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C
’est l’été ou jamais. Comme un mantra, il faut répéter : « J’y vais, j’y vais, 
j’y vais… ». Où ? A ces expos qu’on s’était promis, quand le temps était 
gris, de visiter. A ces concerts qu’on s’était jurés, quand on déprimait, de 
ne pas rater. Juillet est là, il n’y a plus d’excuse : il faut profiter, de midi à 

minuit, de tous ces plaisirs que nous offre la Riviera. De ces scènes sous les pins où 
se succèdent tous les talents, à ces lieux merveilleux qui nous enchantent comme 
au premier jour. Et le faire bien sûr avec style : solaires de créateur sur le nez, maillot 
griffé prêt à se mouiller, ou coupe de champagne glacé à la table d’un chef étoilé.
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It’s summer or never. Like a mantra, we must repeat: «I’m going, I’m going, 
I’m going ...». Where? To these exhibitions we promised ourselves to visit, when 
the weather was grey. To these concerts we had sworn not to miss, when we 
were depressed. July is here, there is no more excuse: we must enjoy, from noon 
to midnight, all the pleasures that the Riviera offers us. From these scenes 
under the pines where all the talents succeed each other, to those marvellous 
places that enchant us as on the first day. And of course, with style: designer 
sunglasses on the nose, branded jersey ready to get wet, or glazed champagne 
at the table of a starred chef.
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Il y a onze ans tu ouvrais le Mirazur à Menton, on s’est rencontrés peu 
de temps après, le pari semblait difficile…
« Je l’ai fait parce qu’il y avait l’opportunité de reprendre ce restaurant, le 
Mirazur, qui jouit d’une vue magnifique sur la Baie... et parce que j’étais 
jeune. Quand j’y repense, c’est un peu fou. J’étais en France depuis à peine 
sept ans. Après l’école hôtelière de la Rochelle, j’avais bossé chez Bernard 
Loiseau, Alain Passard, au Plaza Athénée de Ducasse et enfin au Grand 
Véfour. Je ne connaissais pas la Côte, ni personne ici. Si j’écrivais un jour 
sur les choses à ne pas faire quand tu ouvres un restaurant, mon cas serait 
exemplaire. »

Tu l’as fait pourtant… c’était quoi, de l’inconscience ?
« Je n’avais jamais été chef, encore moins entrepreneur et je me lançais sans 
aide financière dans une ville que je ne connaissais pas, dans un restaurant 
fermé depuis longtemps et qui avait mauvaise réputation. Pour parfaire le 
tableau, je débutais dans un territoire saisonnier, dans un coin excentré de 
Menton, dans une ville excentrée du département, dans un département 
déjà riche en grands restaurants emblématiques... Tu vois,  je mettais tous 
les atouts de mon côté pour réussir (rires). C’était, oui, l’inconscience de la 
jeunesse et un peu de folie, vraiment. Mais je ne regrette pas. Car cela a 
forgé une belle histoire et m’a donné beaucoup d’expérience que je peux 
raconter aujourd’hui, l’esprit serein. »
 
Alors résumons cette histoire : tu te lances en 2006, tu décroches une 
étoile en 2008 , puis une deuxième en 2012 et tu es en 2017 le 4ème 
meilleur restaurant au monde dans le classement « 50 Best ». Tu en 
penses quoi ? 
« J’y ai beaucoup réfléchi...  Je suis venu ici comme je te l’ai dit sans arrière-
pensées, sans préjugés, dans un territoire où tout était possible pour moi. 
Le Mirazur est situé pratiquement sur la frontière entre la France et l’Italie, 
deux pays à la riche tradition culinaire. Le restaurant est également à 
la frontière de la mer et de la montagne. Le fait d’être Argentin, et non 
Français ou Italien, m’a permis de réinterpréter un terroir en toute liberté. 
En Argentine, je n’aurai jamais pu faire ce que j’ai fait ici. Même à Paris, je 
n’aurai pas pu inventer, créer comme ici. Tu sais, avec le temps, j’ai compris 
comment les frontières faisaient partie de ma vie. Mes grands-parents 
ont quitté l’Italie en bateau pour l’Argentine, qu’ils ne connaissaient pas. 
J’ai quitté l’Argentine pour la France, et je suis aujourd’hui à la frontière 
italienne. Cela fait cogiter. »
 
Peut-on dire de ta cuisine qu’elle est justement à la frontière de la 
cuisine italienne, française, argentine, de la gastronomie créative et 
traditionnelle ?
« Je crois que ma cuisine est fondamentalement méditerranéenne, ce qui 
inclut beaucoup de frontières et une certaine unité géographique, culturelle. 
Ma cuisine n’essaie pas de mettre en valeur la technique mais tente plutôt 
d’aller vers l’émotion, vers les sens... C’est une quête perpétuelle. Onze ans 
après, je découvre encore des produits à cuisiner, des herbes, des épices, 

des légumes, des nouveaux petits producteurs… J’essaie de repousser les 
frontières en permanence, d’aller plus loin. Ici, c’est la naissance de ma 
cuisine. Elle est vivante. Elle grandit. »

Je me souviens aussi que tes débuts ont été difficiles. Tu as eu des 
soucis économiques avec ton restaurant ouvert à l’époque toute l’année
« Les sept premières années ont été difficiles malgré la première étoile, la 
médiatisation. J’ai même eu la dernière page du New York Times! C’est rare 
pour un chef. Mais au quotidien, on a dû faire des efforts, réaménager les 
périodes d’ouverture. J’ai pu surtout tenir grâce aux fournisseurs qui m’ont 
fait confiance et accordé des délais de paiement très longs. Et j’ai dû aller 
chercher du travail ailleurs, à l’étranger, faire du consulting, concevoir des 
cartes. Je continue de le faire, beaucoup en Chine. Dans les grandes villes, 
les chefs ouvrent leur restaurant, ensuite un bistro, ensuite une boulangerie, 
Ici, je ne pouvais rien faire... Et je n’avais pas de financier derrière moi. »

Tu as une reconnaissance internationale, mais j’ai l’impression que 
beaucoup d’Azuréens, contrairement à la clientèle étrangère, ne savent 
pas qu’ils ont le meilleur restaurant français et le 4ème mondial à côté 
de chez eux…
« On a aussi une belle clientèle azuréenne aussi... Mais tu sais, je cherche 
aussi à nous préserver. Nous sommes médiatisés mais j’ai toujours peur d’être 
prisonnier d’une image, que j’aurais contribuée à créer avec les médias. Je 
travaillais chez Bernard Loiseau quand il s’est suicidé en février 2003. Cela 
m’a beaucoup marqué. Quand ton image commence à se fragiliser, quand 
elle t’échappe, c’est la personne qui en souffre et cela peut être dramatique. 
Tu te demandes alors qui tu es, si ton image correspond vraiment à ce que 
tu ressens, à ce que tu dégages, à ce que tu es fondamentalement. »

Tu défends une cuisine de saison, à base de produits locaux. Tu as même 
créé ton propre jardin. Avec la mode du bio et du locavorisme, tu ne te 
sens pas un peu rattrapé et moins original ?
« J’espère que ce ne sera pas qu’une mode et je ne vais pas m’en plaindre 
si tout le monde s’y met. Moi, je fonctionne comme cela depuis mes débuts. 
C’est une raison d’être, c’est un parti pris. »

Comment as-tu envie d’évoluer ? 
« J’avais besoin à un moment donné de connaître ma cuisine, de surprendre, 
au risque d’en faire quelquefois trop (rires). Aujourd’hui, je suis plus sûr 
de moi, je me connais plus. Je vais vers une cuisine plus délicate, plus 
gourmande...  »

Quels sont tes projets ? 
« On ouvre en février 2018 un restaurant à l’aéroport de Nice. C’est un 
bel honneur qu’on nous fait en nous permettant de devenir l’un des 
ambassadeurs gastronomiques du territoire. »

(*) Voir aussi en page 38

La Côte d’Azur ne manque pas de grands chefs*, mais ce Mauro là est réellement à part. Son Mirazur à Menton 
apparaît en 2017 dans le top 4 des meilleurs restaurants du monde. Un coup de fouet pour la notoriété de cet Argentin 

plutôt discret. Conversation libre et complice avec un chef en « quête perpétuelle ». Par Stéphane Brasca

Mauro Colagreco,
tout là-haut

M A U R O  C O L A G R E C O, A T  T H E  T O P
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The French Riviera is not without great chefs*, but this Mauro is really special. His Mirazur in Menton appears in 2017 in 
the top 4 of the best restaurants in the world. A boost for the reputation of this rather discreet Argentinian. Intimate and 

open conversation with a Chef in « perpetual quest ». By Stéphane Brasca
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Eleven years ago, you opened the Mirazur in Menton, we met shortly 
after, the venture seemed difficult... 
«I did it because there was an opportunity to take over this restaurant, the 
Mirazur, which enjoys a magnificent view of the Bay... and because I was 
young. When I think about it, it is a bit crazy. I had been in France for only 
seven years. After the hotel school in La Rochelle, I worked with Bernard 
Loiseau, Alain Passard, at the Plaza Athénée in Ducasse and finally at 
the Grand Véfour. I did not know the Coast or anybody here. If I write one 
day about things not to do when you open a restaurant, my case would be 
exemplary.»
 
You did it, though... what was it, madness?
«I had never been a chef, much less an entrepreneur and I started out without 
financial help in a town I did not know, in a restaurant that had been closed 
for a long time and had a bad reputation. To repaint the picture, I started in 
a seasonal territory, in an off-centre corner of Menton, in an outlying city of 
the department, in a department already rich in emblematic restaurants... 
You see, I put all the trumps on my side to succeed (laughs). It was, yes, 
the madness of youth and a bit of foolishness, really. But I do not regret it. 
Because that forged a beautiful story and gave me a lot of experience to 
which I can relate today, serene mind.»
 
So, let’s summarise this story: you start in 2006, you win a star in 2008, 
then a second in 2012 and in 2017 you are the 4th best restaurant in the 
world in the «50 Best» ranking. How do you feel about this?  
«I thought about it a lot...»  I came here, as I told you, without ulterior 
motives, without prejudices, in a territory where everything was possible 
for me. The Mirazur is located practically on the border between France 
and Italy, both countries with a rich culinary tradition. The restaurant is 
also at the border of the sea and the mountain. The fact of being Argentine 

and not French or Italian, allowed me to reinterpret a terroir in complete 
freedom. In Argentina, I could never have done what I did here. Even in 
Paris, I could not have invented, created like here. You know, over time, I 
understood how borders were part of my life. My grandparents left Italy by 
boat for Argentina, which they did not know. I left Argentina for France and 
today I am on the Italian border. That makes you cogitate.»

Can one say of your cuisine that it is precisely on the border of Italian, 
French, Argentinean cuisine, a creative and traditional gastronomy? 
«I think my cuisine is basically Mediterranean, which includes many 
borders and a certain geographical, cultural unity. My cuisine does not 
try to highlight the technique but rather tries to go towards the emotion, 
towards the senses... It is a perpetual quest. Eleven years later, I still discover 
products to cook, herbs, spices, vegetables, new small producers... I try to 
push back the boundaries constantly, to go further. Here, it is the birth of 
my cuisine. It is alive! It is growing up!»
 
I also remember that your beginnings were difficult. You had economic 
worries with your restaurant open all the year at the time 
«The first seven years were tough despite the first star, the media coverage. 
I even got the last page of the New York Times! It is rare for a chef. But on 
a day-to-day basis, we had to make efforts, rearrange the opening hours. 
I was able to hold on thanks to the suppliers who trusted me and granted 
very long payment terms. and I had to get work elsewhere, abroad, do 
consulting, design menus. I continue to do so, quite a lot in China. In the big 
cities, the chefs open their restaurant, then a bistro, then a bakery, here I 
could not do anything... And I had no financier behind me.»
 
You have an international recognition, but I feel that many in the Riviera 
do not realise that they have the best French restaurant and the 4th best 
in the world just next door...
«We have a nice Riviera clientele, unlike the foreign clientele, do not know, 
I am also trying to preserve ourselves. We are mediatised but I am always 
afraid of being a prisoner of an image, which I would have helped to create 
with the media. I was working for Bernard Loiseau when he committed 
suicide in February 2003. That really shook me up. When your image 
begins to weaken, when it escapes you, it is the person who suffers and it 
can be dramatic. You wonder who you are, if your image really corresponds 
to what you feel, what you show to the world, what you are basically.»

You defend a kitchen of seasons, based on local products. You even created 
your own garden. With the fashion of bio and locavorism, do you not feel 
a little caught up and less original?
«I hope it will not be a fad and I will not complain if everyone take part. 
I’ve been working like this since I started. It is a raison d’être, it is a bias.»

How do you want to evolve? 
«At one point, I needed to know my cooking, to surprise, at the risk of doing 
too much (laughs). Today, I am surer of myself, I know more. I go towards a 
more delicate, more gourmand cuisine...»

What are your plans? 
«We are going to open one more restaurant in february 2018 at Nice 
Airport. It is a great honor to be allowed to become one of the gastronomic 
ambassadors of the territory.»

(*) See also on page 38.
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Mauro Colagreco, 
tout là-haut
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Une merveilleuse aventure ». C’est ainsi qu’Aimé Maeght (1906-
1981), l’un des plus grands marchands d’art du XXe siècle, qualifie sa 

vie au crépuscule de son existence. Originaire de Hazebrouk dans le Nord, cet 
orphelin de guerre a 20 ans quand il s’installe à Cannes pour travailler dans 
une imprimerie. Il y rencontre l’amour de sa vie : Marguerite Devaye (1909-
1977), une pimpante brune de 17 ans, fille de riches commerçants. Moins 
d’un an après leur rencontre, le couple se marie et Adrien leur fils aîné naît 
en 1930. Les époux ouvrent ensuite un atelier-boutique, à la fois imprimerie 
et magasin de radios. C’est là, en 1936, qu’Aimé fait la connaissance de 
Henri Bonnard. Entre le brillant lithographe et le peintre de 69 ans, une amitié 
profonde se noue. Bonnard devient son mentor. Il lui présente Matisse - pour 
qui Marguerite posera -, qui sera leur voisin en 1943 quand les Maeght, 
impliqués dans la résistance, se réfugient sur les collines de Vence. Le 
couple, désormais marchand de tableaux, fréquente de nombreux artistes 
et intellectuels : Picasso, Tristan Bernard, le poète Pierre Reverdy… Tous 
apprécient l’hospitalité et la joie de vivre d’Aimé et de celle qu’on surnomme 
affectueusement Guiguite, si complémentaires.
 
La guerre finie, Aimé, poussé par Bonnard et Matisse, ouvre une galerie à Paris, 
rue de Téhéran. Rapidement, les mondes culturels et artistiques, qui avaient 
perdu leurs repères, trouvent chez les époux Maeght un point de ralliement : 
Braque, Miró, Giacometti, Léger, Calder, Derain, Kandinsky, Picabia, Chagall… 

Mais en 1953, c’est la tragédie. Bernard, leur fils cadet de 11 ans, meurt d’une 
leucémie. Les Maeght s’enferment dans leur maison à Saint-Paul-de-Vence. 
Pour les aider à surmonter leur chagrin, Braque et Léger vont les pousser à 
bâtir la maison idéale pour les artistes. Ainsi naît le projet, unique en France, 
de créer une fondation privée d’art moderne et contemporain sur la colline 
des Gardettes à Saint-Paul-de-Vence. Tandis que Josep Lluis Sert, l’architecte, 
imagine un étonnant bâtiment en béton brut et en briques roses, les artistes 
se mobilisent. Miró construit son labyrinthe, Giacometti investit « sa » cour 
avec ses sculptures, Chagall crée une mosaïque, Calder un stabile… 
Après 4 ans de travaux, la Fondation Marguerite et Aimé Maeght ouvre ses 
portes le 28 juillet 1964, devant 3000 invités dont André Malraux, ministre 
de la Culture. Les années passent, et l’empire Maeght se développe avec 
l’ouverture de nouvelles galeries, à Zurich, Barcelone et New York. Mais la 
mort soudaine de Marguerite en 1977 à 67 ans, est un choc dont Aimé ne se 
remet pas. Quatre ans après, il s’éteindra d’un cancer, son œuvre accomplie. 
Aujourd’hui encore, le nom des Maeght demeure une référence dans le 
monde de l’art. La Fondation, elle, continue de rayonner à l’international. 
Elle est gérée par un conseil d’administration, composé de personnalités, 
de représentants de l’État, ainsi que de membres de la famille Maeght dont 
Adrien est le président. Surtout, elle continue de témoigner de l’une des plus 
belles aventures liées à l’art du XXe siècle.
www.fondation-maeght.com

Aimé et Adrien Maeght, en 1964, à l’inauguration de la Fondation. 
Aimé and Adrien Maeght, in 1964, at the inauguration of the Foundation
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Maeght, 
l’épopée 

artistique
La Fondation Maeght, qu’ils ont créée à 

Saint-Paul-de-Vence, est célèbre dans le monde entier. 
Lumière sur l’extraordinaire destin d’Aimé et Marguerite 

Maeght, un couple uni par sa passion pour l’art. 

The Fondation Maeght, which they founded in 
Saint-Paul-de-Vence, is famous all over the world. Light on 
the extraordinary destiny of Aimé and Marguerite Maeght, 

a couple united by a passion for art. 

M A E G H T , T H E  A R T I S T I C  E P I C

«

Jusqu’au 19 novembre : exposition d’Eduardo Arroyo (1937). Cet artiste engagé est rattaché au courant de la Figuration narrative, et considéré comme l’un 
des grands peintres espagnols de sa génération. 

Until 19 November: exhibition by Eduardo Arroyo (1937). This committed artist is attached to the current of Narrative Figuration and is 
considered one of the greatest Spanish painters of his generation.
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«A wonderful adventure». It is in these words that Aimé Maeght (1906-1981), 
one of the greatest art dealers of the twentieth century, describes his life in the 
twilight of his existence. Originally from Hazebrouk in the North, this war 
orphan is 20 years old when he moves to Cannes to work in a printing house. 
There he meets the love of his life: Marguerite Devaye (1909-1977), a brunette 
of 17 years, daughter of rich traders. Less than a year after their meeting, the 
couple married and Adrien their eldest son was born in 1930. The spouses 
then opened a shop-workshop, both a printing house and a radio shop. It was 
there, in 1936, that Aimé made the acquaintance of Henri Bonnard. Between 
the brilliant lithographer and the painter of 69 years, a deep friendship 
is formed. Bonnard became his mentor. He introduces Matisse - for whom 
Marguerite will pose - who will be their neighbour in 1943 when the Maeght, 
involved in the resistance, take refuge on the hills of Vence. The couple, now 
a merchant of paintings, frequent many artists and intellectuals: Picasso, 
Tristan Bernard, the poet Pierre Reverdy ... All appreciate the hospitality and 
the joie de vivre of Aime and the one who is affectionately nicknamed Guiguite, 
so complementary.
 
The war ended, Aimé, pushed by Bonnard and Matisse, opens a gallery in 
Paris, rue de Teheran. Quickly, the cultural and artistic worlds, which had 
lost their landmarks, found the Maeght spouses a rallying point: Braque, 
Miró, Giacometti, Leger, Calder, Derain, Kandinsky, Picabia, Chagall ... But 
in 1953, it was a tragedy. Bernard, their 11-year-old son, died of leukaemia. 
The Maeght lock themselves in their house at Saint-Paul-de-Vence. To help 
them overcome their grief, Braque and Léger will push them to build the ideal 
home for artists. Thus, the project, unique in France, was born, to create a 
private foundation of modern and contemporary art on the Gardettes hill 
in Saint-Paul-de-Vence. While Josep Lluis Sert, the architect, imagines an 
astonishing building of raw concrete and pink bricks, the artists are mobilised. 
Miró builds his labyrinth, Giacometti invests «his» court with his sculptures, 
Chagall creates a mosaic, Calder a stabile... 
After 4 years of work, the Fondation Marguerite and Aimé Maeght opened 
its doors on 28 July 1964, in front of 3000 guests including André Malraux, 
Minister of Culture. Years passed and the Maeght Empire grew with the 
opening of new galleries, in Zurich, Barcelona and New York. But the sudden 
death of Marguerite in 1977 when 67 years old, is a shock from which Aimé 
never recovered. Four years later, he dies of cancer, his work accomplished. 
Even today, the name of the Maeght remains a reference in the world of art. 
The Foundation continues to spread internationally. It is managed by a board 
of directors, composed of personalities, representatives of the State, as well as 
members of the Maeght family, of which Adrien is the president. Above all, it 
continues to bear witness to one of the most beautiful adventures in the art of 
the 20th century.

Les Jardins de la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence.
The Gardens of the Fondation Maeght in Saint-Paul de Vence.
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Adrien Maeght, actuel président du conseil 
d’administration de la Fondation Maeght.

Adrien Maeght, current Chairman of the 
Board of Directors of the Fondation Maeght
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Lancé en 1957, le chronographe Speedmaster Moonwatch a été la première montre
à faire tourner ses aiguilles dans l’espace et à se poser sur la Lune. 

Launched in 1957, the Speedmaster Moonwatch chronograph was the first watch
to rotate its needles in space and land on the Moon.

4 0  Y E A R S , A LW AY S  I N  T H E  S P I R I T  O F  T H E  T I M E S

 We choose to go to the Moon » déclare avec emphase le président américain 
John F. Kennedy en 1962, annonçant d’ambitieux programmes spatiaux. 

A ces fins, les astronautes de la Nasa ont un besoin essentiel. Vital même, celui 
de chronométrer avec précision leurs sorties dans l’espace afin de maîtriser leur 
consommation d’oxygène. Certaines opérations de vol nécessitent également des 
décomptes parfaits. Le chronographe Omega Speedmaster est, en cette année 
1962, déjà utilisé en vol orbital par des pilotes comme Walter M. Schirra. Il porte 
la référence CK 2998, le modèle d’origine, avec une lunette noire et un bracelet 
en cuir marron. 
Se confronter au vide absolu, au froid le plus sidéral et aux vitesses les plus 
importantes… Les contraintes imposées dans l’espace sont importantes. 
La Speedmaster est testée dans de grandes amplitudes de températures de -18 
à 93°C. Elle doit résister à des accélérations de plus de 7 G et à d’importantes 
fréquences vibratoires. La montre Omega créée en 1957 est la seule à passer 
avec succès cette batterie de tests parmi l’ensemble des marques en compétition. 
Elle devient, en 1965, la montre officielle de la Nasa et intègre les équipements 
standards des astronautes. Ce n’était qu’un modèle grand public parmi d’autres, 
acheté dans un magasin de Houston par des ingénieurs de la Nasa. Elle s’imposa 

comme la montre la plus résistante de la planète. 
Les missions Apollo vont, à la fin des années 60, la faire voyager vers l’astre 
lunaire. Le 21 juillet 1969, le garde-temps de référence des astronautes, rebaptisé 
Moonwatch, débarque sur la Lune au poignet de Buzz Aldrin, deuxième astronaute 
à fouler sa surface derrière Neil Armstrong qui a laissé la sienne à bord. Apollo 11 
vient de rentrer dans l’histoire, Omega aussi. 

Pour commémorer cette épopée spatiale, l’horloger suisse a lancé depuis 
différentes collections comme la réédition, en 2012, de la « CK 2998 » qui rend 
hommage au légendaire chronographe porté par Walter M. Schirra. Des modèles 
Apollo 11 ou Apollo 13 existent, tout comme des versions Dark Side of the Moon, 
ou White Side of the Moon. 
Aujourd’hui encore, la Speedmaster tutoie les étoiles. L’astronaute français Thomas 
Pesquet a porté pendant six mois une version X-33 Skywalker (voir photo), en titane, 
pendant sa mission dans la station spatiale internationale. Ce modèle de pointe 
a été développé sous une licence de brevet de l’Agence spatiale européenne, à 
partir d’une invention d’un autre astronaute français, Jean-François Clervoy. Elle est 
disponible à la vente au prix (indicatif) de 5 000 €, pour une part de rêve spatial.

L’alpha de 
l’Omega Moonwatch

«

Fidèle aux missions Apollo, la Speedmaster a aussi marché sur la Lune avec l’astronaute Alan L. Bean, en novembre 1969, lors de la mission Apollo 12.
Faithful to the Apollo missions, the Speedmaster also walked on the Moon with astronaut Alan L. Bean in November 1969 during the Apollo 12 mission.
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T H E  A L P H A  O F  T H E  O M E G A  M O O N W AT C H



«We choose to go to the Moon» emphatically declared the US President John F. Kennedy 
in 1962, announcing ambitious space programmes. To this end, the Nasa astronauts 
have an essential need. Vital even, that of timing precisely their exits in space in 
order to control their oxygen consumption. Some flight operations also require perfect 
countdowns. The Omega Speedmaster chronograph, in this year 1962, is already used 
in orbital flight by pilots such as Walter M. Schirra. It bears the reference CK 2998, 
the original model, with a black bezel and a brown leather strap. 
Confronting the absolute vacuum, the most sidereal cold and great velocities... 
the constraints imposed in space are severe. The Speedmaster is tested in wide 
temperature ranges from -18 to 93 °C. It must withstand accelerations of more than 
7 G and high vibration frequencies. The Omega watch created in 1957 is the only one 
to successfully pass this battery of tests among all brands in competition. In 1965, 
it became the official watch of Nasa and was part of the standard equipment of the 
astronauts. It was only one model among many, bought in a Houston store by Nasa 
engineers. It was considered the most resistant watch on the planet. 

At the end of the 1960s, the Apollo missions made it travel to the lunar star. On 21 
July 1969, the astronauts’ reference timepiece, renamed Moonwatch, landed on the 
Moon on the wrist of Buzz Aldrin, the second astronaut to tread its surface behind 
Neil Armstrong who had left his piece aboard. Apollo 11 just became part of history, 
Omega too. 

To commemorate this space epic, the Swiss watchmaker has launched from various 
collections, as the re-edition in 2012 of the «CK 2998» which pays tribute to the 
legendary chronograph worn by Walter M. Schirra. There are Apollo 11 or Apollo 13 
models, as well as versions Dark Side of the Moon, or White Side of the Moon. 
Even today, the Speedmaster reaches out to the stars. French astronaut Thomas 
Pesquet wore an X-33 Skywalker (photo) titanium version for six months during his 
mission on the international space station. This advanced model was developed under 
a patent license from the European Space Agency, based on an invention by another 
French astronaut, Jean-François Clervoy. It is available for sale at the (indicative) 
price of 5 000 €, for a share of the space dream.

Le modèle X-33 Skywalker est le dernier né de la famille Speedmaster et le fruit d’une 
collaboration entre Omega et l’ESA, l’Agence Spatiale Européenne.
The Skywalker X-33 is the latest addition to the Speedmaster family and is the result of a 
collaboration between Omega and ESA, the European Space Agency.
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L’édition anniversaire de la Speedmaster de 1962 lancée pour son Cinquantenaire reprend 
le dessin du modèle original testé et approuvé par la NASA.
The anniversary edition of the Speedmaster of 1962 launched for its 50th anniversary is based 
on the design of the original model tested and approved by NASA.
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3,  av  J  Monnet  F-06230 St-Jean-Cap-Ferrat

T +33 (0)4 93 76 31 00 . resa@royal-riviera.com .  www.royal-riviera.com
parking gratuit et service voiturier

À l’entrée de la presqu’île de 
Saint-Jean-Cap-Ferrat, 
le Royal-Riviera est l’écrin idéal 
pour conjuguer plaisir et détente.

Réveil face à la Méditerranée, 
déjeuner sur la terrasse surplombant 
la mer, détente autour de la piscine 
extérieure chauffée ou sur 
la plage privée…

Le Royal-Riviera est un mille-feuille 
de plaisirs !

Orchestrée par Bruno le Bolch 
et signée Alain Parodi, 
découvrez une cuisine subtile 
et créative dans nos restaurants 
la Table du Royal et le Jasmin.
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Méditerranéen de cœur, Cocteau a laissé son empreinte dans de nombreux lieux de la Riviera. 
Leur offrant ce qu’il a de plus précieux : son art.

Mediterranean at heart, Cocteau has left his imprint in many places of the Riviera. 
Offering them his most precious gift: his art.

Les refuges de Jean Cocteau
T H E  R E F U G E S  O F  J E A N  C O C T E A U

Entre la Riviera et Jean Cocteau (1889-1963), l’histoire commence très 
tôt. Dès 1911, alors âgé d’à peine vingt-deux ans, l’artiste séjourne sur 
la Côte d’Azur. A Menton où il loge à l’Hôtel du Cap et où il rencontre 
l’impératrice Eugénie, épouse de Napoléon III, à la Villa Cyrnos. A partir 

de 1924, on le croise à Villefranche-sur-Mer, à l’Hôtel Welcome, où il vient une 
première fois pour pleurer la mort soudaine de son amant Raymond Radiguet, 
emporté par la fièvre typhoïde. Le poète y loue deux chambres, la 23 qu’il 
habite. Et une autre, la 22, vierge de toute trace d’opium - qu’il consomme 
avec addiction - pour ne pas éveiller la curiosité de la police. On le retrouve 
quelques années plus tard visiteur régulier de Coco Chanel et de sa villa La 
Pausa à Roquebrune-Cap-Martin. Mais c’est au crépuscule de sa vie, de 1950 
à 1963, que ce natif de Maisons-Laffitte trouve sur ces rivages du Sud une 
terre d’attache. Il finira par se qualifier lui-même de « véritable Méditerranéen ».

Son principal refuge, Cocteau le découvre en 1950 quand son amie et mécène 
Francine Weisweiller, l’invite à passer quelques jours dans sa villa Santo Sospir à 
Saint-Jean-Cap-Ferrat. La propriété devient très vite sa seconde demeure et il ne 
cessera dès lors d’y revenir. A tel point qu’il entreprend d’entièrement la redécorer 
et de « tatouer » les murs, dessinant un peu partout des fresques inspirées de la 
mythologie grecque. Dans ce havre de paix, où il vit sept mois par an avec Edouard 
Dermit, son amant et fils adoptif, il peint, écrit, tourne des films comme le Testament 

d’Orphée. Plus de cinquante ans après sa mort, rien ou presque n’a bougé dans la 
villa, désormais gérée par le Conservatoire du littoral et qui se visite sur réservation.
 
En divers lieux, il laisse son empreinte. A Villefranche-sur-Mer, Cocteau se 
prend de passion pour la chapelle Saint Pierre, un ancien petit lieu de culte 
du XIVe siècle transformé en remise à filet. Entre deux coups de pinceaux, il 
déjeune au restaurant de la Mère Germaine, sa « cantine » préférée, à deux pas 
de là. La chapelle, elle, sera rouverte en 1957 et rendue au Culte. Aujourd’hui, 
seules les familles de pêcheurs de Villefranche-sur-Mer peuvent s’y marier.

D’autres lieux seront chers à Cocteau : la Salle des mariages de la mairie de 
Menton tout d’abord, qu’il entreprend de décorer, pendant 2 ans, à la demande du 
maire Francis Palméro. Cocteau s’éprendra aussi du Bastion, fortin du XVIIe siècle 
sur le port de Menton, et y dessinera des mosaïques. En 1958, il décorera 
aussi la scène du théâtre en plein air de Cap d’Ail. De cette vie ensoleillée 
sur la Côte d’Azur, les traces bien visibles de son art resteront sa plus grande 
fierté. « Picasso, Matisse, Chagall, moi-même (…), confiera-t-il, avons essayé 
de vaincre l’esprit de destruction qui domine l’époque. » Plus bel hommage 
contemporain à la folle créativité de l’artiste, le musée Cocteau de Menton a 
ouvert ses portes en 2011 grâce au don de Séverin Wunderman, le plus grand 
collectionneur de l’artiste, décédé en 2008, lequel a légué 1800 œuvres à la ville. 

Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman©
 D
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Chapelle Saint-Pierre, Villefranche-sur-Mer

Between the Riviera and Jean Cocteau (1889-1963), the story 
begins very early. As early as 1911, at the age of twenty-two, the 
artist stayed on the Côte d’Azur. In Menton, where he stayed at 
the Hotel du Cap and where he met the Empress Eugenie, wife 
of Napoleon III, at the Villa Cyrnos. From 1924, he was seen in 
Villefranche-sur-Mer at the Welcome Hotel, where he first came to 
mourn the sudden death of his lover Raymond Radiguet, who was 
carried away by typhoid fever. The poet rented there two rooms, 
the 23 where he lived. And another, the 22, free of all traces of 
opium - which he consumes with addiction - so as not to awaken 
the curiosity of the police. A few years later, he frequently visited 
Coco Chanel at her villa La Pausa in Roquebrune-Cap-Martin. 
However, it was in the twilight of his life, from 1950 to 1963, 
that this native of Maisons-Laffitte found a place of attachment 
on these southern shores. He will end up calling himself a «true 
Mediterranean».
 
His main refuge, Cocteau discovered it in 1950 when his friend 
and patron Francine Weisweiller invited him to spend a few days 
in her villa Santo Sospir in Saint-Jean-Cap-Ferrat. This property 
quickly became his second home and he would never stop coming 
back. So much so, that he undertakes to completely redecorate 
it and to «tattoo» the walls, drawing frescoes inspired by Greek 
mythology. In this haven of peace, where he lived seven months a 
year with Edouard Dermit, his lover and adopted son, he paints, 

writes and makes films such as the Testament of Orpheus.More 
than fifty years after his death, nothing much almost has changed 
in the villa, now managed by the Conservatory of the Coastline. 
The villa can be visited by reservation.
 
He has left his mark in different places. In Villefranche-sur-Mer, 
Cocteau feels a passion for the Saint Pierre chapel, a small, XIVth 

century place of worship transformed into a storeroom for fishing 
gear. Between two brush strokes, he lunches at the restaurant of 
Mother Germaine, his favourite «canteen», just two steps away. 
As for the chapel, it will be reopened in 1957 and returned to the 
Cult. Today, only the fishing families of Villefranche-sur-Mer can 
get married in this chapel.
Other places will be dear to Cocteau: firstly, the Marriage Hall of 
the Menton town hall of first, which he undertakes to decorate, 
for 2 years, at the request of Mayor Francis Palmero. Cocteau is 
also charmed by the Bastion, a XVIIth  century fort on the port of 
Menton, where he designs mosaics. In 1958, he also decorated 
the scene of the Cap d’Ail open-air theatre. Of this sunny life on 
the Riviera, the visible traces of his art will remain his greatest 
pride. «Picasso, Matisse, Chagall, myself (...),» he confided, «have 
tried to overcome the spirit of destruction that dominates the era». 
The Cocteau Museum in Menton was opened in 2011 with a 
donation from Séverin Wunderman, the artist’s biggest collector, 
who died in 2008 and bequeathed 1,800 works to the city. 
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Jean Cocteau

Musée Jean Cocteau Collection Séverin Wunderman
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Us et coutumes impériales investissent le Grimaldi Forum dès le mois de juillet. 
Et si l’on s’immergeait, le temps d’un été, dans l’ambiance de la Cité Interdite...

Imperial customs and habits invade the Grimaldi Forum in July. And if we 
immersed ourselves, just for a summer, in the atmosphere of the Forbidden City...

Monaco, Cité Interdite
M O N A C O, F O R B I D D E N  C I T Y

La Cité Interdite de Pékin, à la fois Palais impérial et Musée, ne collabore 
qu’avec de grandes institutions culturelles internationales, Metropolitan New 
York, British Museum ou récemment le Louvre. Le Grimaldi Forum Monaco 
joue cet été dans la cour des grands. Déjà, en 2001 « La Chine du Premier 

Empereur » était au centre d’une programmation de prestige. En 2017, l’empire du 
Milieu fait son retour en terre princière avec cette exposition consacrée à la « Vie de 
cour des empereurs et impératrices de Chine » de la Cité Interdite. Interdite parce 
que la population n’avait pas le droit de s’en approcher, ni même de la regarder. 

Ce Palais monumental est le plus vaste complexe architectural de Chine et le plus 
visité au monde avec 10 millions d’entrées par an. Inaugurée en 1420, il devint 
le berceau du pouvoir jusqu’en 1912 en étant la résidence de 24 empereurs des 
dynasties Ming et Qing. C’est à trois souverains de cette dernière lignée, couvrant 
une période de 1662 à 1795 que s’intéresse en particulier l’exposition du Grimaldi 
Forum Monaco. Le public va pénétrer dans la vie privée et intime des empereurs 
et impératrices de cette époque décrite comme la grande apogée chinoise 
par Jean-Paul Desroches, commissaire européen de 
l’exposition : « Ces 150 ans d’histoire condensent toute 
la puissance de la Chine d’un point de vue économique, 
militaire et culturel ». Le Musée du Palais Impérial a prêté 

200 œuvres et objets qui illustrent au mieux l’art et les traditions telles qu’elles 
étaient vécues à la cour impériale. Parmi les chefs d’œuvres les plus célèbres 
présentés, Wang Yuegong, directeur du département des Arts au sein du Musée 
du Palais et commissaire chinois de l’exposition, cite « une peinture représentant 
l’Empereur Qialong (1736-1795) chassant le cerf » tandis que Jean-Paul 
Desroches évoque « un grand paravent en laque de 16 panneaux d’une finesse 
remarquable qui n’est sorti de Chine qu’une fois ». Arts du pinceau, à travers 
la peinture et la calligraphie, arts décoratifs, porcelaine, laques et d’autres arts 
comme la musique et l’opéra, c’est tout un univers Impérial qui va se construire au 
sein du Grimaldi Forum dans une succession de salles et d’espaces reproduisant 
l’ambiance et la décoration des salons merveilleux de la Cité Interdite. La 
dimension didactique et pédagogique de l’exposition s’exprimera dans la 
projection d’un film d’une vingtaine de minutes, de cartels animés, et d’autres 
vidéos… En écho à ce rendez-vous, une exposition consacrée aux « Princes et 
Princesses de Monaco, une dynastie européenne (XIIIe – XXIe siècle) » est déjà 
programmée en septembre 2018 au Meridian Hall de la Cité Interdite de Pékin.

Du 14 juillet au 10 septembre 2017, ouvert tous les 
jours, nocturnes les jeudis jusqu’à 22 heures. 
www.grimaldiforum.com
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Sceau « Trésor de l’empereur suprême » en jade vert et 
à poignée en double dragon Dynastie des Qing, période 
Qianlong (1736 - 1795) Pékin, Musée de la Cité interdite. 
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The Forbidden City of Beijing, both the Imperial Palace and Museum, works only with major international cultural 
institutions, like the Metropolitan New York, the British Museum and recently the Louvre. The Grimaldi Forum Monaco is 
playing this summer in the big league. Already in 2001 «The China of the First Emperor» was at the centre of a prestigious 
programme. In 2017, the Middle Kingdom made its return to the princely land with this exhibition devoted to the «Life of 
the court of the emperors and empresses of China» of the Forbidden City. Forbidden because it was reserved for the Emperor 
and his court. The population had no right to approach it, or even to look at it. 
This monumental palace is China’s largest architectural complex and the most visited in the world with 10 million entries 
per year. Inaugurated in 1420, it became the cradle of power until 1912, being the residence of 24 emperors of the Ming 
and Qing dynasties. It is the three sovereigns of this last line, covering a period of 1662 to 1795 which the exhibition of the 
Grimaldi Forum Monaco highlights. The public will enter the private and intimate life of the emperors and empresses of 
this time described as the great Chinese climax by Jean-Paul Desroches, European curator of the exhibition: «These 150 
years of history condense all the power of China from an economic, military and cultural point of view.» The Museum of the 
Imperial Palace has lent 200 works and objects that best illustrate the art and traditions as they were lived at the Imperial 
Court. Wang Yuegong, director of the art department of the Palace Museum and Chinese curator of the exhibition, mentions 
«a painting depicting Emperor Qialong (1736-1795) hunting deer» while Jean-Paul Desroches evokes «a large screen in 
lacquer of 16 panels of remarkable finesse which has come out of China only once». Arts of the brush, through painting and 
calligraphy, decorative arts, porcelain, lacquer and other arts such as music and opera, it is an Imperial universe that will 
be built within the Grimaldi Forum in a succession of halls and spaces that reproduce the ambience and decoration of the 
marvellous salons of the Forbidden City. The educational and pedagogical dimension of the exhibition will be expressed 
in the projection of a 20-minute film, animated cartels and other videos ... Echoing this event, an exhibition devoted to 
«Princes and Princesses of Monaco, a European dynasty (13th - 21st century)» is already scheduled for September 2018 at 
the Meridian Hall of the Forbidden City of Beijing. 
From July 14th to September 10th, 2017, open every day, nocturnes on Thursdays until 10 p.m. www.grimaldiforum.com
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Portrait de Shang Kexi (m.1676). 
Encre et couleurs sur soie - Dynastie Qing, (1644 - 1911) 
Portrait of Shang Kexi (m.1676). Ink and colours on silk
Qing dynasty, (1644 - 1911)

Portrait en buste d’une concubine, vers 1750-60, attribué à Jean-Denis Attiret
Huile sur papier - Musée des Beaux-Arts de Dole
Portrait in bust of a concubine, circa 1750-60, attributed to Jean-Denis Attiret
Oil on paper - Musée des Beaux-Arts de Dole
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Robe - Soie brodée, fils de soie et d’or, coraux et perles
Dynastie Qing, c. 1870-1911 - Londres, Victoria & Albert Museum 
Dress - Embroidered silk, silk and gold thread, coral and pearls
Qing Dynasty, c. 1870-1911 - London, Victoria & Albert Museum
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Christian Dior et sa famille ont vécu une longue histoire d’amour avec 
la Côte d’Azur, de Callian jusqu’aux hauteurs de Grasse, sans oublier 
le château de la Colle Noire à l’entrée du Pays de Fayence. Son père 
Maurice, veuf, installe sa famille dans la plaine de Callian dès 1934. 

La demeure servira de refuge à Christian Dior de juin 1940 jusqu’en 1941, à 
la défaite française. Sur ces terres il assouvit sa passion pour les fleurs et les 
plantes, cultivant des roses et du jasmin. La rencontre du savoir-faire grassois 
et des senteurs méditerranéennes donnera naissance au premier parfum du 
couturier, la fragrance Miss Dior (1947) qui célèbre cette année ses 70 ans. 

D’abord galeriste à Paris, puis illustrateur pour un titre de presse, Christian 
Dior montre de solides aptitudes pour le dessin. Poussé par ses amis, acteurs 
et comédiens, il créé des costumes et des robes. Certains croquis sont 
remarqués par la maison Balenciaga et par la styliste Nina Ricci. La guerre 
passée, Dior créé sa maison de couture, en 1946, puis un an plus tard sa 

maison de parfums. Le succès est immédiat, le monde de la haute-couture 
ainsi que le grand public adorent le « new look » inventé par la Maison Dior.
L’exposition « Christian Dior : Esprit de Parfums » narre ce riche parcours, jusqu’à sa 
mort en 1957. Elle s’appuie sur des centaines d’objets, des dessins de Cocteau, 
de rares illustrations de René Gruau et des flacons de la maison Dior en cristal. 
Lettres, photographies ainsi que des robes complètent l’exposition. Celle-ci tisse un 
lien étroit entre la cité des parfums et les collaborations « olfactives » que Christian 
Dior a pu y développer. Paul Vacher pour Miss Dior, le Niçois Edmond Roudnitska 
pour Eau Fraîche, Diorissimo, Eau sauvage, ou encore Guy Robert pour Dioressence 
et Edouard Fléchier pour Poison. La liste des parfumeurs-compositeurs travaillant à 
Grasse et ayant créé les fragrances de la Maison Dior est longue. Aujourd’hui encore 
c’est un Azuréen, le Cannois François Demachy, qui est le parfumeur-créateur 
attitré de la Maison. L’exposition « Christian Dior : Esprit de Parfums » est proposée 
par le Musée International de la Parfumerie à Grasse jusqu’au 1er octobre. Des 
ateliers pour les familles et les enfants sont dispensés durant la période estivale. 

Le Musée International de la Parfumerie de Grasse ravive l’esprit d’un de nos plus grands créateurs de mode
avec l’exposition « Christian Dior : Esprit de Parfums ».

The International Museum of Perfumery in Grasse revives the spirit of one of our greatest fashion designers 
with the exhibition «Christian Dior: Spirit of Perfumes».

Dior et ses trésors
D I O R  A N D  H I S  T R E A S U R E S

Le lustre Zénith de Baccarat, à 24 lumières en cristal clair et rouge à l’or taillé, éclaire l’une des salles d’exposition du musée.
The Zenith chandelier from Baccarat, with 24 lights in clear crystal and gold-red, illuminates one of the museum’s exhibition rooms.
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Christian Dior and his family lived a long love affair with the Côte d’Azur, from Callian 
to the heights of Grasse, not to mention the Château de la Colle Noire at the entrance to 
the Pays de Fayence. His father, Maurice, a widower, settled his family in the plain of 
Callian in 1934. The residence served as a refuge to Christian Dior from June 1940 until 
1941, to the French defeat. On these lands, he satiated his passion for flowers and plants, 
cultivating roses and jasmine. The meeting of the know-how of Grasse and the scents of 
the Mediterranean will give birth to the first perfume of the couturier, the fragrance Miss 
Dior (1947) which celebrates this year its 70 years. 
At first a gallery manager in Paris, then illustrator for a press title, Christian Dior shows 
solid aptitudes for drawing. Pushed by his friends, actors and artists, he created costumes 
and dresses. Some sketches are noticed by the house Balenciaga and by the stylist Nina 
Ricci. After the war, Dior created his couture house, in 1946, then a year later his house 
of perfumes. The success is immediate, the world of haute-couture as well as the general 

public adore the «new look» invented by Maison Dior.
The exhibition «Christian Dior: Esprit de Parfums «narrates this rich journey, until his 
death in 1957. It is based on hundreds of objects, drawings of Cocteau, rare illustrations 
of René Gruau and bottles of the house Dior in crystal. Letters, photographs and dresses 
complete the exhibition. They create a close link between the city of perfumes and the 
«olfactory» collaborations that Christian Dior was able to develop there. Paul Vacher 
for Miss Dior, the Niçois Edmond Roudnitska for Eau Fraîche, Diorissimo, Eau sauvage, 
and Guy Robert for Dioressence and Edouard Fléchier for Poison. The list of perfumers-
composers working in Grasse and creating the fragrances of Maison Dior is long. Today it 
is an Azurean from Cannes, François Demachy, who is the perfumer-creator of the House. 
The exhibition «Christian Dior: Esprit de Parfums «is proposed by the International 
Museum of Perfumery in Grasse until October 1st. Workshops for families and children are 
offered during the summer period. 
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Christian Dior et le mannequin Simone portant la robe Miss Dior en 1949. 
Christian Dior and the model Simone wearing the Miss Dior dress in 1949.

Des robes de la Maison Dior sont présentées, comme ici en arrière plan, la création 
portée par Charlize Theron pour la campagne J’adore en 2010.  
Dresses from Maison Dior are presented, as here in the background, the creation worn 
by Charlize Theron for the campaign J’adore in 2010.
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Ses courbes arrondies affolent les amateurs 
du genre. A Saint-Rémy-de-Provence, un petit 
chef-d’œuvre de l’architecture moderniste est 
actuellement à la vente. Cette somptueuse 

villa avec piscine a été construite en 1977, d’après un 
projet dessiné en 1968 par l’architecte André Bruyère 
(1912-1998). Méconnu du grand public, ce Français 
est considéré par ses pairs comme l’un des architectes 
majeurs du XXe siècle. Tout au long de sa carrière, il 
a bâti des structures aux lignes douces, sensuelles, 
poursuivant sans cesse une quête d’un certain 
merveilleux. « L’architecture est pour moi la façon de 
mouler une tendresse sur une contrainte », se plaisait-
il à dire. Située sur une oliveraie au pied du massif 
montagneux des Alpilles, la bâtisse est mise en vente 
par Architecture de Collection, une agence spécialisée 

dans la vente de biens design d’exception. Son prix : 
2 625 000 €. Cette œuvre d’art architectural se déploie 
sur 440 m2, et comprend un spectaculaire espace de 
réception de 200 m2, avec une hauteur sous plafond 
de 5 mètres de haut. A l’intérieur comme à l’extérieur, 
tout a été pensé dans le moindre détail. Pour préserver 
l’intimité du lieu, le paysage extérieur est « encadré » telle 
une peinture de Maître, grâce à des ouvertures de taille 
modeste. L’opacité des murs, épais et pleins, préserve 
les habitants de la chaleur l’été et la conserve en hiver. 
Construite selon une technique mise au point pour la 
maison, la toiture ondulante en béton se prolonge au-
dessus de la terrasse pour former un abri. Pour soutenir 
cet espace couvrant, à la place d’un pilier, l’architecte 
a utilisé… une cage à oiseaux toute en longueur. Une 
réalisation onirique unique en son genre.

A Saint-Rémy-de-Provence, cette villa moderniste aux lignes arrondies est signée
par André Bruyère, architecte majeur du XXe siècle.

In Saint-Rémy-de-Provence, this modernist villa with rounded lines is signed by André Bruyère, 
a major architect of the 20th century.

La maison courbée
T H E  C U R V E D  H O U S E

Its rounded curves drive crazy the fans of the genre. 
In Saint-Rémy-de-Provence, a small masterpiece of 
modernist architecture is currently on sale. This sumptuous 
villa with swimming pool was built in 1977, following a 
project designed in 1968 by the architect André Bruyère 
(1912-1998). Unknown to the general public, this 
Frenchman is considered by his peers as one of the major 
architects of the twentieth century. Throughout his career, 
he has built structures with soft, sensual lines, continuously 
pursuing a quest for a certain marvel. «Architecture is for 
me the way of moulding a tenderness over a constraint,» 
he was fond of saying. Situated on an olive grove at the 
foot of the Alpilles mountains, the building is placed on 
sale by Architecture de Collection, an agency specialising 
in the sale of properties with exceptional design. Its price: 
2 625 000 €. This architectural work of art is spread on an 
area of 440 m2 and includes a spectacular reception area 
of   200 m2, with a ceiling height of 5 metres. Inside and out, 
everything has been thought out in minute detail. 
To preserve the intimacy of the place, the exterior 
landscape is «framed» like a painting of Master, with its 
openings of modest size. The opacity of the walls, thick and 
full, preserves the inhabitants from the heat in the summer 
and keeps them warm in winter. Constructed using a 
technique developed for the home, the undulating concrete 
roof extends over the terrace to form a shelter. To support 
this roofing space, in place of a pillar, the architect used... 
a bird cage over the entire length. A unique dream creation.
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La Floride se termine par le parc national des Everglades puis, au large, par une série d’îlots coralliens. 
C’est l’archipel des Keys, ponctué par la très colorée ville de Key West, rendue célèbre par Ernest Hemingway...

Florida ends with the Everglades National Park and then, offshore, through a series of coral islands. It is the archipelago 
of the Keys, punctuated by the colourful city of Key West, made famous by Ernest Hemingway... 

K E Y  W E S T , T H E  P E A R L  O F  T H E  E A S T  C O A S T

Al’instar de Miami ou de Palm Beach, Key West s’est fait une place 
au soleil parmi les localités les plus prisées de l’est américain. 
A l’extrême sud-ouest de l’archipel des Keys, la ville est le point le plus 
méridional des Etats-Unis, là où s’achève l’US Route 1, l’autoroute qui 

traverse la côte est du pays sur près de 4000 km depuis la frontière canadienne. 

L’archipel et sa principale ville baignent dans des eaux turquoises et tropicales, 
et reposent sur des récifs coralliens qui s’étalent sur 200 km, avec de larges 
plages idylliques bordées de palmiers, ou de mangrove sauvage. Située à 
environ 150 km de la Havane, et un peu plus du double des Bahamas, la 
ville de Key West est à la croisée des chemins, d’inspiration caribéenne, 
cubaine et américaine, à la pointe du célèbre triangle des Bermudes. 

L’essor de Key West est en partie dû à l’homme d’affaires et millionnaire Henry 
Flagler, qui a fait construire les nombreux ouvrages d’art reliant le continent à 
l’archipel. Cet associé de la famille Rockefeller a eu, dès 1905, un véritable coup 
de cœur pour ce havre de paix, lui qui avait largement participé au développement 
économique de Miami et de Palm Beach. Dès lors, Key West devint le lieu de 
villégiature pour quelques happy few. Son caractère bohème dans une nature 
luxuriante attire les grands auteurs du siècle passé. Tennessee Williams y habita dans 
les années 1940. Ernest Hemingway y a vécu une douzaine d’années, entre 1927 
et 1939, au cours desquelles il écrit quelques-uns de ses plus célèbres romans 
dont Pour qui sonne le glas, publié en 1940. Sa maison est un lieu emblématique 
de la ville, transformé en musée depuis 1964. Sur le plan architectural, son 
style colonial franco-espagnol est révélateur des formes et des couleurs qui 
ornent les rues de la ville, son littoral et ses pontons. Le président américain 

Harry S. Truman a aussi résidé à Key West, où il venait se ressourcer en hiver.
Key West emprunte aussi beaucoup à la culture cajun ou créole. Le Fantasy 
Fest, le carnaval de la ville, se déroule en octobre et se montre aussi farfelu 
que celui de la Nouvelle-Orléans. Les restaurants de la ville et certains 
bars célèbrent aussi cette culture gastronomique faite de poissons frais, de 
langoustes et de cocktails qui arrosent chaque repas. Duval street ou Caroline 
street concentrent certaines des meilleures adresses, bars ou rhumeries. 

Cette qualité de vie attire de nombreux visiteurs, notamment les croisiéristes. 
Key West est un excellent point de départ pour des escapades 5 étoiles vers 
la mer des Caraïbes. De nombreuses compagnies desservent Nassau, la 
Havane, voire plus loin la République dominicaine ou Costa Maya, au Mexique. 

Les trésors naturels de l’archipel des Keys en font aussi un haut lieu de plongée 
ou d’activités nautiques. Classé sanctuaire marin en 1990, il est un lieu privilégié 
d’observation des tortues marines, très présentes dans cette zone. Le récif de 
Dry Docks, à proximité de l’île de Key Largo, est réputé pour ses eaux claires 
où faune et flore s’épanouissent. Un océan de quiétude aux accents d’azur.

Key West,
la perle de la côte est

La maison d’Ernest Hemingway, haut lieu de Key West, musée depuis 1964.
Ernest Hemingway House, Key West, museum since 1964.
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Christian Dior et le mannequin Simone 
portant la robe Miss Dior en 1949. 
In 1920, Coco Chanel and her lover, the Grand Duke Dimitri 
Pavlovich
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Like Miami or Palm Beach, Key West has made its way into the sunshine among the 
most sought-after places in the American East. At the extreme south-west of the Keys 
archipelago, the city is the southernmost point of the United States, where US Route 1 
ends, the highway that crosses the east coast of the country on nearly 4,000 km from the 
Canadian border. 
The archipelago and its main city are bathed in turquoise and tropical waters and rest 
on coral reefs spanning 200 km, with wide, idyllic beaches lined with palm trees or wild 
mangroves. Located about 150 km from Havana and a little more than double that from 
the Bahamas, the city of Key West is at the crossroads of Caribbean, Cuban and American 
inspiration, at the tip of the famous Bermuda triangle. 
The rise of Key West is partly due to the businessman and millionaire Henry Flagler, who 
built the numerous structures linking the continent to the archipelago. This associate 
of the Rockefeller family, since 1905, had really loved this haven of peace; he had also 
largely participated in the economic development of Miami and Palm Beach. From then 
on, Key West became the holiday resort for the happy few. Its bohemian character in a 
luxuriant nature attracted the great authors of the last century. Tennessee Williams lived 
here in the 1940s. Ernest Hemingway lived here for a dozen years, between 1927 and 
1939, during which he wrote some of his most famous novels, including ‘For whom the 
bell tolls’, published in 1940. His house is an emblematic place of the city, transformed 
into a museum since 1964. Architecturally, its Franco-Spanish colonial style reveals the 
forms and colours that adorn the city’s streets, its coastline and its pontoons. US President 
Harry S. Truman also resided in Key West, where he came to recuperate in the winter.
Key West also borrows much from the Cajun or Creole culture. The Fantasy Fest, the 
carnival of the city, takes place in October and is as far-fetched as that of New Orleans. 
The restaurants of the city and some bars also celebrate this gastronomic culture made 
of fresh fish, lobsters and cocktails that accompany every meal. Duval street or Caroline 
street concentrate some of the best addresses, bars or rum bars. 
This quality of life attracts many visitors, especially cruise passengers. Key West is an 
excellent starting point for 5-star escapades to the Caribbean Sea. Numerous airlines serve 
Nassau, Havana, and even further, the Dominican Republic or Costa Maya, in Mexico. 
The natural treasures of the Keys archipelago also make it a great place for diving 
or nautical activities. Classified marine sanctuary in 1990, it is a privileged place of 
observation of marine turtles, very present in this zone. The Dry Docks Reef, near Key 
Largo Island, is renowned for its clear waters where flora and fauna flourish. An ocean 
of tranquillity with azure accents.

En bordure du Fort Taylor, une promenade s’enfonce dans les eaux turquoises des Keys.
Along the Fort Taylor, a promenade leads to the turquoise waters of the Keys.

Farniente et plages de rêves 
sur le littoral des Keys.
Beaches made for lazing and 
dreaming on the coast 
of the Keys.
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Un été fabuleux 
entre terre et mer

Needless to choose. This summer, in Saint-Jean-Cap-Ferrat, you must do everything, taste all the pleasures, 
live all the experiments. On land, on the sea and sometimes even under the sea. To the activities already 
installed, new meeting points are added to surprise you even more. From the most classic to the most 
contemporary. What about a day that starts with a tour of the Peninsula by boat, continues with a 
submarine walk, and ends with a concert under the stars? From the sea or the earth, from dawn to night, 
the sun has rendezvous with the moon in Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Saint Jazz Cap Ferrat a su créer, autour d’un public fidélisé, une manifestation intimiste, atypique et conviviale où la communication entre artistes et spectateurs est privilégiée. La 6ème édition 
s’annonce éclectique et nomade. Un  crooner américain Ola Onabulé pour l’ouverture du festival le 9 août. Une « Nuit de Chine » le 11 avec des jazzmen chinois, et toujours des grands noms 
du Jazz avec Didier Lockwood le 10 août, accompagné de Thierry Eliez et André Ceccarelli, parrain du festival. Et en clôture le 12 août, rendez-vous est pris avec l’immense Jean-Jacques Milteau.

Programmation complète : www.saintjeancapferrat-tourisme.fr
9, 10, 11 & 12 août 2017, concerts à 21h et 22h - Plein tarif de 18 € à 25 € - Pass 60 € - Billetterie : Office de Tourisme et points de vente habituels

Saint Jazz Cap Ferrat, Didier Lockwood et Jean-Jacques Milteau en têtes d’affiche 

Inutile de choisir. Cet été, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, il faudra tout faire, goûter à tous les plaisirs, vivre toutes 
les expériences. Sur terre, sur mer et même quelquefois sous la mer. Aux animations déjà installées, 
s’ajoutent de nouveaux rendez-vous. Des plus classiques aux plus contemporains. Que dire d’une journée 
qui commencerait par un tour de la Presqu’île en bateau, se poursuivrait par une promenade sous-marine, 

et se terminerait par un concert sous les étoiles ? Côté mer ou côté terre, de l’aube jusqu’à la nuit, le soleil 
a rendez-vous avec la lune à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

C Ô T É  M E R

SEA SIDE

Saint Jazz Cap Ferrat, Didier Lockwood and Jean-Jacques Milteau get 
top billing
Saint Jazz Cap Ferrat has created, around a loyal audience, an intimate, atypical and friendly event where communication between 
artists and spectators is a priority. An American crooner Ola Onabulé for the opening of the festival on August 9th. A «Night of China» 
on the 11th with Chinese jazzmen and always big names of Jazz with Didier Lockwood on August 10, accompanied by Thierry Eliez and 
André Ceccarelli, sponsor of the festival. And on August 12, the closing day, appointment is made with the immense Jean-Jacques Milteau. 
Complete programme: www.saintjeancapferrat-tourisme.fr 
9, 10, 11 & 12 August 2017, concerts at 9 p.m. and 10 p.m. - Full price from 18 € to 25 € - Pass 60 € Tickets: Tourist Office and 
usual points of sale

Succombez aux charmes de l’été à Saint-Jean-Cap-Ferrat !

Succumb to the charms of summer in Saint-Jean-Cap-Ferrat!

A  F A B U L O U S  S U M M E R  B E T W E E N 
E A R T H  A N D  S E A

La 3ème édition des Classiques de Juillet donne rendez-vous à tous les mélomanes dans le cadre enchanteur du parvis de la Chapelle Saint-Hospice. Trois soirées inédites en plein air pour voyager 
à travers les siècles au son de la musique des plus grands compositeurs. Au programme, des moments intenses grâce à des artistes de renommée internationale mais aussi de l’émotion procurée 
par la qualité de nouveaux talents !

17 juillet : Ismaêl Margain - 25 juillet : Roman Rechetkine et Guilhem Fabre - 28 juillet : Amy Blake - 21h - Parvis de la Chapelle Saint-Hospice
Réservations et billetterie : Office de Tourisme et sur place. Tarif normal : 12 € et tarif réduit : 8 € - de 18 ans et étudiant.

Les Classiques de Juillet, attention talents !

The Classics of July, attention talents!
The 3rd edition of the Classics of July invites all music lovers to the enchanting setting of the square of the Chapel Saint-Hospice. Three 
unprecedented open-air evenings to travel through the centuries, to the sound of music of the greatest composers. On the programme, 
intense moments thanks not only to artists of international renown but also to the emotion brought by the quality of new talents! 
July 17: Ismael Margain - July 25: Roman Rechetkine and Guilhem Fabre - July 28: Amy Blake
9 p.m. - Square of the Chapelle Saint-Hospice 
Reservations and tickets: Tourist Office and on site. - Standard price: 12 € and discounted rate: 8 € - 18 years old and student.
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Le sentier sous-marin de l’anse des Fossettes rouvre au public pour la saison 2017 ! Il prend 
son départ sur la plage des Fossettes et peut être pratiqué en surface par toute personne 
sachant nager, munie d’un masque et d’un tuba. Des bouées numérotées balisent un parcours 
de 200 mètres, entre 0 et 3 mètres de profondeur, et sont équipées de panneaux immergés pour 
découvrir la faune et la flore. Accès libre et gratuit du 1er juillet 2017 au 31 août 2017 de 9h à 
18h tous les jours (et en dehors sous la responsabilité des randonneurs). 

Sentier sous marin, Anse des Fossettes – Jardin de la Paix, Chemin de Saint-Hospice 

Nouveauté 2017 : Le Sentier sous-marin

EARTH SIDE

New in 2017: The Underwater path
The undersea trail of the Fossettes Cove reopens to the public for the 2017 
season! It starts on the beach of Fossettes and can be practiced on the surface 
by anyone who can swim, equipped with a mask and a snorkel. Numbered 
buoys mark a course of 200 metres, between 0 and 3 metres deep and are 
equipped with submerged panels to discover the fauna and flora. Access free of 
cost from 1 July 2017 to 31 August 2017 from 9 a.m. to 6 p.m. every day (and 
outside these times under the responsibility of visitors). 
Underwater trail, Anse des Fossettes - Peace Garden, 
Chemin de Saint-Hospice

New in 2017: Boat trip along the Peninsula
The Municipality proposes for its summer season a discovery of the peninsula 
“sea side» with a weekly boat trip. To see, for the visitors and the residents, the 
beauty of the landscapes of the peninsula seen from the sea, with unique and 
sometimes secret panoramas. A plus: a guide on board to tell you all about 
the personalities and great properties that have made the reputation of Saint-
Jean-Cap-Ferrat. (The visit is in French but a paper copy is translated into 
English and Italian).
Every Monday from Monday 3rd July until Monday 28th August, departure 
from the Capitainerie at 10:45 a.m.
Reservations and tickets at the tourist office or at the pier
Prices: 13 € adults / children: (-12 years) 7 € / - 4 years: free

C Ô T É  T E R R E

Nouveauté 2017 : Promenade en mer 
le long de la Presqu’île
La Municipalité propose pour sa saison estivale une découverte de la Presqu’île « côté mer » 
avec une promenade hebdomadaire en bateau. A voir, pour les visiteurs et les résidents, la 
beauté des paysages de la presqu’île vus depuis la mer, avec des panoramas uniques et parfois 
secrets. Le plus : un guide à bord pour tout savoir des personnalités et des grandes propriétés 
qui ont fait la réputation de Saint-Jean-Cap-Ferrat. (La visite est en français mais un support 
papier est traduit en anglais et en italien). 

Tous les lundis à partir du lundi 3 juillet jusqu’au lundi 28 août, 
départ de la Capitainerie à 10h45.
Réservations et billetterie à l’office de tourisme ou à l’embarcadère
Tarifs : 13 € adultes / enfants : (-12 ans) 7 € / - 4 ans : gratuit  

Le rendez-vous musical le plus pointu de l’été atterrit le jeudi 20 juillet 2017 au Jardin de la Paix sur ce qui est, sans doute, la plus belle scène de la Côte à proximité 
de la mer. C’est une première pour le « Crossover Summer » qui annonce une programmation endiablée avec trois groupes programmés de 19h à Minuit. Rock alternatif 
et électro vont faire grimper de quelques degrés encore la température des nuits d’été. 

Renseignements et réservation : www.festival-crossover.com 

« Crossover Summer », une première à Saint-Jean-Cap-Ferrat !

«Crossover Summer», a first in Saint-Jean-Cap-Ferrat!
The most awaited musical event of the summer will take place on Thursday 20 July 2017 at the Garden of Peace on what is, without doubt, the most beautiful setting on 
the Coast near the sea. It is a first for the «Crossover Summer» which announces an energetic programme from 7 p.m. to midnight with three groups programmed from 
7 p.m. to midnight. Alternative rock and electro send a few degrees even higher the temperature of the summer nights.
Information and reservation: www.festival-crossover.com

OFFICE DE TOURISME, 5 et  59 Avenue Denis  Sémér ia
06230 SAINT-JEAN-CAP-FERRAT
04 93 76 08 90
www.saint jeancapferrat- tour isme.f r
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Le jour, la Villa Ephrussi de Rothschild émerveille les visiteurs. La nuit, la bâtisse rose et ses jardins se 
transforment en un lieu de réception ultra sélect. Régulièrement, la demeure accueille de somptueuses 
cérémonies de mariage. De France, de Russie, d’Orient ou d’Asie, les grandes fortunes de la planète 
viennent chercher ici l’élégance et une certaine idée du « luxe à la française ». Ces moments privés 

et privilégiés ont vu naître des scènes mémorables. Comme ce jour où « la mariée est arrivée par les airs 
dans un carrosse volant », se souvient Audrey Avenel, responsable développement et réceptions à la Villa. 
Certaines fois, c’est un acrobate, accroché à un ballon de dix mètres de diamètre gonflé à l’hélium, qui amène 
aux jeunes époux le couteau destiné à couper le gâteau de mariage. Lors d’une autre réception, des milliers 
de bougies étaient disposées dans le jardin et les tables étaient faites en miroir afin de refléter la lumière. 
L’amour autorise tous les excès. Jacqueline Manciet, guide à la Villa Ephrussi, se souvient d’une demande 
en mariage particulièrement romantique. Le futur fiancé avait privatisé la totalité de la propriété, pour lui et 
sa dulcinée, et l’avait décorée de milliers d’orchidées. « Il avait aussi fait venir les chanteurs de la comédie 
musicale Notre-Dame de Paris », ajoute Jacqueline Manciet. Afin de célébrer en ce lieu historique le plus beau 
jour de sa vie, il faut réserver au moins un an à l’avance. Certains riches clients sont prêts à dépenser des 
sommes démesurées pour vivre le temps d’un soir un véritable rêve.

Tout au long de l’année, la Villa Ephrussi sert aussi d’écrin à de luxueuses réceptions organisées, notamment, 
par les grandes maisons de joaillerie. Pour l’une d’elles, le grand bassin de la Villa avait été transformé en 
catwalk pour accueillir un défilé. D’autres soirées ont vécu en exclusivité des spectacles du Cirque du soleil, 
des concerts privés d’artistes renommés tels Moby, Imany, Selah Sue ou Patricia Kaas. Autant d’événements 
qui perpétuent l’esprit de faste et de fête qui régnait à l’époque de la baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild 
(1864-1934). L’excentrique et richissime héritière organisait régulièrement des garden party et de splendides 
soirées où se réunissait l’élite de la Riviera : le prince Albert de Monaco Ier, le Grand-Duc de Russie, le prince 
Arthur, fils de la reine Victoria... Un jour, une idée fantasque lui traverse l’esprit  : elle célèbre, en grande 
pompe, « le mariage de sa petite chienne avec le chien d’un voisin », relate encore Audrey Avenel. Plus d’un 
siècle plus tard, le lieu s’est ouvert au public qui peut aussi avoir sa part de merveilleux. Plusieurs fois par 
an, la villa organise des dîners aux chandelles au cours desquels des concerts du grand répertoire classique 
sont donnés face à la Méditerranée (prochaine édition le 11 novembre 2017). Et pour la deuxième année 
consécutive, un Bal de La Baronne s’organise, le 22 juillet, avec une soirée en costumes d’époque sur le 
thème « Orientalisme & Japonisme » dans l’esprit des grandes mondanités de la Belle Epoque. A 650 euros 
la participation, ce sera sans doute l’une des plus belles soirées de la Côte cet été.  
www.villa-ephrussi.com
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Musée le jour, la Villa Ephrussi de Rothschild à 
Saint-Jean-Cap Ferrat héberge de somptueuses 

réceptions privées la nuit tombée. 

Museum by day, the Villa Ephrussi de Rothschild 
in Saint-Jean-Cap Ferrat hosts sumptuous private 

receptions at night. 

La face cachée 
de la Villa Ephrussi

T H E  H I D D E N  F A C E  O F  V I L L A  E P H R U S S I
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During the day, the Villa Ephrussi de Rothschild amazes visitors. At night, the 
pink building and its gardens are transformed into an ultra-select reception area. 
Frequently, the house hosts sumptuous wedding ceremonies. From France, Russia, 
the East and Asia, the great fortunes of the planet come here to seek elegance and 
a certain idea of   «French luxury.» These private and privileged moments have 
seen memorable scenes.  Like the day when «the bride arrived by air in a flying 
carriage», remembers Audrey Avenel, director, development and receptions at the 
Villa. Sometimes an acrobat, hanging on a ten-meter balloon inflated with helium, 
brings to the young couple the knife destinated to cut the wedding cake. At another 
reception, thousands of candles were arranged in the garden and the tables were 
made of mirrors to reflect the light. Love allows all excesses. Jacqueline Manciet, 
a guide at Villa Ephrussi, remembers a particularly romantic request for marriage. 
The future bridegroom had privatised the entire property, for him and his sweetheart 
and decorated it with thousands of orchids. «He had also brought the singers of the 
musical Notre-Dame de Paris,» adds Jacqueline Manciet. In order to celebrate in 
this historic place, the most beautiful day of your life, it is necessary to reserve at 
least a year in advance. Some wealthy clients are willing to spend excessive sums of 
money to live a real dream.

Throughout the year, Villa Ephrussi also serves as a setting for luxurious receptions 
organised, in particular, by the major jewellery houses. For one of them, the large 
basin of the Villa had been transformed into a catwalk to host a parade. Other 
parties have made exclusive presentations of Cirque du Soleil shows, private 
concerts by renowned artists such as Moby, Imany, Selah Sue and Patricia Kaas. 
So many events that perpetuate the spirit of pomp and celebration that prevailed at 
the time of the Baroness Beatrice Ephrussi de Rothschild (1864-1934). The eccentric 
and wealthy heiress regularly organised garden parties and splendid evenings 
where the elite of the Riviera met: Prince Albert of Monaco I, Grand Duke of Russia, 
Prince Arthur, son of Queen Victoria... One day, a fantastic idea crosses her mind: 
she celebrates, with great pomp, «the marriage of her little dog with the dog of a 
neighbour,» recounts Audrey Avenel. More than a century later, the place opened to 
the public which can also have its share of wonderful. Several times a year, the villa 
organises candlelit dinners during which concerts of the great classical repertory 
are given in front of the Mediterranean (next edition on 11 November 2017). And 
for the second consecutive year, a Baroness Ball is organised on July 22 with an 
evening in period costumes on the theme of «Orientalism & Japanism» in the spirit of 
society life of the Belle Epoque. At 650 euros the participation, it will probably be 
one of the most beautiful evenings of the Riviera this summer. 
www.villa-ephrussi.com
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Ce n’est pas une tendance, c’est une tentation. Les silhouettes de l’été se libèrent 
pour n’offrir aux regards que légèreté, grâce et fluidité. Les vestes se portent à même 
la peau, les robes longues s’envolent au moindre souffle. Les matières s’allègent 
jusqu’à la transparence et les imprimés, romantiques ou fleuris, perdent de la couleur 
à mesure que grimpent les températures. Le blanc finira l’été en beauté, tandis que 
les nu-pieds, en sandales, spartiates ou mules plates, prendront l’air des vacances. 
Chics et raffinées, les mini robes en soie dessinent de jolies tailles et perdent quelques 
centimètres en haut des cuisses. 

Effets 
de mode
F A S H I O N  E F F E C T S

This is not a trend, it is a temptation. The summer silhouettes are now released to offer 
to the eyes only lightness, grace and fluidity. The jackets are worn on the skin, the long 
dresses fly away at the slightest breeze. The materials become lighter barely missing 
transparency and the prints, romantic or flowery, lose their colours as the temperatures 
rise. The white will end the summer in beauty, while the barefoot, in sandals, Spartans 
or flat mules, will bring to the fore a holiday spirit. Chic and refined, the mini dresses 
in silk highlight the slim waists and lose a few centimetres at the top of the thighs. 

1 - Hermès
Chapeau en panama et galon tissé Fleurs Savana, 945 e
Panama hat with Fleurs Savana woven band 

2 - L’atelier du croco
Twist, petit sac fait à la main en python ou en chèvre métallisée, 600 e
Handmade small bag realizable in python or metallized goat

3 - Giorgio Armani  
Veste croisée en coton et soie, 1550 e
Double-breasted jacket in cotton and silk 

Pantalon en coton et soie, 820 e
Pants in cotton and silk

Mocassins en cuir grainé, 510 e
Loafer in calf    

Le Sac 11, en cuir, 1425 e
Le Sac 11, in leather 

4 - Dior
Sandale plate en veau blanc, ornée d’une signature «D.I.O.R» métallique argentée 
et incurvée, 650 e
Flat sandal in white calfskin, embellished with a silver «D.I.O.R» curved signature 

5 - Chanel
Bracelet «Coco Crush» à motif matelassé forme jonc, en or blanc 18K et diamants, 

9 450 e
«Coco Crush» bangle bracelet in 18K white gold and diamonds

3
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6 - Dolce & Gabbana
Lunettes Tropico, monture en métal et paillettes, prix de vente conseillé : 750 e
Sun glass Tropico, metal frame and sequins 

7 - Shiseido
Ombre crème paperlight, fards à paupière crème, mats et translucides, inspirés du papier 
japonais washi. 8 teintes. 30 e chaque teinte. 
Paperlight Cream Eye Color. Matte, translucent, cream eye color, inspired by 
japanese washi paper. 8 colors.  30 euros each color

8 - Zadig & Voltaire
Eau de parfum This is Her !,  89,50 e

9 - Eres
Bandeau en peau douce, 210 e
Bustier Eres in peau douce 
Culotte en peau douce, 165 e
Bikini bottoms in peau douce 

6
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Comme une seconde nature, le costume ne le quitte plus. A motifs, carreaux ou rayures, 
il habille de « cool » l’homme de l’été 2017 comme si la chaleur sur lui n’avait pas de 
prise. Ou alors c’est qu’il hésite encore, aux premiers jours de juillet, à sortir découvert. 
Dans son dressing, patientent encore les shorts de bain dont la coupe sportive devra 
s’accompagner, c’est bien le moins, d’une allure fit. Ou les accessoires de l’été qu’il ne 
se lasse pas de porter : les sandales et mocassins qui tracent la route des vacances, 
les solaires de créateur aux couleurs toujours plus vives. Et enfin les bobs couture ou les 
panamas cultes qu’il ne se résoud pas, décidément, à laisser aux fashionistas.

Quand 
vient l’été

W H E N  S U M M E R  C O M E S

Like a second nature, the suit no longer leaves him. Patterned, checks or stripes, he 
dresses «cool» our man in the summer of 2017 as if the heat has no hold on him. 
Or else, perhaps he still hesitates, in the first days of July, to go out in leisurewear. 
In his wardrobe, still await him the bathing shorts whose sporty cut will have to provide 
him a lean and fit look. It is the least to be expected. Or the summer accessories he 
never tires of wearing: the sandals and moccasins that mark the holiday route, the 
creative sunglasses in ever more vivid colours. And finally, bobs couture or the cult 
panamas that he cannot resolve, decidedly, to leave to the fashionistas.

1 - Starck Eyes 
Monture en acétate, prix de vente conseillé : 400 e
Acetate Frame

2 - Bleu de Chauffe
Sac à dos Scout en toile waxée, en collaboration avec l’atelier Blitz Motorcycles, 349 e
Scout backpack, in collaboration with Paris-based custom garage Blitz 
Motorcycles

 3 - Agnès b.
Veste en coton, 465 e
Cotton jacket 

Cardigan, pressions en nacre, molleton noir, 165 e
Black swansdown cardigan with mother-of-pearl snap fastenings

Pantalon à carreaux en coton, 235 e
Trousers with blue,white and red checks

4 - Louis Vuitton
Bracelet Damier Noir en palladium et émail, 395 e
Damier Cuff in palladium and enamel 

5 - Edwin
Blazer en coton, 250 e
Suit jacket, cotton

3

1

4
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6 - Paul Smith
Pochette de costume en soie, collection capsule du photographe Martin Parr, 70 e
Silk pocket square, Martin Parr for Paul Smith 

7 - Atalaye Bain de Biarritz
Maillot de bain Ecume en coton et polyamide, 119 e 
Polyamide and cotton swimsuit 

8 - Issey Miyake
L’eau d’Issey pour Homme
Eau de toilette pour l’été, 125 ml, 87,50 e
Summer eau de toilette, 125 ml

9 - Sebago
Mocassins en cuir. Collection Sebago X Liberty Art Fabric, 150 e
Leather mocassins  

6

7

9
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GRASSEMUSÉE INTERNATIONAL DE LA PARFUMERIE

WWW.MUSEESDEGRASSE.COM
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I l se passionne pour les stars hollywoodiennes des années 30, 40 ou 
50, Marlene Dietrich en particulier. Denis Durand retranscrit sa passion 
pour le 7e art dans ses créations. Couturier virtuose, il créé des tenues 
de soirées, des tailleurs chics et des robes de mariées sur mesure pour 

des clientes huppées. Ce petit-fils de tisseur lyonnais a grandi au milieu des 
étoffes, admirant, enfant, « les collections de soirée que mon grand-père 
fabriquait », dit-il. Son amour du vêtement le pousse, des années plus tard, 
et après une période en tant que coiffeur, à se former auprès d’un couturier 
à Lyon. Puis, « à monter sur Paris », pour devenir l’assistant de Dominique 
Borg, costumière renommée, aux côtés de laquelle il confectionnera les 
tenues pour le film Camille Claudel (1988) avec Isabelle Adjani et Gérard 
Depardieu. Après avoir créé sa propre maison de couture sur Lyon, il décide 
de s’installer à Cannes. La ville du cinéma est pour lui une évidence. Il y 
séduit rapidement le gotha et les artistes. Parmi ses « égéries » :  la princesse 
royale Tania de Bourbon Parme, la princesse Isabella Orsini, le mannequin 
Xenia Tchoumitcheva ou l’actrice Tonya Kinzinger, qui prêtent régulièrement 
leur beauté à la griffe cannoise. Le couturier créé aussi chaque année des 
robes de couture pour le tapis rouge du Festival international du Film ou 
pour le célèbre gala de l’AmfAR, présidé par Sharon Stone. 
Pour la 70e édition du Festival, l’actrice Pamela Anderson a ainsi porté trois 
de ses créations. De grands moments pour le créateur, même s’il admet que 

ce qu’il retient surtout « ce sont les instants de panique lorsqu’il faut que la 
robe soit prête dans la demi-heure ! ». Denis Durand est aussi le couturier 
de longue date de la chanteuse Hélène Ségara. Il a lui-même imaginé son 
look pour la pochette de son dernier album Amaretti, ainsi que celui de son 
clip vidéo L’Envol. 
Pour ses robes d’exception, il sélectionne les plus belles matières, avec 
un amour tout particulier pour la soie française, la dentelle ou la broderie. 
De ses mains naissent des pièces somptueuses et féminines, aux coupes 
inédites et ciselées, empreintes d’onirisme et colorées. Chaque tenue est un 
modèle unique. Certains modèles nécessitent de deux cents à trois cents 
heures de travail. Russie, Moyen-Orient ou Etats-Unis, ses clientes viennent 
du monde entier. Denis Durand les reçoit dans son atelier de la Croisette, 
au 43 avenue Maréchal Juin, et sonde leurs envies. Loin des couturiers 
dictateurs voulant à tout prix imposer leur style, sa priorité numéro un, « c’est 
qu’une femme se sente bien dans sa peau », souligne-t-il. Un véritable travail 
dans la plus pure tradition de la haute couture française, à partir de 3 000 € 
pour une robe de soirée et de 600 € pour une robe de jour. Cet artisan de 
génie a également créé son parfum Couture Denis Durand for M. Micallef, 
et donne régulièrement sa chance à de jeunes artistes talentueux en les 
exposant dans sa boutique. A découvrir jusqu’à la fin juillet : les peintures 
hyperréalistes d’Agathe Rieu.

Les robes du créateur Denis Durand séduisent le gotha et les 
artistes. De la mode à l’état pur.

The dresses created by Denis Durand seduce the celebrities and the 
artists alike. Fashion in its pure state.

Haute couture
made in Cannes
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He is passionate about the Hollywood stars of the 30s, 40s or 50s, especially Marlene Dietrich. Denis Durand fully 
expresses his passion for the 7th art in his creations. A virtuoso couturier, he creates evening outfits, chic suits and 
wedding gowns personalised and tailored for his posh clients. This grandson of Lyonnais weaver grew up amongst 
the fabrics, admiring, as a child, «the evening collections that my grandfather made,» he said. His love of clothing led 
him, years later and after a period as a hairdresser, to train with a couturier in Lyon. Then, to move on to Paris, to 
become the assistant of Dominique Borg, famous costumer, with whom he designs the costumes for the film Camille 
Claudel (1988) with Isabelle Adjani and Gérard Depardieu. After creating his own fashion house in Lyon, he decided 
to settle in Cannes. The city of cinema is for him an obvious. He quickly seduced the celebrities and the artists. Among 
his «princesses» are royal princess Tania of Bourbon Parma, princess Isabella Orsini, model Xenia Tchoumitcheva or 
the actress Tonya Kinzinger, who regularly lend their beauty to the Cannes label. The couturier also creates couture 
dresses for the red carpet at the International Film Festival or the famous AmfAR gala, chaired by Sharon Stone. 
For the 70th edition of the Festival, actress Pamela Anderson thus wore three of his creations. Great moments for the 
creator, even if he admits that what he retains especially «these are the moments of panic when it is necessary that 
the dress is ready within half an hour! «. Denis Durand is also the long-time couturier of the singer Hélène Ségara. 
He himself imagined her look for the cover of her latest album Amaretti, as well as that of her video clip L’Envol. 
For his exceptional robes, he selects the finest materials, with a particular love for French silk, lace or embroidery. 
From his hands are born sumptuous and feminine pieces, with original and chiselled cuts, imprinted with dreamlike 
and colourful patterns. Each outfit is a unique model. Some models require two to three hundred hours of work. 
Russia, Middle East or the United States, his customers come from all over the world. Denis Durand receives them in 
his workshop at La Croisette, 43 avenue Maréchal Juin and explores their desires. Far from the seamstress dictators 
wanting at all costs to impose their style, his priority number one, «it is that a woman feels good in her skin», he 
emphasises. A real work in the purest tradition of French haute couture, from 3 000 € for an evening dress and 600 € 
for a day dress. This artisan of genius has also created his perfume Couture Denis Durand for Mr Micallef, and 
regularly gives a chance to talented young artists by exhibiting them in his shop. To discover until the end of July: 
the hyperrealist paintings of Agathe Rieu.
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S’asseoir au volant d’un bolide ou d’une auto d’exception sans la sortir, forcément, de son propre garage. A Cannes, First 
GT Location est le spécialiste des véhicules de prestige depuis plus de 10 ans. Implantée aussi à Monaco et à Paris, 
l’agence propose les modèles les plus exclusifs : Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, ou Aston Martin, Jaguar, 
Bentley Porsche… Un vrai salon de l’Auto de luxe. Dans le catalogue 2017, on trouve la Porsche Panamera Turbo, 

version la plus sportive et la plus récente du constructeur allemand. Ou l’i8 de BMW, une hybride sportive au look futuriste. First 
GT Location est d’ailleurs, pour l’instant, le seul loueur hexagonal à proposer ce modèle que l’on trouve en concession à partir de 
140 000 euros. Autre bijou à rugir de plaisir : la Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster de 750 CV, qui pourrait presque 
s’envoler avec ses portes papillons et dont la location est l’une des plus chères : à partir de 4 150 euros la journée (selon 
les options). Pour d’autres supercars comme Ferrari ou McLaren, les tarifs débutent aux alentours de 2 250 euros la journée. 
Des voitures vintage et de collection sont aussi à la location comme la Cadillac Eldorado, la Ford Mustang 289 ou la Chevrolet 
Corvette C1 pour une part de rêve américain.
Très prisée l’été, la location de véhicules de prestige bat son plein lors d’événements privés, de week-ends thématiques ou de 
séjours entre passionnés. Le service ne se résume pas à la remise des clés : la mise à disposition des gammes GT ou cabriolet 
est possible partout en Europe, en 24h, sur le lieu de résidence ou de vacances. 

Supercars à louer
S U P E R C A R S  F O R  H I R E

Sitting at the wheel of a racing car or an exceptional car without necessarily taking it out of its own garage. In Cannes, First 
GT Location is the specialist of prestige vehicles for more than 10 years. With branches in Monaco and Paris, the agency 
offers the most exclusive models: Ferrari, Lamborghini, Maserati, McLaren, or Aston Martin, Jaguar, Bentley Porsche... 
A true luxury car show. In the 2017 catalogue, we can find the Porsche Panamera Turbo, the sportiest and most recent 
version of the German manufacturer. Or the BMW i8, a sporty hybrid with a futuristic look. First GT Location, for the 
moment, is the only leasing company in France to propose this model that is found in a concession starting from 140,000 
euros. Another jewel to roar with pleasure: the Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster of 750 HP, which can almost 
fly away with its butterfly doors and whose rental is one of the most expensive: from 4150 euros per day (depending on 
the options). For other supercars such as Ferrari or McLaren, prices start at around 2250 euros per day. Vintage cars and 
collectibles are also available for hire such as the Cadillac Eldorado, the Ford Mustang 289 or the Chevrolet Corvette C1, to 
share in the American dream.
Very popular in summer, the rental of prestige vehicles is in full swing at private events, themed weekends or stays between 
enthusiasts. The service is not just about handing over the keys: the availability of the GT or convertible ranges is possible 
everywhere in Europe, in 24h, at the place of residence or holidays. 

On peut flamber l’été au volant d’une voiture de sport ou de prestige. Sur la Côte, 
les dernières nouveautés sont proposées par des services de location très haut de gamme.

We can freak out the summer at the wheel of a sports or prestige car. On the Riviera, the 
latest models are offered by very upscale rental services.

La Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster BMW i8
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Ferrari et Ray-Ban 
roulent ensemble

F E R R A R I  A N D  R AY - B A N  R I D E  T O G E T H E R
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uel autre fabricant de lunettes que Ray Ban pouvait s’associer avec la marque au cheval cabré, symbole de puissance et de 
vitesse ? Ray-Ban est entré dans la légende grâce à ses modèles portés par les pilotes de courses et d’avion. C’est donc tout 
naturellement que la marque a développé la collection Scuderia Ferrari, en exclusivité et en édition limitée, lancée dans le 
courant du mois de juin. Pas étonnant quand on sait que le fabricant de lunettes est, depuis l’été 2016, sponsor officiel de 

l’écurie italienne de F1 qui fête en 2017 ses 70 ans. Ray-Ban propose dans cette nouvelle collection neuf modèles, dont certains sont des 
grands classiques tels que la Wayfarer, l’Hexagonal ou la Round Combo. Il est possible de personnaliser couleurs des montures et verres 
sur le site de la marque, moyennant de légers surcoûts. L’Aviator, l’icône de Ray-Ban, connaît aussi son lifting aux couleurs de l’entreprise 
de Maranello avec le modèle RB3460M (photo) et sa monture sans cerclage, en fibre de carbone, de 239 à 289 euros. 

Which manufacturer of glasses other than Ray Ban can associate with the horsepower brand, symbol of power and speed? 
Ray-Ban has entered the legend with its models worn by racing drivers and airplane pilots. It is therefore quite natural that the 
brand has developed the Scuderia Ferrari collection, exclusively and in a limited edition, launched during the month of June. No 
wonder when we know that since the summer of 2016, the glasses manufacturer has been an official sponsor of the Italian F1 team, 
which is celebrating its 70th anniversary in 2017. Ray-Ban offers nine models in this new collection, some of which are great classics 
such as the Wayfarer, Hexagonal and the Round Combo. It is possible to customise the colours of the frames and glasses on the site of 
the brand, with modest extra costs. The Aviator, the icon of Ray-Ban, also knows its lifting in the colours of the Maranello company 
with model RB3460M (photo) and its frame without strapping, in carbon fibre, from 239 to 289 euros. 

Q
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LE MANOIR DE L’ÉTANG

66 allée du Manoir à Mougins

04 92 28 36 00
www.manoir-de-letang.com

Les Chambres Le Restaurant&

Tag Heuer, l’âme de la F1
TA G  H E U E R , T H E  S O U L  O F  F 1

Symbole du luxe, c’est en plein cœur de Monaco, dans le shopping Center Le Métropole, que TAG Heuer a ouvert les portes de sa 
nouvelle boutique. Une invitation à découvrir tout l’univers d’une marque dont les liens avec la Principauté sont déjà très étroits. 
TAG Heuer est Chronométreur Officiel depuis 2011 des Grand Prix de Formule 1. Tous ambassadeurs de la marque suisse à leur 
époque, les plus grands pilotes ont inscrit leur nom au palmarès du GP de Monaco : Niki Lauda, Alain Prost, Fernando Alonso, Lewis 

Hamilton… et peut-être le plus grand d’entre eux : Ayrton Senna dont on a célébré, en 2017, les 30 ans de la 1ère victoire en Principauté. 
Pour l’occasion, TAG Heuer a dévoilé, lors de l’inauguration de la boutique, les nouvelles montres éditions spéciales Senna parmi lesquelles 
la Carrera Heuer 01, chronographe maison de TAG Heuer, avec un boîtier de 45mm en acier PVD noir, lunette en céramique et mouvement 
squeletté. Elles arborent toutes le fameux bracelet « Legend » avec les mailles en forme de S, celui adopté à l’époque par Ayrton Senna. 

A symbol of luxury, TAG Heuer opened the doors of its new boutique in the heart of Monaco, in the shopping centre Le Métropole. 
An invitation to discover the entire universe of a brand whose ties with the Principality are already very close. TAG Heuer is Official 
Timekeeper since 2011 of the Formula 1 Grand Prix. All ambassadors of the Swiss brand in their time, the greatest drivers have 
put their name in the list of the Grand Prix de Monaco: Niki Lauda,   Alain Prost, Fernando Alonso, Lewis Hamilton ... and perhaps 
the greatest of them: Ayrton Senna, who was celebrated in 2017 for the 30th anniversary of the first victory in the Principality. 
For the occasion, TAG Heuer unveiled, during the inauguration of the boutique, the new Senna special edition watches, including 
the Carrera Heuer 01, a TAG Heuer house chronograph, with a 45mm black PVD steel case, ceramic glass and skeletal movement. 
They all carry the famous «Legend» bracelet with the S-shaped mesh, the one adopted at the time by Ayrton Senna. 
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Gucci en fleurs
G U C C I  I N  F L O W E R S

Pour le lancement du nouveau parfum Bloom, le site de la marque met exclusivement en vente 2000 exemplaires avant une sortie 
grand public. Le dernier parfum Gucci pour femme, Bloom, est une première à plusieurs titres. C’est l’unique fragrance entièrement 
développée par Alessandro Michele, à la tête de la direction artistique de la marque depuis janvier 2015, mais aussi une première 
collaboration avec le groupe Coty qui a déjà mis en flacon l’univers de Burberry ou Calvin Klein. Présenté à New York début mai, 

Bloom a été pensé par son créateur comme « un parfum de fleurs blanches très riche, un parfum audacieux », composé notamment de 
tubéreuses naturelles récoltées en Inde et d’extrait de boutons de jasmin récupéré grâce à une méthode exclusive. Avant sa sortie aux USA en 
août, 1000 exemplaires de son flacon 100ml à 119 euros et 1000 autres pour sa version 50ml à 90 euros sont en vente exclusive en ligne. 

For the launch of the new perfume Bloom, the website of the brand exclusively sells 2000 copies online before a public release. 
The latest Gucci fragrance for women, Bloom, is a first for several reasons. It is the unique perfume entirely developed by Alessandro 
Michele, who has been the head of the brand’s artistic division since January 2015, but also a first collaboration with the Coty group 
which has already bottled the world of Burberry and Calvin Klein . Presented in New York at the beginning of May, Bloom was 
imagined by its creator as «a fragrance of very rich white flowers, a daring perfume», composed of natural tuberoses harvested in 
India and extract of jasmine buds recovered by an exclusive method. Before its release in the USA in August, 1000 copies of its 100ml 
bottle at 119 euros and 1000 others of its 50ml version at 90 euros are on sale exclusively online.



Nikon, génération ultime 
N I K O N , T H E  U L T I M AT E  G E N E R AT I O N

What does a professional-quality camera look like? Well, the Nikon D5 is the favourite camera of the ultra-demanding photographers 
working in intense conditions with the possibility of professional exploitation of their images. The D5 is the new reference. Entirely 
new 21 MP image and measurement sensors, combined with hypersensitive autofocus, provide subject detection and level of detail 
with unprecedented precision. Thanks to Nikon’s most extensive range of sensitivities, it is now possible to photograph in all lighting 
conditions, from full sun to very weak light conditions, almost the sidereal black. Videographers, for their part, will appreciate the 
D-Movie function, which allows them to record ultra-high definition video. Reduced energy consumption and faster Wi-Fi connections 
are also part of the new properties of the device. 
The suggested price of the D5 is 6,999 € incl. VAT
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A quoi ressemble un appareil de photo de qualité professionnelle ? Eh bien à ça : le Nikon D5 est l’APN préféré des photographes 
ultra-exigeants travaillant dans des conditions intenses avec une possibilité d’exploitation professionnelle de leurs images. Le D5 est 
la nouvelle référence. Les tout nouveaux capteurs d’image et de mesure de 21 MP, associés à un autofocus hypersensible, offrent 
une détection des sujets et un niveau de détail d’une précision inégalée. Grâce à la plage de sensibilités la plus étendue jamais 

proposée par Nikon, on peut désormais photographier dans toutes les conditions d’éclairage, du plein soleil aux conditions de lumière très 
faibles, presque le noir sidéral. Les vidéastes, quant à eux, sauront apprécier la fonction D-Movie, qui leur permet d’enregistrer des vidéos 
ultra-haute définition. Consommation d’énergie en baisse et connexions WI-FI plus rapides font aussi partie des nouvelles propriétés de 
l’appareil.
Le prix TTC conseillé du D5 est de 6 999 €
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Le chef 3 étoiles, déjà au sommet, poursuit son ascension à La Résidence de la Pinède de Saint-Tropez 
sous la coupe du groupe LVMH. Par Alain Angenost

The 3-star chef, already at the top, continues his career at La Résidence de la Pinède de Saint-Tropez under 
the LVMH group. By Alain Angenost.

Arnaud Donckele,
sur sa lancée

A R N A U D  D O N C K E L E , O N  H I S  W AY

Arnaud Donckele est né il y a trente-huit ans à Rouen. Il a commencé sa 
carrière comme apprenti chez Goumard à Paris. Passé entre de (très) 
bonnes mains, de Michel Guérard à Alain Ducasse, il devient l’adjoint 
de Jean Louis Nomicos chez Lasserre. En 2005, Nicole et Jean-Claude 

Delion, déjà propriétaires de la Réserve à Beaulieu s/Mer, lui offrent de diriger les 
cuisines de La Vague d’Or à la Résidence de la Pinède de Saint-Tropez, sur les 
conseils avisés du même Ducasse. La table de cette résidence de rêve en bord de 
mer, avec plage de sable fin face au golfe de Saint-Tropez, devient un régal. Le jeune 
chef saisit sa chance, il grimpe un à un les échelons jusqu’au sommet. En 2013, 
Arnaud Donckele devient le plus jeune chef 3 étoiles de France à l’âge de 36 ans. 
Une nouvelle ère s’ouvre en 2016 : le groupe LVMH de Bernard Arnault rachète la 
Résidence de la Pinède à la famille Delion. Arnaud Donckele continue depuis sur 
sa lancée, se remettant inlassablement à l’ouvrage, faisant corps avec son équipe 
avec une vraie philosophie de « passeur ». D’une grande humilité et d’une extrême 
sensibilité, cet artiste dans l’âme, alchimiste du goût et ô combien perfectionniste, 
sait encenser la région et ses rivages dans toutes leurs facettes. Connus ou plus 

rares, les fruits de la mer y sont à l’honneur, comme les légumes 100 % naturels 
du jardin de la Piboule de son ami Yann Ménard. Extrayant des recettes du passé 
pour les réinterpréter, comme un Charlie Parker des fourneaux, il séduit sa clientèle 
à coup de lomo et joue de loup, cuits à la braise de sarments de vigne, nage 
simplissime de belles tomates et roses de courgettes à l’origan des Alpilles. 
Il étonne ses hôtes avec une sériole et chair d’esquinado marinées au cédrat, 
bergamote, glace et sauce au corail des têtes, feuilles de farigoulette, primeurs 
et herbacées à cru. Il les conquiert enfin avec un lapereau à l’absinthe et au lard 
paysan, fenouils, fanes et bulbes en trois textures, tomates olivettes mi confites 
à la badiane, olives noires macérées à l’anis, jus corsé façon salmis au vinaigre 
de Nebbiolo. Des assiettes d’une beauté à tomber de sa chaise. Comme au 
théâtre, il met en scène sa carte inventive. Ses menus se nomment « Ballade 
épicurienne » en 7 actes, « Au fil du temps » en 5 actes, ou « Bouille de roche 
contemporaine » en 4 actes, divine interprétation de la bouillabaisse et de ses 
avatars. Avec Arnaud Donckele, tout est d’une folle originalité. Sa cuisine si actuelle 
n’en est pas moins atemporelle. Que nous réserve encore ce chef imprévisible ?



Arnaud Donckele was born thirty-eight years ago in Rouen. He began his career as 
an apprentice at Goumard in Paris. Passed between (very) good hands, from Michel 
Guérard to Alain Ducasse, he becomes the assistant of Jean Louis Nomicos at Lasserre. 
In 2005, Nicole and Jean-Claude Delion, already owners of the Reserve in Beaulieu 
s/Mer, offered him to direct the kitchens of La Vague d’Or at the Residence de la 
Pinède de Saint-Tropez, on the advice of the same Ducasse. The table of this dream 
residence on the sea shore, with sandy beach facing the gulf of Saint-Tropez, becomes 
a delight. The young chef seizes his chance, he climbs step by step the ladder to the 
top. In 2013, Arnaud Donckele became the youngest 3-star chef in France at the 
age of 36. A new era opens in 2016: the LVMH group of Bernard Arnault buys the 
Résidence de la Pinède from the Delion family. Arnaud Donckele continues to build 
on his momentum, constantly working with his team with a true «passer» philosophy. 
With great humility and extreme sensitivity, this chef, an artist at heart, an alchemist 
of taste and perfection, knows how to praise the region and its shores in all their 
facets. Known or rare, the sea foods are in the spotlight, as well as the 100% natural 
vegetables from the garden of Piboule belonging to his friend Yann Ménard. Extracting 
recipes from the past to reinterpret them, like a Charlie Parker of the ovens, he seduces 
his clientele with lomo and joue de loup, cooked on the embers of vine shoots, with a 
very simple accompaniment of beautiful tomatoes and roses of zucchini, Oregano from 
the Alpilles. He astonishes his guests with amberjack and flesh of esquinado marinated 
with citron, bergamot, ice and coral sauce of heads, leaves of farigoulette, fresh-picked 
raw vegetables and herbs He finally conquers them with a rabbit with absinthe and 
peasant bacon, fennel, greens and bulbs in three textures, olivette tomatoes candied 
with star anise, black olives macerated with anise, full-bodied salmis type juice with 
Nebbiolo vinegar. Dishes so beautiful, you will fall off from your chair. As in the 
theatre, he stages his inventive menu. His menus are called «Ballade épicurienne» in 
7 acts, «Au fil du temps» in 5 acts, or «Bouille de roche contemporaine» in 4 acts, 
divine interpretation of the bouillabaisse and its avatars. With Arnaud Donckele, 
everything is wildly original. His current cuisine is nonetheless timeless. What does this 
unpredictable chef still hold for us?

Variation sur l’huitre Tarbouriech

Veau Corse et homard bleu
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A Monaco, Saint-Tropez ou Juan-les-Pins, le rideau va bientôt se lever 
sur les festivals de l’été.

In Monaco, Saint-Tropez or Juan-les-Pins, the curtain will soon rise on the 
summer festivals.

Stars en scène
S TA R S  O N  S TA G E

Impliqué dans trois films cette année, le chanteur de 44 ans s’offre un interlude musical avec la sortie, 
le 19 mai dernier, de son nouvel album studio Volver, suivi d’une courte tournée estivale de 17 dates. 
Le Français ténébreux vise dans Volver des horizons plus souriants, dansants parfois, à l’image du titre 
Roma (amoR) inspiré par la Dolce Vita. Ce nouvel opus fait la part belle à l’orchestration et au contraste 
des émotions, il affiche aussi des inspirations musicales très variées. Benjamin Biolay ouvre le 27 juillet la 
3ème édition des Soirées de la Citadelle de Saint-Tropez. C’est dans ce cadre atypique, entouré de remparts 
et vue sur le golfe, que Biolay fait son grand retour sur les scènes azuréennes.

Jeudi 27 juillet à la Citadelle à 20h30 - Saint-Tropez - Tarif à partir de 44 €

BENJAMIN BIOLAY À SAINT-TROPEZ

Benjamin Biolay in Saint-Tropez
Involved in three films this year, the 44-year-old singer offers a musical interlude with the release, on 
May 19, of his new studio album Volver, followed by a short summer tour of 17 dates. The mysterious 
Frenchman aims in Volver happier perspectives, dancing sometimes, like the title Roma (amoR) inspired 
by the Dolce Vita. This new opus emphasises the orchestration and contrast of emotions, it also displays 
a variety of musical inspirations. Benjamin Biolay opens on July 27 the 3rd edition of the Evenings of the 
Citadelle de Saint-Tropez. It is in this atypical setting, surrounded by ramparts and a view of the gulf, 
that Biolay makes his great return on the stages of the Riviera.
Thursday, July 27 at the Citadelle at 8:30 p.m. - Saint-Tropez - Tickets from 44 €
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La 57e édition du festival Jazz à Juan accueille le 20 juillet Sting, avec un invité spécial : Joe Sumner. 
Ce bassiste et chanteur du groupe Fiction Plane n’est autre que le fils de l’ancien membre de Police. 
Sting s’est lancé en février dernier dans une tournée dantesque de plusieurs mois, suite à la sortie de son 
album 57h & 9th en novembre dernier. C’est son premier projet rock et en solo depuis une décennie. 
Il s’est entouré d’amis de longues dates, comme les musiciens Dominic Miller et Vinnie Colaiuta, mais aussi 
de Josh Freese, l’ancien batteur Guns n’ Roses. Ce n’est pas la seule date azuréenne pour l’interprète de 
Roxanne qui ira ensuite à Saint-Tropez rejoindre la scène des Soirées de la Citadelle, samedi 29 juillet.

Jeudi 20 juillet à la Pinède Gould à 20h30 - Juan-les-Pins - Tarifs de 60 € à 170 €

Samedi 29 juillet à 20h30 à la Citadelle - Saint-Tropez - Tarif à 198 €

STING À JUAN-LES-PINS

Sting in Juan-les-Pins
The 57th edition of the Jazz Festival in Juan hosts the Sting on July 20th, with a special guest: Joe 
Sumner. This bassist and singer of the group Fiction Plane is none other than the son of the former 
member of the group Police. Sting launched last February in a dantesque tour of several months, 
following the release of his album 57h & 9th last November. This is his first rock and solo project for a 
decade. He has surrounded himself with friends of long dates, like musicians Dominic Miller and Vinnie 
Colaiuta, besides Josh Freese, former drummer of Guns n‘ Roses. It is not the only Riviera date for the 
interpreter of Roxanne who will then go to Saint-Tropez and participate in the Soirées de la Citadelle, 
on Saturday 29 July.
Thursday 20 July at the Pinède Gould at 8:30 p.m. - Juan-les-Pins - Tickets from 60 € to 170 €
Saturday, July 29th at 8:30 p.m. at the Citadelle - Saint-Tropez - Tickets at 198 €

A l’instar de Lana del Rey l’an dernier, la Française - de son vrai nom Héloïse Letissier - va se produire à 
l’occasion du Gala de de la Croix-Rouge Monégasque dans le cadre du Monte-Carlo Sporting Summer 
Festival. Christine and the Queens est devenue l’une des reines de la pop depuis la sortie de son album 
Chaleur humaine en 2014. Son travail sur ce disque, qu’elle a écrit, composé, et arrangé, a trouvé un écho 
particulier hors de nos frontières, surtout aux USA et dans les pays anglo-saxons, avec des prestations 
scéniques remarquées. Christine and the Queens joue désormais dans la même catégorie que Rihanna ou 
Solange Knowles. Vanity Fair l’a même sacrée ‘’Française la plus influente dans le monde’’ en 2016. 
La prestation de Christine and the Queens à Monaco est la seule prévue cet été lors d’un dîner-concert en 
smoking et tenue de soirée. 

Vendredi 28 juillet au Sporting de Monte-Carlo à partir de 20 heures - Monaco - Tarif à 1 200 €

CHRISTINE AND THE QUEENS À MONACO

Christine and the Queens in Monaco
Like Lana del Rey last year, the Frenchwoman - whose real name is Héloïse Letissier - will perform 
at the Monegasque Red Cross Gala as part of the Monte-Carlo Sporting Summer Festival. Christine 
and the Queens has become one of the queens of pop since the release of her album Chaleur humaine 
in 2014. Her work on this record, which she wrote, composed, and arranged, has found a special 
echo outside our borders, especially in the US and other English-speaking countries, with remarkable 
stage performances. Christine and the Queens now play in the same category as Rihanna or Solange 
Knowles. Vanity Fair even named her ‘’ the most influential French lady in the world’’ in 2016. 
The performance of Christine and the Queens in Monaco is the only one planned this summer during 
a dinner-concert in tuxedo and evening dress.
Friday 28th July at the Sporting of Monte-Carlo from 8 p.m. - Monaco - Tickets at 1 200 €
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De choses et d’autres
T H I S  A N D  T H AT
A voir, à savoir, à vouloir à tout prix…
To see and know, to want at all costs...

WINE PALACE, YACHT CLUB DE MONACO
Une adresse qui porte bien son nom. Aux pieds du Yacht Club de Monaco, le Wine Palace a l’ambition 
de devenir l’une des plus belles caves à vins d’Europe. C’est le chef sommelier Yvan Gire qui le dit, et on 
a des raisons de le croire. Plus de 2000 références garnissent aujourd’hui les rayons de ce lieu ouvert 
en 2015. Des vins, champagne et spiritueux à 80% français, et quelques incursions vers les terroirs 
étrangers. Sa réputation dépasse les frontières de la Principauté car Wine Palace vend aussi ses vins 
en ligne. Des produits d’épicerie fine complètent l’attrait d’un établissement qui sait recevoir : on peut 
s’y attabler sur la belle terrasse (jusqu’à 22h) avec une assiette de charcuterie haut de gamme et une 
bouteille de vin* proposée au même prix qu’à emporter. (winepalacemontecarlo.com)

*A consommer avec modération. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Wine Palace, Yacht Club of Monaco 
An address that bears its name well. Inside the Yacht Club of Monaco, the Wine Palace has the ambition 
of becoming one of the most beautiful wine cellars of Europe. It is the chief sommelier Yvan Gire who 
says it and we have every reason to believe him. More than 2000 references now cover the shelves of 
this open space in 2015. Wines, champagne and spirits, about 80% French, with some incursions from 
foreign terroirs. Its reputation goes beyond the borders of the Principality because the Wine Palace also 
sells its wines online. Delicatessen products complement the appeal of an establishment that knows how 
to receive: you can sit down on the beautiful terrace (open till 10 p.m.) with a plate of high-quality cold 
cuts and a bottle of wine* available at the takeaway price. (Winepalacemontecarlo.com)
*To consume with moderation. Alcohol abuse is dangerous for health

LA BOUTIQUE CHRISTINE BODINO DESIGN, VALBONNE
Une boutique pleine de surprises : la décoratrice d’intérieur Christine Bodino, déjà installée à Cannes, a ouvert à 
Valbonne une adresse qui vaut le détour dans les charmantes ruelles du vieux village. Sollicitée par des architectes 
ou des particuliers pour des prestations de grand standing, elle a décidé de partager dans cet espace ses goûts 
les plus raffinés. Valbonne s’est imposé car, dit-elle, « j’ai eu envie de toucher une autre clientèle, peut-être plus 
sensible à la nature et à l’authenticité ». Du petit mobilier, de la vaisselle, des objets décoratifs… sa sélection 
propose des marques souvent étrangères, choisies pour la qualité et la finesse de leurs créations. A découvrir en ce 
moment : le mobilier danois signé Gubi, ou une collection de sculptures en marbre de Kelly Wearstler. 
(16 rue du Pontis à Valbonne, du mercredi au samedi, christinebodino.com)

The Boutique Christine Bodino Design in Valbonne 
A boutique full of surprises: interior designer Christine Bodino, already installed in Cannes, has opened an address 
in Valbonne that is worth the detour in the charming alleys of the old village. Solicited by architects or private 
individuals for high quality services, she decided to share in this space her most refined tastes. Valbonne imposed 
itself, she says, because, «I wanted to reach another clientele, perhaps more sensitive to nature and authenticity.» 
Small furniture, dishes, decorative objects... her selection offers brands often foreign, chosen for the quality and 
finesse of their creations. To be discovered at the moment: the Danish furniture signed Gubi, or a collection of marble 
sculptures by Kelly Wearstler. (16 rue du Pontis in Valbonne, from Wednesday to Saturday, christinebodino.com)

MAGNUM MANIFESTE
A l’occasion des 70 ans de l’agence de référence du photojournalisme, Magnum Manifeste livre 
à travers des documents, témoignages, correspondances, essentiellement inédits, l’histoire intime 
et publique de cette extraordinaire saga, et nous plonge au cœur du laboratoire Magnum et de sa 
permanente ébullition.
Chez Actes Sud, juin 2017, prix indicatif 49 €

Publication 
Magnum Manifeste 
On the occasion of the 70th anniversary of the reference agency in photojournalism, Magnum 
Manifeste delivers the intimate and public history of this extraordinary saga through documents, 
testimonies and correspondences, essentially unpublished and plunges us into the heart of the 
laboratory Magnum and its permanent boiling. 
From Actes Sud, June 2017, price about 49 €
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MAGNUM MANIFESTE

AVEC LE DÉPARTEMENT, 
LA PROVENCE TERRE DE CULTURE

Du 1er juillet 2017 au 21 janvier 2018
MUSÉE DÉPARTEMENTAL ARLES ANTIQUE

ARLES

DANSL’ANTIQUITE
LE LUXE 

TRÉSORS DE LA BIBLIOTHÈQUE NATIONALE DE FRANCE

www.arles-antique.cg13.fr
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Partenaire officiel

12-17 sept 2017

t h e  u l t i m a t e

R E n d E z - V o U s

RéseRvez votRe caRte vIP
pour découvrir le Yachting Festival de Cannes de manière privilégiée : transfert en hélicoptère, visite de yachts, accès au club VIP...

Contactez-nous directement : vipcannes@reedexpo.fr - +33 (0)6 08 99 98 39 - www.cannesyachtingfestival.com


