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Pourquoi est-on si bêtes ?
Pets: why are we such animal people?
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Vous avez le courage d’entreprendre,

Editorial

nous croyons en vous.
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Par Alexandre Benoist

Miaou !
Miaow!

I

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

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

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

TENDANCES MODE

Ultramoderne attitude
Ultramodern attitude
La féminité trace son chemin en toute liberté.
Sereine et souveraine, la femme d’aujourd’hui assume
son style, vibrant de sophistication et de désir.
As free as the wind, femininity pursues its
path. Serene and haughty, today’s woman flaunts
a style exuding sophistication and desire.

1. Sac pochette en crin
de cheval / Horsehair
clutch bag, Akris.
2. Sac en cuir
de veau / Calfskin
leather bag, Prada.
3. Sac en cuir
souple / Soft leather
bag, Missoni.
4. Débardeur fluide
en double crêpe lavé
coquillage, débardeur
en maille résille
métallisée platine,
jupe en crêpe avec
détails de perle,
ceinture à boucle
pavée de cristaux et
perles, manchette,
sac et sandales
/ Loose vest in
prewashed shell
double crêpe, tank
top in metallic mesh
knit, beaded crêpe
skirt, belt with pavé
buckle of crystals
and beads, cuff, bag
and sandals, Lanvin.

1

3
5

4
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5. Sac en cuir
/ Leather bag,
Miu Miu.

2
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Trends: Fashion

TENDANCES MODE

Happy printemps
Happy springtime!
Au temple du sportswear chic, l’homme est roi.
Cette saison encore plus que les précédentes, les grands
classiques ont été repensés, bousculés et décalés.
In the world of chic sportswear men lead the field. This
season, even more than in recent ones, the great classics
have been rethought, redefined and realigned.
1

1. Pochettes en cuir
avec détails de peinture /
Leather pouches
with paint detailing,
Maison Margiela.
2. Basket en veau irisé
/ Iridescent calfskin
sneaker, Lanvin.
3. Sac en coton et cuir
/ Cotton and leather bag,
Façonnable.
4. Tennis en cuir
marron et semelle en
gomme / Brown leather
sneaker with latex sole,
Giorgio Armani.

2

5. Chemise en gabardine
de coton égyptien et
pantalon en serge de
coton et élasthanne
jaune « ciré »
/ Egyptian-cotton
gabardine shirt and
“waxy” yellow cotton
serge and elastane
trousers, De Fursac.

3

4
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Par Marjorie Modi

The Avener

L’étoile montante de l’electro française
French electro's rising star

Numéro 1 des ventes avec son album The Wandering of the Avener, le DJ niçois Tristan Casara
impose son style un peu partout en Europe. Rencontre avec le nouveau prodige de la French
touch. Nice DJ Tristan Casara is making his mark in Europe, with his album The Wandering of
the Avener hitting n°1 in the charts. We talked to the French Touch's new prodigy.

DE CHOPIN À DAFT PUNK

J’ai commencé le piano à l’âge de 5 ans avant de poursuivre une formation très classique au conservatoire de Nice. À l’adolescence, j’ai découvert
l’electro et le djiing, une passion qui ne m’a jamais quitté. Lors de mon passage
au lycée, mes parents m’ont offert une paire de platines. C’était le début de
l’aventure. Avec leur accord, j’ai pu, dès 17 ans, jouer en discothèque. Tout
d’abord à l’Iguane Café, qui a été ma première résidence, puis au High Club.
Devant mon obstination, j’ai reçu à 18 ans le soutien de ma famille pour quitter
l’école et me consacrer pleinement à ma passion. Mon rêve à cette époque ?
Pouvoir mixer dans des stades et faire danser des milliers de personnes. J’ai
très vite compris que pour cela, il faudrait travailler très dur. Ce que j’ai fait. La
semaine, je bossais mes compositions et, le week-end, je mixais en clubs. On
me considérait un peu comme le petit frère de la nuit niçoise. J’ai pu bénéficier du soutien et des conseils avisés de mes
aînés, notamment DJ Gil. G, qui m’a appris,
entre autres, à me méfier des excès de la
nuit, à prendre soin de moi et à me reposer.
LA RÉVÉLATION

Devant mon obstination, j’ai reçu
à 18 ans le soutien de ma famille
pour quitter l’école et me consacrer
pleinement à ma passion.

« Fade Out Lines » a été la clé du succès.
C’est aussi grâce à ce titre que j’ai trouvé
mon style. Jusque-là, je m’étais interdit, sur
les conseils de labels indépendants, de faire
du sampling (collage électronique d’extraits musicaux, NDLR). À Paris, où
je m’étais installé pour tenter ma chance, le succès n’a pas été au rendezvous. La concurrence était rude et je n’ai pas décroché de résidence. Pour
gagner ma vie, je me suis donc orienté vers la ghost production (production
fantôme qui consiste à vendre des instrumentaux pour que les chanteurs
et DJs puissent travailler leurs titres, NDLR). Une expérience enrichissante
certes, mais frustrante. Au bout de quelque temps, ce que l’on me demandait
de produire ne me plaisait plus. Ma famille, mes amis et le soleil du Sud me
manquaient. Je suis revenu à Nice. J’avais besoin de prendre du recul. Je
crois que ça a été le meilleur choix que je n’ai jamais fait de ma vie. C’est à
ce moment-là que j’ai découvert le morceau de Phoebe Killdeer and The
Short Straws qui s’appelait à la base « The Fade Out Line ». Ça a été une
C'est grâce au titre
« Fade Out Lines » que
14style.
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j'ai trouvé mon

Chopin to Daft Punk
I started playing piano when I was five then trained
in classical music at the Nice conservatoire. In my
teens I discovered electro music and deejaying,
a passion that has stayed with me. When I was at
high school my parents gave me a pair of mixing
decks and my adventure began; when I was 17 they
let me do discos, at the Iguane Café, my first resi
dency, then the High Club. I was so determined
that when I was 18 my family allowed me to leave
school and devote myself fulltime to my pas
sion. My dream back then? To mix in stadiums
and get thousands of people dancing! I realised
very quickly that
I'd have to work
very hard for
that, and I did.
During the week
I worked on my
music and at
weekends I mix
ed in clubs. I was
a sort of "little
brother" in Nice nightlife, getting support and ad
vice from my elders, particularly DJ Gil. G, who
among other things taught me to beware of
nightlife excesses, to take care of myself and to rest.
Revelation
Fade Out Lines was the key to my success, and the
track that defined my style. Until then sampling
wasn't on for me. I moved to Paris to try my luck
but it wasn't a success; the competition was tough
and I couldn't get a residency, so to earn my living
I did ghost producing [composing instrumentals
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for other musicians and DJs to work with; Ed].
An enriching experience but frustrating; after a bit
I didn't like what I was being asked to produce. I
missed my family, friends and the southern sun,
so I came back to Nice. I needed some perspec
tive, and I think it's the best decision I've made in
my life. That's when I came across the Phoebe
Killdeer and The Short Straws song titled The Fade
Out Line. It was a revelation. To make it more sen
sual and energetic I upped the tempo, revised
the structure, accentuated the vintage feel and
added a deephouse rhythm line. Fade Out Lines
was born, all in one go, and I'd found my style.

Mon prochain projet ? Une collaboration exceptionnelle avec le producteur allemand Robin Schulz.

révélation. Pour apporter encore plus de sensualité et d’énergie à ce titre,
j’ai augmenté le tempo, réédité la structure, accentué l’esprit vintage et
ajouté une rythmique deep house. « Fade Out Lines » était né, d’un trait.
J’avais trouvé mon style.

A sophisticated electro manifesto
In a few months my music matured, moving from
hardline electro into a softer phase. At last I was
drawing on my music culture and classical train
ing to mix genres, eras and influences to dance
rhythms. Now my art is reworking original tracks
to give them a deephouse sound and a new
lease of life; I focus on highpotential tracks like
Sixto Rodriguez's Hate Street Dialogue and Kade
bostany's Castle in the Snow. I choose ones that
speak to me and I try to conserve their original
soul. My goal? To write sensual pieces of music
that have meaning and aren't just about getting
people dancing. The Wandering of the Avener is
my first album; it's in the spirit of St Germain, re
conciling Moby and Berlin DJ Wankelmut, and it's
intended as a sophisticated electro manifesto.

MANIFESTE D’UNE ELECTRO RAFFINÉE

En quelques mois, ma musique avait gagné en maturité. Je suis passé
de l’electro dure à une phase plus soft. J’ai enfin pu mettre à profit mon
background musical et ma formation classique pour mixer les styles,
les époques et les influences à travers un rythme disco. Aujourd’hui, ma
démarche artistique consiste à retravailler des chansons originales pour
leur donner un nouveau souffle et une tonalité deep house. Ma recette ?
Reworker des morceaux à fort potentiel (« Hate Street Dialogue » de Sixto
Rodriguez, « Castle in the Snow » de Kadebostany…). Je choisis des titres qui
me touchent en essayant de conserver l’âme originale de chaque chanson.
L’objectif ? Composer un morceau sensuel qui ait du sens et dont le but
ne soit pas exclusivement de faire danser, comme c’était le cas de l’electro
plus agressive. Dans l’esprit de St Germain, à mi-chemin entre Moby et le
DJ berlinois Wankelmut, mon premier album, The Wandering of the Avener,
se veut être un manifeste d’une electro raffinée.
TÊTE D’AFFICHE

Cet été, je fais partie du line-up de nombreux festivals comme Les Solidays
en juin, Le Main Square à Arras (5 juillet), Les Francofolies de La Rochelle
(11 juillet) ou encore Les Plages électroniques, à Cannes. On a prévu une belle
scénographie avec des jeux de lumière magnifiques. Dès septembre 2015,
nous allons organiser un vrai concert autour de la sortie de l’album.
Sur scène, on retrouvera les musiciens et chanteurs qui ont participé à
The Wandering of the Avener, ainsi que des vidéos, des hologrammes et
des effets sonores un peu fous ! Pour l’heure, je me concentre sur mon
prochain projet : une collaboration exceptionnelle avec le producteur
allemand Robin Schulz.
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Headliner
This summer I'm playing loads of festivals includ
ing Les Solidays in June, Le Main Square in Arras
(5 July), Les Francofolies in La Rochelle (11 July)
and Les Plages Electroniques in Cannes. We've
got a great décor planned and magnificent light
shows. In September we'll be marking the album's
release with a concert: all the musicians and sin
gers who contributed to The Wandering of the
Avener, plus videos, holograms and some pretty
crazy sound effects! Right now I'm concentrating
on my next project, a oneoff collaboration with
German producer Robin Schulz.

Profile

PORTRAIT
Par Julie de los Rios

Maison Ullens

"I founded Maison Ullens because I needed a
style that travels well. I fly often and I wanted the
perfect kit to pack and go." Myriam Ullens launched
out in 2009, sketching the contours of her ideal
travel kit: luxury sportswear made in Italy. Now
Kim Laursen has taken over from Véronique Leroy
as creative director. After graduating from Design
School Kolding he earned his stripes with Christian Lacroix and has worked for nearly 25 years
with Cacharel, Kenzo, Azzaro and Elie Saab. Now
he has designed his first Maison Ullens collection,
for Autumn-Winter 2015-2016. Together the pair
are refining the label's DNA with leather, knits,
versatility, contrasts and dual-purpose garments.
"Reversibility and transformation are intrinsic to
the brand. We have to find the right formula each
season. We've designed a sheepskin coat that
can be worn either side out, with a lower part that
can be unzipped to remove it. And the dress can
be worn as a trench coat or a dressing gown."
Brilliant! Buy one garment, get two free!

Duo de choc
Dynamic duo

© D.R.

« J’ai fondé Maison Ullens parce que j’avais besoin d’une mode
qui bouge, qui voyage. Je prends souvent l’avion et je voulais
la valise parfaite. » Myriam Ullens s’est lancée dans l’aventure
en 2009 en esquissant les contours de son travel kit idéal, un
sportswear luxueux made in Italy. Aujourd’hui, Kim Laursen
succède à Véronique Leroy à la direction artistique. Diplômé de
l’école de design Kolding, le Danois a fait ses classes chez Christian
Lacroix. Pendant près de 25 ans, il a officié auprès de Cacharel,
Kenzo, Azzaro ou Elie Saab. Le voici qui signe sa première
collection Maison Ullens pour l’automne-hiver 2015-2016. Entre
Myriam et lui, l’alchimie opère. Main dans la main, ce duo de
charme peaufine l’ADN de la griffe : cuir, maille, contrastes, double
fonction… « La réversibilité et la transformation sont intrinsèques
à la marque. Il faut donc trouver la bonne formule chaque saison.
On a imaginé un manteau en peau lainée qui peut être porté
des deux côtés, les pans du bas se zippent ou se dézippent. La
robe s’arbore aussi comme un trench ou un peignoir. » Un coup
de génie ! En s’offrant une pièce, la cliente en obtient plusieurs.

© D.R.

Le courant passe entre Myriam Ullens, fondatrice de la maison éponyme,
et son nouveau directeur artistique, Kim Laursen. Le tandem travaille à
l’unisson pour créer une garde-robe de voyage, chic et moderne. Maison
Ullens' founder Myriam Ullens and her new creative director Kim Laursen think
alike. They've worked together to create a chic, modern travel kit.

Myriam Ullens, fondatrice,
et Kim Laursen, directeur
artistique de la maison.

FONDATION MYMY

Et à qui s’adresse ce vestiaire vendu aux quatre coins du monde et dans les boutiques de Paris
et Aspen ? « Notre clientèle est internationale et n’a pas d’âge. Cela peut être l’adolescente
qui pioche dans le dressing de sa mère, la trentenaire active, la femme plus mature… La
marque a ce côté confidentiel qui fait qu’on se sent originale et unique. » Du pantalon de
jogging de luxe à sophistiquer d’une chemise ou d’un sweat à capuche en cachemire à la
petite robe en cuir, chacune s’y retrouve. Créative et lumineuse, Myriam Ullens est aussi
une femme d’engagement, qui relève des défis culturels et caritatifs. Collectionneuse d’art
contemporain chinois avec son mari, elle a ouvert à l’espace 798, dans le quartier arty de
Pékin, l’Ullens Center for Contemporary Art (UCCA), un musée à but non lucratif dédié aux
artistes confirmés et émergents de Chine et du monde entier. « C’est aussi un lieu d’échange
avec d’autres musées comme la Fondation Louis Vuitton ou le Guggenheim. » Par ailleurs,
Myriam s’engage au sein de sa fondation Mymy. Sa mission ? Améliorer la qualité de vie des
patients souffrant d’un cancer. « Atteinte il y a 11 ans, j’ai été très choquée de la solitude
des gens après les séances de chimio. J’ai commencé par ouvrir un service pilote, avec un
psychologue et un espace pour se faire coiffer, masser, maquiller. Aujourd’hui, nous aidons
entre 20000 et 25000 patients. »

Fondation Mymy
So what is the target clientele for this wardrobe,
on sale worldwide and in the brand's shops in
Paris and Aspen? "Our customers are of all nationalities and ages. Adolescents who like digging into
Mum's wardrobe, busy thirty-somethings or more
mature women. The brand has that select touch
that makes people feel original and unique." From
luxury jogging pants with a sophisticated shirt to a
cashmere hoodie and a little leather dress, there's
something for every taste. Creative, bright-eyed
Myriam Ullens is also socially committed and
enjoys a challenge in the cultural or charitable
spheres. She collects contemporary Chinese art
with her husband and has opened the Ullens Center for Contemporary Art (UCCA) in the 798 Art
Zone in Beijing. This non-profit museum concentrates on emerging and confirmed artists from
China and the world. "It's also a place where communication can happen, for example with other
museums like the Fondation Louis Vuitton and
the Guggenheim." Myriam Ullens is also busy with
the Fondation Mymy, which she set up to improve
quality of life for cancer patients. "When I had
cancer 11 years ago I was shocked by people's
loneliness after their chemo sessions. It started as
a pilot service with a psychologist and a space
where people could have a massage, a hairdo
and makeup. Now we help between 20,000 and
25,000 patients."

4 rue de Marignan, 8e – Tél. 01 47 20 23 56

La Maison Ullens cultive le sportswear chic en associant les matières nobles, comme le cachemire et le cuir.
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Par Maurice Gouiran
Photographie : Malika Mokadem

Gilles Lartigot
Un fauve dans la jungle alimentaire
Wild man of the food jungle

A

vec son mètre quatre-vingt-dix et son quintal de muscles, Gilles Lartigot a tout
d’un athlète. D’ailleurs, c’en est un. Plus de trente années de culture physique lui
ont permis d’affronter tous les aléas de la vie. Dès le matin, la pratique sportive
nourrit ses réflexions et son inspiration, mais aussi sa volonté d’ériger l’alimentation
et son mode de consommation en priorité absolue. Sa vision est simple : nous évoluons
dans une société toxique, gavés par une nourriture industrielle nocive, minés par le stress,
empoisonnés par la pollution et les produits chimiques qui foisonnent autour de nous. Les
dérives de l’industrie agroalimentaire vont encore s’accentuer, rentabilité oblige. Aux méfaits
des OGM, des farines animales, de l’élevage industriel, s’ajoute la menace du TAFTA (marché
transatlantique), qui va imposer des méthodes d’élevage encore plus intensives au détriment
de la qualité.
C’est parce que nos choix alimentaires définissent notre santé et conditionnent l’avenir de
nos enfants que Gilles Lartigot a rassemblé ses observations et ses pensées dans un livre*.
Il y délivre un constat brut des dangers de l’alimentation moderne et de son impact sur le
développement des cancers, des AVC et des maladies chroniques. Si l’ouvrage connaît un
beau succès, c’est aussi parce qu’il prône une autre façon de se nourrir, souligne ce qui est
bon pour la santé et propose des recettes originales qui cassent les préjugés. Bien entendu,
on a publié des quantités de traités sur la nourriture, mais EAT s’avère différent : il explique
de façon concrète, à partir de nombreuses interviews de spécialistes, les bases de notre
alimentation actuelle. Gilles Lartigot prolonge ses réflexions écrites en sillonnant la France,
en organisant des cycles de conférences où il dévoile les secrets de la nourriture originelle.
Il peut y mesurer l’engouement de ses compatriotes pour une alimentation dissidente.

Six foot tall and all muscle,
Gilles Lartigot is built like
an athlete. Well, he is one.
Thirty years of physical
training have equipped
him to deal with anything
life throws at him. His
morning sports practice
gets him thinking and fires
his inspiration, but also
spurs him on to make
diet and eating habits an
absolute priority. His vision
is a simple one: we live in
a toxic society, gorging
on harmful industrially-
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produced food, stressed
out, poisoned by the
pollution and synthetic
chemicals all around us.
The drive for profit means
that food industry abuses
are going to get worse.
Now, on top of GMOs,
meat-and-bone cattle feed
and factory farming comes
the threat of TAFTA, the
Transatlantic Free Trade
Area which will impose
even more intensive stock
farming methods, to the
detriment of quality.

Because our health and
our children's futures are
determined by our dietary
choices, Gilles Lartigot has
published his thoughts and
observations in a book*. In
it he delivers an unsparing
report on the dangers of the
modern diet and its impact
on the risks of cancer,
stroke and chronic illness.
The book is a big success,
and this is also because it
proposes a different dietary
approach, highlights what
is good for health, includes

some original recipes and
demolishes prejudices. Of
course there are dozens of
books about diet, but EAT
is different: it explains the
basics about our current
eating habits in practical
terms, from interviews with
numerous experts. As well as
writing, Gilles Lartigot travels
around France giving talks
and unveiling the secrets of
his original diet. This way he
sees clear evidence that the
French are keen to adopt a
dissident way of eating.

* EAT, Chroniques
d’un fauve dans la
jungle alimentaire,
Les Éditions
Winterfields,
320 p., 2013.
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Photographie : Mylène Zizzo

Romain Ricciotti
et Guillaume Lamoureux
Portraits croisés
Twin portraits

AMÉNAGEMENT
D'ESPACES INTERIEURS
CONTEMPORAINS
Cuisine - Bain - Sejour - Dressing - Mobilier

T

ous deux âgés de 37 ans, ils se sont connus au lycée à Toulon et ne se sont plus quittés. À Paris
tout d’abord, pour suivre leurs études d’ingénieur : l’École nationale des ponts et chaussées pour
Romain et l’École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie pour Guillaume. « Une double
compétence, très complémentaire », comme ils se plaisent à souligner et qui les conduira plus tard à se
retrouver sous le soleil marseillais pour créer Lamoureux & Ricciotti Ingénierie, un bureau d’études de 10 personnes
spécialisé dans les structures pour le bâtiment
et le génie civil et industriel, qui vient d’ailleurs
de prendre ses nouveaux quartiers dans le cocon
familial à Bandol. « Notre signature ? La réalisation
d’ouvrages en BFUP (béton fibré ultra-hautes
performances). Ce nouveau matériau qui, disonsle, fait rêver tous les professionnels du bâtiment
tant ses performances sont exceptionnelles. C’est
ainsi qu’en 2007, nous avons créé le premier toit
en béton fibré ultra-performant pour la maison
d’Enrico Navarra dans le Var. Une prouesse. »
C’est vrai, l’innovation reste le point de départ
de chacune de leurs réalisations, à l’instar du
toit du stade Jean Bouin à Paris (22 000 m²),
des passerelles du MuCEM à Marseille, ou encore
du pont de la République à Montpellier. « Et
puis, à chaque fois, il y a la “découverte” de la
structure, l’aboutissement de notre travail qui
se mesure parfois en années d’études, essais,
prototypes… Un grand moment d’émotion que
nous partageons toujours avec toute l’équipe
et que nous allons forcément revivre avec les
chantiers en cours, parmi lesquels, bien sûr, la
tour La Marseillaise à Marseille imaginée par
Deux ingénieurs « béton » : Guillaume Lamoureux et Romain Ricciotti.
Jean Nouvel. »

Now 37, they first met at high
school in Toulon and have been
friends ever since. They went
up to Paris together to become
civil engineers, Romain studying
at the elite Ponts et Chaussées
school and Guillaume at the
equally elite Ecole Spéciale des
Travaux Publics, du Bâtiment et
de l'Industrie. "Our two areas

of
competence
complement
each other perfectly," they point
out. That was what led them,
later on, to join forces under the
Marseille sun to form Lamoureux
& Ricciotti Ingénierie, a tenperson engineering consultancy
specialising in structures for civil
and industrial engineering and
construction. The firm has recently
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moved to the Ricciotti home
base in Bandol. "Our hallmark
is making structures with ultrahigh-performance fibre-reinforced
concrete. In 2007 we built the
first roof ever made with the
new high-performance material,
for Enrico Navarra's house in
the Var department. That was
quite a feat."

165 rue Paradis - 13006 Marseille
Tel. 04 91 81 82 18
www.dome-vanadia.fr

De la cuisine à la pièce à vivre, il n’y a qu’un pas.

In fact innovation is the starting
point for every one of their
commissions. Like the 22,000m²
roof of the Jean Bouin stadium
in Paris, the MuCEM footbridges
and the Pont de la République in
Montpellier. Among their current
projects is the La Marseillaise
tower in Marseille, designed by
Jean Nouvel.

Au cœur des espaces à vivre, la cuisine d’aujourd’hui s’ouvre sur la partie salle à manger, le salon,
la bibliothèque. Cette vaste pièce à la fois espace de réception et lieu de réunion pour la famille se
veut au cœur de la maison contemporaine, accueillante et agréable au quotidien. Lionel Dauphinot,
aujourd’hui à la tête de l’entreprise DÔME VANADIA, une institution à Marseille, a repensé son show
room à partir de cette approche globale de l’aménagement intérieur. Ainsi meubles de séjour, canapé,
fauteuils, tables, bibliothèque de la marque Lema sont présentés en situation avec les cuisines Leicht
et les accessoires indispensables au confort de la vie actuelle (fours, caves à vins, grands réfrigérateurs
américains aux signatures prestigieuses de l’électroménager comme Gaggenau, Miele ou Neff).Michel
et Camille architectes d’intérieurs, Ariane décoratrice d’intérieur imaginent les solutions de gestion des
espaces, des accords matériaux – couleurs – volumes en suivant pas à pas les désirs de la clientèle.
Les choix des plans de travail de la cuisine sont vastes, granit, quartz, céramique, verre, pierre de
lave, Corian, autant de propositions textures et harmonies des couleurs qui offrent une ambiance
personnalisée en réponse aux attentes de chacun.

Le plus de DÔME VANADIA, outre ses sélections
qualitatives, est bien sa faculté de prendre
un dossier dès son origine et de le maîtriser
depuis la création jusqu’à sa finalisation
technique grâce à des équipes intégrées.
Dressings, rangements, salles de bain et portes
coulissantes complètent les propositions, ainsi
DÔME VANADIA aménage tous les espaces de
vie dans un esprit contemporain. Un savoir-faire
qui s’adapte parfaitement à l’aménagement de
l’habitat individuel comme à l’équipement des
appartements d’une promotion immobilière
tournée vers le haut de gamme.

Event

ÉVÉNEMENT
Par Claude Ponsolle
Photographies : Culturespaces

Sous l’impulsion de Culturespaces, l’Hôtel
de Caumont, ancien conservatoire de musique
bien connu des Aixois, renaît de tout son lustre XVIIIe.
Un lieu dédié aux arts, ouvert sur la vie.

Entre cour et jardin, à deux pas du cours Mirabeau
La façade de ce joyau du patrimoine baroque aixois, ses balcons, la grande verrière,
l’escalier monumental, tous les décors intérieurs et gypseries ont été restaurés dans
le respect des règles de conservation des Monuments historiques sous l’expertise de
Mireille Pellen, architecte du patrimoine. Inspirés par le talent des artistes provençaux
du siècle des Lumières, ateliers d’art, tailleurs de pierre, souffleurs de verre, ferronniers,
doreurs ont recréé l’âme de l’hôtel particulier de Pauline de Caumont. Jusqu’aux jardins,
réaménagés dans l’esprit des lieux, selon les plans d’archives de Robert de Cotte :
tracés géométriques, parterres d’essences méditerranéennes, bassin et jeux d’eau, où
s’ouvre la terrasse du Café proposant une délicieuse parenthèse rafraîchissante. La
programmation culturelle mettra les Beaux-Arts à l’honneur avec, chaque année, deux
importantes expositions temporaires consacrées aux artistes de l’art ancien à nos jours.
En ouverture, « Canaletto, Le Triomphe de la lumière »
Giovanni Antonio Canal, dit Canaletto, peintre majeur de Venise au XVIIIe siècle,
a initié la peinture de veduta. Représentant avec exactitude mais aussi poésie des
vues de Venise, il a magnifié sa ville par des scènes empreintes d’une lumière précise
et chaleureuse. Avec plus d’une cinquantaine d’œuvres, peintures, dessins, plus une
installation multimédia, le parcours propose une nouvelle interprétation de différents
moments de sa carrière, de Rome, Londres à Venise. La commissaire de l’exposition,
Dr Bozena Anna Kowalczyk, a pu attribuer à Canaletto quatre nouvelles toiles, issues
de collections particulières ou de la National Gallery de Londres, et présentées ici.
C’est la première fois que sont aussi clairement exposées les œuvres de l’artiste, de
ses débuts à la dernière période de sa vie.
Ouverture au public mercredi 6 mai 2015 (journée portes ouvertes de 10 h à minuit).
3 rue Joseph Cabassol
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© The Bowes Museum

Fondation Culturespaces has restored the Hôtel de Caumont,
a well-known Aix landmark that used to house the music
conservatory, to all its 18th-century glory. The mansion
is now an arts centre with an active outreach policy.

Between courtyard and garden, a short step from Cours Mirabeau.
This gem of Aix's baroque heritage is named after a certain Pau
line de Caumont whose home it once was. The façade, balconies,
glass roof, great staircase, interior decoration and ornamental
plasterwork have all been restored in compliance with France's
official conservation standards, under the expert eye of heritage
architect Mireille Pellen. Stone cutters, glass blowers, wrought
iron craftsmen, gilders and masters of other crafts took inspiration
from the Provençal artists of the Enlightenment to recreate the
soul of the old mansion. The gardens too have been restored,
using the original plans by Robert de Cotte: geometric forms, a
fountain, and Mediterranean species in neat flower beds. This is
where
visitors
can take a re
freshing break on
the art centre's
café terrace. The
cultural program
me will mainly
focus on fine art,
with two major
exhibitions
a
year
featuring
early to modern
« Le Bucentaure de retour au Môle » (1730-35), The
Bowes Museum, Barnard Cas24bistle, Co. Durham, UK.
artists.

Inaugural exhibition: Canaletto, light triumphant
Giovanni Antonio Canal, known as Canaletto, a major 18th
century Venetian painter, initiated what is known as veduta
painting. His detailed yet poetic citiscapes of his native Venice
are bathed in a warm, precise light. The exhibition offers a
new interpretation of various moments in the artist's life, in
Rome, Venice and London, with over 50 of his paintings and
drawings and a multimedia installation. Exhibition curator
Dr. Bozena Anna Kowalczyk has included four canvases from
private collections and the National Gallery in London which
she has identified as Canalettos. This is the first time the
artist's oeuvre from start to end of his career has been shown
with such clarity.

© S. Lloyd

La façade de l’Hôtel de Caumont sur la cour d’honneur.

© S. Lloyd

Culture et échange
au cœur d’Aix-en-Provence
New cultural hub
in AixenProvence

© C. Michel

Caumont
Centre d’Art

En haut, le Café Caumont, salon des Putti. Ci-dessus : le salon de musique.
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charlet-bijoux.com - frojo.com

17 rue Grignan - Marseille 6e - Tél. 04 91 54 88 78 . 66 boulevard Rodocanachi - Marseille 8e - Tél. 04 91 77 03 45
Place de la Garonne - 83990 St Tropez - Tel. 04 94 97 58 13

NOUVELLE JAGUAR XE

LA BERLINE SPORTIVE
REDÉFINIE.
FOR THE LOVE OF PETS?

À PARTIR DE

La nouvelle Jaguar XE est la berline sportive la plus innovante, la plus efficiente
et la plus dynamique jamais construite par Jaguar. Grâce à sa structure en
aluminium ultralégère et ses technologies de pointe, la XE redéfinit la catégorie
des berlines premium.
•
•
•
•

37 000 €

(1)

Nouvelles motorisations Ingenium 2L Diesel de 163ch ou 180ch CEE
Motorisations essence de 200ch à 340ch CEE
Transmission automatique à 8 rapports avec palettes au volant(2)
Garantie, assistance et entretien 3 ans inclus, kilométrage illimité (3)

© Sfio Cracho

Plus d’informations sur la XE chez votre concessionnaire Jaguar ou sur jaguar-xe.fr

67 840 €.

(2)
Prix TTC recommandé au 02/10/2014. Prix du modèle présenté :
De série sur les moteurs Essence
et en option sur les moteurs Diesel. (3) Pour toute commande de Jaguar XE chez un concessionnaire français, les
entretiens sont gratuits pendant 3 ans (nombre d’entretiens et kilométrage illimités), hors pièces d’usure. Conditions
sur jaguar.fr. Consommation mixte (l/100km) : 3,8 à 8,1. Emissions de CO2 (g/km) : 99 à 194.
En cours d’homologation. 2006B03605 - SIRET 483 161 238 00041
(1)

JAGUAR MARSEILLE - ACTION AUTOMOBILE
4 boulevard des Aciéries - Village Automobiles FERRIE - 13010 Marseille
Tél. : 04 91 29 90 10

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

In a few short years France's passion for animal companions has become all-consuming.
Not always without a downside...
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PORTFOLIO
Par Alexandre Benoist
Photos : Olivier d'Auria

An animal photographer

OLIVIER D’AURIA

© D.R

UN PHOTOGRAPHE « ANIMAL »

Ce spécialiste du portrait
animalier offre à chaque
cliché une rencontre
faite d’émotion et de
sensibilité. Des images
instinctives.
With every click of his
shutter this portraitist
records a sensitive and
emotional encounter
with an animal. Instinctive
images.

www.olivierdauria.com

I

l a commencé sa carrière professionnelle comme cuisinier.
Pourtant un événement va basculer sa vie. « Je passais le
cap Horn à la voile. Mais j’ai dû m’enfuir du bateau en pleine
nuit parce que les personnes qui m’accompagnaient étaient
mal intentionnées. Quand j’ai regagné la terre, je me suis perdu dans la pampa pendant trois jours. J’ai eu peur, froid, faim
et je me suis même fait attaquer par un puma. » Finalement il
s’en sortira indemne ou presque… Mais un déclic s’était produit.
De retour en France, il décide de prendre sa vie en main et de
faire ce qu’il avait toujours eu envie de faire : regarder le monde
à travers ses propres sentiments. « Une expérience comme celle
que j’avais vécue ne peut pas se raconter avec des mots. La seule
manière que j’avais d’exorciser la peur que j’ai connue c’était la
photographie. C’est depuis devenu une philosophie de vie. Un
photographe n’est pas là pour photographier un sujet mais son
ressenti. ». Si Olivier d’Auria intervient dans tous les secteurs (architecture, joaillerie…), son exercice de prédilection est le portrait
et, en particulier, celui d’animaux. Pourquoi ? « Ce n’est pas un
choix conscient. Les animaux sont venus à moi, moi à eux, et
cela s’est concrétisé par la photographie ». Une rencontre donc.
Entre homme et animal ? La frontière est bien plus subtile que ça.
« Depuis le cap Horn, j’ai le sentiment d’avoir développé quelque
chose que je n’avais pas avant. Une chose très animale, de l’ordre
de l’instinct. Les animaux le ressentent et même quand ils sont,
selon les dires de leur propriétaire, habituellement agressifs avec
les hommes, il se crée un contact immédiat entre eux et moi. »
Les clichés d’Olivier d’Auria, dont certains demandent plus de
30 heures de travail, transcendent le modèle avec émotion pour
nous amener à nous interroger sur ce qui, en définitive, anime un
chien ou un chat. Ne sont-ils vraiment que des bêtes ?
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Olivier d'Auria
started out as a
professional cook,
then something
radically changed
his life: "I was sailing
round Cape Horn
but had to flee the
boat in the middle
of the night because
the people I was with
were ill-intentioned.
When I reached land I
got lost in the pampa
for three days,
frightened, cold and
hungry; I was even
attacked by a puma."
Eventually he found
his way out, apparently
unscathed... but deep
inside something
had clicked. Back in
France, he decided
to take his life in
hand and do what
he had always
wanted: observe
the world through
his own feelings.
"An experience like
the one I had can't
be expressed in
words. The only way
I had of exorcising
the fear I'd felt was
photography; since
then it has become
my life philosophy.
A photographer's
purpose isn't to

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

Par Alexandre Benoist

UN MARCHÉ DE NICHE !
Purrfect products!

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

Heads or
Tails
Design Nendo

Archibird

/ www.nendo.jp

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

Acorn

© Jérôme Galland

Gosserez / www.galeriegosserez.com

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

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

Kitticraft / www.kitticraft.com

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

Glasscape

Divinato
Design Marina Sciarrino, Petsmood

Aruliden / www.aruliden.com

/ www.petsmood.fr

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

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

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

Elegant, minimalist and functional, Marina
Sciarrino's furniture line expresses both her dual
French-Italian culture and her training in architecture. For demanding dogs and cats.
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WEB

Par Mireille Sartore

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

P

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

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

© PCHT

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

MEETIC POUR CHAT

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

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

L'AVENTURE ?
L'AVENTURE
?
C'EST DANS NOTRE ADN.
C'EST DANS NOTRE ADN.
#DiscoverySport
#DiscoverySport

landrover.fr
landrover.fr

NOUVEAU RANGE ROVER SPORT
à partir de

799
799

TTC
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E
à partir de
ETTC
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(1)

(1)

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

landrover.fr

AVEC APPORT

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

landrover.fr

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

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

Dog glasses
Rien que pour
vos yeux

© Jeff Th

rower

Pour soulager la vue de nos chers com
pagnons, des petits malins ont inven
té les lunettes de soleil pour canidés.
Elles protègent l’animal contre le soleil
mais aussi du sable lors de balades à
la plage, par exemple. Avec un look de
lunettes de plongée, l’accessoire a été
conçu pour son plus grand confort :
rembourrage pour le contour des
yeux, lanières de fixation ajustables…
et plusieurs couleurs au choix !

Tout
pour
toutou

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

Chien des villes,
Editions du Chêne,
2013

Et si vous retrouviez votre amour de jeunesse
encore plus désirable que dans vos souvenirs ?
Porsche 911 Targa.

Centre Porsche Avignon

Doggie shades. To protect our dear dogs' eyes,
some clever people have invented canine
sunglasses that give rotection not just from
the sun but also from sand on those long
beach walks. Although strongly resembling diving goggles, they have been designed with the
animal's comfort in mind: padding around the
eyes, adjustable straps, and even a choice of
colours.

305 Chemin de la Croix Noves
84000 Avignon
Tél. : 04 32 44 87 90
www.centreporsche.fr/avignon

Centre Porsche Marseille
Impasse de la Montre
13011 Marseille
Tél. : 04 91 19 63 40
www.centreporsche.fr/marseille

www.opticiencanin.fr
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911 Targa 4S (Boîte PDK) - Conso. mixte : 9,2 l/100 km - Emissions de CO2 : 214 g/km.
Selon le NCCE (Nouveau Cycle de Conduite Européen).
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Parc aquatique
Et plouf le chien !

© Annette Shaff

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

www.canjane.com

Bijoux pour chien
Vive le strass !

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

L’infiniment rare vous attend aux Baux de Provence.

© Jocic / Hurst Photo / Studio COTE
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AGENCE-LABONNEETOILE.FR // PHOTOS : C. MOIRENC

www.luxetoutou.com

Lâchez prise au Spa avec notre gamme spéciale de soins
DM® et nos moments Yoga. Déjeunez , goûtez au Bistrot,
entre deux green fees. Délectez-vous de nos délicieux cocktails
et tapas puis laissez-vous emporter par nos soirées Gipsy
ou Jazzy. Dînez au restaurant gastronomique dans la cour
du Domaine de Manville et passez une douce nuit dans
l’une de nos 30 chambres et suites ou maisons hôtelières…

W W W. D O M A I N E D E M A N V I L L E . F R
DOMAINE DE MANVILLE - 13520 LES BAUX DE PROVENCE
T É L : 0 4 9 0 5 4 4 0 2 0 - FA X : 0 4 9 0 5 4 4 0 9 3

DRÔLES DE TANDEMS / ODD COUPLES
Par Gérard Martin
Photographie : Malika Mokadem
Infographie : Jean-Baptiste Gaubert

V O LV O X C 6 0
A L L E Z À L’ E S S E N T I E L

419€
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/MOIS
ENTRETIEN, GARANTIE, ASSISTANCE INCLUS (2)
(1)

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

Jean-Marie et Gagathe

volvocars.fr

L’acteur, sa muse

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

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

ACTION AUTOMOBILE
PLACE DU GAL FERRIÉ - VILLAGE AUTOMOBILE - 13 MARSEILLE
04 91 29 90 15 - www.action-automobile.fr

The actor and his muse

I

l arrive que des artistes à la scène unissent leurs destins sous les applaudis
sements du public ! JeanMarie Juan nous confie : « Jeune comédien, je jouais
au théâtre La Renaissance à Paris dans Il n’y a pas qu’Agatha, avec Claude
Gensac, dont le mari s’était réincarné en cacatoès. Gagathe et moi avons vite
compris que nous étions faits l’un pour l’autre. Gagathe a depuis quitté la scène
mais elle est restée dans ma vie ! » JeanMarie Juan s’est fait remarquer dans
de nombreux spectacles films et téléfilms aux côtés de Robert Hirsch, Penélope
Cruz, Patrick Bruel, Roland Magdane, Darry Cowl, Michel Blanc… Récemment,
vous avez pu le voir dans la série télévisée de France 3 La vie devant Elles, de
Gabriel Aghion.

Sometimes actors working together onstage become offstage part
ners too. JeanMarie Juan says, “As a young actor I was in Il n’y a pas
qu’Agatha at the Renaissance theatre in Paris, with Claude Gensac,
whose husband had been reincarnated as a cockatoo. Gagathe and
I quickly realised we were made for each other. Gagathe doesn’t
perform onstage any more but she’s still part of my life!“ Jean
Marie Juan has earned praise for many stage, film and telefilm roles
alongside such leading lights as Patrick Bruel, Penélope Cruz and
Michel Blanc. Lately he was in the France 3 TV series La Vie devant
Elles by Gabriel Aghion.
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DRÔLES DE TANDEMS / ODD COUPLES
Par Maurice Gouiran
Photographie : Malika Mokadem
Infographie : Jean-Baptiste Gaubert

Saucisse et Serge Scotto
Un candidat au poil !
Canine candidate

S

aucisse, teckel de la SPA, adopte son maître, l’écrivain Serge Scotto en
2000. Un an plus tard, candidat d‘une « sauciété plus humaine » aux
élections municipales (1er secteur de Marseille), il recueille près de 5 % des
voix ! C’est le début de la célébrité. Émissions de télé, salons littéraires,
éditoriaux… On voit Saucisse partout, jusqu’à ce qu’il rejoigne le paradis des
artistes canin, fin 2014.
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Shelter dog Saucisse (a sausage dog, as his name suggests) adopted
writer Serge Scotto in 2000. A year later, standing for the local elections
under the banner “Une sauciété plus humaine” (“For a more human
sausiety”), he won almost 5% of the vote. That was the start of his fame:
editorials, TV and literary salons followed. Saucisse was to be seen
everywhere, until he passed away to canine heaven late last year.

DRÔLES DE TANDEMS / ODD COUPLES
Par Gérard Martin
Photographie : Malika Mokadem
Infographie : Jean-Baptiste Gaubert

Niko Rubinstein

Des souris et des hommes
Of mice and men

C

’est un humour teinté de mélancolie qui se dégage des multiples décli
naisons que Nicolas Rubinstein nous offre de son « pet » préféré : Mickey
Mouse. Une icône qu’il a faite sienne et singulière en l’associant au rat
chtonien qui assure le passage vers un audelà. Cette évidence du sym
bole lui apparut dans un exil provisoire à New York en compagnie de son compère
Arman. L’un et l’autre traversaient alors l’océan et recollaient, dans une amitié sou
riante, les morceaux de leurs cœurs meurtris par un amour déçu, bien évidemment !
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There’s humour tinged with melancholy in Nicolas Rubinstein’s multiple
versions of Mickey Mouse, his favourite “pet”. He’s made this cultural
icon his own, stripping him to the bone and suggesting the chthonian rat
that takes people across to the beyond. The symbol became suddenly
obvious to him during a brief exile in New York with fellow artist Arman;
they had both crossed the ocean trying to put together the pieces of
their broken hearts.

PUBLI COTE

DRÔLES DE TANDEMS / ODD COUPLES
Par Maurice Gouiran
Photographie : Malika Mokadem
Infographie : Jean-Baptiste Gaubert

Bar

Spa

©D.R.

Brunch du dimanche

Concerts et expositions

C2 Beach sur l'île Degaby

HÔTEL C2

Jean-François Caujolle
Et ses « curiosités »

The curiosities
of JeanFrançois Caujolle

L

es crânes de fauves et les animaux naturalisés occupent une place de choix
chez le directeur de l’Open13. Ce collectionneur de l’inédit et de
l’hétéroclite cultive une véritable passion pour tous les objets un peu
extraordinaires : globes, livres, fossiles, insectes, herbiers ou œuvres d’art,
qui faisaient le charme des cabinets de curiosités d’antan.
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Stuffed animals and wild beasts’ skulls have pride of place in the
home of ex tennis ace JeanFrançois Caujolle, director of the Open13
tournament. He’s a passionate collector of the kinds of unusual things
that in times gone by might fill a cabinet of curiosities – globes, old
books, fossils, insects, pressed plants and artworks.

L'hôtel C2 vient de fêter sa première année qui fut riche en évènements :
couverture presse élogieuse et abondante (plus de 150 articles parus dans
la presse locale, nationale et internationale) - classement du C2 1er hôtel
de Marseille sur Booking.com - commentaires très élogieux de la clientèle
(2ème sur Tripadvisor) - fréquentation du spa en continuelle progression avec
une très bonne notoriété - le bar devient un lieu incontournable de la vie
marseillaise - mise en place des mercredis du C2 avec concerts de jazz, de
classique, de flamenco et d'électro. - Vernissage de 4 expositions de photos
et de peinture. Soirée de dégustation de vins. - mise en place du brunch le 1er
dimanche de chaque mois. Le brunch à la truffe de décembre fut inoubliable.
- mise en place de la C2 Beach sur l'île Degaby avec un grand succès.

The C2 hotel has just celebrated its first anniversary after an eventful
year: - press coverage was plentiful and enthusiastic (over 150 articles in
the local, national and international press) - C2 ranked top Marseille hotel
by Booking.com - eulogistic customer comments (2nd on Tripadvisor)
- the spa increasingly popular with a high reputation - the bar becoming
THE place to be in Marseille - C2 Wednesdays launched, with jazz,
classical, flamenco and electro concerts - four photo or painting exhibition
previews and a wine tasting evening - Sunday brunch introduced on
the 1st Sunday of the month. The truffle brunch in December was
an unforgettable moment - the C2 Beach on Île Degaby launched
– a great success.

Toute l'équipe du C2 ne se contente pas de ce bilan extrêmement positif et
se mobilise pour présenter de nouvelles belles surprises pour la saison qui
s'annonce. Nous en dévoilerons une : soins et massages sur l'île Degaby !

But the C2's staff are not resting on their laurels after such a great year.
They're preparing some wonderful new surprises for the coming season.
To reveal just one of these: massages and beauty treatments on Île Degaby!

48 rue Roux de Brignoles-13006 Marseille
T. 04 95 05 13 13 - www.c2-hotel.com

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

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

Combipantalon
bi-matière et veste
vernie, EMPORIO
ARMANI.
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Dual-fabric jumpsuit
and patent jacket,
EMPORIO
www.cotemagazine.com - FÉVRIER-MARS-AVRIL 2015
| 65 ARMANI.

Sac « L » de LANCEL / L bag, LANCEL.
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Sac « C » de CARTIER.
C bag, CARTIER.
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Mini « Be Dior », DIOR / Mini Be Dior bag, DIOR.
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Robe rebrodée,
LANVIN.
Embroidered
dress, LANVIN.
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Blouson en cuir et foulard
imprimé, FACONNABLE.
Leather blouson
and printed scarf,
FACONNABLE.

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

ACCESSOIRES
Par Evelyne Attias

Le meilleur du style

The tops in style

Créativité débridée et émancipation des formes, un vent de rébellion et de gaîté
tous azimuts souffle sur les accessoires de l’été. Décodage immédiat !

Unbridled creativity and emancipated forms: an ubiquitous sense of rebellion
and gaiety imbues the summer accessories. Follow our lead!
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ÉVASION [ Getting away ]
Reportage et photographies : Dominique Juan

Tozeur
Tunisie
Ville du soleil
City of sunshine
Ever since that time the town has kept up a tradition
of building with pale-coloured bricks, sun-dried,
kiln-baked and worked into millions of complex
geometric patterns. The craft is still alive today.
Tozeur, far from the Egypt from which it drew its
name, became a busy centre for caravans crossing
the Sahara. Pliny the Elder described its beauty and
Ibn Khaldoun praised its wealth. Even today, the
intricate brickwork patterns on the citadel's facades
amaze the eye. It's a delight to amble through the
narrow streets with architectural masterpieces
on either side. The town is dotted with hotels,
restaurants and cafés conveying a pleasantly laidback lifestyle. A peaceful destination whose historic
heritage is evident even at first sight.
Les murs de briques à l’entrée de la vieille ville.

D

epuis cette lointaine époque, la ville a gardé
la tradition de la brique de terre blanche,
séchée au soleil puis cuite, un savoir-faire
toujours en usage. Tozeur, très lointain écho
d’origine égyptienne, devient un centre caravanier
transsaharien actif, dont Pline l’Ancien décrivait déjà
la beauté paradisiaque et Ibn Khaldoun vantait la
richesse. Aujourd’hui encore, des millions de motifs
géométriques de briques d’argile ornent les façades de
la citadelle dont il fait bon parcourir les ruelles ornées
de chefs-d’œuvre architecturaux. De nombreux hôtels, restaurants, cafés émaillent la ville pour une
douceur de vivre certaine. Une destination paisible
dont la charge historique n’échappera à personne.

Les doigts de lumière
La superbe palmeraie qui borde la ville vit toujours
au rythme des clepsydres, des horloges hydrauliques
dont le goutte-à-goutte compte le temps et organise
la répartition de l’arrosage depuis le XIIIe siècle. Ce
système, mis en place par le poète et mathématicien
Ibn Chabbat, irrigue les quelque 200 000 palmiers
actuels, producteurs de dattes, dont la faramineuse
Deglet Nour, « doigt de lumière ». Si vous avez de
la chance, ou si vous la provoquez, vous pourrez
dîner le soir dans la palmeraie, sous une tente
nomade, le couvert mis avec apparat pour présenter
la délicieuse cuisine du Sud servie à la lumière des
bougies. Magique.

STATION 7 &!
MOTO STORE DOCKS!

EUROMEDITERRANEE - Bd de Dunkerque - Marseille!

Le nom « La Puissante »
serait un hommage rendu
par une colonie kouchite
à la reine Taousert, épouse
du pharaon Sethi II. Nous
sommes sous la XIXe dynastie,
dans une cité qui deviendra
un riche rendez-vous
des caravanes.

Fingers of light
In the superb palm grove on the edge of town,
time is still measured by water-clocks. Ever since
the 13th century the steady drip of water has been
used to time the watering of the date palms in a
system set up by the poet and mathematician Ibn
Chabbat. Today there are some 200,000 palm
trees including the celebrated Deglet Nour or
"finger of light" variety. In the evening you can dine
in the palm grove, by candle-light in a nomad tent,
the meal laid out with all ceremony to present the
delicious cuisine of southern Tunisia. Magical.

Tozeur is said to have
been paid as tribute by
the Kingdom of Kush
to the Egyptian queen
Tausret (the name meaning
"woman of power").
The city was destined
to become a wealthy stop
on the caravan routes.

Moucharabieh dans la vieille ville.
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ÉVASION [ Getting away ]

Avec humour, les locaux ont installé un bar coloré
quelque part au milieu du Chott.

Depuis le café de la Corbeille, vue sur Nefta et le Dar Hi,
qui domine le site.

La Cabane du Métayer, dans
son environnement luxuriant.

QUE FAIRE / THINGS TO DO

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CONSEILS UTILES

Le chott El-Jerid
Une virée le long du chott s’impose.
Ce lac salé de près de 5 000 km2 étend à
perte de vue le clapotis de ses vaguelettes
figées dans le sel. Au sec la plupart de
l’année, le sel soufflé par les vents forme
parfois d’importantes congères qui donnent
l’impression de progresser dans la neige.
This salt lake covers nearly 5000km2,
its salt wavelets, as if frozen in time,
stretching as far as the eye can reach.
For most of the year the salt is dry and
the wind blows it into drifts that sometimes
give an impression of walking in snow.

Comment se rendre à Tozeur
Tunisair organise des vols réguliers quotidiens
Marseille-Tunis, puis la compagnie locale (Tunis
Air Express) assure le relais Tunis-Tozeur 3 fois
par semaine. Comptez un peu plus de 300 €
pour l’intégralité du voyage.
Autre proposition amusante : faire un MarseilleDjerba, vol 3 fois par semaine, les lundis, jeudis et
dimanches (270 € environ) et louer une voiture
pour rallier Tozeur. Le voyage se fait en 4 h 30 et
permet de longer le chott El-Jerid par une route
droite parfaitement carrossable, l’occasion de
croiser quelques ksour et villages. Les indications
sont en français et les
Tunisiens du Sud particulièrement aimables.
Tunisair est très bien
implantée à Marseille.

Nefta
Sa Corbeille, une petite palmeraie
coincée dans une cuvette au pied du
village, en fait le charme. Riche en sources
froides et chaudes, elle sert de piscine
aux enfants du village. Plus loin,
l’immense palmeraie longe, « la plage »
qui borde le chott El-Jerid.
The charm of this village is the
Corbeille de Nefta, a small palm grove
in a dip below the village, where hot
and cold springs feed a big pool where
local children play. Further along,
an immense palm grove borders
the "beach" beside Chott El-Jerid.
Que la force soit avec toi
Dans les premières dunes sahariennes,
au lieu-dit Oung El Jmel, la chimérique
cité Mos Espa, alias l’astroport de la planète
Tatooine, accueille depuis deux ans
un festival electro, dont la mobilité
des dates nous empêche de vous
donner un rendez-vous précis à ce jour.
Dark Vador n’est pas loin…
May the Force be with you. At Oung
El Jmel, the chimerical city of Mos Espa,
spaceport of planet Tatooine, has been
hosting an electro festival for the past
two years, though the dates (sic!) vary.
Darth Vador might be playing this year…
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Le sud tunisien clef en main
Avec Tunisair, départ de Marseille ou de Nice vers
Tozeur. Accueil personnalisé à l’aéroport et transfert vers le Dar Hi, dominant la Corbeille de Nefta.
Dans un cadre magnifique, ce sublime hôtel, où la
convivialité est reine, est le point de départ idéal
pour découvrir les oasis de montagne (Tamerza),
contempler un magnifique coucher de soleil ou
encore inaugurer votre découverte tunisienne
des décors de Star Wars ! Passez ensuite quelques
jours dans la palmeraie proche de Tozeur au Dar
Abou HabibI ou dans un autre hôtel-lodge de la
ville afin d’en découvrir les merveilles.
Package trip
Fly to Tozeur from
Marseille or Nice with
Tunisair. Personal welcome at Tozeur airport
and transfer to the
Dar Hi, overlooking the
Corbeille de Nefta. This
sublime and utterly
welcoming hotel in its
superb setting is the
ideal starting point for
exploring
mountain
oases such as Tamerza, contemplating a
magnificent sunset or
discovering the scenery of Star Wars. Then
spend a few days in
the palm grove near
Tozeur at the Dar
Abou Habibi or at
another lodge hotel
in town to enjoy the
wonders of the city.

Tunisair runs regular
flights from Marseille
to Tunis, from where
the domestic airline
Tunis Air Express flies
to Tozeur three times
Les pales de l’avion Tunisair survolant le Chott El-Jerid.
a week. Expect to pay
a little over €300 for
the whole trip. Another
solution is to fly Marseille-Djerba (flights on
Mondays, Thursdays
and Sundays, roughly
€270) and hire a car to
drive to Tozeur. The trip
takes four and a half
hours on an eminently
driveable road that takes
Une barque échouée sur les vaguelettes de sel du Chott.
you along the shore of
Chott El-Jerid and past
a few ksour and villages. Road signs are in French,
and southern Tunisians are particularly friendly.
À partir de 899 € par personne, vols inclus.
Tunisair is very well presented in Marseille.
From €899 per person incl. flights.
Contact : Delphine Decle
Adnam à Marignane : Tél. 04 42 14 21 75
Jancarthier Aix, 7 cours Sextius, Aix-en-Provence
Ahlan, avenue Turcat Mery :
Tél. 04 42 93 48 48 – Fax 04 42 93 48 49
Tél. 04 91 32 84 32 ou 04 91 32 84 35
Mail : ddecle@jancarthier.fr

Les cabanes vont chercher la respiration
à la cime des palmiers.

Le mini-souk de Tozeur et ses tapis suspendus
sous l’ombrage.

SHOPPING
Souk Rebaa
En cœur de ville
Il se résume en une délicieuse rue couverte
de branchages qui lui confèrent un ombrage
propice à la flânerie. De part et d’autre, quelques
boutiques présentent l’artisanat local alors que
Alef, l’une d’entre elles, a fait le pari d’une décoration plus contemporaine.
In the heart of town.
The core of this market is a delightful street
shaded by a covering of branches. It's blissful
to stroll along between shops selling local craft
work. One shop, Alef, has gambled on more
contemporary design.

divers à glisser dans ses bagages. Les Negler
Nour sont omniprésentes.
The pale gold of the palm groves
The delicate flavours of dates are equalled only
by their nutritional value. The small shop opposite
Souk Rebaa sells them packaged in suitable ways
for slipping into your luggage.

L’Eden Palm
Ecomusée-jardin-boutique-café
La Cabane du Métayer nous fait découvrir la saisonnalité des travaux d’entretien et de récolte
de ce fruit. La petite visite didactique se termine
par un tour à la boutique, où une large gamme
de produits dérivés (sirops, confitures, caramels,
chocolats…) est censée nous soigner de tous les
maux de la terre. Le Café Terrasse nous accueille
pour un moment de détente, le tout résumant le
monde du Phœnix dactylifera (palmier dattier).

Alef, 13 souk Rebaa – Tél. +216 76 453 766

La Grande Boutique
Chez Saïd Dictionnaire
Tapis et kilims ornent l’entrée de cette institution.
Saïd y montre sur 3 étages, dont le dernier est
consacré à un café branché, tout ce que l’artisanat
tunisien sait faire. En face, le petit musée ethno
se prolonge à l’étage par une terrasse boutique
d’antiquités. Saïd sait tout sur tout dans la médina
et propose un « tous en un ».
The big store - Chez Saïd
Carpets and kilims deck the entrance to this Tozeur
institution. Inside, two floors selling everything
Tunisian craft workers produce and a hip café on
the third floor. The small ehtnographic museum
just opposite has an antique shop on the roof.
Av. de Kairouan Ouled El Hadef
Tél. +216 76 460 827

Les dattes
L’or blond des palmeraies
Les saveurs délicates de ce fruit n’ont d’égales que
ses qualités nutritives. Face au souk Rebaa, une
petite boutique propose des conditionnements

Ecomuseum, garden, shop and-café
La Cabane du Métayer shows us the work that
goes into cultivating and harvesting dates. The
informative tour ends with a visit to the store,
where a wide range of date products (from
syrups and jams to caramels and chocolates) is
reputed to cure every ailment. After that a relaxing
moment at the Café Terrasse is in order.
Tél. + 216 74 444 576

La terrasse aux antiquités de Saïd.

gance, a small patio and a small water wall. Expect to pay about €140 for a room and dinner
(traditional cuisine), by reservation only.
1 rue Ahmed Ayech – Tél. +216 76 452 331

Diar Abou Habibi
Un lodge perché
Ses cabanes sur pilotis nous rapprochent du ciel.
Les lodges joliment décorés avec une touche
moyen-orientale s’organisent en suites pourvues d’une vaste terrasse où il fait bon se reposer en surveillant la palmeraie. On vient ici passer
quelques jours en famille ou entre amis. Quiétude et indépendance sont les maîtres mots du
lieu et c’est sans doute pour ces raisons que la
piscine est absente. Environ 250 € pour une cabane composée de 2 chambres et d’un salon.
Cabins on stilts
We're closer to heaven in these cabins perched
on stilts. The lodges, prettily decorated with a
Middle Eastern touch, are arrayed in suites with
vast terraces looking onto the palm grove. A lovely place to just sit around. People come here for
a few days with friends or family. The key words
here are peace and independence and perhaps
that's why there is no pool. About €250 for a tworoom cabin with lounge.
Palmeraie de Tozeur
Tél. +216 76 460 270

OÙ DORMIR
[ WHERE TO STAY ]

Dar Saida Beya
Le charme de la médina
Neuf chambres et suites à la décoration sobre et
élégante composent cette maison d’hôtes pourvue d’un mini-patio et son tout aussi mini-mur
d’eau. Comptez environ 140 € pour une chambre,
et le dîner autour de la cuisine traditionnelle, servi
sur réservation.
The charm of the medina
Nine rooms and suites decorated with simple ele-

Maison particulière dans la médina.
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Tozeur

BUSINESS Class

Texte et photos : Dominique Juan

Dar Hi
L’écolodge de la
citadelle de Nefta

LES ANIMAUX DE COMPAGNIE
Une filière de caractère -/ PETS A sector with character

Ecolodge at Nefta
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l aura fallu la vision d’un tandem passionné
d’architecture et de design, Patrick Elouarghi
et Philippe Chapelet, pour que le Dar Hi puisse
voir le jour il y a cinq ans. Carte blanche fut
donnée à Matali Crasset qui avait déjà signé pour
eux le Hi Hôtel à Nice. Mission : investir cette
zone sensible, ne pas dévoyer l’harmonie fragile
de ce village du bout du monde et concevoir un
lieu de vie unique. L’ensemble architectural arrive
donc comme une proposition forte en harmonie
avec le site et la vie locale. Couleur de sable
souligné d’ocre, il se fond sur la crête qui domine
la Corbeille, à Nefta. Avec ses allures de quartier
ancien, autour de grands espaces conçus comme
des places, la déambulation se fait naturellement.
Les rencontres aussi. Chaque chambre ou
Depuis une chambre sur pilotis, vue sur la palmeraie de Nefta.
appartement est unique, parfois sur pilotis, parfois
Carlo, un « baroudeur »
troglodyte, en écho aux maisons des villages avoisinants, rondes et fraîches même
aux « accents » africains,
sous la canicule saharienne. Elles sont alors éclairées par des puits de lumière leur
manage l’établissement avec
conférant une ambiance zen, un soupçon futuriste. La décoration minimaliste,
enthousiasme, heureux de
épurée et pourtant joyeusement colorée de Matali fait merveille. Surprise, une
sa vie et de ses rencontres
source naturellement chaude, riche en soufre, douce à la peau, pourvoit la piscine
dans le monde de l’hôtellerie
qui surplombe l’hôtel ainsi que le hammam, lui aussi chauffé naturellement.
et de la gastronomie.
Écolo. Tout comme la cuisine bio, car ici pas de grande gastronomie dispenParmi les fondateurs de la
dieuse. Le potager est entretenu par des jardiniers du village alors que les
« bistronomie », proche du
cuisinières proposent des plats simples et sains, sans artifice, sans folklore, et
Slow Food, il crée à Nice
servis sur une grande table commune.
successivement la Trattoria puis
la Cave de l’Origine, un concept
It took the imagination of two architecture and design enthusiasts, Patrick
à partir de produits bio français.
Elouarghi and Philippe Chapelet, to create Dar Hi five years ago. They gave a free
Carlo, de l’Afrique au Brésil,
Ami et porte-parole des
hand to Matali Crasset, who had already done the Hi Hotel in Nice for them. Her
en passant par Nice et Nefta.
propriétaires du Dar Hi, il adore
mission was to design a unique hotel, a place for living in, without disturbing this
la sérénité de cette oasis. Il s’occupe aussi du Palm Lab,
ecologically sensitive area or damaging the fragile harmony of the desert village.
une association qui défend les richesses du palmier
The result is a powerful architectural statement in total harmony with the site and
et des dattes, et s’active autour des Dunes électroniques,
local life. Sand coloured with touches of ochre, it rises on the ridge overlooking
un grand événement qui réunit plus de 8 000 passionnés
the Corbeille. It looks like an old town district built around open public spaces;
de musique en plein désert. Depuis une année, il apprécie
moving around it, meeting people as one goes, feels perfectly natural. Each
la sécurité et l’ambiance magique du lieu.
room and apartment is unique. Some are on stilts; others are underground, like
the houses in the neighbouring villages, round and cool even in the heat of the
Carlo, a hardened traveller, runs the place with great enthusiasm.
Saharan day and lit by light wells. The effect is very zen and rather futuristic. The
One of the founders of "bistronomy" and close to the Slow
minimalist but cheerfully coloured décor is just perfect. A sulphur-rich hot spring
Food movement, back in Nice he created La Trattoria and then
supplies the pool at the top of the hotel and the naturally-heated hammam.
the Cave de l’Origine, a concept based on organic French
Rather than high gastronomy, the cuisine here is organic, simple, unaffected and
produce. Friend and spokesman of the Dar Hi's owners, he loves
healthy, the produce coming from a kitchen garden tended by people from the
the peace and quiet of the oasis. He's also busy with Palm Lab,
village. Guests are served at a big communal table.
an association that promotes the virtues and benefits
of the palm and its dates, and also around Dunes Electroniques,
À partir de 176 €. Comptez 350 € tout compris pour l’appartement de 3 chambres.
an event where 8000 music fans gather in the open desert.
From €176. Expect to pay €350 all-inclusive for the 3-room apartment.
Tél. + 116 764 327 79 - www.dar-hi.net/fr

Monsieur Toutou (Daryl) est servi à la Résidence du Vieux Port.
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Niche de luxe au soleil
Pet luxe in the sunny south

R É S I D E N C E

Un foyer français sur 2 possède au moins un animal de
compagnie et le marché pèse 4 320 milliards d’euros en 2013.
Focus sur la région méditerranéenne, l’une des 4 en tête…

Botanic Aix-La Pioline : matelas à mémoire de forme, plaids thermiques,
niches de transport anti-stress, accessoires design et ergonomiques…

Sur 1 914 966 tonnes nettes fabriquées en France (croquettes, flocons et pâtées pour chiens et chats),
on compte deux acteurs majeurs
dans le Gard : le siège Royal Canin,
implanté à Aimargues, et celui de
Virbac Nutrition à Vauvert.
La population féline prend du poil
de la bête (+ 4,11 %) face aux chiens
(-2,24 %). De moins en moins de
chiots en vitrine, la vente se spécialise aux mains d’éleveurs professionnels, par les associations
ou entre particuliers : 39 éleveurs
de chiens et 16 de chats dans les
Bouches-du-Rhône. Moins prisés, les petits mammifères (-4 %)
au profit des poissons (+ 11 %). La
Terrariophilie – reptiles, tortues,
lézards – compte de plus en plus
d’amoureux : + 18 % chez Animalis
à Aubagne… Botanic Aix-La Pioline
se concentre sur le conseil et les
soins : Bernadette souligne la croissance des gammes d’aliments pour
chats, de plus en plus pointues et
sophistiquées : « Nous collons parfaitement aux tendances : chats
stérilisés, spécialités Persan ou
Maine Coon, Mother Baby Cat pour

le chaton en sevrage et la mère en
gestation. Pour les chiens, plusieurs
spécialités adaptées à leurs besoins et races et une marque sans
céréales. » Les vétérinaires confirment : leurs patients animaux sont
d’abord félins, stérilisés à 75 %. Les
maîtres des chiens sont également
de plus en plus responsabilisés
(37 % des femelles sont stérilisées).
Côté soin, 479 salons de toilettage
en PACA, dont 130 sur les Bouchesdu-Rhône et 51 sur le Vaucluse,
proposent coupe, tonte, épilation,
ou simple bain-brushing, coupe
des ongles, à la séance, en abonnement ou en libre-service, le tout
assuré par des mains expertes, souvent féminines et passionnées.
Pour chiens bien éduqués et sportifs, la Société Canine Midi-Côte
d’Azur affiliée à la SCC compte
80 clubs sur Avignon, Arles, Marseille… Paul et Martine Brau au
Training Club Canin de Saint-Martin-de-Crau assurent avec 11 moniteurs les cours d’activités « sans
mordant » : École du chiot, Agility,
Obé-Rythmé, Obéissance, Cavage,
Flyball…
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Hovawart en cours d’Agility, au Training Club Canin de Saint-Martin-de-Crau.

Of the manufacturers who
together produce 1,914,966
tonnes of cat and dog food in
France (flakes, kibble and wet
food), two of the biggest are
based in the Gard department:
Royal Canin is headquartered un
Aimargues and Virbac-Nutrition
in Vauvert. The feline population
is growing (+4.11%) while the
number of dogs is on the decline
(-2.24%). We see fewer and fewer
puppies in shop windows. Apart
from sales between individuals,
the trade is increasingly in the
hands of specialist breeders or
associations: the Bouches-duRhône department boasts 39 dog
breeders and 16 cat breeders.
Sales of small mammals are down
4% while sales of fish are booming
(+11%). Reptiles, tortoises and
lizards are increasingly popular:
sales at Animalis in Aubagne grew
by 18% last year. Bernadette at
Botanic Aix-la Pioline, where the
focus is on advice and pet care,
points out the ever-growing range
of sophisticated, targeted cat
foods: “We keep up with the trend:

special foods for sterilised cats,
Persians, Maine Coons, Mother
And Baby Cat, etc. For dogs we
have several products for special
needs or breeds, and a cereal-free
brand.” Vets tell us the majority
of their patients are cats, 75% of
whom are sterilised. Dog owners
also show an increasing sense of
responsibility: 37% of females are
spayed.
The 130 pooch parlours in the
Bouches-du-Rhône department
and 51 in the Vaucluse (of 479 in
the PACA region as a whole) offer
cuts, shaves, hair removal, bath and
blow-dry and nail clipping, by the
session or by subscription, all done
by expert and mostly female staff.
For a well-educated and athletic
dog, Société Canine Midi-Côte
d’Azur has 80 clubs in Avignon,
Arles, Marseille etc. Paul and
Martine Brau at the Training
Club Canin in St Martin-de-Crau
and their 11 monitors provide
a number of courses “without
bite bars”: puppy school, agility,
obedience, rhythmic obedience,
truffle hunting and flyball.

Illustration à caractère d’ambiance non contractuelle. Avril 2015.

One French household in two has at least one animal
companion and the pet sector was worth €4320 billion in 2013.
Our Provence-Alpes-Côte-d’Azur region (PACA) ranks fourth.
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Le promoteur du sud

CLASSE AFFAIRES ÉCONOMIE / ECONOMY
Par Claude Ponsolle
Photographies : Christophe Billet et TraceDog

Christophe Bernard
L’homme qui téléphone à son chien -/ The man who phones his dog
Christophe Bernard est le concepteur à l’origine de
TraceDog, le premier collier GPS miniaturisé pour suivre
et retrouver son animal en temps réel sur son téléphone
portable. Même sans laisse, gardez-le sous contrôle !

© TraceDog

Christophe Bernard is the man who designed TraceDog,
the first dog collar with miniaturised GPS that allows you to
locate your faithful friend in real time via your smartphone
and keep track of him or her when off the leash.

TraceDog, le nouveau collier de localisation GPS
pour chien et chat.
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Hundreds of thousands of pets are
lost every year, even with ID tattoos
and microchips, and only one in
20 is found. Christophe Bernard
knows this from painful experience:
“When you lose a dog you lose a
family member. Insuring them against
the risk of an unhappy time far
from home is an act of responsibility.
So I thought of applying my
geolocation knowledge to helping
animals that stray or run away.”
His company Meditrax in Salonde-Provence specialises in remote
assistance via mobile phone for the
elderly and children. In 2004 he
designed the first TraceDog collar,
which won an Innovation Marketing
award. The product has since been
improved: the design is sleeker and
it’s a lot lighter (just 30g), so it can
be used on small dogs and even
cats (TraceCat).
This smart collar with its GPS
location system warns the owner
as soon as the animal leaves its safe
zone and transmits the information
needed to locate it on a map via
smartphone or computer. The

Follow It app is available for iPhone
or Android and the location is
transmitted with an alarm signal or
by SMS. The collar’s lithium battery
has 100hr of autonomy, in other
words three or four days, and can
be recharged on its base or on
the animal if it’s within 5m of the
base. The mini-beacon is stylish,
flexible and watertight, with a cover
that comes in a choice of five
colours. The collar with its SIM card
is on sale at the vets’ purchasing
facility Alcyon, with a subscription,
from April 2015. Later on it will be
distributed through pet shops and
grooming parlours, for sale and with
a subscription costing about €15.

“

VILLASCONCEPT.COM des maisons qui créent
un nouvel ART DE VIVRE, une démarche originale •••

ARCHITECTURE CRÉATIVE

09 72 47 45 81

Christophe Bernard, le « marketeur »
de TraceDog GPS.

www.villasconcept.com
Jacques Patingre ARCHITECTE

ARLES
AVIGNON
MARIGNANE
MARSEILLE
SALON
VENELLES

odyance.com_04-170315

Avec son système de repérage
et de localisation GPS, ce collier
électronique intelligent envoie au
maître une alerte dès que l’animal sort de la zone sécurisée et
les informations lui permettant de
savoir où il se trouve en le situant
sur une carte sur son portable ou
son ordinateur. Très facile à utiliser,
repérer son animal est aussi simple
que de passer un appel. L’application « Follow it » se télécharge sur
iPhone et Androïd. La localisation
est signalée par alarme ou SMS. La
batterie lithium a une autonomie
de 100 heures, soit 3 à 4 jours, et se
recharge sur sa base ou sur l’animal
dans un rayon de 5 mètres. Esthétique, souple, le boîtier est étanche
et la coque de la mini-balise est
personnalisable en 5 coloris.
Le collier équipé de sa carte SIM est
commercialisé associé à un abonnement depuis avril 2015 par la
centrale vétérinaire Alcyon. Par la
suite, il sera distribué dans les animaleries et chez les toiletteurs. Prochainement, il sera offert avec l’abonnement pour 15 euros environ.

© Christophe Billet

Chaque année, des centaines de
milliers d’animaux se perdent,
même avec tatouage ou puce
électronique et seulement 1 sur
20 est retrouvé ! Christophe Bernard a connu cette triste expérience : « Perdre son chien, c’est
perdre un membre de la cellule
familiale. L’assurer contre le risque
d’être malheureux loin de son
foyer, c’est agir en maître responsable. D’où mon idée de transposer
mon savoir-faire de la géolocalisation au service des animaux fugueurs ou égarés. »
Sa société Meditrax basée à Salonde-Provence est spécialisée dans
la téléassistance mobile (seniors, enfants). Le premier collier TraceDog, lauréat de l’Innovation Marketing, a été initié par
Christophe Bernard en 2004.
Depuis, le produit a évolué. Son
design est plus épuré et surtout
il s’est considérablement allégé
(il pèse 30 grammes seulement),
ce qui permet de l’adapter aux
chiens de petites tailles et même
aux chats : TraceCat.
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Chaque semaine

Very Important Pets
Ouaf, taxi ! -/ Very Important Pets
Des taxis aux salons de beauté en passant par les hôtels
et les bars à animaux, rien n’est trop beau pour votre amour
de compagnie. Sans oublier l’apprentissage des bonnes
manières avec un coach, histoire de ne pas dénoter
sur le cuir Connolly de votre coupé.

Pas si bête !
Nous passerons sur les hôtels à
chiens et les bars à chats désormais
communs en ville et nous nous arrêterons plutôt dans la campagne
aixoise chez Brice Thomas, éduca-

Brice Thomas, un éducateur canin polyvalent

Comment rencontrer le chien de sa vie ? Par pets-dating pardi !

teur canin, spécialiste du dressage
des chiens pour le cinéma et également chauffeur de taxi pour animaux de compagnie : « D’ici un an
et demi, nous prévoyons d’ouvrir un
parc d’attractions de 6 000 m² avec
parcours, jeux, etc., exclusivement
dédié à la détente des animaux et
de leurs maîtres. » (www.educationcanineaix.com).
La « toile » régionale vous ouvrira également pléthore d’autres
portes telles que crèches, écoles
de maintien et maisons de retraite
pour votre compagnon. À propos
de retraite, une tendance consiste
à faire garder ses animaux par les…
seniors. L’idée n’est pas bête. C’est
même l’occasion rêvée pour les
papis et mamies gâteaux de voir du
pays en venant s’installer « chez le
chien » pour mieux le chouchouter pendant que les maîtres sont en
vacances. Chez Ani-Seniors (www.
ani-seniors.com), on compte plus
de 500 inscrits et naturellement de
sérieuses garanties sont prises des
deux côtés. Dans la lignée, Dog
Sitting (www.dogsitting.fr) met en
relation les maîtres avec des personnes ou des familles disponibles
et compétentes sur tous les départements. Annonces, forum, inscription et charte déontologique. Renseignez-vouaf !

Over half of all French households
today own a pet. And that makes
for a market niche where sharptoothed marketing teams will stop
at nothing to lure pet owners into
buying something. And it works, as
a quick look around the Web will
show. Don’t be surprised to find
a new breed of services such as
DOG TV, which Orange has been
offering in France since April, and
a pets’ undertaker in Paris called
Dignami. There are even pet dating
sites for any pooch or moggy
seeking a soulmate. One such
is www.pets-dating.com, which
has plugged into today’s human
consumer habits to create a social
network accessible worldwide,
which could be handy for globetrotting pet people.
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Bright ideas
Dog hotels and cat cafés are
too widespread these days to
mention examples, but let’s call
on Brice Thomas in the country
near Aix, a dog trainer whose
speciality is training dogs for film
roles. He also runs a taxi service
for pets and says, “Eighteen months
from now we plan to open a
6000m² leisure park especially
for animals and their humans.”
(www.educationcanineaix.com)

Our region offers plenty more
that can be found via the Web,
from pet crèches and obedience
schools to retirement homes. And
while we’re on that subject, one
recent trend is to have a senior
citizen take care of your beloved
creature. This is also a great chance
for older people to see a bit of
the world by coming to live with
someone else’s pet while they’re
away. Ani-Seniors (www.ani-seniors.
com) has over 500 members and
asks for serious guarantees on both
sides. Along the same lines there’s
Dog Sitting (www.dogsitting.fr)
which puts owners in touch with
suitable people or families in
all parts of France.

COTE Magazine
sélectionne pour vous
les meilleures idées week-end
du moment, expositions,
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Aujourd’hui, en France, plus de un
foyer sur deux possède un animal
de compagnie. Voilà donc un business racé, mené par des équipes
marketing aux crocs acérés et
prêtes à tout pour faire manger
dans leurs mains les propriétaires
d’animaux. Et ça marche ! Un petit tour sur le Net suffira à vous
convaincre et, s’il vous plaît, ne
prenez pas cet air médusé en découvrant qu’il existe des prestations
aussi insolites qu’une chaîne de
télévision exclusivement dédiée
aux chiens (DOG TV est disponible en France depuis avril dans
le bouquet Orange), des pompes
funèbres animalières (Dignami à
Paris) ou un site de « pets dating ».
Calqué sur les nouvelles habitudes humaines de consommation,
surtout professionnelles et amoureuses, ce site de rencontres pour
animaux de compagnie est accessible dans le monde entier (www.
pets-dating.com). Pratique pour
ceux qui voyagent et souhaitent un
chien trilingue !

© Shutterstock

Nothing’s too good for our
four-pawed friends, from taxis
to beauty parlours and even
hotels. And of course coaches
to teach them good manners
so they won’t show up their
owners in polite society.

On y va ?
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Vodka, aussi bien élevée que les deux setters irlandais
de pierre de l’hôtel Le Pigonnet.

Le Guide
Dog & Miaou

© RichardHaughton

© Le Pigonnet

Voyager
avec eux

La terrasse du Petit Nice-Gérald Passédat,
doucement ombragée sous ses voiles brunes.

The Four-Footed
Hedonist’s Guide

© Martial Thiebaut

Du méchant panneau « Interdit aux chiens même tenus en laisse »
au crochet invitant à nous laisser dehors, nous ne sommes pas toujours
persona grata ! Nos inspecteurs préférés Dog & Miaou ont décerné
5 pattes d’or aux bons établissements…
We’re not welcome everywhere: with a “No dogs, even on leash” or a “Please
leave your dog outside”, some places really spoil the fun for critters like us.
So we sent our inspectors out to award 5 gold paws to the best establishments.

Au Pigonnet, accueil classieux
assuré par Vodka, la chienne
Leonberg de cette maison au
charme XVIIIe parfaitement revisitée : « Entre gens de bonne compagnie, écureuils et oiseaux, on
jouit paisiblement du parc et de la
majestueuse allée de platanes. »
Sous la canopée de châtaigniers
centenaires de la terrasse s’ouvre
le restaurant bistronomique chic
du chef Thierry Balligand. Mention
spéciale pour le 5 Lounge-Club
intégré au jardin, à l’heure des
cocktails-tapas musicaux.
La Résidence du Vieux-Port est le
spot des chiens VIP, au pied du
Panier, souligne Daryl, le Jack Russell de la maison. « Accueil convivial, à l’image du décor et du mobilier confortable 50’s, dont les bleus
et les rouges vibrent et réchauffent
les tissus moelleux. Ici, on se sent
bien, comme dans une maison
de famille »… Chambre avec vue
sur mer, à un saut des balades sur
le port, merveilleux à l’heure
où se lève le soleil ! « Mon
moment préféré ? Les petits
déjeuners ensoleillés ! »

À L’Esprit de la Violette, le chef
Marc De Passorio est notre ami,
un passionné de nature et de son
jardin
d’aromatiques
odorant.
« Une gamelle d’eau fraîche nous
attend à l’ombre des marronniers
d’où nous gardons un œil intéressé sur les écureuils et le vaet-vient autour du barbecue…
Là, viandes, poissons et légumes
du retour du marché sont grillés
à l’heure du déjeuner et servis au
jardin. Un moment où nous nous
sentons épicuriens et heureux de
vivre. »
« Le Petit Nice, un de ces lieux
paradisiaques où nous n’avons
pas besoin d’attirer l’attention
pour mériter un bon bol d’eau
fraîche ! Ici, luxe rime avec accueil
chaleureux : dans un salon de
verdure, au calme, loin de l’agitation urbaine, nous lézardons
au soleil, face à la mer et au château d’If. » Envie d’un plongeon ?
Il suffit de descendre quelques
marches de la terrasse vers les
rochers pour chasser les crabes
avec Favouille, le bouledogue français du chef Gérald Passédat. »
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At the Pigonnet hotel, a beautifully
renovated 18th-century mansion,
you’ll get a classy welcome from
Vodka, the female Weinberger: “Enjoy
the grounds and the majestic avenue of plane trees at your leisure, in
the company of birds and squirrels.”
The terrace of Thierry Bellyband’s
chic bistronomic restaurant offers
the shade of centuries-old chestnut
trees, and we give top marks to the
5 Lounge-Club in the garden for
cocktails, tapas and music.
The Résidence du Vieux-Port at
the foot of the Panier district is THE
place for VIP dogs, says Daryl, the
hotel’s Jack Russel: “A friendly welcome, reflected in the comfortable
fifties style furniture and décor, with
blues, vibrant reds and foamy fabrics. There’s a really nice at-home
feeling here.” Room with sea view,
a short trot from walkies around the
harbour! “My favourite moment?
Breakfast in the sun!”
Chef Marc De Passorio at L’Esprit
de la Violette is our friend: he loves
nature and has a delicious-smelling herb garden. “A bowl of fresh
water awaits us in the shade of the

chestnut trees. From there we can
keep an eye on the squirrels and the
to-ing and fro-ing around the barbecue … at lunchtime they grill meat,
fish and vegetables fresh from the
market, and serve it in the garden.
It’s a moment to appreciate the joy
of epicurean living.”
”The Petit Nice is sheer heaven. You
don’t even have to bark to get a
bowl of cool water! Luxury comes
with a warm welcome here: in the
quiet of the outdoor lounge you can
laze in the sun gazing out at the
sea and the Château d’If.” Fancy a
splash? Just trot down the few steps
from the terrace to the rocks and
chase crabs with chef Gérald Passédat’s French bulldog Favouille.
Hôtel & Spa Le Pigonnet *****
5 avenue du Pigonnet, Aix-en-Provence
Tél. 04 42 59 02 90
La Résidence du Vieux-Port
18 Quai du Port, Marseille 2e
Tél. 04 91 91 91 22
L’Esprit de la Violette – Marc De Passorio
10 av. de la Violette, Aix-en-Provence
Tél. 04 42 23 02 50
Le Petit Nice Passédat*****
Anse de Maldormé, Marseille 7e
Tél. 04 91 59 25 92
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Soirée au jardin, tout L’Esprit de la Violette.
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Entreprises

Transports

Initiatives
dynamiques

Aéroport d’Avignon
L’opérateur belge VLM Airlines se développe
et propose depuis le mois de mai des vols
réguliers entre Liège, en Belgique, et les villes
de Nice et Avignon en France ou encore
Venise et Bologne en Italie.

À l’occasion du Forum MXL 2015,
dédié à la création et à la reprise
d’entreprises à Marseille, Génération Entreprendre a décerné trois
prix « Coups de cœur » : le Prix de
la création d’entreprise a été remis
à Guillaume Vandevoorde pour My
Tailor is Free (démocratisation du
sur-mesure grâce aux nouvelles
technologies). Le Prix de la reprise
d’entreprise a été remis à JeanFrançois Ple, qui a racheté Artisans du bois. Quant au Prix de la création et de la reprise d’entreprise, il revient à My-Linh Mary (Bird Song) pour sa boutique-atelier originale au cœur du Panier.

© VLM Airlines

© DreamHunters.fr

Avignon airport
Belgian operator VLM Airlines is expanding.
From May it’s offering regular flights between
Liège in Belgium and Nice and Avignon in
France or Venice and Bologna in Italy.

Dynamic initiatives
Génération Entreprendre awarded three prizes at the 2015 Forum MXL, which aims to boost business
creation and acquisition in Marseille. The business creation prize went to Guillaume Vandevoorde for
My Tailor is Free (using new technologies to democratise bespoke services). The business acquisition
award went to Jean-François Ple, who has acquired Artisans du Bois. A combined prize for creation
and acquisition went to My-Linh Mary (Bird Song) for her original shop-cum-studio in the Panier district.

Enseignement Education

Kedge Business School, l’école de management
basée à Marseille, et l’académie centrale des
Beaux-Arts de Chine (CAFA) s’associent pour
créer l’Institut du management des arts et du
design. Selon Thomas Froehlicher, directeur
général de Kedge BS : « Dès l’an prochain, ces
parcours seront dispensés en alternance en
Chine et sur nos campus français. L’objectif est
de former en 4 et 5 ans des étudiants et des
cadres de haut niveau possédant des compétences à la fois dans le management et dans
les arts et le design. Ce besoin de formation
en Chine répond essentiellement à la gestion
des galeries et des musées, et plus largement
à l’ensemble des équipements artistiques et
culturels. » Kedge BS est la seule école française
de ce type à héberger une chaire de management des arts et de la culture.
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World first
The Marseille-based Kedge Business
School and China’s Central Academy
of Fine Art have joined forces to found
the Art and Design Management
Institute. “From next year,“ says Thomas
Froehlicher, CEO of Kedge BS, “The
teaching will alternate between China
and our French campus. The 4- to
5-year training course is designed to
produce high level managers with skills
both in management and in art and
design. The demand in China is mainly
for managers of galleries, museums and
art and culture amenities in general.”
Kedge BS is the only French business
school to have a department of art and
culture management.

ESDAC has announced that
its new school in Marseille
will open in autumn 2015.
Courses in design and communication and booster
courses in applied arts up
to postgraduate level will be
offered as full-time or sandwich courses.

URBANGUIDE
P.

98

Charles Berling au
Festival À la Belle Étoile.
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© BenDauchezCharlette / Studio Paspressenat

Première mondiale

L’ESDAC annonce l’ouverture de sa nouvelle école
à Marseille pour la rentrée
2015. Formations en design,
en communication, mise à
niveau en Arts appliqués
jusqu’au bac +4 seront proposées, en formation initiale
ou en alternance.

© ESDAC

© Kedge BS

École de design -/ School of design

Restaurant Christophe Bacquié à l'Hôtel du Castellet

©Grégoire Gardette.

©Grégoire Gardette.

PUBLI COTE

Une salle lumineuse

Son col de veste est bordé des trois couleurs qui marquent sa haute valeur.
Meilleur Ouvrier de France en 2004, doublement étoilé au Guide rouge,
Christophe Bacquié valorise le terroir de Provence et les poissons de
Méditerranée, pour le plus grand bonheur des gourmets. Un court retour sur
son parcours nous emmène à sa maison de Corse, où sa vraie personnalité
s’est façonnée, empreinte de la passion pour les produits de la mer, les
herbes odorantes et les légumes gorgés de soleil. en posant ses fourchettes
et couteaux à l'hôtel du Castellet en 2009, il n’a pas quitté cette philosophie
du terroir. Inconditionnel du goût, du vrai, celui qui transporte aux origines des
mets, Christophe Bacquié axe sa cuisine sur « les saveurs de la Provence et les
abysses de la Méditerranée, sans jamais les dénaturer », nous confie-il. Entouré
de son équipe, sa grande famille, solidaire et enthousiaste, il donne le meilleur.
Chacun donne le meilleur. C’est la force d’une brigade dont la finalité est le
bonheur de celles et ceux venus goûter sa cuisine. Un collectif de choc qui

vient d’accueillir son nouveau chef pâtissier Loïc Colliau, qui a déjà travaillé avec
Christophe Bacquié en Corse, et le retrouve avec plaisir. Car c’est aussi la fidélité
qui dépeint le chef doublement étoilé. Secondé par Guillaume Royer, lui-même
MOF 2015, son acolyte depuis 9 ans, il s’accorde sur les qualités de chacun.
Une communion de talents éclairée par les étoiles de ce grand chef qui nous
régale aujourd’hui dans une salle restaurée par l’architecte marseillais Yvann
Pluskwa, imprégnée de l’identité du chef, tout en élégance et en harmonie.

© Grégoire Gardette

Christophe Bacquié - Au nom du produit
Hôtel du Castellet

Restaurant Christophe Bacquié
Hôtel du Castellet HHHHH
RDN8, 3001 route des Hauts-du-Camp, 83330 Le Castellet
Tél. 04 94 98 37 77
www.hotelducastellet.com

La langoustine toute en élégance

In praise of local produce - His jacket collar is edged with the colours of
France: he won a Meilleur Ouvrier de France best craftsman award in 2004.
He can also boast two Michelin stars. Chef Christophe Bacquié champions
local Provençal ingredients and Mediterranean fish, to the delight of discerning
gourmets. A glance back at his career takes us to his Corsican home, which
shaped his personality and imbued it with a passion for seafood, fragrant herbs
and sundrenched vegetables. In 2009 he brought that philosophy with him to
the Castellet. Uncompromising on taste – real taste, the kind that transports you
to the origins of a dish – Christophe Bacquié builds his cuisine on "the flavours
of Provence and the Mediterranean deeps, never denaturing them." With his
brigade – his big family – around him he gives of his best. As do all his staff.
It's the strength of a team focussed with one mind on the happiness of their
diners. A shock troop. Just recently they welcomed their new pastry chef, Loïc
Colliau, who had already worked with Christophe Bacquié in Corsica. In fact
the loyalty of his staff is typical of the 2-star chef . His second in command is
Guillaume Royer, Meilleur Ouvrier de France in 2015 and an acolyte for the past
nine years. This communion of talents, spurred on by this great chef's 2-star
status, now regales our palates in a dining room restored by Marseille architect
Yvann Pluskwa to reflect the character of the chef: all elegance and harmony.

News

Par Rémy Kertenian

La Presqu’île à Cassis
Un petit coin de paradis

© La Presqu’île

Entre Port-Miou et la baie de Cassis, la
Presqu’île est depuis 1978 l’un des sites les
plus enchanteurs de notre bord de mer.
Aujourd’hui, sous la houlette de Ringo
Schulz, le restaurant gastronomique fait
peau neuve. Le jeune chef allemand, qui
a travaillé auprès de Nicolas Vie et a dirigé
les cuisines de la Réserve à Albi, propose
une carte typiquement méditerranéenne et
très inventive. Il serait donc impensable de
ne pas se laisser aller avec lui au plaisir des
papilles… Sans compter la vue imprenable
La Presqu’île à Cassis : un régal des sens,
de la vue aux papilles.
sur la grande terrasse panoramique. Mais la
Presqu’île, c’est aussi la Brasserie du Tennis
Club. Et comme il faut bien un peu de réconfort après tous ces efforts, la Brasserie reste un
endroit idéal, d’autant que l’établissement ouvre sa Plage Bleue au printemps. Là, la cuisine
se veut décontractée et la terrasse ombragée, au bord de la mer, est un spot merveilleux…
A corner of paradise. La Presqu’île, between Port-Miou and Cassis bay, is one of the most enchanting places along the shoreline. The gastronomic restaurant has been going since 1978,
but with Ringo Schulz now at the helm it has had a makeover. The young German chef, who
has previously worked with Nicolas Vie and run the kitchens at La Réserve in Albi, cooks up
a menu of highly inventive but still thoroughly Mediterranean fare. So don’t even think of not
coming here to give your tastebuds a field day while drinking in the panoramic view from the
terrace. But there’s more: La Presqu’île also has a brasserie called Tennis Club and in spring La
Plage Bleue opens, a wonderful place with shady terrace and uncomplicated cuisine.

Salta, Álvaro Sánchez-Montañés.

© Álvaro Sánchez-Montañés
/ Valid Foto Gallery Barcelone
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PHOTOMED
5e édition !

A TABLE
Ici, tout commence dans une
rue intimiste au coeur de
Cassis. Le restaurant A Table
accueille ses clients avec des
produits frais, préparés à la
minute et une cuisine méditerranéenne élaborée par le
chef Luigi. Un bon moment
à passer dans un aménagement intérieur conçu par
Stenic Conseil.

Le festival, ce sont 23 expositions, avec Sanary
comme port d’attache, l’île de Bendor comme
avant-pont et des avancées dans les terres vers
la Cadières d’Azur… Un cru d’exception avec l’Espagne
à l’honneur pour 5 expositions. Un grand classique
avec Édouard Boubat et des jeunes talents…
5th edition! The Mediterranean photography festival
includes 23 exhibitions, centred around Sanary but
with outposts from Île de Bendor to Cadières d’Azur.
This year brings an outstanding harvest, with Spain
as the focus for five exhibitions. A great vintage, with
Édouard Boubat and some up-and-coming talents.

7 rue Docteur Séverin Icard
13260 Cassis
T.04 42 73 27 51
www.atablecassis.com

LA STAZIONE
L’esprit convivial de la
Stazione enchantera vos
soirées d’été, et de bien des
façons! De surprenantes
vieilles camionettes déambuleront aux couleurs du
restaurant, avec four à bois,
DJ mobile et glaces. Un régal
pour vos soirées privées.
Inimitables! Et sur place, la
Stazione est Ouverte tous les
midis et soirs.
39 avenue Victor Hugo
13260 Cassis
T. 04 42 01 16 60

Du 28 mai au 21 juin
www.festivalphotomed.com

www.restaurant-la-presquile.fr

© D. J.

A tradition of excellence. In his store on Boulevard de Strasbourg in Toulon, jeweller and
watchmaker Hervé Daury is keeping up the family tradition of one of the Var department’s
leading luxury firms. Here you’ll find the most prestigious brands such as Baume & Mercier,
Piaget, Hermès, Dupont,
Dinh Van, Pomellato
and Baccarat as well as
Daury’s own workshops.
So it’s no surprise that
Cartier has chosen this
firm to carry on the story
of the famous Tank.
Henceforth the celebrated panther will be
curling up in Daury’s soberly elegant windows.
www.dauryjoaillier.com

La boutique Daury.
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DÉCO 23

Venez succomber ! 200 m2
de produits bien choisis pour
satisfaire toutes vos envies.
Accessoire ? Cosmétique ?
Déco ? Prêt-à-porter ? La
ligne Mont St Michel, le
mobilier Tolix, les lampes
Jeildé ou encore Nicolas Vahe
pour le goût, cosmétique La
Bruket, Cerise sur le Gâteau,
collection Nud…

Art
&
décoration
se
conjuguent dans cette jolie
boutique des rues piétonnes de Sanary. Un petit
mobilier bien choisi, verrerie
et objets insolites, collection
de bougies, joli linge … WMG,
Mille Fiori, Tissage de Luz,
Rastelli, Light Living …
Un plus, la livraison à domicile !

Ouvert 7/7 jours / Parking en face
18 Av Robert Schuman – 83110
Sanary Sur Mer
T. 04 94 07 33 86

23 rue Félix Pijeaud
83110 Sanary sur Mer
T. 04 94 88 35 88

HAVAIANAS STORE

© Didier Delmas

Chez Daury
L’excellence pour tradition
À Toulon, c’est l’adresse du boulevard de Strasbourg, celle de l’horloger-joaillier Hervé
Daury, qui perpétue la tradition familiale d’une des grandes maisons du luxe dans le Var. Les
marques les plus prestigieuses y ont déjà rendez-vous : Baume & Mercier, Piaget, Hermès,
Dupont, Dinh Van, Pomellato, Baccarat… Sans oublier les merveilleux ateliers de création
maison. C’est donc sans surprise que Cartier a choisi l’enseigne toulonnaise. Il faut partir
à la rencontre de cette histoire vieille de plus de 150 ans avec la célèbre Tank comme étendard…
Désormais, les panthères vont rugir et se lover dans les vitrines feutrées de la maison Daury.

L’AMPOULE BLEUE

Villa Cap Arts.

LA VILLA CAP ARTS
Irrésistible
C’est dans une superbe maison d’architecte, faite de
béton, de verre et de lumière, avec vue sur l’île Verte au
large de La Ciotat, que Virginie Seguin a décidé d’ouvrir
sa « home concept gallery ». Ici, design, artisanat
et art contemporain se mêlent pour vous offrir, dans
un cadre idyllique, l’écrin parfait à toutes vos envies.
Irresistible. For her “home concept gallery” Virginie
Seguin has chosen a superb architect-designed
house in La Ciotat, all in concrete, glass and light and
with a view of Île Vert and the sea. Enthusiasts can
come to luxuriate in the idyllic setting and enjoy the
design, craft objects and contemporary art on display.
Sur RDV : 09 66 90 99 61
www.villacaparts.fr

Juan les pins

Port grimaud

Bandol

Cassis

Aix en Provence

Marseille

10 avenue de
Maupassant

Place des artisans

71 bis quai du
general de gaulle

25 rue victor hugo

21 rue marechal foch

56 rue sainte
Terrasses du Port

LES TERRASSES DU PORT
FÊTENT LEUR 1er ANNIVERSAIRE

À PARTIR DU 23 MAI, LES TERRASSES DU PORT VOUS
OFFRENT 1H DE PARKING DÈS 40€ D’ACHAT ET 2H
DÈS 80€ D’ACHAT*

ACCESSORIZE ACUITIS ADIDAS AGATHA AGORA DE LA PRESSE AIGLE ALAIN AFFLELOU ALDO AMERICAN VINTAGE
ANDRÉ
ARMAND THIERY
ATELIER COUTURE
BARBARAC
BATA
BEAUTY BAR ONE
BEEF HOUSE
BERENICE
BERSHKA BH BY BEEF HOUSE BIZZBEE BLUELOBSTER BODY MINUTE BOSE CALZEDONIA CAMAÏEU CARMEN STEFFENS
CARNET DE VOL CATIMINI CELIO CHABRAND CHEVIGNON CITADIUM CLAIRE’S CLAUDIE PIERLOT CLEAN CITY
CŒUR DE BLÉ
COMPTOIR DES COTONNIERS
COP COPINE
COURIR
CROCS
DAILY MONOP
DALLOYAU
DARTY
DECATHLON DES PETITS HAUTS DESIGUAL DIAMANT FACTORY DU BRUIT DANS LA CUISINE EDEN PARK ELEVEN PARIS
ETAM LINGERIE FITNESS PARK FOSSIL FRANCK PROVOST GANT GARDEN PARTY BY PABLO GEOX GOLDEN P
GOURMANDISES & CIE GRAND OPTICAL G-STAR H&M H.E. BY MANGO HAVAÏANAS HERO SEVEN
HISTOIRE D’OR
HUGO BOSS IKKS ILLY CAFÉ INTIMISSIMI IZAC JD SPORT JEFF DE BRUGES JONAK JOTT JULES KAPORAL
KARL MARC JOHN KIKO KUSMI TEA LA FABRIQUE DE LUNETTES LA FROMAGERIE LA GRANDE RÉCRÉ LA PANISSE
LA SAVONNERIE MARSEILLAISE
LACOSTE
LE BOUDOIR D’ELLA
LE COIFFEUR PASCAL LANCIEN
LE ROY RENÉ
LE TANNEUR
LE TEMPS DES CERISES
LEVI’S
LITTLE EXTRA
LITTLE MARCEL
L’OCCITANE EN PROVENCE
LUSH

MADE IN MÉDITERRANÉE
MAISON DOLYA
MAISONS DU MONDE
MAJE
MANGO
MAR E VITIS MARIONNAUD MASMOUDI MASSIMO DUTTI MEPHISTO METSENS TRAITEUR
MICHAEL KORS
MINELLI
MISAKO
MONOPRIX
NÃO DO BRASIL
NICE THINGS
NIOU
OKAÏDI
OLLY GAN
ORANGE
ORCHESTRA
PANDORA
PARADISE
NIKE
PASSAGE DU DÉSIR
PELLEGRIN & FILS
PEPE JEANS
PETIT BÂTEAU
PHARMACIE
POM
PRINCESSE TAM TAM
PRINTEMPS
PROMOVACANCES
PULL AND BEAR
PUYRICARD PYLONES QUIKSILVER SALSA SANDRO SEPHORA SERGENT MAJOR
SINÉQUANONE SKECHERS SOLARIS SOLEIL SUCRÉ SQUARE MAKER STARBUCKS
STRADIVARIUS SUBWAY SUPERDRY TALLY WEIJL TED BAKER TERRITOIRE REDSKINS
TEXTO THE KASE THE KOOPLES SPORT THE NORTH FACE TIE RACK TOMMY’S DINER
TORRÉFACTION NOAILLES TUMI UNDIZ UNIQLO VAN’S VAPIANO VILLEROY & BOCH
YELLOW KORNER
YOJ BY YOJI
YVES ROCHER
ZARA
ZARA HOME

1 9 0 B O U T I Q U E S E T R E S TA U R A N T S

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

lesterrassesduport.com

OUVERT 7J/7

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

*Offres valables du 23 mai au 31 décembre 2015 dans le Centre Commercial
Les Terrasses du Port, sur présentation des tickets de caisse au comptoir d’accueil
et réservée aux membres du programme Plus.
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Par Louis Badie
Photographies : Jo Yana

Alex
Hôtel
Recentrons-nous
Right on target

The Saint-Charles station now has a main
hall worthy of the name, and just outside a royal welcome awaits you at the
Alex Hôtel on Place des Marseillaises. It's
just the kind of bijou hotel that Marseille
lacked. Consisting of two elegant listed
buildings knocked into one by architecture firm ToGu, the Alex Hotel ranks
as "3-star plus". It's the perfect place
for young people who like small scale
and originality but don't have unlimited
spending power (rooms from €98, prices
as displayed).

Ouvert en novembre dernier
au pied des grands escaliers de la
gare Saint-Charles, cet élégant
boutique hôtel indépendant
est un modèle du genre. Urbain
et design à souhait.
This elegant independent boutique
hotel opened in November near the
foot of the grand stone staircase to the
Saint-Charles train station. It's a model
of its kind, the ultimate in designer style.
L'entrée de l'hôtel, au pied des grands escaliers de Saint-Charles.

E

nfin, une sortie de la gare Saint-Charles digne de ce nom. Avec, en guise d'accueil, un bijou d'hôtel
comme on les aime et dont Marseille était jusque-là cruellement dépourvue. Signé par l'agence
d'architecture ToGu et entièrement aménagé dans deux immeubles réunis, classés aux bâtiments
de France, Alex Hôtel se positionne comme un établissement 3 étoiles « + », parfaitement adapté
à une clientèle jeune et jolie, friande d'intimité, d'originalité et ne disposant pour autant d'un budget illimité
(chambre à partir de 98 euros - prix affiché).
Prestations soignées, clients choyés
Soucieux du détail, Alex est ami du confort. En effet, les quatre étages aux codes couleur distincts (orange,
vert, bleu, gris/rouge) conduisent aux 21 chambres classées en trois catégories, dont les junior suites, où un
habile système de cloison amovible permet d'isoler totalement la chambre du salon. Toutes sont pourvues de
mobilier contemporain, essentiellement italien, de télévision LED et d'une armada d'attentions propres à fidéliser
la clientèle : station iPhone / iPod, Wi-Fi gratuit par fibre optique très haut débit, plateau de courtoisie avec
bouilloire thé/café, peignoirs, etc. Sans compter l'essentiel : une literie très haut de gamme et une insonorisation
parfaite. Certes, pas de restauration dans l'hôtel mais une belle surprise en découvrant la délicieuse terrasse
intérieure, au calme absolu, où il est possible de prendre le petit-déjeuner, lire, travailler, papoter… Enfin,
un business corner et deux salles de réunions aux ambiances différentes (Le Corbusier et L’Atelier - de 5 à
40 personnes) complètent ce lieu plein de charme joliment situé place des Marseillaises. En arrivant, en partant
et même en restant, voici l'adresse idéale, à 100 mètres des quais des TGV. Qui dit mieux ?
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Thoughtful extras to pamper guests
The Alex puts the accent on comfort and
attention to detail. Each of the four floors
has its own colour code (orange, green,
blue and grey/red) and the 21 rooms
come in three grades including junior
suites. These have a clever movable partition system so that the bedroom can be
completely closed off from the lounge.
All rooms boast contemporary furniture
(mostly Italian), LED TV screens and a
host of thoughtful extras like bathrobes,
iPhone/iPod station, free ultra-fast fibre
optic WiFi and courtesy tray with kettle,
tea and coffee. Not to mention the superb
beds and perfect sound insulation.There's
no restaurant in the hotel but the quiet
rear terrace is a lovely surprise, a pleasant
place for breakfasting, reading, working or
chatting. There's also a business corner and
two meeting rooms for 5 to 40 people.
In short, a delightful place ideally located
just 100m from the TGV platform.
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Shopping
Par Louis Badie
Photographies : Malika Mokadem

Accessoires extravagants
No limit
Passé un certain
seuil, mieux vaut
y aller à fond. C’est
plus crédible. Et comme
le ridicule n’a jamais
tué personne, autant
pulvériser ses limites !
Indépendamment
de sa volonté, votre
animal va vous y aider.
Beyond a certain stage,
why not go the whole
hog? Ridicule never
killed anyone, so we
might as well go over
the top. With the help
of our pets.

© Hipanema

Extravagent accessories

PARFUMERIE

ESSENTIEL LAB
BY XAVIER

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.

Wob trendy, balayage californien,
bronde, broux ou tortoise shell,
confiez toutes les tendances
au coup de ciseaux millimétré
de Xavier et à ses talents de
coloriste. Une parenthèse chic
dans ce concept store intimiste :
produits capillaires et parfums
d’exception,
bijoux
haute
fantaisie…

DE LA CORNICHE

Le salon de
maquillage et
bar à ongles de
votre animal a
une adresse :
Distridog
(57 montée de
Saint-Menet,
Marseille 11e).

Petite écuelle
rigolote Bar
Zolux à la
jardinerie
Delbard Ricard
(Marseille 8e).

C

Le toutou star habillé par Milk and Pepper
chez DSA 13 (62 rue Sainte, Marseille 1er).

Délicat
collier-cravate
en strass
(designer :
Pet Jewerly
Collection), au
Perroquet Bleu
(1 cours Lieutaud,
Marseille 1er).

’est parti pour un shopping « sous-réaliste ». D’abord avec la toute nouvelle
niche 5 étoiles Samsung Deam Doghouse. Comprenez : suite royale avec
fitness (tapis de course en pelouse), salon (photos de famille, coussins,
écran tactile Galaxy Tab S), bain hydrothérapique à jets, minibar (distributeur
automatique de croquettes à volonté). Une petite folie à près de 30 000 euros ! Cher
certes, mais très cagole fortunée. Tout autant que la garde-robe. Là, n’hésitez plus,
prenez-les tous, je parle des manteaux : Dior, Fendi, Gucci, Prada… Et mettez le tout
dans un joli petit sac monogramme Vuitton, avec grille d’aération. Mais le fin du fin,
bien avant la parure collier-laisse Hermès, c’est Le Chic du Chien de la maison Goyard,
où vous dénicherez les accessoires les plus extravagants qui n’aient jamais été créés
pour les animaux de compagnie. Un exemple : les écuelles de voyage dissimulées
dans une mini-malle-cabine siglée à plus de 1000 euros. C’est trop ?

Here goes for a bit of surreal shopping. Starting with the new
5-star Samsung Dream Doghouse, a royal suite with astroturf
treadmill, lounge complete with family snapshots, cushions,
Galaxy Tab S touchscreen, jetted hydrotherapy tub and minibar
with paw-operated kibble dispenser. This little extravagance will
knock you back €30,000! On to the fashion department. Take
your pick of luxury dog coats or take the lot – Dior, Fendi, Gucci,
Prada – and put them all in a nice little Vuitton monogram carrier
with ventilation mesh. Apart from the Hermès collar and leash,
you’ll find the nec plus ultra in over-the-top doggy luxe at Chic
du Chien by Goyard. Like dog bowls packed in a monogrammed
miniature cabin trunk at a mere €1000.

Il faut savoir raison garder
Pour être heureux, votre chien a juste besoin de vous et d’un bon « nonos » pour
s’amuser des heures durant. Toutefois, il faut aussi savoir se faire plaisir et se laisser aller
à quelques petites attentions. Nos emplettes commencent donc à la jardinerie Delbard
Ricard, où nous avons repéré cette amusante écuelle Bar Zolux. Courez également
au Perroquet Bleu pour les bijoux et chez DSA 13 pour les vêtements. Sans oublier
l’indispensable maquillage chez Distridog. C’est exquis, vos animaux vont adorer. Enfin,
sachez que le Net regorge de propositions insolites, à l’instar du site dandyspet.com,
le spécialiste des sofas de luxe (style) Louis XV. À quand le sac à crottes couture ? Et là,
sans plaisanter… n’oubliez pas de ramasser.

But let’s be reasonable
All your dog needs to be happy is you and a good bone to chew
at leisure. Even so, the occasional treat never did any harm. We
started at the Delbard Ricard garden shop where we found this
amusing Bar Zolux food bowl. For Fifi’s wardrobe, head to the
Perroquet Bleu for jewellery and DSA 13 for glad rags. And for
cosmetics (a must for any discerning canine) there’s Distridog:
your faithful pooch will just love it. You’ll find oodles of unusual
ideas on the Web, for example at dandyspet.com, which does
Louis XV style luxury sofas. When do we get a couture poo bag?
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128-130 corniche John Kennedy
13007 Marseille - T. 04 91 59 19 70
www.passion-beaute-corniche.fr

38 rue saint Sébastien -13006
T. 06 52 33 07 41
www.essentiellabbyxavier.com
Facebook : essentiellabbyxavier

BRUSH BAR

FÉLICE

Salon Beauty Bar ! Exclusivement féminin, ultra dynamique.
Offrez vous un abonnement
de brushing. Spécialiste du
balayage beachy et super pro
des tresses et attaches ! Beauté
des mains et des pieds avec
essie gel.
Avec ou sans rendez-vous

Chaleureuse et conviviale la
boutique Félice ressemble à son
équipe. Elle vous accueille dans
son univers aux 24 marques,
dont Agua Bendita, Liu JO Jeans,
Hipanema, les sacs Starmela.
Colorée, pétillante la mode printemps-été féminine est ici ultra
tendance. Tout est réuni pour
trouver son trésor !

27 rue paradis 13001 Marseille
T. 04 91 54 41 06
www.brush-bar.fr

Galerie de Fontvieille
Route des quatre saisons 13190
Allauch - T. 04 91 50 51 46
www.felice.fr
Facebook : Félice Allauch

CHAUSSURES - PRÊT À PORTER
MAROQUINERIE

mod’s hair
102 rue Paradis Marseille 6ème
T. 04 91 37 92 14
48 rue Paradis Marseille 1er
T. 04 91 33 46 02
facebook:modshairmarseille
instagram:modshairmarseille
www.modshair.com

36 avenue de Mazargues
13008 Marseille
Tél.04 91 71 49 25
Facebook : Ines’k
Instagram : @ineskmarseille
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Par Eva Naim

Le Détour
Ça le vaut !

© Olivier Amsellem

À deux pas de Castellane,
pour un déjeuner de travail
ou entre amis, ce restaurant privilégie une cuisine
créative avec des produits
frais et de qualité. Ici, la
carte change tous les mois.
La décoration style « récup » ne manque ni de
charme ni d’élégance. En
soirée, ouvert uniquement
Gourmand, chic et chaleureux.
les vendredis et samedis,
changement d’ambiance !
On profite du « patio couvert » pour fumer une cigarette et prendre
l’apéritif en attendant de passer à table.
© David Wantz

Épure pour mode actuelle.

JOGGING
Courez-y vite !
Cette ancienne boucherie transformée en multistore a sélectionné pour nous
le meilleur des créateurs français et internationaux. Prêt-à-porter féminin,
cosmétiques, accessoires et objets de décoration aux touches pop acidulées,
il y a de quoi perdre la tête… En perspective, un salon de thé au fond de la
boutique. Olivier Amsellem et Charlotte Brunet ont conjugué leurs talents et
leur sens de l’accueil pour nous offrir un lieu qui devrait compter à Marseille.

Definitely worth it.
Head to this restaurant near Castellane for lunch with friends or business partners and enjoy some creative cuisine with high-quality
fresh produce. There’s a new menu every month and the décor, in
reclaimed vintage style, has a certain elegant charm. In the evening
(open Fridays and Saturdays only) the mood is different; before dining, a smoke and a drink on the covered patio are de rigeur.

At the double!
This multistore in a former butcher’s shop has selected for our delectation
a dizzying array of women’s ready-to-wear, cosmetics, accessories
and design objects with touches of bright colour, from the cream of French
and foreign designers. To top it all there’s a tearoom at the back of the shop.
Olivier Amsellem and Charlotte Brunet have combined their talents
and their sense of hospitality to offer us this new place to be.

24 rue Falque, Marseille 6e – Tél. 04 91 63 46 82

LE BOUCHON PROVENCAL

ELYSE

HAAGEN DAZS

Venez découvrir une cuisine aux accents du sud, préparée uniquement à
base de produits frais et de qualité. Les beaux jours arrivent, laissez vous
tenter par une escale gourmande sur notre jolie terrasse ombragée. Tous les
jours des suggestions comme les couteaux de mer en persillade, l’entrecôte
Montbéliarde jus au figatelli ou encore la daube de poulpes et linguines. Notre
équipe jeune et dynamique saura vous faire passer un agréable moment.
Maitre Restaurateur : Mathieu Lajoinie

Artisan et créateur… Les papilles
frémissent déjà. Les odeurs de
la jolie boulangerie font alors
définitivement craquer. Une pâtisserie de haute couture en association avec Serge Billet, MOF
et Champion du monde (et oui
!!), des pains 100% maison aussi
beaux que bon.
Courez !!!

Cet été, c’est chez Häagen Dazs
vieux port que vous pourrez découvrir les 3 nouveaux parfums
de l’enseigne: yuzu citru and
cream; dark chocolate and
almonds, douceur de lait; ainsi
que notre nouvelle carte de
cocktails alcoolisés.
Ouvert 7/7 jours.

Ouvert tous les jours midi et soir sauf le dimanche.
Service tardif le soir…

6 place aux huiles (Vieux Port) - 13001 Marseille
T. 04 28 31 23 63
www.lebouchonprovencal.com

63 avenue du 24 Avril 1915
13012 marseille
T. 04 91 19 21 15

2 quai du port 13002 Marseille
T. 04 91 13 11 08

103 rue Paradis, Marseille 8e – Tél. 04 91 81 44 94
Free Lance

Refait de neuf
COMPTOIR 109
Saveurs du Sud

Le magasin a rouvert ses portes en mars. De la bottine pour femme
avec Free Lance aux mocassins pour homme sous l’enseigne JeanBaptiste Rautureau, chacun trouvera son bonheur. Alors qu’au rezde-chaussée, le magasin accueille la clientèle, un salon VIP a été
soigneusement conçu au premier étage et, au deuxième étage, le
grand showroom dédié à la présentation des collections est privatisable
sur demande. Imprimés jungle et ethniques, la collection été 2015
tient toutes ses promesses, ainsi qu’une ligne inédite d’inspiration
seventies à découvrir dès maintenant.

© D.R.

Dans un cadre chaleureux
et familial, venez vous
évader en savourant des
plats typiques du Sud,
des « pasta » italiennes
fraîches ou encore de
bonnes vieilles recettes
espagnoles, le tout fait
maison. Comptoir 109
Du soleil à table.
vous invite aussi à
découvrir sa sélection de produits dans son épicerie fine : charcuterie,
fromages, antipasti, risotto… La cave à vin privilégie les appellations
italiennes et les spiritueux. Pour le goûter, le restaurant se transforme
en salon de thé avec un choix de petits gâteaux : cakes aux fruits,
sablés bretons ou encore cookies. Délicieux.

© François Natali

Revamped. There’s something for everyone here, from women’s ankle
boots by Free Lance to men’s loafers by Jean-Baptiste Rautureau. The
main shop is on the ground floor but upstairs there’s a nicely-done-out
VIP lounge and on the second floor a big showroom for presenting the
collections. This can also be booked for private events. The summer
2015 collection fulfils
all its promise: there
are jungle and ethnic
prints and an original
new seventies-inspiration line that should be
checked out forthwith.

25 rue Montgrand,
Marseille 6e
Tél. 04 91 13 61 32

Bel écrin et souliers branchés.
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Gervasoni,
maintenant chez Good.

Southern flavours
Get away from it all in a warm family setting where you can savour
typical Southern French cooking, good old Spanish favourites or fresh
pasta. Everything is home made. Comptoir 109 also has a deli counter
with charcuterie, cheese, antipasti, risotto and more. The wine department
focuses mostly on spirits and Italian wines. Outside mealtimes
the restaurant becomes a tearoom. It’s all delicious.
109 rue Paradis, Marseille 8e – Tél. 04 84 26 56 61

Good sera présent au Salon Côté Sud à Aix en Provence du 5 au 9 juin 2015
Boutique : 19 rue venture - 13001 Marseille - 01 82 83 11 64 - E-shop : www.good-designstore.com
Arflex - Ethnicraft - Diesel - Hartô - Kettal - Menu - Muuto - Normann - Oasiq - String - Tom Dixon - Treku...
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Shopping
Par Maurice Gouiran

Tou(te)s à la plage !
© Mylène Zizzo

To the beach!
Existe-t-il, en été, une sensation plus
agréable que de s’immerger dans les flots ?
Et puisque les créateurs du Sud proposent
des superbes maillots, le plaisir des yeux
sera aussi intense que celui du bain.
In there any summer sensation more
delicious than bathing in the sea? And
as there’s some superb swimwear to
be had this year, there will be as much
delight for the eyes as for the body!
Élégante, d’Hateia.
© Yann Malotti

SOFITEL MARSEILLE VIEUX PORT

LE MIRAMAR

Prolongez l’expérience unique du Sofitel Marseille Vieux Port en découvrant
son tout nouveau bar panoramique. Le Dantès, skylounge – Marseille, situé
au 7ème étage, va enchanter tous les regards. Son design épuré reprend les
codes de blancheurs et de reflets de l’ensemble de l’hôtel laissant la part belle
à la vue exceptionnelle. Bar à cocktail et champagne, ambiance lounge avec
DJ… lovez vous dans les canapés des 250 m² de terrasses en admirant la plus
belle vue de Marseille. Laissez le charme agir, nous faisons le reste !

Tourné vers la mer, les pêcheurs et la Bonne Mère, le Restaurant Miramar
est idéalement situé sur le Vieux-Port de Marseille. C’est un haut lieu de la
gastronomie de la ville.
On y découvre une cuisine fraîche et ensoleillée où le chef Christian Buffa
maître cuisinier et maître restaurateur de France, privilégie des saveurs
basées sur des influences méditerranéennes, de vieilles recettes provençales
et des produits du terroir (poissons de la Méditerranée et des pêcheurs du
Vieux-Port)
Mais on y vient surtout pour y déguster « La Vraie Bouillabaisse », l’une des
meilleures de la cité phocéenne, dont la recette n’a jamais variée au fil du temps.

36 boulevard Charles-Livon - 13007 Marseille
T. 04 9115 59 00

Khea, de Pain de Sucre.
© Pain de Sucre

12 Quai du Port 13002 Marseille
T.04 91 91 10 40
www.lemiramar.fr

Père et fils, de
Vilebrequin.
© Vilebrequin
Yasmine, version gold, de Beliza.
© Beliza
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Vilebrequin, the men’s swimwear pioneer founded in Saint-Tropez in
1971, has extended its lifestyle offering to include women’s swimwear
and accessories. The brand’s hallmark is off-the-scale quality along with
great design. A swimsuit embroidered with 24-carat gold thread even
flaunts a sapphire on the tip of each gold aglet!
Hateia’s designer takes inspiration from her travels, adopting luxurious
Italian fabrics and other high-quality materials. Each model offers a
perfect combination of sophistication and elegance. The brand’s DNA
is its use of contrasting materials: opaque and transparent, matt and
shiny, etc. The Hateia woman is untamed and adventurous but always
feminine and glamorous.
The 2015 collection from Beliza takes inspiration from exotic nature
and the Caribbean lifestyle. Designer Lisa Chotard has brought in
animal prints like green python and fish scales. The plain-coloured
lines are embellished with a beetle motif made of Swarovski crystals,
in fluorescent salmon, white, navy blue, gold or silver. The Scuba Kate
model, in fluorescent colours and gold, is still one of the brand’s bestsellers.
Pain de Sucre, a Southern French firm founded 30 years ago, pioneered
lightly-underwired one-pieces, jewelled swimsuits and ultralight fibres.
Its 2015 collection combines quality with creativity. The brand is still
making its goods in the same French craft tradition and actively seeks
out technical advances, the better to beautify our bodies on the beach.

La Cité des Métiers de Marseille & de PACA
contribue à la promotion des métiers et des
filières professionnelles en région pour vous
aider à diversifier vos choix professionnels.

© C.Billet

C

réé à Saint-Tropez en 1971 et pionnière dans l’univers du bain masculin
de père en fils, Vilebrequin assume désormais sa dimension lifestyle
en proposant une ligne féminine ainsi que des accessoires. La marque
s’impose une exigence de qualité sublimée par une collection
précieuse. Son costume de bain cousu de fil d’or 24 carats ne se pare-il pas d’un
saphir à l’extrémité de chaque embout en or ?
La créatrice d’Hateia puise son inspiration dans ses voyages et choisit des tissus
italiens luxueux et des matières de haute qualité. Chaque modèle offre le mix
parfait entre sophistication et élégance. L’ADN de la marque se fonde sur le jeu
de matières. Opacité et transparence, mat et brillance… La femme Hateia aime
l’évasion et le design, elle est sauvage et aventurière tout en restant très féminine
et glamour.
La collection 2015 de Beliza est inspirée de la nature exotique et du lifestyle
des Caraïbes. Sa créatrice, Lisa Chotard, a travaillé des imprimés animaliers tels
le python vert et l’écaille de poisson. Les lignes en uni sont relevées de strass
Swarovski avec un motif scarabée, dans des coloris saumon fluo, blanc, marine,
or ou argent. Mixé avec du fluo et de l’or, le modèle « Scuba Kate » reste un des
best-sellers de la marque.
Né dans le Sud il y a 30 ans et précurseur des une-pièce à armature légère, du
« maillot-bijou » et des fibres ultra-light, Pain de Sucre décline sa collection 2015
selon deux critères : créativité et qualité. La marque perpétue un savoir-faire
made in France et trace toujours sa route dans le respect de la tradition artisanale,
plus que jamais en quête d’évolutions techniques pour magnifier la femme.

PASCAL’S KITCHEN
Comme chaque année, découvrez de nouvelles recettes ainsi que de
nombreuses saveurs thaï que Pascal rapporte de ses lointains voyages
exotiques. Il vous reçoit face à la plage dans son paradis de la Pointe Rouge et
partage sans modération sa passion pour son duo gastronomique francothaïlandais. Un voyage dans l’assiette devant la grande bleue, mer des
croisières. Succombez à l’ambiance jazz new-yorkais et à ses chanteuses,
tous les jeudi soirs.
Pascal Angélis, heart and mind replenished by his annual trip to Asia, has
reopened his corner of heaven at Pointe Rouge. Starting with the Sunday
brunches in April and May, when you can look out across the beach as you
savour delicious foodie treats from French and Asia.
46 avenue de Montredon 13008 Marseille
T. 04 91 06 35 53
www.pascalskitchen.fr

Pour plus d’infos : citedesmetiers.fr / osezlemix.fr /

/

©2015 Cité des Métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur - Les événements métiers de la Cité des Métiers
organisés avec ses partenaires et ceux auxquels elle participe, dont les objectifs sont de faire la promotion des métiers tout
en sensibilisant publics et partenaires à la mixité et l’égalité professionnelle, sont cofinancés dans le cadre du Fonds Social
Européen. Crédits Photos Cyril Chauvin - Encorenous.
co-financé par

PRÉFET DE LA RÉGION
PROVENCE-ALPES
CÔTE-D'AZUR
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Portrait / Profile
Par Pierre Psaltis
Photo : Mylène Zizzo

Hamid Amarouche
« Ma cuisine, mon identité »

LA CANTINE

LE DAVID

COMPTOIR 109

BLONDE ET BRUNE

Au cœur du vieil Aix, laissezvous séduire par La Cantine. Ici,
tout le charme de la Provence, sa
cuisine et sa chaleur s’expriment !
Des produits frais et savoureux,
de justes cuissons et de jolies
associations. Un bonheur de
gourmandises, accommodé de
grands sourires. Comme le Sud
est beau à La Cantine !

Une brasserie tendance, en bord
de mer, aux assiettes gourmandes et ensoleillées. Une
belle place est réservée aux
coquillages,langouste,anchoïade
et aïoli pour le bonheur des
amateurs éclairés. Un salon
extérieur, un accueil et un
service de qualité, la nouvelle
carte et ses tapas à l’apéro…
satisfaction garantie !

Épicerie fine, le 109 porte haut les
couleurs du Sud, Italie, Espagne,
sud-Ouest… Épicerie la journée,
restaurant le midi avec jardin
pour l’été, caviste, traiteur, le 109
propose des soirées à thème
tous les 2 mois. On adore. Possibilité de privatisation de l’espace
pour le soir.

Émilie la blonde et Émilie la
brune, vous combleront avec
leurs petits plats de saison
et leur accueil bienveillant.
Dégustez dans leur patio les
délicieux tapas (uniquement le
soir) faits maison ou les plats à
l’ardoise. Une jolie carte des vins
pour accompagner.
Ouvert du lundi au vendredi midi
et jeudi, vendredi et samedi soir,
patio chauffé.

13 rue des Bouteilles - 13100 Aix
T. 04 42 67 29 66/ 06 18 33 36 10
lmslacantine@gmail.com

101 Promenade George Pompidou
13008 Marseille
T. 04 91 79 99 63

109 rue Paradis 13006 Marseille
T. 04 84 26 56 61
Comptoir109@gmail.com
FB Epicerie 109

“My cuisine is my identity”

81 rue Breteuil 13006 Marseille
T. 04 91 42 94 41

LA RÉSIDENCE DU VIEUX PORT

« Ne pas respecter le produit, ça me met hors de moi ! ».

CAVE DU JULIEN
Dans une ambiance moderne,
recevez les conseils prodigués
avec passion par Nicolas et
Charley. Une large gamme de
vins, du rosé des beaux jours
aux grands crus. Sélection de
spiritueux du monde entier.
Dégustations et événements
toute l’année ! Afterwork les
vendredis. Mardi au samedi
10h - 20h, Dimanche 10h - 13h,
férmé le lundi.
157 rue paradis - 13006 Marseille
T. 09 83 80 04 14
www.lejulien.com
facebook : Cave du Julien

C

Jean-Baptiste GAUBERT
Expose

À L’INSTITUT

Les élégantes cimaises de
l’Institut accueillent les grands
formats
de
Jean-Baptiste
Gaubert. L’occasion de découvrir
les soins et les produits performants de centre de beauté récemment installé dans le 8ème
tout en se laissant happer par le
dynamisme des peintures de ce
peintre performeur. Une entrée
piétonne et une entrée cavalière
pour cette adresse sélective.
Jusqu’à juillet 2015.
43 bd Perier et 12 rue Daumier
T. 04 91 67 32 82

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

omme son papa, il est cuisinier : « J’ai découvert ce métier à 4 ans, avec
papa en cuisine. C’est lui qui m’a appris à éplucher les pommes de terre
et la recette de la crème brûlée. » Une passion qui n’a jamais quitté
Hamid Amarouche, le chef du Charles-Livon. « J’ai obtenu mon CAP
au CFA Corot de Marseille, mais ne suis pas allé plus loin. Peut-être était-ce par
paresse », regrette le jeune chef de 32 ans. Formé chez quelques incontournables
locaux, parmi lesquels René Alloin et Dominique Frérard, Hamid garde un cuisant
souvenir de l’expérience familiale. « À 19 ans, j’ai travaillé dans le restaurant de
mon père. C’était difficile d’être à la fois fils et commis ! » À 20 ans, il part à Paris,
embauché au restaurant de Ladurée. « On servait de 450 à 500 couverts par
jour et tout était fait maison », se souvient-il, assurant que cette année-là fut
« une des plus grosses expériences » de sa vie. Le retour à Marseille en 2009
dans les cuisines du Ventre de l’Architecte, au Corbusier, scelle la relation avec
les propriétaires des lieux, Alban et Dominique Gérardin. La suite, logique, s’écrit
en 2014 avec son installation au Charles-Livon. « Ici, on me fait entière confiance.
À charge pour moi de changer les choses et définir une identité. » Il en résulte
une cuisine instinctive, qui s’appuie sur le produit. Une base classique, quelques
audaces, des assemblages de textures et la carte prend toute sa dimension. Un
rêve encore ? « Avoir ma propre famille avec deux enfants. » Un autre défi.
89 boulevard Charles Livon, Marseille 7e - Tél. 04 91 52 22 41

He’s a cook, just like his dad: “I discovered this trade when I was four, in
the kitchen with Dad. He was the one who taught me to peel potatoes
and make a crème brûlée.” And Hamid Amarouche has never looked
back. He’s now chef at the Charles-Livon. “I passed my vocational exams
at the Corot apprentice training centre in Marseille but went no further.
Perhaps out of laziness,” says the 32-year-old chef with regret. He trained
with top local chefs like René Alloin and Dominique Frérard. Hamid has
painful memories of working in the family restaurant: ”At 19 I was working
in my father’s restaurant. It was tough being a son and a commis chef at
the same time!” At 20 he landed a job at the Ladurée restaurant in Paris.
”We served 450 to 500 customers a day and everything was homemade,”
he remembers, adding that that year was ”one of the biggest experiences”
of his life. In 2009 he came back to Marseille, to work in the kitchens at
the Corbusier-designed Ventre de l’Architecte. That experience cemented
his relationship with Alban and Dominique Gérardin, the owners. The next
step, in 2014, was a move to the Charles-Livon. “I have their complete trust
here. It’s up to me to change things and define my identity.” The result is
an instinctive style of cuisine focused on the produce. With a classic basis,
a few daring touches and some combinations of textures the menu really
comes into its own. What’s Hamid’s dream now? ”To have a family of my
own, with two kids.” That’s another challenge.
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Par Gérard Martin

Lectures

Readings - Under starry skies
The Théâtre Silvain has emerged from its long sleep amid green surroundings by
the sea. Since 2013 Marianne Caillebout and her friends and partners have been
bringing celebrities of stage and screen here to read great texts in the open-air
theatre where voices are amplified by the rocks of the creek below. This year’s
event opens with a reading of Inconnu à cette adresse (Address Unknown), a
riveting fictional exchange of letters between an American Jew and a young
German at the time of the Nazis’ rise to power. On the second night Jane Birkin,
Michel Piccoli and Hervé Pierre celebrate Serge Gainsbourg as a major poet.
Francis Huster will be there on the third night to read the short story Le joueur
d’échecs (Chess Story), written by Stefan Zweig just before his death. Three
evenings of literary and theatrical intensity, on top of which come cocktails and a
buffet where you can meet the performers. It’s best to book.
Les 1er, 2 et 3 juillet à 21 h 30 - Théâtre Silvain, Corniche Kennedy, Marseille 7e
Tél. 06 84 28 80 43 et 04 95 09 38 00

Penelope Umbrico, Suns (From Sunsets) from Flickr, 2006-ongoing.
© Courtesy de l’artiste.

HOMMAGE
La carte postale revisitée
Sextant et plus à la Friche, et La Compagnie, lieu de création
s’associent pour un hommage au Marseillais Dominique
Piazza, l’inventeur de la carte postale géographique. À l’ère des
SMS, MMS, WhatsApp et Snapchat, des artistes venus de tous
horizons font un retour sur les fondamentaux de l’échange et
de la communication. Textes, images, sons, installations se
croisent pour exprimer le miracle d’une présence à distance.
En direct ou en différé, les savoirs, les informations, le clin
d’œil et les émotions se transmettent par des techniques, des
codes et des référents.
The postcard revisited
Sextant Et Plus at the Friche and artists’ space La Compagnie
have joined forces to pay homage to Marseille photographer
Dominique Piazza, inventor of the picture postcard. In these days
of photo messaging and Snapchat, artists of all persuasions
have come back to the basics of communication. Texts, images,
sound, installations and various combinations of these express
the miracle of “remote presence”. Information, knowledge and
emotions are transmitted, in real time or by slower routes, by a
whole gamut of techniques, codes and referents..

© Romain Foucque

© Christine Renaudie

Dans son écrin de verdure, le
Théâtre Silvain est sorti de son
long sommeil. À l’image du théâtre
grec, face à la mer, dans cette
crique à l’acoustique minérale,
y résonnent depuis 2013 à
l’initiative de Marianne Caillebout,
de ses amis et de ses partenaires,
de grands textes servis par des
célébrités de l’écran et de la
scène. Cette année y sera donné
en lecture, le premier soir, sous le
Francis Huster interprète Le joueur d’échecs
titre « Inconnu à cette adresse », le
pour le Festival de la Belle Étoile.
bouleversant échange de lettres
entre un Juif Américain et un jeune Allemand à l’époque de la montée du nazisme. Le
deuxième soir, Jane Birkin, Michel Piccoli et Hervé Pierre célébreront « Gainsbourg,
poète majeur ». Francis Huster, quant à lui, y sera pour la troisième soirée l’émouvant
interprète du héros de la nouvelle Le joueur d’échecs écrite par Stéphane Zweig
juste avant sa mort. Trois jours, trois soirées à haute intensité littéraire et théâtrale. À
ces plaisirs peut s’ajouter celui d’un cocktail dînatoire dégusté in situ, où l’on pourra
croiser les artistes. Il est recommandé de réserver.

© D.R.

À la belle étoile

SPA BY CLARINS

RESTAURANT LE VENTRE DE L’ARCHITECTE
HÔTEL LE CORBUSIER

Le Spa by Clarins de l’InterContinental – Marseille Hotel Dieu vous transporte
dans un lieu hors du temps pour vous y faire découvrir le véritable bien-être.
1000m² de détente et de raffinement pour éveiller vos sens tout en douceur.
Piscine, Saunas traditionnel et infra-rouge, Hammams, Douches sensorielles,
Salle de fitness haut de gamme, Tisaneries…tout est réuni pour faire de votre
instant au Spa by Clarins un moment inoubliable. Pour préparer les beaux
jours, le Spa met en place des packages minceur, coaching et soin amincissant.
Quant à ceux qui souhaitent avoir accès aux installations du Spa tout au long
de l’année, des formules abonnements allant d’une durée de 3 mois à 1 an
vous sont proposées.

Quand la grande porte de l’ascenseur s’ouvre au 3ème étage, on accède au
Ventre de l’Architecte, hommage à Le Corbusier mais aussi au film de Peter
Greenaway. Déjeuner en bordure de la terrasse, grandes vitres ouvertes,
aux beaux jours, un paisible zéphyr accompagne le déroulé du menu. La
rade développe ses beautés et la salle est un condensé d’objets design que
Dominique et Alban, les heureux propriétaires passionnés d’art, ont réunis.
Dans l’assiette le jeune et talentueux chef, Jérôme Caprin exprime son talent
autour de produits frais. Un délice. Version soirée, après un apéritif servi sur
le balcon qui surligne la salle, passons à table dans une ambiance plus intime.
C’est beau, c’est bon et très raisonnable. Déjeuner à partir de 27 €, dîner
à partir de 61€. Ici, les heureux locataires de l’hôtel continuent leur voyage
initiatique au pays du Corbusier. On y prend vite goût !

InterContinental Marseille – Hotel Dieu
1 Place Daviel - 13002 Marseille
T. 04 13 42 42 43

3ème rue, la Cité Radieuse, 280 Bd Michelet – 13008 Marseille
T. 04 91 16 78 00
www.gerardin-corbusier.com www.hotemmecorbusier.com

Jusqu’au 11 juillet
La Compagnie, lieu de création : 19 rue Francis
de Pressensé, Marseille 1er – Tél. 04 91 90 04 26
Sextant et Plus : FOMO, tour Panorama, La Friche
Belle de Mai, Marseille 3e – Tél. 04 95 04 95 94

ANN GRIM

DANSE AVEC LES REQUINS
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Dances with sharks
Nature and artifice, danger and fragility: human
and animal destinies unfold, the colour of blood
or roses. Ann Grim is fascinated by sharks and
their mystery; they often feature as metaphor in
her installations, sculptures and jewellery. These
are astonishingly powerful, sensitive works.
After showing at Maison Rouge, the Palais de
Tokyo, the Aquarium de Paris and the Biennale
Internationale du Design here she is in Marseille,
at the Marc Stammegna & Associés gallery.
Du 5 au 27 juin
22 rue Edmond Rostand,
Marseille 6e

EXPOSITION
29 AVRIL— 31 AOÛT 2015
ESPLANADE DU J4
MARSEILLE
MUCEM.ORG
© Constance Roussel

E

ntre la nature et l’artifice, la menace
et le fragile, la destinée humaine aussi
bien qu’animale se dessine, se colore de
rose ou de sang. Le mystère des requins n’en
finit pas de fasciner Ann Grim. Elle en décline
des représentations métaphoriques, en ins
tallations, sculptures et bijoux. Des œuvres
étonnamment fortes et sensibles. La Maison
Rouge, le Palais de Tokyo, l’Aquarium de
Paris, la biennale internationale du Design
leur ont offert un large public. Une exposition
exceptionnelle est organisée à la galerie Marc
Stammegna & Associés. Caroline Pozzo di Borgo
(Contemporary Gallery) et Stéphane Miquel
(Street Art Galerie) en sont les commissaires.

Funeste hasard.

Exposition

Par Claude Ponsolle

Vivre Côté Sud 2015
Prenez le Sud par la main
Handcrafted Southern style
À l’ère du virtuel et
des imprimantes 3D,
la main ne cesse de
marquer son empreinte :
plaisir de la matière,
de l’interpréter de belle
manière, apprendre
à créer, personnaliser
sa déco… Le Geste et la
Matière, c’est le thème
de cette 17e édition !

Belles matières et belles manières au salon Vivre Côté Sud, Parc Jourdan.

S

i vous n’êtes jamais venu, donnez la main aux 250 exposants du salon et laissezvous gagner par la magie ambiante sous les ombrages du parc Jourdan. Si vous
êtes l’un des 20 000 habitués, vous rêvez déjà de retrouver vos fidèles exposants,
de découvrir leurs nouveautés et la relève des créateurs, toujours aussi foisonnante.
Faites de belles rencontres, vraies et conviviales, échangez entre passionnés, « touchez, voir
comment c’est fait », goûtez, partagez, emplissez vos mains d’objets, d’idées, d’adresses et
de nouveaux périples… Redécouvrez les savoir-faire de toujours, étonnez-vous des avancées
qui vous ouvrent un monde de nouvelles créations, suivez les gestes de ces mains expertes
qui donnent sens et valeur à notre quotidien et aux bons moments de la vie, à travers ces
objets, meubles, textiles et produits faits main. Les temps forts de cette année ? Les RendezVous coaching déco ! Pour réinventer votre maison, échangez entre professionnels,
architectes, décorateurs, stylistes et éditeurs de tissus, avec notamment The Decoralist
et confiez-leur vos projets. Plongez également dans un monde de saveurs aux Escales
gourmandes, entre démonstrations culinaires et produits de l’Épicerie des Chefs de Reine
Sammut. Donnez votre main et laissez-vous guider par l’art de vivre… côté Sud !
Du 5 au 8 juin 2015
À partir de 10 heures (nocturne le vendredi jusqu’à 23 heures)
Parc Jourdan, Aix-en-Provence
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Handcrafting hasn’t lost
its appeal in these times
of 3D printers and virtual
reality. The feel of a
material, the pleasure of a
well-made object, creativity,
the personal touch:
Le Geste et la Matière –
action and material –
are the themes of the
17th Vivre Côté Sud fair.

Let yourself be drawn into the magical atmosphere
around the 250 exhibitors’ stalls among the trees in Parc
Jourdan. If you’re one of the 20,000 regulars you’ll find
as many new things and new designers as ever. You’ll
meet like-minded people, garner ideas for home, garden,
flavours and lifestyle, rediscover ancient knowhow, “feel it
and see how it’s made“, be amazed by the advances that
are opening up new worlds of creativity, and watch the
expert movements that produce the objects, furniture,
textiles etc. that give meaning and value to our daily lives.
This is where to reinvent your home, talk to architects,
decorators, designers and fabric editors (The Decoralist
has a stall this year) and entrust your projects to them.
It’s a get-together for the professionals, too. This year’s
high points include a date with a home décor coach.
And then there’s the world of flavours, with cookery
demonstrations, Reine Sammut’s Epicerie des Chefs
products and much more besides. This is real Southern
French lifestyle!

ATOMIC STORE
Atomic store regorge d’articles originaux et tendances, qui référence les plus
belles marques du moment et qui anticipe celles qui vont le devenir. Magali
a réussi à faire de sa boutique le passage obligé pour une idée cadeau, une
touche déco ou encore une envie de mode pour toute la famille.
Les animaux sont à l’honneur sous différentes formes : gamelles, laisses,
pochettes, mugs, coussins, bijoux, doudous...
La boutique aux 3 étoiles à découvrir absolument ! Et à seulement quelques
minutes d’Aix-en-Provence…
ibs_Mise en page 1 27/06/14 13:33 Page1
Centre les terrasses du cellier (premier niveau)
60 avenue de la Grande Begude 13770 Venelles
T. 04 42 26 24 65
Facebook : Atomic store

Andy Warhol, Liz [Early colored Liz], 1963 - Encre sérigraphique et peinture sur toile de lin,
101,6 cm x 101,6 cm © The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. / ADAGP Paris 2015
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SHOWCASE

Après l’exposition au Grand Palais à Paris ...
SHOWCASE
chefs-d’œuvre

du sAn frAncisco MuseuM of Modern Art
et de lA collection fisher

Icônes

amérIcaInes
INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL
OF PROVENCE
École privée, fondée en 1984, est fière de compter aujourd'hui près de 500 élèves
répresentant 45 nationalités. Avec 40% de francophones, le succès d'IBS réside
dans sa diversité culturelle et linguistique. IBS propose un cursus français
"classique" qui met l’accent sur l'apprentissage de l’anglais et d'autres langues
ou un cursus international (Examens de Cambridge, Baccalauréat International).
Pendant les vacances scolaires, IBS propose aux élèves (externat/internat) des
stages de révisions et d'anglais intensif.
IBS offers students the choice of following the traditional French curriculum
with a strong emphasis on languages or following the international
curriculum in English.
Domaine des Pins
500 Petite Route de Bouc-Bel-Air 13080 Luynes
T. 04 42 24 03 40
www.ibsofprovence.com

11 Juillet > 18 OCtOBRe 2015

Musée GrAnet

Aix-en-Provence

museegranet-aixenprovence.fr
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News

Par Claude Ponsolle

Journées des plantes
d’Albertas
3 jours pour fêter
la nature !

© Vanina Mercury

© Luc Chessex

Pour la 23e année, la famille d’Albertas
vous invite au cœur de ses jardins
classés XVIIIe dans la campagne
aixoise. Quelque 160 pépiniéristes et
artisans du jardin, venus de France et
d’Europe, vous feront partager leur
passion pour la diversité botanique,
Bijou de jardin signé Vanina Mercury,
l’art des jardins et la richesse des
en mosaïque de pâte de verre.
plantes rares et méditerranéennes.
Une invitation à participer à cette fête
de la nature à travers des spectacles bucoliques, des expositions d’art, des ateliers
manuels, des interludes musicaux et un restaurant champêtre. Parmi les exposants,
rencontrez la créatrice marseillaise Vanina Mercury, ses bijoux de jardin et son
mobilier outdoor, précieuses curiosités en mosaïques de pâte de verre, vaisselle et
céramique et béton, pour tatouer vos murs et décorer vos jardinières…

Hans Berger, Pommiers (Paysages Pont-Aven),
1911, pastel. Collection Planque.

HANS BERGER
« “L’Œil” de Planque »
Le musée Granet présente une trentaine d’œuvres
puissantes et colorées d’Hans Berger, issues
de la collection Jean et Suzanne Planque. Le peintre
suisse a souvent puisé son inspiration en France,
à Paris, en Bretagne et en Provence. Soutenue
par les marchands d’art et les collectionneurs suisses,
son œuvre a été fidèlement défendue par Jean Planque :
« Il y a des tableaux de vous qui sont aussi beaux,
aussi denses que ceux que Van Gogh a peints. »

Three days to celebrate nature. For the 23rd year running, the d’Albertas family invite
us into their 18th-century listed gardens in the countryside near Aix. Some 160 nurserymen (and women) and garden specialists from France and elsewhere in Europe
will draw you into their enthusiasm for botanical diversity, the art of gardening and
the myriad delights of rare and Mediterranean plants. There’s live entertainment,
art exhibitions, practical workshops, musical interludes and an open-air restaurant.
Among the exhibitors is Marseille mosaicist Vanina Mercury with her garden decorations and patio tables in pâte de verre mosaic, concrete and ceramic.

“Planque’s eye“: the Musée Granet is showing
some 30 powerful, colourful works by Hans Berger
from the Jean and Suzanne Planque collection.
The Swiss painter often found inspiration in France –
in Paris, Brittany or Provence. Several Swiss art dealers
and collectors supported him, and Jean Planque was
a particularly faithful ambassador for his work.

Les 22, 23 et 24 mai, de 9 heures (9 h 30 le vendredi 22) à 19 heures
Les Jardins d’Albertas, D8N, 13320 Bouc-Bel-Air

« Vous restez pour dîner ? »

138 Vallon des Auffes 13007 Marseille
De 8h00 à 15h00 T. 04 91 45 25 36
Restaurant : T.04 91 52 14 38
www.lecabanondefonfon.com
contact@lecabanondefonfon.com

DU 5 AU
8 JUIN 2015
PARC JOURDAN

Entre Jouques et Rians,
une expérience qui allie
grand air, grands vins
et grande gastronomie !

Dimanche 17 mai 2015, à 10 h 30, à Jouques.
Infos et inscriptions sur www.envie-epicurieuse.fr

CORA BÜTTENBENDER

Fourth Envie Épicurieuse event
Friends in life and epicureans at
heart
Four winegrowers to the north
of Mont Sainte-Victoire invite
us to a magical, offbeat day
out with the collaboration of
Olivier Scola, chef at Ze Bistro
in Aix-en-Provence. A guided
wine tasting, a gastronomic
lunch in the great outdoors
and a convivial country walk.

AIX-EN-PROVENCE

© Sophie Bourgeix

© Éric Maillet – Alice Mulliez et Lily Marthe-Ebener
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S’endormir en se laissant bercer par le clapotis de l’eau. Se réveiller avec les
pointus qui reviennent de la pêche, un petit déjeuner au soleil. Venez vivre
avec nous un moment d’exception, au rythme paisible de ce petit village
au cœur de Marseille, et profitez de tous les avantages de la ville sans ses
inconvénients. Mieux qu’un hôtel, nous vous proposons de dormir près de
la mer dans des cabanons entièrement équipées pour passer un agréable
séjour. Il est désormais possible de gouter confortablement la vie au vallon
pour 1 nuit, 1 week-end, 1 semaine avec «Les cabanons de Fonfon»!

5 rue Papassaudi, 13100 Aix-en-Provence
T. 09 72 36 41 13
www.depiltech.com

Quatre vignerons au nord de la Sainte-Victoire vous
invitent à une journée magique et décalée avec la complicité
d’Olivier Scola, chef de Ze Bistro à Aix-en-Provence :
dégustation commentée, repas gastronomique en pleine
nature et balade dans le terroir.

“You’ll stay for dinner?” In this show videos, installations and photographs draw
on art history, from still lifes to déjeuners sur l’herbe, to explore the possibilities
this tempting invitation opens up. It’s focused on food in all its forms and colours,
and it reflects on the pleasure of fine dining as a social and cultural practice, a
key moment of sharing.

Alice Mulliez, Life is sweet.

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’Aix-en-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.

4E ENVIE ÉPICURIEUSE
Amis dans la vie et épicuriens dans l’âme…

Vidéos, installations et photographies puisent dans l’histoire de l’art, de la nature
morte aux déjeuners sur l’herbe, explorant tous les possibles de cette invitation
alléchante. L’aliment est au cœur du sujet sous toutes ses formes et couleurs et l’art
de la table est envisagé comme pratique sociale et culturelle, témoin de nos vanités,
de nos avidités et lieu de tous les partages.

Du 9 mai au 18 juillet
Le Château, RN7, 13790
Châteauneuf-le-Rouge
Tél. 04 42 58 61 53

LES CABANONS DE FONFON

Jusqu’au 6 septembre 2015
Espace Granet XXe, chapelle des Pénitents Blancs,
rue du Maréchal Joffre.
www.museegranet-aixenprovence.fr

MAC Arteum

Avec / With : Konné & Mulliez,
Dominique Angel, Marielle Chabal,
Ymane Fakhir, Louise Germain, PaulArmand Gette, Cynthia Lemesle &
Jean-Philippe Roubaud, Natacha
Lesueur, Saverio Lucariello, Jérémie
Setton, Daniel Spoerri…

DÉPIL TECH

www.vivrecotesud.fr

News
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Par Valérie Rouger

Shopping tendance à Cap Sud

MODE IN AVIGNON

PSY QU’AUX PATTES

© D.R.

« Un chien nerveusement se rongera les pattes,
comme nous rongeons maladivement nos
ongles… » Adapter aux expressions des hommes celles de l’animal est une des façons de
travailler de Séverine Duler, comportementaliste animalier. Si depuis son enfance elle
perçoit le « sens de l’animal », elle s’est orientée vers la communication de nos chères bêtes
à poils et les mène vers le mieux-être. Mais
attention, soyez prévenus, la rééducation comportementaliste de l’animal commence par la
correction des comportements de son maître.
Frimousse et Sweety entourent leur psy !
Si Séverine n’aime pas le langage de domination, elle évoque celui de mise en confiance.
Quelques clés « félines » : clignez tout doucement des yeux en regardant votre chat, et celuici sera calme. Clignez rapidement et le chat va s’apeurer. Venant sur le lieu de vie de l’animal,
la comportementaliste pose un vrai « diagnostic ». Après ça, il ne reste plus qu’à se faire une
petite minute de ronronthérapie ou de jeter-de-baballe.
Paws for thought - A spot of psychology gets furry friends feeling great
“A dog bites its paws when nervous just as we bite our nails,“ says animal behaviourist Séverine
Duler. Translating an animal’s mode of expression into human terms is part of her job. Having
been aware of animals’ feeling since she was little, she decided to focus on moggie and doggie
communication to improve their wellbeing. But re-educating a pet always starts with reeducating the pet’s human. Séverine doesn’t like talking in terms of domination; she talks about
building trust. One of her tips for cat people: blinking slowly as you look into your cat’s eyes
will calm it, while rapid blinking will frighten it. Séverine comes to the animal’s home to make
her diagnosis. After that all that’s needed is a minute or two of purr therapy or ball throwing.

© Le Jardin des Chats

Pour être bien dans ses poils

HUGO BOSS, IKKS WOMEN ET GLOBB
UN PRINTEMPS PLEIN DE TALENT

« Tu viens, on va au jardin ? »

LE JARDIN DES CHATS - Un hôtel au poil
« Chic, nos maîtres sont en déplacement ! » Chambres
tout confort avec jardin, câlins compris et alimentation
adaptée, voici un hôtel qui bichonne ses occupants.
Les matous sont réunis par 5, par affinité, âge et régime,
et reliés par webcam à leurs maîtres… Nec plus ultra, ici
les assistantes vétérinaires veillent au bien-être des
chats. Race ou gouttière, à partir d’une semaine et bien
souvent, au-delà de 6 mois. Must du must, on peut
venir chercher votre animal dans toute la France !
Hotel heaven. “Great, our humans are away!” Rooms
with garden and all creature comforts including cuddles
and appropriate diet: here’s a hotel that knows how
to look after its guests! The cats are housed in groups
of five, by affinity, age and diet, and have a webcam link
with their humans, while vet-trained staff keep an eye on
their health. Pedigree or ordinary moggie, from one week
(often more than six months). These people will even
come and fetch your puss, wherever you live in France.
60 chemin de Pergue, 30250 Aubais
Tél. 04 66 38 28 67 – www.lejardindeschats.fr

Sur rendez-vous – Tél. 07 82 53 11 51 – www.psy-qu-aux-pattes.fr

IKKS WOMEN

Ensemble estival
réchauffé par une
veste en daim
frangée. Allure et
décontraction

Combinaison
joyeusement
imprimée et accessoires, un look
ville et week-end

HUGO BOSS

Blazer aux
épaules
étroites, double
boutonnage sur
pantalon blanc.
L’été est bien là

Pull près du corps
boutonné sur
l’épaule sur pantalon immaculé,
comme un air de
dolce vita

LA COMPAGNIE DES CHATS

Le café à miaou
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Nelson de Mornas sort de son bain.

SNOUPI – Le toilette-truck
Depuis quelques années, Cécile parcourt la Provence avec
son camion-cabine de beauté pour faire poils propres à
ses amis chats, chiens (petits et gros) et même furets.
Elle shampouine, tond, coiffe, manucure… oups, pattucure dans son utilitaire super-équipé, de la baignoire au
sèche-poils. Maîtres et animaux encensent l’initiative…
Un second camion va bientôt le confirmer.

© V.R.

Pussy caff
Olivier and Christophe have opened a new café in
Avignon and it’s rather special. The idea is to make
it easier to adopt a cat from the SPA pet charity’s
refuge in the Vaucluse. With weekly visits from
the vet and plenty of pampering, the cats here are
treated like royalty while awaiting their new humans.
Come for a coffee, enjoy a few minutes of purr
therapy and take your new friend away with you if
the chemistry works! A beautiful idea, supported by
Jardiland and SPA.

Etique architecturale, forte identité, l’homme
Boss est défini avec chic et rigueur. Fuselé,
tombant pile sur la cheville, le pantalon de
l’été s’accommode d’un tricot col châle,
entrée de saison oblige, ou d’un trench
inséparable compagnon du début de
printemps. Le costume deux boutons,
près du corps, toujours ultra impeccable,
appuie une silhouette élégante joliment
accessoirisée. Une fois encore, l’esprit
moderniste s’accompagne de la rigueur des
coupes parfaites.
T. 04 90 89 72 02

© D.R.

Olivier et Christophe inaugureront au second
semestre leur nouveau café pas comme les autres.
Au cœur d’Avignon, le lieu sera clairement fait pour
faciliter l’adoption des chats, tristes pensionnaires
de la SPA du Vaucluse. Visite hebdomadaire du
vétérinaire, chouchoutage maison, les chats seront
ici comme des princes en attendant leur nouveau
maître. Venez boire une boisson, accordez-vous
quelques minutes de ronronthérapie et repartez
avec votre nouveau compagnon, si affinité ! Une
belle intention, soutenue par Jardiland et la SPA,
partenaires de confiance. Suivez l’aventure sur
Facebook…

Oublié le rock glamour de l’hiver, ce
printemps, IKKS mise plus sur le folk et
le city cool. Entrée de saison avec un
tailleur près du corps porté avec allure
et basquets, en total look ou mixer la
veste avec un jean pour un effet plus
casual. Le macramé et les franges pour
l’esprit country, les imprimés « gypset »
sont autant de clins d’œil aux années 70,
revisitées… La belle saison se profile chic,
décontractée et totalement accessoirisée.
T. 04 90 48 18 22

Chaud dans la tasse et dans le cœur

Tél. 06 01 29 36 75
Facebook :
La Compagnie Des Chats

Pet parlour on wheels. Cécile has been driving the length
and breadth of France in her mobile pet parlour for
years, grooming our beloved cats, dogs (big and small)
and even ferrets. She shampoos, shaves, styles and
manicures – or peticures, rather – in a wonderful van
fitted out with everything from bathtub to fur-dryer.
Owners and animals are unanimous in their praise and,
to prove it, a second van will soon be out on the road.
Sur RDV - Tél. 06 68 36 71 78 – www.toilettage-84.com

GLOBB

Décontraction
élégante chez
Paul & Joe, toile
légère pour
l’incontournable
bermuda à revers

Polo sur chemise
dans une superposition de gris
raffinée, le look
Hugo irréprochable
et stylé

L’homme d’aujourd’hui dans toute son
élégance décontractée, un soupçon
dandy, très urbain, privilégie les matières
techniques et les coupes actuelles. Tout un
art de se vêtir en puisant dans le meilleur des
collections up to date. Aussi ses marques
s’appellent Hugo ou Green (de Hugo Boss),
G Star, Ralph Lauren , Scotch & Soda, Paul
& Joe et Armani Jean’s. Les accessoires et
chaussures sont griffés Doucal’s, Kenzo ou
Paul & Joe et les bijoux l’Avare.
T. 04 90 48 18 22

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

Zoom

Par Valérie Rouger

Bien-être / Wellness

HISTOIRE DE VOIR

© Solange Haccart

De la peinture à la photographie

Poisson d’avril.

La photographie s’installe à Saint-Rémy-de-Provence dans
la jolie galerie tout de blanc vêtue de Solange Haccart.
Son regard de peintre lui permet de distinguer, comme
elle l’exprime si bien, l’invisible beauté de la nature. Son
appareil photo en prolongement de son bras, mieux, en
prolongement de son âme, ouvre son regard sur des scènes
du quotidien, des touches de couleurs dans le périmètre
urbain et extra-urbain. Elle fait d’une tache de peinture
laissée au sol une poésie, d’une ombre portée une lumière
et d’un reflet un moment de vie. Ses travaux mènent
l’humain sur de nombreux chemins, en solitaire, en groupe,
à l’arrêt comme en mouvement. Petits et grands formats
couvrent les murs de son nouveau lieu, où amateurs éclairés
et curieux recevront un accueil lumineux. Passionnée,
Solange Haccart nous ouvre les yeux sur la beauté de notre
quotidien, celui que l’on a tendance à ne plus distinguer.

© Coquillade

Ways of seeing - From painting to photography
Solange Haccart is showcasing photography at her lovely white gallery in Saint-Rémy-de-Provence.
With her painter’s eye she manages to express the invisible beauty of nature quite wonderfully.
With her camera she focuses on scenes of everyday life, dabs of colour in the urban landscape
and beyond. She turns a smudge of paint on the floor into a poem, a cast shadow into light and a
reflection into a life moment. Her works lead humans in many directions, alone, in groups, still or
in motion. Small and large format images cover the walls of her new space, where art aficionados
and curious passers-by alike will receive a warm welcome. Solange Haccart is passionate about
her work, and opens our eyes to the beauty of everyday life, a beauty we tend no longer to notice.

© Roni Horn

Bien-être avec vue sur nature !

MUSÉE YVES BRAYER

FONDATION VINCENT VAN GOGH
Le papillon et l’oreille coupée

Art contemporain et humour
font la paire, et ça fait du bien.
Benjamin Vautier pratique son
art sans se prendre au sérieux
et nous laisse réfléchir devant
la justesse d’une phrase, d’un
mot. Ben a un encore du travail
devant lui si on entend son
programme : il veut signer tout
ce qui ne l’a pas été, « Les trous,
les boîtes mystérieuses, les
coups de pied, Dieu, les poules,
etc. ». Tout et Rien, comme il le
signe si bien, avec cependant
une certaine poésie, dépouillée
et singulière, facétieuse et
pourtant réfléchie !

Deux grandes expositions cet été en Arles. Quelque 47 dessins et estampes du maître des lieux
et un stupéfiant choix de grands formats sur
papier, des photographies ainsi que 3 nouvelles
sculptures en verre qui emplissent l’espace signées Roni Horn, aujourd’hui confirmée comme
l’un des grands noms de l’art contemporain.
Expositions :
Les dessins de Van Gogh :
« influences et innovations »
Roni Horn : « Butterfly to Oblivion »

© Ben

Ben aux Baux : rions ensemble !

« L’art dérape », 2013. Acrylique sur toile, 60 x 81 cm.

Laugh with Ben in Les Baux de Provence
Contemporary art and humour make a great double act. Benjamin Vautier practises his art without
taking himself too seriously and lets us ponder the aptness of a sentence or word. Ben still has some
work ahead of him if we understand his project: he wants to sign everything that hasn’t been signed,
“Holes, mysterious boxes, kicks, God, chickens, etc.”. Everything and nothing, which he does so well,
with a touch of poetry that’s pared-down, unusual, mischievous yet thoughtful.
Exhibition: Il faut en rire (You have to laugh).
Exposition « Il faut en rire », du 1er avril au 15 août, les-Baux-de-Provence
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Coquillade Spa & Energie

« Hack Wit – Lucky Water » 2014.
Aquarelle, graphite, gomme arabique sur papier, ruban adhésif.

Galerie photo : 8 rue du 8 Mai, Saint-Rémy-de-Provence

Fondation Vincent van Gogh
The butterfly and the artist’s ear
Two major exhibitions are coming to Arles
this summer. The first showcases 47 drawings
and prints by the master himself, while
the second offers an astonishing array
of large format works on paper, photographs
and three new glass sculptures by Roni Horn,
one of the biggest names in contemporary art.
Exhibitions:
Van Gogh Drawings: Influences and Innovations
Roni Horn: Butterfly to Oblivion
Du 12 juin au 20 septembre 2015
35 ter rue du Docteur Fanton, Arles

Écrin enchanteur au cœur du Luberon
An enchanting setting in the heart of the Luberon

D

éjà réputé, le domaine de La Coquillade,
La Coquillade, an estate set in a
Signés par de grands architectes-designers,
situé sur un vignoble avec une vue
vineyard with spectacular views
rehaussés de matériaux nobles et réfléchis pour
remarquable sur le Lubéron et les monts du
of the Luberon and the Ventoux
un bien-être optimum, les spas sont aujourd’hui
Ventoux, faisait l’unanimité des amateurs
hills, was already known and
les garants incontestés du trio vacancesde parenthèses d’exception. La table gastronomique
loved by fans of luxury getaways.
ajoutait son « plus » à l’ensemble, et c’était parti pour
The gourmet restaurant added
détente-luxe. Le dernier né de La Coquillade en
de belles heures de félicité. L’esprit devenait plus
an extra touch, to guests’ delight.
est la preuve.
léger, et qui dit esprit, ajoute souvent le corps. Mais
And this spring it has just opened
depuis ce printemps, il faut se préparer à y vivre son
a 1500m2 space dedicated to
bonheur encore plus intensément ! Quelque 1500 m2
wellness. Bright, spacious and
Boasting architecture and interiors by top designers
consacrés au bien-être viennent d’y être inaugurés.
contemporary, the new spa is the
enhanced by high quality materials, spas nowadays
Envahi de lumière, spacieux et contemporain, ce
ideal place to soothe your body
are designed to offer the ultimate wellness
nouvel espace se revendique l’allié idéal pour le corps
and mind. Everything is geared
experience, guaranteeing those magical three little
et l’esprit. Reconnaissons que tout est orienté en ce
towards this, divided into five
sens, autour de cinq univers baptisés « Détente &
areas: ‘Rest and relaxation’, ‘Total
words: a ‘relaxing luxury break’. The latest addition
Relaxation », « Total Beauty », « Forme & Équilibre »,
Beauty’, ‘Fitness and Balance’,
to La Coquillade is the perfect example.
« Silhouette & Nutrition », « Santé & Bien-être ». On y
‘Body shape and Nutrition’ and
trouve bien sûr les indispensables jacuzzi, hammam,
‘Health and Wellness’. The spa
sauna et hydrothérapie, mais déclinés en ambiances privatives, en solo ou en duo. Les soins
offers all the essentials – Jacuzzi, steam bath, sauna and
proposés ainsi que les marques soigneusement sélectionnées misent avant tout sur la qualité de vie,
hydrotherapy – but in private areas, for singles or couples. The
en harmonie avec la nature, pour permettre à tous de se ressourcer pleinement et de retrouver
treatments and brands focus primarily on promoting a healthy
un bel équilibre esprit-conscience-corps. Vous aviez dit stress, fatigue ? Oubliez…
lifestyle in harmony with nature, enabling you to recharge
your batteries and rebalance mind, body and soul. Time to
Domaine de La Coquillade, 84400 Gargas – Tél. 04 90 74 71 71
forget all your stress and fatigue!
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Gastronomie / Gastronomy
Par Valérie Rouger

Glenn Viel

Sous le ciel étoilé des Baux

© Henk

Under starry skies in Les Baux

Les cuisines étoilées ? Le chef les occupe depuis le Meurice, en 2000, aux côtés de Marc
Marchand. Sous le ciel de Provence, il devra porter haut celles de L’Oustau de Baumanière,
dont Jean-André Charial vient de lui confier le piano.
Michelin-starred kitchens are nothing new to Glenn Viel. He’s been working in them since he
joined the Meurice, under Marc Marchand, in 2000. Now Jean-André Charial has put him in
charge of L’Oustau de Baumanière, with 2-star standards to keep up.

À

35 ans, le Breton voyageur pose ses valises dans cette institution gastronomique, en sachant qu’il va y être
très regardé. Un sacré défi pour ce « bouge-partout », habitué des grandes maisons et complice des grands
noms d’aujourd’hui : Alain Ducasse, Jean-François Piège, Nicolas Sale… Après Paris et Casablanca, en passant
par Marseille, Nice et la Corse, il se pose aux côtés de Nicolas Sale au Kilimandjaro, à Courchevel. La seconde
étoile illumine le restaurant d’altitude et le fait pleurer. Il confie être entré dans une autre dimension ce jour-là. Une
dimension de plaisir et de devoir. Celui de faire rêver chaque gourmet venu à sa table. Sa table qu’il attribue à la brigade,
dans son ensemble. « La cuisine, c’est un groupe de talents, sinon ça ne marche pas. » Et cette proximité avec ses gars,
comme il les nomme, le transcende. Il se compare volontiers à un entraîneur. De ceux qui mouillent leur maillot, qui
amènent une équipe vers le meilleur. Le savoureux. « La cuisine sincère et sans chichis, nous dit-il, celle qui transmet
toutes les saveurs d’un mets, qui vous en offre plein la bouche ! » Au diable les associations improbables et honneur aux
magnifiques produits que lui offre la région. Sous la bienveillante approbation de Jean-André Charial, Glenn Viel officie
avec son compère de toujours Lowell Mesnier. Victor Castellas et Bernard Chatton sont à ses côtés pour, ensemble,
galvaniser la troupe et obtenir une victoire collégiale. Un capitaine et son équipe !
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The 35-year-old Breton traveller
knows that the eyes of the world
will be on him as he takes up
the reins of this gastronomic
institution under Provençal skies.
It’s a challenge even for a man
who’s used to working in great
restaurants under such leading
lights as Alain Ducasse, JeanFrançois Piège and Nicolas Sale.
After Paris and Casablanca,
Marseille, Nice and Corsica,
he most recently worked with
Nicolas Sale at the Kilimandjaro
in Courchevel. He wept when
that restaurant won its second
Michelin star. He says he entered
a new dimension that day: one
in which his pleasure and duty
are to fulfil the dreams of every
gourmet who comes to his
restaurant. Not “his” so much
as that of his whole crew, he
insists. “Cuisine is the result of
a group of talents, otherwise it
doesn’t work.” And working so
closely with his lads, as he calls
them, is hugely gratifying. He
likes to compare himself to a
sports trainer who gets his jersey
wet and leads his team to ever
greater heights. “Cuisine should
be sincere and unpretentious,”
he says, “Each mouthful should
convey all the flavour of the ingredients.” Glenn Viel will have
no truck with unlikely associations but goes all out to honour
the best local produce. The
team, under the benevolent and
approving eye of Jean-André
Charial, includes Victor Castellas
and Bernard Chatton as well as
Viel’s long-time colleague Lowell
Mesnier. A captain and his team,
working as one for gastronomic
victory.

Chemin départemental 27
Les Baux-de-Provence
Tél. 04 90 54 33 07

Chaque semaine
COTE Magazine sélectionne
pour vous les meilleures idées
Chaquedu
semaine
week-end
moment,
expositions,
gastronomie,
COTE
Magazine
sélectionne
pour vousbien-être…
les meilleures idées
Où
passer mon
week-end :
week-end
du moment,
expositions, gastronomie,
bien-être…
Où passer mon week-end :
Abonnez-vous sur
www.cotemagazine.com
Abonnez-vous sur
www.cotemagazine.com

BALTHAZAR
Les plaisirs du bistrot au
comptoir et les délices du
restaurant à table, voilà, tous les
plaisirs sont là. Une sympathique
carte des vins de la région et
les sourires maison… Recette
bonheur garantie dans un décor
fait d’objets d’avant guerre
jusqu’aux années 80 !
Du lundi au samedi de 8h30 à
1h00.

C

M

74, place des Corps Saints 84000
Avignon
T.04 88 07 36 09

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

HÔTEL B DESIGN & SPA
Design jusqu’au bout du Spa, une volonté toujours plus ancrée de la pureté… le
B Design hôtel ne ressemble à aucun autre.
Les 15 suites contemporaines jouent avec la lumière et seront le cocon de
votre séjour en Provence 5 étoiles.
Porte ouverte sur les Alpilles, le jardin et sa piscine permettent un farniente
bien mérité, une relaxation enchanteresse. Avant ou après les plaisirs du spa
et d’une remise en forme signée par les marques réputées Carita-Decleor et
SkinCeuticals
Les plus gourmands découvriront avec délectation le restaurant
gastronomique de Nancy Bourguignon, avec ses plats ensoleillés qui sentent
bon la Provence.
Lieu dit Bourgeac – 13520 Paradou
T. 04 90 54 56 78
www.hotelbdesign.fr
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DISCOVERY SPORT
EN AVANT PREMIERE !

[1 À 5]

5

4

Action ! Direction la concession
Action Automobiles le 26 mars.
Franck Moranzoni, directeur
du groupe, et son équipe ont
révélé en exclusivité le nouveau
Discovery Sport. Un modèle aux
multiples atouts signé Land Rover.
© Christophe Billet

6

5

4

LA VIE EN ROSE AU PRINTEMPS

[ 6 À 11 ]
Pour ses 150 ans, le Printemps organisait
de sympathiques cocktails. COTE
Magazine et ses amies s’y sont retrouvés
le 24 avril, le temps d’une soirée « filles »
et de quelques fous rires autour du lapin
rose en fleurs. © Christophe Billet

6

7

8

Maison fondée en 1966

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

72, avenue de Mazargues
8e - Tél: 04 91 77 29 93
Ouvert du mardi au samedi inclus
8H00 à 12H30 et 14H30 à 19H00
Sauf samedi : 8H00 à 12H30

Patrick Thevenin

10

11

64 plage de l’estaque
13016 Marseille
tél 04 91 51 64 43

Claudio (restaurant Emilio), l’artiste Jean-Baptiste Gaubert en compagnie de Daniel Pelletier et son épouse.
Katia Grisanzio (Bijoux LSonge), Delphine et Mac Stammegna
Jean-Michel Queyrie (Villa Wellness) et Valérie Bègue.
Isabelle et Hervé Balladur, entourant Marc Féraud (Arco) et Marie-Hélène Féraud (Adjointe à la
(Fondation Monticelli).
Pierre Gauthier (La Route des Vins), Stéphanie Perard, Marie-Noëlle Lézé et Olivier Chlous (Influence Market).
Nadia Barral, Anna et Jean-David Cohen
Ville de Marseille).
Valérie Bègue et Thuy (Villa Wellness).
Jean-Baptiste Gaubert et Michel Bonzi en compagnie d’amis.
Gianna Touboul (Orange) en compagnie
(Dalloyau) avec une amie.
Pascale Carlac (Assurances Carlac), Lylian Richardière et Ève Arnaudo (Le Temps des Cerises).
d’Alban et de Domnique Gerardin (Le Ventre de l’Architecte).
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9

PRESSING SAINT GINIEZ

LE SPORT
EST UN ART ?

10

8

Pressing Traditionnel et
Artisanal de Haute Qualité

9

La Villa Wellness vernissait
le 17 mars, avec la complicité
de COTE Magazine, une exposition
de Jean-Baptiste Gaubert.
Foule, buffet magnifique,
musique, bonne humeur, tout
était réuni pour une ambiance
superbe. Retour en images.
© Christophe Billet

7

Benjamin Burzio (Néo Paysages), Hugues Granereau (Axa assurances) et Michel Carrasco (Port de Cassis).
Franck Moranzoni (à droite), directeur d’Action Automobiles, et ses invités.
Monsieur Cohen (Hédiard Réception),
Jean-Philippe Bonifassi, Gérard Fredo, Gabriel Pescat et Franck Moranzoni.
Véronique Taib et Pierre Roy.
Paul Troyon (Jaguar), Pierre Padilla, Franck Moranzoni, Antoine Masi, Stéphane Giacomazzi : l’équipe de direction
Dominique Juan (COTE) et Élodie Piola (L’Institut, 43 bd Perier).
Béatrice Grand-Dufay,
d’Action Automobiles.
Alexandra (boutique Richelieu) et Mireille Perez.
Sandrine Pintori et MarieDominique Juan (COTE) et Muriel Verdier.
Jérôme Deschamps et Alice Moreau (Le Printemps). Marine Baran, Solange Raban et Cécile Khann.
Eve Crueyze.
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LA DANSE DE L’OURS
AU FRAC [ 6 À 9 ]

VINGT ANS DE RIRE

[1 À 5]
Le 8 mars, Festi’Femmes
s’offrait une soirée anniversaire
au Silo. De nombreux artistes
ont animé la scène et le cocktail,
autour d’Eliane Zayan,
la fondatrice de ce festival
consacré à la bonne humeur.
© Christophe Billet

Le 20 mars, le FRAC inaugurait
l’exposition de photographies et
vidéos de Marie Bovo. Découverte
de nouveaux travaux et quelques
retrouvailles autour d’un dîner
servi dans la grande salle.
© Christophe Billet
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6

7

Nicolas Desanti

8

9

La comédienne Isabelle Parsy, Eliane Zayan (Créatrice de Festi’Femmes), Nora
Preziosi (Adjointe au Maire de Marseille) et la comédienne Anne Cangelosi (Mémé
La comédienne Noëlle Perna et Eliane Zayan (créatrice de
casse-bonbons).
Nadia Martinez, Nelly B (Découverte de Festi’Femmes), Eliane Zayan
Festi’Femmes).
Le comédien Nicolas Dromard, Aly Kisney
et Brigitte Kakou (sœur d’Eli Kakou).
Nora Preziosi, le
(Découverte Festi’Femmes), Nora Preziosi et Nicole Ferroni.
L’artiste Michèle Sylvander, Marie-Christine Pailhas
comédien Titoff et Eliane Zayan.
le galeriste Didier Gourvennec Ogor, entouré des artistes Thimoté
et Marie Bovo.
Marie-Sophie Eiché (Directrice galerie Kamel Mennour),
Tallar et Mara Fortunatovic.
Émilie Magnus (Directrice galerie OSL Contemprary Oslo), Marie Bovo et Pascal Neveux
L’artiste Jean-Baptiste Sauvage et le curator Éric Mallet
(Directeur du FRAC PACA).
en compagnie de Pamela King.
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LE GRAND SUD A SON TRAITEUR ÉVÉNEMENTIEL DEPUIS 1959

Appointments

NOMINOSCOTE

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

Florence Bezault
et Alain Piallat

Michel Bonnes

Jocelyn
Zeytoun

Chambre de
commerce

Culture

Hôtellerie

Banque

Culture

’ex-président
de la CCI des
Hautes-Alpes à
Gap vient d’être
nommé à la
présidence de
la CCI régionale
PACA, qui
regroupe les CCI
territoriales du
Var, des Bouchesdu-Rhône, des
Alpes-Maritimes,
du Vaucluse, des
Alpes de HauteProvence et des
Hautes-Alpes.
The former chair
of CCI's HautesAlpes division in
Gap has been
appointed chair of
CCI for the whole
PACA region,
covering all CCI
branches in the Var,
Bouches-du-Rhône,
Alpes-Maritimes,
Vaucluse, Alpes de
Haute-Provence
and Hautes-Alpes
departments.

D

irectrice de
production
de la scène
nationale de
Besançon depuis
2011, elle prend
aujourd’hui la
tête du théâtre du
Merlan à Marseille
(également
scène nationale),
avec l’objectif
d’instaurer une
vaste dynamique
de développement
urbain.

A

Production
manager at the
national theatre
in Besançon since
2011, she is now
in charge of the
Théâtre du Merlan
in Marseille (which
also has national
theatre status).
In her new job
she means to
play a full part
in the dynamic
of Marseille's
development.

Alain Piallat
has been
appointed chair
of SAS JuvenalMozart after
30 years with
the Marriott
group. Florence
Bezault, hitherto
deputy manager
of the Hôtel
Bristol in Paris, is
the new general
manager of the
Hôtel Renaissance
in Aix-en-Provence.
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près 30 ans
passés au
sein du groupe
Marriott, Alain
Piallat est nommé
président de
SAS JuvenalMozart. Florence
Bezault, jusque-là
directrice adjointe
de l’hôtel Bristol
à Paris, devient la
nouvelle directrice
générale de l’hôtel
Renaissance
Aix-en-Provence.

É

lu à l’unanimité
par le Conseil
d’administration, le
nouveau président
de la banque
coopérative du
Crédit Agricole
succède à Marc
Pouzet, qui a
souhaité mettre
un terme à son
mandat. Le CA
Alpes couvre
les Bouchesdu-Rhône, les
Hautes-Alpes
et le Vaucluse.
The board
of directors
unanimously
elected Michel
Bonnes as the
new chair of
Crédit Agricole
for the Bouchesdu-Rhône, HautesAlpes and Vaucluse
departments. He
succeeds Marc
Pouzet, who
wanted to step
down.

d

© Jean-Pierre Garufi

© Jean-Eric Ely

© Jean-Pierre Amet

L

© Laury Skander photographe

Francesca
Poloniato

© cmarc@merlan.org

Maurice Brun

RLC - 04 90 51 57 50 - © M. Barthélémy pour Helen

Par Louis Badie

PROVENCE / AVIGNON

04 90 333 173

d

P

résidé depuis
l'automne
dernier par Jocelyn
Zeitoun, conseiller
régional, le Fonds
régional d’art
contemporain
(FRAC) vient
d'acquérir la
pièce « Unité
d'habitation » de
l'artiste Neal Beggs,
en hommage au
cinquantenaire de
la disparition de Le
Corbusier (Carros).
Regional
councillor Jocelyn
Zeitoun has been
chair of the Fonds
Régional d’Art
Contemporain
(FRAC) since last
autumn. FRAC has
just purchased
Unité d'Habitation,
a piece made by
artist Neal Beggs
to mark the fiftieth
anniversary of
the death of Le
Corbusier (Carros).

d

PROVENCE / MARSEILLE

04 91 910 924

CÔTE D’AZUR / MONACO

00 377 97 77 79 08

SPHÈRE DE CHOCOLAT
en surprise de mousseux
de chocolat blanc et pomelos

d

Retrouvez les secrets des chefs,
les actualités, les recettes et de
nombreuses infos en téléchargeant l’appli Helen, disponible
sur AppStore, Google Play ou en
scanant ce QRCode…

helentraiteur.com
joursdefetes.fr
Facebook

RAYNAL

Horloger - Joaillier - Créateur

