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Editorial

ÉDITO
Par Alexandre Benoist

Homo roboticus

C

haque année, c’est la même chose. Dès que Noël se profile, se pose la question des
cadeaux à offrir à nos bouts de chou. Si l’on suit la tendance de ces dernières années, on
fera mouche à coup sûr avec un gadget high-tech. Mais attention, oubliez robot futuriste,
bébête poilue ou dino paléotechno, le « compagnon interactif » réaliste a la cote, avec, en
tête des charts, les oiseaux. Vous aurez le choix entre les DigiBirds de Silverlit et les Little Bird de Kanaï
Kids, qui s'activent et sifflent de belles mélodies et, quand on les caresse, entonnent de nombreux
chants. Des petites mécaniques bien mignonnes donc. Mais là où l’on risque de moins rigoler, c’est
que, selon une étude du cabinet Roland Berger, l’impact des robots dans nos sociétés modernes
pourrait détruire 3 millions d’emplois
d’ici 2025. Et les postes à valeur ajoutée
It's the same every year: as soon as Christmas appears
ne sont pas épargnés, comme le
on the horizon we start worrying about presents for the
prouve la société hongkongaise Deep
kids. If you go with the trend flow, you're sure to float
Knowledge Venture, spécialisée dans la
their boat with a hi-tech gadget, but be warned: futugestion de dons à haut risque, qui vient
ristic robots, furry beasts and technicolour dinosaurs
de nommer Vital*, une belle mécanique
are old hat, the fad-of-the-moment being for realistic
pensante, pour gérer ses ressources hu"interactive companions", led by birds. You can choose
maines. Sa mission ? Préserver les intérêts
from Silverlit's DigiBirds or Kanaï Kids' Little Live Birds,
financiers de l’entreprise et identifier les
which move, tweet and burst into song. Mechanical
meilleurs investissements à effectuer. Au
cuties indeed. But less heart-warming is a recent Roland
Japon, les clients Nespresso seront eux,
Berger survey indicating that the impact of robots on
dès ce mois-ci, agréablement surpris de
modern society could mean 3 million jobs disappeardécouvrir dans leur boutique préférée,
ing by 2025. Even company directors won't be safe,
Pepper, un des 3000 semi-humanoïdes à
as Deep Knowledge Ventures, a Hong Kong venturela bouille sympathique embauchés pour
capital fund-management company, demonstrated
aider les clients à choisir entre un Volluto
by appointing a computer algorithm to its board of
et un Ristretto. Ce robot arrivera-t-il en
directors. Vital*, as it's named, is intended to protect
France ? Pas certain si l’on en croit le
the company's interests and reduce risks by analysing
résultat d’une étude Ipsos réalisée en
datasets and making investment recommendations.
septembre dernier sur l’homme idéal
In Japan, Nestlé customers looking to buy a home
des Françaises. Le vainqueur ? George
espresso machine will soon be able to ask Pepper,
Clooney ! La tête d’affiche de Nestlé, faite
a chatty humanoid robot, to explain the difference
de chair et d’os, n’est donc pas encore
between a volluto and a ristretto. Will Pepper get a
prête à être remplacée !
chance to win French hearts? Not sure, if we are to believe last September's Ipsos survey on French women's
*
ideal man. The winner? George Clooney! So Nestlé's
Validating Investment Tool
poster boy isn't about to be replaced any day soon!
for Advancing Life Sciences

www.cotemagazine.com - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 | 3

Contents

SOMMAIRE N° 153

14

28

Meet

Jewellery

Rencontre

Joaillerie
Depuis 230 ans, Chaumet
transcende les modes et les
époques. Visite guidée avec le chef
d’atelier Pascal Bourdariat.
For 230 years Chaumet has
transcended eras and vogues. We
learn more from atelier director
Pascal Bourdariat.

© D.R.

Le parfumeur Serge Lutens nous
livre quelques confidences sur son
sujet de prédilection.
Perfumer Serge Lutens shares
some thoughts on his favourite
subject with us.

Cartier perpétue la grande tradition maison des flacons joailliers
avec cet objet d’exception dédié à l’extrait La Panthère.

34

40

Travel

Fashion

Mode

Serge Lutens au Ritz à Paris.

18

Tendances
Trends

Livres, horlogerie, mode feminine
et masculine touchent du doigt le
ciel du luxe.
Books, watches, men's and
women's fashion reach for the
luxury sky.

© D.R.

© Francesco Brigida

Shopping

Travail de précision sur un collier de
haute joaillerie de la maison Chaumet.

30

Décoration

Savoir-faire artisanal ou
performance technique, matières
rares et créativité renouvelée, voici
une sélection d’objets à vous faire
craquer !
A selection of to-die-for goodies
showcasing artisan knowhow,
technical prowess, precious
materials and updated creativity.

37

Design

Designers et architectes d’intérieur
signent le renouveau des Arts
déco à travers des meubles de
haute facture.
Interior designers and architects
are reviving French applied
arts through beautifully crafted
furnishings

25

Luxe

Tourisme
Travel

Quand les codes slaves
rencontrent le chic parisien.
Slavonic signatures meet
Parisian chic.

42

Portfolio
Patricia Giudicelli amène en toute
élégance son objectif du clair à
l’obscur, de la fleur à la mode.
Light and shade, fashion and
flowers: Patricia Giudicelli's lens
brings an ineffable elegance to it all.

Les travel designers repoussent les
frontières du possible et rivalisent
d’inventitivité pour proposer
des expériences toujours plus
incroyables.
Travel specialists are expanding
possibilities and delving deep into
their imaginations to offer ever
more amazing experiences.

La bibliotheque Infini, signée Hervé Langlais.

6 | NOVEMBRE-DECEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com

Campement d’exception au Kenya.
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Preserving knowhow, designing
products that won't date, inciting
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surely that is "true luxury".

© Loisaba Star Beds
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Meet

RENCONTRE
Par Mireille Sartore

Serge Lutens
en toutes lettres
In his own words
Il est aussi fin joueur de mots que subtil assembleur de matières. De Marrakech, où il a choisi de
vivre, cette figure majeure de la haute parfumerie française nous livre quelques confidences sur
son sujet de prédilection et sa nouvelle collection grand luxe Section d’Or.
Serge Lutens plays with words as subtly as he blends fragrances. In Marrakech, where he chooses
to live, this leading light in France's fine perfume industry talked to us about his favourite topic and
his new ultra-luxe Section d’Or collection.

SERGE LUTENS

Le parfum comme… / Perfume as…
Une écriture / A script
Oui, en pleins et en déliés, si il écrit sur nous quelque chose que nous n’osons pas
révéler. Il est l’audace des timides. / Yes, lines and loops, if on our skin it writes something we dare not reveal. An audacity for the shy.
Un souvenir / A memory
S’il nous ramène à lui et si ce lui nous ramène à nous. / If it takes us back to one and
if that brings us back to ourselves.
Une réflexion / A reflection
C’est un miroir mais s’il nous reflète à l’envers, il parle de nous à l’endroit. / A mirror
that reflects us in reverse but shows us as we are.

Serge Lutens
au Ritz, à Paris.

Un sacerdoce / A vocation
Charité bien ordonnée commence par soi-même ! Après tout, c’est un acte de foi
à la première personne pour être reçu par ceux qu’on élit. / Charity begins at home!
After all, it's a first-person act of faith directed at those we choose.

The phrase "an obscure object of desire" borrowed
from Luis Buñuel's film fits Serge Lutens's singular,
sombre, confidential world like a glove. Hairdresser,
makeup artist, photographer, filmmaker, illustrator,
artistic director... the man has many strings to his bow,
some of which he has cut loose over the years,
retaining only the most important. A Commander
of France's Order of Arts and Letters, Lutens sees
a strong link between perfume and literature, with
words enabling him to say what perfume cannot,
and vice versa. "Doing is our only recourse for being
happy in life," he stated in 2008. This winter the perfumer is launching a dozen new products, including
engraved editions of L’Orpheline, Louve and Jeux de
Peau (1), sublime powder compacts, lip colour, a
spray case and, most importantly, his Section d’Or
line of high-end perfumes, the first of
which, L’Incendiaire (2),
took him seven years
to perfect. For Section
d’Or, Monsieur Lutens
sets no limits in either
his choice of ingredients or the crafting of
the bottle: a bevelled
black flacon presented
like a jewel wrapped in
genuine Japanese origami; its manufacturing
saved a French factory.
Entre 15 et 30 exemplaires
vendus 500 et 900 €
Between 15 and 30 bottles
available at €500-900
(2)
50 ml, 450 €
50ml, €450
(1)

© Serge Lutens

C

et obscur objet du désir », emprunté au film de Luis Buñuel, sied comme
un gant à l’univers singulier, sombre et confidentiel de Serge Lutens.
Coiffeur, maquilleur, photographe, réalisateur, illustrateur, directeur
artistique… l’homme arbore plusieurs cordes à son arc, dont il s’est délié
de certaines au fil du temps pour ne garder que l’essentiel. Le commandeur de
l’ordre des Arts et des Lettres fait une vraie filiation entre parfum et littérature, les
mots lui permettant de dire ce que le parfum n’est pas en mesure de faire, et vice
versa. « Faire, c’est le seul recours pour être heureux dans la vie », expliquait-il en
2008. Cet hiver, le créateur lance une dizaine de nouveautés*, parmi lesquelles
des éditions gravées de L’Orpheline, Louve et Jeux de Peau(1), des poudriers ultraprécieux, un fard à lèvres, un vaporisateur universel, mais surtout sa collection
de parfums haut de gamme, dont le premier-né, L’Incendiaire(2), lui a pris sept
années de réflexion. Car, pour Section d’Or, Monsieur Lutens ne s’impose aucune
limite dans le choix des ingrédients comme dans la préciosité du contenant. Le
flacon noir aux bords biseautés, dont la fabrication a permis de sauver une usine en
France, est présenté comme un bijou, emballé d’origami conçu au Japon.

© Francesco Brigida
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RENCONTRE

Quelques dates
Some dates

Une matière / A material
S'il y en a une, c’est nous-même, et, de la même manière que la vie, elle
évolue. / If so, it is ourselves and just like life it evolves.
Un voyage / A journey
Celui qui fait que nous sommes nous-mêmes, où que l’on soit. / The one that
makes us who we are, wherever we may be.

1947 Naissance durant la guerre, dans le nord de
la France. « Séparé dès les premières semaines de sa mère,
sa personnalité sera marquée dès lors par le sentiment d’un
abandon originel », peut-on lire en guise d’ouverture de sa
biographie officielle. / Born during the war, in Northern France.
"Separated from his mother when he was just weeks old, his
personality was indelibly marked by this original abandonment,"
reads the beginning of his official biography.

Un marché / A market
Noir, j'espère ! / Black, I hope!
Une image / An image
La moins sage possible. / The least sensible possible.
Une identité / An identity
L’habit ne fait pas le moine. Méfiez-vous des panoplies ! S’il faut le porter, c’est
à la première personne du singulier. / Appearances can be deceptive – beware
of the superficial! If it must be worn, it has to be in the first person singular.

1958

Une résistance / A resistance
S’il ne la fait pas sauter, c’est qu’il n’est pas pour vous. / If it doesn't overcome
that, it isn't right for you.

1962 Quitte Lille et le salon de coiffure où il a été placé
« contre son gré » pour s’installer à Paris. / Left Lille and the
hairdresser's where he had been given a job "against his will", for Paris.

Un conte / A story
S’il quitte la vie, il est dangereux : un conte de faits, d’accord, mais pas un
conte de fées ! / If it deviates from life it's dangerous; a real story, OK, but not
a fairy story.

1967 Directeur artistique des parfums Christian Dior, il
lance une ligne de maquillage. / Artistic director for the launch of the
Christian Dior makeup line.

Un secret / A secret
Il le révèle. / It reveals one.

1968 Choc olfactif et première légende amorcée : Serge
Lutens découvre le Maroc et une branche de cèdre de l’Atlas qu’il
ramasse sur le sol lui reste en mémoire jusqu’à la création en 1992
de son premier parfum culte, Féminité du Bois. Scent shock when
he discovered Morocco; a branch of Atlas cedarwood picked up
from the ground stayed in his memory until the 1992 creation of
his first cult perfume: Féminité du Bois.

Une couleur / A colour
Celle qui nous aveugle et dans laquelle pourtant on devrait se voir. / One
that blinds us but in which we should see ourselves.
Un mensonge / A lie
S’il dit notre vérité. / If it tells us our truth.

1974 Acquiert une maison dans la palmeraie de Marrakech, sa résidence principale. Bought a house amidst Marrakech's
palm trees as his permanent home.

En vente à la boutique Palais Royal-Serge Lutens, Jardins du Palais-Royal,
142 Galerie de Valois, Paris 1er - Tél. 01 49 27 09 09
Sur le site www.sergelutens.com et en parfumeries sélectives.

1980 Signe avec Shiseido une première collaboration
qui permettra au groupe de cosmétiques japonais d’imposer une
identité visuelle qui fera le tour du monde. / First collaboration
with Shiseido, enabling the Japanese cosmetics group to establish
a visual identity that would sweep the world.

L'Incendiaire,
le premier parfum
de la collection
Section d'Or.

1992 La création de Féminité du Bois et des Salons du
Palais-Royal, à Paris, « première maison de parfums dédiée aux
exigeants », marque une nouvelle conception de la parfumerie
en lui redonnant ses lettres de noblesse. / The creation of Féminité
du Bois and the opening of Les Salons du Palais-Royal in Paris, "the
first perfume house for demanding people", introduced a new vision
of perfume by restoring its credentials.

© Serge Lutens

© Serge Lutens

Ci-dessous :
Louve,
édition
gravée
Aigle
Impérial.
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Le noir devient sa couleur. / Adopted black as his

colour.

2000 La marque Serge Lutens est créée. La collection
des parfums du Palais Royal, dite « flacons de table », compte
37 fragrances, dont les plus célèbres s’appellent Tubéreuse
Criminelle, Cuir Mauresque, etc. Il existe 24 parfums dans la
collection Rectangulaire. / The Serge Lutens brand launched.
The Palais Royal perfume collection comprises 37 fragrances
including the celebrated Tubéreuse Criminelle and Cuir Mauresque.
The Rectangulaire collection comprises 24 perfumes.

NISSAN MARSEILLE
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Trends: Books

TRENDS LIVRES
Par Marianne Lavarelo

Art de Noël
Festive art
Trois splendides expériences artistiques, poétiques ou gustatives, à savourer
sans modération pour les fêtes. Artistic, poetic and flavoursome: three splendid
experiences to savour page by page over the festive season.
Avignon en poésie
Déambulation poétique

L’art culinaire sur tranches dorées
Menu d’amour

Carina Istre, journaliste et auteure, et Sylvie Villeger,
photographe, nous invitent à partager leur amour d’Avignon
à travers ce magnifique livre de photographies. On les suit
avec plaisir pour une visite originale de la Cité des papes.
Pour sortir des sentiers battus en poésie.

Voici un hommage d’exception à la gastronomie française qui mêle recettes,
portraits et mises en scène. Les grands cuisiniers y subliment leurs produits
à travers des menus s’inspirant d’œuvres d’art pour raconter leur vision de la
femme. Ce chef-d’œuvre culinaire et artistique, conçu par la photographe,
auteure et éditrice d’art Mary-Laëtitia Gerval, a été primé « Meilleur Design »
aux Gourmand Awards 2013.

Poetic city tour. Journalist and author Carina Istre
and photographer Sylvie Villeger invite us to share their love
of Avignon with this magnificent book of photographs.
Turning the pages is sheer pleasure, taking us on
an original stroll around the former Papal city.

Food of love. An astonishing tribute to French gastronomy with recipes,
portraits and set-piece photos. Top chefs take inspiration from works of
art to offer their vision of woman and menus that work wonders with their
ingredients. Brainchild of photographer, author and art publisher Mary-Laëtitia
Gerval, this book won the Best Design prize at the 2013 Gourmand Awards.

Éd. des Territoires Poétiques, 25 €
Gerval Éditions, coffret collector, 99 €
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© Sylvie Villeger
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La passion des plus beaux bateaux
Toutes voiles dehors

© Gilles Martin-Raget

Prenez enfin le large avec Gilles Martin-Raget. Le photographe de voile de renommée
internationale publie une compilation exceptionnelle de ses plus belles images prises
sur toutes les mers du globe. Voile légère, course au large, America’s Cup, yachts ou
croisière, l’ouvrage déborde d’embruns et de la passion pour les flots.
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Under full sail. Gilles Martin-Raget is internationally renowned for his yachting photos.
This book is a compilation of his loveliest photos from all around the world. Small craft,
ocean racing, America’s Cup, yachts, cruises: you can just smell the sea spray and feel
the passion for sailing and the sea.
Éditions du Chêne, 45 €

Bague Or gris, Diamants

11 BOULEVARD DE STRASBOURG
TÉL. 04 94 91 09 09
www.dauryjoaillier.com

JOAILLERIE DAURY

La vie en rose
Coup d’éclat, pour fêter l’heure rose, celle du cadeau amoureux, la
Joaillerie Daury nous invite à décliner la couleur du tendre en quelques
bijoux à croquer. Rose et plus si affinité, Love story en vue.

BO Move
Joaillerie
Messika
Bagues et BO
Daury

La transparence du rose de la morganite se joue
de la blondeur de l’or jaune souligné de diamants,
alors que le bleu azuréen de la topaze traitée,
donc plus lumineuse, sublime l’or gris et les
diamants des bagues et boucles d’oreilles. Avant la
bague au doigt, celle-ci assoie de jolies fiançailles.

Pétulantes et
colorées, leur légèreté
s’accompagne d’une touche
plus profonde avec les trois diamants en son cœur, symbolisant
l’amour d’hier, d’aujourd’hui et de demain. Les diamants sur or
rose des boucles d’oreilles Move glissent avec élégance. Un
présent inestimable pour un anniversaire de rencontre ou de
mariage.

Bague Cœurs Perles
Poiray

Les jolis cœurs se glissent
au doigt, on craque pour
une, puis deux, puis trois
bagues, en or, nacre et or
ou laque rose et or, autant
de messages tendres à offrir
à son joli béguin. Cultiver la
couleur au fil des occasions
pour une relation pleine de
promesses.

NOVEMBRE-DECEMBRE 2014

BO Nudo
Pomellato
Une ligne, qui du sautoir
aux bagues et boucles
d’oreilles, sait mettre de
la gaieté et de la lumière.
Quartz lemon, améthyste,
prasiolite ou topaze,
chacune de ces pierres
se croquerait comme un
bonbon serti de diamants.
De quoi se glisser des mots
doux au creux de l’oreille.

messika.com

JOAILLERIE DAURY

Collections Move, Spiky et Kate

Mariage en blanc
L’or blanc chavire par sa radicalité. Il aime à se parer des éclats purs du
diamant dans une alliance de caractère, forte et intemporelle. Mariage en
blanc peut-être, mariage en diamants certainement.

Dinh Van
Bague Spirale
Deux anneaux
jumeaux s’enchevêtrent à l’infini pour
cette bague aux
matières contrastées.
Ludique à souhait,
son design contemporain se porte en
solo ou en duo selon
son envie.

Pendentif
Cœur Fil
Poiray
Les courbes composent
le nœud, le cœur entrelacé symbole universel de
l’amour ourle de diamants
le pendentif aux formes Art
déco. La féminité comme
axe fort des collections Poiray, le cœur sert d’emblème
à la marque. On adore.

Collier Daria
Messika

Alliances divines
Daury

Même dans son petit modèle,
Daria donne un effet vertigineux
à ses pièces. Les franges,
symboles de la collection,
offrent un caractère
piquant et intemporel,
entre mystère du bijou
tribal et effervescence des années
folles. Un lien
charnel.

Les alliances or blanc pavées
de diamants symbolisent
la vie et le bonheur à deux.
Haute joaillerie pour ces liens
intemporels, élégants anneaux
sertis de pierres d’éternité qui
scintillent au soleil de la vie.

Love is black
Pomellato
Et si nous parlions d’argent ? Oui, quand nous évoquons les
reflets sombres du marcassite de la collection 67. Intenses, inattendus, ils viennent souligner le poids sensuel d’une bague, bijou
à offrir à une reine sauvage pour mieux l’apprivoiser.

11 Boulevard de Strasbourg, TOULON – 04 94 91 09 09
NOVEMBRE-DECEMBRE 2014

messika.com

JOAILLERIE DAURY

Collections Move, Spiky et Kate

La politesse des rois
Et celle des reines… L’exactitude aime à se lover autour des poignets. Pour
elle, joie et fantaisie de bracelets interchangeables, chic parisien au poignet,
pour lui le sport, le chronographe, l’absolue précision.
Noir c’est noir
Montblanc
Le Timewalker chronograph DLC avec son cadran noir et ses
indexes luminescents, son bracelet en cuir Montblanc haute
performance sur base caoutchouc affirme son look totalement
masculin. On adore.

Ma Première
Poiray
Rotonde bleue
Cartier

Photo 2000 © Cartier 2014

Design résolument Art
Déco, cette montre dame
séduit par ses lignes.
L’acier brillant du boîtier
souligne l’aspect brossé
du cadran, ses chiffres
romains l’épousent
illustrant un tempérament
très « garçonne ».
Follement chic.

Avec son cadran bleu,
sa lunette or blanc et
son bracelet de cuir
encre, la Rotonde
nous fait rêver.
Automatique avec une
réserve de marche
de 48 h, cette édition
limitée s’adresse aux
amateurs raffinés.
L’heure bleue à leur
portée.

Toute céramique dehors
Bell & Ross
Chrono au poignet
Zenith

Belle ambiance d’hiver, jeu de
la matité noire de la céramique,
chère à la marque, et des détails
coordonnés, bracelet de cuir,
aiguilles et chiffres version
couleur peau de chamois. Un
look absolument, un bel Héritage
d’élégance.

A l’heure H
Hermès
Son bracelet interchangeable aux coutures sellier,
comme il se doit, cède à tous nos caprices. Il entoure
le poignet avec sensualité alors que le cadran blanc
l’illumine. Une merveille de design !

Le Chronomaster 1969
El Primero dévoile ses
mouvements, jolie
indiscrétion que ce
cœur battant dans son
cadran blanc. Le boîtier
acier brossé sur cuir
noir affirme sa virilité. Un
chronomètre qui sait se
distinguer.

11 Boulevard de Strasbourg, TOULON – 04 94 91 09 09
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Trends: Timewear

TENDANCES HORLOGERIE
Par Julie de los Rios

Dans les
profondeurs
marines

Investie dans la protection des fonds marins avec le
projet Blancpain Ocean Commitment, la manufacture lance une première série limitée, l’Ocean
Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback.
Sur chaque vente, Blancpain consacre 1 000 euros
au soutien d’expéditions et autres actions. L’acquéreur devient membre du Blancpain Ocean Commitment Circle et bénéficie d’avantages exclusifs.

© Rolex / Alain

Que ce soit dans
une démarche
écologique, pour
un projet scientifique
ou pour défier
la technique, les
manufactures vibrent
au rythme des fonds
sous-marins.

Blancpain
La cause sous-marine

Rolex
Fournisseur de
l’élite sous-marine

Whether out of ecological,
scientific or technical
interest, watchmakers are
fascinated by the world
beneath the waves.

A worthy cause. Actively involved in protecting
the underwater world through the Blancpain Ocean
Commitment project, the watchmaker recently
launched a first limited edition named the Ocean
Commitment Bathyscaphe Flyback Chronograph. It
is donating €1000 from the sale of each watch to
financing expeditions and actions, and each purchaser becomes a member of the Blancpain Ocean
Commitment Circle and enjoys exclusive benefits.

Hublot
Le projet Anticythère
Dans le cadre de l’expédition menée par Brendan Foley sur le site
d’Anticythère, Hublot soutient cette seconde fouille historique
en présentant la montre de plongée Oceanographic EXO4000.
Investie dans le projet depuis 2011, la manufacture rend hommage
aux scientifiques de l’aventure avec ce garde-temps extrême.

Baccarat – Baume & Mercier – Bell & Ross – Cartier – Dinh Van – Hermès – Messika – Montblanc – Poiray – Pomellato – Zenith

Costa

Down in the deep

The Antikythera project. Hublot has been involved in the
Antikythera project since 2011 and has now developed the
Oceanographic EXO4000 diving watch for Brendan Foley’s
second history-making expedition exploring the Greek site. The
watchmaker’s tribute to the scientists behind this adventure.

En 1967, Rolex innove
en créant une montre
adaptée à la plongée
professionnelle
et équipée d’une
invention de génie :
la valve à hélium.
Partenaire de l’élite
sous-marine, la
manufacture lance,
en 2014, l’Oyster
Perpetual Sea-Dweller
4000, animée
du calibre 3135, un
mouvement mécanique
à remontage
automatique
certifié COSC.
Equipping diving’s
elite. Back in 1967 Rolex
created an innovative
watch specifically for
professional divers
thanks to that wonderful
invention, the helium
valve. This year, the
diving elite’s partner
launched the Oyster
Perpetual Sea-Dweller
4000 driven by
the 3135 calibre, a
COSC-certified selfwinding mechanical
movement.
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Trends: Fashion

À bonne allure
So alluring
Pour parfaire son look, l’homme est en quête de pièces
de caractère aux lignes fortes et aux matières expressives,
avec juste ce qu’il faut d’audace et de fantaisie.

1. Portefeuille
en python
/ Python-skin wallet
Billionaire,
Saint-Tropez

To hone their looks, men seek out characterful
clothes, strong on style, in expressive materials and
with just the right touch of audacity and imagination.

2. Écharpe en vison
/ Mink scarf
Brioni, Cannes
3. Portfolio en
alligator / Alligator
portfolio case,
Louis Vuitton
Malletier, Cannes,
Monaco, Nice
et Saint-Tropez
4. Manteau, costume
trois-pièces, chemise,
écharpe et boots
/ Coat, three-piece
suit, shirt, scarf and
ankle boots
Maison Martin
Margiela chez
Projecteurs à Cannes

1

5. Chapeaux
en feutre de lapin
/ Rabbit-felt hats
Lanvin, Monaco
2

3

4

5
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Profile

PORTRAIT

Par Louis Badie
Photographie : Mylène Zizzo

Nathalie Dmitrovic
Entre courbes et rondeurs

«

J

’ai toujours aimé travailler avec mes mains. Sentir le
métal, résistant, pour mieux le transformer », confie
Nathalie Dmitrovic. Créatrice de bagues – et uniquement
de bagues – en argent, or, silver platinum et bronze,
Nathalie compare volontiers ses bijoux à des sculptures sur
doigt, rehaussés ou non de pierres précieuses. Rien d’étrange
à cela. Après une maîtrise en histoire de l’art, elle s’essaie à
la sculpture figurative et contemporaine sur pierre et marbre
pendant près de dix ans avant d’entreprendre une formation professionnelle en art du métal à l’école Boulle à Paris. Et
c’est au cours d’un stage chez un joaillier bordelais qu’elle
découvre le travail d’atelier à la cheville. Une « révélation merveilleuse » qu’elle associera très vite à son goût pour les volumes,

tout en courbes et en rondeurs. « Le rond évoque la douceur,
la volupté, le mouvement. Des formes qui tournent sur ellesmêmes, comme des corps dansant dans l’espace. La bague
est pour moi une évidence, beaucoup plus qu’un collier plat
ou encore des boucles d’oreilles, statiques. C’est aussi le bijou
que je préfère porter. D’ailleurs, la main n’est-elle pas un outil
unique ? N’est-elle pas le reflet d’une personnalité ? Quant à mes
sources d’inspiration, elles sont partout, dans les objets du quotidien, le design, l’architecture… » Installée à Marseille depuis 2006,
notamment pour sa lumière et son paysage minéral, l’artiste
est lauréate du prestigieux concours Ateliers d’art de France pour
la région PACA 2014. Outre ses collections et pièces uniques,
Nathalie Dmitrovic crée aussi des bagues sculptures sur mesure.

"I've always liked working
with my hands. I like feeling
the resistance of the metal as I
shape it." Nathalie makes rings,
and only rings, in gold, silver,
silver platinum and bronze.
Some are embellished with
precious gems, some not. She
compares them to sculptures
on fingers – which is logical.

to make rings. A "wonderful
revelation," which she soon
combined with her taste for
volume, curves and rounded
forms. She sees roundness as
evoking gentleness, sensual
pleasure and movement. Her
forms turn around themselves
like bodies dancing in space.
"Rings come naturally to me.

After a master's degree in art
history, Nathalie spent ten years
doing figurative and contemporary sculpture in stone and
marble before taking a training
course in artistic metal working
at the celebrated Ecole Boulle
in Paris. On an internship with
a Bordeaux jeweller she discovered how dowels are used
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They are also the jewellery I
most like to wear. As to inspiration, I find it everywhere, in dayto-day objects, design, architecture and so on." Nathalie,
who moved to Marseille in 2006
and loves its light and its mineral landscapes, has won the
2014 Ateliers d’Art de France
award for the PACA region.

BANG ! Design : graphicbang.wordpress.com

Curves and roundness

Contact : info@
nathaliedmitrovic.com
Tél. 06 22 64 19 68

GUIDE GRATUIT
AU 04.90.59.49.40

Une réalisation de B ouch e s-du -Rh ô n e To u r ism e
en partenariat avec la Maison Méditerran é e n n e de s M é t ie r s de la M o de ( M M M M )

« La vraie cuisine est
une forme d’art. Un
cadeau à partager. »
Oprah WINFREY

Créateur de goûts
et d’événements
d’exception en
région Sud-Est
www.latruffenoire.com

Préserver les
savoir-faire et
les valeurs d’une
grande maison,
imaginer des
objets pérennes,
faits de matériaux
bruts et précieux,
privilégier les
émotions et les
sensations, miser
sur l’excellence…
Et si c’était ça,
le « vrai luxe ».

Velouté aux crustacés chips de bacon

LUXE

Rouleaux de printemps

RETOUR AUX FONDAMENTAUX
:

b a c k

t o

f u n d a m e n t a l s

© Studio Artaïs

© fotolia

© fotolia

l u x u r y

Preserving the
knowhow and
values of prestigious
names, designing
products that won't
date, making them
in natural and
precious materials,
inciting emotions and
feelings, prioritising
excellence... "true
luxury" is all
that and more.
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Luxe

Luxury

© D.R.

© Shutterstock

Par Alexandre Benoist

Ce sac illustre le lancement par Gucci d’un procédé de tannage innovant, sans
métaux lourds, permettant d'économiser 30% d’eau et 20% d’énergie.

Matériaux rares, savoir-faire, travail manuel, le vrai luxe fait son grand retour ! Cottin, en collaboration avec l’artiste Cyprien Chabert, qui a imaginé l’ordinateur Esprit de Kora, mariage inédit entre artisanat et technologie.

After years of democratisation, the luxury industry
is reconnecting with its founding values in a drive
that reconciles excellence and dreams with sustainable
development.

À LA RECHERCHE

DE L'ESSENTIEL
l u x u r y

f u r n i t u r e

'

s

r e n a i s s a n c e

.

« Notre vision commune sur
beaucoup plus chic. Quand
APRÈS DES ANNÉES
l’importance d’accompagner
la maison Chopard propose
DE DÉMOCRATISATION, LE LUXE
les jeunes talents, alliée à notre
une collection de haute joailRENOUE AVEC SES VALEURS
connaissance de l’industrie,
lerie faite d’or et de diamants
FONDATRICES. UNE DÉMARCHE QUI
encouragera la prochaine
éthiques, elle communique de
génération de professionnels
la plus glamour des façons
CONCILIE RÊVE ET EXCELLENCE
de la mode à placer le déveen la baptisant Green Carpet,
AVEC DÉVELOPPEMENT DURABLE.
loppement durable au cœur
en référence au Festival de
de leur futur métier. » Nous
Cannes.
sommes à Londres, en octobre
dernier. François-Henri Pinault, président-directeur
RETOUR AUX VRAIES VALEURS DU LUXE
général de Kering, vient d’officialiser le partenariat
Plus subtil encore. « Quand LVMH lance en 2011 ses
qui liera son groupe pour les cinq prochaines années
Journées particulières, en ouvrant les portes des ateliers
avec le Centre for Sustainable Fashion (CSF) du London
de fabrication Vuitton, Dior, Guerlain, nous sommes
College of Fashion (LCF). Objectif : promouvoir le
en plein développement durable, car c’est promouvoir
stylisme et l’innovation durables dans l’industrie de la
l’essence même du vrai luxe », poursuit Cécile Lochard.
mode. Un vrai challenge d’avenir que de réunir deux
Vrai luxe, le mot est lâché. Un concept bien malmené
mondes - l’un souvent associé à l’ostentation et au
depuis l’avènement du « masstige », contraction
gaspillage, l’autre à l’ascèse et à l’austérité - que tout
de mass-market et de prestige – qui fait descendre
semble opposer.
depuis vingt ans ce secteur dans la rue et qui a permis
à la griffe de s’imposer au détriment des valeurs des
J’UPCYCLE, TU UPCYCLES…
marques. Une casquette monogrammée produite à un
Antinomique donc ? « Faux, répond Cécile Lochard,
million d’exemplaires dans une usine à l’autre bout de
créatrice de l’agence Citizen Luxury et coauteur du livre
la planète, est-ce encore du luxe ? Évidemment non.
Luxe et développement durable : la nouvelle Alliance*.
Est-ce responsable ? Là encore, non. Le « vrai » luxe, lui,
Cette contradiction relève plus d’une méconnaissance du
ne délocalise pas sa production, sauf pour chercher un
luxe, car ce dernier fait largement sa part en matière
savoir-faire qui n’existe plus ou pas localement. Il vend
de développement durable. Mais soit il n’en parle pas,
des produits pérennes, que l’on ne jette pas. Il valorise les
afin de ne pas trahir le sacro-saint secret d’atelier, soit
métiers, manuels, et tient à les préserver en protégeant
il n’utilise pas les mêmes mots quand il communique
les filières des matériaux rares qu’il utilise. Il propose enfin
sur ce thème. » En somme, quand Hermès réutilise ses
des expériences véritablement exclusives… Ce luxe-là est
chutes de cuir ou de tissu pour donner naissance à de
bel et bien au cœur du développement durable…
nouveaux produits, naît une ligne baptisée « Petit h ». On
ne parle pas alors de recyclage mais de… upcycling, terme
* Avec Alexandre Murat, Ed. Eyrolles.

26 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com

"Our shared vision of the importance
of empowering young talent, combined with our industry knowledge,
will encourage the next generation
of fashion professionals to place
sustainability at the heart of their
future careers," stated François-Henri
Pinault, Kering's CEO, in London this
October. He was presenting a fiveyear partnership between his group
and the London College of Fashion's
Centre for Sustainable Fashion, aimed
at supporting sustainable practices
and innovation in the fashion industry.
No small challenge to bring together
two seemingly diametrically opposed
worlds, one with overtones of ostentation and improvidence, the other
evoking asceticism and austerity.
I upcycle, you upcycle…
Paradoxical then? "Not so," answers
Cécile Lochard, founder of the Citizen Luxury agency and co-author
of Luxe et développement durable :
la nouvelle Alliance* (Luxury and

sustainable development: the new
alliance). "The apparent contradiction
is mainly due to misunderstanding
of the luxury industry, which in fact
more than plays its part in sustainable development but either doesn't
talk about it, so as not to betray sacrosanct atelier secrets, or doesn't
communicate about it in the same
terms." So when Hermès uses its
leather or fabric offcuts to create
new products, the resulting new
line (christened Petit h) isn't touted
as recycling but as "upcyling", which
sounds so much more chic. Or when
Chopard brings out a fine-jewellery
collection in ethically sourced gold
and diamonds, it publicises it in the
most glamorous way possible by naming it Green Carpet in reference to
the Cannes Film Festival.
Reviving luxury's true values
Even more subtly: "When in 2011
LVMH launched its Journées Particulières by opening Vuitton's, Dior's

and Guerlain's workshops to the public, that was all about sustainable
development because it publicised
the very essence of true luxury,"
notes Cécile Lochard. True luxury.
We've said it. A much maligned
concept since the advent of "masstige" (a portmanteau of "mass
market" and "prestige"), which for
20 years now has been dragging luxury into the street and turning labels into household names
to the detriment of brand values.
Is a monogrammed baseball cap
produced as one of a million in a
factory on the other side of the
world still luxury? Of course not.
Is it responsible manufacturing?
Again, no. True luxury only delocalises production if it requires knowhow that is not, or no longer, available
nearby. True luxury is selling durable
products that we don't throw away,
valorising manual craftsmanship and
striving to preserve it by protecting
the sources of the rare materials
such crafts use. True luxury also
means delivering genuinely exclusive
experiences. And that luxury is a very
hub of sustainable development.
* With Alexandre Murat, published by Eyrolles.

À lire
HUMANUUM
DE LA NATURE À L’ART
Un hommage aux mains de
l’homme qui métamorphosent
la matière première : le couturier
Franck Sorbier, le chocolatier
Jean-Charles Rochoux ou
le joaillier Thierry Vendome…
Klermeo Éditions, 160 p., 36 €

ARTISANS
DU LUXE FRANÇAIS
Douze maisons dédiées
à l’artisanat du luxe français
(Hermès, Baccarat…)
dévoilent les coulisses
de leur savoir-faire.
Éditions de La Martinière,
240 p., 49 €

1.618
La juste mesure
du luxe responsable
Créé il y a 4 ans
par Barbara Coignet,
1.618 – en référence
au nombre d’or –
est un mouvement
qui rassemble, tout
au long de l’année,
chercheurs, marques,
entrepreneurs, ONG,
artistes… qui agissent
pour développer
un monde plus
responsable. Chaque
année, un salon*
présente une sélection
d’initiatives, de produits
et de services engagés
et innovants.
Responsible luxury
Four years ago Barbara
Coignet set up
1.618 (named after
the golden ratio) to bring
together researchers,
brands, entrepreneurs,
NGOs, artists and others
wanting to work towards
a more responsible
world. An annual show*
presents a selection
of engaged and innovative
initiatives, products
and services.

*1.618
Sustainable Luxury
Du 3 au 5 avril 2015
au Carreau du Temple
4 rue Eugène Spuller,
75003 Paris
www.1618-paris.com
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Joaillerie / Jewellery
Propos recueillis par Alexandre Benoist
Texte : Lise Irlandes-Guilbault

CHAUMET

LA QUINTESSENCE
DE LA HAUTE JOAILLERIE
q u i n t e s s e n c e

o f

f i n e

j e w e l l e r y

décorateur lui ont trans« La particularité de la maiDEPUIS 230 ANS, LES CRÉATIONS
mis l’amour de l’objet
son est de s’être construite
DE CETTE GRANDE MAISON
et de la création avant
sur le savoir-faire de ses
RIVALISENT D’ÉLÉGANCE. ELLES
de l’inscrire à l’école de
artisans […], explique Pascal
joaillerie. « Ce fut un véBourdariat, douzième chef
ONT TRAVERSÉ LES ÉPOQUES ET
ritable coup de foudre »,
d’atelier de la maison
TRANSCENDÉ TOUTES LES MODES.
confesse-t-il. Aujourd’hui,
Chaumet. Elle possède un
VISITE GUIDÉE AVEC LE CHEF
il essaie d’être à la hauteur
côté classique, intemporel,
D’ATELIER PASCAL BOURDARIAT.
du rôle qu’on lui a confié. Il
avec un apport d’originalité.
est heureux de représenter
Elle réalise des bijoux qui
la maison, d’amener sa
s’inscrivent dans le temps
touche personnelle. « C’est un métier de passion. Tout
à partir de son patrimoine exceptionnel : un fonds
est réalisé à la main. On part d’un dessin, puis on passe
d’archives et de photos anciennes unique au monde,
à la maquette en essayant d’imaginer ce que va donner
qui comprend, par exemple, les dessins des Grands
la pièce au final. On perpétue le savoir-faire Chaumet
Prix de Rome à la Villa Médicis. Le studio de création
grâce à certaines techniques et en s’imprégnant de
s’en inspire, les modernise, tout en étant à l’écoute des
l’esprit maison. Nous devons conserver une logique
femmes et de leurs attentes. » Au sein de cet univers à
vis-à-vis des produits qui représentent la marque
la fois hors du temps et ancré dans son siècle, Pascal
et s’exportent à travers le monde. Mais les pièces
Bourdariat est « un chef d’orchestre. [Il] travaille avec
d’exception restent des créations d’artiste que les
12 personnes – sertisseurs, polisseurs, gestionnaire
joailliers interprètent chacun à leur manière, en
d’atelier… – donne le rythme, les idées, la direction,
leur apportant un petit supplément d’âme. La valeur
propose les maquettes. Mais cela reste un travail
ajoutée, c’est la main de l’artisan. Ces réalisations sont
d’équipe. En constante recherche d’amélioration, les
une vitrine de notre savoir-faire. » Dans ce domaine,
artisans détiennent une mémoire collective, celle de
la spécificité de la maison Chaumet, ce sont les
Chaumet. Et même si le client est le donneur d’ordres,
diadèmes. Plus de 3000 ont déjà été réalisés. Pascal
il y a des codes à respecter. » Pour ce joaillier, qui se dit
Bourdariat précise : « Il s’agit d’ornements de beauté
« au service des créatifs », « les bijoux traduisent des
et non de pouvoir, des pièces exceptionnelles pour
sentiments. Ce sont des objets particuliers qui délivrent
lesquelles nous rencontrons beaucoup de problèmes
un message, c’est une façon de communiquer. »
techniques mais qui laissent libre cours à la créativité.
UN SAVOIR-FAIRE MAGNIFIÉ
[…] Le type de réalisations qui nous rend fiers. La haute
Cet homme à l’âme d’artiste a toujours eu envie d’un
joaillerie, spécialité française, fait toujours rêver le
métier manuel. Son oncle diamantaire et son père
monde entier. »
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Comme on peut le lire sur sa blouse, Pascal Bourdariat est le 12e chef d'atelier de la maison Chaumet.

For 230 years this great name has been
creating sublimely elegant adornments
unaffected by eras and vogues. We learn
more from atelier director Pascal Bourdariat.
"Chaumet is special in that it is built on its
artisans' knowhow […]," explains Pascal
Bourdariat, the jewellery house's twelfth
atelier director. "It is essentially classical
and ageless but with originality: from an
exceptional heritage we create jewellery
in tune with the times. Our collection of
archives and old photos is unique in the
world, for example it includes the Villa
Médicis's Grand Prix de Rome drawings.
The design team draws inspiration from
these, updates them, while also paying
close attention to what women want and
expect."
This is a world both grounded in its era
and where time stands still, one of which
Bourdariat is "the conductor. I work with

12 people – stone-setters, polishers,
workshop manager etc. – for whom I
set the pace, provide ideas and direction,
suggest maquettes. But it's still teamwork.
Our artisans are always seeking to improve and they have built up a collective
memory that is Chaumet's. Even though
a client tells us what they want, there are
codes to be respected." Bourdariat sees
himself "at the service of my creatives";
he believes "jewellery expresses feelings.
These are special objects that deliver a
message, a way of communicating."
Glorifying knowhow
An artist at heart, Bourdariat always
wanted to practise a manual craft. His decorator father and diamond-cutter uncle
passed on to him their love of objects and
creating, and enrolled him in jewellery
school. Today he strives to measure up to
the role entrusted him, happy to represent
the house of Chaumet and to add his per-

sonal touch to it. "This is a job of passion.
Everything is done by hand. We start with
a sketch then move on to a maquette as
we try to imagine how the finished piece
will look. We uphold Chaumet's knowhow
through certain techniques and by immersing ourselves in its spirit – we have to
preserve a logic in products that represent
the brand and are exported worldwide.
But the special pieces are always artistic
creations that each jeweller interprets in
their own way by infusing them with a little more soul; the artisan's craftsmanship
gives the added-value. These creations
showcase our knowhow." In this, Chaumet's speciality is tiaras, more than 3000
of which have been made. "They are ornaments of beauty, not power; exceptional pieces that technically are full of problems but give our creativity a free rein. […]
The kind of products that make us proud.
Fine jewellery is a French speciality and
still fires the entire world's imagination."
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Par Alexandre Benoist

LA NOUVELLE

HAUTE FACTURE DU MEUBLE
f u r n i t u r e

'

s

r e n a i s s a n c e

.

S

on œuvre ne connaît ni recette, ni redite.
Sa seule constante est le renouvellement. Mais
dans les appartements, hôtels particuliers, maisons
de campagne et lieux publics dont elle a créé
le décor court une seule et même sensibilité.
On y décèle une fascination pour la matière,
qu’elle sait choisir somptueuse, tout en approfondissant
une réflexion menée sur les formes produites
par toutes les cultures et à toutes les époques.

DESIGNERS ET ARCHITECTES D’INTÉRIEUR SIGNENT LE RENOUVEAU DES
ARTS DÉCO FRANÇAIS À TRAVERS DES COLLECTIONS OÙ SAVOIR-FAIRE
ET MATÉRIAUX RARES SONT AU SERVICE D’UNE CRÉATIVITÉ… INSPIRÉE !
Interior designers and architects are breathing new life into French applied arts via
collections in which knowhow and upmarket materials underline an inspired creativity.

© Anaïs Wulf

Saby has no 'recipe' and doesn't repeat herself,
her one constant being renewal. But the apartments,
townhouses, country retreats and public places
for which she has created décors are all imbued
with a similar feel. We sense a fascination with materials,
which she likes to be sumptuous, but also a deepening
consideration of the forms that different cultures
and eras have produced.
Ce cabinet de curiosités Wabi, en bois de palmier
et gypse, revêt également une dimension symbolique.

Hervé Langlais

A
© Sylvie Ruau Detaille

près ses études d’architecture, il collabore avec l’architecte Paul Andreu avec lequel il participe
au projet du Grand Théâtre national de Chine à Pékin et de l’Oriental Art Center à Shanghai.
En 2006, il crée « LE LABO Design », maison éditant des luminaires et des objets de décoration
à base de matériaux industriels. Aujourd’hui, en tant que directeur artistique de la galerie Negropontes
à Paris, il élabore une collection composée de pièces uniques (ou éditées en petite série), dans
l’esprit des ensembliers des années 30/40.
After graduating in architecture, Langlais worked with
architect Paul Andreu, notably on the National Centre
for the Performing Arts in Beijing and the Oriental
Art Center in Shanghai. In 2006 he started LE LABO
Design, which manufactures design lighting and
furniture in industrial materials. He is presently artistic
director of the Negropontes gallery in Paris, for which
he selects one-off pieces and limited editions to
create a collection in the spirit of the ensembliers of
the 1930s-40s.

Joseph Karam

N

30 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com

© Franck Beloncle

Le Bar Hal, en résine
et inox poli façon
miroir (coll. Pop).

Karam was born in Lebanon where he studied interior architecture before
moving to France. Over the years he has diversified his inspirations and
developed his style while consolidating his position as an interior architect.
His new Pop collection is an anachronistic, expressionistic line of furniture
that revisits archetypes. He upholds the knowhow of applied arts by favouring
an iconoclastic range of materials: bone marquetry to Corian, acrylic glass to
sandblasted wood, resin to polished stainless steel.

Les sellettes Rythme,
en bois brûlé, laiton
poli, marbre de Carrare
et noyer, sont éditées
en 8 exemplaires
seulement.
© Cleber Bonato

© D.R.

é au Liban, il achève ses études d’architecture intérieure avant de s’installer
en France. Au fil des années, il a su diversifier ses inspirations et développer
son style tout en affirmant sa place dans le milieu des architectes d’intérieur
Avec sa nouvelle collection Pop, il signe une ligne de mobilier anachronique et
expressionniste, qui revisite les archétypes. Tout en respectant les savoir-faire
des Arts déco, il choisit une palette iconoclaste, passant de la marqueterie
d’os au Corian, du Plexi au bois sablé, ou de la résine à l’inox poli.

© D.R.
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Brigitte Saby

Éric Jourdan

A

depte d’une certaine épure
et de lignes justes
et dépouillées, sans
ajout
d’ornements
anecdotiques,
son
mot d’ordre a toujours
été de réaliser le
difficile équilibre qui
représente l’essence
même du design : être minimaliste
sans être ennuyeux. Cette justesse
des formes lui a permis de
remporter le prix du Design Art
Paris 2013 et d’être présent dans
plusieurs musées. Cependant, son
ouverture d’esprit l’empêche de
se cantonner à une vision dogmatique et conventionnelle du
design, et il est capable de passer
outre les diktats en vigueur pour
aborder en toute liberté d’esprit
l’univers du luxe.
Adept at precisely pared forms
devoid of ornamentation, Jourdan
has always been driven by what he
considers the very essence of design: minimalism that is not boring.
This formal precision earned him
the 2013 Design Art Paris prize and
a place in several museums. But
his open mind prevents him sticking to a conventionally dogmatic
vision of design and he is more
than capable of ignoring received
ideas in order to interpret the spirit
of luxury with complete freedom.
Présenté lors de
l'exposition « Fauve », ce
lampadaire en fer forgé
marie traits épurés et
matières sophistiquées.
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Marc Abelin

The son and grandson of great upholsterers, Abelin
favours clean lines, perspectives and combining basic
and precious materials: lacquer and gilding with
stone, wood and iron. In March 2014 he launched a first
collection, triggered by coming across a photograph
taken by artist Liu Bolin and inspired by the shape of
a gold ingot. This limited edition of 20 items (eight of
each) in black and gold lacquer or gold leaf reflects
the spirit of its designer: chic, glamorous and rock’n’roll.

Marazzi - Block

© D.R.

e petit-fils et fils de grands
tapissiers français aime les
lignes épurées, les perspectives
et le mélange des matériaux bruts
et précieux, comme la laque, la
pierre, le bois, le fer et les ors. En
mars 2014, il lance une première
collection déclenchée par la
découverte d’une photographie de
l’artiste chinois Liu Bolin et inspirée
de la forme du lingot. Cette série
limitée de 20 pièces, éditées en
8 exemplaires – en laque noir et or
ou feuilles d’or – est à l’image de
son créateur par son esprit chic,
glamour et rock’n’roll.

© D.R.

C

Ces modules et chevets de la collection Oh my Gold ! jouent
des contrastes entre la laque noire et l'or, si cher au créateur.

Le Forum Point.P

Stéphane Parmentier

I

l a commencé sa carrière dans la mode, chez Hervé Léger, Lanvin, Karl Lagerfeld et Givenchy. En 2000, le jeune
créateur lance sa propre agence d’architecture d’intérieur et de design. Sensible à une multitude de matières, de
la plus ancestrale à la plus technologique, de la plus rugueuse à la plus douce, de la plus noble à la plus simple, il
explore des matériaux comme la lave, le cuir, le marbre. Ses créations très architecturées se caractérisent par une
esthétique minimale, alliée à des jeux de construction qui confèrent à l’ensemble une sophistication graphique.
Parmentier started out in fashion, with Hervé Léger, Lanvin, Karl Lagerfeld and Givenchy, before setting up his own
interior architecture and design business in 2000. He is attracted to all sorts of materials – age-old to cutting-edge,
rough and smooth, opulent through simple – and among others explores the possibilities of lava, leather and marble.
His architectural creations are characterised by minimalist aesthetics associated with a constructive approach,
conferring a graphic sophistication on his pieces.

© Stéphane Parmentier

© Stéphane Parmentier

Ces tables de la collection Mercury associent marbre statuaire et lave « Empereur ».

Carrelages - Parquets - Sanitaires - Menuiseries - Dressings - Terrasses

Depuis plus de 10 ans, le Forum Point.P
vous fait découvrir toutes les dernières
tendances carrelages, parquets, sallede-bains, et menuiseries, au sein de son
showroom du 326 Avenue du Prado. Nichée
à deux pas du Stade Vélodrome, cette salle
d’exposition nouvelle génération saura

vous procurer le maximum d’inspirations
déco, à travers les différentes ambiances
qui y sont proposées. Véritable vitrine
du savoir-faire Point.P, ce sont 1800m²
entièrement dédiés à la conceptualisation
de vos envies, ainsi qu’à la réalisation de vos
projets de construction et de rénovation.

Le Forum Point. P – Show Room
326 avenue du Prado 13008 Marseille
T. +33(0)4 91 16 30 00
www.leforum-pointp.fr
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EXCEPTIONNEL
s i m p l y

e x c e p t i o n a l

SAVOIR-FAIRE ARTISANAL OU PERFORMANCE TECHNIQUE, MATIÈRES
RARES ET CRÉATIVITÉ RENOUVELÉE, VOICI UNE SÉLECTION D’OBJETS
À VOUS FAIRE CRAQUER ! A selection of to-die-for goodies showcasing artisan
knowhow, technical prowess, precious materials and updated creativity!

MUSIC MANIA

TOUT SIMPLEMENT

Cet écrin de dégustation
créé par T.T.Trunks et
baptisé Millésime conserve
toute la fraîcheur des
bulles de champagne
grâce à son lit de glace
situé sous la grande
vasque. Un service
« tête à tête » Eurocave
peut recevoir jusqu’à
12 bouteilles, à une
température comprise
entre 6 à 16 °C, tandis
que les portes
accueillent les flûtes.

Mélo-Maniaque

Une malle qui pétille

TIPPLE TRUNK

Par Alexandre Benoist, Julie de los Rios et Mireille Sartore

o
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T.T.Trunks's Millésime trunk
keeps your champagne
chilled and bubbly in an
ice bowl big enough for
four bottles. The trunk's
main body is a "Tête-àTête" wine cellar holding 12
bottles at a programmable
temperature of 6-16°C;
champagne flutes are
stored in the doors.

Imaginé par le designer
polonais Robert Majkut,
ce piano à queue baptisé
Whaletone allie des lignes
sublimes, évoquant une
baleine en mouvement,
et une sonorité de grande
qualité car cet instrument
est aussi équipé d’un
amplificateur intégré ainsi
que de haut-parleurs
haute-fidélité.

Outre son design pur,
l’« Ensemble », le premier
set complet de Devialet,
est doté du système audio
le plus récompensé de
l’histoire (Devialet 120),
de 2 enceintes Atohm
GT1 Édition Spéciale
Devialet, mais aussi de
la technologie exclusive
SAM pour une pression
acoustique fidèle à
l’enregistrement. Le top de
la hi-fi pour les puristes.
Apart from its sleek design,
the Ensemble, Devialet's
first complete music
centre, sports the most
awarded audio system
ever (the Devialet 120), a
pair of Atohm GT1 Special
Edition Devialet speakers
plus exclusive SAM
technology that precisely
reproduces the recorded
acoustic pressure.

www.tttrunks.com

www.devialet.com
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The Whaletone grand
piano dreamt up by
Polish designer Robert
Majkut combines sublime
looks evoking a whale in
movement with superb
sound quality. Plus it has
a built-in amplifier and
hi-fi speakers.

© D.R.

.R.
©D

© D.R.
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www.whaletone.com

Les jeux sont faits

GAMESMANSHIP.

©D
.R.

Pour mettre mat les maîtres d’échecs amateurs de bel objet, cet échiquier Puiforcat, inspiré de la
période Art déco, est un véritable hommage à la tradition de la haute orfèvrerie française et met en
scène des matériaux sublimes : plateau en ivoire et ébène, pièces en argent massif.
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You'll checkmate any chess master who loves beautiful things with Puiforcat's Art Deco-style chess
set vaunting traditional French craftsmanship of the highest order. The board is in ivory and ebony
and the pieces are solid silver.
www.puiforcat.com
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C’est la Rolls des chichas !
Desvall propose des
narguilés fabriqués de
manière artisanale, avec
verre soufflé à la bouche,
pièces de métal polies
à la main, gainage en cuir,
insert en bois de rennes
provenant d’élevages
lapons. Un bel équilibre
entre le savoir-faire
traditionnel suédois
et l’ingénierie !
Desvall makes artisancrafted shisha pipes
in mouth-blown glass,
hand-polished metal,
leather and carved
reindeer antler from
Sami herds. A beautiful
balance of traditional
Swedish craftsmanship
and state-of-the-art
engineering!

FOR INDECISIVE DANDIES

Pour dandy indécis

PIPE DREAMS

Volutes de Luxe

Logés dans un coffret
de bois laqué noir, ces
boutons de manchette
« Épure » signés
Boucheron n’excuseront
plus les pannes
d’inspiration stylistique,
le matin. Sur deux bases
en or blanc, monsieur
choisit parmi les 6
paires de bâtonnets
interchangeables. Les
bijoux se déclinent en or
blanc, malachite, onyx
et bois d’amourette.

Par Marjorie Modi

VOYAGE
UNE NOUVELLE EXPÉRIENCE DU LUXE
t r a v e l

:
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Boucheron's Epure
cufflinks in their blacklacquered wooden box
mean you'll never again
risk a style faux-pas!
Two white-gold bases
onto which you clip any
one of six pairs of
interchangeable tops.
In white gold, malachite,
onyx or amourette wood.
fr.boucheron.com

www.desvall.com

Silence is golden?
Yes, and so too is music
when listened too
through the Happy
Plugs 18ct solid-gold
headphones hand-crafted
by a Stockholm goldsmith.
Sold in Paris only at the
Colette concept store.
© More South Africa

www.happyplugs.com

Dormir à la belle étoile, au cœur du Kalahari. / Afrique du Sud (1)

.
© D.R

©

© D.R.

GOLD HEADPHONES

Écouteurs en or

Le silence est d’or ?
Oui mais pas que !
La musique aussi,
quand elle circule via
les écouteurs en or massif
18 carats Happy Plugs,
conçus à la main par
un orfèvre de Stockholm
et vendus en exclusivité
à Paris, au concept
store Colette. So chic !

Luxury
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vec l’arrivée du One
de voyages personnalisés. Ce
LOIN DU TOURISME DE MASSE,
to One (marketing
cercle très fermé compte
LES TRAVEL DESIGNERS
personnalisé) et le
déjà 96 membres dans toute
REPOUSSENT LES FRONTIÈRES
boom des voyages sur Internet,
l’Europe, dont 7 en France,
DU POSSIBLE ET RIVALISENT
exit les vacances prépackagées
parmi lesquels Peplum, Safrans
D’INVENTITIVITÉ POUR
et place au sur-mesure. « Nos
du Monde, Tapis Rouge ou
PROPOSER DES EXPÉRIENCES
clients sont à la recherche
encore Tselana Travel… Alors
TOUJOURS PLUS INCROYABLES.
d’expériences singulières qui
que le tourisme mondial
correspondent à leurs goûts,
continue de se démocratiser,
leurs passions, leurs désirs et
ces travel designers ouvrent la
leurs contraintes. Nous nous adressons à une clientèle
voie à de nouvelles tendances dictées par un constat
dont le budget moyen, pour 10 jours en long-courrier,
unanime : aujourd’hui, l’expérience est aussi importante
est d’environ 80000 euros pour 5 personnes. Notre
(voire plus), que la destination elle-même.
mission ? Créer des voyages à la demande, apporter
sans cesse de nouvelles idées, gérer la logistique
DU CONCEPT « EXPÉRIENTIEL » AU COUSU MAIN
et anticiper tous les besoins », explique Quentin
Pique-niquer sur la Grande Muraille, visiter le MOMA en
Desurmont, à la tête de l’agence Peplum. Pour faire
solo ou encore dîner avec un archéologue dans les ruines
face à cette nouvelle donne, cet artisan du luxe a créé
d’une forteresse inca… sont autant d’idées insolites
Traveller Made, le premier réseau européen de créateurs
proposées. Aujourd’hui, la question n’est plus de
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unprecedented
experiences
such as helping renowned vet
Flip Stander treat Namibian
lions, meeting a NASA astronaut
on Cape Canaveral, floating in
a balloon over Burma's Bagan
temples or exploring Hong Kong
by private junk. Also gaining
popularity: completely private
visits to... well, almost anywhere
you fancy, from the Sultan of
Oman's stables or the Angkor
temples to the Eiffel Tower!

2

Suspendu au-dessus de la vallée sacrée, le skylodge, accessible par via ferrata, permet de passer des nuits en apesanteur. / Pérou (3)
38 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com
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0
Detox 2.
Pour répondre
aux besoins d’une
clientèle en quête de
simplicité, de nature et
de déconnexion, une
nouvelle génération
d’hôtels de luxe pour
cyberdépendants
a vu le jour, à l’image
de l’hôtel Westin de
Dublin. Dans le cadre
du séjour Digital Detox,
l’hôtel propose de
mettre smartphones,
ordinateurs portables
et autres gadgets
dans un coffre-fort en
échange d’un kit de
survie contenant un plan
de la ville, un journal,
une bougie relaxante
et un jeu de société.

©SkyLodge

Devenir le héros de son propre film d’exploration…
Depuis quelques mois, l’idée séduit les mordus
de sensations fortes. En partenariat avec l’agence
Peplum, Somewhere Club a imaginé un concept

5

The latest detox
A new type of luxury
hotel is aiming to fulfil
the needs of a clientele
seeking a simple, natural
way to switch off, both
metaphorically and literally.
The Westin Dublin Hotel,
for example, offers a Digital
Detox Package in which
you leave smartphones,
tablets and other gadgets
in its safe in exchange for
a survival kit that includes
a walking map of the city, a
(real) newspaper, a relaxing
candle and a board game.

Plongée inédite sous la banquise avec l'équipe de l'expédition Under The Pole. / Groenland (4)

Bespoke travel specialists are delving deep
into their imaginations for ever more amazing
experiences to feed your thrill factor.

T

Découverte du désert à bord d'un Cessna. / Namibie (5)

© Mickael Poliza

QUAND LE LUXE RENOUE AVEC L’AVENTURE

unique : le HD
Travel Experience.
3
Encadrés par des équipes
de télévision et des spécialistes
de renom, les voyageurs découvrent
les régions les plus reculées et ramènent
de leur périple un documentaire réalisé
par les équipes d’Ushuaia Nature. Après
l’exploration des fonds marins et des volcans
d’Indonésie, l’expérience extrême de navigation sur
le trimaran le plus rapide du monde, la 3e édition a
mis le cap sur l’Antarctique. Accompagnés de
skippers expérimentés, de guides de haute montagne et du champion du monde de plongée en apnée,
Frédéric Buyle, 10 chanceux ont pu plonger dans les
eaux glacées aux côtés des baleines. Vous préférez
jouer aux apprentis Robinson sans pour autant
négliger le confort d’un 5 étoiles ? Ces dernières
années, le « glamping », contraction de glamour et
camping, gagne du terrain. Sur terre ou dans les airs,
de luxueuses cabanes fleurissent aux quatre coins
de la planète, du Kalahari au Kenya en passant par le
Pérou, avec son skylodge, sorte de bulle transparente
suspendue au-dessus de la montagne sacrée…
Coupés du monde, en osmose avec la nature,
ces campements nomades très haut de gamme
marquent un véritable tournant dans la conception
du voyage de luxe et prônent un retour à l’essentiel,
sans ostentation. Réapprendre à profiter du silence
et du temps qui passe. Et si c’était ça, le vrai luxe ?

© D.R.

savoir où partir, mais pourquoi
et avec qui ? Un constat qui a
motivé Olivier Gasberg, créateur de la
collection Au Fur et à Mesure, à bousculer
les codes traditionnels avec son approche, non pas
géographique mais « expérientielle ». C’est ce que le
client souhaite vivre qui importe désormais : rendre
les enfants heureux, prendre du temps pour son
couple, changer ses repères… Même souci de personnalisation du côté de Continent Insolite, qui vient
de lancer la dernière édition limitée de son guide du
voyage sur mesure. On y découvre les destinations
en vogue (Bhoutan, Oman…), des adresses ultraconfidentielles et des expériences inédites, comme
assister le professeur Flip Stander, vétérinaire de
renom, pour soigner les lions en Namibie, rencontrer
un astronaute de la NASA à cap Canaveral, survoler
en montgolfière les temples de Bagan en Birmanie
ou encore découvrir Hong Kong en jonque privée.
Autre grande tendance du moment : la privatisation
totale… d’à peu près tout ! Des écuries privées du
sultan d’Oman aux temples d’Angkor en passant par
la tour Eiffel, rien n’est trop beau pour une clientèle
habituée aux services ultra-VIP.

he growth of customised
services plus a booming
internet travel market
mean bespoke holidays are
superseding the pre-packaged
variety. "Our clients are looking
for unusual experiences that fit
with their personal tastes, passions, desires and constraints.
We target a clientele whose
average budget for a 10-day
long-haul holiday for five people
is around €80,000. Our aim is
to provide individually tailored
holidays, suggest new ideas,
deal with logistics and anticipate requirements," explains
Quentin Desurmont who runs
the Peplum agency. To cope
with these new demands he has
set up Traveller Made, the first
European network of bespoke
travel operators, already with
96 members all over Europe
including seven in France (Peplum, Safrans du Monde, Tapis

Rouge, Tselana Travel…). While
global tourism continues its democratisation, they are premiering new trends triggered by
the idea that the experience is
as important as – or more than
– the destination.
Concept to custom
A picnic on China's Great Wall,
a private visit to New York's
MOMA, dinner with an archaeologist in the ruins of an Inca
fortress... the question today
is no longer where to go but
why and with whom. Which
motivated Olivier Gasberg (Au
Fur et à Mesure travel collection)
to take an experience-based,
rather than geography-based,
approach driven by what the
customer wants from their holiday: make the children happy,
enjoy some couple time, discover something new… Likewise
focused on personalisation,
Continent Insolite has just published its latest guide to bespoke
holidays, covering in-vogue
destinations (Bhutan, Oman…),
ultra-confidential addresses and

De-luxe adventures
Playing the explorer and having
it filmed is the latest idea firing
thrill-seekers' imaginations. In
association with Peplum, the
Somewhere Club has devised
the HD Travel Experience:
accompanied by experts and
film crews, adventurous tourists discover far-flung corners
of the globe and bring back a
souvenir documentary made
by Ushuaia Nature. After exploring the seabed and Indonesia's
volcanoes then sailing on the
world's fastest trimaran, the
third HD Travel Experience
took 10 lucky people off to
Antarctica in January 2014,
accompanied by experienced
mariners, high-mountain guides
and world freediving champion
Frédéric Buyle; there they dived
in glacial waters to swim with
hump-backed whales.
If playing at Robinson Crusoe
in 5-star comfort is more your
thing, glamping (glam camping)
has become very popular in
recent years, both on the
ground and in the trees. Luxurious cabins are popping up
all over the world, from the
Kalahari and Kenya to Peru
with its see-through bubble
"skylodge" suspended above a
sacred mountain! Away from
the world with only nature
for company, these upmarket camps represent a new
concept in luxury holidaying
and encourage us to reconnect
with essentials, as in relearning
to enjoy silence and time passing. Might that be the ultimate
luxury, in fact?
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CHIC SOUS
INFLUENCES
Chic under influence(s)
Fourrures

chatoyantes, étoFFes luxueuses, couleurs
Flamboyantes et imprimés assumés… élégants et élégantes
n’ont pas Froid aux yeux pour aFFronter les Frimas.
Quand les codes slaves rencontrent le chic parisien.

Opulent furs, shiny fabrics, flambOyant cOlOurs, audaciOus
prints – elegant gals and guys stOp at nOthing tO cOpe with
the cOld. slavOnic signatures meet parisian chic.

Pull en cachemire
/ cashmere sweater
Ralph Lauren,
boléro vison multicolore
/ multicoloured mink
bolero Milady,
sac / bag Dior.

Veste rouge / red jacket Billionaire
Italian Couture, pantalon /
trousers Giorgio Armani,
ceinture et chaussures / belt and
shoes Billionaire Italian Couture.

Manteau / coat Zilli,
pull noir / black sweater Ralph Lauren,
Jean en flanelle / flannel jeans Zilli,
ceinture / belt Billionaire Italian Couture,
sneakers montantes / high-cut sneakers Zilli.

Robe / dress Prada, boléro vison bleu / blue mink
bolero Milady, bague / ring Orus Bijoux, parapluie
/ umbrella « Luxury Parasol » Serge Orion & Adrian
Colin, chaussures / shoes Iana Heel Monaco.

Robe rouge / red dress Dior, sac / bag
Billionaire Italian Couture, bijoux / jewellery
Reminiscence Paris Collection « Dragon Girl »,
bottes / ankle boots Legends Monaco.

Photographies : Gil Zetbase
Assistant : Alix de Beer

Styliste / Styling : Angela Donava DONA PR

Make-up femme / Her makeup : Audrey Cassatella

Coiffure et make-up homme / Hair and his grooming : Yamina Baddegh Muah
Modèles / Models : Sara Chloe (Karin Models) et
Samuel Lhermillier (Agence Rockmen)
Video Teva TV

Chapka racoon blanc / white racoon
hat Milady, ensemble / trouser suit Miu Miu,
sac en fourrure / fur bag Sati Bibo,
bottines en cuir blanc / white leather
ankle boots Fendi.

Un grand merci à toute l’équipe de l’hôtel Peninsula Paris pour leur professionnalisme
et l’accueil de nos équipes. / A big "thank you" to all the staff of Peninsula Paris for their
professionalism and their hospitality to our team.

PORTFOLIO / PATRICIA GIUDICELLI
Par Dominique Juan

Natural

and Power
Sensualité du
clair obscur
The sensuality of
light and shade
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50 | NOVEMBRE-DECEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com

www.cotemagazine.com - NOVEMBRE-DECEMBRE 2014 | 51

PORTFOLIO / PATRICIA GIUDICELLI

52 | NOVEMBRE-DECEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com

www.cotemagazine.com - NOVEMBRE-DECEMBRE 2014 | 53

PORTFOLIO / PATRICIA GIUDICELLI

STATION7

www.station7.fr

Natural and Power
Sensualité du clair obscur
Nous connaissons Patricia
Giudicelli comme photographe
de mode. Depuis des années
elle shoote comme elle respire,
composant les catalogues de
bien des marques du Sud de
la France. De la mode à l’art
floral, le lien s’affirme comme
une évidence. Aussi, entre
deux
commandes,
cette
ancienne élève des Beaux Arts
de Luminy s’adonne au vertige
floral du lys qui s’éteint. Ses
doigts froissent et défroissent,
incurvent les pétales flétris,
éparpillent le pistil. Ses fleurs
fanées reprennent vie pour
s’immortaliser dans l’image.
Baudelaire aurait fait de ces
émouvantes natures mortes
quelques pages sublimes.
Natural and Power - The sensuality of light and shade
Patricia Giudicelli, a graduate of the Luminy fine art school in Marseille, is well known for her fashion
photography. She has been doing photo shoots for the catalogues of Southern French fashion labels
for years; it seems to come naturally to her. As does the shift from fashion to flowers. Between two
commissions she spent some time with a wilting lily, gently crumpling and uncrumpling, shaping its petals,
pulling apart its pistil. Thus does a dying flower achieve immortality, coming back to life before her lens.
Baudelaire would have written a sublime poem or two on these beautiful and moving still life photos!
Exposition Patricia Giudicelli, Natural & Power du 12 février à fin mars
Hôtel C2, 48 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
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VOLVO XC60

BUSINESS Class

DE L’AUDACE

À PARTIR DE

360€ /MOIS
(1)

(2)

BICYCLETTE
ET NUMÉRIQUE
Bikes and bytes

LLD 37 MOIS - 46 250 KM
VALABLE DU 1ER OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 2014

volvocars.fr

ACTION AUTOMOBILE
13 MARSEILLE

PLACE DU GAL FERRIÉ
VILLAGE AUTOMOBILE
04 91 29 90 15

83 TOULON

846 AV. DE DRAGUIGNAN
ZI TOULON EST - LA GARDE
04 94 14 79 20

83 PUGET SUR ARGENS
ZI LES MEISSUGUES
04 94 51 81 31

www.action-automobile.fr
(1) Hors 1er loyer majoré de 7 400€ TTC. (2) Exemple de Location Longue Durée (LLD) de 37 mois et 46 250 km pour le financement d’un Volvo XC60 D3 BM6 Momentum aux conditions suivantes : apport
placé en 1er loyer majoré à hauteur de 7 400€ TTC, suivi de 36 loyers mensuels de 360€ TTC. Offre réservée aux particuliers, valable du 01/10/2014 au 31/12/2014, chez tous les distributeurs VOLVO CAR
participant à l’opération, sous réserve d’acceptation du dossier par VOLVO CAR FINANCE, département de CGL, Compagnie Générale de Location d’Équipements - SA au capital de 58 606 156 € - 69 avenue
de Flandre 59700 Marcq-en-Barœul - SIREN 303 236 186 RCS Lille Métropole. Modèle présenté : Volvo XC60 D3 BM6 Summum avec option jantes alliage Titania 20’’ : 1er loyer de 8 200 € TTC, suivi
de 36 loyers de 499 € TTC. Volvo XC60 D3 BM6 : consommation Euromix (l/100 km) : 5.3 - CO 2 rejeté (g/km) : 139.

Le Guv’nor
de Pashley.

Economie | Ville branchée
Economy / Tech-savvy city
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Par Claude Ponsolle

La Seven® Tarbouriech

190 BOUTIQUES ET RESTAURANTS
OUVERT 7J/7 DIMANCHE INCLUS

Pretty and easy!

Belle et facile !

Des « Spéciales » de luxe et
bio en Méditerranée, élevées
à la « Marée Solaire » par énergie
renouvelable et bercées « à la
vague », présentées dans un bel écrin
pour plaire aux écaillers néophytes !

© Yoann Abeille

Luxury Special grade organic oysters
from the Mediterranean, rocked
by “waves” and prettily packaged –
something that will please those
new to the art of opening oysters.
La belle sortant de l’eau, un système breveté Médithau.

Des huîtres en tenue de soirée !
Ingéniosité et exigence étant la
marque de l’esprit de famille, sa fille
Florie va encore plus loin ! Elle élève,
en les berçant à la vague pendant
des mois, une nouvelle génération
d’huîtres plus petites (N° 4) dans des
petits paniers où elles se polissent
et se font toutes rondes et douces
dans la main : l’idéal pour sortir en
soirées et cocktails et se déguster
facilement ! Cerise sur le gâteau,
elles sont conditionnées verticalement, faciles à ouvrir, juste fermées
par des élastiques qui deviennent
des bracelets, avec un joli torchon et un mignon couteau rose.
Et pour casser encore plus loin les
codes traditionnels, au lieu de les
présenter par 6, Florie invente la
« septaine » ! Produit à forte valeur
ajoutée, la Seven® s’offre un circuit sélectif, épiceries fines de luxe
(Fauchon, Hédiard, Lafayette Gourmet…). Disponible début décembre,
elle va susciter des coups de foudre
pour la Saint Valentin !

In 1986 Florent Tarbouriech took
over the oyster farm his father
founded in 1962 on the Etang de
Thau lagoon. Backed by an enthu
siastic team and driven by a love of
his area and the conviction that “his“
oysters could be as exceptional
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a product as Atlantic oysters, he
commissioned Médithau to handle
quality control and certification.
His crazy idea was to reconcile
the limpid waters and sunshine of
the Mediterranean with the tidal
rhythm of his Atlantic rivals. In 2006
he perfected the “solar tide“ and the
“1re Spéciale de Luxe de Méditerranée“.
A computercontrolled system
driven by solar panels lifts the
oysters out of the water once every
six hours. This has a beneficial
effect on his Spéciales Tarbouriech®
oysters: the pinkish to purplish
shells are softer, with iridescent
motherofpearl, a fleshier muscle
and a delicate, less iodiney taste.
Sold in grades 1 and 2 via the

traditional channels to hotels and
restaurants, they are the oyster of
choice for many top chefs.
Oysters in evening dress
Ingenuity and exacting standards are
the family’s hallmark, but daughter
Florie takes them further still. She is
raising a new generation of smaller
(grade 4) oysters in small baskets,
rocking them in the artificial waves
for months. This way they polish
each other until they are smooth
and soft, which makes them ideal
for cocktail parties and soirées! They
are packed vertically and are easy to
open, being kept closed simply by
rubber bands that can then serve as
bracelets. And the irreverent Florie
has even invented a grade 7. A high
addedvalue product, the Seven®
is sold only via a selective circuit
to famous caterers like Fauchon,
Hédiard and Lafayette Gourmet.

© D.R.

Florent Tarbouriech reprend en
1986 la ferme ostréicole fondée
par son père en 1962 sur l’étang
de Thau. Entouré d’une équipe de
passionnés comme lui, animé par
l’amour de son environnement
et la conviction que « ses »
huîtres pouvaient être un produit
d’exception au même titre que
celles d’Atlantique, il engage
Médithau dans une démarche
de qualité et de certification,
dans le respect du site et de ses
habitants. Son idée folle : concilier
le soleil et la limpidité des eaux
de Méditerranée avec le rythme
des marées de leurs rivales. Il
invente la « Marée Solaire » et la
1re Spéciale de Luxe de Méditerranée
en 2006.
Mues par des panneaux photovoltaïques, toutes les six heures,
les huîtres collées sur des cordes
accrochées à des portiques, sont
hissées hors de l’eau suivant un
rythme contrôlé à distance par
ordinateur. Baptisées Spéciales
Tarbouriech®, elles en sortent
sublimées : coquille rosée à violacée, plus douce, nacre irisée,
muscle plus charnu, goût affiné
et moins iodé. Vendues en N° 1
et 2 dans le réseau traditionnel,
hôtellerie et restauration, elles
sont sélectionnées par les chefs de
renom.

La bourriche Seven®, lancée par
Florie Tarbouriech : l’huître pour les filles !

2007 : Certification ISO 9001
et ISO 22000.
Pose des premiers panneaux
solaires et publication du 1er
rapport Développement durable.
2010 : Certification ISO 14001
et ISO 26000.
2012 : Certification BIO, Label AB.
Première barge conchylicole
électrique.

LA JOLIETTE – MARSEILLE
lesterrassesduport.com

2 6 0 0 P L AC E S D E PA R K I N G

-

M É T R O M 2 E T T R A M W AY T 2 , S T A T I O N J O L I E T T E

ACUITIS ADIDAS AIGLE AMERICAN VINTAGE BERENICE BOSE CATIMINI CARMEN STEFFENS CITADIUM CLAUDIE PIERLOT COMPTOIR DES COTONNIERS COP COPINE
DES PETITS HAUTS DU BRUIT DANS LA CUISINE DIAMANT FACTORY EDEN PARK ELEVEN PARIS GANT G-STAR HERO SEVEN HUGO BOSS IKKS JAPAN RAGS
JONAK JUST OVER THE TOP (JOTT) KARL MARC JOHN KUSMI TEA LACOSTE LA FABRIQUE DE LUNETTES LA GRANDE RÉCRÉ LE TANNEUR LE TEMPS DES CERISES
LITTLE MARCEL MAJE MAISONS DU MONDE MARIONNAUD MEPHISTO MICKAEL KORS NAO DO BRASIL NICE THINGS OLLY GAN PARADISE PASCAL LANCIEN
PEPE JEANS PELLEGRIN & FILS PETIT BATEAU POM PRINTEMPS PUYRICARD QUICKSILVER SANDRO SEPHORA SINEQUANONE SUPERDRY STORE TED BAKER
TERRITOIRE REDSKINS THE KOOPLES SPORT THE NORTH FACE TUMI UNIQLO VAN’S VILLEROY & BOCH YELLOW KORNER

• Crédit : Getty

Retrouvons-nous
autour de la mode

LUXE ÉCODURABLE [ Sustainable luxe ]

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

TENDANCES [ Trends ]

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE
Par Louis Badie

En selle !

© Tito Thewayof

Saddle up

Vélo TBH Piste, marque lancée en 2011 par ROAD ART aux USA.

© Jules Hidrot

Circuler à vélo dans Marseille relève du défi. N’empêche,
une poignée de boutiques exclusivement dédiées à ce
mode de locomotion très urbain n’hésitent pas à présenter
leurs modèles comme de véritables objets désirables.
Cycling in Marseille is a major challenge! Even so,
a handful of bike shops are offering all that’s best
and most beautiful in this form of urban transport.

Road Art Gallery à Marseille.

C’est décidé, on s’aligne sur Bordeaux, Lyon, Paris ou encore
Strasbourg, et on troque sa boîte
6 vitesses contre un joli vélo,
chic et ville. Pliable, électrique,
customisé, vintage, sur mesure…
C’est au choix et à la mode. « Sans
aucun doute, la référence reste
San Francisco, aux États-Unis,
où depuis des décennies le vélo
est omniprésent pour tous et en
toutes circonstances. Et ce, malgré
ses 40 collines », ironise Thomas
Degert, propriétaire de la boutique
Road Art et Road Art Gallery à
La Joliette. Dans l’Hexagone, force
est de constater que Marseille
arrive encore en queue de peloton.
Mais tout s’explique. Ici, la voiture
est reine au prix d’embouteillages
permanents, d’une circulation et de
stationnement anarchiques. Résultat, les nombreuses stations « Vélib’ »
ne convainquent toujours pas les
Marseillais d’enfourcher une bicyclette, aussi belle soit-elle. Faut-il
aussi évoquer l’indigence des
pistes cyclables et le peu d’espace
sécurisé qui leur est réservé ?
Paradoxalement, il est amusant –
et encourageant – de constater
que l’un des emblèmes de la

cité phocéenne se nomme… le
Vélodrome !
Sur
ce
sursaut
d’optimisme, le créateur de Road
Art rappelle que Marseille sera
capitale du sport en 2017. « Un bon
levier pour que la ville en général et
son centre en particulier accordent
enfin au vélo la place qu’il mérite. »
Shopping facile
Dans sa boutique et sa galerie
d’art contemporain, qui accueille
d’ailleurs la photographe plasticienne Rachel Bandit jusqu’au
20 janvier 2015, Thomas propose
d’harmoniser les engins aux fantaisies de leurs propriétaires et,
mieux, de les réaliser sur mesure.
On retrouve également de jolis
spécimens chez Cyclable (boulevard Rabateau) parmi lesquels des
vélos électriques design, mais aussi
les Pashley Guv’nor Speed5 ou
Britannia, entièrement fabriqués
à la main et sur commande en
Angleterre. Et c’est sans compter,
pour les accros au grand luxe, sur
le Flâneur d’Hermès et sa version
sportive. Sachez également que
des balades nocturnes mensuelles
sont organisées dès les beaux
jours à Marseille par Vélorution
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(www.velorution-marseille.org).
Alors, en attendant le retour du
printemps, plongez-vous dans le
roman d’Éric Le Braz, L’homme qui
tuait les voitures. Celui-ci retrace
avec humour la psychose qui
s’empare de la capitale lorsqu’un
cycliste tueur en série s’en prend
aux automobilistes !

Let’s line up with Bordeaux, Lyon,
Paris and Strasbourg, swapping the
gas guzzler for a nice bike. Folding
bike, electric bike, customised bike,
vintage bike – take your pick, it’s à
la mode. “The benchmark has to
be San Francisco, where bikes have
been omnipresent for decades
despite the 40 hills”, says Thomas
Degert, owner of the Road Art shop
and Road Art Gallery in La Joliette.
Here in France, Marseille is trailing
far behind other cities; the motor car
reigns supreme despite permanent
traffic jams and anarchic driving and
parking. And there’s a serious dearth
of safe cycle lanes and paths. So the
free bike system with its numerous
stands hasn’t yet persuaded many
to get on a bike, however beautiful
the models in the shops. Which is

ironic when you remember that
Marseille’s emblematic football
stadium is called the Vélodrome!
Thomas Degert points out that
Marseille will be European Capital
of Sport in 2017: “That’s one good
reason for the city to give the
bicycle the place it deserves.”
Easy shopping
In his bike shop and contemporary
art gallery – where there’s work
by photographer and artist Rachel
Bandit on show until 20 January
2015 – Thomas aims to find the
perfect bike to match the buyer’s
fancy, and will even build one from
scratch. There are also some great
bikes to be had from Cyclable
(Boulevard Rabateau), including
designer electric bikes, the Pashley
Guv’nor Speed5 and the Britannia,
hand made to order in the UK.
For total luxury there’s the ultra
lightweight Hermès Flâneur and its
sports version. And by the way, once
you’re kitted out and the weather
warms up you can join the monthly
nighttime bike rides around
Marseille organised by Vélorution
(www.velorution-marseille.org).
We’re looking forward to the spring!

Le Britannia (marque Pashley) est un best-seller. Parfait en ville avec son panier en osier, il est également idéal pour se promener sur des parcours avec un relief faible.

Le Flâneur d’Hermès et sa déclinaison sportive pour rester chic
en toutes circonstances… Surtout en pédalant.

Speed5 (5 vitesses) de Pashley sont des répliques des modèles des
années 30, avec selle et poignées en cuir. Pour une position dynamique.

Le Moustache Lundi 26 est équipé d’une motorisation Bosch (environ 60 km d’autonomie).
Idéal pour sillonner la ville et franchir sans effort tous les dénivelés cyclables.
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INNOVATION

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE

Par Maurice Gouiran

French Tech

Tous unis pour dynamiser le numérique !

Joining forces
for a digital business boost

The AixMarseille region
is applying for the French
Tech quality label. Its
application highlights
the ambition, assets and
efficiency of the region’s
partnerdriven approach.

L’initiative French Tech n’est pas
encadrée, mais soutenue par
l’État. C’est une ambition partagée,
impulsée par la Mission numérique,
mais portée et construite avec
tous les acteurs. Il s’agit de susciter
partout une dynamique collective
très large en faveur de la croissance
et du rayonnement des start-up,
de soutenir le développement
d’accélérateurs privés de jeunes
entreprises grâce à un fonds
d’investissement de 200 M€ et,
enfin, de renforcer la visibilité
et l’attractivité internationale de
l’écosystème français de ces
sociétés grâce à une campagne
de promotion internationale de
la marque French Tech, dotée de
15 M€. Le label Métropoles French
Tech permettra de qualifier et de
valoriser des écosystèmes locaux
particulièrement denses, tandis
que l’émergence de jeunes pousses
numériques au niveau mondial
sera susceptible d’employer à
terme plusieurs milliers de salariés.
Les villes d’Aix et Marseille, les

© D.R.

Le territoire d’Aix
Marseille vient d’obtenir
le label national
French Tech. Son
dossier souligne
l’ambition, les atouts
et l’efficacité de la
démarche partenariale
de cette région.

Tous les acteurs de la région d’Aix Marseille unis pour le dossier de candidature au label

Communauté du Pays d’Aix et
MPM, les 9 projets d’accélérateurs
appuyés par leurs partenaires
publics se sont associés dans
une démarche collaborative pour
présenter une candidature commune autour d’un territoire, AixMarseille, aux atouts multiples et
souvent méconnus. Celui-ci est,
avec Barcelone et Tel Aviv, l’un des
trois hot spots du numérique de la
zone méditerranéenne. Il regroupe
40 000 salariés privés (55 % des
emplois numériques de la région
PACA) et 7 000 entreprises qui génèrent un chiffre d’affaires proche
de 8 milliards d’euros. Grâce à sa
position géostratégique, il peut
devenir un carrefour d’échanges,
d’expérimentations et d’accélérateurs de talents pour toute
la zone euro-méditerranéenne.
Les 9 programmes d’accélérateurs
retenus sont pilotés par voyageprive
(e-tourisme),
StarDust
(e-commerce),
Telfrance
Serie
(transmedia), Jaguar (big data),
gemalto (NFC), P/factory, NetAngels
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et Kedge. Le 12 novembre dernier,
la secrétaire d’État au numérique
a récompensé la dynamique de ce
territoire en lui décernant le label
French Tech.

French Tech is a government
initiative but is not Staterun. Its
ambition is shared by all connected
with the tech sector and it has
been built in partnership. The aim is
to generate a drive throughout the
country to foster the growth and
influence of digital startups. French
Tech has a €200M investment
fund to support the development
of private sector accelerators for
new tech businesses and aims
to strengthen the visibility and
international attractiveness of the
French digital business ecosystem
through a €15M international pro
motion campaign for the French
Tech brand. The Métropoles French
Tech label will be awarded to areas
with particularly dense digital eco
systems. The emergence of French

tech startups on the global market
place could provide several
thousand jobs in the long run.
Aix and Marseille city councils, their
metro area municipality groups and
the nine local accelerator projects
have submitted a collective appli
cation for the AixMarseille area,
which has many littleknown
assets. Along with Barcelona and
Tel Aviv, AixMarseille is one of
the Mediterranean region’s three
digital hotspots. It boasts 40,000
privatesector jobs (55% of all tech
employment in the PACA region)
and 7000 firms with a collective
sales figure of nigh on €8 billion.
Thanks to its geostrategic position
it could become a hub for trade,
experiment and talent accelerators
for the entire EuroMediterranean
region. The nine accelerator pro
grammes concerned are run by
voyageprive (etourism), StarDust
(ecommerce), Telfrance Serie
(transmedia), Jaguar (big data),
gemalto (NFC), P/factory, NetAngels
and Kedge.

NOUVELLE F-TYPE COUPÉ.
IT’S GOOD TO BE BAD *.
Performances extrêmes, design racé, technologies avancées, la Nouvelle F-TYPE Coupé
bouleverse tous les codes. Préparez-vous à ressentir la puissance ultime. It’s Good to Be Bad !
• F-TYPE Coupé : V6 3L Essence Suralimenté 340ch CEE
• F-TYPE S Coupé : V6 3L Essence Suralimenté 380ch CEE
• F-TYPE R Coupé : V8 5L Essence Suralimenté 550ch CEE
•
•
•
•
•
•

JAGUAR F-TYPE
À PARTIR DE

67 700 € (1)

Châssis monocoque en aluminium
Différentiel actif électronique avec commande vectorielle de couple (2)
Échappement Sport
Freins en Carbone/Céramique (3)
Transmission automatique séquentielle Quickshift à 8 rapports
Garantie 3 ans kilométrage illimité

Découvrez la F-TYPE Coupé chez votre concessionnaire Jaguar.

HOW ALIVE ARE YOU? ™
* Révélez votre côté obscur.
(1)
Prix TTC recommandé au 02/01/2014. Prix du modèle présenté : 105 480 €. (2) Uniquement avec la F-TYPE R Coupé.
(3)
En option sur V6 S, V8 S Cabriolet et Coupé et F-TYPE R Coupé. Consommation mixte (l/100km) : 11,1. Émissions de CO2 (g/km) : 259. 483 161 238 RCS Marseille.

ACTION AUTOMOBILE

4 bd des Aciéries – 13010 Marseille
Paul Troyon – 04 91 29 90 40 – vendeur2.pagmarseille@groupe-maurin.com

PORTRAIT [ Profile ]
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OUVERT 7J/7
DE 10H À 20H
DIMANCHE INCLUS

Par Louis Badie
Photographie : Christophe Billet

Paul Baldassari

Youth takes the wheel

MÉTRO M2 ET TRAMWAY
T2, STATION JOLIETTE

• Crédit : J-L. Abraini

Roulez jeunesse

2 600 PLACES
DE PARKING

Paul Baldassari, à la tête des concessions Hyundai marseillaises.

De Toulon à Marseille et jusqu’en
Avignon,
le
groupe
Autodif
dirigé par Hans Baldassari est
depuis plusieurs décennies le
distributeur incontournable des
marques Porsche, Hyundai, Skoda,
Mitsubishi et Mazda. Aujourd’hui,
Paul, le fils, a rejoint le groupe.
Principal interlocuteur régional de
la marque Hyundai, celui-ci affirme
son jeune caractère résolument
tourné vers les échanges et le
commerce, au point de préférer
l’acte de vente à l’objet lui-même.
« Il y a trois ans, mon père m’a
confié un poste de commercial à
Toulon pour Hyundai. Il est vrai que
la vente elle-même m’intéressait
davantage que les automobiles
pour lesquelles je n’avais aucune
attirance particulière. J’étais en

fait et suis toujours un passionné
d’équitation que j’ai pratiqué à haut
niveau pendant 17 ans. Toutefois,
mes bons résultats ont conduit
mon père à me proposer en
juin 2012 la responsabilité des trois
concessions exclusives Hyundai*.
Dans la foulée, mon frère Hugo
vient de reprendre la concession
Skoda créée à Marseille Plombières
il y a un an. Une belle histoire de
famille dans le sens où nous avons
la chance de nous entendre tous
parfaitement. Ce qui, je sais, est
assez exceptionnel. » Du haut de
ses 23 printemps, Paul confie que
ses deux concessions marseillaises
Hyundai occupent la première
place en France en termes de
volume de ventes. « À la dizaine
de modèles positionnés sur le
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segment « généraliste », s’ajoute
depuis cet automne le tout nouveau i20. De quoi nous permettre
de nous développer encore
et d’affirmer pleinement notre
notoriété régionale. »

Distributor Autodif (director Hans
Baldassari) has branches from
Toulon to Marseille and as far as
Avignon, where it has been selling
Porsche, Hyundai, Skoda, Mitsubishi
and Mazda for several decades.
Now Hans Baldassari’s 23yearold
son Paul has joined the group. “My
father took me on to sell Hyundai
motors in Toulon three years ago.
It’s true that the commercial side
interested me more than the cars,
which I didn’t have a particular

penchant for. I had, and still have,
a passion for horse riding; I’ve
been achieving high levels at that
for 17 years. But my sales results
were good and that led my father
to offer me managership of
three Hyundaionly concessions*
in June 2012. Meanwhile my
brother Hugo has taken over the
Skoda concession that opened in
Marseille Plombières a year ago.
We’re lucky in our family because
we all get on together, perfectly,
which is quite rare.“ Paul tells us
that the two Hyundai concessions
in Marseille lead the field in France
in terms of sales volume.

*Toulon-La Garde, Marseille
La Valentine et Marseille-L’Estaque.

LA GRANDE HALLE

14 COMPTOIRS POUR FAIRE SES COURSES ET SE RESTAURER
BARBARAC BH by BEEF HOUSE DALLOYAU GARDEN PARTY by Pablo LA FROMAGERIE LA PANISSE LE BOUDOIR D’ELLA
MAISON DOLYA MAR E VITIS MASMOUDI METSENS TRAITEUR SQUARE MAKER TORRÉFACTION NOAILLES YOJ BY YOJI

LA JOLIETTE – MARSEILLE
lesterrassesduport.com

JUSQU’AU 31/12/2014
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CRÉDIT À 1,8 %

PROSPECTIVE [ Coming soon ]
Par Maurice Gouiran

SeaOrbiter

Jules Verne en aurait rêvé…

TAEG ANNUEL FIXE

Jules Verne would
have loved it

À PARTIR DE 2 000 € ET SUR 24 MOIS ET APRÈS APPORT PERSONNEL

MAZDA 6

© SeaOrbiter / Jacques Rougerie

Si SeaOrbiter peut
enfiévrer les songes des
nostalgiques du Nautilus
et des fans de Star Wars,
il n’en sera pas moins
un centre d’étude et de
recherche permettant
de mieux connaître
l’écosystème marin.

MAZDA 3

MAZDA CX-5

SeaOrbiter may be
the stuff of dreams for
Nautilus nostalgics and
Star Wars fans, but it will
be a serious research
laboratory making new
discoveries about the
marine ecosystem.

Le laboratoire pressurisé permettra aux chercheurs de sortir sans contrainte à -12 mètres.

L’immense vaisseau océanographique et futuriste, construit en
aluminium recyclable, ressemble
à un hippocampe géant de 58
mètres de hauteur, dont 27 mètres
sont émergés et 31 immergés.
Cette station océanique internationale disposera de 12 niveaux
et pourra embarquer une équipe
pluridisciplinaire d’une vingtaine
de personnes, dont 6 scientifiques
disposant d’équipements spéciaux
et d’un laboratoire pressurisé, pour
des campagnes d’une durée de 3 à
6 mois. Il s’agira alors de découvrir,
de comprendre, d’alerter, d’éduquer mais aussi de proposer des
solutions. SeaOrbiter, le premier
d’une nouvelle génération de vaisseaux d’exploration des océans,
dérivera au gré des grands courants marins la plupart du temps
et fonctionnera exclusivement aux
énergies renouvelables. Une éolienne et des panneaux solaires alimenteront deux propulseurs électriques qui autoriseront une vitesse
moyenne de 5 à 6 nœuds.

Un projet participatif
Un consortium de partenaires industriels, techniques et technologiques a été constitué afin de
concrétiser ce projet qui fédère
également de nombreux partenaires institutionnels scientifiques.
Ainsi, des sociétés comme ABB
(propulsion), Technip (ingénierie),
Constellium (matériau), Veritas
(validation études) œuvrent dans
ce sens. Sur le plan financier, une
souscription conçue sur le mode du
crowdfunding a permis de récolter
le montant nécessaire à la réalisation du système nerveux central,
aujourd’hui en cours. Pour le reste,
plus de 75 % du coût de construction sont acquis. Il faudra dix-huit
mois pour construire SeaOrbiter
une fois ce budget bouclé.
Véritable sas entre le monde terrestre et le monde marin, SeaOrbiter
pourrait être le symbole d’une nouvelle génération d’hommes, miterrien, mi-marin, les « merriens »,
comme les appelle son concepteur
Jacques Rougerie, un architecte
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naval visionnaire qui vient d’ouvrir une antenne à Malmousque et
dont un des objectifs est de baser le
contrôle de ses missions à Marseille.

This huge, futuristic oceanographic
vessel
built
from
recyclable
aluminium looks like a giant
seahorse, 58m tall with 27m
above sea level and 31m below.
It will be a 12storey international
oceanographic research station
able to house a team of about 20
including six scientists, with special
equipment and a pressurised
undersea lab. It will be able to run
three to sixmonth surveys at sea.
Its work will be to discover, analyse,
alert and educate, but also to
propose solutions. SeaOrbiter, the
first of a new generation of ocean
exploration vessels, will drift with
the major sea currents and operate
entirely on renewable energy. A
wind turbine and solar panels will
drive two electric motors providing
an average speed of 56 knots.

Participative project
The consortium of industrial, techni
cal and technological partners set up
to realise the project also involves a
number of scientific institutions. The
partners include companies like ABB
(propulsion), Technip (engineering),
Constellium (materials) and Veritas
(validation studies). On the financial
side, a crowdfunding drive raised the
amount needed to build the central
nervous system. This is the stage the
project is at now. For the rest, over
75% of construction costs have been
covered. It will take 18 months to
build SeaOrbiter once the budget
gap is closed.
SeaOrbiter, an airlock communica
ting between the worlds of land and
sea, could be the symbol of a new
generation of semiaquatic people
dubbed merriens (“sealubbers” or
“sealings”) by Jacques Rougerie, the
vessel’s designer. This visionary naval
architect has just opened an office
in Malmousque and aims to have
SeaOrbiter’s mission control based
in Marseille.

ÉQUIPÉS DES TECHNOLOGIES SKYACTIV
(1)

Suivez Mazda France

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Véri ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Exemple : Pour un crédit accessoire à une vente d’un montant de 20 000 €, avec une première échéance à 60 jours, vous remboursez 24 mensualités
de 850,18 € hors assurance facultative. Le montant total dû est de 20 404,32 € incluant les intérêts de report et les frais de dossier de 200 €*. Taux
Annuel Effectif Global (TAEG) xe de 1,8 %. Taux débiteur xe de 0,897 %. Durée totale de votre crédit de 25 mois. Le coût mensuel de l’assurance
facultative SECURIVIE est de 29 € et s’ajoute aux mensualités ci-dessus. Le Taux Annuel Effectif de l’Assurance est de 3,111 %. Le montant total dû au titre
de l’assurance facultative est de 696 €.
* Frais de dossier de 1 % du montant emprunté.

Offre non cumulable réservée aux particuliers, sur toute la gamme Mazda 3, Mazda 6 et Mazda CX-5 neuve chez votre concessionnaire Mazda participant. Vous
disposez d’un droit de rétractation. Sous réserve d’acceptation de Mazda Finance, département de CA Consumer Finance. CA Consumer Finance, SA au capital
de 433 183 023 euros - Rue du Bois Sauvage 91038 Évry Cedex, 542 097 522 RCS Évry. Intermédiaire d’assurance inscrit à l’ORIAS : N° 07008079 (www.orias.fr).
(1) Au 1er terme échu.
Modèles présentés (tarif 60/14 du 01/09/2014) : Nouvelle Mazda 3 2.2L SKYACTIV-D 150 ch Dynamique BVM6 : 29 750 € avec option peinture Soul Red Métallisé
(650 €), Mazda 6 2.2L SKYACTIV-D 175 ch Sélection BVM6 avec option peinture métal (650 €) : 36 900 €, Mazda CX-5 2.2L SKYACTIV-D 175 ch 4X4 Sélection BVM6
avec option peinture métal (650 €) : 38 650 €.

Gamme Mazda 3, Mazda 6, Mazda CX-5 : Consommations en cycle mixte (L/100 km) : de 3.9 à 4.6 – Émissions de CO2 (g/km) : de 104 à 119.
Cette publicité émanant de Mazda France est diffusé par Aix Automobiles, RCS Aix en Provence B 312 196 777, Siège social Zone Commerciale La Pioline,
13290 Aix-en-Provence et S.N.M.A, RCS Nîmes B 337 944 623, 1740 Av du Maréchal Juin 30900 Nîmes : N° d’immatriculation d’intermédiaire 07026560,
mandataires non exclusifs en opération de banques et services de paiement.

CARPENTRAS route de pernes T-0490631679
AVIGNON 380 chemin de croix de noves T-0490138282
NÎMES 1740, Av. du Maréchal Juin T-0466043804

MARSEILLE Village Auto Passerelle
Rabatau 10ème T-0491178907

BUSINESS CLASS [ News economy ]
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* Feel Good Manager

Par Louis Badie

Entreprises Company

Arles sur tous
les fronts

Implanté dans 7 pays à l’international, le
groupe de services et d’ingénierie ONET
vient d’acquérir le contrôle de l’entreprise
espagnole Seralia SA (chiffre d’affaires annuel de 70 M€, 4 500 salariés, 700 clients
dans le secteur de la santé). Une opération qui permet à l’ETI marseillaise de
porter son chiffre d’affaires à près de
100 M€ en Espagne avec 6 000 salariés.

À l’occasion de ses 30 ans
et dans le cadre de son
développement, le port
fluvial d’Arles (traitement
de près de 450 000 tonnes de marchandises
en 2013) a récemment
procédé à des travaux
d’agrandissement pour un investissement de 7 millions d’euros. Livrés
cet automne, ceux-ci consistent en un prolongement du quai Nord de
100 mètres linéaires pour atteindre 180 mètres, auquel s’ajoute la création
d’une plate-forme de 15 000 m². La Chambre de commerce et d’industrie
du Pays d’Arles nourrit l’ambition d’atteindre 1 million de tonnes à l’horizon
2030. Parmi les nouveaux services ciblés, notons l’accueil des lignes régulières conteneurisées de marchandises domestiques.

Marseillebased engineering and ser
vices group Onet, which operates in
seven countries, recently took over the
Spanish firm Seralia SA (annual sales of
€70M, 4500 staff and 700 customers in
the health sector). This operation takes
Onet’s Spanish operations to nearly
€100M in sales and 6000 staff.

Marseille
European Capital of Sport 2017
Marseille in the lead
The jury of the European Capitals of Sport
Association, after auditioning the two finalist
cities Marseille and Sofia (Bulgaria), finally chose
Marseille. So, after being European Capital of
Culture in 2013, the city will be focusing on
sport to attract Europeanstarstatus attention.
“This title, first awarded to Madrid, in 2001,
goes to towns where sport is a channel for
social integration and plays a significant part
in improving the population’s quality of life,“
says JeanClaude Gaudin, Mayor of Marseille.
He points out that the city council spends
€70M a year on its “Sports and Youth“ budget,
to provide its 220,000 sports practitioners and
1500 clubs (in all disciplines) with facilities on a
par with their abilities.
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Transport

Noël approche. Et
cette année, voici
l’occasion de célébrer la création d’un
tout nouveau marché de Noël qui se
déroulera les 19, 20
et 21 décembre aux Docks Marseille (ouverture officielle au public en
2015). Au programme : cent créateurs et jeunes marques du Sud exposeront leur travail : mode, accessoires, arts de la table, décoration intérieure,
enfants, design, illustration, art… Plus une restauration sur place (café Kulte)
et une grande soirée surprise pour la nocturne du vendredi 19 décembre
de 19 à 22 heures. L’opération CréaMarket est réalisée en partenariat avec
Les Docks Marseille et la Maison méditerranéenne de la Mode. Entrée libre.

MP SHUTTLE
Pratique et confortable !
Ce nouveau service de
navettes partagées entre
Marseille et l’aéroport
Marseille-Provence offre
une prise en charge globale de la logistique du
trajet avec 110 points de
rendez-vous répartis dans
la ville et même un service
porte à porte. Tarifs fixes
et attractifs, avec wi-fi,
chargeurs de téléphone et
bouteilles d’eau à bord, et
chauffeurs en costume.

Practical comfort
The new minibus shuttle
service jointly run by
Marseille and Marseille
Provence Airport offers
an allin solution for the
towntoairport trip, with
110 pickup points around
Marseille and even a door
to door service. It offers
attractive set rates, wifi,
telephone chargers, bot
tles of water on board and
uniformed drivers.

© Cabanel

Jean-Claude Gaudin, maire
de Marseille, et Gian Francesco
Lupatelli, président de l’Association
des capitales européennes
du sport (ACES Europe).

Evénement Event
CréaMarket
aux Docks

© MP Shuttle

© Ville de Marseille

MARSEILLE
Capitale
européenne
du sport 2017

Après avoir auditionné les deux villes finalistes,
Marseille et Sofia, capitale de la Bulgarie, le jury
de l’Association des capitales européennes du
sport (ACES Europe) a donc choisi la cité phocéenne pour le titre de Capitale européenne du
sport en 2017. Dans la lignée de Capitale européenne de la culture en 2013, c’est maintenant au tour du sport de faire briller la ville dans
toute l’Europe. « Attribué pour la première fois
en 2001 à Madrid, ce titre distingue les villes où
le sport représente un vecteur d’intégration sociale ainsi que son rôle dans l’amélioration de
la qualité de vie des habitants, se réjouit JeanClaude Gaudin, maire de Marseille. Et de rappeler que chaque année, la municipalité consacre
un budget de 70 M€ aux Sports et à la Jeunesse
afin de proposer aux 220 000 pratiquants et aux
1 500 clubs, toutes disciplines confondues, des
équipements à la hauteur de son potentiel. »

Arles invests
Arles river harbour, 30 years old this year and with its business expanding,
has recently enlarged its capacity at a cost of €7 million. The work was
delivered this autumn: a 100m extension to the north quay, taking it to
180m, and a new 15,000m² transhipment hub. The Pays d’Arles chamber
of commerce and industry plans to achieve 1 million tonnes a year by 2030
(from 450,000 tonnes in 2013).

© ONET

Sport

Oui,
vous êtes cool.

CréaMarket at the Docks
Christmas is coming, and we’re happy to announce a new kind of Christmas
market taking place on 19, 20 and 21 December at Les Docks Marseille.
A hundred designers and recentlycreated brands from the region will be
showing their work, from fashion, accessories, and tableware to interior
decoration, children’s goods, design, illustration, art and more. There will
be catering (Kulte café) and a big surprise party on the night of Friday 19
December from 7pm to 10pm. CréaMarket is being produced in partnership
by Les Docks Marseille and La Maison Méditerranéenne de la Mode.
Admission free.

Crédit photo : Thinkstock.fr - Illustrateur : Jules Dubost.

Souleiado’s sunny prints
With almost 20 boutiques
already in the South of France
and Paris, fabrics firm Souleiado
continues to extend its reach.
Now it’s back in Marseille at
last, with a 230m² store, the
largest of all, at 26 Rue Davso.
They are planning an instal
lation in the shop, representing
the Three Marys in a boat (as
in the old Camargue legend).
Soleiado
possesses
some
50,000 historic wooden print
ing blocks, a vital treasure
for France’s textile heritage.
Cotton prints from the East
Indies were imported through Marseille harbour in
the later 16th century, until local firms took over
the printing process with a wide variety of small repeat
patterns in sunny colours that became characteristic
of the Southern style long before Dolce & Gabbana,
Marni or Galliano adopted them.
© Olivier Metzger et Jean-François Romero

Avec près de 20 boutiques dans le
sud de la France et à Paris, la marque
Souleiado poursuit son implantation
nationale et revient enfin à Marseille,
au 26 rue Davso. Pour marquer ce renouveau, l’enseigne prévoit d’installer
à l’intérieur même de son nouveau
magasin – le plus vaste du réseau
avec une superficie de 230 m² – une
barque figurant les trois Saintes. Tout
un symbole. Pour la petite histoire,
rappelons que les archives de quelque 50 000 « planches d’indiennes »
constituent le trésor qui fait de
Souleiado un « monument » du
patrimoine textile français. En effet,
étonnante histoire que celle de ces
cotonnades arrivées des Grandes Indes à la fin du
XVIe siècle sur le port de Marseille. Côté style, soulignons la grande diversité d’imprimés traditionnels
qui caractérisent l’esprit du Sud, et ce, bien avant que
Dolce & Gabbana, Marni ou encore Galliano ne s’emparent à leur tour des motifs et couleurs ensoleillés.

ONET
Cap sur la péninsule ibérique

Parce que Turquoise vous propose des voyages
d’affaires clé en main et des séminaires exceptionnels,
pour tous vos collaborateurs, le manager cool, c’est vous.
Et comme Turquoise Voyages va tout organiser pour vous,
le manager cool, c’est encore vous.

.fr

SOULEIADO : plein soleil

Fluvial River business

© Hervé Hote - Agence Caméléon

Mode Fashion

Rendez-vous latitude cool
turquoise-voyages.fr
04 91 13 94 94
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NOUVEAU RANGE ROVER SPORT
à partir de

799

ETTC

CULTURE + MODE + BEAUTÉ + DÉCORATION + GASTRONOMIE + SORTIES

(1)

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

AVEC APPORT

ENTRETIEN ET GARANTIE INCLUS
LLD SUR 36 MOIS ET 45 000 KM MAXIMUM

landrover.fr

ACTION AUTOMOBILE
4 Bd des Aciéries 13010 Marseille

T. 04 91 29 90 10

www.action-automobile.fr

846 av Draguignan ZI Toulon La Garde

T. 04 94 14 06 06

Réservez votre essai dès maintenant.

ABOVE AND BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
(1) Exemple pour un Nouveau Range Rover Sport Mark I TDV6 3.0L Diesel S avec options au tarif constructeur recommandé du 01/01/2014, en location longue durée sur 36 mois et 45
000 km maximum, soit 36 loyers mensuels de 799 E TTC après un apport de 18 600 E TTC incluant les prestations entretien et garantie. Offre non cumulable valable jusqu’au
31/07/2014 et réservée aux particuliers dans le réseau Land Rover participant. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par FAL Fleet Services, SAS au capital de 3 000 000 E
6, rue Nicolas Copernic - TRAPPES 78083 Yvelines Cedex 9 - RCS Versailles 413 360 181.

P.

96

Exposition
Lettres Capitales.

Consommation mixte Norme CE 1999/94 (L/100 km) : de 6,4 à 12,8 - CO2 (g/km) : de 169 à 298.
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© Christine Fabre Bourgeois & Jean-Noël László

URBANGUIDE

URBAN GUIDE / BORD DE MER

News

Par Rémy Kertenian

150 ANS DE LA CONFISERIE FOUQUE

Un bijou de gourmandise à Signes
C’est au cœur du petit village varois de
Signes que Baptistin Fouque a installé
sa confiserie en 1864. Depuis, quatre
générations ont su faire perdurer et
améliorer le savoir-faire délicieux de
cette grande maison dont les nougats
restent encore aujourd’hui un must. La
passion gourmande continue d’habiter
cette famille, pour notre plus grand
plaisir. Aux recettes centenaires, qui ont
su séduire les papilles bien au-delà de
nos terres provençales, sont venues
s’ajouter bien d’autres. Labélisée parmi
les « Entreprises Familiales Centenaires »,
la maison Fouque est la 11e plus ancienne
confiserie de France. Aujourd’hui, c’est
Rodolphe Nicolaï-Fouque qui veille sur
ce beau patrimoine. Alors, pensons à nos
traditions calendales : pas de 13 desserts
sans nougat. Et là, une solution s’impose :
se rendre dans la maison historique, au
cœur du village de Signes. Et si vous
voulez tout goûter des yeux avant : www.
nougat-fouque.com.

For gourmet nougat, head to Signes
Confectioner Baptistin Fouque set up
his nougat shop in this small village in
the Var in 1864. Since then, four generations of Fouques have preserved the
know-how that makes their nougat a
not-to-be-missed experience. To our
unfailing delight the family continues
to nurture its gourmet passion, adding
new recipes to the old ones that have
long been favourites far beyond the
region. Officially one of France’s “hundred-year-old family firms” (Entreprises
Familiales Centenaires), Fouque is
the 11th oldest confectionery maker
in France. It’s now Rodolphe NicolaïFouque who heads the firm and takes
care of its heritage. Christmas is a nougat time of year, it being one of the
traditional 13 desserts, so head to the
firm’s historic home in the village of
Signes to stock up. And to eye up the
candy before you go, click on
www.nougat-fouque.com.
Vendanges Café_Mise en page 1 27/06/14

À TABLE EN PROVENCE - 1850-1940

Une exposition gourmande à Toulon

Mouth-watering
exhibition in Toulon
The Musée d’Art has
found a new way to
look at the culinary
identity of Provence
– through pictorial
representations from
the latter half of the
19th century through
to the 1930s. Over
a hundred works to
sharpen our percep-

tions and titillate our tastebuds. Provençal painters
better known for their landscapes and other artists
who settled in the South regale us with still lifes,
market scenes and paintings of mealtimes, kitchen
interiors and tables laid ready. Yummy.
Jusqu’au 2 mars 2015
Du mardi au dimanche
de 12 h à 18 h
Musée d’Art, 113 bd Leclerc, Toulon

VENDANGES CAFÉ

© Jean-Louis Losi (Paris)

Une exposition qui propose de manière inédite
d’interroger l’identité culinaire régionale à travers
ses représentations picturales de la seconde moitié du XIXe siècle à l’entre-deux-guerres. Plus de
100 œuvres viennent aiguiser regard et papilles…
Peintres provençaux, essentiellement connus
comme paysagistes, mais aussi artistes installés
dans le Midi révéleront ici tout leur intérêt pour la
nature morte. Parallèlement, les scènes de marchés, de repas, de tables dressées, d’intérieurs
de cuisine… viennent
compléter le regard
des artistes. Pour
l’occasion un beau
catalogue vous mettra l’eau à la bouche.

Charles Camoin, Nature morte au paravent, 1905.
Collection particulière © ADAGP, Paris, 2014
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Les gourmets retrouvent avec
plaisir tous les plus de Vendanges Café,
boutique Petrossian, charcuterie
toscane, champagne Bollinger
Découvrez dans ce
«café épicerie» des produits
régionaux. Vins de Provence,
Bordeaux, Bourgogne, Languedoc et spiritueux. Ici convivialité
et tradition partagée.
Carrefour de la Banette
D559 St Cyr sur Mer
T.04 94 26 32 08
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Sortir / On the town
Par Louis Badie

Tous au comptoir
La tournée des grands ducs

© InterContinental

At the bar - Grand tour

Sofitel : aujourd’hui, le grand chic consiste à se percher sur les tabourets,
au bar, et à admirer les barmen jongler avec les shakers.

Pause musicale au Bar Chang’An de l’hôtel Massalia
Concorde. Mais toujours au comptoir.

© Francis Amiand

© Marc Torres.

© Fabrice Rambert.

Un bar de palace est un spectacle. Au comptoir du Capian
de l’InterContinental, vous serez aux premières loges.

Mama Shelter : furieusement
tendance, la partie de baby-foot
entre amis et entre deux apéros.

© D.R. / Photo COTissimmo

O

C2 : L’ostentation
du luxe Napoléon III,
un autre régal pour
les atmosphères
entre soi.
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Top hotel bars are bending over backwards to offer customers something out of
n ne cesse de vous le dire. Les bars des grands hôtels se plient
the ordinary. Whether you know Marseille like the back of your hand or are just
en quatre pour vous proposer un instant hors du commun.
passing through, there’s always something to discover in these places, from an
Aux visiteurs de passage dans la cité phocéenne, bien sûr, mais
imposing façade to sophisticated design and a fragrant ambiance amid music
aussi aux autochtones en mal d’originalité… Tout d’abord, (re)
and the murmur of voices. All these bars have armchairs to sink into and stools
découvrez les lieux et leurs mille détails : l’allure imposante des bâtiments
to perch on, discreet service and usually a host of little details that make all
à l’extérieur, le design et les senteurs raffinées à l’intérieur. Entre musique
the difference. Some have artworks on the
et bruissements de voix, tous offrent de profonds fauteuils
walls, clever indirect lighting, or even leather
dont on ne se relèverait plus, des tabourets très prisés, parfois
À l’heure de l’apéro, évidemment,
panelling. In short, innumerable thoughtful
des œuvres d’art sur les murs, des éclairages particulièrement
mais pas que… Du petit-déjeuner
extras that make it worth paying the price.
indirects, un service discret assorti d’une kyrielle de petits
au souper, donnez rendez-vous
superflus qui font toute la différence. Sans compter l’addition
Off we go!
dans un écrin de cuir… Bref, d’innombrables attentions d’âme
dans un luxueux bar d’hôtel,
The terraces are closed till next spring, so let’s
qui valent bien un petit supplément de prix.
d’autant que Marseille offre enfin
try out the bars. And their stools, of course.
le choix. Et au comptoir, c‘est
Let’s head straight to the Capian bar at the
C’est parti !
encore plus chic.
InterContinental with its international luxury
Les terrasses ayant tiré le rideau jusqu’au printemps prochain,
hotel atmosphere, or the Carré in the lobby of
profitons de l’occasion pour tester les salons. Surtout les tabouthe Sofitel Vieux-Port. Both have magnificent
rets. Un must ! En ville, voyez grand et optez pour Le Capian
A great place to meet up for drinks,
bar counters and airy views. Also near the
de l’InterContinental, avec son atmosphère de palace internalunch or dinner is the bar of a
Vieux-Port there are three more venues in
tional, ou pour Le Carré dans le lobby du Sofitel Vieux Port. Dans
the same vein. Le Bar on the first floor of the
les deux, magnifiques comptoirs et vues plongeantes garanties.
luxury hotel. These bars are getting
discreet Hôtel Beauvau looks down on the
Aux abords et sur le Vieux Port, trois autres lieux emboîtent le
classier all the time and Marseille
harbour; the Scirocco lounge at the Radisson
pas : le Bar du premier étage du discret Hôtel Beauvau, d’où l’on
boasts some of the finest.
Blu, nearer the beaches, is ideal before or after
domine le port, puis, en se dirigeant vers les plages, le lounge
a show at the Théâtre National next door; and
Scirocco du Radisson Blu, idéal avant ou après un spectacle
then there’s the very artsy bar at the New Hotel of Marseille, where the guests
au théâtre national voisin, et naturellement le bar arty du New Hotel of
seem to be largely young and pretty. In the city centre you’ll find the bar of the
Marseille à la clientèle plutôt jeune et jolie. Un peu plus haut, le bar du Mama
Mama Shelter, so bobo it even has table football, and the lounge bar of the brand
Shelter, bobo jusqu’au baby-foot, et, toujours dans le centre, le bar lounge
new C2, as chic and select as you could wish. Along the Corniche Kennedy you
du tout nouveau C2, confidentiel et chic à souhait. Plus loin sur la Corniche,
can take the sea air at the Soleil bar at the Pullman Palm Beach and finally, near the
profitez de l’air marin au Soleil, le bar du Pullman Palm Beach. Enfin, à côté
Borely racecourse, you can perch on a stool and enjoy an evening of music at the
de l’hippodrome Borely, dandinez-vous sur votre tabouret lors des soirées
Hôtel Massalia Concorde’s Chang An bar. Take your pick!
musicales du Bar Chang’An de l’hôtel Massalia Concorde. À vous de voir.
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Gastronomie / Good food
Par Louis Badie

Tables 13

Zoom

Gastronomie / Good food
Par Louis Badie
Photographie : Mylène Zizzo

Restaurant Peron

Tablons sur l’application

La cuisine en partage

Gourmet app

Three men and a kitchen

© Bouches-du-Rhône Tourisme

À l’initiative du Comité départemental du
Tourisme des Bouches-du-Rhône, l’application mobile My Provence Tables 13 met
à la disposition des gourmands et des gourmets plus de 200 adresses gastronomiques
régionales triées sur le volet.
The Bouches-du-Rhône department tourism commission has had the tasty idea
of a mobile app giving the addresses of
more than 200 hand-picked gourmet
restaurants in the region. It’s called My
Provence Tables 13.

Captures d’écran de l’application Tables 13. À vos portables !

Sûre et rapide
Fini les hésitations et les choix périlleux ! En effet, grâce
à l’application mobile MyProvence Tables 13, il est possible de dénicher une table en un clic, en fonction de
certains critères : type de cuisine, prix, distance, par
ville. En revanche, si vous n’êtes pas vraiment fixé,
laissez-vous guider par une sélection automatique des
10 établissements les plus proches de chez vous.
D’autant que, cette année, le projet a pris de l’ampleur en
s’élargissant aux différents domaines de la gastronomie,
à l’œnologie et aux produits du terroir. Cette solution
originale pour se régaler sans se tromper est menée en partenariat avec les Chambres
de commerce et d’industrie Marseille-Provence, d’Arles et Pays d’Arles, les Conservatoires
des cuisines Grand Sud, Camargue et Alpilles, l’association Gourméditerranée, les Maîtres
Restaurateurs des Bouches-du-Rhône, les Logis des Bouches-du-Rhône, Synhorcat.
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Here’s a welcome initiative, bringing together the stars
of gastronomy from the entire department and many
less famous addresses we’ll enjoy passing on to each
other. Tables 13, put together by demanding restaurateurs
who want to promote their knowhow, aims to ensure highquality cuisine using fresh produce, locally sourced where
possible, prepared in the restaurant and served with a
generous helping of conviviality. Whether
“fast“ food or gastronomic fare, all set
out to be affordable. A paper version of
Tables 13 came out last November and
there’s also a Facebook page with over
5000 friends. The project has done a
lot to advertise itself and the app can
be downloaded from the VisitProvence
website at www.visitprovence.com/en/
mobile.com. With the Tables 13 app. you
can access heaps of information, advice
and addresses directly from your mobile.
It’s a clever and practical tool for tourists,
visitors and even the natives!
© Bouches-du-Rhône Tourisme

V

oici donc une savoureuse initiative qui rassemble sur tout le territoire les stars
de la gastronomie mais aussi des adresses plus discrètes que l’on va adorer
s’échanger. Animée par des restaurateurs exigeants qui souhaitent promouvoir
leur savoir-faire, Tables 13 vise à garantir une cuisine de qualité, privilégiant les
circuits courts, les produits frais et locaux et la préparation sur place, le tout servi avec
une bonne dose de convivialité. Qu’il s’agisse de restauration rapide ou de gastronomie,
l’objectif commun est de demeurer accessible à tous. Outre le guide papier Tables 13,
sorti en novembre dernier, la page Facebook dédiée
(plus de 5000 fans), les nombreuses actions de communication et une signalétique privilégiée sur le site
www.visitprovence.com, soulignons la possibilité d’accéder directement, via son téléphone portable, à une
foultitude d’informations, d’adresses et de conseils.
Astucieux et pratique pour les touristes, les visiteurs et
même les autochtones.

Quick and efficient
With the MyProvence Tables 13 mobile
app you can choose your criteria (type of
cuisine, price, distance, town) and find a
restaurant at a click. Or you can just let
the app select the 10 places nearest to where you are. This
year the system has been extended to more gastronomic
categories and now includes wines and local produce. An
original way to make sure you end up in the right place!

Yannis Lisseri et Vincent Peinado, toujours un œil en salle, ont été rejoints par le chef japonais Kohei Ohata.

«

C

hacun sa tâche, chacun sa touche personnelle »,
In this unique restaurant (which has added
Institution marseillaise dirigée par
note d’emblée Yannis Lisseri, ici depuis 2004 et
some embellishments to its decor since
Denis Barral, le restaurant Peron
chef des cuisines depuis octobre 2007. Dans
the start of this year, such as the almostdispose d’une cuisine menée à
ce restaurant unique qui a procédé en début
invisible glass wall of the terrace) the three
l’unisson par trois personnalités
d’année à quelques aménagements décoratifs – dont la
chefs work in highly organised cooperation.
paroi en verre quasi invisible de la terrasse – les trois chefs
“Each of us has their own tasks and their
des fourneaux : Yannis Lisseri,
officient avec des attributions bien ordonnées. « Nous
own personal touch,” says Yannis Lisseri,
Vincent Peinado et par le chef
disposons du même statut, seules nos attributions sont
who has been here since 2004 and has
japonais Kohei Ohata.
parfaitement distinctes. Si mon rôle consiste à superviser
been chef des cuisines since October 2007.
l’ensemble des opérations, Vincent gère essentiellement
“We all have the same status but separate
la pâtisserie, son domaine de prédilection, tandis que
functions. My job is to supervise operations
Peron, a Marseille institution run
Kohei veille à apporter une note asiatique à certaines
as a whole; Vincent mainly handles the
by Denis Barral, has three chefs
préparations traditionnelles. » Un trio bien rodé qui
desserts and patisserie, his favourite
working in unison in its kitchen:
parvient à mobiliser dans la bonne humeur l’équipe des
domain, while Kohei adds an Asian touch
cuisines composée d’une douzaine de collaborateurs.
to some of the traditional dishes.” It’s a
Yannis Lisseri, Vincent Peinado and
Ce que préfère Yannis Lisseri en cuisine ? « Cuisiner tout
well-oiled system in which our trio fire
Kohei Ohata, who hails from Japan.
simplement, surtout les poissons, et déléguer le moins
up their twelve-strong kitchen team with
possible afin d’être au maximum avec les gars. À ma place. »
cheerful good humour. What does Yannis
Outre le menu Régate (69 €), le menu Croisière avec bouillabaisse (82 €)
Lisseri most like doing? “Just cooking. Fish especially, and delegating as
et la carte (ticket moyen 90 €), Yannis, Vincent et Kohei évoquent avec
little as possible so as to be with the lads as much as I can. That’s my place.”
un plaisir non dissimulé une entrée de leur choix : les tagliatelles de
As well as the Régate set menu at €69, the Croisière set menu with
seiche, noir d’encre, jaune confit et émulsion iodée. Dégustez.
bouillabaisse at €82 and the main menu (expect to pay €90), Yannis,
Vincent and Kohei mention with palpable delight one of their favourite
56 Corniche Kennedy, Marseille 7e
starters: cuttlefish ink tagliatelle, egg yolk confit and sea-flavoured
Tél. 04 91 52 15 22
emulsion. Try it!
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Luxe / Luxury
Par Claude Ponsolle
Photographies : Céline Chea

De gourmandise en tentations
Diamonds and jewellery - so tempting!
Joli parcours pour ce passionné
de gemmologie, fasciné par
le savoir-faire des plus grands
maîtres. Curieux de design
novateur, le jeune créateur ne
cesse d’imaginer des concepts
toujours plus éblouissants.

Benjamin Tardi (Maserati), entouré de Marion Corpace
et de ses amies.

A fine track record! Sébastien
Corpace, passionate about
gemmology, is fascinated by
the craft skills of the old master
jewellers but equally keen
on contemporary designs.
He’s forever dreaming up
new concepts, each more
dazzling than the last.

Marion et Sébastien Corpace (Joaillier Diamantaire)
présentaient leur collection entourés des mannequins
(Sophie Claudon, Agence Comme Elles Disent)
et d’Aymeric Deruelle (directeur artistique).
Les 7 péchés capitaux par Corpace Joaillier Diamantaire.

A

moureux du diamant, passionné par l’art de le mettre en valeur, diplômé de
l’Institut HRD d’Anvers, Sébastien Corpace développe son expertise avec la plus
haute exigence depuis déjà une quinzaine d’années. Distingué deux fois Meilleur
Ouvrier de France des moins de 22 ans en 2001 et 2002 pour son talent artistique,
il installe son premier atelier à Allauch, puis en 2008, avec son épouse Marion, sa boutiqueatelier à Marseille. Son profond amour du métier s’y reflète particulièrement : sélection
rigoureuse des diamants et des pierres précieuses, perfection de la taille, recherche de
lignes innovantes et flatteuses pour la pierre, désir de rendre ses créations accessibles. « J’ai
d’abord décliné quelques pièces en bague, bracelet, collier, boucles d’oreilles. Les pierres
de couleurs bonbons belles à croquer nous ont inspiré la ligne Gourmandise, puis en 2013
nous avons articulé toute une collection joaillerie sur le thème des 7 péchés capitaux. » En
quête de talents précurseurs, Sébastien, déjà fier de transmettre, lance le concours Design
et Bijoux début 2014, ouvert aux professionnels, écoles, étudiants des Beaux-Arts et artistes
designers. Sur 100 dossiers sélectionnés par le jury parrainé par Rudy Riciotti, Sébastien a
donné vie au projet des 3 lauréats.
Le 25 octobre, la collection de Sébastien Corpace était présentée à ses invités au Château
de la Pioline. Rudy Ricciotti remettait leurs prix aux lauréats du concours « Design et
Bijoux » initié par Corpace Joaillerie.
Prochaine étape, avril 2015, une boutique s’ouvrira rue Espariat, au cœur d’Aix-en-Provence.
Corpace Joaillerie, angle boulevard Bara & rue A. Einstein, Marseille 13e
Tél. 04 91 95 19 30
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© Laure Mélone

Corpace Joaillier
Diamantaire
PASCAL LANCIEN

MICHEL BONZI

Un espace novateur, le nouveau salon de coiffure de Pascal Lancien offre une
déco colorée et toute en rondeur. Il propose à la clientèle des Terrasses du Port
une nouvelle façon d’apprécier un tel lieu. Un cocon, véritable écrin pour ce
temple de la coiffure, ses coupes talentueuses, couleurs lumineuses et chevelure magnifiée. Un plus, les produits Kevin Murphy, la nouvelle marque à base
d’huiles essentielles qui sublime vos cheveux. De l’espace et du confort sans
sacrifier à l’intimité et la détente, des soins raffinés et une atmosphère décalée
pour des heures de plaisirs. Succombez…
Ouvert 7/7 et jours fériés

Michel BONZI La référence Ultime pour les plus belles Robes de mariée et les
somptueuses robes du soir à Marseille. Son nom seul est évocateur de luxe,
d’élégance et de qualité. Presque 30 ans de carrière expliquent l’excellente
réputation et le savoir-faire exceptionnel de sa maison de couture. Cet homme
élégant, discret et talentueux n’a pas son pareil pour percer à jour et révéler la
femme qui se cache au fond de vous. S’en remettre à son art est une aventure
passionnante et enrichissante qu’il vous sera donné de vivre, laissez-vous
surprendre par sa gentillesse, son écoute, ses conseils, le rêve est au bout du
chemin. Incontournable à Marseille pour toutes celles qui veulent aller au bout
de leur rêve pour le plus beau jour de leur vie. Michel BONZI crée également
des tenues pour le jour, le soir, le grand soir, en court, en long, tout ce qui fait
pétiller les yeux d’une femme.

Les Terrasses du Port - niveau 2. 13002 Marseille
T. 09 53 50 09 23

3 Boulevard Notre Dame 13006 Marseille
T. 04 91 33 85 08 / 06 60 55 57 21
www.michelbonzi.com

L’INTERCONTINENTAL MARSEILLE - HOTEL DIEU
VOUS RÉSERVE DE BELLES SURPRISES POUR LES FÊTES DE FIN D’ANNÉE !

Sébastien Corpace loves diamonds. He graduated from the
HRD Institute in Antwerp and has spent fifteen years developing
his expertise to ever higher standards. In both 2001 and 2002
he won Meilleur Ouvrier de France (Best Craftsman) awards in
the under-22 category. His first workshop was in Allauch; he
opened his Marseille shop and workshop with wife Marion in
2008. His deep love for his craft comes across in everything
here: the rigorous selection of diamonds and precious gems,
the perfection of the cuts, his search for innovative lines that
flatter his gems, his desire to keep his creations affordable. “At
first I designed suites with ring, bracelet, earrings and necklace.
Candy-coloured gems inspired our Gourmandise line and in
2013 we produced a whole collection themed on the seven
deadly sins.“ Sébastien, proud to pass on his knowhow, is
looking for budding talents; at the start of 2014 he launched the
Design et Bijoux contest, open to working jewellers, schools,
fine arts students and artist-designers. A jury headed by architect
Rudy Riciotti shortlisted 100 entries and Sébastien has produced
jewels from the three winning designs.
His next step, in April 2015, will be a new shop in Rue Espariat,
Aix-en-Provence.

POUR TOUTE INFORMATION

Brasserie Les Fenêtres : +33 (0) 4 13 42 42 40
Bar Le Capian: +33 (0) 4 13 42 42 34
Restaurant Alcyone: +33 (0) 4 13 42 43 43

InterContinental Marseille - Hotel Dieu
1, place Daviel - 13002 Marseille - FRANCE
marseille.intercontinental.com
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Marseille Ouest / Food and fragrance
Par Dominique Juan et Marianne Lavarelo

Halles de la Major
et Fragonard
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Opening day on the J4 esplanade - Eating out
Also in Les Voûtes, the Palais de la Major restaurant and nightclub opened
on 22 October, with neo-Art Nouveau decor of oriental arabesques and
gilding. Architect Gérard Martens has had a field day here; there’s a balcony
overlooking the dining area, mirrors that break up and expand the volume,
and an incredible chandelier. The Casa Pietra brasserie nextdoor, also a
Martens design, offers a quite different atmosphere. This area should now
attract plenty of gourmets and night birds, as Les Voûtes provides the perfect
complement to what’s on offer at the nearby Terrasses du Port.

Parce que Turquoise vous propose des voyages
vers des destinations de rêve clé en main, pour
toute votre famille, le daddy cool, c’est vous.
Et comme Turquoise Voyages va tout organiser
pour vous, le daddy cool, c’est encore vous.

.fr

Le banc de l’écailler de la Major.

Oui,
vous êtes cool.

Rendez-vous latitude cool
turquoise-voyages.fr

Ambiance pub chic pour Casa Pietra.

04 91 13 94 94

© G. Martens

J1 sur le J4 - Du Palais à la Casa
Le 22 octobre, inauguration du Palais de la Major aux Voûtes. Le
restaurant restitue les dorures, le goût de l’orientalisme et les arabesques de l’Art nouveau. L’architecte Gérard Martens s’est prêté à cet
exercice de style (réussi), à grand renfort de passerelle dominant la
salle, de miroirs pour éclater les volumes et d’un incroyable lustre. En
même temps, dans une autre ambiance, la brasserie mitoyenne Casa
Pietra ouvrait aussi ses portes. Jeu de mots, nous ne sommes pas dans
un cabanon corse en pierre, mais avec la brasserie Pietra (bière corse),
elle aussi signée par G. Martens. Bref, de nombreux gourmands et
noctambules vont se presser dans le secteur lors de leurs prochaines
sorties, car ces adresses complètent parfaitement les propositions des
Terrasses du Port. L’ouest de Marseille prend forme.

La très parfumée boutique Fragonard.

© G. Martens

La parfumerie a été la première boutique à ouvrir ses portes dans le
nouvel espace rénové des Voûtes. Ces arcades, qui abritaient jadis
des entrepôts maritimes, accueillent désormais la célèbre maison
Fragonard, enfin à Marseille. On y retrouve l’ensemble des produits –
parfumerie, cosmétiques et art de vivre – le tout dans un décor élégant.
À côté, les Halles sont en passe de devenir le lieu incontournable des
amoureux de la gastronomie : 600 m2 dédiés aux métiers de la bouche
et 12 étals constitués de produits locaux. Le porteur du projet, Antoine
Siffrein-Blanc, a voulu créer un concept unique au service d’un terroir
d’excellence. Ici, vous pouvez faire votre marché, (re)découvrir des
mets de la région et profiter des plaisirs gustatifs, sur place ou à
emporter. Chaque artisan a été choisi avec soin pour faire des Halles
un lieu de renom et permettre un véritable échange avec le client.
Boucher, traiteur et fromager, kiosque Passédat et ses pâtisseries,
café… Les Halles offrent un cadre cosy au cœur du nouveau Marseille,
entre MuCEM, Terrasses du Port et axes piétonniers rénovés.
Au rez-de-chaussée, les visiteurs sont accueillis par la fraîcheur des
senteurs du primeur. Après une pause gourmande au bar à tapas
du chef marseillais Thomas Hallier, continuez votre marché à la
poissonnerie tenue par Patrick Torrès et Éric Castro. Rendez-vous
maintenant à l’étage pour déguster les fameux coquillages des Halles :
huîtres, moules, langoustes, homards et autres crustacés, vous aurez
un large choix de compositions. Pour ponctuer la dégustation, le
maître caviste vous fera goûter aux grands crus ou à des vignobles
plus pointus pour accompagner vos produits. Aux Halles, on déjeune
en toute décontraction et on y brunche aussi les dimanches. La
brasserie propose des plats du jour cuisinés avec les produits des étals
et une large sélection venue d’Italie vous attend à l’épicerie fine La
Casertane. Après avoir laissé vos achats à la conciergerie, laissez-vous
tenter par ses lasagnes, à déguster sur place.

© D.R.

New spaces

Fragonard’s perfume store was the first shop to open in Les Voûtes. With the
conversion of these former maritime warehouses, the celebrated perfume
maker can boast a Marseille outlet at last, with all the brand’s products from
perfumes to cosmetics and lifestyle articles on display in an elegant decor.
Next door, Les Halles is fast becoming a gourmet favourite: it’s a 600m2 indoor
market with 12 stalls entirely devoted to food and local produce. Project
leader Antoine Siffrein-Blanc wanted to create a unique concept focused
on the region’s high-quality fare. So head here for upscale food shopping,
Provençal dishes, a gourmet moment or a rather special takeaway snack. The
artisans have been hand-picked to make Les Halles a truly outstanding place
where customers and stallholders can talk at ease. With butcher, delicatessen,
cheese stall, ultra-chic snacks and patisserie by Passédat, a café and more,
Les Halles provides a comfortable setting in the heart of the new Marseille,
between MuCEM, the Terrasses du Port and the renovated pedestrian streets.
On the ground floor there are fresh fruit and vegetables, a tapas bar with
Marseille-born chef Thomas Hallier, a fish stall run by Patrick Torrès and Éric
Castro, a wide selection of Italian produce at delicatessen La Casertane, etc.
Upstairs you’ll find a seafood stall with oysters, mussels, crayfish, lobster and
such, and, to accompany all those gourmet delights, a wine stall run by an
expert who will invite you to taste grands crus and wines from other topnotch estates. The brasserie downstairs is the place for a relaxed lunch, or
brunch on Sundays; its dish of the day is cooked with ingredients from the
Les Halles stallholders.

Crédit photo : Thinkstock.fr - Illustrateur : Jules Dubost.

Nouvelle vague

Le lustre du Palais de la Major.

T-Voyages_AP_Papa 97x260.indd 1
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News

Par Marianne Lavarelo

Par Louis Badie

BY MAMÉ

La marque
marseillaise innovante

© D.R.

Innovative Marseille brand
Marseille’s homegrown “American” brand sets out to redefine basics and is now a benchmark for
authenticity and chic elegance. In the American Vintage winter collection you’ll find its unfailing
standbys in the ever-popular Supima cotton or in Jac cotton, another house speciality. And this year,
always on the lookout for new things, the brand introduces a new fabric: the incredibly fluid, airy
Cupro. Tops and cardigans enjoy the limelight in the centre of a boutique decked out in autumn
colours. These are simple but sophisticated clothes. This year’s star novelty is unquestionably the
two-button Grayson coat, in kaki, yellow, white or heather grey.
Les Terrasses du Port - Tél. 04 91 19 75 84

Black Butter
Multistore lifestyle
© Jean-Luc Abraini

Redéfinir le basique, c’est la philosophie d’American
Vintage. La marque a su devenir une référence par
ses valeurs d’authenticité alliées à une élégance
chic. On retrouve pour la collection hiver les
incontournables : les vêtements en coton Supima,
dont le succès ne se dément pas, tout comme
ceux en coton Jac, autre spécialité de la maison.
Les tops et cardigans sont mis en valeur au centre
de la boutique dans des couleurs automnales. Les
pièces sont simples mais raffinées : tout le style
American Vintage. LA nouveauté de cette année
Ambiance nature pour une mode pleine de douceur.
est sans conteste le manteau boule Grayson, qui se
décline dans des tons kaki, jaune, gris chiné ou blanc.
Toujours à la recherche de pièces innovantes, American Vintage exprime sa créativité en proposant
pour la première fois le Cupro, une matière aérienne d’une incroyable fluidité.

Tout en un
Une longue histoire. Mamé, c’est Victoria,
la grand-mère de Sabine et grande inspiratrice de ce lieu atypique qui réunit plusieurs univers dans un seul et même espace.
Et cela fonctionne en parfaite harmonie.
Tout comme le trio Sabine, Julie et Yan qui
vous propose ici et maintenant un moment
hors du commun. Au programme : étape
détente (esthétique, hammam, massage,
onglerie, UV, dermographie – tatouage
semi-permanent…), pause grignotage
(salon de thé, petite restauration sur place
ou à emporter), séance essayage (prêtà-porter homme, femme et enfant), mais
aussi déclic découverte avec les bijoux, les
accessoires, l’épicerie fine, la décoration, la
mobilier, et même une galerie d’art. De quoi
affoler gaiement tous les sens en même
temps ! By Mamé est une idée actuelle, très
urbaine, comme on les aime.

Voici une petite bulle
de merveilles venues
des quatre coins du
monde imaginée par
Adélaïde Obrié. DéBlack Butter, tendance chic.
couvrez-y une sélection d’objets éclectique : prêt-à-porter,
épicerie fine, livres, confitures, accessoires…
Parions que vous dénicherez dans ce joyeux
méli-mélo tendance chic l’idée cadeau inespérée pour cette fin d’année.

Embarquement immédiat !

Tumi
L’excellence de la bagagerie
C’est une première en France : la référence
en matière de bagages haut de gamme
a ouvert aux Terrasses son nouveau concept
de magasin. Située sur l’allée centrale, au
second niveau, Tumi propose un large choix
de modèles. L’idéal pour la vie de tous
les jours comme pour les voyages d’affaires.
Top-flight luggage
A first in France! Tumi, THE benchmark for
upscale luggage, has chosen the Terrasse du
Port (second level, central aisle) to inaugurate
its new store concept. It boasts a wide choice of
items for everyday needs and business travel.
Les Terrasses du Port - Tél. 04 91 01 17 68

Lifestyle multistore
Here be marvels from all over the world,
brought together by Adélaïde Obrié in an
eclectic selection of ready-to-wear, fine
groceries, books, jam, accessories and more.
We bet you’ll find some unexpected Christmas
gift ideas amid this chic and cheerful jumble.
16 rue Edmond Rostand, Marseille 6e
Tél. 09 82 29 20 21

© DR

AMERICAN VINTAGE

© Grégoire Bernardi
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By Mamé, tel un concept store.

All in one
It’s a long story. “Mamé“ is Victoria, Sabine’s grandmother and a major inspiration for this atypical
space where several worlds come together as one. It all works harmoniously, as do Sabine, Julie and
Yan, who offer us this remarkable experience. There’s a relaxation stage (facial, hammam, massage,
nail bar, UV or semi-permanent tattoo), then a snack (tearoom with light refreshments, to eat in or
take away) and some retail therapy with ready-to-wear fashion for men, women and children as well
as jewellery, accessories, decoration, furniture, fine groceries and, to top it all, an art gallery. By Mamé
is a very of-today idea, very savvy, and we love it!
Du lundi au samedi de 10 h à 19 h.
5 avenue de Hambourg, Les boutiques de l’hippodrome, Marseille 8e
Tél. 04 91 56 10 76

YOJ BY YOJI

LES SAVEURS DU JAPON
NON-STOP

Les Terrasses du Port - Tél. 04 91 90 09 09

Tous pour le jean

Hero Seven
La mode masculine engagée

Lustres en origami pour une adresse japonaise.
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He-man fashion with commitment
He-man heroes of the 1960s feature large
on the men’s tops here. Founded by Erroll
Teboul in 2007, the brand is committed to
protecting the Amazon forest by supporting
the non-profit Cœur des Forêts. Vintage
inspiration and green attitude hand in hand!
Les Terrasses du Port - Tél. 04 42 70 55 13

Restaurant Paulette
Elle met l’ambiance sur le Vieux-Port
Ici, tout se passe sur une jolie terrasse abritée.
Et chauffée, naturellement. Déjeuner, dîner
(formule à 24 € et plat du jour à 16 € – produits frais de saison…), dans la bonne humeur,
mais aussi les apéros tapas du mercredi
au samedi avec DJ. Attention, le mercredi
soirée « old fashion ».
Great atmosphere on the Vieux-Port
It’s all happening on the sheltered terrace
(heated, of course) at Paulette. There’s lunch
and dinner in a cheerful atmosphere (set
menu €24, dish of the day €16, and fresh
seasonal ingredients) plus, from Wednesdays to Saturdays, tapas with drinks and DJ.
Wednesday is “old-fashioned“ night.
184 quai du Port, Marseille 2e
Tél. 09 51 00 37 12

© Reiko

Mode en hommage au cinéma américain.

D’inspiration vintage, l’image des héros
masculins des années 60 s’affiche sur tous
les produits de la ligne. Fondée par Erroll
Teboul en 2007, la marque est engagée
dans la sauvegarde de la forêt amazonienne
à travers l’association Cœur des Forêts. Une
véritable alliance entre style et écologie.

© DR

Japanese flavours non-stop
Take a break from a hard day’s shopping;
nothing could be nicer than lunch at
Japanese restaurant Yoj by Yoji, open
from 11am to 9pm on the ground floor of
the Terrasses du Port. They serve a wide
range of seasonal traditional Japanese
dishes as well as the usual sushi, sashimi
and maki, inside or on the terrace. We love
the open kitchen and the character of the
place, which also sells a wide selection of
Japanese deli products and will soon be
offering cookery classes to boot.

REIKO
© DR

L

ors d’une journée de shopping aux Terrasses, rien de tel que de faire une halte au
restaurant japonais Yoj by Yoji. Idéalement situé au rez-de-chaussée et avec terrasse,
il offre un service en continu de 11 heures à 21 heures, alliant qualité et rapidité. Le
restaurant propose, outre les habituels sushis, sashimis et makis, un large choix de plats
dans la tradition japonaise, adaptés à chaque saison. Les clients apprécieront la cuisine
ouverte et le caractère du lieu. Yoj offre aussi un espace épicerie avec une large sélection de
produits et, bientôt, des ateliers de cuisine pour s’initier à cet art raffiné.

Toutes en jeans Reiko.

Depuis septembre dernier, Reiko a enfin son
flagship à Marseille, ville d’origine des créateurs
de cette marque de jeans et pantalons dans
le vent. Créé par Agnès Cambus, le concept
de boutique se décline sur 75 m² habillés de
matériaux nobles tels que le béton, le cuivre,
le Corian®… Un écrin parfait pour présenter les
nouvelles collections de délavage, imprimés,
skinny, etc. L’objectif Reiko ? Réinventer les
codes des pantalonniers et autres « jeaners »
des années 90 avec un seul credo : « Imaginer
des pantalons et des jeans originaux pour toutes
les femmes, quel que soit leur âge. »

All for jeans and jeans for all
At last (since September), Reiko has a flagship for its high-fashion jeans and trousers in Marseille,
home town of its designers. Agnès Cambus has created a 75m² store decked out in ofthe-moment materials like concrete, copper and Corian®, a superb setting for the brand’s
collections, be they stone-washed, printed or skinny. Reiko’s idea is to reinvent the 1990s
fashion codes and “dream up original jeans and trousers for all women, whatever their age.“
39 rue Paradis, Marseille 1er - Tél. 04 91 54 92 54
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Par Gérard Martin

© R.Foucque Via Magazine
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Villa Alliv et Street Art Galerie
L’art urbain a la cote

Price tags

Par sa spontanéité, l’originalité de sa production, son goût
pour l’affichage et la provocation, le street art interpelle la
mode, la pub, les musées, les salles de ventes et les collections.

© D. Juan

© Street Art Galerie

By dint of spontaneity and a taste for public display and provocation,
street art has become Street Art, infiltrating fashion, advertising,
museums, salerooms and art collections.

Kongo, Il est minuit. Technique mixte sur toile, 200 x 200 cm.

Maksim Lopez, peinture murale à la Villa Alliv.

C

De l’art mural à la toile
Autre initiative, Caroline Pozzo di Borgo et Stéphane Miquel, un couple de
collectionneurs sensibles à l’actualité de l’art, ont créé Street Art Galerie,
la première galerie en ligne exclusivement dédiée à l’art urbain. Ils viennent
d’exposer chez Marc Stammegna trois artistes qui tiennent le leadership du
genre, Kongo, Fenx et Noé Two. C’est un événement propre à convaincre
les indécis de l’émergence de cette expression artistique sur le marché. En
effet, à l’origine réalisées la nuit, bravant l’interdit et les poursuites policières, ces œuvres se voulaient être une protestation contre la société de
consommation et la propriété individuelle. L’habitant s’en indignait, s’en
inquiétait presque. Puis, peu à peu, à l’usage, ce décor érotique sur un rideau
métallique, cette enseigne naïve pour le vendeur de kebab, l’humour d’un
tag sur le mur abandonné ont rapproché cette pratique de l’art populaire
et de l’artisanat singulier. Des peintres comme Hervé Di Rosa en France
se sont employés à sa reconnaissance en l’associant au mouvement de
la Figuration libre. L’art urbain aujourd’hui a conquis ses lettres de noblesse.
Villa Alliv : 21 boulevard de Tunis, Marseille 8e – Tél. 0674867029 (Tito)
Street Art Galerie : www.streetartgalerie.com
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© D. Juan

es créations éphémères ont, par la couleur et le graphisme,
conquis depuis des dizaines d’années les surfaces murales
haut perchées, les lieux résiduels, les espaces abandonnés.
La rue est devenue un lieu culte pour l’underground. À Marseille,
un collectif, composé d’une agence de communication, d’un éditeur et d’un
galeriste, a décidé depuis peu d’en pérenniser la philosophie en investissant
une villa et son jardin. Centre culturel privé, la Villa Alliv accueille des
créations d’art visuel issues de ce mouvement que vous pourrez admirer
sur rendez-vous ou à l’occasion de vernissages. Vous plongerez, yeux
ouverts, dans l’univers de ces créateurs distingués à l’international par leurs
performances ! Livres d’art, sculptures, objets insolites, installations et, bien
sûr, peintures murales vous surprendront par leur authentique singularité.

Ephemeral artworks in bright colours
and with bold graphic design have
been taking over walls, wastelands and
abandoned buildings for decades. The
street has become an iconic space for
underground art. In Marseille, a collective
made up of a communication agency, a
publisher and a gallerist recently took
over a villa and its garden to give Street
Art a more lasting home. Villa Alliv is a
private cultural space devoted to the
movement’s various outputs. You can
see it all by appointment or on preview
nights. The experience immerses you
in the worlds of artists internationally
Sowat, peinture murale à la Villa Alliv.
renowned for their performances. There
are art books, sculptures, strange objects, installations and, naturally, wall
paintings of ever-surprising authenticity and singularity.
From wall art to canvas
Meanwhile Caroline Pozzo di Borgo and Stéphane Miquel, an art collector
couple with a taste for the latest, have set up Street Art Galerie, the first on-line
gallery exclusively devoted to the movement. They recently put on a show at
Marc Stammegna’s gallery, featuring Kongo, Ferx and Noé Two, three leaders of
the Street Art pack. This show should convince the undecided that this kind of
art is now mainstream and marketable. It used to be produced under cover of
night as a protest against the consumer society and private property. Residents
objected strongly. But gradually, an erotic decoration on a shop blind, a naïve
sign painted for a kebab stall or a humorous tag on an old wall began to look
more like popular art or outsider craftsmanship. Artists worked to bring the
movement recognition; in France, painters like Hervé Di Rosa associated it with
the Figuration Libre movement. Street Art is now reputable art.

PURE & WILD

OR DU COMMUN

INFLUENCE MARKET

Pure & Wild fait son entrée au
Printemps Valentine pour les
fêtes de Noël.
La
créatrice
marseillaise
propose une ligne de produits
toujours plus raffinée dans un
mélange de matières dont elle
seule possède le secret : argent
925, pierres semi-précieuses,
soie, cuir…difficile de résister.

Au cœur de Marseille, la boutique
Or du commun vous propose
l’achat et la vente de métaux
précieux, de bijoux anciens et
griffés et de montres de prestige.
Nos conseils en investissement en
or boursable : pièces et lingots ainsi
qu’un service d’estimation gratuit
sont à disposition. Une seconde vie
pour vos biens luxueux !

Ce tout nouveau lieu créé par Stéphanie et Olivier dans une rue de Rome en
fin de rénovation, présente toutes sortes d’objets inédits en déco ou à porter
: Les fameux funky Bears, les figurines Mickey ou Schtroumpf, les bougies
parfumées, les lampes de chevets Originales, les extincteurs customisés, les
tennis américaines Skechers, la collection Leather Crown, les T-shirts Boom
Bap, les pantalons « CP63 »,French Terry, les poufs à mémoire de forme et
les pochettes Python Kaipi, puis des enceintes dernier cri ou appareils photo
instantanés… Des articles de 3 euros à 450 euros à apprivoiser chez vous ou
sur vous !

Collections et liste des points de
vente disponibles sur le site
www.pureandwild.fr

6 rue Breteuil 13001 Marseille
T. 04 91 11 91 08 / 06 36 90 98 89
contact@orducommun.com
Facebook : Orducommun13
orducommun.com

129 Rue de Rome 13006 Marseille
Tel : 04 91 48 93 91
www.facebook.com/influencemarket

• Crédit : Shutterstock

C’est Noël pour toute la famille

SHOWCASE

du 1er au 31 décembre 2014
VOTRE PHOTO
AVEC
LE PÈRE NOËL

PARFUMERIE

DE LA CORNICHE
La solution beauté réside entre
les doigts de fées de nos esthéticiennes diplômées. Soins corps
et visage, conseils personnalisés
et une écoute très confidentielle,
avec en exclusivité la ligne de
soins «Crème de la Mer», performante et délicate. Bienvenue
à la Parfumerie de la Corniche
pour une beauté éblouissante !
Un soin en cabine offert pour
l’achat de 2 produits de soin.
128-130 corniche John Kennedy
13007 Marseille - T. 04 91 59 19 70
www.passion-beaute-corniche.fr

PASSION’ELLES
Dans son tout nouveau showroom, Passion’elles habille le
plus beau jour de votre vie et
vos soirées d’exception. Un
espace pour vous rendre unique,
robes de mariée et de cocktail,
bijoux et accessoires pour vous
mesdames et costumes pour
vous, messieurs.
Demandez-la (le !) en mariage
et laissez la magie opérer avec
Passion’elles…
21 boulevard Salvator 13006 Marseille - parking prefecture
Sur rendez-vous - T.04 91 06 18 71
www.passionelles.fr

MOD’S HAIR

JOON
Plus qu’une boutique, Joon,
c’est d’abord un style raffiné, et
sport-chic.
L’harmonie des couleurs, des tissus
et des coupes, est essentielle pour
Jean-Luc.
Cet hiver, par exemple, laissez
vous séduire par une sélection
exclusive, de sneakers et
chaussures montantes. Pour
vous démarquez... Et... vous faire
remarquer ! See u «Joon»

On ne présente plus les spécialistes
du balayage surfer et des soins
lissants à base de kératine 100%
français « R-LISS » ! Ajoutez à ces
atouts un espace barber qui vous
laisse la peau douce et cajolée, une
grande flexibilité avec ou sans rendez-vous, dans une atmosphère
qui conjugue chic et choc ! Deux
adresses de pros, pour le plaisir.

T. 0 4.9 1.5 3.65 .10

lesplusbelleslunettesdemarseille.com

ET FAITES PLAISIR
À VOS PROCHES
SANS VOUS TROMPER

POUR 40€ D’ACHAT
DANS VOTRE CENTRE,
DU 1er AU 31 DÉCEMBRE
Offre valable sur présentation des tickets de caisse
au comptoir d’accueil et réservée aux membres
du programme Plus.

3 rue Wulfran Puget 13008
Marseille
T. 06 74 05 20 61
xpm_VirginieMonroe_0313_Maquette
1-4 PAGE COTE 14/02/13 10:42 Page1

Dans une ambiance douce, la boutique Virginie Monroe vous propose
des créations intemporelles, réalisées dans leur atelier marseillais, pour
le plus grand plaisir des fashionistas. Véritable écrin de bijoux raffinés
et tendances, la responsable vous prodigue des conseils personnalisés.
Vous cherchez une idée cadeau ou un accessoire mode?
Foncez chez Virginie Monroe !

Sont au :
372, rue paradis 13008 marseille

1H DE PARKING
GRATUITE

102 rue Paradis 13006 Marseille
T. 04 91 37 92 14
48 rue Paradis 13001 Marseille
T. 04 91 33 46 02
www.modshair-marseille.com
Facebook : modshairmarseille

VIRGINIE MONROE

Les plus belles lunettes du monde

OFFREZ
LA CARTE
CADEAU*

LES 6, 7, 13, 14, 20, 21,
2014
22, 23 ET 24 DÉCEMBRE
AU NIVEAU 1 DU CENTRE

In the mellow atmosphere of the Virginie Monroe shop you'll find timeless
creations made in the firm's Marseille workshop. Fashionistas just love this
sophisticated, on-trend jewellery and appreciate the personalised advice
from the helpful manageress.
1 rue Pythéas 13001 Marseille
T. 04 91 33 78 70
www.virginiemonroe.com

LA JOLIETTE – MARSEILLE
lesterrassesduport.com

2 600 PLACES DE PARKING

OUVERT 7J/7
DIMANCHE INCLUS
190 BOUTIQUES
ET RESTAURANTS

-

MÉTRO M2 ET TRAMWAY T2, STATION JOLIETTE

SERVICES

LA CABANE

PRÊT DE POUSSETTES
WELCOME KIDS : un kit de coloriage enfants

LA GARDERIE ARTISTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

et le bracelet enfants perdus

ANIMATIONS INTERACTIVES DIGITALES

Ouvert les mercredis, samedis, dimanches ainsi que
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Renseignements et inscriptions auprès des hôtesses
d’accueil des Terrasses du Port.

*Carte de monnaie électronique anonyme et non rechargeable émise par Sygma Banque, 18 rue de Londres, 75449 Paris Cedex 09, SA au capital de 575 000 003,16€, SIREN 327 511 036 RCS Paris. Tél : 01 44 54 63 00.
La carte est valable 1 an à compter de sa date d’activation. Liste des boutiques acceptant la carte disponible sur www.lesterrassesduport.com ou au comptoir accueil.
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Focus

Média / Media
Par Maurice Gouiran

Netflix joue Marseille à fond
Netflix brings Marseille to the world

© Ted

ESSENTIEL LAB
BY XAVIER

Samuel Benchetrit, Dan Franck, Pascal Breton et Ted Sarandos : en route pour Marseille.

N

etflix vient de dévoiler les détails de Marseille, sa nouvelle série
produite exclusivement en France par la société parisienne
de Pascal Breton, Federation Entertainment, dont le tournage
débutera au printemps prochain. C’est Dan Franck, écrivain
et scénariste (prix Renaudot en 1991 pour La Séparation), qui racontera
l’histoire de Robert Taro, maire de la ville depuis 25 ans, qui doit protéger
le successeur qu’il s’est choisi face à un jeune loup aux dents longues.
Florent Emilio-Siri (Cloclo, L’Ennemi intime) réalisera les deux premiers
épisodes. On retrouvera également Samuel Benchetrit (J’ai toujours rêvé
d’être un gangster) à la réalisation de cette saga animée par les barons
de la drogue, les politiciens, les syndicats et les acteurs politiques de la
ville. Pour Ted Sarandos, directeur des contenus de Netflix, « Marseille
est une exploration fictive, ambitieuse et diaboliquement intelligente de
la politique locale d’une des villes les plus vivantes et les plus fascinantes
du monde ».
L’énergie, la transgression et la caractérisation très puissante des personnages – qu’ils soient principaux ou secondaires – seront les points
forts de cette série. Inspirée de House of Cards, elle offre une superbe
occasion de raconter une histoire d’un point de vue typiquement français, en y associant certains des meilleurs scénaristes et réalisateurs du
pays. Ce projet se démarque ainsi des traditionnelles fictions hexagonales qui ne brillent guère par leur originalité ou qui s’engluent parfois
à cause des lenteurs structurelles. Selon ses concepteurs, Marseille
pourrait bien être l’un des événements télévisés les plus marquants des
prochaines années, car Netflix lui offrira une audience hors normes
grâce à ses 50 millions d’abonnés à travers le monde et une diffusion
sur tous types d’écrans. Du jamais vu pour un showrunner français.

90 | NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 - www.cotemagazine.com

Le leader mondial de la TV
en streaming proposera l’an
prochain Marseille – une
série originale en 8 épisodes
sur l’ambition, l’argent et la
politique – à ses 50 millions
d’abonnés dans 40 pays.
Next year, 50 million Netflix
subscribers in 40 countries
will be able to watch Marseille,
an original eight-episode
series about ambition, money
and politics in our city.

Netflix, world leader in TV streaming,
has unveiled the details of a new
series, produced entirely in France
by Pascal Breton’s Paris-based company Federation Entertainment. Filming starts next spring. Scriptwriter
Dan Franck will tell how Robert
Taro, fictional mayor of the town
for the past 25 years, tries to defend
his chosen successor against a gogetting rival. The first two episodes
of the saga will be directed by
Florent Emilio-Siri (of Cloclo and
L’Ennemi intime), and some other
parts by Samuel Benchetrit, another
noted screenwriter/director. We’ll
be treated to drug barons, politicians,
trade unionists and much murky
business. Ted Sarandos, director of
content at Netflix, says: “Marseille is an
ambitious and diabolically intelligent
fictional exploration of local politics
in one of the world’s liveliest and
most fascinating cities”.
The series’ strong points will be its
energy, its taboo-busting and its
depiction of character – unlike most
French TV dramas, which don’t show
much originality and are often structurally sluggish. Inspired by House of
Cards, it’s a great occasion to tell a
story from a typically French viewpoint, with some of the country’s
best screenwriters and directors
involved. Marseille could be one of
the highlights of French TV production over the next few years,
because Netflix will make it available
to its 50 million subscribers around
the world and broadcast it on all
types of screen. This will be the first
time any French series has been able
to reach such a wide audience.

Une bulle chic et trendy où Xavier
exerce, pour vous, son célèbre
coup de ciseaux et ses talents de
coloriste. Entre un bronde et une
coupe millimétrée, découvrez ce
concept store intimiste :
parfums rares, produits capillaires
et cosmétiques d’exception,
accessoires mode et déco…
38 rue saint Sébastien-13006
Marseille
T. 06 52 33 07 41
www.essentiellabbyxavier.com
facebook : essentiellabbyxavier

MICHEL MAVRO
Élégance, raffinement, sérénité et
complicité sont les maîtres mots
d’un mariage inoubliable ! Accordezvous le prestige d’une prestation de
haute qualité en salon, à domicile,
hôtel, lieu de mariage. Michel et
Fabienne Mavro vous proposent
des services d’excellence, coiffure,
maquillage, beauté des mains, pour
vous sublimer et vous conforter
dans vos désirs.
113 bis Jean Mermoz Marseille 8ème
T. 09 54 00 83 33
68 rue d’Italie Marseille 6ème
T. 04 91 92 40 56
www.michelmavrocoiffure.com

BY MAMÉ
Au cœur du 8ème Sabine épaulée de Julie et de Yan ouvrent les portes de ce
tout nouveau concept-store ! Imaginé par Sabine, véritable touche-à-tout,
passionnée de déco, de mode et de bonne cuisine ! Un espace qui donne le
ton dès les premiers pas. Un méli-mélo très soigné de signatures connues
et en devenir, de découvertes colorées et de créations bijoux estampillées
By Mamé. Accompagnent l’espace déco, une sélection de Prêt-à-porter
homme, femme et enfants, (American Retro, MKT, American Vintage, Kulte,
RVLT …), mobilier et bijoux ( L songe, Ethnicraft, Un Jour Mon Prince …), restauration-salon de thé avec de délicieux plats maison et l’espace bien-être :
esthétique, dermographie, hammam, UV, onglerie…
Tous les plaisirs !
5 avenue de Hambourg 13008 Marseille
T. 04 91 56 10 76
www.bymame.com

LA RÉSIDENCE DU VIEUX PORT

015

Gaubert Jean-Baptiste

Exposition [ Somebody slept in my bed ]

Du samedi 22 novembre
jusqu’au 8 Decembre 2014

ESPACE d’exposition GT
MundArt Marseille Joliette
72, rue de la Joliette -13002 Marseille
Metro M2 Joliette, Tram T2 Rép-Dames
Rens : 06 52 40 24 91 - espacegt.free.fr
espacegt@gmail.com

Élégante bâtisse à l’architecture résolument moderniste, l’hôtel la
Résidence du Vieux-Port invite au voyage dans l’esprit chic et choc
des années 50. Les couleurs chantent, son restaurant le Relais
50 exalte les sens, sa vue panoramique sur le Vieux-Port fascine.
Autres services : espace fitness, bibliothèque, salles de séminaire.
18 quai du Port 13002 Marseille
T. 04 91 91 91 22
www.hotel-residence-marseille.com
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SHOWCASE

Agenda

What’s On
Par Gérard Martin

ANDY WARHOL

Time Capsules

© ADAGP

© Léa Habourdin

Films de concert de Lou Reed
et de John Cale, photos de
J.-M. Basquiat et de Keith
Haring, évocation de la tentative d’assassinat de Valérie
Solanas, Andy perdu et retrouvé… ces ombres prégnantes
accompagnent et animent l’inventaire du grenier de l’artiste.
Celui qui intitula un croquis À
la recherche de l’escarpin perdu
Andy Warhol’s Time Capsule 526 and its contents, 1978-1982.
s’en doutait bien : la sacralisation
Mixed archival material. Overall (Box): 10 x 14 x 18 in. (25,4 x 35,6 x 45,7 cm)
The Andy Warhol Museum, Pittsburgh; Founding Collection, Contribution
en archives du quotidien
The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc.
renforce l’axiome du pop art,
l’art pour tous, mais nous renvoie
aussi à la madeleine de Proust. Ces petits cailloux blancs retracent dans son intimité la success
story de l’artiste. Vous pourrez également, dans cette cueillette d’indices qui furent autant de
stimuli pour l’œuvre du bad boy de La Factory, voir les vestiges d’une société disparue. Il n’empêche
que plonger dans ces 8 Time Capsules peut devenir insidieusement une « capsule » de LSD, qui
vous rendra accro du New York des années 70, vous faisant dire : « J’aurais pu y être moi aussi ! »

Galerie MAD, Léa Habourdin,
Cahier de doléances 004.

Léa Habourdin
Un monde hybride
Par son immersion dans le monde animal,
Léa Habourdin – Premier Prix de la 4e édition
du festival Photographie Maison Blanche –
pose la question des limites où se rejoignent
deux mondes. Nul doute, ce qu’il y a
d’humanité chez les bêtes vaut bien l’animalité
des humains ! Un livre lui est consacré aux
éditions Le Bec en l’Air. Quatre autres primés
du concours sont également exposés.

Films of Lou Reed and John Cale concerts, photos of J.-M. Basquiat and Keith Haring and an evocation of Valérie Solanas’ assassination attempt are on show along with many of the materials, photos,
magazines and miscellaneous objects that Andy Warhol put away in cardboard boxes for posterity.
The man who titled one of his sketches À la recherche du shoe perdu foresaw how these traces of
the everyday, sanctified as “time capsules“, would reinforce the axiom of Pop Art, “art for everyone“,
but also function like Proust’s madeleine. These eight Time Capsules on loan from the Warhol Museum in Pittsburg give us intimate glimpses of the artist’s daily life. You can see them as vestiges of
a bygone time, or lose yourself in visions of 1970s New York.

Hybrid world
Immersing herself in the world of animals,
Léa Habourdin questions where the borderline
between the two worlds lies. There’s certainly
as much humanity in animals as there is
animality in humans! She won first prize at the
fourth Photographie Maison Blanche festival,
and this show also includes work by
four other prize winners.
Du 8 janvier au 7 février.
Galerie MAD, 30 bis bd Chave, Marseille 5e

Du 9 décembre au 12 avril - MAC, 69 avenue d’Haïfa, Marseille 8e

RAYMOND DEPARDON

PIERROT
COQUILLAGES

LE BISTROT
DES DAMES

Idéal pour les fêtes ! Coquillages
et crustacés de grands crus,
autant de délices venus tout droit
de la sélection très gourmande
de l’équipe. D’un tour de main,
elle accomplit de petits chefs
d’œuvres de plateaux de fruits
de mer façon traiteur, à venir
chercher ou se faire livrer. Et vivre
de vrais moments de plaisir...

Deux niveaux deux ambiances
signées par l’architecte Christophe Castellorizios. Le Chef
Sébastien Vion accommode
pour les gourmets une cuisine
bistronomique, entouré par
Sylvie et Fabienne toutes en
sourires. Service soigné et sympa.

355 av. du Prado Marseille 8ème
T. 04 91 71 97 65
Parking offert à la clientèle
Commande sur notre site :
www.coquillagespierrot.com

34 places aux huiles
13001 Marseille
T. 06 99 22 25 03
www.facebook.com
lebistrotdesdames

UN JARDIN EN VILLE
Plus qu’une boutique, Joon,
c’est d’abord un style raffiné, et
sport-chic.
L’harmonie des couleurs, des
tissus et des coupes, est essentielle pour Jean-Luc.
Cet hiver, par exemple, laissez
vous séduire par une sélection
exclusive, de sneakers et chaussures montantes. Pour vous
démarquez... Et... vous faire remarquer !
22 avenue de Mazargues 13008
Marseille
T. 04 91 76 68 16

MAISON DE BEAUTE
LA CADENELLE
L’ombré fait son show, les
nouveaux
propriétaires
le
maîtrise ! Atmosphère chaleureuse, attention personnalisée.
Les produits Kérastase, l’Oréal
vous subliment. Spécialiste du
lissage brésilien et des coiffures
de soirées. Pose de vernis semi
permanent.

122 rue Commandant Rolland
La Cadenelle 13008 Marseille
Parking privé. T. 04 91 71 50 97

Jean-David

« Un moment si doux »
Une gourmandise pour les yeux ? Et pourquoi pas ! Vous aurez la tentation de
l’émerveillement devant les photographies en couleur de Raymond Depardon.
Par ses enquêtes engagées, ses traques minutieuses à la marge du sujet, ce
photographe de terrain nous a toujours
invités à prendre du recul, non pas pour
esthétiser son propos, mais pour donner
de la pertinence, de la force et, disonsle, du classicisme à son œuvre.

Jusqu’au 2 mars.
MuCEM, 1 esplanade J4, Marseille 2e
Tél. 04 84 35 13 13

© Raymond Depardon / Magnum Photos

Un moment si doux. A treat for the eyes,
and why not! You may want to just stand
in wonder before Raymond Depardon’s
colour photographs. But with his socially
aware commitment and meticulous approach, Depardon has always invited us
to take a step back, not to aestheticise
his work but to give it relevance, power
and classicism.

Le Gyptis
Quand la rue fait son cinéma !
L’ancien théâtre Gyptis, aujourd’hui devenu
une salle dédiée au 7e art, affiche son programme.
Les habitants du secteur ont prêté au bâtiment
leurs visages. Ce clin d’œil donne le ton, la direction
de ce centre d’Art et d’Essai entendant faire
office aussi de cinéma de quartier. Films d’auteur,
rencontres, avant-premières, colloques, une
stratégie de diffusion et de pédagogie accompagne
et diversifie son nouvel essor artistique.

L’esplanade du J4, Marseille 2014.
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Neighbourhood arthouse
The old Gyptis theatre, henceforth a cinema,
has announced its programme. The portraits of
local people blazoned on the façade set the tone,
because the management of what is officially an art
cinema mean to make it a neighbourhood cinema
as well, diversifying its offering of arthouse films,
encounters, previews and symposiums.
136 rue Loubon, Marseille 3e – Tél. 04 95 04 96 25

CAVE DU JULIEN

Découvrez notre nouvel espace de réception
l e " R 6 " d e s Te r r a s s e s d u P o r t
Salle et terrasse de plus de 600m2 en front de mer
Contact : 06 70 31 26 86

Indispensable pour vos fêtes de fin d’année ! Référence marseillaise depuis 30
ans, le restaurant Le Julien a ouvert sa cave à vin. Bruno Carissimi et Nicolas
Montoussé vous invitent à y découvrir une sélection de vins, champagnes
et spiritueux. Leurs conseils vous seront offerts avec chaleur et générosité.
Quelques produits d’épicerie fine complèteront tout en gourmandise ces étiquettes très choisies. Retrouvez sur le site de la cave les dates de dégustation,
avec la découverte de jolis vins de la région et d’ailleurs.
Lundi 13h-20h, mardi au samedi 10h-20h, dimanche 10h-13h
Bruno Carissimi and Nicolas Montoussé invite you to discover their selection
of wines, champagnes and spirits as well as a small number of fine grocery
items, a warm welcome and generous advice.
157 rue de Paradis - 13006 Marseille
T. 09 83 80 04 14
www.lejulien.com
facebook : Cave du Julien
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Culture
Par Gérard Martin
Photographie : Christophe Billet

Nicolas Pincemin
La forêt XXL

Life-size forest

Nicolas Pincemin : «peintre absolument ».

P
LA JOLIETTE – MARSEILLE
lesterrassesduport.com

2 600 PLACES DE PARKING

OUVERT 7J/7
DIMANCHE INCLUS
190 BOUTIQUES
ET RESTAURANTS

-

MÉTRO M2 ET TRAMWAY T2, STATION JOLIETTE

SERVICES

LA CABANE

PRÊT DE POUSSETTES
WELCOME KIDS : un kit de coloriage enfants

LA GARDERIE ARTISTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

et le bracelet enfants perdus

ANIMATIONS INTERACTIVES DIGITALES

Ouvert les mercredis, samedis, dimanches ainsi que
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.
Renseignements et inscriptions auprès des hôtesses
d’accueil des Terrasses du Port.

ar quelle ruse Nicolas Pincemin parvient-il à nous égarer dans ses forêts
peintes, grand format ? Cela vient-il du réalisme de ses figurations ?
En serait-il de sa peinture comme des décors de théâtre ? Devenonsnous devant ses toiles les acteurs d’une scène qui se passe au fond
des bois ? La magie en tout cas opère, les arbres sont bien là, les flaques
d’eau dans lesquelles se reflète le ciel aussi, le sentier, les odeurs presque.
Non seulement nous pénétrons dans ces cathédrales végétales, mais nous
sentons que la nature du végétal entre en nous. À y regarder de près, c’est
plutôt que le peintre use d’artifices qui nous font partager, de l’intérieur, sa
vision des choses. La force de ces représentations tient en effet à de savantes
illusions d’optique mais, surtout, doit beaucoup aux stratagèmes de la pensée.
Il ne s’agit pas de simples images. Ici, la cabane d’un chasseur à l’affût suggère
ce que c’est vraiment que voir… Là, l’eau qui reflète le ciel au travers des branches devient la métaphore du tableau. Partout le sujet peint nous égare dans
notre propre regard. Ce n’est plus seulement nous qui voyons la forêt, c’est
aussi la forêt qui nous voit.
Nicolas Pincemin a grandi dans le Jura. Son cursus de « premier de la classe »
s’est déroulé à Besançon, Strasbourg, Aix et Marseille. Son approche singulière, son attachement têtu à la représentation peinte doit autant à la
phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty qu’à l’exemple d’un
Gerhard Richter, d’un Peter Doig ou d’un Jasper Johns. Peintre, absolument.
www.documentsdartistes.org/pincemin
nicolaspincemin@wanadoo.fr

How does Nicolas Pincemin manage to get us lost
in his life-size painted forests? Is it because they are
so realistic? Because they are like sets in a theatre?
Do they turn us into actors in a woodland scene?
In any case the magic works. The trees are right
there, as are the path and the puddles reflecting the
sky – you can almost smell it all! Not only do we
walk right into these living cathedrals, we feel as if
the nature of the trees were becoming part of us.
A closer look shows that the painter is using artifice
to draw us into his vision of things. The power of
these paintings is based on clever optical illusions
but also, and above all, owes much to conceptual
stratagems. These are not just pictures. The painted
subject leads our gaze astray until it is no longer us
seeing the forest but the forest seeing us.
Nicolas Pincemin grew up in the Jura hills. A
bright lad, he was educated in Besançon, Strasbourg,
Aix and Marseille. His original approach and stubborn attachment to representative painting owe
as much to Merleau-Ponty’s phenomenology
of perception as to the examples of Gerhard
Richter, Peter Doig or Jasper Johns. A painter to
his fingertips!
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Culture

Par Louis Badie

Reliure d’art
Des lettres d’eux
Art bookbinding
Bound to succeed
Christine Fabre Bourgeois, relieuse d’art, et Jean-Noël
László, artiste plasticien amoureux des mots et de leurs
jeux, nous livrent les petits secrets de leur grand art.
Rendez-vous à l’atelier.
Art bookbinder Christine Fabre Bourgeois and artist JeanNoël László, who loves words and wordplay, let us into some
of the secrets of their art.

L

’atelier de reliure d’art créé par Jacques Boccone dans les années 50
à Marseille a été repris en 1995 par Christine Fabre Bourgeois : « Trois
années de formation suivies de divers stages m’ont permis de me lancer
dans cette aventure qui réunit mon goût de la littérature et celui du
travail à la fois manuel et artistique. Au début de mon activité, guidée par le
fondateur de l’atelier, je me suis orientée vers la reliure classique avant de
me consacrer à la création contemporaine. » Une passion qu’elle partage
aujourd’hui autour de projets communs avec Jean-Noël László,
qui ne cache pas son intérêt pour « le lisible et le visible. »
Ce Franco-Brésilien bouillonnant de sujets artistiques
s’est très vite spécialisé dans les communications
marginales d’artistes et plus particulièrement dans
le Mail Art, auquel il dédiera plusieurs ouvrages.
Depuis 2001, il magnifie aussi des livres avec
la complicité de poètes contemporains tels
que Marie-Claire Bancquart, Daniel Biga, JeanFrançois Bory, Henri Chopin, Alain Jouffroy,
Olivier Salon.
Un duo très lettré
Nourris de leurs expériences personnelles,
en échange permanent, ils reconnaissent ne
jamais être en désaccord sur la création pure.
D’ailleurs, de A à Z et en osmose, ils ont conçu
l’an dernier l’exposition « Lettres Capitales » autour
du livre, comme objet précieux et vecteur de culture.
Ce beau projet labellisé par le Conseil culturel de
l’Union pour la Méditerranée fut présenté dans le cadre de
Marseille Capitale européenne de la culture et à l’occasion des
30 ans de la Maison de l’Artisanat et des Métiers d’Arts de Marseille. À
noter : Christine Fabre Bourgeois dispense dans son atelier des cours du soir
de reliure. Une fascinante activité ouverte à tous pour que chacun puisse offrir
à ses ouvrages intimes, personnels et/ou préférés une deuxième vie.
Atelier Christine Fabre Bourgeois, cours Estienne d’Orves
(immeuble des Arcenaulx, 2e étage) – Tél. 04 91 33 93 31.
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The bookbinding workshop set up by Jacques Boccone in Marseille
in the 1950s was taken over by Christine Fabre Bourgeois in 1995: “After
three years’ training and various internships I was ready to launch out
on my own. Bookbinding suits my tastes for literature and for work that
is both artistic and manual. When I started out I was doing
conventional bookbinding, but now I concentrate
on contemporary creations.“ These days she can
share her passion, working on joint projects
with Jean-Noël László, who says he likes “le
lisible et le visible“ – the readable and the
visible. A French-Brazilian artist bursting
with ideas and subjects, Jean-Noël
László started out producing fringe art
communications, especially “mail art“.
He has published several books on that
subject. Since 2001 he has also been
producing artist books in partnership
with contemporary poets.
Capital letters
Each inspired by their personal experiences
and constantly exchanging ideas, they say
they never disagree over purely creative
matters. Last year they designed the Lettres
Capitales exhibition together, from A to Z. That
exhibition, about books as precious objects and vectors
of culture, was approved by the cultural committee of the
Union pour la Méditerranée and presented both as part of Marseille’s
Capital of Culture year and for the 30th anniversary of the Maison de
l’Artisanat et des Métiers d’Arts de Marseille, official home of artistic crafts in
Marseille. Info nugget: Christine Fabre Bourgeois also gives evening bookbinding classes in her workshop. It’s a fascinating craft that anyone can
do and a great way to conserve a journal or rejuvenate a favourite book.

Page de gauche,
en haut :
Jean-Noël László
/ Christine Fabre
Bourgeois, L’ivre, 2010.
Livre d’artiste,
21 x 29,7 cm (intérieur),
10 exemplaires
numérotés de 1 à 10.
Série Savoir-faire
et faire savoir.
Photo : © Gilles Boudo
Page de gauche,
au centre :
Jean-Noël László,
Le péché originel,
2013. Collage sur
pendule, 31 cm
de diamètre sur
4,5 cm d’épaisseur.
© Jean-Noël László
Photo : © Gilles Boudo

Ci-contre : Vue de
l’exposition Lettres
Capitales : Z comme
ZAQTAN, © Christine
Fabre Bourgeois &
Jean-Noël László.

www.cotemagazine.com - NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2014 | 97

URBAN GUIDE / AIX-EN-PROVENCE

Zoom

Par Claude Ponsolle

California Bliss
Le yaourt glacé qui fait voyager
Surfing the iced yogurt wave

Gourmands,
sains et si humains,
d’un coup de surf,
les Frozen Yogurts
de Californie ont
débarqué cet été
à Aix ! Du plaisir
et de la générosité
à la petite cuillère,
voilà qui va vous
mener loin.

©D.R.

Californian frozen
yogurts landed
in Aix this summer,
delicious, healthy
and humanitarian.
Pleasure and
generosity in every
spoonful!
Malibu, c’est ici !

C

omme une très belle histoire, tout a commencé sur une plage de Los Angeles.
Kylie Schuyler, la Californienne, rêvait de raffinement et d’élégance French touch,
et Danielle Ahajot, élevée au chic décontracté entre Cannes et Paris, de vagues
et de plages démesurées.
Toutes deux accros au yaourt glacé, elles décident de mettre en pot ce plaisir fraîcheur
en 6 saveurs, à déguster sans modération (0 % M. G.) : ainsi est né le concept California
Bliss, fusion parfaite entre le style cool de la côte Ouest et le raffinement à la française.
La « vague » California Bliss les dépose à Aix-en-Provence, dans un cadre relax comme
une plage de Malibu et chaleureux, comme un bistro français où elles proposent des
recettes à la fois gourmandes et saines concoctées par un grand chef : Ronan Kernen, le
chef de Côté Cour lui-même !
Chics filles voyant plus loin que le bout de leur cuillère, 100 % des bénéfices de la marque
seront reversés à Global Girls Rising, une association à but non lucratif fondée par Kylie en
2011. Convaincues que les filles ont en elles la volonté de changer le monde de manière
positive, elles comptent bien transformer la vie de jeunes filles de 10 à 16 ans vivant dans
des conditions difficiles, en leur donnant les moyens de faire des études.
47 rue Espariat, 13100 Aix-en-Provence / www.california-bliss.com
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It all began on a Los Angeles beach. Californian Kylie Schuyler
was dreaming of French elegance and refinement, while
Danielle Ahajot, raised in an ambience of relaxed chic in
Cannes and Paris, was loving the vast beaches and breakers.
And they were both hooked on iced yogurt. So they decided to
start of line of their own, with six flavours, fat-free for guiltless
guzzling. The result is California Bliss, a perfect fusion of laidback West Coast style and French sophistication.
Kylie and Danielle chose Aix-en-Provence for their frozen
yogurt bar, creating a setting as relaxed as Malibu beach and
as warm as a French bistro for the luscious, healthy recipes
dreamed up by Ronan Kernen, chef at the Côté Cour, no less!
But there’s more to this story: 100% of the brand’s profits go
to Global Girls Rising, a charity that Kylie founded in 2011.
She’s convinced that women have the will to change the world
in positive ways and aims to transform the lives of girls aged
10 to 16 living in tough conditions by giving them the means
to study.
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Par Claude Ponsolle

Maintenant,
je suis prête
à tout moment…

Une cité
en Gaule du Sud
Épilation Définitive
à partir de 39 €*…

À vous offrir pour Noël Le Mensonge, la nouvelle pièce
de l’auteur à succès Florian Zeller. Une comédie moderne
mise en scène par Bernard Murat qui réunit Évelyne Bouix
et Pierre Arditi, et que vous verrez avant les Parisiens !
New play
A Christmas present: here in Aix we get to see
Le Mensonge, the new play by best-selling author
Florian Zeller, before the Parisians! It’s a modern
comedy, directed by Bernard Murat and starring
Évelyne Bouix and Pierre Arditi.

Pub-Cote-magazine-5.indd 1

LA NON-MAISON
Maroc 1975
Exposition au microcentre d’art du livre Maroc 1975, une
coédition hors’champs et La Non-Maison. Photographies
Bernard Plossu, texte d’Abdellah Karroum, directeur du
Mathaf à Doha et fondateur de L’appartement 22 à Rabat,
lieu indépendant pour l’art. Vernissage et signature le
samedi 13 décembre en présence des auteurs.

Blanche-Neige

© J.-C. Carbonne

Le chorégraphe Angelin Preljocaj reprend le célèbre conte revisité Blanche-Neige, créé en
2008 : « J’avais le désir d’écrire quelque chose de très concret et d’ouvrir une parenthèse
féerique et enchantée. Pour ne pas tomber dans mes propres ornières sans doute. Et aussi
parce que, comme tout le monde, j’adore les histoires… » Musique de Gustav Mahler et
costumes Jean-Paul Gaultier.
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5 rue Papassaudi, 13100 Aix-en-Provence
T. 09 72 36 41 13 - www.depiltech.com

Du 16 au 21 décembre, à 20 h 30.
Théâtre du Jeu de Paume, 17-21 rue de l’Opéra

BALLET PRELJOCAJ

Morocco 1975
An exhibition centred on the
book Maroc 1975, co-published by Hors’champs and
La Non-Maison with photographs by Bernard Plossu
and text by Abdellah Karroum, who heads the
Mathaf in Doha and founded the independent art
centre L’appartement22 in
Rabat. Preview and book
signing on 13 December.
Du 13 décembre 2014
au 3 janvier 2015.
La Non-Maison,
22 rue Pavillon

Voyage au Maroc en 1975,
à voir et à lire à La Non-Maison.

DÉPIL TECH

30/10/2014 12:33

DÉPIL TECH est le N° 1 de l’épilation définitive en France, spécialisé dans la
lumière pulsée en haute dépilation définitive et rajeunissement de la peau.
Les forfaits d’épilation définitive sont illimités jusqu’à disparition TOTALE des
poils (saufs sur les zones hormono-dépendantes). Les résultats sont ainsi
garantis ! Le rajeunissement de la peau est la seconde spécialité de ce réseau
high-tech. Le flash lumineux de la lumière pulsée déclenche une régénération
cellulaire immédiate permettant le remodelage de la peau, l’amélioration de
sa texture et la disparition des rides. Les photo-thérapeutes du centre d’Aixen-Provence sont des experts de cette technologie et maîtrisent minutieusement les effets. DÉPIL TECH is No. 1 for definitive hair removal in France. It
specialises in the use of high-intensity pulsed light for definitive hair removal
and skin rejuvenation.

THÉÂTRE
Une création

Du 6 décembre 2014 au 3 mai 2015 – Entrée libre le dimanche 7 décembre.
Visites guidées, ateliers permanents pour les enfants. Animations gratuites le week-end.
Musée Granet, place Saint-Jean-de-Malte.
Musée d’Art contemporain, le Château, 2e étage de l’hôtel de ville, Châteauneuf-le-Rouge.

Blanche-Neige, Ballet Preljocaj, Céline Galli et Lorena O’Neill.

DT_AIX_PARUTION_95X60_241014.indd 1

Évelyne Bouix et Pierre Arditi dans Le Mensonge.

A city of Southern Gaul. Welcome to Aquae Sextiae, the first town the Romans built in Gaul!
They made it an administrative centre on their highway from Italy, but their sumptuous
monuments, aristocratic homes and humbler dwellings disappeared as Aix-en-Provence
developed over the years. Yet little by little, especially through the archaeological digs of
the past 30 years, ever more vestiges of that rich and distant past have been unearthed.
The sculptures, mosaics, paintings, architectural fragments and everyday objects in this exhibition offer a delightful glimpse of the lifestyle of Roman Gaul.

Snow White is back: choreographer Angelin Preljocaj
brings us a new production
of his 2008 Blanche-Neige.
“I wanted to write something
very practical and create a magical, enchanting digression,“
he says. “So as not to fall into
my usual ruts, no doubt. And
because like everyone else, I
love a fairy tale.“
8, 9, 10, 12, 13 et 14 décembre,
à 20 h 30 (sauf mercredi 10 à
19 h et dimanche 14 à 15 h).
Grand Théâtre de Provence
380 av. Max-Juvénal

www.depiltech.com

© Emmanuel Murat

Visitez Aquae Sextiae, première
fondation romaine en Gaule,
implantée sur le tracé de la
voie Aurélienne et promue au
rang de chef-lieu de cité.
Au fil de l’évolution continue
d’Aix-en-Provence, les fastueux
monuments qui ornaient son
paysage urbain antique, ses
demeures, aristocratiques ou
plus modestes, ont disparu.
Mais son sous-sol ne cesse de
Détail de la Mosaïque à l’Amour contrit. Direction archéologie de la
livrer les vestiges de ce riche
ville d’Aix-en-Provence.
et lointain passé. Les explorations archéologiques des
30 dernières années en particulier dévoilent son visage. À partir de sculptures, mosaïques,
peintures, fragments d’architecture et objets du quotidien, cette exposition inédite remet
en lumière ce bel art de vivre à la romaine.

© Bernard Plossu

© P. Veysseyre / Musée archéologique de Saint-Romain-en-Gal

« AIX ANTIQUE »

22/10/14 14:24

* Par mois pendant 10 mois hors zone hormono-dépendantes.
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Villégiature / Time out
Par Valérie Rouger
Photographies : Camille Moirenc

Le Domaine de Manville
Immersion éco-responsable
An eco-haven
Volontiers décrite comme
« palace rural », la nouvelle perle
des Baux-de-Provence n’oublie
pas ses sources. L’ancien domaine
agricole se pare aujourd’hui
de mille atours respectueux
de l’environnement.
Though they call it a country palace,
Les Baux-de-Provence’s latest gem
remains grounded in its roots. Today
the old farm estate offers a wealth
of environment-friendly pleasures.

Le cœur de Steve Deconinck bat pour les produits locaux.

Telle son implantation d’origine, typique des grands mas des Alpilles,
le Domaine de Manville s’organise en U, autour de son carré central.
Semblable aux places de village, la fontaine distille sa douce musique,
et les tables sont dressées autour d’elle. Bois de palette,
matériaux recyclés, le chic sur fond de planète préservée
fait loi. La grande verrière façon orangeraie prolonge, par
son jeu de vitrage, la lumière du soleil, et donne à l’ensemble
l’ultime touche d’élégance. Provence oblige, la piscine
n’est pas loin. Long rectangle entouré de chaises
longues, elle file vers le sud. Manville : un trésor voulu
par Édith et Patrick Saut, qu’ils décrivent « comme un
havre de paix, subtile composition de petits plaisirs à
mettre bout à bout. » Les 30 chambres et suites sont
aménagées dans l’ensemble du bâti, au cœur du vieux
hangar agricole, dont les murs, précieusement restaurés,
ont été conservés. Autant de lieux de vie apportant
chacun une vision de l’espace. L’un sur les platanes
séculaires, l’autre sur la piscine, ou encore sur le golf.
Terrasses, jardins, duplex en verrières, jeu de couleurs
et de matières, ici, tout est pensé sur le modèle de la
douceur de vivre. La décoratrice Annie Zeau dit avoir
pensé Manville « comme une maison plus qu’un hôtel,
sans concept ni idée préconçue ».

cuisine juste et exquise. Côté spa, le pin maritime, la gelée royale et
l’huile d’olive sont les composantes essentielles de la gamme de
produits maison. De doux parfums de verveine et de jasmin accompagnent massages, bains bouillonnants et autres
délicatesses.

Le golf, l’autre pépite du domaine
Architecte de golf, Thierry Sprecher est dans ce
même respect du lieu et du site de la plaine des
Baux. L’ancien parcours de 9 trous est devenu
un 18 trous à l’évocation agricole omniprésente.
Les murets de pierres sèches soulignent les greens
et les départs confondus dans le paysage. Les
bunkers enherbés, les longues haies d’arbres
hauts longeant les fairways telles des parcelles
agricoles, les oliviers et cours d’eau intégrés
comme des obstacles accompagnent garrigue
et terrasses. Le parcours de 5 535 mètres par 72,
premier à avoir été certifié Ecocert, conjugue
particularités techniques et paysagères. En totale
résonance avec les ressources naturelles et les
normes de protection, tout a été réfléchi. Un
travail d’exception, soumis à un exceptionnel
environnement : la Cité haute des Baux et la
Harmonies provençales.
chaîne des Alpilles, parc naturel protégé et sites
Une restauration rayonnante et un spa élégant
classés, et aux normes de protection de l’environnement. Mistral et soleil
Steve Deconinck partage les saveurs des Alpilles et de la Provence entre
font le reste, balayant les graminées, peu consommatrices d’eau, et les
son restaurant gastronomique à faire frémir les papilles et son bistrot,
plantes mellifères, qui annoncent un miel d’exception… fait maison !
très gourmand. Une balade jusqu’au mont Ventoux, qui régale par sa
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Plaisirs d’un lieu unique, intimité et luxe au spa.

Domaine de Manville’s buildings are laid out in the
typical manner of traditional Alpilles farmsteads,
forming a U-shape around a central area where,
as on village squares, a fountain plays and tables
are dotted about. From the start, salvaged wood
and recycled materials tell us that planet-saving
chic is the rule here. A big orangery-style glass
roof makes the most of
the last sunlight and adds
a final touch of elegance.
Nearby is the swimming
pool, a long south-facing
rectangle surrounded by
sun loungers. Manville
is a treasure crafted by
Edith and Patrick Saut,
one they describe as “a
haven of peace, a subtle composition of small
pleasures to place end to end“. The 30 guestrooms
and suites are housed in the former farm buildings,
their walls lovingly preserved and restored. Each
enjoys its own view of the outdoors: the age-old

plane trees, the swimming pool, or perhaps the
golf course. Terraces, gardens, glazed duplexes,
colours, materials... everything here makes for a
relaxed, relaxing way of life. Decorator Annie Zeau
says she designed Manville “like a home more than
a hotel, with no concept or preconceived idea“.
Wonderful food and an elegant spa
Chef Steve Deconinck serves up
Les Alpilles and Provence in his
gourmet bistro and in his mouthwateringly gastronomic restaurant.
In the spa, maritime pine, royal
jelly and olive oil are the vital
ingredients in the hotel’s own
product range. Soft fragrances of
verbena and jasmine accompany
massages, bubble baths and similar delights.

(the Plaine des Baux). The old 9-hole course
has become an 18-hole one that echoes the
agricultural context. Low dry-stone walls frame
greens and tee grounds integrated into the
landscape; grassy bunkers, rows of tall trees
bordering fairways, olive groves and water
hazards intersperse garrigue and terraces. The
5535m, 72-par course is the first to be Ecocert
certified; although diverse and technical, it is in
perfect synch with its natural setting and nature
protection standards. Exceptional work dictated
by an exceptional environment – the Cité Haute
des Baux and the Alpilles mountains, a nature
reserve and listed heritage – and environmental
protection standards. Mistral and sun do the rest,
nurturing drought-tolerant grasses and nectarrich plants announcing wonderful home-grown
honey!

Another plus: the golf course
Golf course architect Thierry Sprecher has
similarly respected both site and location

Les Baux-de-Provence
Tél. 04 90 54 40 20
www.domainedemanville.fr

Entre roches et oliviers, 18 trous d’exception.
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SHOPPING TENDANCE À CAP SUD – AVIGNON

Par Valérie Rouger
Photographie : Christophe Billet

Patrick Avedissian

CAP SUD

Lumière dans la nuit
A true nightbird

HUGO BOSS AVIGNON, IKKS MEN, IKKS WOMEN ET GLOBB
LA RENTRÉE PREND LA MODE DU BON CÔTÉ À CAP SUD
Stylée, originale, la collection Hugo Boss
homme revisite les grands classiques.
Le bleu nuit – encre prend le pas sur le
noir, le costume slim appuie la silhouette
élancée, le manteau revient sur le devant
de la scène, le détail hors du commun et
des nombreux accessoires racés, sacs,
ceintures, chaussure ou montres signent
cette garde robe élégante en toute circonstance.
T. 04 90 89 72 02

Canada Goose, la doudoune capable
d’affronter l’extrême, les bijoux pour homme
l’Avare,G Star et les chaussures Kenzo font la
nouveauté chez Globb. Les inconditionnels
y retrouvent toujours Hugo, Ralph Lauren,
Scotch&soda, Paul&Joe ou les chaussures
Doucal’s. Armani Jeans, quant à lui, offre
de nombreuses pièces en jeans,cuir, des
basics dans un esprit sportif et actuel
efficace, facile à porter à tout moment.
T 04 90 84 11 06

La nouvelle collection femme IKKS annonce une
saison fidèle au casual chic qui a fait sa réputation.
Une garde robe complète bien accessoirisée Rien
ne manque pour satisfaire un shopping tendance.
Pour l’homme IKKS, l’allure est décontractée, épurée. Belles matières, tantôt on joue l’esprit rock
avec un jean slim et un blouson de cuir, tantôt
douillet, enveloppé d’une maille, tantôt paré pour
un dîner en ville avec une veste qui tombe bien.
Pour elle - T 04 90 48 18 22
Pour lui - T 04 90 84 11 06

IKKS Women
Prête à affronter,
avec le sourire, les
températures extrêmes sans perdre
son style urbain

Patrick, roi du Club des Ambassadeurs.

I

l est LE Patrick, celui que tous les quadras avignonnais saluaient à la porte
du Sholmes, la boîte de nuit incontournable des années 80/90, perdue
dans les collines de Rochefort-du-Gard. Le physionomiste reconnu de
tous pour leur avoir ouvert les portes de quelques soirées parmi les plus
mémorables de leur jeunesse. Aujourd’hui maître incontesté des soirées
avignonnaises « intra-muros », le patron des Ambassadeurs brille dans la
nuit depuis ses 20 ans, âge auquel ce jeune Aixois monte sur Paris à la
recherche de son père. Si cette rencontre n’apporte que trop peu, celles
qui suivent décideront de l’avenir du provincial. Des visages aux noms
mémoriaux, miroirs d’une période extraordinaire, la toute fin des années 60,
temps de toutes les audaces dont Paris était le laboratoire. Vedettes
et anonymes, appartenant à l’élite ou fauchés, témoins d’une époque
mythique. Patrick pose un premier pied dans le monde de la nuit avec le
Pimm’s, créé par Fabrice Emaer, qui inaugurera par la suite le célèbre Palace.
Culte des chemins qui se croisent, amitiés qui se lient et se dénouent,
des noms qui résonnent comme autant de moments de vie. « Quelques
amertumes de l’époque où l’on se prenait pour les rois du monde, mais
aucun regret », avoue le boss des Ambassadeurs lorsqu’il cite ses amis JeanClaude Brialy, Yves Mourousi, Paquita Paquin et autre Loulou de la Falaise.
Aujourd’hui, dans un contexte radicalement différent, Patrick garde les principes des premiers rois de la nuit. Dans son club, une certaine classe est
de mise, respect et éducation. Valeurs héritées des premiers esprits libres,
fêtards par-delà l’aube, flamboyants. 2015 sera son feu d’artifice. 65 bougies
de vie, 45 de nuit, 15 des Ambassadeurs. Une certaine idée du multiple !
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IKKS Men
He is THE Patrick, the one every fortysomething in Avignon
met at the door of Sholmes, hippest nightclub of the ‘80s
and ‘90s, tucked away in the Rochefort-du-Gard hills. The
physiognomist everyone remembers having welcomed
them to some of the most memorable parties of their
youth. Now boss at Les Ambassadeurs and the unrivalled
master of Avignon party nights, Patrick has been a leading
light in clubland since he was 20, when he went up to
Paris from Aix to look for his father. Though that particular
meeting didn’t do much for him, others decided the fate of
the lad from the provinces. Never-to-be-forgotten names
and faces embodying the utterly extraordinary late Sixties,
a time of relentless audacity when Paris was a hotbed with
celebrities and unknowns, the wealthy and the broke, all
sharing a mythic era. Patrick made his nightlife début at
Pimm’s, the club started by Fabrice Emaer who went on to
run the famed Palace. “I’m slightly bitter about those days
when we thought we ruled the world, but I’ve no regrets,”
he says when talking of his friend Jean-Claude Brialy, of
Yves Mourousi, Paquita Paquin and Loulou de la Falaise.
The present context may be radically different but Patrick’s
principles haven’t changed: respect and self-control. In
2015 he’ll be celebrating his 65th birthday, 45 years in
clubland and 15 years at Les Ambassadeurs.

Homme, toujours tu chériras
la mer, esprit marin pour bon
tricot d’hiver

Globb
Canada Goose nous propose depuis les contrées
froides des doudounes
inimitables.

Hugo Boss
Costume et manteau
coordonnés pour dandy
sobre et élégant,
Boutique Hugo Boss

Globb
L’esprit et les codes Armani
Jeans assurent une décontraction stylée, boutique Globb

Centre Commercial Cap Sud. 162 avenue
Pierre Semard 84 000 Avignon

vernet_Gabarit SC 2012 20/11/14 16:44 Page1
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SHOWCASE

Livre / Book
Par Valérie Rouger
Photographie : Christophie Billet

83.VERNET

Adrien Bosc

L’adresse des Avignonnais par excellence,
dans cet ancien cloitre du XIV sème siècle
où la cuisine fait la part belle aux produits
frais. Toutes les occasions mènent en ces
murs, du déjeuner d’affaires aux repas
intimes, pour finir en musique et en lumière
au sein de cette cour à l’architecture
d’exception.

En quête de destins
Imagining destinies

A must-go place in a 14th-century cloister
in Avignon, with contemporary cuisine
based on fresh produce and quality dishes.
To end your day in delicious foodie style,
with music and lights.

Avec son premier roman, l’enfant
de Saint-Rémy-de-Provence
est la surprise de la rentrée
littéraire et nous entraîne
sur le chemin de son destin.

83 rue Joseph Vernet, 84000 Avignon
T. 04 90 85 99 04
contact@83vernet.com
www.83vernet.fr

Adrien décolle avec son premier roman.

L

auréat du prix de la Vocation, Grand Prix du Roman de l’Académie française, encore en piste au
moment de notre rencontre pour l’Interallié et le Goncourt des lycéens, Adrien Bosc force l’admiration
de toute une ville. La capitale des Alpilles lui rend hommage et nombreuses sont les conversations.
Fièrement, d’anciens instituteurs se rappellent le regard bleu pétillant et affûté de l’enfant de l’école
de la République. À 28 ans, devenu père de famille, chef d’entreprise avec sa maison Éditions du Sous-sol,
qui publie les revues Feuilleton (mêlant reportages et nouvelles littéraires) et Desports (rapprochant beaux
mots et sport), Adrien a grandi. Aujourd’hui, il avoue toucher, un peu, les étoiles. Gagnons déjà le ciel en
embarquant à bord du Constellation F-BAZN et partageons le destin des 48 passagers et membres
d’équipage. En 193 pages, le roman restitue l‘inexorable enchaînement des hasards, coïncidences, fatalités
et autres histoires de vies qui ont joint ces hommes et ces femmes dans ce vol d’Air France. Paris-New York,
Marcel Cerdan rejoint Édith Piaf, la jeune prodige du violon Ginette Neveu poursuit son rêve, Kay Kamen,
père du merchandising Disney, retourne aux studios, des bergers basques partent jouer les cow-boys…
Aucun n’arrivera. « Il y avait 48 victimes. C’est aussi le nombre de constellations compilées par Ptolémée »,
remarque l’écrivain. « J’ai relié ces destins comme autant d’étoiles d’une constellation ». Constellation, ce livre
des hasards que l’on ne choisit pas par hasard.
Constellation d’Adrien Bosc, Éditions Stock.
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Having won the Prix de la Vocation and the
Académie Française’s Grand Prix du Roman as
well as being shortlisted (at the time of writing)
for the Interallié and Goncourt des Lycéens
prizes, Adrien Bosc is being fêted in the Alpilles’
capital, the entire town singing his praises as
teachers reminisce fondly about the boy with
the twinkling blue eyes. Now 28 with a family
and his own publishing company, Editions du
Sous-sol, Adrien Bosc may have grown up,
but he admits that at the moment he doesn’t
really have his feet on the ground. His novel
Constellation also takes us up into the skies,
aboard the Constellation F-BAZN, sharing the
fate of its 48 passengers and crew. In 193
pages he recounts the inexorable sequence
of events and coincidences by which fate, bad
luck and the hazards of life brought these men
and women together on the Air France ParisNew York flight that crashed in 1949. Marcel
Cerdan was flying to join Edith Piaf; young
violin prodigy Ginette Neveu was pursuing her
dream; Disney’s head of merchandising Kay
Kamen was returning to the studios; five Basque
shepherds were off to become cowboys.
“Forty-eight people died. That’s the number
of constellations Ptolemy plotted,“ remarks
the writer. “I linked these destinies together
like stars in a constellation.“

© Marian Adreani

© DR

This autumn’s literary surprise
is the first novel by a Saint-Rémyde-Provence local on whom
fate seems to be smiling.
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BIENNALE COTISSIMMO
Le 7 octobre, salle
des Mamelles au Silo, le jury
et le magazine COTE remettaient
les prix de cette 3e biennale.
Une manifestation qui
saluait le talent des
architectes de notre région.

7

7
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8
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COCKTAIL ET EXPOSITION

10
9
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Le jury, les architectes José Morales (président du jury), Giovanni Cerutti, Jérôme Mazas, Katia Imbernon (éditrice et libraire), Philippe Manni (Espace Atypiques), Denis Luneau
(EDF), André Jollivet (président de la MAV). Séverine Ollivier (Le Silo), l’équipe de COTE Magazine, Marianne, Karine et Dominique, entourant l’équipe Jean-David Traiteur, Alain et
J.D. Cohen. Prix de l’Énergie efficace EDF remis par Denis Luneau à Natur Arch. L’équipe Oh! Som, le coup de cœur de la rédaction avec La Vigie, présentée par Katia Imbernon.
Philippe Manni remet le prix Habitat individuel au Cabinet Tarlet pour leur maison horizontale.
Dominique Juan et Jérôme Mazas présentent le prix de l’Habitation collective
à l’atelier Fernandez & Serres. André Jollivet (la MAV) avec Thierry Lombardi, Pascale Bartoli et leur équipe pour le Prix Entreprise. Dominique Juan (COTE) présente le Trophée
en compagnie des créateurs Isabelle Renard, Corinne Marchetti, Robert Renard et Jean-Baptiste Gaubert. Audience attentive pendant la remise des prix. Le Grand Prix, remis
par José Moralès revient à Fluor pour la rénovation de la Fondation Van Gogh, à Arles..
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11

De nombreux architectes
se retrouvaient lors du vernissage
de l’exposition des projets présentés
pour COTissimmo au Foyer du Silo,
lors de la soirée du 7 octobre.
Ambiance détendue et confraternelle.
© Christophe Billet.
Henry Roussel (architecte), Patricia Vallet, Éric Steiner (architecte) et Jean-Claude Vallet (Immobilier). Giovanni Cerutti, en compagnie
de l’agence Fatosme et Lefèvre, qui s’est vu remettre le Prix Rénovation pour l’Hôtel C2, Christian Lefèvre, Chloé Castelli, Romain Mourgues
Les deux architectes Giovanni Cerutti et Gérard Martens.
Katia Imbernon, Reda Boudrar (L’Esprit Nouveau) et
et Claire Fatosme.
Frédéric Magnien (L’Esprit Nouveau). Antoine Dario (Cabinet Dario), Émilie Orsero (Cabinet Dario), Bastien Caillot (MàJ Architectes) et
Adrien Pécheur (Perspectiviste à rendimages.com), Hilary et Jean-Baptiste Gaubert
Jean-Christophe Luttmann (MàJ Architectes).
Xavier et Florence Luvison, Jean-Christophe, et Catherine et Léa Sabarthes.
Guillaume
(plasticien), et Robert Renard (plasticien).
Avenard (Fluor), Pascale Bartoli (architecte), Nicolas Benveniste (Servaux) et Anne Carpentier (architecte). Romain Mourgues (Fatosme
et Lefèvre), Cédric Burel (Tribu Architectes), Mickael Bourel (Tribu Architectes), Caroline Mangin (Oh! Som), Marie Fade (Oh! Som) et Fabrice
Denis Luneau (EDF), Sylvain Gendre (ERDF), Lionel Dauphinot (Dôme Vanadia) et Ariane Mira (Dôme Vanadia).
Burel (Tribu Architectes).
Rémy Marciano, Ivry Serres (Fernandez & Serres), Jacques Sbriglio (Sbriglio Architectes), Natacha Sbriglio et Marie Poinsot (Sbriglio).
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STATION 7 DÉMÉNAGE

[1 À 4]
Le jeudi 24 septembre,
Cyril Vrain et l’équipe Station 7
nous faisaient découvrir leur
nouveau lieu. Rencontre avec
des bolides sur terre (BMW) et
des bolides sur mer (nageurs).
© Christophe Billet

5

4

CARREL INAUGURE [ 5 À 8 ]
Le 11 septembre, Anne Carrel recevait
ses amis et clients dans son nouvel
espace rue Grignan. Inauguration
réussie pour les nouvelles optiques.
© Christophe Billet.

6

7

8

MANGARO À LA FRICHE

9

11

10

Dominique Tian (1er adjoint au Maire), Hubert Aubery (Président de Station 7), Martine Vassal (2e adjointe au
Les nageurs Laure Manaudou, Florent
Maire), Cyril Vrain (Président de la concession BMW Station 7).
Frédéric Stik (directeur régional
Manaudou, et Camille Lacourt, avec Morgane Nicolaidis (Pimiento Agency).
Hubert Vallet (Responsable Roche Bobois Prado), Magali Fauvelet
BMW), Cyril Vrain et Hubert Aubery.
Alain Isnard (notaire), Nathalie
(Roche Bobois) et Marc-Alexis Gazaille (directeur régional Roche Bobois).
Rondot, Georges Garat (Boutique Georges Garat) et Anne Carrel. Marie Gentner (Kenzo), Sandra Billet (R-P SHP),
Anne Carrel, entourée de son équipe.
L’équipe d’Anne Carrel
Me Soulan, Anne Carrel et Me Jean-Luc Ribeil.
Pakito Bolino, Hervé Di Rosa et Alain Arnaudet.
Jeunes artistes japonais.
au complet.
Artistes incognito.

486 rue Paradis
13008 Marseille
tél 04 91 22 84 00
87 rue Borde
13008 Marseille
tél 04 91 77 20 20

www.laroutedesvins.com
laroutedesvins@wanadoo.fr
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64 plage de l’estaque
13016 Marseille
tél 04 91 51 64 43

© Création : madrian. Photobank.ch - shutterstock.com

[ 9 À 11 ]
Jeudi 16 octobre, ouverture
de l’exposition Mangaro,
une coproduction Miam, Dernier
Cri et Cartel à la Friche, qui
accueille une vingtaine d’artistes
japonais et propose un panorama
de la scène graphique
japonaise underground sur
un mode iconoclaste.

Du 13 Au 16
FéVRiER 2015
PARC CHANOT
MARSEILLE
VOTRE ENTRéE gRaTuiTE suR www.salonpiscineetjardin.com
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URBAN KITCHEN

[1 À 3]
Inauguration du
restaurant Urban Kitchen
ce 13 novembre à Marseille.
Une nouvelle adresse
pour se régaler.
© Christophe Billet
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Les Ambassadeurs
Exclusive Club Privé

3

5

6

7

SOIRÉE PRESTIGIEUSE EN AVIGNON [ 4 À 7 ]
Rencontre au sommet en ce début novembre
chez Roche Bobois Avignon. Avec Doux, Dior et Jaguar
comme partenaires, COTE y était !
© Christophe Billet

8

9

FROJO INVITAIT OLE
LYNGGAARD [ 8 À 10 ]
Décor festif, champagne et
délicieux bijoux, la boutique
Frojo de la rue Grignan
recevait ses amis fin novembre
pour une belle fête.
© Christophe Billet

10

Roger Fevre (LCL), Florence Godini (LCL) et Mickael Cohen (Urban Kitchen).
Michel
Grassi (Corner Immobilier), Jean-Christophe Serfati (Surface Privée) et Stéphane Lamani
Jérémy Magnan (Urban Kitchen), Akor et Matt Tracker
(Urban Kitchen).
(BSP Crew) entourant Elodie Varlet (Plus Belle La Vie). Deux générations de Doux autour
Caroline Cordier (Dior), Yann Villard (Doux Joaillier) et Sandrine
de Richard et Henri.
Marc-Alexis Gazaille (Roche Bobois), Léa Marcone (Doux
Balcells (Doux Joaillier).
Joaillier), Pascal Sibille (Roche Bobois), Caroline Cordier (Dior) et Samuel Taquet (Doux
Joaillier). Léa Marcone (Doux Joaillier), Albin Allais (Dior), Laure Raynaud (Dior), Richard
Edouard Frojo, entouré de mesdames
Doux (Doux Joaillier) et Caroline Cordier (Dior).
L’équipe de vente Frojo Grignan :
Florence Duprat, Cécile Chaix et Sandrine Benne.
Eugénie, Alexandra, Félicia, les deux Nathalie et Vibeke Mignard, responsable commerciale
M. et Mme Jean-Christophe Decaroli, M. Arnaud
France de la marque Ole Lynggaard.
Blanc et Mme Nicole Lapalus.
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Le Réveillon des Ambassadeurs
Mercredi 31 décembre 2014
les Ambassadeurs - 27 rue Bancasse
Avignon centre-ville - Tél. : 04 90 86 31 55

LE GRAND SUD A SON TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL DEPUIS 55 ANS

NOMINOS COTE

AIX • AVIGNON • LYON • MARSEILLE • MONACO • MONTPELLIER • NICE

Aéroport de
Marseille

He has just taken
over the reins at
the Sofitel Marseille
Vieux Port from
Loïc Fauchille.
Among other
goals, the new
director means
to open the hotel
to new foreign
markets and create
two panoramic
terraces on
the 7th floor.

Pascale
Picard

SGAR
PACA

MuCEM

Musée
Réattu

I

l est président
de l'Aéroport
MarseilleProvence. Depuis
25 ans directeur
général de la plateforme phocéenne,
il vient de profiter
du passage de
l'établissement
en société
aéroportuaire pour
prendre les pleins
pouvoirs de ce
site que partage
désormais
la CCI de Marseille
avec l'État.
He is now chair
of Aéroport MP
after running the
airport as managing
director for 25
years. His chance
to take full control
was the airport's
change of status to
a company jointly
owned by central
government and
Marseille's chamber
of commerce
and industry.

© D.R.

© Jeff Nalin

I

l vient de prendre
les rênes du Sofitel
Marseille VieuxPort, succédant
ainsi à Loïc
Fauchille. Parmi
ses objectifs, le
nouveau directeur
ambitionne d’ouvrir
l’établissement à de
nouveaux marchés
étrangers et de
créer deux terrasses
panoramiques
au 7e étage.

Jean-François
Chougnet

© AD Marseille

Sofitel
Vieux-Port

Raphaëlle
Simeoni

L

’ingénieure en
chef des ponts,
des eaux et des
forêts devient
adjointe au
secrétaire général
pour les affaires
régionales
(SGAR) de la
région PACA.
Elle succède
à Frédéric
Beaudroit,
nommé chef de
la mission appui à
la transformation
au ministère
de la Défense.
This top-grade
civil engineer is
now assistant to
the PACA region's
secretary general
for regional
affairs. She
succeeds Frédéric
Beaudroit, who
now heads
the Ministry of
Defense reform
support unit.

© Olivier Roller

Pierre
Régis

© D.R.

Silvio
Iacovino

I

l est le nouveau
président du
MuCEM. Nommé
pour 5 ans,
il remplace
Bruno Suzarelli.
Jean-François
Chougnet fut
notamment
directeur général
de l’association
Marseille
Provence 2013,
organisatrice de
l’année Capitale
européenne
de la culture.
He has been
appointed chair
of Marseille's
MuCEM museum
for five years,
replacing Bruno
Suzarelli. His
career so far
includes a post as
director general
of Marseille
Provence 2013,
the association
that organised
the city's year as
European Capital
of Culture.

rl c www.rlcom.info - 04 90 14 90 29 - © M. Barthélémy

Par Louis Badie

helentraiteur.com
joursdefetes.fr
Facebook

E

n 2013, Pascale
Picard a été
promue directrice
du musée municipal
des Beaux-Arts et
d’Art contemporain
Réattu d’Arles, qui
présente jusqu’au
4 janvier 2015
l’exposition « Les
Clergue d’Arles »,
prêt exceptionnel
des Picasso
de la collection
du photographe
Clergue.
In 2013 Pascale
Picard was
promoted to the
post of director
of the Musée Réattu,
Arles' municipal
fine art and
contemporary
art museum. Until
4 January 2015, the
museum is showing
photographs by
Lucien Clergue and
works by Picassos
on loan from the
Clergue collection.

PROVENCE / AVIGNON

04 90 333 173

PROVENCE / MARSEILLE

04 91 910 924

CÔTE D’AZUR / MONACO

00 377 97 77 79 08

55 ans
1959 - 2014
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W W W. F RO J O. C O M
BOUTIQUE EN LIGNE

17 rue Grignan
13006 MARSEILLE
Tél. 04 91 54 88 78

66 boulevard Rodocanachi
13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 77 03 45

Place de la Garonne
83990 SAINT-TROPEZ
Tél. 04 94 97 58 13

Le Valstore
73150 VAL D’ISÈRE
Tél. 04 79 00 50 29

