Vincent van Gogh 
« La vie simple – Simplement la vie » 

Installations, peintures, gravures, estampes, dessins, photos, vidéos, 

films et objets artisanaux évoquent les sujets simples qui inspirèrent 

souvent Van Gogh. Une dizaine d’artistes croisent leurs disciplines pour 

mettre à l’honneur la représentation d’un quotidien qui demeure tou-

jours présent dans la création artistique.

The simple life – simply life. Installations, paintings, engravings, etchings, 

drawings, photos, videos, films and craft objects focusing on the kind of 

simple things that inspired Van Gogh. Ten artists working in different dis-

ciplines give us their slant on the everyday, a theme ever present in art.

Du 7 octobre au 2 avril – 35 ter rue du Docteur-Fanton, Arles
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Juergen Teller, Self-portrait, Plates/Teller No. 36 - 2016. 
Impression giclée non encadrée, 152,4 x 101,6 cm.

What's on

      MARSEILLE - Visites automnales

Quelques expos estivales à voir encore. « Nos Belles 
Différences » à la galerie Porte Avion jusqu’au 14/10,  
« Waiting for Bardot » à The American Gallery jusqu’au 22/10, 
« Falling Walls » à la Double V Gallery jusqu’au 28/10, « Sonic 
Ceramic » chez Togu Art Club jusqu’au 10/11, « Richard Baquié » 
chez Où Galerie Paradis jusqu’au 20/12. Bonne balade…

www.marseilleexpos.com

Par Gérard Martin
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Chevalier Roze 
Un pôle dédié à l’art 
contemporain

Comment faire revivre une rue en lui donnant une forte connotation artistique ? 

Tel est le projet du mécénat d’ANF Immobilier qui a vu sa concrétisation en cette 

fin du mois d’août, projet piloté par Ombline d’Avezac, avec sept ouvertures  

célébrées cet été et trois autres attendues pour la fin de l’année. Deux galeries, 

Crèvecœur qui établit sa deuxième adresse après celle de Paris, et Catherine 

Bastide qui a fermé son enseigne bruxelloise pour s’installer à Marseille avec son 

soutien aux artistes engagés autour de notions comme le respect de la nature, 

le spiritualisme… On rencontre également au fil de la rue South Way Studio,  

association d’un duo féminin, Session ou Atlantis, lieux associatifs, mais aussi  

Adélaïde, l’atelier de l’artiste franco-portugais Wilfrid Almendra, ou la « bou-

tique » Tchikebe, éditeur… Toutes formes d’expressions et de présentation sont 

ici réunies pour en tout cas les trois années qui nous séparent de Manifesta, la 

biennale européenne d’art contemporain.

Focus on contemporary art. Estate agency ANF Immobilier had an idea: to bring 

Rue du Chevalier Roze back to life and inject some artistic pizzazz. The spon-

sorship project, led by Ombline d’Avezac, came to fruition this summer with the 

opening of seven premises. Three more should follow before the year’s end. 

The new places include two galleries: Paris gallery Crèvecoeur opens its second 

branch, and Catherine Bastide has closed her Brussels gallery to show her stable 

of committed artists in Marseille. Then there’s South Way Studio, run by two wo-

men; the associations Session and Atlantis; Adélaïde, the studio of French-Portu-

guese artist Wilfrid Almendra; and a collective studio called Tchikebe. All forms 

of expression and presentation in one street, at least until the roving European 

biennial Manifesta comes to Marseille in three years’ time.

Rue du Chevalier-Roze, Vieux-Port, Marseille

GALERIE ARS NOVA
À découvrir

Ouverture de cette nouvelle adresse dédiée à  
l’art contemporain avec une rétrospective  

jusqu’au 23 octobre de Fausto De Nisco  
suivie d’une exposition de Sereirrof.

New gallery
This new contemporary art gallery opens  

with a retrospective of Fausto De Nisco, until 
23 October, followed by a Sereirrof show.

34 rue Saint-Jacques, Marseille 6e

Musée des Beaux-Arts
« Histoires d’Eaux, 
Véronique Bigo »

En marge des tableaux d’époque, pour 

nous en faire ressentir l’âme, Véronique 

Bigo s’adonne avec tact à l’annotation des 

images. Et par magie, cette élégance allusive 

nous ouvre la porte du jardin des délices. En 

référence, pourra-t-on penser aux Fragments 

d’un discours amoureux de Roland Barthes ? 

Certes c’est un parcours précieux qui nous est 

proposé dans plusieurs musées de la ville, à 

commencer par celui des Beaux-Arts.

Alongside some of the period paintings in the 

permanent exhibition, Véronique Bigo has 

picked out a detail and delicately explored it to 

make us feel the painting’s soul. Magically, she opens the door to a garden of 

delights. We’re invited to a wonderful art trail involving several museums around 

town, starting with the Musée des Beaux-Arts.

Du 21 octobre au 11 février 
Palais Longchamp, 7 rue Edouard-Stéphan, Marseille 4e

URBAN GUIDE / CULTURE
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Tapisserie et installation 
Blazers/Blasons chez 
Tchikebe 

Véronique Bigo, Le sac de  
madame Courbet, 180 x 130 cm.  
Acrylique sur toile de lin. 
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Grand format de Fausto De Nisco chez Ars Nova.

GALERIE MEYER
« Julien Blaine, 

Obus-son = Boum ! »
Plasticien, performer et 

poète aurignacien autant 
que dadaïste, Julien Blaine 

nous ravit toujours par 
un rappel des principes 

fondamentaux de la 
création artistique. Ses 

installations visuelles et 
sonores sont toujours 

un bain de jouvence, une 
tétée de miel au sein  

d’une actualité torride. 
Merci Julien !

Visual artist, performer, 
poet and Dadaist Julien Blaine, who hails from 

Aurignac, constantly delights us by bringing us  
back to the basics of artistic creation. It’s always  

a rejuvenating experience to witness one of  
his sound and visual installations.

Jusqu’au 21 octobre
43 rue du Fort-Notre-Dame, Marseille 1er
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(hommage ‡ Ghérasim : détail.) J. Blaine
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L’immanquable UndArtGround.

L’apéro au Barjac  
fait mouche. 

La Vieille Charité : de l’hôpital à l’art

C’est en 1640, suite à un édit royal sur l’enfermement des pauvres et mendiants, que 

la ville de Marseille décide de la construction de cet édifice. Il faudra attendre 30 

ans pour que Pierre Puget, architecte du roi et enfant du quartier, commence une de 

ses plus grandes réalisations. Un ensemble architectural d’une parfaite unité et cohésion 

fonctionnelle, taillé dans la pierre rose et blanche des carrières de la Couronne, composé 

de quatre ailes enfermant une cour et, en son centre, une chapelle à coupole ovoïde. 

Après de longs travaux de restauration, la Vieille Charité abrite aujourd’hui plusieurs 

structures multiculturelles, musée d’Archéologie méditerranéenne, musée d’Arts 

africains-océaniens et amérindiens, le centre de la Poésie, mais aussi des expositions 

temporaires, une librairie, une salle de cinéma et un café. Une visite s’impose.

From poorhouse to home of the arts
In 1640, when the king issued an edict ordering that beggars and the destitute be locked 

up, Marseille city council decided to build a poorhouse. But it was 30 years later that the 

work began, under Pierre Puget, Architect to the King but also a local lad. The result is 

one of Puget's finest achievements. It is a serenely harmonious ensemble built of pink and 

white dressed stone from the Crown quarries, with four arcaded wings around a court

yard in the centre of which stands a 

chapel with an oval dome. Today, after 

years of painstaking restoration work, 

the Vieille Charité houses a museum of 

Mediterranean archaeology, a museum  

of tribal arts (from Africa, the Americas and 

the Pacific) and a poetry centre, as well  

as temporary exhibitions, a bookshop, a 

cinema and a café.

2 rue de la Charité – Tél. 04 91 14 58 80

Arnaud, le graffeur, préfère annoncer son 

blase, taisant son nom de famille que nous 

ne connaîtrons pas ici. Une méfiance que 

son existence de « vandale » lui dicte encore 

aujourd’hui. Depuis l’âge de 10 ans, quand il 

découvre dans son Rouen natal la culture 

urbaine avant de débarquer, jeune homme, 

au Panier, il se nourrit de rap, de hip-hop, 

touche à tout, mais surtout « graffe » dans 

la rue. Culte de l’insoumission radicale. Ce 

n’est pas le dessin qui le motive, même 

si parfois il joue avec le body painting ou  

inter vient à la demande de quelques com-

merçants sur des décorations de rideaux. Il 

ne se reconnaît pas dans le néomuralisme. 

Aujourd’hui, il organise des rencontres aussi 

bien avec des gamins que des adultes, des 

visites « street-tours » en guide indépendant. 

Il décrypte pour eux les techniques, les 

types de lettrage, l’utilisation des outils et 

matériaux. Il a même coorganisé avec la 

Buzine une exposition sur les arts de la rue 

pluridisciplinaires. En un mot, il se sent bien 

dans son village rebelle. Suivons le guide  

sur son Facebook : Street Art Tour Marseille 

le Panier.

Le Panier
L’écume de la Méditerranée

ASHA 

DEPUIS SI LONGTEMPS
-/ Been there so long... 

Mediterranean melting pot
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Arnaud the 

graffer prefers 

not to mention 

his surname; that 

discretion is a 

hangover from 

his outlaw tagger 

days. Since he 

discovered street 

culture as a lad 

of 10 in his native 

Rouen, nourished 

on rap and hiphop 

(it was later that he 

came to live in the 

Panier), he has tried 

his hand at many 

things but most of 

all graffiti. Radical 

insubordination 

is his religion. It's 

not the love of 

drawing that drives 

him (although he 

does sometimes 

do body painting 

or decorate a 

shop blind on 

commission) and 

he doesn't identify 

with the neo

muralist movement. 

He's also an 

unofficial street 

art guide, doing 

tours for kids and 

adults, explaining 

the techniques 

along the way: the 

types of lettering, 

the use of tools and 

materials. He even 

partnered up with 

Buzine to organise 

an exhibition 

about street arts 

of all kinds. You 

can check out his 

guided tour on 

Facebook: Street 

Art Tour Marseille  

le Panier.

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

MY GARDEN 
Depuis deux ans, Marlon a ouvert son 
restaurant autour du thème des jardins : 
jardin chinois, la surprise du jardin, les 
farcis du jardin… Prix doux à grignoter  
au soleil, sur le bord du trottoir.
-/ Marlon opened his garden-themed 
restaurant two years ago. Sandwiches and 
salads have names like "Chinese garden" 
and "garden surprise". Pocket-friendly 
prices for a quick bite in the sunshine.
32 rue Caisserie – Tél. 06 10 34 73 80

LE BARJAC
Une équipe plus que sympathique, autour 
de Djamel nous sert sans modération 
caïpi et mojito à 5 €. Pour ce prix-là,  
on ne se refuse rien et de temps en temps 
des soirées musicales animent le lieu.  
Le Barjac crée l’ambiance.
-/ Djamel has brought together a really 
friendly team to serve his Caipis and 
Mojitos – at €5 a go. Who could say no 
to a price like that? And he puts on lively 
music nights from time to time.
21 place de Lenche – Tél. 04 91 02 20 20

UNDARTGROUND
L’adresse est reconnaissable entre  
toutes. Julien, un passionné d’urban 
culture et de street art, regroupe dans 
son concept store galerie les meilleurs 
créateurs et artistes marseillais. 
D’exemplaires uniques à l’édition de 
T-Shirts irrésistibles, on adore tout et  
en particulier sa passion et son humour. 
-/ Julien, a man with a passion for street 
art and urban culture, has filled his gallery-
cum-concept store with stuff by Marseille 
artists. Everything here is amazing, from 
the one-off items to the irresistible T-shirts 
and Julien's humour and enthusiasm.
21 rue des Repenties 
Tél. 06 50 08 28 21
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Le dôme ovoïde de la Vieille Charité,  
une curiosité architecturale. 
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My Garden enfoui  
sous sa verdure.
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Par Gérard Martin

Asha devant une de ses réalisations

The heart of the Panier
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V
ieux-Port et Joliette ourlent les collines rudes du Panier, la ville haute, 

les buttes de Saint-Laurent, des Carmes et des Moulins, où l’histoire 

portuaire de la cité phocéenne a tourné ses pages. Les ruelles et 

escaliers tricotent un labyrinthe pittoresque qui, il y a peu, était encore 

insalubre. Nous sommes ici dans la partie la plus ancienne de Marseille. Le 

quartier reste marqué par les vagues migratoires qui ont façonné la ville : Corse,  

Maghreb, Italie, Espagne… Toutes les rives de la Méditerranée se sont accro-

chées à ses pentes. Après plusieurs projets de rénovation, le Panier s’offre une 

nouvelle vocation, devient un haut lieu de tourisme remis juste assez d’aplomb 

pour séduire les visiteurs sans les effaroucher. À en croire ses habitants, la vie 

est belle ici ! À la manière des villages du Sud, on installe tablées et discussions 

sur les bords de trottoirs étroits. Aux premiers rayons de soleil la vie se déroule 

en extérieur, à l’ombre des murs chargés de grandes et de petites histoires.

Le Panier
L’écume de la Méditerranée

Mediterranean melting pot
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The Vieux Port and Joliette districts border the steep hills of the Panier: 

Butte Saint-Laurent, Butte des Carmes and Butte des Moulins. This is 

where centuries of history unfolded for Marseille's ancient trading port. 

The narrow lanes and stairways weave a picturesque labyrinth that until 

quite recently was squalid and decrepit. It is the oldest part of Marseille, 

and is still marked by the waves of immigrants who have shaped the 

city, coming from Corsica, North Africa, Italy or Spain: all Mediterranean 

shores cling to the slopes of the Panier. After several renovation projects, 

the area is now a tourist hotspot, just smart enough to attract visitors 

rather than frighten them off. Its inhabitants say it's a great place to live. 

As in any Southern village, people cluster round tables on the pavements, 

sharing a meal or deep in conversation. From early morning everyone's 

out of doors, in the shade of walls that have many a tale to tell.

AXE EN SUD / LE CŒUR DU PANIER 
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-/ Where to please your palate 
/////////////////////////////////////////////////////////////////
Où se régaler 

Ahwash
Mieux qu’un 

restaurant, mieux 

qu’un concept-store, 

Amar a créé un lieu de 

vie original, organisé 

en salle à manger avec 

table d’hôtes, en mini 

boutique où l'on chine 

quelques vêtements 

ou bijoux, en salon 

avec piano, canapés 

et bibliothèque… 

Bref, un symbole de 

partage. On adore, 

sans se ruiner, la 

cuisine fraiche, tajine 

aux sardines ou autres 

plats inédits. Cerise 

sur le gâteau, on 

joue l’apéro avec une 

partie clandestine 

de mini-boules. 

Ultrasympathique ! 

-/ More than a 

restaurant and 

concept-store, Amar 

has created a place 

for living in, complete 

with dining room with 

long tables, a small 

shop with clothes 

and jewellery, and a 

lounge with piano, 

bookshelves, sofas 

and pre-loved junk. 

People tuck into 

salads, sardine tajine 

or other deliciously 

unexpected and nicely 

priced dishes, or linger 

over an aperitif and a 

clandestine game of 

mini-boules. A really 

nice place: super 

sympa, as they say.

54 rue de Lorette

Tél. 04 91 44 04 60

Les Délices  
du Panier
Brice nous fait 

des pizzas comme 

personne et des 

entrecôtes fondantes 

à souhait. Aux beaux 

jours, on s’installe  

sur la place,  

quand il pleut  

c’est plus compliqué. 

On aime Brice car, 

entre deux voyages  

à Cuba, il veille  

sur son quartier  

avec bonhomie.

-/ Brice does peerless 

pizzas and lusciously 

tender rib-eye steaks. 

In fine weather you 

dine outside on the 

square. We really like 

Brice. He's a local lad 

and runs the place with 

attentive good humour.

27 rue du Panier 

Tél. 04 91 31 99 71

Les Buvards
Il y a du lourd 

dans cette cave 

décontractée. 

Une respectable 

connaissance 

œnologique doublée 

de petits plats bien 

français mitonnés 

avec soin. Un 

bistrot comme on 

les adore, dans un 

cadre chaleureux et 

musical quelques 

soirs. Quand l’apéro 

finit en dîner…

-/ There's a serious  

side to this relaxed  

and friendly wine  

bar: they know a great 

deal about wine and 

the light meals are 

cooked with care  

and attention. A bistro 

just the way we like 

them. Music nights  

too, when you might 

stop for a glass and 

stay on for dinner.

34 Grand Rue

Tél. 04 91 90 69 98
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1/ Brocante et saveurs 
chez Ahwash.

2/ La terrasse des Délices 
du Panier surplombe 
l’entrée de la Vieille Charité. 
  
3/ Le très chic concept-
store Unity. 

4/ Le bistrot les Buvards 
nous séduit jusqu’à tard 
dans la nuit.

5/ La Boule Bleue 
a fait son Musée.

[ 1 ]
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-/ Where to indulge yourself
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Ou se faire plaisir 

UNITY CONCEPT-STORE

Jean Paul Vernet et Catherine ont créé ce lieu où on reconnaît la griffe 

d’un cabinet d’architectes pour le choix des objets déco-design neufs ou 

vintage et les aménagements sur mesure. Une visite s’impose pour donner 

du peps à vos intérieurs sans vous ruiner.

This concept store is the brainchild of Jean Paul Vernet and Catherine. 

Their architectural background shows in the choice of new and vintage 

design and decoration objects, and they also do custom fittings. Give your 

home an aesthetic touch without breaking the bank!

14 rue Caisserie – Tél. 04 91 90 18 50

Maison 
de la Boule
Vous n’avez plus  

perdu la boule !  

Un mini-musée 

vous en retrace les 

péripéties, grandes  

et petites parties 

depuis l’Antiquité et 

ses boules de pierre. 

Ici, vous pouvez tester 

votre adresse sur le 

boulodrome intérieur 

et bien entendu 

repartir avec quelques 

souvenirs. 

-/ All about boules!  

This mini-museum 

traces the history of 

bowling games and 

pétanque all the way 

from antiquity (when 

they played with stone 

balls). You can test 

your prowess on the 

indoor pétanque court 

and leave with some 

souvenirs.

4 place des 13 Cantons

Tél. 04 88 44 39 44©
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[ 4 ]

[ 5 ]

The heart of the Panier
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AXE EN SUD / LE CŒUR DU PANIER 

1/ Le Jardin Vieux-Port 
Panier, marié à l’église  
des Accoules.  

2/ Les ailes de 
l’InterContinental s’ouvrent 
avec majesté sur la ville
  
3/ La fantaisie a  
rendez-vous à la Maison  
du Petit Canard. 

4/Les angelots de l’hôtel de 
Cabre ont passé les siècles. 

[ 1 ]

-/ Where to stay
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Où se lover

L’Inter-
Continental
Hôtel Dieu
Les années se suivent  

et ne se ressemblent 

pas. L’Hôtel-Dieu 

est passé d’hôpital 

magnifiquement 

délabré, à un 5 étoiles 

en un coup de 

baguette magique et 

quelques années de 

travaux, laissant place 

à un InterContinental 

flambant neuf, avec 

son spa, son restaurant 

gastronomique, tout le  

confort luxueux dont un  

tel établissement peut 

se prévaloir. Gagné !

-/ Not so long ago  

the Hôtel-Dieu was 

a magnificent but 

dilapidated hospital. A 

few years of renovation 

work sufficed to turn it  

into a spanking new 5-star 

InterContinental hotel 

with spa, gastronomic 

restaurant and all the 

comfort that befits such 

a palatial building.

1 place Daviel 

Tél. 04 13 42 42 42

La Maison  
du Petit  
Canard
Maison, table  

d’hôtes, galerie  

d’art, totalement 

atypique et pleine  

de charme, cette 

adresse nichée au 

fond d’une impasse 

respire la vie et  

la poésie.

-/ B&B, table  

d’hôte and art gallery: 

this charming and 

unusual place tucked 

away at the end  

of a blind alley 

breathes life  

and poetry.

48 rue Sainte 

Françoise 

Tél. 04 91 91 40 31
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JARDIN VIEUX-PORT PANIER

Mythique ! On entre par le clocher des Accoules, qui préside depuis 1060 

sur la destinée du quartier, puis la tour de Sauveterre, dont le tocsin 

convoquait le Conseil de la Ville pour enfin accéder à un délicieux jardin, 

et ce, après avoir fait une halte dans les salons installés sous des voûtes 

centenaires. Dans ce dédale d’escaliers et d’histoire, Mathias et Béatrice ont  

installé en B&B, 2 chambres avec leurs lits à baldaquin et 2 appartements 

dont un loge confortablement 8 personnes. Un charme fou, un accueil déli-

cieux et un monument historique !

Mythic! Bed and breakfast in an old church tower – with a big, shady  

garden to boot! The oldest part of the Clocher des Accoules dates from 

1060, but most of it from the 13th century. Its bells used to sound the alarm 

and summon the City Council. In this labyrinth of stairways and history with 

vaulted ceilings hundreds of years old, Mathias and Béatrice have fitted 

out two guestrooms with canopy beds and two comfy flats, one of which 

can house eight people. Total charm, delightful hospitality and a historic 

monument thrown in!

2 Montée des Accoules – Tél. 06 69 60 36 50

[ 2 ]
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Hôtel de Cabre
Construit en 1535 et 

sauvé de la destruction 

en 1943, l’hôtel fut 

alors déplacé de  

90 dégrés d’un seul 

bloc sur des vérins pour 

être dans l’alignement 

des maisons actuelles, 

car le bâtiment était 

déjà classé au titre 

des Monuments 

historiques. Adossé 

à des immeubles, il 

peut passer inaperçu 

et fait l’angle de la 

rue Bonneterie et de 

la Grand-Rue. C’est 

incontestablement 

la maison la plus 

ancienne de la ville.

-/ This building  

dating from 1535  

was saved from 

destruction in 1943,  

as it was already a 

listed historic building. 

The solution was 

to raise the whole 

structure on jacks  

and turn it through  

90° to align it with  

the new buildings 

around it. Backing  

onto modern buildings 

it can easily pass 

unnoticed, but it's 

the oldest house in 

Marseille and worth 

looking out for.

27 Grand Rue

DEPUIS SI LONGTEMPS
-/ Been there so long... 
////////////////////////////////////////////////////////////////

[ 4 ]
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SHOWCASE

ENTRE TERRE 
ET MER

Entre Terre et Mer, restaurant 
de coquillages et fruits de mer 
ouvert toute l’année.
La façade authentique, le charme 
de la rue du panier et l’accueil 
chaleureux en font un lieu unique 
et agréable. L’adresse idéale pour 
déguster une savoureuse sé-
lection de produits de la mer à 
partager en famille et entre amis.

13 Rue du Panier - 13002 Marseille
T. 04 91 35 11 59

AHWASH 
CONCEPT STORE

Quel univers ! Un restaurant 
de produits frais « cuisine 
du monde », une boutique 
de créateurs et une galerie 
d’expositions dans un lieu 
unique et atypique. L’ici et 
l’ailleurs à déguster dans le salon 
ou la grande salle et à découvrir 
avec objets artisanaux, mobilier 
ancien et vêtements vintage. 
Une invitation au voyage.

54 rue Lorette - 13012 Marseille
T. 04 91 44 04 60

www.ahwash-marseille.com

Foot
Mucem
Nous sommes Foot Exposition
11 oct. 2017—4 février 2018

Photographie : © Antonio Mesa 
/Archives FFF

Un événementPartenairesAvec le soutien de

Mucem.org Esplanade du j4, 7 promenade Robert Laffont,  
13002 Marseille

LES DÉLICES DU PANIER

Toutes les heures de la journée se vivent chez Brice, le gars du Panier. Avec son 
équipe, il vous accueille pour déguster des glaces artisanales et des cocktails. 
Un plaisir de les savourer dans ce quartier historique de Marseille. Au moment 
des repas, c’est le goût et la générosité qui priment avec une cuisson au feu de 
bois. Un régal !  Leurs pizze sont confectionnées minute mais aussi grillades de 
viandes et poissons, salades et desserts maison.
Ici, simplicité rime avec qualité.

Brice his staff welcome you warmly for a taste of artisanal ices and cocktails. It’s 
a pleasure to savour them here in the historic Panier district, where Brice grew up. 
At mealtimes, flavour and generosity are the bywords and the wood-fired oven 
comes into its own. Pizzas, meat and fish, salads and house-made desserts.

27 A rue du Panier – 13002 Marseille 
T. 04 91 31 99 71

DALLOYAU

Une envie de gourmandise au bord de la mer ?
Au 2ème étage des Terrasses du Port à Marseille, Dalloyau vous accueille dans 
son restaurant-salon de thé pour vous faire vivre une expérience culi¬naire 
unique. Dans un cadre idyllique avec une vue imprenable sur la Méditerranée, 
profitez d’un agréable moment de détente en vous offrant un déjeuner, une 
pause gourmande ou un dîner. Installé sur la terrasse, dégustez les produits 
Inimythables® de la maison ou encore les nouveautés élaborées au fil des 
saisons par nos chefs.
Le restaurant Dalloyau vous accueille  7 jours sur 7, pour un moment de 
partage et de gourmandise intense.

Les Terrasses du Port
9 quai du Lazaret - 13002 Marseille

T. 04 91 45 75 11
restaurant.marseille@dalloyau.fr

Facebook : Dalloyau Marseille
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INFORMATIONS & RÉSERVATIONS
RESTAURANT ALCYONE 
04 13 42 43 43
ALCYONE.MARSEILLE@IHG.COM

Le restaurant étoilé Alcyone se révèle l’écrin d’excellence à la mesure
de Lionel Levy, qui vous fait vivre une expérience gastronomique unique

face à Notre-Dame de la Garde…

Menu Bouille-Alcyone à 99 € par personne
Menu Dégustation à 139 € par personne

Menu Accord Mets & Vins à 189 € par personne

#InterContinentalLife

@ICMarseille

DES REPAS GOURMETS
Au restaurant gastronomique Alcyone

Réalisés par le chef étoilé Lionel Levy

Un chef...  
«Jeune Talent 2017» 

par le Gault & Millau 
www.relais50.fr

20 Quai du Port, 13002 Marseille
04.91.52.52.50

LE PERROQUET BLEU
Lieu de vie incontournable du 
côté de la Joliette, repas servis 
en terrasse au soleil le midi, 
soirées à thèmes les vendredis 
soirs, depuis près de 10 ans Reda 
Merad (le frère de Kad) anime 
cette enseigne mythique. Cette 
saison, Véronique nous surprend 
encore avec ses tartines aux 
noms évocateurs, ses soupes 
dans le pain, ses burgers 
délicieux, sa tartiflette de saison. 
Privatisation sur réservation. 

72 bd des Dames. 13002 Marseille. 
T. 04 95 09 65 13

MANUFACTORY

Vivez l’été indien sur le Vieux 
port, face à la Bonne-Mère. À la 
Manufactory, confortablement 
installés dans des banquettes 
garnies de moelleux coussins, 
on déguste les petits plats 
maison, les cocktails et apéros. 
En terrasse pour profiter des 
douces lumières de l’automne, 
jusqu’à 22h00 les jeudis-
vendredis-samedis !

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

www.manufactory.fr
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13h00 : Home sweet Home
KES KES

Observer, poser un regard à 360° sur le monde et en extraire les 
nouveautés. Regrouper dans un même lieu des objets et concepts 
qui racontent une histoire. Créations contemporaines, marques 
émergentes ou reconnues, locales ou du bout du monde,  
ils captent ce qui leur parait pertinent et le partagent. 
Cette volonté arrive maintenant à Aix, à découvrir au Passage Agard.

Tel. 04 91 87 38 87 ou 06 61 76 07 21
http://www.kes-kes.com

UN APRÈS-MIDI AUX DOCKS VILLAGE - 10 PLACE DE LA JOLIETTE - 13002 MARSEILLE

15h00 : Happiness
LIFESTORE des DOCKS

Julien Florès est le designer de sa propre marque de bijoux « J'ai épousé 
une Perle ». Il est aussi le fondateur du LIFESTORE, l'espace créateurs du 

village des Docks. Pour célébrer le 2éme anniversaire de ce lieu de vie,  
il vous accueille dans une boutique 

totalement relookée : ilot central garni d’idées cadeaux, corner chocolat 
et café et surtout une sélection de jeunes marques de créateurs locaux 
(accessoires, bijoux, mode et déco) ou venus d’ailleurs. Un lieu haut en 

couleur faisant la part belle à la singularité.

Contactez Julien Florès au 06 15 02 29 83 - www.epouseruneperle.fr C
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17h00 : Unexpected
TRIAAANGLES ® BAR À TSHIRT

La recette pour commencer idéalement 
sa soirée ! "Le Patio Des Docks by O'Piers" 
investit son restaurant chic pour la saison 
hivernale. Laissez vous séduire dans un lieu 
iconique Marseillais qui vous accueillera 
dans une atmosphère intimiste où musique 
festive, cuisine raffinée, people et  
anonymes sont au rendez vous.

Facebook : patiodesdocksbyopiers 
Instagram/Snapchat : patiodesdocks.

Du mardi au samedi soir pour vous 
faire vivre des moments intenses et 
uniques, les platines s’agitent.  
Afterwork, avant-boîte, quelque soit 
votre envie vous trouverez ici la bonne 
atmosphère.
On vous attend laissez nous faire !

Ouvert 7j/7 midi et soir
Tel. 04 91 45 97 49

Triaaangles propose également ses 
services de personnalisation aux 
entreprises pour réaliser des Tshirts, 
polos, sweats, 
casquettes, sacs en toile et autres 
dispositifs événementiels pour  
développer leur communication.

Créez des produits uniques en 
quelques minutes dans ces concept 
stores créatifs N°1 en France, présents 
à Aix-en-Provence, Marseille, Dijon et 
Porto-Vecchio. La boutique idéale pour 
réaliser des cadeaux originaux et de 
qualité, pour hommes, femmes et enfants.

 
Plus d'information et collections sur le 
site : www.triaaangles.fr

19h00 : Let's Go Party - PATIO DES DOCKS BY O’PIERS

M10 DOCK JB 2.indd   2 9/25/17   12:37 PM
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AXE EN SUD / CÔTÉ JOLIETTE 

1/ S’attabler aux Halles  
de la Major pour un 
délicieux brunch. 

2/ La nuit, le MuCEM 
dévoile toutes ses 
dentelles.

3/ Depuis le restaurant  
de Regards de Provence,  
le J4 à nos pieds. 

4/ La Major domine  
les Voûtes. 

5/ La promenade  
des Terrasses  
du Port. 

6/ Une des places  
des Docks Village. 

-/ Where to delight your palate
////////////////////////////////////////////////////////////////
Où se régaler

Les Halles 
de la Major
Un mini-marché où  

l’on croise les métiers 

de bouche pour emplir 

son panier ou déjeuner 

sur place, sur les tables 

installées à l’extérieur  

et, quand il pleut, 

dans la salle, à l’étage. 

Régulièrement, des 

soirées animent le lieu.

-/ A small indoor  

market for fine food 

shopping or for lunch 

at the long tables 

outside – or, if it's 

raining, in the first  

floor dining room. 

Often there's a lively 

evening event with  

wine aplenty.

12 quai de la Tourette 

Tél. 04 91 45 80 10
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CATHÉDRALE  
DE LA MAJOR 

Dans son style néobyzantin, 

dédiée à Mgr Mazenod, elle 

dresse son appareillage de pierres 

blanches et vertes le long de l’es pla-

nade. Les récents travaux ont permis 

de la dégager pour qu’on puisse 

l’admirer sous toutes ses faces. 

-/ Recent urban regeneration work has opened up the space around the 

green and white striped Neo-Byzantine cathedral on its esplanade, so it can 

now be admired from all sides. The inside is interesting too. 

Place de la Major – Tél. 04 91 44 13 13

Les Terrasses  
du Port
Temple du shopping  

luxueusement aménagé, 

les boutiques, un 

Printemps remarquable 

pour ses sélections,  

les restaurants  

se répartissent  

sur 3 niveaux. Tout  

là-haut, une fabuleuse 

promenade invite le 

regard à se porter au 

loin sur les flots bleus.

-/ This luxuriously laid 

out temple to retail 

therapy boasts three 

floors of restaurants 

and shops including a 

Printemps remarkable 

for its selections. The 

rooftop has a fabulous 

promenade where  

the eye is drawn to the 

-/ Where to indulge yourself 
////////////////////////////////////////////////////////////////
Où se faire plaisir    

Depuis si longtemps  
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

-/ Been there so long... 

Le MuCEM
Ce fleuron 

architectural crée 

l’événement à chaque 

exposition. Depuis  

sa jonction grâce  

à la passerelle qui  

le relie à la ville,  

il est devenu la 

promenade des 

Marseillais et des 

touristes qui en 

profitent pour visiter 

ses nombreuses salles. 

On fait une pause 

gourmande au Mole, 

partie restaurant ou 

partie « réfectoire », 

où se concocte une 

cuisine délicieusement 

méditerranéenne.

-/ This architectural 

marvel makes a stir with 

every exhibition it puts 

on. Since they built the 

footbridge between the 

MuCEM and the town, 

local folk and tourists 

have been enjoying the 

stroll over the bridge  

and along the esplanade, 

often stopping to visit  

the museum's many 

parts. Or have lunch 

at the Mole, in the 

restaurant or the more 

[ 1 ]

[ 4 ]

La Joliette

-/ Things to do
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Que faire 
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distant blue horizon.

9 quai du Lazaret 

Tél. 04 88 91 46 00

Les Docks 
Village
Dans les Docks, les  

« places » rythment 

la longue allée des 

boutiques et sont 

toujours animées. Ici,  

se côtoient choix  

alternatifs, jeunes  

créateurs, multimarques 

ou marché bio.

-/ In the Docks, squares 

and aisles are lined with 

shops, lively cafés and 

much-loved hangouts, 

young designer outlets, 

multiband stores and an 

organic food market.

10 place de la Joliette 

Tél. 04 91 90 04 69

casual "refectory"; 

both serve delectable 

Mediterranean fare.

1 Esplanade du J4 

Tél. 04 84 35 13 13

Musée Regards 
de Provence
Autre lieu muséal, autre 

restaurant. Après avoir 

parcouru les salles 

de la Fondation on 

grignote sur la terrasse 

à la vue superbe.

-/ Another museum 

with a restaurant. Both 

are worth discovering 

and there's a fine view 

of the port from the 

terrace.

Avenue Vaudoyer

Tél. 04 96 17 40 45

M10 AXE EN SUD MH3.indd   132 9/24/17   11:01 AM



www.cotemagazine.com - OCTOBRE-NOVEMBRE 2017  |  135

TROMBINOSCOTE WWW.LAROUTEDESVINS.COM

 Arnaud Payet (Hôtel La Résidence du Vieux-Port) avec Manou, la créatrice Les Midinettes.   Arnaud Payet et l ‘équipe 
de l’Office de Tourisme et des Congrès de Marseille.  Les Midinettes prêtes pour le défilé !  Cédric Montech, Anne-Marie 
Carassou-Maillan et Arnaud Payet.  Georges Bel (Maire de Sèze, Vice-Président du Grand Avignon chargé du tourisme), 
Stéphane Delpech (Directeur territorial Véolia) et Alain Grossmann (Directeur Méditerrané, Véolia).  Daniel Bellegarde 
(Maire de Jonquerettes. Vice-Président du Grand Avignon délégué au transport), Brigitte Nef (TCRA) et Didier Depardieu 
(Transdev).  Valérie Legendre (Florian Mantione Institut), Magalie Jelila (Fédération des Vins AOC du Sud-Est),  
Laurent Henni (La Bécanerie) et Philippe Carles (Président d’Isovation).  Marion Nussbaumer (Directrice de la 
communication du Grand Avignon), Bertrand Poulnot (Aviva Assurance) et Anthony Zilio (SAUR).  Richard Valette (Directeur 
régional, Orange Rhône-Durance), Marion Nussbaumer, Denys Anthonioz (Buddleia) et Stéphane Blanche (Lumière  
du Sud).  Marion Nussbaumer, Cyril Lefèvre (Président de l’association des commerçants), Jean-Louis Peignion  
(Directeur Pole Emploi), Loïc Etienne (Vaucluse Provence Attractivité) et Boris Delecluse (Cap Affaires).  L’équipe d’Avignon 
Terres de Création : Christelle Pecquery, Laetitia Vinuesa, Claire Voisin, Odile Lafranque-Compan et Manon Ibanez.
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Ce 20 septembre, au  

Carré du Palais, se déroulait 

le lancement officiel de la 

marque Avignon Terres de 

Création. La confluence 

du patrimoine et de la 

modernité. 

© Christophe Billet

AVIGNON 
TERRE DE CRÉATION

[ 5 À 11 ]

3

Le 18 septembre, Arnaud Payet,  

le directeur de l’hôtel La Résidence 

du Vieux-Port****, nous proposait 

une échappée dans l’univers  

« arti-chic » avec un défilé  

by les Midinettes pour fêter  

les derniers jours de l’été.

© Christophe Billet

L’ÉTÉ CONTINUE !
[ 1 À 4 ]

11

6 8

9

7

10

486 RUE PARADIS 13008 MARSEILLE T. 0491228400
87 RUE BORDE 13008 MARSEILLE T. 0491772020

64 PLACE DE L’ESTAQUE 13016 MARSEILLE T. 0491516443
540 RUE GUILLAUME DU VAIR POLE, LA PIOLINE, AIX-EN-PROVENCE

M 10 Trombi 135 PART I MHOK.indd   135 9/25/17   1:32 PM

134  |  OCTOBRE-NOVEMBRE 2017 - www.cotemagazine.com

1/ La Maison Diamantée 
orne la minéralité de la 
place Bargemon.

2/ Le Cirque, au pied  
des immeubles Pouillon. 

3/ Manu est toujours 
souriant dans sa Factory. 

4/ Christian Buffa, le toqué 
de la mer au Miramar. 

5/ Les meilleurs petits 
déjeuners se prennent sur 
la terrasse de la Caravelle.

6/  Vue magique depuis la 
terrasse de l’Hôtel Hermès. 

7/ La Bonne Mère veille 
sur notre sommeil à La 
Résidence. 

-/ Where to go for drinks
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Où boire un verre    

Le Cirque
Coloré, accueillant, 

assiettes généreuses, 

brasserie à la manière 

de notre bonne mer, 

entendez par là que les 

poissons y sont bien 

servis. Bonne table.

-/ A colourful, 

welcoming place 

serving generous 

helpings of brasserie 

fare. Excellent food,  

the fish especially. 

118 quai du Port 

Tél. 04 91 91 08 91

Le Miramar
Christian Buffa, formé 

chez Bocuse, nous 

sert la mer (version 

gastronomique) dans 

l’assiette. Poissons 

grillés, bouillabaisse, 

homards, c’est frais,  

c’est délicieux et 

la table est très 

renommée.  

A gastronomic fish and 

seafood restaurant with 

the masterly touch of 

Bocuse-trained chef 

Christian Buffa. Grilled 

fish, bouillabaisse, 

lobster: it's fresh, it's 

delicious and the 

Miramar is deservedly 

famous.

12 quai du Port

Tél. 04 91 91 41 09

-/ Where to take a stroll
////////////////////////////////////////////////////////////////
Se promener  

DU CÔTÉ DE LA MAIRIE

Sur le versant traditionnel du Panier, hôtel de 

ville et immeubles Pouillon se succèdent en 

façade du Vieux-Port. La promenade plein sud 

offre en ligne de mire Notre-Dame-de-la-Garde 

et conserve ses accents locaux. De bon matin, 

quoi de plus agréable qu’un petit café en terrasse. 

Depuis la place Bargemon, on peut admirer la 

Maison Diamantée, un bijou du XVIe siècle. Ici, on 

mange, on boit et après… on va dormir !

-/ Town hall area.On the south side of the Panier 

the town hall and the Pouillon buildings stand 

side by side facing the Vieux-Port. From the 

sunny promenade you can see Notre Dame de 

la Garde on the horizon. There's still a local feel 

here; what could be nicer in the early morning 

than coffee at a café terrace by the harbour? 

On Place Bargemon, just behind the town hall, 

there's a gem of 16th-century architecture, the 

Maison Diamantée.

[ 1 ]
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Around the Vieux-Port

-/ Where to delight your palate

Manu Factory
Ouvert depuis peu,  

sa décoration est 

façon brocante 

inspirée. L’accueil 

chaleureux de Manu 

nous fait craquer  

pour des cafés 

matinaux ensoleillés 

ou des apéros servis 

de tapas enrichies.

-/ This recently-opened 

place is furnished 

with an inspired 

mix of vintage stuff. 

With Manu's warm 

welcome, morning 

coffee in the sun  

and evening drinks  

-/ Where to stay
//////////////////////////////////////////////////////////////////

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

Où se lover     

[ 2 ]

[ 4 ]
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Hôtel Hermès
Peu onéreux et 

tellement bien situé ! 

On adore sa terrasse 

perchée d’où on peut 

admirer le plus beau 

sun set sur le Vieux-

Port lors d’apéros 

mémorables. Et 

l’accueil y est toujours 

très sympathique.

-/ Inexpensive but 

perfectly located. We  

love the high terrace 

where you can watch  

the sunset as you sip  

your drink. A memorable 

moment. The staff  

are always pleasant  

and hospitable.

2 rue Bonneterie

Tél. 04 96 11 63 63

Hôtel La 
Résidence 
du Vieux-Port
Chambres avec vue… 

sur Notre Dame de la 

Garde, déco inspirée, 

restaurant à l’ombre 

des grandes tentes 

bleu-marine, on aime 

son côté classique  

pas si classique que  

ça. Pas étonnant  

que cet établissement 

soit couru !

-/ Rooms with a view 

of Notre Dame de la 

Garde. The restaurant 

is shaded by big dark 

blue awnings. We love 

the classic side, which 

is not as classic as  

all that. It's no surprise 

that the place is  

so popular.

18 quai du Port

Tél. 04 91 91 91 22

with tapas are 

irresistible.

24 quai du Port

Tél. 04 91 44 33 67

La Caravelle
Amateurs de jazz,  

vous tenez votre 

adresse ! Quelques 

tapas délicieuses, un 

monde fou, de temps 

en temps des concerts, 

une ambiance bon 

enfant dans un cadre 

« bar de bateau 

ancien » et une  

mini-terrasse qui 

domine le Vieux-Port, 

toujours prise d’assaut.

-/ Jazz lovers, this one 

is for you! Delicious 

tapas, throngs of 

people, concerts from 

time to time, a good-

natured atmosphere, 

a decor like the bar of 

an old ship, and a small 

balcony terrace (always 

packed) overlooking  

the Vieux-Port.

34 quai du Port

Tél. 04 91 90 36 64

Où se régaler

AXE EN SUD / CÔTÉ VIEUX-PORT 
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 Sur le podium : Philippe Savoyat et Didier Lacombe, les Tontons Skippeurs, sur Chessea, un VOR 60.  
 B&B, Brice et Bruno, sur le très brillant Aigue Blu.  Laurent Vernet et les jeunes avocats d’Aix-en-Provence 

venus saluer leur score en famille.  Avant le départ, l’équipage de Dolce Vita, le bateau de la SMC.  Albert 
Serrano et Fabienne Figuière-Maurin.  Philippe Bellemin-Noël et Gildas André.  David Spartes, Alexandra 
Denys, Isabelle Djabali et Christophe Muller.  Philippe Bellemin-Noël et Pierre Casanova.  Pierre Souveras, 
Denis Rebufat, Jean Trapani et Frédéric Poulard.  Philippe Bellemin-Noël et son épouse.  Hélène Serrus, Patrick 
Desplanches, Nicolas Markai, Céline Gaillard et Nathalie Baubet.
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Comme chaque année, la 

Société Marseillaise de Crédit, 

premier partenaire de la Juris 

Cup, invitait ses amis à un 

sympathique cocktail à bord 

du Noctilo. Et la pluie n’a 

découragé personne ! 

© Christophe Billet 

LA SMC ENGAGÉE  
DANS LA JURIS CUP

[ 5 À 11 ]

3

Une ambiance décontractée  

pour les 130 bateaux inscrits,  

un parcours superbe et une météo 

favorable. Bref, une belle  

réussite pour ce week-end  

de mi-septembre. Retour, en 

images, sur quelques équipages.

© Christophe Billet

LA JURIS CUP 2017
[ 1 À 4 ]
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 Arnaud Payet, directeur de l’Hôtel La Résidence du Vieux-Port, Karine Zenou-Laugier (COTE) et Cédric Montech. 
 Sébastien Coquerel et Mélissa Moro-Cazzato (Archik), avec Lionel Laugier.  Eleni et Christopher Jacques 

(Klépierre), accompagnés de Vanessa et Benjamin Perles (COTE).  Franck Koulayan, Anne-Marie d’Estienne 
d’Orves (Mairie de Marseille), Régis Guerbois (Président du Festival) et Dominique Juan (COTE).  Charlie 
Koumrouyan, son épouse (Armenak) et Benjamin Perles (COTE).  Jean-Pascal Hesse, directeur de la 
communication chez Pierre Cardin, Françoise Gallon, propriétaire de l’hôtel Les Bories & Spa*****, à Gordes,  et 
l’agent immobilier Vincent Bœuf.  Maryse Gaspard, directrice de la couture Cardin,   Pierre  Cardin   et  
Charlotte Gaspard.  Eve Ruggieri, la cantatrice Sonya Yoncheva et le pianiste Antoine Palloc.  Jona Andersen 
et Charif Abdellatif.  Pierre Pelegry, directeur de chez Maxim’s.

2
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4

Juillet 2017 : une fois encore Pierre Cardin,  

grand mécène parmi les mécènes,  

produisait la 17e édition du Festival de  

Lacoste. Depuis le château, quelques  

images de ses amis fidèles. 

© D.R.

LE FESTIVAL LACOSTE 
FAIT RAYONNER LE LUBERON

[ 6 À 10 ]

3

Fin juillet, rendez-vous sous  

la ramure du Palais Longchamp,  

où COTE Magazine recevait  

quelques amis à l’espace  

VIP de Jazz Marseille. Des soirées 

toujours aussi agréables.

© Christophe Billet 

MARSEILLE EN JAZZ
[ 1 À 5 ]
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 Olivier Sumeire, Sophie Sumeire-Denante et Marc Stammegna.  Christian Morelli (Directeur centre d’Affaires 
viticulture Crédit Agricole Alpes-Provence), Alain Kaskassian (Maison de la Glace), Agnès Bluzet (Directrice 
banque privée Crédit Agricole Alpes-Provence), Fabrice Jaubert (Maison de la Glace) et Sophie Sumeire-Denante. 

 Frédéric Denante, Sophie Sumeire-Denante et Pierre de Pissy (Délégué du Var des Vieilles Maisons Françaises). 
 Marilyn et Laurent (SoulFetish), avec Patrick Chovelon et Pascale Nouyrigat (Novecento).  Karine Zenou-

Laugier (COTE), Alexandre Vestri, Mélanie Libourel (Mademoiselle M) et Mélanie Gabana.  Alexandra Nowak et 
Alexandra Gardon (Mairie de Sanary-sur-Mer).  Cédric Irles, Frédéric Sauvat (Vendanges Café) et Olivier Nesty. 

 Hélène et Laurent Cierlo (Mac Sym’s Café) pris en photo par Anne-Claire Beccaria (L’ampoule Bleue).  
 Augustin Pralas et Sabrina, Caterina Scappatura (La Suite...) et Cédric Irles.  Jeanne Heck, Suzette Ricciotti, 

Benjamin Perles (COTE), Annick Ayfre et Dominique Juan (COTE).  Anne-Claire Beccaria (L’ampoule Bleue)  
et des amis, Anne-Gaëlle et Julien Bricot.
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Pour fêter la sortie d’Axe en Sud 

Côte varoise, COTE Magazine  

invitait en juillet quelques-uns  

de ses amis pour un sympathique 

balade en mer. Mistral et bons  

vins étaient au rendez-vous. 

© Christophe Billet

EMBARQUEMENT IMMÉDIAT
[ 4 À 11 ]

3

En 1987, César créait  

une compression 

d’étiquettes « César à 

Sumeire ». Le 5 juillet 

dernier, en collaboration 

avec la galerie Stamegna,  

la famille Sumeire en fêtait 

les 30 ans. © D. R.

CÉSAR À 
CHÂTEAU COUSSIN
[ 1 À 3 ]
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 Mylène Mignot et Jérôme Richet (Charles Heidsieck).  Laurence et Frédéric Varesano (Iyü Design), Carla, leur fille, Jean-Christophe et Patricia Varesano (Iyü Design),  
et Olivier Reboul (0-105).  Pascale Benasson, Inès Traglia (Diamant V) et Roby Benasson.  Denis Monserand et Olivier Reboul.  Raphaël Zeris, Jean-Baptiste Gaubert  
et Olivier Reboul.  Marie Gilles et Jean-Christophe Varesano.  Régis et Sandra Merchica, en compagnie d’Henri Jatteaux (Diamant V).  Sophie Benard et  
Henri Jatteaux.  Benjamin Perles (COTE), Dominique Juan (COTE) et Thomas Kendall.  Christelle Oncina, Robert Amirian, Inès Traglia, Georges Costa et Claude Jimenes.  

 Christelle Oncina, Inès Traglia, Carole July, Henri Jatteaux, Sandra Chalinet et Agnès Chahirian.  L’équipe de Diamant V : Carole July, Christelle Oncina, Inès Traglia  
et Isabelle Tamegnon.
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 Des membres du Personnel Navigant Commercial Air France.  Bruno Georgelin, Directeur Régional Méditerranée et Principauté de Monaco, Air France,  
Claude Henri Menu, Président des Editions COTE, et Michel Angot, Directeur Marketing et Partenariat Méditerranée et Principauté de Monaco, Air France.  Manuela Babl,  
Eric et Charlotte Paillares (La Table de Charlotte), Daniel Pelcat et Franck Saccoccio.  Mélanie Nicolaï, Bruno Lapierre, et Charlotte et Eric Paillares.  Charlotte Paillares  
et Vincent Parisot.  Charlotte et Eric Paillares, entourent Sylvette et Jacques-Alfred Jauffret.  Danièle Tartaruga et Charlotte Paillares.  Animation Lunettes 3D  
pour une visite virtuelle du Dreamliner, Boing 787.  Julien Werlé, Directeur des ventes Agences et Entreprises, Véronique Martinez, Chargée d’Affaires, Bruno Georgelin, 
Directeur Régional, et Sabine Jalier, Chargée de la Promotion des ventes, Direction Régionale Méditerranée et Principauté de Monaco.  L’heureuse gagnante des  
deux vols long-courriers, Doris Borelbach (Aix-Marseille Université) et Bruno Georgelin, Directeur Régional Méditerranée et Principauté de Monaco.  Le jazz-band Passion Live.

2
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1

Jeudi 14 septembre, c’est une soirée aixoise 

de prestige, en partenariat avec Air France, 

Roche Bobois, Diamant V, Maserati, 0-105, 

IWU Design, La Table de Charlotte et le 

champagne Charles Heidsieck, qui attendait 

nos invités. Visite d’exposition, jazz-band, 

champagne et buffet délicieux, nombreux  

et luxueux cadeaux, ambiance amicale et 

météo douce… Une superbe alchimie.

© Christophe Billet

SOIRÉE COTE  
AU GALLIFET ART CENTER
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 Sébastien Cavalier (Affaires culturelles Marseille), Julia Marchand (Fondation Van Gogh) et notre partenaire 
Benjamin Comet (Caparol).  Nicolas Mazet et Damien Leclere.  Marie-Hélène Feraud (Mairie de Marseille), et 
Marc Bollet, Président de la Friche Belle de Mai.  M. Grossi, élu au Commerce et Artisanat d’Aix-en-Provence, 
Cécile Elyakime, responsable de la boutique Longchamp Aix, et Jean Cassegrain, Directeur Général Longchamp.  

 Mme Soulerin et sa fille, Cécile Elyakime, responsable de la boutique Longchamp Aix, et une amie.  
 Jean Cassegrain, Directeur Général Longchamp, et l’artiste Mathias Kiss.  Maryline Bellieud-Vigouroux,  

Mathias Kiss et une amie.  Cécile Elyakime, M. Galläse Çlu (Mairie d’Aix-en-Provence), Mathias Kiss, et Alexandra 
Von Kerssenbrock, directrice internationale Architecture et Identité visuelle Longchamp.  Pierre Lobre, Directeur 
Général Adjoint France Longchamp, Séverine Darbois, Directrice Retail Europe Longchamp, et des amis.  Manal 
Salamé, Débora Foti et une amie.  Mathias Kiss et Sophie de Guelis, Directrice Communication Europe Longchamp.

7

31

4

Le 28 juin, Longchamp recevait ses amis, 

officiels et clients, lors d’une belle soirée 

aixoise. Champagne, charmante DJ et 

petits cadeaux attentionnés autour des 

œuvres de Mathias Kiss. Décidément, 

Longchamp sait faire et sait recevoir !

© Christophe Billet 

LONGCHAMP DÉVOILE  
SON NOUVEL ESPACE

[ 4 À 11 ]
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Comme chaque année, la 

fin du mois d’août met  

Marseille sous le signe 

de l’art avec, en première 

ligne, le salon Art-Ô-Rama,  

qui après son inauguration 

donnait un dîner VIP aux 

Grandes tables.  © D.R.

ART-Ô-RAMA 
OUVRE LE BAL

[ 1 À 3 ]
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 L’équipe Roche Bobois : Delphine Martin, Marc-Alexis Gazaille, Céline Ardigier, Jérémie Marcos et Sylvain Fouché.  Stéphane et Sylvie Maloisel.  
 Charles de Saint-Rapt, avec Laure et Vincent de Carrière.  Sandra et Régis Merchica.  Sylvie Long et Antony Faget.  Marc-Alexis et Marianne Gazaille (Roche Bobois), 

aux côtés d’Anne-Cécile et Jean Fleury.  Bruno Georgelin (Air France), Benjamin Perles (COTE), Claude-Henri Menu (COTE) et Nicolas Mazet (Gallifet Art Center).  
 M. et Mme Guérin, Benjamin Tardy (Maserati), M. et Mme Caron.  Benjamin Tardy (Maserati) et Alexis Durand (Maserati), avec M. et Mme Caire.  Benjamin Tardy (Maserati) 

et Alexis Durand (Maserati).  Roy Frazer, Marc-Alexis Gazaille, Olivier Marpeau, Raphaël Zeris et Cyrus Baron.  Anne Frazer, Christine Baron, Marianne Gazaille,  
Géraldine Zeris et Sophie Bénard.
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SOIRÉE CO-BRANDING COTE MAGAZINE AU GALLIFET ART CENTER
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 Josée Gensollen, Martine Robin, Emilio Alvárez (Loop Barcelona), Laurence Wintringer, Pascal Wintringer 
(collectionneurs) et Ilana Salama Ortar.  Véronique Traquandi, André et Elisabeth Duclos, et Marion Meyer (galerie Eva 
Meyer).  Xavier Rey (Musée de Marseille), Catherine Bollini (Amis du FRAC), Martine Robin et Lydie Marchi.  

 Rémi Masse et Rosario Catalbiano (22,48 m2), et Emilio Alvárez (Loop Barcelona).  Édouard Escougnou-Cetraro en 
compagnie de Fabien Saleil et Pia Rondé, un duo d’artistes de la galerie Escougnou-Cetraro.  Jacques Font et  
Valeria Escougnou-Cetraro (collectionneur et galeriste).  Guy Boyer, Martine Robin, Pascal Neveu (Frac PACA) et 
Françoise Aubert.  La « Paréidolie dream team » : Lydie Marchi, Michèle Sylvander, Martine Robin et Françoise 
Aubert.  Bernard Jordan, galeriste, et Patrice Poyet, directeur administratif du Frac PACA.  Christian Carassou et 
Isabelle Vignoli.  Pascal Pinaud, Martine Robin, Mme Botrel, Gabrielle Bryers et Orlan.  Nicolas et Florence Bonniel 
(Armurerie Gatimel, partenaires de l’exposition Mark Dion au Muséum), Anne Medard, Directrice du muséum d’Histoire 
naturelle, et Patrick Ciercoles, Président de l’association Château de Servières.

486 RUE PARADIS 13008 MARSEILLE T. 0491228400
87 RUE BORDE 13008 MARSEILLE T. 0491772020

64 PLACE DE L’ESTAQUE 13016 MARSEILLE T. 0491516443
540 RUE GUILLAUME DU VAIR POLE, LA PIOLINE, AIX-EN-PROVENCE
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L’édition 2017 du Salon  

du dessin à Marseille,  

pleine de surprises, 

réunissait, fin août de 

nombreux artistes, galeristes 

et collectionneurs, entre 

FRAC, Palais Longchamp et 

Château de Servières. 

© Mylène Zizzo

PARÉIDOLIE 2017 
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 Les artistes Alexandre Benjamin Navet et Coraline De Chiara, avec Charlotte Brunet à la Galerie Jogging.  
 François Guglielmina, Stéphane Torres, la céramiste Catherine Bret Brownstone et Emmanuelle Villard,  

chez Togu.  L’artiste Frédéric Sanchez, Francois Guglielmina (Togu) et Sylvain Benarouche (Cofiip).  
 Jean-Marc Rieubon (Le 109), Sylvie Festa  et Jean-Claude Arcielo.  Christian Gasparian, Hugues Granerau,  

Frédéric Aracil.  Gérard Pérales (artiste plasticien), Emilie Nappa, avec Xavier et Sophie Renoux.  Solène Rodier,  
Jean-Marie Juan, avec Béatrice de Villard Grand-Dufay et son époux.  Noémie Lemaux, Christophe Baille  
et Nathalie Choquet.  Christian Perez, Dominique Gérardin (Hôtel Le Corbusier) et Gérard Martin.  L’artiste 
Jean-Baptiste Gaubert en performance et le musicien guitariste electro Cumbia Romain Tournaud (Turnwater).

2

7

1

4

Durant tout le mois de 

juillet, l’artiste Jean-Baptiste 

Gaubert était en résidence 

aux Docks Village. Musique 

peinture et performance  

pour un joyeux vernissage.

© Christophe Billet 

LES DOCKS VILLAGE 

EN ÉTÉ

[ 4 À 10 ]

3

Samedi 26 août, galeries 

et espaces réservés à l’art 

vernissaient de concert.  

La ville sous le signe de  

l’art contemporain… 

© D. R.

LA RENTRÉE 
DE L’ART
[ 1 À 3 ]

6
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LE SEUL VRAI LUXE, 
C’EST D’AVOIR LE TEMPS .
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Les Terrasses du Port, 9 Quai du Lazaret, 13002 Marseille Tél. 04 91 01 19 02

Artisan Joailler

Pour préparer leurs projets à long terme, nos clients disposent aux côtés de leur conseiller 
d’une équipe d’experts dédiés : patrimoine, gestion sous mandat, banque privée…

AUJOURD’HUI, DENTISTE EXPÉRIMENTÉE
DEMAIN, RETRAITÉE DÉBUTANTE
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Par Louis Badie

L’arrivée à la 

direction du 

Jardin Montgrand 

de l’ex-responsable 

communication du 

Sofitel Vieux-Port signe 

le nouvel élan de ce 

luxueux concept store 

qui devient aujourd'hui 

un véritable « concept 

life ». En effet, outre 

le traditionnel accueil 

de jeunes créateurs 

(mode, accessoires, 

déco, parfums…),  

le lieu se dote d’une 

belle restauration  

et de deux charmants 

hôtels attenants. 

The arrival of the 

former communication 

head of the Sofitel 

Vieux-Port to manage 

Jardin Montgrand 

marks a new departure 

for the luxury concept 

store. It's now a whole 

lifestyle concept: as 

well as the shop selling 

fashion, accessories, 

design, perfumes etc. 

by young designers, the 

place now includes an 

excellent restaurant/tea 

room and two adjoining 

boutique hotels.

Le conseil 

d’administration de 

la FEI (Fédération des 

entreprises d’insertion) 

PACA vient de réélire 

Nordine El Miri – par 

ailleurs fondateur et 

directeur du groupe 

Arborescence – comme 

président pour un 

nouveau mandat de 

3 ans. Son objectif 

est de poursuivre ses 

actions menées dès son 

arrivée en 2013 pour 

promouvoir et conjuguer 

efficacité économique  

et finalité sociale.

The board of FIS PACA, 

the region's federation of 

employment integration 

companies, recently 

re-elected Nordine El 

Miri as president for a 

new three-year mandate. 

He is the founder and 

director of Arborescence, 

a cooperative working to 

bring vulnerable people 

into the workforce. His 

aim at FIS is to continue 

the work carried out 

since he arrived in 2013, 

promoting economic 

efficiency in conjunction 

with a welfare mission.

Primi, le cluster 

des industries 

créatives et 

numériques en 

Provence-Alpes-

Côte d’Azur basé 

au pôle Média de 

La Belle de Mai, à 

Marseille, vient de 

nommer Frédéric 

Chambon comme 

délégué général. 

Ce spécialiste des 

industries créatives 

disposant d'une 

bonne connaissance 

de l‘international, 

succède à Ilan Urroz 

qui dirigeait le Primi 

depuis deux ans  

et demi. 

Primi, the 

Provence-Alpes-

Côte d'Azur creative 

and digital industries 

cluster at the Pôle 

Média Belle de 

Mai in Marseille, 

has appointed 

Frédéric Chambon 

its executive 

director. He is a 

creative industries 

specialist with 

sound international 

business experience.

Art de vivre 
/ Lifestyle 

Gersende 
Gueit

Multimédia 
/ Multimedia

Frédéric 
Chambon

Économie sociale
/ Social integration

 

Nordine 
El Miri 

Directrice de la 

communication 

et de la concertation 

de l’établissement 

public d’aménagement 

Euroméditerranée 

(EPAEM) depuis 2002, 

Marie-Claude Paoli 

a quitté son poste le 

30 mai dernier pour 

rejoindre le cabinet  

de Renaud Muselier 

à la présidence de la 

région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Elle est 

désormais conseillère 

Communication et 

Presse du nouveau 

président de la  

Région (LR).

On 30 May  

Marie-Claude Paoli 

left her job as director 

of communication 

and consultation at 

the Euroméditerranée 

development 

organisation EPAEM, 

which she had 

held since 2002, to 

become press and 

communication adviser 

to Renaud Muselier, the 

new president of the 

Provence-Alpes-Côte 

d'Azur regional council.

Communication
/ Communication

Marie-Claude 
Paoli
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Le président  

de la Chambre 

de commerce 

et d‘industrie 

Marseille-Provence, 

Jean-Luc Chauvin, 

est également le 

nouveau président 

de Provence 

Promotion, agence 

de développement 

économique 

destinée à 

accompagner les 

porteurs de projets 

en Provence. 

Nommé pour  

trois ans, il succède 

à Solange Biaggi, 

vice-présidente 

du Conseil 

départemental des 

Bouches-du-Rhône.

Jean-Luc Chauvin, 

president of the 

Marseille-Provence 

chamber of trade 

and industry, is also 

the new president 

of Provence 

Promotion, 

an economic 

development 

agency whose 

mission is to assist 

project sponsors. 

Économie
/ Economy

Jean-Luc 
Chauvin 
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