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DP INSTANT CHANEL_J12 CL B Karaté_540x340 Infrarouge FR.indd   1 19/05/2017   14:23??-PUB-chanel-IR189.indd   52 14/06/2017   11:57



DRACAENA CONSEIL - L’INSTANT CHANEL 2017 - J12 CLASSIC BLACK - KARATÉ - Annonce presse INFRAROUGE - FRANCE - L 540 mm x H 340 mm - 23/05/17

C
H
A
N
E
L
.C

O
M

   
 L

a 
Li

gn
e 

de
 C

H
A

N
E

L 
- 

Té
l. 

0 
80

0 
25

5 
00

5 
(a

pp
el

 g
ra

tu
it 

de
pu

is
 u

n 
po

st
e 

fix
e)

.
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Découvrez la série Together Stronger sur armanibeauty.com

LES NOUVEAUX PARFUMS POUR ELLE & LUI
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TOGETHER
WE TOUCH THE SKY

*Ensemble on touche le cielPhotographie retouchée
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Cet été, je deviens invisible

«  otre don de  euros sur la cagnotte pour l’anniversaire de Juliette est 
validé », « votre siège est réservé au numéro C  et votre carte d’embarquement 
disponible », « votre fils va f ter ses  ans », « votre départ en vacances au yblos 
est proche », « votre période d’ovulation débute dans  jours », « vous tes garé 
là », « votre rendez-vous avec le docteur . est enregistré », « votre livraison Sushi 
Shop arrive dans  minutes », « vous n’avez pas sauvegardé vos données depuis 

 jours... »
ous ces charmants messages sont très utiles et simplifient la vie. Aux premiers 

abords... Car quand on y pense un peu, votre vie, jusqu’à ses bribes les plus 
intimes, est « bien enregistrée ». Parano  on, réaliste. ien de grave, mais ig 
Brother ou votre mobile en sait tellement sur vous qu’il en devient une source de 
données intarissable. t derrière les applis dans lesquelles on renseigne les cases 
blanches de nos vies, des chefs de projets collectent toutes ces infos pour créer 
de la valeur.  Pire que des paparazzi qui espionnent, nous livrons nos vies et nos 
photos « opt’in » sur un plateau d’argent sans hésitation. 
Aujourd’hui, le challenge est de devenir invisible. Cette fois, reprenez le pouvoir et 
redevenez ma tre de votre vie privée. Attention ce défi n’est pas facile, alors si vous 
l’acceptez, apprenez à déjouer « les renseignements demandés » en commen ant 
par lire Whisky Tango Foxtrot de David Shafer (Acte Sud). Un roman qui raconte 
les aventures de ear iary, une société secrète chargée de contrer ceux qui 
s’apprêtent à privatiser les données du monde entier ! 
Bel été à tous, heureux.... et bien cachés.

Par Aude Bernard-Treille
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LA CRÈME ANTI-RIDES DE L’ÉTÉ  

Aboutissement de 40 années d’études sur les effets des UV 
sur la peau, Bronz Repair, conçu par la Recherche Institut 
Esthederm, va plus loin dans l’effi cacité anti-rides. 

Une véritable performance : protection solaire, bron-
zage rapide et durable, correction des rides, pou-
voir hydratant d’exception, le tout dans une texture 
onctueuse au parfum addictif. Depuis sa création, Bronz 
Repair a donné envie à des milliers de femmes de confi er la 
jeunesse de leur peau à Institut Esthederm.

RIDES : LE POINT DE VUE DE L’EXPERT

Les UVA, les infra-rouges et même la lumière visible sont à 
l’origine de nombreux signes de vieillissement cutané. 

“La formule Bronz Repair bénéfi cie d’une protection solaire 
UVA aussi puissante que sa protection UVB, et surtout d’un 
brevet “bouclier” qui se glisse sous la peau : GLOBAL CELLU-
LAR PROTECTION.  Cette technologie innovante prévient* 
rides, taches, dommages cellulaires, induits par le spectre 
solaire intégral (UVB, UVA, lumière visible et infrarouges). 

Aurélie Guyoux, Directrice Scientifi que Institut Esthederm

PUBLI COMMUNIQUÉ - PRODUIT CULTE

I N S T I T U T  E S T H E D E R M

Les soleils indiquent la force de l’ensoleillement sous 
lequel votre peau est exposée : * soleil de printemps,  
** soleil d’été , *** mer, tropiques, montagne. Notre 
protection est globale, elle inclut les UVB, les UVA, 
les infra-rouges et la lumière visible. En toute circonstance 
la qualité et la jeunesse de votre peau sont préservées.

COMMENT CHOISIR VOTRE SOIN SOLAIRE 
INSTITUT ESTHEDERM ?

Bronzer
sans penser

 aux rides !

À DÉCOUVRIR, LE RITUEL 
BEAUTÉ SOLAIRE 
INSTITUT ESTHEDERM
Avant l’exposition, préparer la peau au 
soleil avec Bronz Impulse, la brume qui 
stimule et optimise le bronzage naturel.
Le soir, réhydrater avec le soin Repair 
Après-soleil, l’anti-rides apaisant 
des nuits d’été.

SOLEIL DOUX SOLEIL FORTSOLEIL MODÉRÉ

*Test de prévention des dommages dermiques sous spectre solaire total.
 Disponible en instituts de beauté, Sephora, Printemps, Galeries Lafayette, Nocibé, Parashop,
 pharmacies sélectives et sur notre e-shop www.esthederm.com. Rejoignez-nous sur :

©
 : 

D
R

À DÉCOUVRIR, LE RITUEL 
BEAUTÉ SOLAIRE 
À DÉCOUVRIR, LE RITUEL 
BEAUTÉ SOLAIRE 
À DÉCOUVRIR, LE RITUEL 

INSTITUT ESTHEDERM
Avant l’exposition, préparer la peau au 
soleil avec 
stimule et optimise le bronzage naturel.
Le soir, réhydrater avec le soin
Après-soleil
des nuits d’été.

 Disponible en instituts de beauté, Sephora, Printemps, Galeries Lafayette, Nocibé, Parashop,
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À SAINT-RAPHAËL

Maxime, Tropez… les saints de la Côte d’Azur nous font de l’œil, mais cette 
fois c’est apha l qui nous fait flancher. Pour quelques jours, posez vos valises à 
l’hôtel Les Roches Rouges, le seul établissement sur la Côte d’Azur du 
groupe es tels d’en aut – Alpaga à Megève, tel des  allées à 
Courchevel ou itz oy à al horens. Admirez le bleu azur devant vous   

uasiment les pieds dans l’eau, vous vous sentez chez vous dans ce 
décor contemporain de très bon goût. ci, pour tre en totale immersion, 
on vous fournit les bons tuyaux, comme p cher avec livier ardoux, qui 
peut embarquer jusqu’à quatre personnes dans son catamaran éalisa. 

ous apprendrez également à « pointer » avec Christian Mentozzi, 
président de l’Union bouliste d’Agay et éducateur de pétanque, ou 
encore vous découvrirez les secrets des fonds méditerranéens avec 
Alain rau, du centre de plongée du ramont. Un programme très prisé, 
pour des vacances privilégiées.

90, boulevard de la 36e Division du Texas, 83530 Saint-Raphaël.
Tél. : 04 79 33 01 04.
hotellesrochesrouges.com

Coupsde cœur 
Par Thelma Goya

Repérages

Check in

LE 14 JUIN 2017 À 8H03, LA VOITURE S’ENVOLE 
AU-DESSUS DE LA MANCHE

etenez la date du  juin .  h  précises, 
Saint- xupéry et Santos- umont ont certainement 
dû savourer, depuis les cieux, cet exploit unique en 
son genre, celui d’une voiture volante qui a traversé la 
Manche. Un événement qui aurait pu passer inaper u 
et pourtant… n , quand Santos- umont réalise 
sa première ascension en ballon à Paris, il marque 
les esprits. n , ouis Cartier crée la Santos, pour 
son ami Santos- umont, la première montre-bracelet 
dessinée pour tre portée au poignet. n , Jér me 

au y décide de marier la voiture et l’U M et crée la 
société fran aise aylon, avec le concours de rant 
Thornton et de Cartier – naturellement associé aux 
exploits aériens. Son pari fou est de lancer la aylon 
Pégase, la première voiture volante à répondre à la 

fois aux homologations routières et aériennes U M en 
urope. maginez une voiture qui a besoin de seulement 

 mètres pour décoller et de  mètres pour atterrir. 
lle peut voler à  kilomètres par heure, à une altitude 

de   mètres, pour une autonomie en vol de trois 
heures. Après un départ de Paris sur le plancher des 
vaches, puis son vol historique au-dessus de la Manche, 
la Pégase et son pilote d’essai, runo ezzoli, ont rejoint 
ondres par la route jusqu’au ondon esign Museum, 

qui présente jusqu’au  juillet un exemplaire original, 
parfaitement restauré, d’une Demoiselle de Santos-

umont, le premier avion léger de l’aéronautique. 
Seront ainsi réunies exceptionnellement, en un seul et 
m me lieu, la pionnière de l’aviation et la pionnière des 
voitures volantes 

vaylon.fr
designmuseum.org/exhibitions/cartier-in-motion

Un pari fou

LA PÉGASE

Altitude max    m.
itesse maximale   km h.
itesse de croisière   km h.
istance parcourue  ,  km,

dont  km au-dessus des flots,
soit environ  min de vol.

DATES CLÉS

  premier vol « au-dessus de l’herbe » de 
Santos- umont, dans le parc de agatelle à Paris.

  ouis lériot réussit la première traversée de 
la Manche, de Calais à ouvres.

  la première voiture volante rejoint ondres 
depuis Paris en survolant la Manche.
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AVEC LA COLLECTION D’ALEXANDRA SENES 

Alexandra Senes a toujours parcouru le monde. 
Née à Dakar, adolescente à New York, elle arrive à 
Paris à 17 ans. Comme nous, elle aime les adresses 
atypiques et en déniche sans cesse de nouvelles. Son 
style de vie est celui d’une globe-trotteuse, toujours 
en éveil. La mode est sa seconde passion. Quand 
elle lance Kilometre, sa gri e nomade chic, elle 
propose d’abord des chemises anciennes, brodées 
par des Mexicaines, qui s’accompagnent de guides 
d’adresses. Des pièces uniques qui racontent des 
moments de vie et sont autant de souvenirs à porter, 
comme des tableaux ou des carnets de voyage. 
D’autres pièces s’ajoutent à la collection, que vous 
retrouverez dans le pop-up store exclusif Kilometre. 

L’Éclaireur au 10, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris. 
Également au Bon Marché et sur le site kilometre.paris

Coupsde cœur 
Par Thelma Goya

Repérages

Envie de voyager... ET LA MÁNCORA CEBICHE PISCO BAR 

Puisqu’il fait terri-
blement chaud  et 
que vous avez 
envie de voya-
ger, ne quittez 
pas la clim 
et attardez-
vous dans  le 
nouveau  bar 
à ceviche venu
tout droit du 
Pérou   la M ncora Cebiche 
Pisco Bar de L’Éclaireur. Inspiré par 
la cuisine Nikkei (fusion nippo-péruvienne), 
Chifa (fusion sino-péruvienne), Criolla (cuisine 
péruvienne traditionnelle d’origine espagnole) et 
amazonienne… Dépaysement garanti !

L’Éclaireur au 10, rue Boissy d’Anglas, 75008 Paris.
Ouvert du lundi au samedi de 11h00 à 19h00. 
leclaireur.com

UN NOUVEAU BUREAU 

Celui-ci rappelle les tressages 
des chaises Acapulco et joue 
la transition en douceur pour 
reprendre le boulot avec 
quelques idées encore au soleil.

Bureau Ego (119 cm x 85 cm). À 
partir de 499 €, La Maison Bineau.
lamaisonbineau.fr

On veut tous...

DE L’ART À NOS PIEDS

Quand le bleu outremer 
d’ ves Klein flirtait avec le Moc’ 
Weston l’année dernière, on se 
disait que c’était beau et que ça 
claquait pas mal sur le bitume 

parisien. Un an plus tard, une 
nouvelle création arrive et vient 

remettre un vent de liberté dans 
l’univers de la sneaker de luxe. 

Cet été, il faudra chausser la Basket 
Bleu Klein® J.M. Weston. Mixte, elle se 

portera en toutes occasions, à vous de la 
marier avec un petit rappel de bleu, jouer 

avec les lacets blancs ou bleus, ou laisser son 
charme agir tout simplement sur le reste de 

votre dressing. 

Basket Bleu Klein® J.M. Weston, édition très limitée à 
 e e la es  

jmweston.fr

L’artiste calligraphe eL Seed transmet des messages 
d’amour et de paix à travers le monde, et s’adapte à chaque 
environnement. Pour cette exposition, ses compositions calli-
graphiques enchev trées reflètent sa vision poétique de la 
«  ille umière ».

À découvrir à la galerie Art District du Royal Monceau jusqu’au 26 
août 2017.

UN MESSAGE D’AMOUR À LA GALERIE ART DISTRICT
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Séances
tenantes

Arrêts sur images des dernières nouveautés 
pour entretenir vos conversations mondaines 
et vous inciter à courir vers les salles obscures.

Lisa Immordino Vreeland 
avait déjà signé en 2011 un 
documentaire acclamé de 
tous (Diana Vreeland  : l’œil 
doit vagabonder). Elle récidive 
a ec n l  s r e  enhei , hériti re a éricaine et ic ne de l art i 
de int ne re centrale de l art oderne. A ec ce no ea  re ard, on prend 
plaisir  ad irer cette e e libre et a ant ardiste i a éc  a  c tés de 
no bre  artistes elle a ait ondiale ent conna tre. Si o s tes dé  
allé  enise isiter la collection i porte son no , o s o s so enez des 

res de ackson ollock, Ale ander alder o  encore a  rnst. Dans ce 
bea  doc entaire, on déco re e  enhei   tra ers des inter ie s 
inédites de Sa el eckett, Sal ador Dal , assil  andinsk , Fernand Lé er 
o  encore oan ir  ceptionnel  A

Documentaire de Lisa Immordino Vreeland. Durée : 1h36. Sortie le 26 juillet 2017. 

Par Aude Bernard-Treille et Éric Valz

Cinéma

On The Milky Road

Les Filles d’Avril

Peggy Guggenheim : 
la collectionneuse

En concubine du Dracula de Coppola, Monica 
Bellucci crevait l’écran en 1992. 25 ans plus tard, elle nous 
subjugue toujours autant dans ce nouvel opus d’Emir 
Kusturica qui livre ici sa première histoire d’amour, en 
décors naturels, sur fond de conflit en Serbie. C’est qu’à 
près de 53 ans, la belle n’a jamais été aussi rayonnante, 
qui porte l’outrage des ans comme des décorations, et se 
dévore des yeux comme une gourmandise dans ce film 

de guerre aux plans-séquences époustouflants. 
On The Milky Road conte la fuite éperdue, 
poignante, de deux êtres sous l’emprise du désir 
et de la mort, et que le temps, sous forme de 
pendule – trouvaille magnifique –, cherche par 
tous les moyens à dévorer. Un hommage à la 
Palme d’or 1958, Quand passent les cigognes de 
Mikhaïl Kalatozov, et à coup sûr le joyau de l’été 
2017. EV

Drame de Emir Kusturica avec Monica Bellucci 
et Emir Kusturica. Durée : 2h05. Sortie le 
12 juillet 2017.

Avoir un enfant et devenir mère quand on n’est soi-
même pas encore sortie de l’adolescence, c’est beau, 
mais cela peut vite se révéler être un enfer quand sa 
propre mère s’en mêle. C’est le cas de Valeria, 17 ans, 
qui a décidé avec son petit ami de garder l’enfant. Face 
à cette grande responsabilité, elle demande l’aide d’Avril, 
sa mère, qui va peu à peu lui prendre sa place. Car 
lorsqu’une maman voit sa fille devenir mère à son tour, 
elle doit d’abord et surtout accepter que son enfant 
n’en est plus un… Ce beau film sur le temps qui passe 

est l’occasion de porter un coup de 
projecteur sur le cas de nombreuses 
filles-mères au Mexique. 
Prix du Jury « Un certain regard » au 
Festival de Cannes 2017. ABT

Drame de Michel Franco avec Emma 
Suárez, Ana Valeria Becerril, Joanna 
Larequi. Durée : 1h43. Sortie le 2 août 
2017.

R S R R

R R FL R

R AD R R



* avec la protection solaire adaptée

Parce que le  sole i l  est  composé de 4 types de rayons ,

la technologie Full Light de Lancaster offre une protection

u l t ra  l a r g e  s p e c t r e  c o n t r e  l e s  r a y o n s  i n f ra r o u g e s

e t  l a  l u m i è r e  v i s i b l e ,  en  p lus  des f i ltres UVB/UVA .

U n e  p r o t e c t i o n  q u i  c i b l e  1 0 0 %  d e s  r a y o n s

[  UVB + UVA + LUMIÈRE VISIBLE + INFRAROUGE ]

p o u r  u n  b r o n z a g e  s u b l i m e  e t  d u r a b l e .

INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1INFRAROUGE_270x340_LANCASTER.indd   1 06/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:3406/04/17   12:34
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Agend’art

Muséesd’été
Après la plage ou aux heures les plus chaudes, entrez 
dans les musées pour vous rafraîchir aussi les idées. 
Sélection. 

Par Thelma Goya

Grasse et Paris

Arles

Quand la maison Dior célèbre ses 70 
ans avec une exposition d’envergure à Paris, 
au Musée des Arts décoratifs (du 5 juillet au  
7 janvier 2018), elle dévoile son histoire, 
présente ses robes les plus iconiques et des 
œuvres d’art qui éclairent chaque période. Mais 
Dior, c’est aussi du parfum avec le lancement de 
Miss Dior en 1947. Si vos escapades estivales 
vous dirigent vers Grasse, nous vous invitons 
à découvrir les coulisses de la conception des 
parfums mythiques de la maison de couture. 
Quand les écrins de ces « jus » incomparables 
sont à l’image des robes, ils prennent alors des 
allures de bijoux. 

« Christian Dior, Esprit de parfums », jusqu’au 
1er octobre 2017 au Musée international de la 
Parfumerie. 
2, boulevard du Jeu de Ballon, 06130 Grasse.
museesdegrasse.com

« Christian Dior, couturier du rêve », jusqu’au 
7 janvier 2018 au Musée des Arts décoratifs.
107, rue de Rivoli, 75001 Paris.
lesartsdecoratifs.fr

Jamais marre de ces Nanas-là !

Après les œuvres de Fernando Botero, Manolo Valdez, Antoni Clavé ou, 
l’année dernière, celles de ernard ezzina, c’est au tour des magnifiques 
sculptures de Niki de Saint Phalle de venir, cet été, égayer les rues du petit 
port de pêche varois. Cinq œuvres majeures de l’artiste franco-américaine 
sont prêtées par la Galerie Mitterrand à Paris. Nul doute que les Nanas et 
leurs formes généreuses feront le poids devant les sylphides vacancières qui 
défileront devant elles. 

« Niki de Saint Phalle », jusqu’au 1er octobre 2017 dans les rues de Saint-Tropez. 
galeriemitterrand.com

« Calme et Exaltation »

À Arles, il y a bien entendu la photo, 
mais il y a aussi l’immanquable Fondation 
Vincent Van Gogh. Si les toiles les plus 
connues du tumultueux peintre demeurent 
incontournables, son œuvre si vaste demande 
à être appréciée dans les détails. L’exposition 
qu’on vous propose réunit huit toiles, placées 
sous le signe du calme et de l’exaltation.
Huit toiles seulement et, pourtant, elles 
présentent un large panorama du travail 
du génial artiste, de l’impressionnisme au 
pointillisme, avec toujours sa patte unique. 
Une exposition à voir en famille pour faire 
découvrir qui était Vincent Van Gogh. 
Passionnant !

« Calme et Exaltation : Van Gogh dans la 
collection Bührle », jusqu’au 17 septembre 2017 
à la Fondation Vincent Van Gogh Arles.
35 ter, rue du Docteur-Fanton, 13200 Arles.
fondation-vincentvangogh-arles.org

Saint-Tropez
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qui nous donneront envie
Les 8 livres

Par la rédaction

Rentrée littéraire

de rester à la plage

Frappe-toi le cœur

Rien que le titre donne envie de s’y plonger. 
Quand la géniale Amélie cite Musset « Frappe-toi le 
cœur, c’est là qu’est le génie », c’est tout un programme   
On se presse de découvrir « le dernier Nothomb ».

D’Amélie Nothomb, éditions Albin Michel, 16,90 €. 
Sortie le 24 août. 

La disparition de Josef Mengele

Mengele est ce médecin d’Auschwitz responsable 
d’expériences ignobles sur les déportés. Il a réussi à 
s’enfuir en Argentine et a survécu trente ans malgré 
les traques pour le retrouver. Comment et par qui a-t-
il été protégé ? C’est le passionnant roman-vrai d’une 
cavale hors norme et terrifiante.

D’Olivier Guez, éditions Grasset, 18,50 €.
Sortie le 16 août.

Notre vie dans les forêts

Une psy se retrouve avec d’autres êtres et leurs 
clones dans une forêt, cachés pour fuir un monde 
menaçant. Si vous avez aimé Truismes, alors ce dernier 
roman de Darrieussecq vous comblera de plaisir.

De Marie Darrieussecq, éditions P.O.L., 16 €.
Sortie le 17 août.

La chambre des époux
 

Poignant. Bouleversant. Le réalisme du récit 
d’Éric Reinhardt interpelle et touchera tous ceux qui 
ont été confrontés à la maladie dans leur couple. 

uand le cancer vient modifier les lignes, le désir 
et l’amour combattent la maladie avec vivacité. Un 
hymne à la vie, à celle de ceux qui se battent et celle 
de ceux qui subissent.

D’Éric Reinhardt, éditions Gallimard, 16,50 €. 
Sortie le 17 août.

Une apparition

Quoi un cheveu blanc ? À son apparition, le signe 
de la vieillesse vous submerge et vous e raie… pour-
tant, le cheveu blanc est le commencement d’une 
nouvelle vie, assumée et terriblement sexy. C’est ce 
que démontre avec humour Sophie Fontanel.

De Sophie Fontanel, éditions Robert Laffont, 19 €. 
Sortie le 17 août.

Sa mère

L’auteur de Confidences à Allah et Combien veux-tu 
m’épouser ? parle cette fois d’une fille née sous x qui 
va au hasard de la vie, avec force et envie, retrouver 
sa mère. Un parcours qui, avec humour et réflexion, 
analyse la société et son rapport aux identités et aux 
milieux sociaux. 

De Saphia Azzeddine, éditions Stock, 19 €.
Sortie le 23 août.

Vous connaissez peut-être

acebook nous o re en un clic de potentiels amis 
par un « ous connaissez peut- tre  »… n clique 
sans connaître vraiment et après ? Joann Sfar raconte 
six mois d’une relation commencée en ligne et qui ne 
se termine pas forcément dans le coton…

De Joann Sfar, éditions Albin Michel, 18,50 €.
Sortie le 16 août.

Qui ne dit mot consent

On ne le croirait pas forcément, pourtant l’amour 
invite parfois à l’abnégation. Mais, un jour, les senti-
ments d’amour-propre sont plus forts. Avec sa jolie 
plume, Alma Brami nous fait aimer cette femme meur-
trie qui vit un enfer consenti jusqu’au jour où elle com-
prendra que son couple est devenu un piège. Alors il 
faudra briser le silence.

D’Alma Brami, éditions Mercure de France, 15,80 €. 
Sortie le 24 août.
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Chloé Bolloré,
artiste digitale

Des humeurs traduites en images, des instants 
qui donnent le ton, c’est le mood board du mois 
d’une personnalité qui fait l’actu.

Par Aude Bernard-Treille

Début d’artiste
« Les tableaux sont arrivés par hasard. Je suis passionnée de 
photo et d’ordinateur, j’ai d’ailleurs commencé à travailler 
pour un site internet. » o r offrir n cadea  ori inal 

 son ari annick (PDG de Havas), à l’occasion de 
leur anniversaire de mariage, il y a huit ans, elle 
décide, en regardant toutes les photos numé-

riques accumulées depuis des 
années, de les miniaturiser 
et de les réunir. Le premier 
tableau de mosaïques 
de photos LOVE est 
créé, dans une version 
collage, puis dans une 
version numérique en-
cadrée.

I
Grande fan d’Andy Warhol, 
de Liu Bolin et de tout ce qui 
est pop, elle aime aussi beau-
coup le travail de Da id erstein, 
qui sculpte la tôle avec des papillons ou 
de multiples sujets identiques multicolores. 

C es  os  e  s colo  ado e  

Wish 
 a  ens  à ne e o e e  Mais il faudrait qu’elle 

puisse réunir beaucoup de commandes de ses clients, 
et c’est di cile de mettre en avant des créations qui 
concernent des univers privés.

L   
Elle aime se ressourcer 
dans les Yvelines, « à 

A a s  o  e a s des a-
lades en o  e a s  à la 

c e lle e des cha nons 
a ec les en an s  

Lieux arty
 a e e alade  a  Cen e o do  

e s s s sens le à l a  con e o a n  
Sa dernière visite à l’exposition de Da id 

ockne  lui a beaucoup plu. 

Univers
Elle traite en particulier des icônes 

des années 1950-1960 du ci-
néma hollywoodien, le rêve 

américain et les figures très 
positives comme aril n. 
Tout ce qui est dans la 
nature, des ours, des 
poissons… et enfin tout 
ce qui est très person-
nel comme les enfants.

Bande-son 
La bande originale de La La Land, signée par Justin Hurwitz.

Voyages 
 e asse c n  o s a  o s à e  o  e s à ea ac n  s-
c  non lo n de la h ne e  d  Whitney Museum of American 

Art  and e s s sans en an s  en ofi e o  a e le o  des 
ale es d a  e e ens de o e o  a s o  n a a e  c es  

n s e à c el o e  a n fi e  

Mood board

© Éric

 M
er

cie
r

S   

À partir d’un jeu de photos plus ou moins large (de quelques centaines à plu-
sieurs milliers), Chloé crée une image en reproduisant le principe des pixels (vu 
de prêt c’est un point, mais vu de loin ils forment un tout). Ainsi, chaque petit 
carré représente une photo qui, assemblée aux autres, compose une grande 
image. Un principe de double lecture étonnant, graphique et terriblement per-
sonnel, car elle  en e co l e en  dans l n  de la e sonne  Elle travaille 
sur commande : des portraits, des messages, créant ainsi des pièces uniques 
ou des séries limitées à une dizaine d’exemplaires. Le prix ? Tout dépend du for-
mat, mais, à partir de 1 300 € (70 cm x70 cm ), elle réalise déjà un beau souvenir 
que nous vous invitons à o rir pour un événement qui marquera à coup sûr les 
proches que vous aimez !
chloepopart.com



INFRAROUGE ¤ SP Plein Papier ¤ 270 x 340 mm ¤ Visuel:E-Mehari Plage ¤ Parution= ¤ Remise le=02/juin/2017 

Born to be Plage = Né pour la plage

citroen.fr
   * Exemple pour la Location Longue Durée sur 36 mois et 30 000 km d’une Citroën E-MEHARI neuve, hors option, avec un premier loyer payable à la livraison de 12 990 €, ramené à 2 990 € après déduction du bonus écologique de 6 000 € 

et de la prime à la conversion de 4 000 €, sous condition de reprise d’un véhicule diesel VP ou VU mis en circulation avant le 01/01/06 et destiné à la destruction (selon décret no 2016-1980 du 30/12/16), puis 35 loyers de 99 €. À cela s’ajoutent 36 loyers de 79 €/mois pour la location 
de la batterie à Bluecar. Montants exprimés TTC, hors prestations facultatives. Offre valable jusqu’au 31/08/17, dans la limite des stocks disponibles, non cumulable, réservée aux particuliers, dans le réseau Citroën participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, 
SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre 317 425 981, 9 rue Henri-Barbusse 92230 Gennevilliers, Orias 0700492 (www.orias.fr), et pour la location de la batterie, sous réserve d’acceptation du dossier par Bluecar, 31-32, quai de Dion-Bouton, 92800 Puteaux, SAS au capital 
de 3 392 689,78 €, RCS Nanterre 502 466 931. 

Cabriolet électrique 4 places
CITROËN E-MEHARI est un clin d’œil à l’icône pop lancée par la Marque en 1968, Méhari.
Optimiste et décomplexée, E-MEHARI incarne un esprit de liberté unique. 

CITROËN E-MEHARI
ÉLECTRON LIBRE

À PARTIR DE 
APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 990 €
EN LOCATION LONGUE DURÉE
36 MOIS 30 000 KM

+ 79 €/MOIS DE LOCATION 
DE BATTERIE/MOIS*

CITR_1703281_E_MEHARI_ELEC_INFRAROUGE_270x340_PLAGE.indd   1 02/06/2017   10:31
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Que connaissiez-vous de Godard avant de 
tourner Le Redoutable ?
J’ai commencé à voir ses films à  ans, mais je 
ne connaissais pas vraiment son cinéma après 
son œuvre charnière La Chinoise. ravailler avec 
Michel a été une opportunité de regarder les 

uvres de odard de plus près et de comprendre 
son évolution. C’est quand m me un réalisateur 
mythique.

Qui se rapprocherait de lui aujourd’hui au point 
de marquer son époque ?
C’est di cile car je trouve que, encore de nos jours, 
il inspire les cinéastes. l avait une fa on tellement 
avant-gardiste et moderne de filmer que ses 
créations ont conservé une fra cheur incroyable. 
Actuellement, dans le cinéma fran ais, les films ont 
peut- tre perdu une part d’esthétisme. n trouve 
des uvres plus réalistes, avec un cinéma plus 
social. Je mets évidemment Michel azanavicius à 
part, car il a son propre langage et aime les exercices 
de style en inventant toujours. ans ce film, nous 
sommes en , il s’est penché sur la période de 
la ouvelle ague, mais le spectateur retrouve la 
signature humoristique de Michel. 

On découvre un Godard presque inconnu.
e film montre un homme amoureux, sensible, 

presque vulnérable, et c’est touchant de voir cet 
artiste si adulé à son époque qui se perd et se cherche 
constamment. l rejette tout, y compris lui-m me, ses 
amis et enfin son amour pour cette femme.

Vous incarnez le personnage d’Anne Wiazemsky. 
Est-ce que vous avez pris des libertés vis-à-vis 
d’elle ?

ui, car j’avais conscience qu’elle était jeune et 
découvrait beaucoup de choses de la vie, à travers 
lui d’abord, puis sans lui. lle vivait un peu en retrait, 
comme en observatrice, au c té d’un homme au 
charisme fou, donc j’ai interprété le r le d’Anne avec 
un certain laisser-aller. Puis j’ai rencontré la vraie Anne 

iazemsky à Cannes, c’était très émouvant, je ne 
trouvais pas les mots. Mais nous n’avons pas vraiment 
parlé du film. lle livre déjà tout dans son livre. 

a ez o s en co n a ec otre personna e 
Son regard. lle est témoin d’une période vraiment 
fascinante. Sa fa on de prendre du recul et d’ tre 
aussi curieuse, son besoin d’ tre auprès des gens qui 
créent, dans un univers très inventif, c’est ce qui me 
portait à mes débuts. Son besoin d’indépendance 
se construit au fur et à mesure qu’elle grandit. 

est n l  s r ne épo e, ais a ssi s r n 
a o r. Lors on est a o re se, doit on to t 
accepter ?

on, évidemment, mais c’est aussi un moment 
d’échanges, avec l’autre. ’amour est un compromis 
constant. ans cette histoire, on voit qu’elle a tellement 
donné et qu’elle ne recevait pas ce qu’elle attendait. 

Il y a beaucoup de scènes dénudées et 
Hazanavicius fait dire à Godard qu’« on fait faire 
n’importe quoi aux actrices ». Cette ironie vous 
fait-elle rire ?

ui, et cette ironie, il la transmet dès le début. es 
scènes de Michel sont très belles, et celles concernant 
la nudité sont presque « sacrées ». uand il y a de 
l’esthétisme, cela change vraiment le regard.

Qu’est-ce que vous refuseriez de faire à l’écran 
justement ?
Un film que je ne veux pas faire. J’ai la chance de 
pouvoir choisir mes projets.

Qu’avez-vous apprécié dans ce tournage ?
e fait que ce soit une comédie et que, pourtant, 

l’esthétisme soit présent quasiment à chaque plan. 
J’ai beaucoup aimé l’ambiance de tournage. uand 
on a du plaisir dans son travail, c’est le r ve. 

Et qu’est-ce qui a été plus compliqué que prévu ?
rouver le ton au départ et savoir comment jouer 

l’intimité d’un couple. ouis arrel est très vite entré 
dans le personnage de odard, il se l’est approprié 
parfaitement. Après plusieurs lectures, on y est 
arrivé. Mais c’est une performance d’ tre juste, 
surtout dans les sentiments. ous avions envie que 
les spectateurs aiment ce couple en les entra nant 
dans un tourbillon intime. 

Quelle est la cause qui aurait votre soutien au 
point d aller ani ester, co e dans le l  
J’habite à ondres et c’est très fréquent de s’exprimer 
dans la rue. Je trouve qu’en ce moment il y a des 
tas de raisons d’exprimer son mécontentement ou 
son refus. Je suis assez triste de voir tout ce qu’il se 
passe. ous n’avons pas le temps de nous poser. a 
jeunesse anglaise s’est d’ailleurs beaucoup politisée…

n n, e redo tez o s le pl s dans le ie 
L’ennui.

Elle joue le rôle d’Anne Wiazemsky, jeune, amoureuse,
idéaliste, qui épousa le réalisateur Jean-Luc Godard.

Michel Hazanavicius décrit leur relation à la fois fusionnelle
et destructrice dans son nouveau film, Le Redoutable. Rencontre avec 

celle qui, à 26 ans, a la vie devant elle et beaucoup de talent.

Au charme redoutable

Stacy Martin

À la Une

Par Aude Bernard-Treille, photo Tiago Banderaa / H&K

ac  a n es  à l a che d  fil  e edoutable de 
chel a ana c s  en salle le  se e e  

Ce fil  an a s  s lec onn  a  es al de Cannes 
 es  ne ada a on d  l e Un an après d Anne 

a e s  a  en  a  d ons all a d e  
 acon e l h s o e d a o  elle a c e a ec son 

o  ean c oda d

« L’amour est un 
compromis constant.»
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Votre dernier œuvre, Les Proies, est un remake 
d n l  de Don Sie el, i date de 19 1. 

o r oi aire ne no elle ersion 
Je me souvenais très bien de ce film, mais c’est 
un de mes amis qui m’a glissé à l’oreille l’idée d’en 
proposer une nouvelle version. ’histoire de ce 
soldat recueilli pendant la 
guerre de Sécession par 
un groupe de femmes qui 
n’ont pas vu d’hommes 
depuis longtemps me 
semblait intéressante à 
traiter, mais du point de 
vue de ces femmes, et non 
de celui du personnage 
masculin Clint ast ood , 
comme c’était le cas dans 
le film original. Mon film 
est vraiment di érent du 
premier.

o s a ez to rné le l  en 6 o rs. est tr s 
co rt. tait ce po r des raisons nanci res 

ui, c’est un film à petit budget, donc on a dû faire 
vite. n a travaillé dur et ce fut plut t intense.

A  tats nis les te ps sont pl s di ciles 
a ant po r les l s indépendants 

ui, en ce moment les studios font la part belle aux 
grosses productions, c’est beaucoup plus compliqué 
de trouver des fonds pour financer des projets 
moins commerciaux, des films moins formatés.

L esthéti e d  l  no s rappelle le st le 
is el de Da id a ilton, a ec ces tons pastel, 

ces pa sa es et ces e nes lles en e rs. l  a 
même un coté girly. o s l ass ez 
(Rires.) on, c’est mon style à moi, j’adore cet 
esthétique-là  la nature, les filles, les costumes, et 
puis le coté gothique de ce manoir isolé avec tous 
ces chandeliers.

Virgin Suicides, Marie-
Antoinette et maintenant 
Les Proies, to s ces l s 
sont tr s girl power, ils 
so li nent le po oir 
des e es. o s o s 
considérez comme une 
artiste é iniste 
Pas particulièrement, 
m me si je connais et que 
je célèbre la force des 
femmes.

Dans otre l o raphie,  a t il n l  i o s 
raconte o  o s resse ble 

ous mes films ont un écho particulier en moi, car 
ils correspondent à di érentes périodes de ma vie.

n oi la réalisatrice e o s tes a é ol é 
dep is ses déb ts 
J’ai pris confiance en moi et je suis davantage mes 
instincts en me disant que, si un sujet m’intéresse, il 
y a des chances qu’il intéresse aussi le public.

o s tes la lle de Francis Ford oppola. st ce 
e cela o s prédestinait  de enir cinéaste 

Pas vraiment car, plus jeune, j’étais essentiellement 
intéressée par la mode et le design et je cherchais 

à évoluer dans un milieu di érent que celui de ma 
famille. Puis, à  ans, j’ai réalisé un court métrage 
et j’ai compris que le cinéma était un moyen 
d’incorporer beaucoup de choses que j’aimais dans 
la vie et que je pouvais m’y exprimer pleinement.

n ot s r otre pri  de la ise en sc ne  
annes 

Je suis honorée évidemment, d’autant que j’ai vécu 
des moments forts à Cannes. Je m’y suis rendue 
toute petite avec mon père. Mon premier film, 
Virgin Suicides, a été sélectionné à la uinzaine des 

éalisateurs en , j’y ai présenté plusieurs autres 
films et j’ai aussi été membre du jury. J’adore Cannes 
et les journalistes fran ais m’ont toujours soutenue.

Avec Les Proies, qui sortira sur les écrans français 
le 23 août prochain, la réalisatrice américaine signe 
son sixième long métrage. Elle revient pour nous 
sur son métier et son amour du cinéma.

le girly style

ofiaCoppola

Le clap de Charlotte
Journaliste cinéma pour France 2.

 
liv
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Par Charlotte Bouteloup de Rémur 

Les Proies de Sofia Coppola, avec Colin arrel, icole 
Kidman, Kirsten unst. Sortie le  août .

« c’est beaucoup plus 
compliqué de trouver 

des fonds pour financer 
des projets moins 
commerciaux.»
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5 cl de Lillet Blanc
10 cl de tonic

1 bain de glaçons
1 tranche de concombre

Le cocktail frais de l ’été
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LE WILD WEST, DU VESTIAIRE AU SALON

Comme souvent, il su t de remonter aux podiums 
de la ashion eek pour flairer l’air du temps. t 
quoi de plus emblématique que le dernier défilé 
Dior pour constater ce virage à  degrés vers le 
plein uest américain  Au mois de mai, en pleine 
réserve naturelle d’Upper as irgenes Canyon, 
près de Santa Monica, la styliste Maria razia Chiuri 
enserrait dans son lasso modeux une petite poignée 
de chanceux, appelés à découvrir sa collection 
croisière  pour la marque fran aise. Au 
programme  coucher de soleil sur des collines ocre 
bardées de tentes indiennes, au milieu desquelles 
paradaient des silhouettes v tues de peaux de 
b te, de franges et liens en cuir, de jupes longues 
sur gros godillots et autres chapeaux de utch 
Cassidy. nspirée aussi bien par les esterns que le 
chamanisme ou les peintures rupestres de ascaux, 
la créatrice s’est targuée de vouloir « appeler les 
femmes à se sentir en contact avec la nature, avec elles-

es  o  en s ha llan  de a on l d e . Un pari 
réussi, repris depuis par de nombreuses marques.
Chez Coach, le plein uest se vit avec l’esprit de La 
Petite Maison dans la prairie. n février dernier, sur les 
mannequins évoluant dans un champ de blé séché 
par le soleil o  tr nait une cabane de mormon, les 
peaux de mouton brodées c toyaient les vestes 
en cuir frangées. ans ce vibrant hommage aux 
ethnies américaines, on retrouve les classiques  tels 
les américains Calvin Klein et Ralph Lauren qui, en 
cette prochaine rentrée, célèbrent la touche co -
boy et sa chemise en jean, ou l’Appaloosa d’Utah 
et ses gros mohairs, bottes en daim et boucles 
d’oreilles en plumes. a romantique Isabel Marant, 
quant à elle, ne pouvait passer à c té du contraste 
de la robe longue fleurie sur bottes en cuir. andis 
que House of Holland réinvente le rodéo à la sauce 
glitter, ou que uillaume enry pour Nina Ricci 
mise sur les cravates texanes et les franges de soie 
aux nuances pastel. Chez Balmain enfin, livier 

ousteing plonge le prochain automne-hiver dans 
un contraste rutilant de peaux animalières, franges 
de cha nes dorées et bombers tressés dignes des 
Apaches du nord.

Bienvenue
au Far West

Société

Par Émilie Boëlle

Sortez les santiags, les chapeaux de cow-boy et les jupes à 
franges : partout cet été, et en prévision de la rentrée, l’Ouest 
américain nous marque au fer rouge de ses codes si connus 
et appréciés. En musique, au cinéma, chez les people ou dans 
nos placards, il est temps de crier « Yihaa ! »

Mode

Ashley WilliamsLouis Vuitton

Jessie Western

Balmain
Coach

House of Holland
Isabel Marant
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Contestation du « America irst » de rump  Cette 
ode aux ethnies et à l’histoire du ar est, qui pr ne 
un retour à la nature, se poursuit des cintres jusqu’à 
nos intérieurs, o  l’esprit navajo, folk et bohème 
règne partout. u cactus, revisité à toutes les sauces 
pour décorer nos tables, au retour du rotin et du 
macramé, les codes « gypset » se multiplient et font 
de nos salons de véritables saloons. n orne nos 
murs de tissages ou de cr nes de bison. n équipe 
nos canapés d’imprimés ethniques ou on se laisse 
tenter par les dizaines de paniers tressés proposés 
par les grandes enseignes – AM.PM., Conran ou 
Zara Home –, qui dictent les tendances d’une 
rentrée se voulant douce, en communion avec 
des valeurs simples, authentiques, et en parfaite 
harmonie avec la slow life, qui fait aujourd’hui de 
nombreux adeptes.

FESTIVAL DE COUNTRY ET WESTERN 
SPAGHETTI

e Coachella à e ove reen, en passant par 
lastonbury, tout festival qui se respecte n’a juré 

cet été que par le look « Peaux- ouges et visages 
p les ». C té co -boy  Alexa Chung, dans la boue 
de lastonbury, en veste à carreaux et Stetson, 
Lady Gaga, en total look Calamity Jane cet été dans 
les rues de e  ork, ou encore Justin Bieber, Lily-
Rose Depp, Kylie Jenner et Hailey Baldwin jouant 
les gringos à egas. C té Peaux- ouges, Gigi Hadid 
et Alessandra Ambrosio à Coachella ou Rihanna 
et les festivalières de e ove reen se laissent 
tenter par les tresses de squa , les franges et le 
daim camel.
Pour illustrer cette virée ild ild est, qui mieux 
que A chanteuse country par excellence, Shania 
Twain  Après les quinze ans de silence radio qui 
ont suivi le succès phénoménal de Up, la star des 
années  revient enchanter les ondes de sa 
country suave avec l’album Now, annoncé pour 
septembre, dont le single Life’s About To Get Good se 
hisse déjà au sommet des charts américains. 

e son c té, après des années de provoc trash, 
Miley Cyrus se laisse tenter par la country douce, en 
témoigne une séance photo champ tre et ingénue 
pour le numéro de mai du magazine Billboard, qui 
fait écho au clip du single Malibu de son prochain 
album, o  la demoiselle court, robe bohème et 
cheveux au vent dans les champs.
Mais nul besoin d’évoluer outre-Atlantique pour 
vibrer sur les guitares sèches. Carla runi rejoint 
la vague folk en annon ant une reprise en anglais 
de chansons country, dont Stand by Your Man de 

ammy ynette, qui sortira au mois d’octobre. a 
chanteuse Camille, pieds nus et cheveu fou, donne 
du tam-tam indien dans Je ne mâche pas mes mots, 
tube tribal de son album Ouï, sorti au début de 
l’été. andis que la jeune Margot Cotten, à son tour, 
revisite la country de sa voix douce et de sa guitare 
teintée de blues dans 2&2, un album de rentrée qui 
rappelle les grandes heures de Joan aez.

nfin, alors que le estern Impitoyable de Clint 
Eastwood, remastérisé en K, f tait ses  ans au 
estival de Cannes et ressortait dans les salles en 

juin, les frères Coen ont annoncé s’atteler à une 
nouvelle série, The Ballad of Buster Scruggs, o  il 
serait question de canassons, gros pistolets et duels 
dans la Monument alley.
Avec ses co -boys virils, ses voix suaves, ses looks 
terrestres et sa déco bohème, le style desperado de 
l’ uest américain règne déjà en shérif sur la rentrée. 
ibre à chacun d’éveiller et revisiter à sa sauce le 

bon, la brute ou le truand qui sommeille en lui, pour 
vivre pleinement l’été indien 

Déco

People

Musique

C�illus H�e
H&M

C�illus H�e

Justin Bieber

Alexa Chung
Lady Gaga

Rihanna
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Entrez chez
Cuisse

Mode

Clément Keufer. Vous y retrouverez encore le 
pattern de Cuisse de Grenouille, « July », dessiné par 
le designer breton Joran Briand, dont l’appétence 
pour l’univers iodé a défini la résille du Mucem. e 
thème sera imprimé sur les tennis Superga, vendues 
par l’enseigne, qui multiplie les collaborations et 
collections capsules avec des marques proches ou 
complémentaires de son univers (Soludos, émoi 
émoi…).
Outre un très joli site de vente en ligne, la marque est 
encore distribuée dans une centaine de boutiques 
en Europe, en Afrique, aux Amériques (USA, Canada, 
Brésil), en Asie et en Océanie. C’est dit : depuis Paris, 
Cuisse de Grenouille surfe en famille et vogue au 
long cours. 

UNE GLISSE CITOYENNE

  de l’o re est produite au Portugal. a maille est 
chinée en Chine, les grosses pièces sont fabriquées 
en ongrie et les maillots de bain en unisie. ucas 
s’étonne qu’on puisse encore poser la question de la 
démarche citoyenne, pour lui totalement naturelle 
au XXIe siècle, et assure que les usines choisies 
obéissent à un cahier des charges respectueux de 
l’environnement.

de grenouille 

Par Éric Valz, photos Marion Dubier-Clark

Les nouveaux beachnicks

Jamais une marque, initiée à quelque encablure de la Seine en 
plein Paris, n’aura été aussi proche de l’océan. Elle puise son 
inspiration dans la Californie dorée des sixties.

Sans doute pourriez-vous penser que Cuisse de 
Grenouille mérite une jolie place dans le Hall of 
Fame des surfeurs de Huntington, en Californie, 
tant cette jeune enseigne française est nourrie de 
l’imaginaire du surf. Pourtant, elle y serait une réelle 
intruse, et ce pour deux raisons.
Primo, ce n’est pas à proprement parler une marque 
de surf, d’outdoor. Cuisse de Grenouille n’est pas 
non plus née sur la côte basque, à Guéthary, 
mais dans le Marais, à Paris. Elle se présente à la 
fois parisienne, urbaine et casual.
Secundo, sa vision vintage du surf est déconnectée 
de la réalité. C’est un total fantasme, comparable 
en musique à Johnny Halliday et « sa vison d’une 
Amérique qui n’existe pas ».

LA FORCE DE L’ATLANTIQUE

Cuisse de Grenouille est née voici six ans de l’imaginaire 
de deux jeunes trentenaires  ucas, tout fra chement 
débarqué de son école de commerce, et Séverin, 
alors producteur vidéo pour la pub à Shanghai puis 

ong Kong Publicis vents, Auditoire…  . nfants, les 
deux frangins Bonnichon font du surf en Bretagne 
chez leurs grands-parents. Adultes et entrepreneurs, 
ils lancent la première marque de shorts de bain 
pour hommes directement inspirée du surf des 
sixties. e produit est génial, seyant  le short est court 
(mi-cuisses), ajusté, en tissu italien, très technique, 
à mémoire de forme. Il ne colle pas à la peau au 
sortir de l’eau et ne produit pas d’e et montgolfière, 
sur un hors-bord ou dans la mer. Il est muni au dos 
d’une poche chino, avec élastique pour attacher ses 
clés, et d’une ceinture plate. a concurrence n’a qu’à 
bien se tenir avec ce boardshort vintage bicolore dit 
« Atlantique », à  .

LE GOÛT DU PACIFIQUE

e truc de Cuisse de renouille – nom choisi 
humoristiquement pour sa consonance fran aise –, 
c’est un pays de cocagne peuplé par les images 
du légendaire réalisateur US de documentaires, 
Bruce Brown, plus précisément celles de The 
Endless Summer  et des gentlemen surfers de 
cette époque Mike ynson, obert August , qui 
parcouraient la planète à la recherche des meilleurs 
spots dans un été perpétuel, fuyant les eaux froides 
et tout ce qui ressemble à l’hiver. Nos nouveaux 
beachniks, bien propres sur eux, et leur mode 
sage, confortable, style Cap Ferret version Les Petits 
Mouchoirs, n’évoqueront sans doute pas Miklos 
« Miki » ora, le mythique surfeur rebelle et escroc, 
le « Kerouac en short ».
Cette Amérique dorée des sixties transpara t sur 
les moodboards de ucas, peuplés de visuels et de 
matières, sourcés en talie et en rance. e saison 
en saison, isse de reno ille di ersi e son 
offre et li re a o rd h i de  collections de 
vêtements par an, hommes et femmes. 

IODÉE DANS LES MOINDRES DÉTAILS

L été 01  sera propice  la c te a al taine a ec 
une collection « Dolce Vita », peuplée de rayures 
transat, de parasols, alors que  nous promet un 
retour aux sources du surf, à l’esprit longboard. Un 
esprit totalement en phase avec la décoration des 
boutiques parisiennes o  fleurit le pin sous forme 
de tube parfait dans le a sh  parisien du Haut 
Marais et de canopée des andes dans sa boutique 
des Batignolles, décoration initiée par l’architecte 
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« Cuisse de Grenouille n’est pas 
non plus née sur la côte basque, 

à Guéthary, mais dans le Marais, 
à Paris »
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Comment décrivez-vous votre travail au 
quotidien ? 
l y a beaucoup de phases di érentes dans le 
développement d’une collection, alors les journées 
sont souvent très dissemblables les unes des autres   
qu te d’inspiration, séance de dessin, recherche de 
détails et de volumes, lancement, essayage... 
l y a aussi la gestion de l’image de la marque au 
sens large, au-delà des v tements  les campagnes 
de pubs, les shootings, les aménagements de 
boutiques, les échanges avec les départements 
retail, la communication…

À quand remonte ce goût pour la mode ? 
Mon premier choc date de mes six ou sept ans, 
en achetant un ensemble en maille mini-jupe et 
cardigan de chez enetton. Ma grand-mère m’avait 
donné de l’argent et laissé carte blanche quant à la 
fa on de le dépenser. Je m’en souviens encore. Je 
me suis rarement sentie aussi cool  Je l’avais choisi 
toute seule, et, en plus, cela marquait un « vrai 

clash » avec les robes à smocks de mes 
copines.

otre dé nition de l élé ance  
Une parfaite harmonie entre le v tement 
et la personnalité de celui qui le porte.

Quelle est la particularité de la 
marque Tara Jarmon ?
Sa féminité, son originalité, sa 
personnalité. Aujourd’hui, nous 
sommes inondés de marques qui se 
ressemblent beaucoup. J’aime l’idée 
de travailler pour des collections qui 
traversent le temps et ne sont pas 
uniquement le reflet d’une mode ou 
d’une tendance à l’instant « t ».

os eille res so rces d inspiration 
créative ?
es voyages. n a les yeux beaucoup 

plus sensibles aux choses, aux odeurs, 
aux couleurs, quand on sort de son 

train-train. ul besoin d’aller au bout du 
monde, il su t de se transporter en dehors de 
sa zone de vie quotidienne. es films et les expos 
sont aussi une merveilleuse source d’inspiration 
pour moi. Cela me donne souvent des idées ou des 
points de départ pour créer.

n clin d il o  ne anecdote a  s et de os 
créations ?
Plut t un tic  je mets systématiquement des 
poches partout, m me sur les robes, cela participe 
à donner davantage d’attitudes. C’est d’ailleurs la 

première chose que je fais en essayant 
un v tement moi-m me  chercher les 

poches 

Quel est le travers principal des 
créateurs auquel vous échappez ?

’idéalisation de la femme. J’ai une 
approche réaliste des v tements, j’aime 
l’idée qu’ils soient là pour embellir et 
accompagner le quotidien. Pareil pour 
les femmes auxquelles je pense en 
imaginant l’habit, elles ne sont pas une 
vision fantasmée, comme cela peut 
parfois tre le cas chez certains créateurs.

Une critique qui vous a permis 
d a ancer 
outes les critiques font progresser. C’est 

toujours di cile d’en recevoir, surtout 
quand on fait des métiers comme les 
n tres, o  notre personnalité et nos goûts 
sont si présents. J’ai appris à utiliser les 
critiques comme bases de réflexion et non 
des attaques. C’est b te, mais ne pas se 

braquer et penser positivement, cela donne 
souvent de bons résultats.

À qui voleriez-vous volontiers un brin de talent ? 
Aux personnes qui savent faire rire les autres... je 
suis fascinée par le charisme des gens dr les.

Une mode que vous ne comprenez 
to o rs pas 
es chaussures u alo et les r. 

Martens relèvent pour moi du domaine de 
l’incompréhension.

ne rencontre pro essionnelle i ne s est 
to o rs pas aite 
Azzedine Alaïa, qui est un génie du corps féminin.

Une expression tendance qui vous agace ?
« omo », « yolo », « bolos », toutes les formules à la 
mode chez les ados.

parle
Colombe Campana

Nouvelle D.A. de Tara Jarmon, elle s’apprête à dévoiler prochaine-
ment sa première collection, toute empreinte de son style, celui 

d’une Parisienne moderne qui connaît ses classiques.

Par Aude Bernard-Treille

Interview

de sa mode

« J’ai un tic, je mets 
systématiquement des 

poches partout »
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crushSummer

Une sélection de bijoux lumineux 
et ultracolorés qui nous font illico 

plonger dans l’été.

Par Audrey Poux

Bijoux

Bague en or et 
turquoise, Pascale 
Monvoisin,   .
pascalemonvoisin.com.

Sautoir 
Liao-Canari & 
Vermeil, May 
& June,   . 

mayandjune.fr.

Manchette quartz et
chrysoprase, Luma,   . 
my-fashionlab.com. 

Boucles d’oreilles Takaya-
ma en bakélite et or, Au-
rélie Bidermann,   . 
aureliebidermann.com. 

Sautoir en corne, 
turquoise et résine, 

Alexandra
Margnat,   . 
alexandramar-

gnat-eshop.com.

Bague amazonite, Luma, 
  . my-fashionlab.com.

Bracelet en laiton 
doré à l’or fin,
Polder,   .

polder.fr.

Mini-créoles perles 
baroques clous, Luj,   . 

lujparis.com.

Bague nacre, Helles, 
  . my-fashionlab.com.

Bracelet Sioux
recouvert d’or et fil de

coton, Aurélie
Bidermann,   . aure-

liebidermann.com. 

Collier ras-du-cou 
Scarabée amazonite,
Dear Charlotte, 

  . dearchar-
lotteshop.com. 

ague Phèdre dorée 
et amazonite, Méde-
cine Douce,   . bi-
jouxmedecinedouce.
com.

Bague triolet, 5 Octobre, 
  . lexception.com.

ookbook printemps été, Aurélie Bidermann. aureliebidermann.com.
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Drap de plage, motifs 
nœuds papillon, Eden 
Park, 69 €. eden-park.fr. 

Tour d’horizon des indispensables de la saison pour
flâner au bord de la piscine tout l’été.

Par Audrey Poux

Dans mon sac de plage

soleilPlein
Lunettes de soleil Tangerine Studio 
Desert, Mykita, prix sur demande. 
mykita.com.

Grand panier Apraya x Carioca 
Porto-Vecchio Lemon,
Carioca Porto-Vecchio,   . 
cariocaportovecchio.com. 

Maillot de bain 
en coton bio
Cesar, Luz, 

  . luzcollec-
tions.com. 

Drap de bain Navajo Canard, La serviette
Paris,   . laservietteparis.com. 

Sandales lien 
Duni 100 % peau 
douce, Eres x 
Nupié,    .
eresparis.com.

Lunettes de soleil, édition 
limitée 15 ans, Linda Farrow 
pour Marc Le Bihan, 823 €. 
marclebihan.fr.

Sandales en cuir doré, Michel Vivien,   . 
24sevres.com/fr-fr/le-bon-marche.

Mules en cuir 
Omaha, Hermès, 

  . hermes.com. Tunique, Pierre 
Frey x J. Crew, 

  . jcre .com.

Lunettes en bois Tat-
su, Waiting for the 
Sun,   . aiting-

forthesun.fr.

Maillot de bain Mira
Flounce, Lisa Marie
Fernandez,   .

lisamariefernandez.com.

Robe longue Hawaï,
Carioca Porto-Vecchio, 

  . cariocaporto-
vecchio.com.

De Rio à Bali en passant par Amalfi, l’allure rétro-chic 
s’impose comme une évidence cette saison.

Au programme, un florilège de coupes revisitées et de 
couleurs passées. Du vintage, mais en mieux !

le rétroDans

Maillot de bain Neat 
James, Clever Snap-
per, True Tribe, 

  . truetribe.
paris.com.

Maillot de bain 100 % mesh lining,
Frescobol Carioca, 190 €.

frescobolcarioca.com. 

Maillot de bain, 
Gili’s, 120 €. 
24sevres.com/
fr-fr/le-bon-
marche.

Bermuda en jean, 
Tod’s, 326 €.

mrporter.com.

Solaires Aviator, Persol, 
  . mrporter.com.

Bermuda en coton 
beige, Eden Park, 99 €. 

eden-park.fr.

Sweat-shirt en
coton jaune, Holiday,
105 €. holiday.com. 

Solaires Aviator, Prada, 
  . mrporter.com. 

Docksides® Navy Aria-
prene™, Sebago, 115 €. 
sebago.com

Tongs en caoutchouc, mo-
dèle Brasil, Havaianas,   . 

havaianas-store.com.

Maillot de bain 
Tropik, Eres, 330 €. 

eresparis.com.

Hand surf en bois recyclé, 
Frescobol Carioca, 200 €. 
frescobolcarioca.com. 

T-shirt Lane en jersey 
de coton, motif tricoté, 

APC, 65 €. apc.fr.

Baskets en cuir
blanches, Yves Saint
Laurent,   .
mrporter.com.
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ESSENCE OF BEES…
Sa genèse est hors du commun, un conte de fées 
contemporain. Vous êtes au cœur des Alpes suisses, 
à Vens.  C’est là que Valmont a créé son jardin phyto-
alpin. Son air est pur et serein, son atmosphère 
bienfaisante, la marque y cultive les plantes 
sélectionnées pour leurs rôles sur la peau. De plus, 
et toujours en hommage à la nature suisse, Valmont 
a donné carte blanche à une apicultrice pour 
installer ses ruches dans la campagne genevoise. La 
beauté au secours des abeilles ? Non seulement elle 
les protège, mais elle a conclu une sorte de pacte 
tacite et embellisseur avec elles.

MIEL, GELÉE ROYALE, PROPOLIS… 
La quintessence des pouvoirs de la ruche a ainsi 
donné naissance à un complexe exclusif à la 
galénique unique, qui réunit pour la première fois 
un mélange de miel, de gelée royale et de propolis. 
Le miel est un puissant hydratant et réparateur de la 
peau. La gelée royale est régénérante, et la propolis 
assainissante.  Leur pouvoir divin se décline en trois 
formules à la sensorialité exceptionnelle. Essence of 

Bees est née et se déploie au cœur de la maison 
Valmont dans sa marque la plus emblématique de 
la naturalité suisse : L’Élixir des Glaciers.

LA CURE MAJESTUEUSE VOTRE VISAGE
Véritable nectar qui fusionne avec la peau. Elle allie 
la performance d’un sérum à la sensualité d’une 
huile au fini léger.  ès qu’elle libère ses composants 
extraordinaires, le visage apparaît comme 
transformé, plus souple, plus doux et plus radieux.

LE MASQUE MAJESTUEUX VOTRE VISAGE
Il infuse l’épiderme de sa précieuse formule. Une fois 
le masque délicatement appliqué, sa texture baume 
révèle des traits revitalisés et d’une harmonie inouïe.

LE SÉRUM MAJESTUEUX VOS YEUX
Il métamorphose cette zone fragile et si expressive 
qu’est le contour des yeux. Jour après jour, il retend 
et lifte la paupière supérieure.  Le regard s’ouvre. Il 
retrouve son éclat, s’illumine.

LE SOIN MAJESTUEUX EN SPA
Ultime performance Valmont, ces trois soins 
conjuguent leur puissance dans une expérience 
enchanteresse d’une heure trente.  Entre nettoyages 
et masques, le Soin Majestueux o re trois moments 
de massage énergisant, liftant et rajeunissant pour 
sculpter et remodeler le visage. Chaque temps du 
soin est ponctué par l’application de chacun des trois 
élixirs Essence of Bees. On arrive avec son visage de 
femme ou d’homme  active  actif , on repart avec sa 
grâce naturelle retrouvée.

Un été en majesté
« MAJESTÉ : caractère de grandeur qui impose le respect. »
Jamais encore une ligne n’avait autant été en accord avec 
cette d finition et il allait s a eler almont our l oser

a maison suisse cr e une amme de soins  ma estueuse , 
ssence o  ees  li ir des laciers

Par Catherine Jazdzewski

Beauté

”
Les marques ne peuvent plus être centrées 
sur e es es  es do en  d fier des 
ponts avec d’autres univers, intégrer des 
tendances qui leur sont étrangères et ne 
faire qu’un avec l’esprit de leur temps.
Sophie et Didier Guillon.

“

Le Meurice
228, rue de Rivoli
75001 Paris
Tél. : 01 44 58 10 77 

Grand Hôtel Thalasso 
& Spa
43, boulevard Thiers
64500 Saint-Jean-de-Luz
Tél. : 05 59 26 35 36

Château de la 
Messardière
2, route de Tahiti
83990 Saint-Tropez
Tél. : 04 94 56 76 00

Grand Hotel Kempinski 
Geneva
Quai du Mont-Blanc 19
1201 Genève
Tél. : +41 (0)22 908 9081

Cet été, retrouvez en exclusivité et en avant-première 
le Soin a est e  dans ces atre spas de ception 

QUAND L’ART RENCONTRE LA BEAUTÉ

Pour Sophie et Didier Guillon, l’art doit révéler la beauté. C’est 
pourquoi Didier Guillon, président et directeur artistique 
du groupe Valmont, a imaginé pour la Cure Majestueuse un 
co ret exclusif et limité à  exemplaires. Chaque co ret en 
bois laqué abrite un fourreau en or plaqué  carats, ciselé 
d’alvéoles inspirées de la beauté des ruches et hommage au 
génie catalan Antoni Gaudí. Ce fourreau habillera l’une après 
l’autre les trois fioles de la Cure Majestueuse. Soit trois mois de 
beauté suprême de reine… D’une reine à l’autre, cette création 
servira la cause des abeilles via des enchères silencieuses qui 
auront lieu cet automne dans les pays où la maison Valmont 
est présente.
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Crème Bronzante Fini 
Mat Voile de Soleil, 

  , Laura Mercier. 

Shampoing Réno-
vateur à la Kératine 
BlondMe, 15,75 €, 
Schwarzkopf.

Aqua Link Liner, 9,20 €,

Make Up For Ever.

Huile Sublimatrice 
Soleil, 35 €,Darphin.

Laque Couture 
Jungle Orange,   , Yves Saint Laurent.

Baume Multi-Usage
Amazonian Saviour, 

  , The Body Shop. 

Masque Calendula & 
Aloe Soothing Hydration, 

  , Kiehl’s.

Crème Solaire 

Visage au Yaourt 

SPF 30, Korres.

Coconut Milky Mist, 

15,95 €, Too Cool 

For School.

Shampoing à la 

Spiruline, ,   , 

UVBIO. 

Aura, 80 €,

Mugler.
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 Aqua Duna, 29,90 €, Eclaé.

Surf Foam Spray Blow Dry, 32 €, 

Bumble and Bumble. 

Crème Universelle, 

29,90 €, Filorga.
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BB Cream à 
la Cicatrisone, 

,   ,
Garancia.

Sur le sable, face aux vagues, à Saint-Trop’ 
comme à Calvi ou Saint-Barth, elle reste des 
heures à ne rien faire sous le soleil. Ses seules 
obsessions : faire monter le hâle et coordonner 
son maillot à son vernis. C’est si bon…

es pieds nus dans l’herbe, une sieste sous le figuier, 
des baignades dans la rivière (fraîche), des couronnes 
de fleurs et des d ners aux chandelles dans le jardin. 

uand on est amoureuse de la nature, on o re à sa 
peau une panoplie écolo-friendly.

Surf ou run, la sportive ne connaît pas le 
repos. Elle cherche non-stop à progresser, à 
reculer ses limites, mais sans faire l’impasse 
sur son look. Peau dorée, mine fraîche et re-
posée… voilà le va-tout beauté de marathon 
woman.
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1MARSEILLE :
LA SÉRÉNITÉ RETROUVÉE AVEC CLARINS

On est au cœur de Marseille, et pourtant le 
calme qui règne ici vous fait oublier la tou eur 
de la ville. Face au Vieux-Port, c’est dans l’emblé-
matique hôtel des voyageurs, l’InterContinental 
Marseille - Hotel Dieu, que l’on a rendez-vous 
avec soi-même. Classée monument historique, 
cette majestueuse bâtisse du XVIIe siècle est 
une invitation au bien-être et à la vitalité grâce à 
Clarins. Entre ciel et mer, le Spa by Clarins invite 
à une détente totale. Créé spécialement pour 
le lieu, son Soin Signature Clarins en Provence 
associe le savoir-faire de la grande maison pa-
risienne aux vertus millénaires des plantes et 
minéraux de la Méditerranée. Soit, après un 
hammam, un gommage aux sels et aux cristaux 
marins de Camargue, un massage aux pochons 
de lavande et un modelage à l’huile relaxante. 
On arrive K.-O., on repart ressourcé, rééquilibré, 
apaisé. Et l’âme légère…

Spa by Clarins
InterContinental Marseille - Hotel Dieu
1, place Daviel, 13002 Marseille
Tél. : 04 13 42 42 43 3GORDES :

UNE CURE PH TO-AROMATI UE SIGNÉE SISLE  

Dès que l’on arrive ici, on se sent bien, on oublie tout. L’atmosphère qui 
règne à la Bastide de Gordes est magique. Il y règne une douceur de 
vivre – légendaire – que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Au fil des 
séjours, elle est devenue un mythe grâce à son hospitalité, sa vue qui 
pousse jusqu’aux Alpilles et ses terrasses filantes sur lesquelles il fait 
bon se reposer et rêver. C’est d’ailleurs dans l’intimité de l’une d’entre 
elles, abrité des regards par des voilages qui se balancent au vent, que 
l’on peut s’initier à l’art de la nature selon Sisley.
Sisley venant de rénover son spa, il serait bien dommage de ne pas se 
laisser aller au bonheur d’un des soins phyto-aromatiques. Parfums, 
textures, formules, tous les sens sont en émoi et au diapason de cette 
Provence si sensorielle. Grâce aux huiles essentielles dont la maison a 
une parfaite maîtrise, on se déleste peu à peu des tensions, on ressent 
une légèreté autant physique qu’intérieure. On s’endort et, au réveil, à 
la fin du soin, on est au paradis.

Spa Sisley
La Bastide de Gordes
Rue de la Combe, 84220 Gordes
Tél. : 04 90 72 12 12
bastide-de-gordes.com/spa-sisley-hotel-5-etoiles-luxe-palace-provence/

Le luxe absolu ? Une parenthèse bien-être 
dans des lieux qui cultivent la douceur
de vivre sur la route de vos vacances.

Par Catherine Jazdzewski

Beauté

adresses

pour des soins d’exception

3maxi détente

2SAINT-TROPE  
L’ÉCLAT DU LUXE, SIGNATURE VALMONT

Ne pas connaître le Château de La Messardière, c’est mécon-
naître le Saint-Tropez d’aujourd’hui. Celui qui rime avec style de 

vie à la française. Celui qui est serti des plus belles lumières de la 
Méditerranée. Musiciens, écrivains, artistes se posent de nouveau 

à La Messardière, et c’est peut-être là que Didier Guillon, le di-
recteur artistique de Valmont, a esquissé les lignes de Essence of 
Bees. Miel, gelée royale et propolis composent, entre autres, un 

Baume Majestueux qui, par sa sensualité, par son savoir-faire, est 
au cœur du soin le plus luxueux de la saison. Pose de masques, 
massages et modelages… il su t d’une heure trente pour chan-

ger de visage. La fatigue s’estompe, les traits remontent. Le visage 
est redessiné, métamorphosé. Gracieux, délicat, parfait...

Spa Valmont - Cinq Mondes
Château de La Messardière

2, route de Tahiti, 83990 Saint-Tropez
Tél. : 04 94 56 76 00

messardiere.com/fr/le-spa-du-chateau.php
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Vendredi

18h00
Parce que la cité phocéenne est connue pour être 
agitée, nous irons volontairement à contre-courant, 
là où, au détour d’une ruelle escarpée du quartier 
du Panier, derrière une lourde porte monacale, une 
des neuf suites nous attend. Cet ancien couvent de 
Jésuites, aux vieilles pierres et boiseries sublimes, est 
une maison d’hôtes à la déco contemporaine, où les 
créations de Paola Navone se conjuguent avec des 
pièces signées Le Corbusier. 120, 130 ou 160 € selon 
les suites.

Le Couvent
6, rue Fonderie Vieille, 13002 Marseille
Tél. : 06 12 31 48 79
fonderievieille.com

Sous le regard bienveillant 
de la Bonne Mère 

19h30

21h30

Premier réflexe  aller voir la mer. uoi de mieux que 
de rejoindre la jeunesse marseillaise au moment 
où le soleil se couche sur l’horizon. On s’empare 
de l’Îlienne et, au rythme des vagues et des 
compositions d’artistes talentueux, on s’enivre dans 
une divine atmosphère.

Bateau L’Îlienne
Quai des Belges, 13001 Marseille
Du 4 juin au 27 août 2017
borderliner.fr/evenement/aperos-bateau-2017.htm

Nous avons choisi une table côté verrière, car elle 
permet de garder un œil sur la cuisine et la rôtissoire 
où grillent tranquillement agneaux et cochons de 
lait… Évidemment, la terrasse cachée a aussi son 
charme. Le chef Jean-Christophe Codaccioni nous 
accueille dans un cadre à la déco rétro, maison de 
famille, tout à fait au goût du jour, et on s’y sent bien. 

Le Grand Guste
31, boulevard Notre-Dame, 13006 Marseille.
Tél. : 04 91 53 17 82

A      

Dîner intimiste
au Grand Guste

Samedi
11h00 Shopping inédit

aux Docks Village

Après un doux réveil sans obli ation de se presser, 
nous partons pour une virée shoppin . C’est là que 
nous découvrirons la toute nouvelle énération de 
créateurs dont les noms se murmurent à Marseille 
dans la bouche des connaisseurs. e villa e, sa rue 
principale, ses boutiques et concept stores, mettent 
l’accent sur l’inventivité, l’exclusivité et la dimension 
locale et ré ionale des créations proposées. e 
quoi trouver la perle rare et inonder nos dressin s 
de pièces inédites. Comme nous, vous adorerez 
vous perdre dans cette place ouverte sur la cité 
et sur la mer, un lieu de vie diurne et nocturne 
incontournable pour les Marseillais avec sa rue 
intérieure, ses cours et ses habitants, véritable ville 
dans la ville.

Les Doc s Villa e
10, place de la Joliette, 13002 Marseille
Tél. : 04 91 44 24 88
lesdocks-marseille.com
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13h00

23h30 13h30

15h00

15h00

18h30

21h30

’ déal, épicerie fine aux mille et une senteurs, regorge 
de produits du terroir ou d’ailleurs. ans votre 
assiette, tartines de jambon blanc, crème d’olives et 
feta, ou poivrons grillés et anchois de Collioure.

L’Idéal
11, rue d’Aubagne, 13001 Marseille
Tél. : 09 80 39 99 41
epicerielideal.com Cette nouvelle adresse est un ancien bar à h tesses 

rénové par reg assa. éhabilité en bistrot 
de quartier, tout en entretenant l’esprit de ses 
années oisives, ce mouchoir de poche a gardé son 
ambiance feutrée et son comptoir. Un endroit qui 
laisse entrevoir le passé libertin des lieux o , jusqu’à 
une heure du matin, on peut encore prendre des 
antipasti de fleurs de courgette ou une tartine de 
saumon gravlax.

Sweet’s Lady 
29, rue Glandevès, 13001 Marseille
Tél. : 04 91 61 45 95

n ne quitte pas cette vue sublime, car, ce eek-end, 
nous sommes là pour faire le plein de cette mer tant 
aimée. a vue dégagée sur le rivage de ce joli spot 
en fait une adresse r vée. Un décor de carte postale 
pour ceux qui préfèrent la simplicité et l’ambiance 
décontractée. ans les assiettes, le tartare de thon, 
mangue et passion, ou le burger mozzarella, pesto et 
roquette de Christophe ernet. 

L’Abri Côtié
Anse des Phocéens, boulevard des Baigneurs, 13008 
Marseille
Tél. : 04 91 72 27 29
abricotie.com

Salon de thé, galerie, bistrot, studio photo ou espace 
de co orking… e istro raphe, c’est tout cela à la 
fois. Alliance de l’art et du goût, ce qui n’est pas pour 
nous déplaire. n y va pour déjeuner d’une part de 
tarte et admirer les photographies accrochées au 
mur.

Le BistroGraphe
78, boulevard de la Corderie, 13007 Marseille
Tél. : 04 91 12 49 11
lebistrographe.com

ans un élégant mariage de matières et de couleurs, 
’ ne leu réinvente sans cesse son univers 

graphique et urbain. a décoratrice irginie umon 
peut se targuer de dévoiler des marques créatives et 
des collections exquises.

L’Âne Bleu
46, rue Breteuil, 13006 Marseille
Tél. : 04 91 81 12 00
anebleu.com

’air de Marseille, ou « l’  » pour les intimes, 
est le rooftop en vogue, voire, disons-le, le lieu 
incontournable du panorama marseillais et l’un des 
toits-terrasses les plus exceptionnels d’ urope… ien 
que a  n vient ici défier les lois de la gravité pour 
« s’envoyer en l’air » au son d’une programmation 
de qualité. n t te à t te avec la Méditerranée, les 
soirées et événements se succèdent tous les jours 
sans se ressembler face au coucher de soleil, o rant 
un spectacle époustouflant, unique.

R2 Marseille 
Centre commercial Les Terrasses du Port, 9, quai du 
Lazaret, 13002 Marseille
Tél. : 04 91 91 79 39
airdemarseille.com/le-rooftop

ans l’écrin enchanteur de la Maison uon, située 
au c ur de Marseille, la table de Madame Jeanne, a 
Cave des Papilles et l’ space phémère très bient t 
des appartements…  mettent nos sens en émoi. 
Ponctué d’une belle végétation, le décor épuré joue 
sur une impression intérieur-extérieur et confère au 
lieu une atmosphère chaleureuse et conviviale.
e mobilier est sobre, les luminaires d’inspiration 

vintage, les quelques banquettes divinement 
ouatées… Par amour des couleurs et des parfums, 

Déjeuner Idéal

Terminer près du Vieux-
Port au Sweet’s Lady Déjeuner devant la grande 

bleue à l’Abri Côtié

Pause insolite au 
BistroGraphe avant de 
repartir… ou pas !

Shopping, encore, pour les 
déco-addicts à l’Âne Bleu

Apéro au R2 Marseille

Bon dîner
chez Madame Jeanne

Dimanche
9h30 Départ vers la calanque

de Marseilleveyre

e dimanche matin, alors que certains se mettent 
au vert, nous préférons plut t nous mettre « au 
bleu ». Celui de la mer qui devient verte par endroit. 
Accessible uniquement par bateau ou à pied suivre 
le  , la calanque de Marseilleveyre, avec son 
petit c té sauva e, dépayse follement. es hauteurs 
culminant à  mètres, la vue imprenable sur l’ le 
de iou est à couper le sou e. a fameuse petite 

les recettes d’ rène assus subliment les produits de 
saison.

Madame Jeanne 
84-86, rue Grignan, 13001 Marseille
Tél. : 04 86 26 54 16
maisonbuon.com

terrasse « du el e », à l’ombre des tamaris, vous 
accueillera pour un verre de rosé ou des p tes à la 
bolo, mais pas de résa ni C , alors ne prévoyez rien 
et laissez faire la chance.

Calanque de Marseilleveyre
Tél. : 08 26 50 05 00
calanques13.com/calanque-marseilleveyre



www.bauerparis.fr

Audi Bauer Paris Saint-Ouen
78-80, rue du Docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen
01 49 18 30 30

À deux minutes de la Porte de Clignancourt 

Audi Bauer Paris Wagram
21, rue Cardinet - 75017 Paris
01 42 12 30 30

Votre nouvelle Agence Audi rent

Nouvelle Audi Q2
Location : 79 € TTC

1 jour/100km

Lorsque vous ne savez que choisir
entre citadine, SUV ou coupé ?

Prenez les 3.

www.bauerparis.fr/rent

Bienvenue chez Audi.
Louez l’Audi que vous voulez avec le service de location courte durée Audi.
Tarif TTC au 01/01/2017, suceptible d’évolution. Offre valable dans le réseau Audi rent participant, dans la limite des stocks disponibles. Dans chaque 
catégorie de véhicule, les modèles et les options peuvent varier en fonction des disponibilités et des agences Audi rent. Les conditions générales de location 
et les Franchises d’assurance sont consultables en agence Audi rent ou sur www.audi.fr/rent. Publicité diffusée par le concessionnaire en qualité 
d’intermédiaire de crédit, à titre non exclusif, de Volkswagen Bank. Volkswagen Group France S.A au capital de 7 750 000€ - 11 avenue de Boursonne 
Villers-Cotterêts - RCS SOISSONS B 602 025 538. Audi recommande Castrol EDGE Professional. Vorsprung durch Technik = L’avance par la technologie.

Gamme Audi Q2 : consommation cycle mixte (l/100km) : 4,4 – 5,8. Rejets de CO2 mixte (g/km) : 114 – 134.
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est o    Fait partie des îles Éoliennes, petits coins de paradis éparpillés au large 
du nord de la Sicile.
S per cie   ,  km .

op lation
300 habitants.

e i prenable 
Sur le Stromboli.

Fré entation 
out a commencé quand ianni Agnelli, Aristote nassis et rancis acon, habi-

tués à passer leurs étés dans l’ le, invitent leurs amis, qui tombent amoureux du 
lieu. iarchos, Casiraghi ou Anish Kapoor suivront. Aujourd’hui encore, la jet-set 
italienne et les t tes couronnées s’y retrouvent. es familles ulgari, isconti et 

orghese ou le prince aurent de elgique y possèderaient une villa. n y a vu 
aussi Uma hurman, Antonio anderas et Melanie ri th, eyoncé et Jay- , la 
princesse Caroline, aomi Campbell et Kate Moss. uand les super P veulent 

tre seuls au monde… ils finissent toujours par se retrouver.

Facilité d acc s 
Depuis Naples, une traversée en speed boat plutôt agitée fait de celle île une des-
tination qui se mérite. Au large, les yachts de luxe et leurs propriétaires multi-
millionnaires oman Abramovitch, iorgio Armani  viennent goûter à l’ambiance 
aristocratique bohème-chic des lieux.

Se lo er 
 l’historique h tel aya qui domine l’ le et qui, dès son ouverture en , a per-

mis aux curieux qui n’avaient pas de villas de séjourner sur l’ le. n y vient aussi 
pour boire un verre et faire la f te hotelraya.it .

ransport s r l le 
Elle se visite à pied, car les voitures sont interdites.

oin préser é   
Au nord ou au sud de San Pietro, itella et rauto sont deux villages plus au 
calme d’o , au soleil couchant, on contemple les flots bordant le Stromboli.

la e 
a pointe la plus au sud, Cala Junco, petite crique de galets avec une mer translu-

cide.  l’est, Punta Milazzese, autre jolie plage de galets o  vous admirerez les 
restes d’un village datant de l’ ge du bronze. Un peu plus au nord, Cala dei imma-
ri est la seule plage de sable de l’ le. Par ailleurs, au nord-est de Panarea, juste en 
dessous de la petite bourgade de Ditella, est située la Spiaggia della Calcara, une 
plage vraiment unique gr ce à ses fumeroles, sources d’eau en ébullition, et à sa 
vue magique sur le Stromboli.

Panarea
Le match des îles

Voyage

est o    Proche de la unisie, la « perle noire de la Méditerranée » est une le 
italienne qui garde ses influences orientales. n l’appelle aussi le « diamant brut », 
car elle a été fa onnée par des années d’éruption volcanique et les vents qui ont 
balayé sa roche. Pantelleria vient d’ailleurs de l’arabe ent-el- iah qui veut dire 
« fille des vents ».
S per cie    km .

op lation 
  habitants.

e i prenable  
Sur le cap on et la c te tunisienne jusqu’à Kelibia.

Fré entation 
iorgio Armani y vient fréquemment. Carole ouquet y possède des vignes et des 

oliviers. ’ le attire surtout les amoureux de la simplicité et de la nature.

Facilité d acc s 
Par ferry depuis la ville de rapani ou par avion directement depuis Palerme, ra-
pani, ome, Milan et ugano en Suisse.

Se lo er 
ans les maisons traditionnelles construites en pierre de lave locale appelées les 

dammusi, b ties lors de l’invasion arabe et qui se fondent dans le décor naturel, ou 
dans l’une des  chambres du sublime h tel Sikelia sikeliapantelleria.com , qui 
conserve son architecture monastique tout en o rant un confort et une décora-
tion contemporaine de très bon goût.

ransport s r l le 
voitures, motos, quads, vélos… tout se loue 

oin préser é   
e symbole de l’ le est l’Arco dell’ lefante, « l’Arc de l’ léphant », un éperon d’éro-

sion toujours relié au continent. a légende locale veut que, lorsque l’ le est à court 
d’eau, l’éléphant aspire la mer pour remplir les réservoirs 

la e 
videmment, il y a beaucoup de plages de galets avec ses  mètres de falaises, 

de criques, de cavernes et de grottes qui  longent la c te. adir, Cinque enti, 
evante, alata dei urchi, aghetto dei ndine et ica sont à visiter. Pour le sable, 

on ira à la Spiaggia dei Conigli « Plage des apins » . Pour changer, sur les contre-
forts du nord-est de la montagne, vous trouverez o Specchio di enere « Miroir 
de énus » , un lac volcanique alimenté par des sources thermales. Son nom pro-
vient de la légende selon laquelle énus se serait arr tée ici pour s’admirer et pour 
comparer sa beauté à celle de Psyché, sa rivale en amour.

PantelleriaVS
Par Paloma Tibihé 

Panarea,
la pépite minuscule

Pantelleria,
la volcanique sauvage
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Si vous êtes millionnaire, et surtout milliardaire,
il serait dommage de passer à côté d’un tel joujou.
Mais comment s’y prendre concrètement ? Et à quel prix ?

Par Benoist Simmat

Pleine mer

Avoir son super-yacht,
mode d’emploi

Le marché des super-yachts à moteur n’est pas celui 
des automobiles de luxe. Autant il est facile de dé-
bourser en quelques clics une somme totalement 
déraisonnable pour acquérir une belle Porsche ou 
une Ferrari, autant acquérir son yacht neuf exige-
rait de patienter plusieurs années après l’avoir com-
mandé sur un chantier réputé et spécialisé (jusqu’à 
5 ans). Alors, à moins d’être l’émir du Qatar et dé-
sireux de battre un record, reportez-vous sur le 
marché de « l’occasion », si l’on peut dire. Il existe 
des centaines de super-yachts de toutes les tailles 
à vendre en permanence. D’ailleurs, nombre de 
« stars » dont vous avez entendu parler à la télévision 
sont généralement des secondes mains totalement 
relookées. Le dernier yacht connu de Bernard Tapie, 
actuel Reborn (revendu en 2014), avait été propriété 
d’un grand businessman australien. Quant au Palo-
ma de Vincent Bolloré, il avait été la propriété d’une 
riche famille grecque, bien avant de servir de lieu de 
villégiature à un certain Nicolas Sarkozy.

En moins d’un an, un courtier spécialisé en na-
vires à moteur de luxe peut vous dégotter la 
perle rare pour quelques millions, ou quelques 
dizaines de millions d’euros le joujou ultraluxe. 

Dans un monde où les riches sont de plus en plus 
nombreux, des dizaines de marques se sont lan-
cées sur le créneau. Contactez des ténors comme 
Burgess, The Yacht Company, Fraser ou Camper 
& Nicholsons (il y en a beaucoup d’autres). L’avan-
tage, c’est qu’ils vont vous aider à faire votre mar-
ché – bien entendu en vous soulageant d’une forte 
somme –, par exemple en vous orientant vers un 
produit adapté à vos besoins. Bronzer tout l’été 
dans le port de Saint-Tropez ? Faire de votre engin 

un site clinquant de réception permanent à quai ? 
ectuer de petits déplacements entre deux pays   

Vivre en mer sans jamais se montrer ? Privilégier l’as-
pect design ou écologique du bâtiment ?

Vous choisirez parmi la vingtaine de grandes 
marques de yachts de prestige qui se disputent 
un marché annuel : Riva, Lür-ssen, Princess, Fer-
reti, Blohm & Voss, Azimut, Wally, Monte Carlo, 
etc.

Une fois le yacht choisi, vous avez évidemment le 
droit de le rebaptiser, mais aussi le devoir de le re-
looker à votre goût. Selon les professionnels actuel-
lement sur le marché (des marques comme Terence 
Disdale ou Zuretti-Design), il faudrait débourser le 
prix d’appartements de luxe dans une grande capi-
tale européenne (10 000 à 70 000 euros le mètre 
carré). Il faut penser au nombre de chambres et de 
salles de bains pour les invités. Prévoir éventuelle-
ment une mini-boîte de nuit ou alors, pourquoi pas, 
une bibliothèque. Penser à un espace garage pour 
une automobile, si vous roulez beaucoup à terre. 
Bien entendu, travailler le design des lieux. Une cave 
à vin serait du plus bel e et également, non  uand 
on aime la mer, on ne compte pas…
Ce qui tombe bien, parce que l’addition n’est pas 
terminée.

n rand acht, il a t en effet l i pré oir ne 
place au port, à la semaine ou à la journée (2 000 
euros/jour en Italie pour un plus de 50 mètres), 

En outre, il faut signer une assurance en acier trem-
pé pour a ronter les conséquences éventuelles des 
forces neptuniennes.

Et quid du carburant ?

Là, tout le monde est sur un pied d’égalité : un 
simple réassort de 5 000 litres de gazole en Médi-
terranée, c’est 7 500 euros de votre poche immé-
diatement. Les professionnels estiment que leurs 
riches clients s’acquittent annuellement d’environ 
10 % du prix d’achat de leur super-yacht pour en 
jouir pleinement.

Et il faut encore compter un équipage de profes-
sionnels aguerris.

Vous n’irez pas recruter dans la première taverne 
du coin. Là aussi, rassurez-vous, des agences spé-
cialisées en recrutement ou en conciergerie se sont 
lancées (regardez Captain’s Concierge, Monsieur Al-
fred ou Morgan & Mallet, ils font ça toute l’année). 
Un 30 mètres exige une petite équipe de cinq per-
sonnes en permanence, soit les coûts (hors charges 
sociales) d’une petite PME.

on, restons-en là et finissons sur une bonne nou-
velle : la plupart des yachts de luxe sont à louer en 
permanence, car leurs propriétaires ne les utilisent 
que quelques semaines maximum à l’année. Il sera 
normalement assez facile de faire payer une loca-
tion à un de vos congénères riches, trop paresseux 
pour avoir mené un projet d’aménagement de son 
propre pavillon. Une idée du prix ? Le top du top, 
par exemple Eclipse de Roman Abramovitch, c’est un 
million de dollars la semaine…
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Nos sept
Par Benoist Simmat

C’est l’été ! Une belle balade dans le port, en France ou dans les pays chauds, et 
vous ne pourrez pas les manquer  les plus « beaux » comprendre « grands »  
yachts du monde sont soit à quai, soit en rade, soit en mer. Ces « super-yachts », 
leur gigantisme en fait des immeubles flottants, et leurs budgets illimités des 
concentrés de technologie et de luxe que le commun des mortels a du mal à 
imaginer. Leurs propriétaires ? De richissimes intouchables, mais dont la ca-
ractéristique actuelle est de se limiter à un match oligarques russes vs princes 
arabes. La preuve, s’il en faut une, que l’industrie du pétrole et celle des yachts 
super-luxueux sont intimement liées. ’époque des nassis et des apie flam-
boyants est bel et bien révolue. Le Christina 0, ancien joyau du milliardaire 
grec, ne fait que  mètres   celui du magnat fran ais, également revendu il se 
nomme maintenant Reborn) ne dépasse pas les 76 mètres. Par contre, ils sont 
toujours visibles dans les ports du sud de la France, comme à Antibes et son 
quai des Milliardaires, un des meilleurs spots pour ce hobby gratuit d’après-dî-
ner. Avec un peu de chance, vous verrez un de ces géants du XXIe siècle, deux 
fois plus grands, deux fois plus impressionnants. Bonne chasse !

Taille : 180 mètres
Prix : 450 millions de dollars 
Chantier : Lürssen (2013)
Propriétaire : cheikh Khalifa ben Zayed 
Nahyane (président des Émirats arabes 
unis)
Caractéristique : ses moteurs déve-
loppent 94 000 chevaux (soit 180 Porsche 
« R »)
Visibilité : 1/10 (uniquement dans les eaux 
du Golfe, et à des périodes très restreintes)

Taille : 156 mètres
Prix : 600 millions de dollars
Chantier : Lürssen (2016)
Propriétaire : Alicher Ousmanov (milliar-
daire russe)
Caractéristique : plus grand yacht du 
monde en volume (sorti vainqueur des 
World Superyacht Awards 2017)
Visibilité : 9/10 (son port d’attache est An-
tibes, où un débarcadère a été conçu spé-
cialement pour lui)

Taille : 126 mètres
Prix : 254 millions de dollars
Chantier : Lürssen et HDW (2003)
Propriétaire : Paul Allen (milliardaire 
américain)
Caractéristique : peut embarquer 
trois hélicoptères et un sous-marin de 
poche
Visibilité : 9/10 (sort énormément, pré-
férence pour la France, Corse ou Côte 
d’Azur, mais aussi Venise, en Italie)

Taille : 119 mètres
Prix : 300 millions de dollars
Chantier : Blohm & Voss et HDW (2008)
Propriétaire : Andreï Melnitchenko (mil-
liardaire russe)
Caractéristique : design signé par la 
star internationale Philippe Starck
Visibilité : 7/10 (préférence pour l’At-
lantique avec Bordeaux, Dinard ou 
Saint-Malo)

Taille : 115 mètres
Prix : 300 millions de dollars
Chantier : Lürssen (2003)
Propriétaire : avid e en pro-
ducteur américain)
Caractéristique : équipé d’un sys-
tème antimissile
Visibilité : 6/10 (parfois port de 
Toulon, Cannes, Antibes, Méditerra-
née en général)

Taille : 162,5 mètres
Prix : 450 millions de dollars 
Chantier : Blohm & Voss (2010)
Propriétaire : Roman Abramovitch 
(milliardaire russe)
Caractéristique : propose une boîte 
de nuit avec deux pistes de danse
Visibilité : 7/10 (souvent en Europe, 
Méditerranée privilégiée, Antibes 
très régulièrement)

Taille : 162 mètres
Prix : 300 millions de dollars
Chantier : Lürssen et Blohm & Voss 
(2006)
Propriétaire : Mohammed ben Ra-
chid Al Maktoum (émir de Dubaï)
Caractéristique : une unité embar-
quée de dessalement des eaux de 
mer
Visibilité : 2/10 (uniquement basé 
dans le port de Dubaï, ne sort que 
dans le Golfe persique)
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Cap sur la Corse, depuis Porto-Vecchio jusqu’au Cap Corse, en longeant 
les plus belles côtes de l’ouest, les routes de l’île de beauté se dévoilent, 

pleines de caractère et d’authenticité. Au volant de la nouvelle Jeep®
Compass, on vous emmène à la découverte de nos adresses incontour-

nables et des nouveautés à ne pas manquer.

La Corse en mode

Par Henri Bonchat et Manon Chateau, photos © SHARE & DARE / Florian Léger

Road trip

« coachella » 
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Plus au sud, Serena s’arrête à l’hôtel 
Version Maquis, sur les hauteurs de 
Bonifacio, une nouvelle halte obligatoire à 
la fois luxueuse, calme et reposante.

n fin de journée, elle rejoindra la piscine 
à débordement pour une pause détente 
avec vue imprenable sur le maquis corse 
et la citadelle. On dîne avec elle au VM, le 
restaurant de l’hôtel.

Première étape d’un road trip qui s’annonce riche en découvertes   
Porto Vecchio. Ou plutôt Saint-Cyprien, à quelques kilomètres de là. 
Sur la plage, le bar lounge Le Tiki est devenu comme le Cabanon bleu, 
un incontournable de l’ le en quelques années, incarné par Marco, son 
patron emblématique. ans un cadre idyllique, Serena hésitera entre 
un filet de rouget et une dorade pour le déjeuner. n commandera un 
cocktail à la tombée du jour.

PORTO-VECCHIO

BONIFACIO

Le Tiki, chez Marco
Plage de Saint Cyprien

20137 Lecci
Tél. : 04 95 71 65 46

Version
Maquis Citadelle

Quartier Brancuccio Lieu dit 
Padurella 

20169 Bonifacio 
Tél. : 04 20 40 70 40

hotelversionmaquis.com
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Sartène, c’est le village corse par excellence, niché dans 
les montagnes. ’ailleurs le panneau à l’entrée du village 
annonce fièrement la couleur  « a plus corse des villes 
corses ». Tout est dit !
Nous dormons au domaine Les Orangers, ancien 
domaine agricole du début du e siècle, pour mieux 
sentir l’âme corse et retrouver des plaisirs simples et 
authentiques .

En longeant les côtes corses nous apercevons 
les tours génoises, qui servaient autrefois 
à prévenir les populations des attaques 
venant de la mer. La tour du domaine de 
l’ gliastru est la seule tour réhabilitée de 
Corse, dans le respect de la tradition. On y 
tente l’expérience des gardiens de tour. e 
sommet de la tour est devenu un solarium 
tandis qu’une piscine a été creusée dans la 
roche. À deux pas de Propriano, nous voilà 
seules au monde, dans un lieu d’exception 
avec une vue à 360°.

SARTÈNE

PROPRIANO

Domaine de l’Ogliastru 
Rue des pêcheurs, résidence 

du port II 
20110 Propriano 

Tél. : 06 22 54 49 01 
domaine-de-logliastru.com

Domaine Les Orangers
Route de Mola,
20100 Sartène
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Nous nous dirigeons vers le nord, 
à bord de la Jeep® Compass, 
traversons Ajaccio avant d’arriver aux 
calanques de Piana. Les rochers ocre 
contrastent avec le turquoise de la 
mer. Le paysage est extraordinaire, 
encore sauvage, seulement perturbé 
par le ressac des vagues qui heurtent 
la roche et le vent dans les arbres. 
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mpossible de rater le festival Calvi on he ocks. Un art de vivre qui s’a che 
chaque année depuis  ans, entre fin juin et début juillet, un festival à l’ambiance 
détendue et dansante, au rythme d’une programmation de plus en plus pointue. à 
l’heure où le soleil se couche, on se laisse aller au son de Thylacine, sur la plage de 
l’Alga de la Villa Schweppes. à minuit, on va chez Chanel, au Rouge Coco Club pour 
écouter la meilleure musique. a nuit sera longue, mais exaltante. 
Comme beaucoup d’entre nous, nous dormons sur les hauteurs de Calvi, à La Villa. 
a vue sur la citadelle o re un panorama à couper le sou e. emain matin, nous 

irons soigner notre fatigue dans l’une des cinq piscines de l’hôtel.  

Petit plus, In Casa est le restaurant les pieds dans l’eau où vous viendrez vous 
montrer. es p tes aux palourdes sont délicieuses, ainsi que les filets de rouget 
snackés, risotto aux artichauts et coppa.

CALVI

La Villa
Chemin Notre Dame

de la Serra
20260 Calvi

Tél. : 04 95 65 10 10
hotel-lavilla.com

In Casa
Route de la Pinède

20260 Calvi
Tél. : 04 95 60 18 21

plageincasa.com

Nous remercions Jeep® pour le pr t du modèle essayé  Jeep® Compass  
finition imited .   MultiJet  S S ch x . À partir de   . jeep.fr

ous remercions également Casa ianca cecile-casabianca.fr et Carioca Porto-
Vecchio cariocaportovecchio.com.

Remerciements :
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Maéva traverse le Cap Corse en passant par Centuri, un 
pittoresque village de pêcheurs reconnu pour ses lan-
goustes, avant d’arriver à l’hôtel Misincu, sur les hauteurs 
de Cagnano. À peine ouvert, c’est déjà l’adresse o  il faut 

tre. a décoration corso-grecque, brute et épurée, est 
signée lympe ographos. ans une b tisse magnifique, 
sa chambre donne sur une plage préservée.
Clément Collet, le Chef de Misincu, nous invite dans son 
restaurant gastronomique le « ra di oi », ouvert chaque 
soir. À la carte on retrouvera toutes les richesses des 
c tes du Cap Corse  la langouste, l’araignée de mer, le 
poulpe et les oursins ainsi que des poissons, comme le 
denti ou le chapon, grillés simplement au feu de bois.

epuis Calvi, nous traversons le désert des Agriates, direction 
onza. ous d nons à a Sassa en mettant de c té notre vertige. 

nstallés sur le promontoire, le temps semble arr té sur les oliviers 
et le bar taillé dans la roche. e soleil lui, continue à descendre 
pendant que le ciel se teinte de rose orangé.

NONZA

CAP CORSE

La Sassa
Montée de la Tour

20217 Nonza
Tél. : 04 95 38 55 26

Misincu
Lieu-dit Misincu
20228 Cagnano

Tél. : 04 95 35 21 21
hotel-misincu.fr



50

Cocktails

L’Herbarium,

Oscar Quagliarini

Quel est le concept de l’Herbarium ?
C’est un projet que je réalise enfin après six ans 
d’études sur le parfum. Quand j’en ai parlé à 
Raphael Navot, l’architecte du lieu, j’ai compris que 
j’allais tout de suite être en adéquation avec son 
thème  le c té sauvage de la nature, la for t, les 
animaux. Je me suis dit que c’était une occasion de 
lancer mon projet de bar à parfums. Entre l’odorat 
et le goût, qui sont très proches finalement, il s’agit 
de transmettre une expérience unique et revenir 
aux éléments naturels. Je prépare moi-m me  jus 
à base de plantes, fleurs ou épices pour réaliser mes 

 fragrances. u vétiver, de la racine d’ ris... t si on 
ne sait pas à quoi cela correspond, on peut alors 
sentir dans l’orgue à parfums.

Quelle est ta spécialité ?
J’ai étudié toutes les tendances des cocktails, la 
mixologie... Mais je me suis petit à petit intéressé 
aux épices et à tout ce qu’elles pouvaient apporter. 
Je suis venu à l’herboristerie, puis à la parfumerie. 
Le fait de savoir travailler 
les épices m’a permis 
de me distinguer et de 
me rapprocher d’univers 
comme la parfumerie. 

r ce à Julien Cohen, j’ai 
rencontré Camille Goutal, 
sa cousine, qui m’a aussi 
donné des notions de 
parfumerie. 

Parfum ou cocktail, est-
ce la même façon de créer ? 

on  ’ailleurs, l’univers du bar, les barmen tatoués 
de partout comme moi ne m’amusent plus. La 
parfumerie m’intéresse nettement plus aujourd’hui   
a construction d’un cocktail est toujours la 

même alors qu’avec un parfum on peut vraiment 
délirer, donner une émotion et amener quelqu’un 
complètement ailleurs.

Qu’est-ce qui surprendra quand on viendra à 
l’Herbarium ?
On aura une carte avec 19 mouillettes de parfums 
qui représentent chacune un cocktail. Au comptoir, 

on peut aussi sentir directement dans les fioles. 
C’est un jeu. ans le petit livre que nous avons écrit, 
il y a aussi tous les cocktails avec les recettes, le détail 
sur les herbes. Comme un herbier, tout est répertorié 
et on apprend sur l’art du parfum et de la botanique.

Quelles sont les herbes les plus faciles à 
travailler ?
e vétiver et le romarin donnent tout de suite un goût 

distinctif. La rose est plus compliquée. Le jasmin est 
aussi très di cile, car on la met dans l’eau et elle 
se gonfle en prenant trop de liquide. Je travaille les 
extractions en fonction des saisons. Pour le jasmin, 
j’ai compris qu’il fallait mettre seulement la fleur en 
suspension sur l’alcool et ne surtout pas la plonger. 
Avec les vapeurs d’alcool, le jasmin s’imprègne et 
donne des gouttes comme des huiles essentielles.

Quel est le cocktail qui te ressemble le plus ?
l n’y en a pas vraiment et, pour les parfums, je 
suis devenu un peu extrémiste  je ne mets que 

de la figue. Avant, je ne 
buvais que du gin pur 
et j’ai bien fait d’arrêter 
complètement.

Quelles sont les 
qualités d’un bon 
bartender ?
Savoir faire des cocktails 
avec autre chose que 
du vermouth, du gin, du 

hisky et tous ces alcools 
très secs et très lourds. l faut aussi s’intéresser au 
rendu final et ne pas passer une heure sur des 
sho s avec un shaker. l faut se concentrer et bien 
diluer les ingrédients, agir vite.

Trois endroits dans le monde où boire de bons 
cocktails ?

he ar ith o ame, au  Colebrooke o  à 
Londres, avec un des barmen que j’apprécie le plus, 
le yping Club à Singapour et a Punta à ome, un 
bar mexicain ouvert par le m me mec que Jerry 

homas Speakeasy et reni e rizioni.

é à ome, scar uagliarini a grandi dans un petit 
village à c té de Milan.   ans, il commence à 
travailler dans un bar à bières. Suivent presque vingt 
années de « nuit », faisant de lui un expert, mais 
surtout un passionné dont les envies se partagent 
entre la musique et les cocktails. Son histoire le 
conduit de Milan au énin, en Afrique de l’ uest, 
puis au c té de Julien Cohen chez razie pour un 
contrat de deux mois. l y restera deux ans et demi… 
Son approche et son professionnalisme lui font 
prendre les r nes de occe, le bar à cocktails chic du 
restaurant Professore, à Paris. Puisqu’on ne change 
pas une équipe qui gagne, comme dit la formule, il 
a désormais le loisir de s’exprimer à l’ erbarium, le 
bar à cocktails du nouvel tel ational des Arts et 
Métiers. 

Rencontre avec celui qui, derrière ses tatouages et ses 
pendentifs, respire la tendance dans le bar du tout nouvel 
Hôtel National des Arts et Métiers à Paris.

Par Aude Bernard-Treille, photo Jean-Charles Caslot

Son parcours

Hôtel National des Arts et Métiers 
243, rue Saint-Martin, 75003 Paris.
Tél. : (0)1 81 66 47 00.

Herbarium
Ouvert tous les jours sans réservation de 18h00 à 2h00 
du matin.
hotelnational.paris

un bar d’un nouveau genre
expliqué par 

« L’univers du bar, 
les barmen tatoués de 
partout comme moi ne 

m’amusent plus. »
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- 1 zeste de citron vert 
-  fines lamelles de gingembre frais 
-  cl de cognac S P 
-  cl de limonade artisanale
-  fine pelure de concombre

-  cl de cognac
-  cuillière à café de sucre blanc
-  trait d’absynthe
-  traits de peychaud itter

Sazerac
Cognac Summit

Mélanger le tout et servir.

Placez le zeste de citron vert et les lamelles de gingembre 
dans un verre petit tumbler. ersez  cl de cognac S P.
Pressez légèrement  à  fois à l’aide d’un pilon. emplissez 
le verre à moitié avec des gla ons. emuez  secondes 
à l’aide d’une cuillère. ersez à nouveau  cl de cognac 

S P. Ajoutez  cl de limonade et la pelure de concombre. 
emuez  secondes à l’aide d’une cuillère et servez aussit t.

#ChristopheduRoyalMonceau #Cognac 

#produitdexception #NouvelleOrléans #Louisiane

- ourgoin Cognac  ans ational- Pineau des Charentes
- shrub poire et cannelle

L’Esprit Oublié
Mélanger et filtrer dans un verre à Martini.arnir avec de la poudre de cannelle.

#OscarQuaglirini #exclusivité #Herbarium #Cognac #EspritOublié #cocktails #étatdesprits
#Cocktaildelété #cocktailStar #savoirfairefrançais 
#momentsdepartage

dans tous ses états
Mon cognac
uelle a aire d’état  a culture cognac se met dans tous ses états pour 

nous faire découvrir de nouvelles expériences, de nouveaux produits, 
une nouvelle fa on de consommer et bien plus qu’un savoir-faire, un état 
d’esprit.  vous de jouer cet été avec ces trois recettes audacieuses qui ne 

manqueront pas de vous surprendre.

ÉTAT D’AMÉRIQUE

ÉTAT D’ESPRIT
SOMMET D’ÉTAT
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Royal au gin

Le flower fizz

Pamplemousse et Thym

- 5 cl de Royal Tanqueray
- 2 cl de jus de citron jaune
- 3 cl de liqueur de pêche
- 3 cl de jus de cranberry
- 3 cl de purée de framboises
- 1,5 cl de champagne Moët

Dans un grand verre, verser les ingrédients, mélanger le 
tout. Et terminer par le champagne.

- Une branche d’estragon
- 4 cl de Cointreau
- 4 cl de jus de pamplemousse
-  cl de sirop de fleur de sureau

Dans un Boston shaker, piller une branche d’estragon, verser le 
jus de pamplemousse et la fleur de sureau. erser le Cointreau et 
le jus de citron vert. Remplir avec de la glace et agiter jusqu’à ce 
que le shaker soit givré. erser dans un verre rempli de gla ons et 
compléter avec l’eau pétillante.

- 5 cl de Diplomático Mentuano
- 1 cl de citron jaune 
- 1 cl d’orgeat
- 2 framboises fraîches

Dans un shaker, mettre tous les ingrédients sans glace. Secouer 
énergiquement une première fois pendant 6 à 8 secondes. Ajouter 
la glace puis shaker de nouveau. Filtrer et verser dans un verre à 
whisky. Ajouter une framboise fraîche dans le verre.

La Firma 
- 4 cl de vodka Belvedere
- 2 cl de vermouth blanc
- 2 tranches de pamplemousse rose
- 2 branches de thym
- 4 cl d’eau gazeuse
- 5 cl de tonic

Dans un verre à vin glacé, verser la vodka, le vermouth 
blanc, les branches de thym, l’eau gazeuse et le tonic. 
Ajouter les tranches de pamplemousse.

À la plage, en terrasse ou chez soi, découvrez 
ces recettes de cocktails qui donneront une 
subtile saveur à votre été.

#RoyalAuBar #RasperryCocktail 
#fruitsrouges

#Belvedere #pamplemousseCocktail
#apéro

#LaFirma #Diplomatico #JeSecoueEtJagite #BrochetteDeFruits

de
Les cocktails 

l’été

#FlowerPower #FlowerFizz #cocktail #Cointreau #pamplemousse

© Latifa El harram 
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Vesper

Absolut lime drop

Le Brasil Lime Tonic

- 12 cl de Mouton Cadet Sauvignon 
Blanc 
- 1 cl de sirop de sucre de canne
- Un zeste de citron vert

Dans un grand verre piscine 
préalablement rempli d’une dizaine 
de glaçons, verser les ingrédients 
ensemble. 

- 6 cl de gin
- 2 cl de vodka
- 1 cl de réserve Jean de lillet
- 1 écorce de citron jaune

Dans un grand verre, verser les 
ingrédients, mélanger le tout.
Et terminer par le champagne.

Green Cadet
- 50 ml de rhum Havana club 7 ans
- 20 ml de sirop de miel 
- 20 ml de jus de citron vert 
- Des gros glaçons 
- Quelques traits d’essence of cuba
- Une tranche de citron vert

Dans un verre, incorporer les glaçons puis ajouter le 
jus de citron, le sirop de miel et le rhum Havana club 
7 ans. Mélanger le tout. Décorer d’une tranche de 
citron vert.

- 50 ml de Pisco
- 2 quartiers de citron vert
- De la glace cube
- Schweppes Premium Mixer Ginger Beer

Remplisser un verre type mule de glace cube et 
rafraîchissir jusqu’à ce qu’il soit complètement givré.

Canchanchara

- 4cl de Ballantine’s Brasil Lime  
- 2cl de jus de citron vert  
- 2cl de sirop de cannelle
- Tonic  

Mettre des glaçons dans un verre. Ajouter 
le Ballantine’s Brasil Lime, le jus de citron 
vert et le sirop de cannelle. Mélanger une 
première fois. Ajouter les fruits, la menthe et 
compléter le verre en ajoutant le tonic puis 
mélanger une dernière fois. Déguster !

- 50 ml d’Absolut Lime
- 25 ml jus de citron vert pressé
- Un trait de sirop de sucre

Remplir un shaker avec des glaçons.
Ajouter l’ensemble des ingrédients.
Agiter et verser dans un verre à shot.#Canchanchara #SurLaRouteduRhum 

#PlazaHavanaClub

Cocktails

The Mule

#Limestar #Absolutelime 

#MoutonCadet  #ApéroDeLété #GreenCadet#UnAirDeCalviOnTheRocks 

#MoscowMule #Schweppes

#Ballantines #LimeAddict 
#UnAirDeSamba

#ChristopheDuRoyalMonceau 

#CasinoRoyal #GilbertoPreti #DukesHotel
© Latifa El harram 
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

AP Aperol - Infrarouge 2017_2.indd   1 27/06/2017   17:20
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Interview

Møme,
jeune prodige électro

Par ER

e si ni e otre pse do e 
Møme, c’est l’histoire d’un rêve de gosse, celui de 
monter mon projet de musique électro. Ça me 
trottait dans la tête depuis longtemps et, sans me 
prendre trop au sérieux au début, je m’imaginais 
entouré de mes jouets, claviers, guitares, pads, à 
faire mes mélodies. En vrai, Møme a commencé 
comme ça ! Dans ma chambre !

Donnez no s cin  ots o  ad ecti s po r 
rés er otre ni ers et otre personnalité 
Pour mon univers, je dirais « nomade », puisque j’ai 
composé mon premier album sur la route. On dit 
aussi souvent de mes lives qu’ils sont « électriques », 
parce que j’y joue de la guitare sur scène, et aussi 
« survolté », car j’adore mettre le feu avec mes 
featurings qui m’accompagnent. En ce qui me 
concerne, je dirais « tête en l’air » et « déterminé ».

otre dé nition d  chillwave 
Un mélange de pop, d’électro et des sonorités qui 
invitent au voyage et à l’évasion.

el est le lie  i o s inspire le pl s 
Pour mon premier album, c’était l’Australie, puisque 
j’y ai passé huit mois à trouver toutes les voix et les 
sons qui m’ont inspiré le disque Panorama. Ensuite, 
il se peut que je prenne mon inspiration dans 
plusieurs lieux. Je travaille sur un nouveau projet 
d’album et il risque d’avoir plusieurs couleurs.

el est l artiste dont o s o s sentez le pl s 
proche 
J’essaye de créer des liens forts avec les featurings qui 
m’accompagnent sur la route. En ce moment, j’ai un 
coup de cœur pour Jason Medeiros (Mr. J. Medeiros), 
que vous pouvez retrouver chez AllttA. Sinon, il y en 
a un que je commence à croiser souvent et que je 
connais de mieux en mieux, c’est Petit Biscuit !

a ez o s tro é en A stralie il n  a ait 
pas en France 
Des sonorités incroyables et un style de vie « sur la 
route ». Je démarre la plupart du temps mes lives 
avec du didgeridoo, un instrument australien. J’ai 
aussi récupéré les bruits des animaux d’un parc 
national de Nouvelle-Galles-du-Sud pour en faire 
mon intro sur la piste Altitude. Ça, c’est typique de 
là-bas. Et puis, en Australie, j’ai pu créer mon home 
studio dans mon van et faire un paquet de kilomètres 
pour rencontrer mes featurings et composer. C’est 
très facile de vivre sur la route. Certainement plus 
qu’en France.

o ez o s no s dire el es ots  propos 
de otre collaboration a ec oca ola 
J’ai appris un jour que Coca-Cola s’intéressait à mon 
univers et mon image pour sa campagne actuelle 
sur le thème du voyage. Cette 
marque a l’habitude de collaborer 
avec des artistes du milieu de 
l’électro (Aviici ou Daft Punk, par 
exemple). Coca-Cola m’a proposé 
de signer le morceau de l’été 2017 
et j’ai dit oui   a nouvelle campagne 
de pub Coca-Cola a mis les voyages 
au cœur de sa campagne, tant 
mieux pour les chanceux qui se les 
verront o rir pendant tout l’été. J’ai 
trouvé ça top. Aussi, pour ce qui est 
de la track en elle-même, j’ai eu la 

chance de travailler avec Romuald, qui a participé 
au dernier album de Justice. Beaucoup de plaisir sur 
ce projet !

ne phrase o  ne e pression i o s rés e 
bien 
es voyages forment la jeunesse. (Rires.)

ne réco pense dont o s r ez 
J’ai eu un bel Olympia en juin dernier, ainsi qu’un 
triple disque de platine pour mon travail. Du coup, 
je suis encore sur mon nuage.

e pré érez o s aire lors e o s tes censé 
o s reposer 

Si je vous dis « de la musique », ça compte ? Après, 
j’adore être en bord de mer, surfer ou préparer mes 
prochains voyages.

Dans la si e, est ce i n est pas si 
si ple 
e manque de temps. n ne s’en rend pas toujours 

compte, mais la tournée prend un temps dingue. 
C’est une expérience incroyable, mais il faut savoir 
se dégager des moments pour penser au deuxième 
album, faire de la promo, bosser son set, s’améliorer 
encore et encore. J’apprends à gérer ce rythme, 
malgré les nuits courtes.

elle est la ille o  o s ai eriez 
partir en acances 
Grâce à Møme, j’ai déjà la chance de 
voyager un peu partout. Je repars 
d’ailleurs à Tahiti dans quelques 
semaines. Mais, sinon, mon prochain 
vrai voyage perso, ce sera Bali en 
Indonésie. Sinon, il est certainement 
question de tour du monde pour 
début 2018. Je dis ça, je ne dis rien.

Des sons électro planant qu’on a 
envie d’écouter à la plage, les pieds 
dans le sable, une canette à la main 
face au soleil couchant. Plus qu’une 
musique, c’est un véritable lifestyle 
que propose Møme, alias Jérémy 
Souillard, le chanteur-compositeur 
de 28 ans qu’on ne présente plus. 
Rencontre...

« Coca-Cola m’a proposé 
de signer le morceau de 

  e  a  d  ou
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Biberonné à la French Touch, au jazz et à la 
chillwave   les titres à succès Cosmopolitan, Aloha, 
Alive…) de Møme, i ont danser et r er la 
e nesse, e pri ent en si e des ale rs de 

la énération . Et pour preuve… C’est loin de la 
vie citadine que le génie niçois s’inspire ! Jérémy se 
nourrit de ses voyages pour faire éclore ses albums 
qu’il fait naître en direct de son van transformé en 
studio, vadrouillant entre les plages australiennes et 
ses spots de surf préférés.

a e , le tout nouveau projet né de la collaboration 
de Møme avec Coca-Cola, proclame n éritable 
élo e de la liberté, a  l de sons i r th ent 

n idéal de ie  ne bande de copains che e  
a  ent, pr nant co e ale rs absol es le 

o a e, la nat re et la si e. Toujours pour 
coller à cet esprit, c’est sur le rooftop de Communion, 
le nouveau club en plein air parisien aux allures de 
Coachella estival, que le nouveau clip o ciel a été 
lancé. 

Dans cette vidéo hyper esthétique, on est transporté 
dans les souvenirs d’un jeune couple amoureux 
à Ibiza, dans la magie des années 1970 propices 
à la rencontre et à l’ouverture d’esprit. Hymne à 
la philosophie du « Forever Young » sur fond de 
vans hippies, d’un Coca-Cola bien frais bu les pieds 
dans l’eau, d’un moment de bonheur volé face au 
coucher de soleil   telle est la promesse de M me, 
avec ces images et ce set qui rythmeront tout l’été. 

ne at osph re  ne stal i e  i irte 
a ec l esprit des esti als branchés et les ale rs 

de liberté pr nées par biza... Comme pour 
personnifier cet idéal du voyage et du ki , M me 
viendra s’installer avec ses beats envoûtants sur les 
plages les plus cool de l’été. On s’y voit déjà…

En outre, Coca-Cola vous accompagne tout au long 
de l’été en vous donnant la possibilité de voyager 
dans plus de 80 destinations en France, en Europe 
et à travers le monde.
Comme vous avez pu le remarquer en achetant 
une bouteille ou une canette, les étiquettes de la 
marque ont mis à l’honneur toutes vos destinations 
de vacances préférées  par exemple ali, Calvi, 
Miami, Saint-Tropez ou encore Ibiza. A  total  
destinations et n o a e  a ner par o r d  
1er ai a  1 ao t 01 .

Dans le cadre de son road trip musical de l’été, 
fruit de la collaboration entre Coca-Cola et Møme, 
Jérémy Souillard, toujours armé de son surf et de 
ses platines, vient squatter les pla es les pl s chill 
out d Atlanti e et de éditerranée, de Saint

rop   iarritz.
Ne reste plus qu’à obtenir les places les plus 
convoitées en juillet et août, sachant qu’il n’y a pas 
de billetterie. Pour assister aux concerts, tentez 
votre chance en ligne en vous rendant sur la page 
facebook.com/cocacolafrance.

Sur la route
de Møme »

Coca-Cola Summer Wave

Partagez un

en musique cet été
Coca-Cola 

Lie   Le a oc
Sa e the date   illet
Un soleil couchant, une 
plage de rêve, les rythmes 
de a e  ou d’Aloha  
bref, la promesse d’une 
soirée inoubliable entre 
potes.

Lacanau 

Lie   La la e d  
Sa e the date  5 illet
es rochers de la Méditerranée 

s’avèrent le paradis rêvé 
pour le concert en plein air 
le plus attendu de l’été.

Cap d’Agde 

Lie   ikki each
Sa e the date  6 illet
Un concert furieusement 
chill out pour ambiancer la 
station balnéaire mythique… 
es plages les plus chics de 

Saint-Trop’ n’ont qu’à bien 
se tenir.

Saint-Tropez 

Sa e the date   ao t
Impossible de manquer la closing party 
de Møme au cœur de la destination où le 
surf est une religion. Cheveux au vent, les 
derniers tracks de Jérémy Souillard vont 
enflammer les douces soirées de la c te 
basque.

Biarritz 

C’est le happening musical  ne as lou er cet t  r m  
Souillard reprend le volant de son van pour assurer un véritable 
road trip musical « made in France » signé Coca-Cola & Møme.

Par ER
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Pour participer, vous vous connectez au site 
cocacola.fr/ete/ et vous entrez le code à usage 
unique fourni avec chaque produit porteur de 
l’o re. À vous de jouer, on compte sur vous pour 
nous envoyer les photos de vos voyages de rêve !
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Par Aude Bernard-Treille

Nouveaux

À quelques mètres de la BNF (Bibliothèque 
Nationale de France), ce nouveau lieu signé 
Christophe Adam invite à s’y sentir comme chez 
soi. ormal, c’est « fait maison » avec des produits 
frais et bien sourcés. L’enseigne doit son nom à 
ses précédentes fonctions : c’est là que les livres 
transitaient pour que le « dép t légal » y soit apposé 
avant leur transfert juste en face. Aujourd’hui, de 
bons produits sont « mis en dép t », à leur juste prix, 
et ils se dégustent à la carte. xemple avec un beau 
ceviche de saumon ou de daurade ultrafrais réalisé 
sur place, le croque Vivienne à base de fromage 
frais à la tru e, un saumon ginger confit à froid…  

h , place aux cocktails… toujours maison.

Dépôt légal 
6, rue des Petits Champs, 75002 Paris. Ouvert 7 jours 
sur 7 et de 8h00 à 23h00.

restos

Food

POUR

LES FAIMS

SANS FIN DÉPÔT LÉGAL
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À leur compteur, déjà cinq restaurants à Jérusalem (comme le 
MachneYuda) et deux à Londres (comme le Palomar). Paris faisait 
forcément de l’œil aux deux chefs israéliens les plus en vogue : Assaf Granit 
et Uri avon. ls arrivent enfin rue d’Alger avec le alagan – littéralement 
« foire », « bordel », « pagaille » – et la volonté de pimenter un peu la photo 
de famille des restos parisiens du moment. Associé au trois compères de 
l’ xperimental Cocktail roup, c’est donc dans la joie et la bonne humeur, 
sur fond de musique « from  », que les plats arrivent, presque tous en 
m me temps, sans ordre prédéfini et surtout selon nos envies. Poivrons 
pickles et gingembre frais, tartare de thon rouge aux tomates crues, cuites 
et séchées, aubergines grillées au charbon de bois, filet de bar r ti et son 
beurre blanc au tahini… Un délice qui passe bien, confortablement installé 
sur les canapés bleus velours de orothée Meilichzon, qui signe encore 
une déco qui claque ! 

Balagan
9, rue d’Alger, 75001 Paris. Tél. : 01 40 20 72 14. Ouvert tous les jours de 7h30 
à 23h00.

POUR DES 

SAVEURS 

CAJUN

eux histoires, ou plut t deux lieux 
en un, qu’on pourrait définir comme 
l’ambassade parisienne de la cuisine 
cajun. Celle des Acadiens, Français 
installés au Canada, chassés de leurs 
terres à la fin du e siècle et qui 
finirent par s’installer en ouisiane. 
Au rez-de-chaussée le Po- oy est un 
bistrot, célébrant la cuisine familiale 
de Louisiane. On déjeune sur place 
ou on emporte des sandwichs ou 
des crevettes aux gombos pour les 
déguster au bord du canal. e soir, au 
premier étage, le restaurant Nola invite 
à découvrir la cuisine de yan Pearson, 
chef originaire de la ouvelle- rléans, 
avec son fameux canard de Challans 
r ti aux figues et aux navets ou un bar 
sauvage en croûte de brioche et son « 
corn maque choux ».

Nola Restaurant
72, quai de Jemmapes, 75010 Paris. Ouvert 
du mercredi au samedi de 18h30 à 22h30. 
Jazz brunch les samedi et dimanche de 

h  à h  en  d s a on    
en  d s a on a en  

Po-Boy Café
72, quai de Jemmapes, 75010 Paris. 
Ouvert du mercredi au samedi de 10h00 à 
23h00 et le dimanche de 10h00 à 18h00.

POUR

UN MOMENT

YIDDISH
BALAGAN

TWO STORIES
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Un goût de 

Par Thelma Goya 

vacances

Sortir à Paris

CANNAGES ET TERRASSE
cachée en toute intimité 

Paris regorge d’adresses secrètes où, derrière de jolies portes cochères 
d’hôtel particulier, une pelouse d’herbe verte ombragée reste un appel à 
la sieste et où les tables dressées augurent un déjeuner estival en toute 
légèreté. C’est le cas du Camondo, qui donne le ton avec ses deux palmiers 
entourant l’entrée. Ici, l’âme du lieu, qui est aujourd’hui le musée qu’on 
connaît, revit dans le jardin d’hiver et sa terrasse en nouvelle table de quar-
tier, aussi agréable pour un déjeuner d’a aires que, le soir, en toute intimité. 
Sensibles à la déco ? Vous apprécierez les cannages, les bois, la marque-
terie des plateaux de table… autant de références tacites au ra nement de 
l’hôtel particulier. D’autres sont plus lisibles, comme le décor des toilettes qui 
reproduit celui des salles de bains de la maison. À la carte ? Tarama, burrata des 
Pouilles, longe de thon fumé, bellota 20 mois, fregola sarda en risotto… et, pour ter-
miner en beauté, la carte signée du Meilleur Pâtissier du Monde : Christophe Michalak !

Le Camondo
61 bis, rue de Monceau, 75008 Paris. De midi à minuit, du mardi au samedi. Tél. : 01 45 63 40 40.

COCKTAILS ET RYTHMES
endiablés entre fêtards invétérés

Pour la troisième année consécutive, le Plaza Havana Club s’empare du Café A, 
rue du Faubourg-Saint-Martin, dans le Xe arrondissement de Paris. Pendant trois 
mois, vivez au rythme « caliente » de la culture cubaine. Venus spécialement de 
La Havane, des barmen cubains vous dévoileront les secrets de préparation du 
Mojito, du Daïquiri et du Cancha, trois cocktails très ensoleillés, parfaits pour l’été. 
En parallèle, les artistes cubains Giselle Monzon, Nelson Ponce et Edel Rodríguez 
Molano réaliseront une gigantesque fresque murale aux couleurs de l’île. Dépay-
sement garanti pour cette escapade cubaine en plein cœur de Paris, où vous ne 
manquerez pas de faire un tour.

Café A
148, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris. Du 14 juin au 21 septembre 2017.
plaza.havana-club.fr

FARNIENTE SUR LES FLOTS
pour une croisière en douceur

Comme une envie de se balancer en sirotant un bon rosé frais ou s’adosser aux 
coussins mexicains du bar à rosé #Lou by Peyrassol de La Plage Parisienne. Un air 
de vacances quand les flots de la Seine nous font imaginer le Pacifique… et quand 
cactus, tapis et chaises Acapulco des plus trendy plantent un décor très chill out.

La Plage Parisienne
Port de Javel Haut, 75015 Paris. Accès entre le pont de Grenelle et le pont Mirabeau.
Ouvert tous les jours à partir de 15h30, sauf le samedi à partir de 19h00.

À LA 

CAMPAGNE

À LA

HAVANE

À LA

PLAGE

à Paris



VOLVO XC60 INITIATE EDITION
DESIGN EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR UNIQUE, SYSTÈME DE NAVIGATION GPS, 

CONNEXION INTERNET, TECHNOLOGIE CITY SAFETY…

ET UN AVANTAGE CLIENT DE 5 500 € (1).
MODÈLE PRÉSENTÉ : XC60 D3 150 CH GEATRONIC 8 PEINTURE MÉTALLISÉE. 

549 € /LOA* 48 MOIS SANS APPORT 
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IL SEMBLE INACCESSIBLE…
EN APPARENCE.

(1) Par rapport au prix public conseillé d’un Volvo XC60 Momentum D3 BM6 type 46-16 et des options individuelles au 02/11/2016. Offre exclusivement réservée aux particuliers. Tarifs valables uniquement en France métropolitaine dans le réseau 
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Offre de *Location avec Option d’Achat Ballon sur 48 mois et 60 000 km d’un Volvo XC60 D3 150 CH Geartronic 8, INITIATE EDITION peinture métallisée d’une valeur de 39 600 Euros TTC sans dépôt de garantie, 
avec 48 loyers mensuels de 549 Euros TTC et en fin de contrat la possibilité de devenir propriétaire de ce véhicule en levant l’option d’achat finale pour un prix de vente de 16 663,27 Euros TTC. En cas d’acquisition 
du véhicule (levée de l’option d’achat finale) le montant total dû sera de 42 045,99 EurosTTC hors assurances facultatives. Cette offre est réservée aux particuliers dans le réseau ACTENA. Sous réserve d’acceptation 
du dossier jusqu’au 31/08/2017 par Volvo Car Finance, mandaté par Cofica Bail, SAS au capital de 12 800 000 Euros, Siège Social : 1 boulevard Hausmann 75009 Paris – 399 181 924 RCS Paris - N° ORIAS :  
07 023 197 (www. orias.fr).
Modèle présenté : VOLVO XC60 D3 150 CH GEARTRONIC 8 avec option peinture métallisée. Consommation Euromix (L/100 km) : 4,7 - CO2 rejeté (g/km) : 124. (2) Pour toute souscription d’un contrat de Location avec Option d’achat pour une 
VOLVO neuve, Prestation Entretien-Garantie offerte et assurée par Cofica Bail sur une durée maximale de 48 mois et 120 000 km maximum.
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Surfeuse, plongeuse, capitaine, 
l’aventurière, dirtbag activist et 
ambassadrice Patagonia Léa Brassy, 

r sentait r cemment le film Fish 
People à Paris, à l’occasion de la
Semaine du développement durable.

Propos recueillis par Éric Valz,
photos Vincent Colliard

La sirène de l’outdoor

rès soignée, posée, attentive, réfléchie, 
hypernaturelle, éa rassy est désarmante, qui 
a che son bien- tre aussi bien dans les eaux les 
plus inhospitalières du globe qu’à Paris, en intervie . 
Cette fille, c’est l’harmonie au c ur du danger.
Au c té de cette citoyenne du monde, on 
s’immergera avec nostalgie dans notre propre 
enfance, nos sourires d’antan liés à la manière dont 
nous percevions alors la planète, le plus beau et le 
plus épique des terrains de jeu. 
C’est là le but premier de son chant de sirène  
alerter sur l’état du monde, envahi aujourd’hui par 
les déchets jusqu’aux coins les plus reculés de la 
banquise ou les eaux tumultueuses du Pacifique. 

 l’heure o  vous lirez ces lignes, cette héroïne 
sera repartie en Alaska avec son compagnon pour 
réaliser un film sur le cycle de l’eau impacté par le 
réchau ement climatique.

Léa Brassy

L’aventurière
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L’océan, la mer, c’est quoi pour vous ? La 
atrice 
ui. C’est à la fois l’origine et l’objectif. C’est la mer 

qui donne la vie, trace le chemin, montre la lumière. 
lle est indispensable. Son contact a bouleversé 

mon existence.

Pourquoi surfer en eaux inhospitalières ?
Surfer, c’est un moment d’introspection, de 
connivence avec la nature et d’harmonie. ans 
les endroits inhospitaliers, les sensations sont 
démultipliées, les émotions plus intenses. a 
grandeur des paysages, les montagnes qui tombent 
à pic dans l’eau en orvège, en slande, les décors 
de l’Arctique, NDLR , tout cela impose une solennité 
au moment qui nous dépasse.

Quel océan préférez-vous ?
e bleu du Pacifique m’hypnotise et me transcende 

complètement. l a une couleur particulièrement 
profonde et intense. Cet océan est très 
impressionnant. J’aime vivre sur la mer, sur un 
bateau, au quotidien. C’est un apprentissage en 
autonomie.

Qu’est-ce qui vous attire au fond de l’eau ?
e silence, la beauté qui fait du bien et la chasse 

sous-marine. Je chasse pour me nourrir. C’est un 
endroit o  on ne peut pas tricher, ni avec soi-m me 
ni avec la nature. 

Pourquoi avoir choisi Patagonia et non une 
autre marque ?
Patagonia incarne à l’échelle d une entreprise ce que 
moi je crois à l’échelle individuelle. ’enseigne est 
autant attentive à l’impact environnemental, social 
et économique de la fabrication de ses produits qu’à 
celui lié à leur mode de consommation. Un vrai acte 
citoyen, c’est de faire des bons choix en tant que 
consommateur. 

Reste-t-il encore dans l’océan des endroits 
préservés ?

on. t sur terre, non plus. Mon compagnon, 
incent Colliard, qui réalise le programme Crossing 

the 20 Largest World Glaciers dans le cadre du 
projet ce egacy.com, m’a expliqué qu’il retrouvait, 
en parcourant les glaciers, des pellicules de suie. 

out ce qu’il croise à la surface de la glace, par 
exemple en Alaska, est à   d’origine extérieure, 
en provenance du Mexique, des tats-Unis et du 
Canada. 

Que voit-on au cœur de la vague ?
(Rires.) Ses copains en train de lever les bras sur 
la plage et de crier parce qu’ils sont contents, 
parce que c’est beau. C’est ma vision et ma figure 
préférées, m me au c ur de l’ultraviolente vague 

eahupoo à ahiti.

Laquelle de vos qualités pourrait peut vous 
mettre en danger, vous submerger ?
’ego. ouloir aller chercher quelque chose au-delà 

de ses capacités. J’essaie de jouer « gentiment » 
entre l’envie et la raison.

Dans les pires situations, à quoi pensez-vous ?
Je pense à un espace d’herbe bien douce et fra che, 
à un petit rayon de soleil du matin, au petit déjeuner 
avec mon amoureux, et je me dis qu’il faut tenir le 
coup, survivre, parce que c’est ce qu’il y a de plus beau. 

icelegacy.com
vincentcolliard.com

« C’est un endroit où on ne 
peut pas tricher, ni avec

soi-même ni avec la nature.»
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On y était, et vous ?

Brigade
mondaine

Par la rédaction

Kristen Stewart

Stella Maxwell

Vincent Cassel et la Havaianas Head of EMEA management

Pharrell Williams

Céline Sallette
Katy Perry

Alma jodorowsky
Marie-Ange Casta

Anna Mouglalis

Pour fêter le lancement de Gabrielle de 
Chanel, l’un des parfums les plus attendus 
de la rentrée, la Maison Chanel a rendu 
hommage à sa créatrice historique. Une 
sublime soirée, parfaite pour entamer 
l’été avec des fleurs blanches, en toute 
indépendance.

Lancement Gabrielle 
Chanel au Palais de Tokyo

La Prairie dévoile son 
e o o  e  o  a a
À l’occasion du 30e anniversaire de 
son emblématique collection Caviar. a 
marque s’est associée à plusieurs artistes 
contemporains pour organiser une expo-
sition présentant le caviar sous toutes ses 
formes.

Helena Noguerra

irginie edoyen

La soirée Palm Spring 60’s
Immersion festive au cœur des années 
« Palm Springs 60’s » pour la soirée 
d’inauguration adu patio d’été du Prince 
de Galles.

Havaianas a célébré les 100 ans
de la samba.

rédéric eigbeder

Michael Cohen, Doria Tillier, Alice Dufour et François Vincentelli



LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !
DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 175 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €

MONTMARTRE
82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
TEL : 33(0)1 53 09 82 82

THE SHOW OF THE MOST FAMOUS
CABARET IN THE WORLD!

DINNER & SHOW AT 7PM FROM €175
SHOW AT 9PM & 11PM FROM €77

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL©
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