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Barrière à Cannes : et la magie opère…

L

e Majestic a son compagnon de Croisette : Le Gray d’Albion, qui vient
de trouver un regain d’énergie tranquille et ensoleillée grâce au regard de
l’architecte décorateur Alexandre Danan. Au générique : lumière et espaces.

Le Majestic a aussi son actualité avec les soins précis personnalisés de son
Spa Diane Barrière et l’idée d’une Conciergerie sportive pour toutes les clés
de votre bien-être. Avec un coach sportif si vous le souhaitez. Et, bien sûr, ses
atmosphères : celles du bar et du restaurant Le Fouquet’s «twisté» par le Chef
Pierre Gagnaire. Celles aussi des tables ensoleillées de La Petite Maison.
Jusqu’au sable fin de la plage.

En cette année 2018, au numéro 10 de la Croisette, la 71e édition du Festival
international du film aura bien sûr retrouvé son rendez-vous avec Le Majestic qui
n’est pas seulement magique. Il est bien réel, attentif à vos souhaits. Et il sera là
à votre retour.
Belles promenades sur la Croisette. Bienvenue au Majestic. Et au Gray d’Albion.

Barrière in Cannes:
where magic happens…

L

e Majestic has a friend on the Croisette: recently redesigned by architect and
decorator Alexandre Danan, Hotel Le Gray d’Albion has been replenished with
glowing and relaxed energy, with particular attention given to light and space.

As for Le Majestic, the latest news concerns personalised treatment at its Diane
Barrière Spa and the concept of a “Sports Concierge” which hands you the keys
to wellness - with or without a sports coach. Let us not forget the hotels’ many
atmospheres: Le Fouquet’s bar, the eponymous restaurant with a «twist» signed
Chef Pierre Gagnaire, the sun-lit tables at La Petite Maison… right down to the
soft sand on the beach.
In 2018, the 71st edition of the Cannes Film Festival will once again permeate
No. 10 Boulevard de La Croisette. Le Majestic is not just magical. It sincerely
wishes to make your every dream come true. It will be here, waiting for you.
Enjoy the beautiful stroll down La Croisette. Welcome to Le Majestic and to Le
Gray d’Albion.

g ro u pe bar r i e re.co m

DIOR.COM - 01 40 73 73 73

g ro u pe bar r i e re.co m

g ro u pe bar r i e re.co m

Alhambra célèbre la chance depuis 1968

Haute Joaillerie, place Vendôme depuis 1906

17, boulevard de la Croisette - 06400 CANNES
T. +33 1 70 70 02 63
www.vancleefarpels.com
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HAUTE FOURRURE EXHIBITION
CANNES 58 LA CROISETTE
FROM JULY 18TH TO AUGUST 31TH

ВЫСТAВКA НОВОЙ
МEХОВОЙ КОЛЛEКЦИИ

CANNES 58 LA CROISETTE
MONACO PLACE DU CASINO - ALLÉE PIÉTONNE FRANÇOIS BLANC
PARIS 8 e 120 AVENUE DES CHAMPS-ÉLYSÉES - 74 RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ
PARIS 16 e 76 AVENUE RAYMOND POINCARÉ
WWW.MILADYPARIS.COM
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Imaginez…

I

maginez une famille. Imaginez Cannes, La Croisette, au numéro 10
exactement. Voilà les protagonistes et le décor plantés, pour un récit aux
accents féériques. Celui-ci commencera par la découverte de leur chambre,
avec vue imprenable sur la mer. Emerveillement. Sitôt les valises posées, parents
et enfants découvriront au restaurant du Fouquet’s Cannes la carte imaginée
par Pierre Gagnaire. Avant que chacun ne parte à ses occupations : les ateliers
ludiques du Studio by Petit VIP pour les enfants, un instant de détente sur le
ponton de La Plage pour leurs parents, ou, pourquoi pas, une séance de fitness
en Terrasse, au soleil toujours. C’est dans une ambiance des plus chaleureuses,
assurée par un groupe de musique-live, que tout le monde se retrouvera, à la
table de La Petite Maison de Nicole, pour imaginer ensemble le programme du
lendemain : baignade, déjeuner au BFire by Mauro Colagreco, apéritif autour
d’un cocktail d’Emanuele Balestra. Imaginez leur hâte.
N’imaginez plus, vous y êtes. Bon séjour à l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes.

Imagine…

I

magine Cannes, La Croisette… number 10 to be precise. Now imagine a
family. The scene is set and the actors are ready to play out a tale of wonders:
it all starts when they discover their room, with a fantastic view of the
sea, glinting in their awe-stricken eyes. Once unpacked, parents and children
discover the menu at Le Fouquet’s, created by Chef Pierre Gagnaire. Then,
every-one gets on with their day: fun times at the Studio by Petit VIP for the
kids, a moment of relaxation on the jetty at La Plage for the parents, or perhaps
a workout session on the sunny terrace. Later, the family will reunite around
the table at La Petite Maison de Nicole. In an exceptional atmosphere ensured
by live-music performers, together they plan the activities for the following
day: swimming, lunch at Mauro Colagreco’s BFire restaurant, aperitif cocktails
created by Emanuele Balestra… They just can’t wait.
No need to imagine, you’re here. Have an excellent stay at Hotel Barrière Le
Majestic Cannes.
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élégance en bord de mer.
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Bienvenue sur la Plage du Majestic : un espace de 2600 m²
les pieds dans l’eau avec, pour toile de fond, la Méditerranée
et son bleu profond.

Elegance is ashore. Welcome to La Plage, the beach club

at Le Majestic: a 2600 m² space with the deep blue Mediterranean
for background. The water is just a few steps away!

P

our des instants de farniente bien mérités, direction l’un des 300 matelas
et day beds dans une ambiance savamment décontractée. Pour des
sensations fortes, rien de tel qu’une activité nautique à choisir entre
parachute ascensionnel, ski nautique ou encore bouée tractée. La Plage du
Majestic est également le rendez-vous idéal des fins gourmets : en soirée,
le ponton est l’endroit rêvé pour savourer un cocktail ; alors que le BFire,
avec vue sur les îles de Lérins et l’Esterel, propose une carte aux saveurs
méditerranéennes sublimée par la créativité du Chef Mauro Colagreco. Parmi
ces plats signature « le Saint Pierre cuit à la Ligure au four à bois » ou encore le
« Picanha de Bœuf Angus saisie à la braise ». Cette plage, capable d’accueillir
de grands évènements, est enfin la plus verte du boulevard de la Croisette,
puisqu’elle fut la première à répondre aux normes de la nouvelle loi littoral.
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E

njoy a masterfully created ambiance and spend some well-deserved
relaxation time on one of our 300 sunbeds and mattresses. If it’s a rush
you’re looking for, be sure to try our water sports, including parasailing,
water-skiing and tubing. La Plage is also a great spot for food connoisseurs:
the jetty is the perfect spot to savour a cocktail in the evenings; meanwhile, the
BFire restaurant brings you the tastes of the Mediterranean, namely featuring
seafood and local specialities, to be enjoyed with a fantastic view onto the
nearby îles de Lérins and the Esterel. In this gorgeous setting, experience
Chef Mauro Colagreco’s culinary creativity with signature dishes such as
“Dory cooked Liguria-style in a wood-fired oven” and “Braised Angus Beef
Picanha”. Despite the beach club’s availability for large events, it is also the
greenest establishment on Boulevard de la Croisette, as it was the first to meet
all of the norms set by recent coastline regulations.
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à chaque âge son Festival !
Expert de l’accueil des enfants dans l’hôtellerie de luxe, Petit VIP s’est associé
au Majestic pour les plus hollywoodiennes des vacances…
Bienvenue au Studio by Petit VIP !

Kids deserve a Festival too! Expert in luxury hotel childcare Petit VIP
has joined forces with Le Majestic to offer kids a holiday under the spotlight.
Welcome to the Studio by Petit VIP!

D

ans le studio du palace cannois, les enfants sont accueillis dès 10h pour
une matinée digne d’un véritable plateau de cinéma. Les animateurs
deviennent producteurs et les enfants prennent tous leurs rôles à
cœur : après avoir trouvé un scénario, place au casting, au maquillage
et enfin aux répétitions. Le tournage démarre alors, sous l’œil avisé de
l’un des participants, entré pour l’occasion dans le costume du caméraman.
Une fois le chef-d’œuvre dans la boîte, direction les marches du Palais des
Festivals pour se faire prendre en photo par un paparazzi ! Le vendredi,
une soirée spéciale attend les familles : le Festival de Cannes spécial Le
Majestic, pour découvrir les super productions réalisées tout au long de la
semaine par les enfants. Alors, qui sera le prochain Spielberg !?

T

he luxury hotel’s Studio welcomes children starting 10 a.m. Here, they
will spend the morning playing - or rather, acting - on a legitimate movie
set. The studio’s personnel become the film’s producers and the children
all take on their roles with enthusiasm: after coming up with a scenario, the cast
is decided upon, before moving on to makeup and rehearsals. Under the keen
supervision of one of the kids, designated as official cameraman, the filming
begins. After the final cut, the new stars head to the steps in front of the Palais
des Festivals to be photographed by paparazzi! On Fridays, a special evening is
dedicated to families: Le Majestic’s own special Cannes Film Festival presents
the kid’s fantastic productions from throughout the week. Who will be crowned
the next Spielberg?
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Collection Romane avec Gigi Hadid

#DiamondAddiction

71 rue d’Antibes, Cannes – 04 93 39 30 68
www.bijouterie-julian.com
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faites vos jeux !
À Cannes, les Casinos Barrière offrent désormais aux joueurs la
possibilité de miser sur des machines à sous flambant neuves,
dont certaines sont inspirées du cinéma et des séries télé.

Place your bets! In Cannes, Barrière casinos now offer their

guests a selection of brand new slot machines, some of which
are inspired from cinema and TV series.

N

EW IN

Digne héritier du Casino Municipal de Cannes, le Casino Barrière Le
Croisette compte aujourd’hui 217 machines. Parmi elles, la dernière
nouveauté du fabricant Aristocrat, la Fast Cash, en exclusivité européenne.
Une machine vidéo proposant une intensité de jeu rarement égalée, grâce à
une animation audacieuse multipliant les jeux et les jackpots. 40 Machines
à sous ont également fait leur entrée dans le Casino Le Croisette. Considéré
comme l’un des plus beaux établissements de jeux français avec ses 18 Tables
de jeux et une centaine de Machines à sous, le Casino Barrière Les Princes,
peut se targuer lui aussi de quelques nouveautés en accueillant, depuis ce
printemps, 30 nouvelles Machines à sous. Des modèles pétris de technologie
mettant à l’honneur le plaisir du jeu.

LES CASINOS BARRIÈRE CANNES,
UN VRAI FESTIVAL !

Aujourd’hui, l’engouement pour le cinéma et les séries ne se limite plus aux
écrans : il a aussi envahi, pour le plus grand bonheur des amateurs, l’univers
du jeu. Pour preuve, les 34 Casinos Barrière en France et à l’étranger dotés de
200 nouvelles Machines à sous thématisées ! Ceux de Cannes ont été équipés
de modèles inspirés de Don Diego de la Vega, alias Zorro. Devenue culte,
la série Game of Thrones envahit également l’univers du jeu à travers des
machines que les habitués des Casinos Barrière de Cannes apprécient tout
particulièrement.

J

UST IN

With its 217 slot machines, Casino Barrière Le Croisette honours the
memory of its predecessor, the Cannes Municipal Casino. 40 new slot
machines recently made their appearance at Casino Le Croisette. Among them
features a European exclusive: Fast Cash, the latest creation by Aristocrat. Its
video interface offers a gambling experience of unequalled intensity, thanks
to awesome animations and to a myriad of games and jackpots. Considered
one of France’s finest gambling establishments, Casino Barrière Les Princes
is home to 18 gambling tables, around one-hundred slot machines as well
as several new additions. Since spring, 30 new slot machines have been
installed. Boasting technology galore, these brand new games are designed to
help make the most of the gambling experience.

© Pascal Pronnier

BARRIÈRE CASINOS IN CANNES:
HAVE A FESTIVAL OF A TIME!

Cinema and television series are no longer constrained to the screen: their
popularity has seeped into the world of slot machines, to the delight of all
gamblers. For instance, 200 new themed slot machines have been installed in
the 34 Barrière casinos across the world! In Cannes, one can find machines
inspired from Don Diego de la Vega, aka Zorro. The now classic series Game
of Thrones has also inspired a themed slot machine, sparking great enthusiasm
throughout Cannes’ Barrière casinos.
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The now classic series GAME OF THRONES
has also inspired a themed slot machine.
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Devenue culte, la série GAME OF THRONES
envahit également l’univers du jeu à travers des machines.
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à Paris, Barrière s’enracine et trouve des ailes.
Le Fouquet’s a désormais deux adresses sur l’avenue des Champs-Élysées. D’une allée à l’autre,
depuis que Barrière réinvente l’Aviation Club de France au numéro 104.
Pour le goût du jeu et l’esprit de la séduction parisienne.

Barrière in Paris: From our roots to the heavens. Hopping from one street to the next,
Le Fouquet’s is now a twofold address on the Champs-Élysées. At No. 104, Barrière resurrects
the “Aviation Club de France” for the love of gambling and of Parisian allure.

© Fabrice Rambert

L

e Fouquet’s est un grand raconteur d’histoires. Celles de Paris. Du Paris
qui bruisse et qui bravache. Des potins pointus, des confidences, des
confiances et des résistances aussi. Au fil d’années devenues décennies,
de saisons traversées d’autant d’hivers que de printemps, il - Le Fouquet’s
- n’a pas accompagné la mode. Mais la modernité, oui. Dans chaque
époque, justement. Il est, a été et sera toujours le premier roulement du
tambour de la vie parisienne (et française). En haut de l’avenue George V,
au numéro 46, le voilà aujourd’hui gardien de la Seine, là-bas à huit cents
mètres. Et de l’Arc de Triomphe un peu plus haut. Sans oublier les pavés
éclairés des Champs-Élysées. Ainsi va le seul et vrai triangle d’or.

L

e Fouquet’s has many a story to tell, tales of the hustling bustling city
of Paris, full of glorious gossip, secrets, trust and courage. Decade
after decade, season after season, Le Fouquet’s rises above passing
fads. The establishment far prefers modernity and adapts to each époque. It
will forever remain the beating heart of the Parisian (and French) lifestyle.
At the top of Avenue George V - at No. 46 - Le Fouquet’s now stands
guard over a true golden triangle: the Seine River, only eight-hundred
meters away, the Arc de Triomphe just up the road and let us not forget the
scintillating Champs-Élysées. .
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Avenue George V et sur les Champs-Élysées, La Brasserie et L’Hôtel Le
Fouquet’s sont une adresse. Un dehors et un décor. Un dehors parce qu’ils
incarnent dans la pierre l’image d’une vie parisienne. Un décor parce qu’ils
en sont une part de l’âme, du souvenir et de l’autrement fait à la façon
d’aujourd’hui. Un patrimoine. Dans lequel, une fois encore, l’architecte
d’intérieur-décorateur-metteur en scène Jacques Garcia a mis son grain
d’étoffes et de matières. 2018 salue le nouvel habillage de La Brasserie,
bellement troussé par les épingles, les tissus et le sens de l’espace du toujours-là
Jacques Garcia. L’Hôtel s’agrandira d’ici à la fin de l’année de 19 Chambres
et Suites. Son bar, sa terrasse, son Spa inventent des lieux parisiens uniques,
discrets, confortables, élégants.

104 CHAMPS ELYSÉES, AUSSI...

Cette atmosphère, Barrière a depuis de nombreuses années souhaité l’installer
dans plusieurs de ses Hôtels en déclinant le décor et les cartes de brasserie
gastronomique du Fouquet’s made in Paris. Mais cette atmosphère de transmission
de savoir-faire n’a pas seulement besoin de références piochées d’époque en
époque : elle a aussi et toujours besoin d’audace. Puisée à la source : Paris.

© Marc Bérenguer

© Marc Bérenguer

Cette audace, la voilà donc encore. De l’autre côté des Champs-Élysées, au
numéro 104 de l’avenue. En face du Fouquet’s, l’Aviation Club de France.
Fondé en 1907, il est une adresse du jeu à Paris. On disait alors un «cercle»,
pour ne pas dire un «club», dont les membres étaient priés de porter «belle
parure». Un siècle plus tard, l’Aviation Club de France a été fermé après
quelques turpitudes. Il sera bientôt rouvert. Grâce à Barrière. Des galeries qui
s’allongent comme des travellings de cinéma, des salons discrets, des espaces
réservés aux tables de jeu, le ton feutré d’une élégance moderne : l’Aviation
Club de France, trop longtemps endormi, va reprendre son envol. En retrouvant
ses racines et ses ailes.

Le Fouquet’s Brasserie on Avenue George V and the hotel on the ChampsÉlysées are part of the same building, sharing a classic vision and décor: Le
Fouquet’s vision is that of Parisian life carved into stone. Its décor is part
of the establishment’s soul, of its memories and of the exceptional services
it provides each day. Le Fouquet’s is our legacy. Here, dramatic interior
designer Jacques Garcia has made an impression once again, playing with
materials and fabrics. La Brasserie has a new interior design in store for 2018:
a beautiful facelift focusing on materials and a sense of space, signed by the
omnipresent Jacques Garcia. Before the end of the year, the hotel is due for
an extension: 19 new rooms and suites will be built. The hotel’s bar, terrace,
and Spa are unique Parisian venues full of elegance, comfort and discretion.

MORE, AT NO. 104 CHAMPS-ÉLYSÉES...

For some time, the Barrière group has been planning on bringing this same
ambiance to several other hotels, offering an interior and a menu worthy of
Le Fouquet’s gourmet Parisian bistro. However, an atmosphere full of wisdom
from the past cannot be created by simply picking and choosing from various
eras: it must always be composed with finesse and must reflect its original
source, Paris.
Speaking of finesse: on the other side of the Champs-Élysées - at No. 104 facing
Le Fouquet’s - stands the Aviation Club de France. This Parisian gambling hall
was founded in 1907. At the time, it was called a “circle”, or even a “club”
whose members were required to sport “elegant attire”. One century later, the
Aviation Club de France closed due to a number of turpitudes. Thanks to
Barrière, the venue will soon re-open. The casino’s galleries stretch forth like
a travelling shot, its sitting rooms are discrete, and its gambling areas boast a
soft touch of modern elegance: the Aviation Club de France awakens from its
slumber to take flight once again - from its roots to the heavens.
g ro u pe bar r i e re.co m
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25 ans dans le Rétro.
À l’occasion des 25 ans de la Maison de Grisogono, son
fondateur créateur Fawaz Gruosi honore le passé tout en
créant l’avenir, à travers la collection New Retro.

25 years of Retro. For De Grisogono’s 25th company
anniversary, its founder and creator Fawaz Gruosi
launched the New Retro collection. His aim: to honour
the past whilst shaping the future.

D

e la volonté de trouver l’équilibre entre émotion vintage
et modernité sont nées les montres New Retro Power
Reserve et New Retro Double Jeu. En or rose ou blanc,
sur bracelet alligator, la Power Reserve affiche un boitier
rectangulaire, tout en transparence, laissant apparaître des ponts
rappellant les calandres de voitures vintage. La Double Jeu dévoile
quant à elle un cadran circulaire, qui s’anime lorsque sa masse oscillante
en demi-lune a effectué une rotation : les chiffres 3 et 9 sertis de 62
diamants pivotent sur eux-mêmes, dévoilant de somptueuses couleurs.
Un esprit libre et ludique, pour des créations d’élégance : la marque de fabrique
de Grisogono depuis un quart de siècle.
Tél. lecteurs +33 (0)4 93 06 40 06

T

he company’s commitment to finding balance between vintage emotion and
modernity has given birth to two new timepieces: New Retro Power Reserve
and New Retro Double Jeu. Power Reserve is made of white or rose gold with
an alligator skin bracelet. Through its transparent rectangular face, the watch’s bridges
are visible, recalling the shape of a vintage automobile’s radiator grill. Double Jeu has
a round face, which comes to life after the the watch’s half-moon oscillating weight has
completed one rotation: the numbers 3 and 9 - set with 62 diamonds - rotate to reveal a
delightfully different set of colours.
These elegant creations boast a fun free spirit, the same spirit that has characterised De
Grisogono’s work for half a century.
Phone readers +33 (0)4 93 06 40 06
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joaillerie
chic et responsable.

En plus d’ajouter de nouvelles pièces à sa
Green Carpet Collection, la Maison Chopard
continue d’œuvrer en faveur d’une
esthétique joaillère plus éthique

Chic and responsible jewellery.

© Steve Granitz

On top of new additions to its Green Carpet
Collection, jewellery brand Chopard continues
to work towards making the jewellery
industry more ethical.

L

ancée en 2013, la Green Carpet Collection s’enrichit de pièces d’exception,
boucles d’oreilles et colliers, inspirées du dessin de dentelle des pierres précieuses,
une signature de la Maison. Des parures éthiques puisque l’or qui les compose a
reçu le certificat Fairmined, et leurs diamants sont issus de fournisseurs certifiés par le
Responsible Jewellery Council.

Le développement durable est une des valeurs fondamentales de Chopard. La
griffe familiale a ainsi annoncé que dès juillet 2018, elle utiliserait pour ses
montres et bijoux uniquement de l’or éthique, c’est-à-dire acquis auprès de
fournisseurs répondant aux meilleurs standards humains et écologiques.

L

aunched in 2013, the Green Carpet Collection now features several new
pieces, namely earrings and necklaces, which carry the brand’s trademark “lacy”
jewellery design. Furthermore, these creations have been certified as ethical: the
gold used here is “Fairmined” and the diamonds come from dealers accredited by the
Responsible Jewellery Council.
Sustainability has been one of Chopard’s core values. The family company
announced that starting July 2018, all of the gold used for its watches and
jewellery would be ethically mined, in other words, gold acquired from dealers
committed to upholding the highest human and ecological standards.
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beauté titanesque.
« Paris in Titanium-GMT History » : c’est avec ce bureau d’exception que Sébastien
Barrau Manufacture promet de révolutionner votre intérieur.

Timeless Beauty. Sébastien Barrau Manufacture promises to revolutionise your home with an
exceptional desk: PARIS IN TITANIUM – GMT HISTORY.

H

abitué des conquêtes du ciel et de l’espace, le titane se fait ici
fin, léger et raffiné, pour un clin d’œil au méridien de Paris, ligne
imaginaire qui sera finalement abandonnée au profit de celle de
Greenwich. Sébastien Barrau Manufacture lui rend ici hommage à travers
un bureau au design élégant, laissant deviner les références internationales
des différents fuseaux horaires. Une création qui raconte donc l’Histoire,
et ce avec les matériaux technologiques de demain, à l’instar du titane
texturé au laser laissant apparaitre des décors d’une incroyable finesse.
Pièce d’exception, cette création dévoile la ville de Paris : la pyramide
du Louvre sera ainsi sertie d’un diamant d’un carat, tandis que la Seine
dessine ses reflets bleutés à travers 24 plateaux en argent guilloché. Une
révolution dans le mobilier d’édition.

S

turdy titanium is often used to conquer space and the sky, but here it
is thin, light and refined, tipping a wink at the imaginary meridian line
in Paris, which was eventually abandoned in favour of Greenwich.
Sébastien Barrau Manufacture is paying tribute to that Parisian meridian
line in an elegant desk with whispered international references to different
time zones. It uses the technological materials of the future to recount a story
from the past, such as titanium textured by laser to produce incredibly fine
patterns. This outstanding item showcases the city of Paris: the pyramid at the
Louvre is studded with a one-carat diamond while blue-hued reflections from
the River Seine catch on 24 silver plates ornamented with guilloche work. A
revolution in bespoke furniture.
www.sebastienbarrau.com
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Le First Croisette, une réalisation unique

21 appartements de prestige avec spa, fitness, conciergerie et sécurité
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High-end personalized beauty care
For 40 years, the Biologique Recherche Methodology has had a reputation for astounding effectiveness based on clinical
approach to beauty care using pure, concentrated ingredients as well as innovative protocols like Seconde Peau. The
Seconde Peau treatment accelerates cell renewal and optimizes healing for a visible and immediate regenerating effect.

Biologique Recherche - 32 avenue des Champs Elysées - 75008 Paris
Spa Diane Barrière Hôtel Le Majestic - 10 Boulevard de la Croisette - 06400 Cannes
www.biologique-recherche.com - info@biologique-recherche.com
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So Posh, le luxe sur mesure.
Spécialisée dans le luxe à la française depuis plus de vingt ans, So Posh propose
à ses membres un service sur mesure exclusif aux quatre coins du monde.

.

So Posh, luxury on demand Specialized in French Luxury for over 20 years, So Posh offers
its members an exclusive bespoke service available in the four corners of the world

D

e Saint-Tropez à Saint-Barth, en passant par Courchevel, Dubaï, ou
encore Monaco, So Posh suit ses membres privés à travers les places
les plus prestigieuses du globe pour leur proposer une expérience
VIP sur mesure. Accéder aux évènements les plus sélects, dans des lieux
d’exception, parfois totalement insolites, pour profiter entre amis, ou élargir
ainsi son réseau professionnel : telle est la promesse de ce club exclusif de
luxe. Même philosophie à l’occasion des expositions éphémères organisées
par So Posh Art Gallery, et lors desquelles des personnalités de tout horizon
professionnel, ou géographique, peuvent partager leurs intérêts communs. Et
parce que dans l’univers du luxe la moindre attention à toute son importance,
So Posh saura enfin ponctuer votre séjour d’offres exclusives et de cadeaux de
ses partenaires de prestige. Bien plus que de satisfaire vos ambitions, ce club
privé international réalise vos rêves.

F

rom Saint-Tropez to Saint Bart’s, via Courchevel, Dubai and Monaco,
So Posh offers its private members a bespoke VIP experience in the
globe’s most prestigious locations. This exclusive luxury club promises
access to highly-select events in exceptional and sometimes very novel
venues, where members can enjoy an evening with friends or expand their
professional networks. The same goes for the pop-up exhibitions hosted
by the So Posh Art Gallery, where personalities from every horizon – both
business and geographical – can share their common interests. And because
the smallest details and all-important in the luxury world, So Posh embellishes
every event with exclusive offers and gifts from its high-flying partners. More
than just satisfying your ambitions, this private international club genuinely
makes your dreams come true...
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changement de décors
au Gray d’Albion.
A quelques pas du Majestic, Le Gray d’Albion livre sa version de l’art de vivre selon Barrière.
Ce dernier a récemment opéré une métamorphose.

A change of scene at Le Gray d’Albion. A few steps away from Le Majestic,

C

Le Gray d’Albion boasts its very own type of Barrière art de vivre.
The establishment has recently undergone a number of changes.

e n’est pas une mue, mais une deuxième peau. Comme
celle qui, dans les maisons de famille, vient recouvrir
les fauteuils de cuir auxquels on s’est attaché. Quand
le temps est venu. Donc ici, pas de nostalgie, pas
de mélancolie : c’est un regain d’énergie tranquille.
Avec l’idée d’une présence et d’un esprit. D’une
redécouverte, aussi. Il y a beaucoup de cela dans le
travail de l’architecte d’intérieur Alexandre Danan à
qui Dominique Desseigne, Président de Barrière, a confié le réveil du Gray
d’Albion dans la cour des grands de la Croisette.

R

ather than shedding its skin, the hotel has taken on a
second layer. The process is similar to covering a treasured
leather armchair in a family home, right when it needs
it. So no time for nostalgia or melancholy: the hotel has
simply enjoyed a calm energy boost, with particular focus
on the hotel’s presence and spirit. “Re-discovery” is also
a core theme, not to mention one of the fortes of interior
designer Alexandre Danan. Dominique Desseigne,
C.E.O. of the Barrière group, entrusted the latter with reintroducing Hotel Le
Gray d’Albion to the big league on La Croisette.

g ro u pe bar r i e re.co m
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«Le Gray» a été conçu dans les années 1970-1980. Ce n’est pas seulement
le siècle dernier : «C’est une autre conception de l’architecture et de
l’espace», résume Alexandre Danan qui est né en... 1970. Aujourd’hui, fini
«l’effet galerie» : priorité à la lumière, aux diagonales, aux espaces définis
sans cloisons avec jeux de lumières et de voilages. C’est ce que traduit cette
association du minéral et du végétal voulue par Danan. Le minéral - il était
déjà là - c’est le marbre blanc. Dans ses veines il est somptueux de lumière,
sans vanité. Le végétal, lui, vit dans les lamelles du bois de noyer d’Amérique
qui inventent une douce carcasse en même temps qu’elles ajoutent une
fluidité. Comme une liberté trouvée ? «Oui, dans cette architecture des
années 1980 qui paraît rigide, on retrouve des dessins de lignes droites et
aussi d’arrondis. », raconte Alexandre Danan. Qui ajoute : «Au fil des huit
mois de préparation du projet, il nous fallait trouver cette idée de glissement,
de sas ouvert, affirmer une référence et souligner une différence. Donc il a
fallu casser. Beaucoup. Respecter, mais ouvrir. En architecture, le temps a
ses impatiences et ses lenteurs, ses exigences et ses correspondances. Avec
l’accord de Dominique Desseigne nous avons pu, je crois, les mener au bout :
en lumières, en matières, en atmosphère.» En témoignent les spectaculaires
piliers parés de plaques de marbre sur une hauteur de 3,50 mètres.
Et puis il y a une autre étonnante nouveauté. En dehors des murs. Bientôt presque
piétonnière, la traversante rue des Serbes qui mène à la mer et à la promenade
des palmiers va, le soir venu, s’éclairer des ombres cannoises portées par les
lumières du «Gray». Comme un phare horizontal. Le Gray 2018 ? Ce n’est pas
une mue, mais une deuxième peau. Une politesse faite à la Croisette.

«Le Gray» was designed circa 1970-1980. At the time, not only was it a different
century: «It was a different vision of architecture and of space altogether,»
explains Alexandre Danan, who also happens to be born in 1970. The days of
the “gallery effect” are over: priority is now given to light, to diagonal lines
and to open spaces, featuring plays on lights and draping effects. This choice
clearly resonates through the architect’s association of minerals and plants.
The mineral - white marble - was already on site. Its veiny patterns are full
of light and devoid of vanity. The plant world is represented by American
walnut wood, with its soft and flowing lines shaping the hotel’s body. Has the
hotel spread its wings? “Yes. Beneath the 1980s’ seemingly rigid architecture,
we discover a mix of straight and curved lines,” says Alexandre Danan.
“During the eight months spent preparing the project, we came up with the
“sliding” concept for an open vestibule, to establish the hotel’s standards and
to underline its uniqueness. Whilst the original architecture was respected,
a lot of wall breaking was necessary to open things up. In architecture, time
becomes a demanding notion. It makes progress seem slow and generates
impatience. With the go-ahead from Dominique Desseigne, I believe we have
overcome all of these challenges using light, materials and atmospheres.” The
spectacular 3.5 metre-tall pillars adorned with marble plates are proof enough.
There is another new treat on its way, this time outside the walls. Rue des
Serbes is the street that stretches past the hotel onto La Croisette and the
beach. In the evenings, the lights of “Le Gray” will light up the street like a
horizontal lighthouse. Le Gray in 2018? Nothing less, only more… in honour
of La Croisette.
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la Terrasse du Gray,

jardin secret des gourmets.
Nichée au dernier étage de l’Hôtel, La Terrasse du Gray conjugue
cuisine healthy et gourmande, à savourer dans un patio intimiste,
véritable havre de paix à deux pas de la Croisette.

© Fabrice Rambert

La Terrasse du Gray, a gourmet’s hideout. Nested at the top of the hotel,
La Terrasse du Gray serves tasty and healthy delicacies. Enjoy a haven of peace
on the restaurant’s intimate patio, only two steps away from La Croisette.

D

ans un cadre des plus élégants, en plein cœur d’un patio à la végétation
luxuriante, La Terrasse du Gray est le rendez-vous gourmand et secret
de Cannes, pour qui recherche une parenthèse à l’abri de l’agitation
urbaine. Côté carte, La Terrasse du Gray sera l’occasion de découvrir ou
redécouvrir les cocktails signature d’Emanuele Balestra, tandis que le Chef
Pierrick Cizeron réalise une cuisine d’inspiration méditerranéenne, gourmande
et équilibrée avec, désormais, un large choix de plats végétariens et sans gluten.

BIEN-ÊTRE ET PLAISIR

Place ici à une cuisine « healthy », faisant la part belle aux produits frais et
de saison. Le repas débutera par exemple autour d’un houmous d’avocat
accompagné d’une tempura de légumes au cumin à partager, avant de se
poursuivre par un risotto printanier d’épeautre et choux frits ou un très équilibré
wok aux parfums asiatiques. La Méditerranée s’exprimera pleinement avec des
calamars façon provençale ou un dos de loup parfumé à la vanille. Pour conclure
sur une note de douceur, sont notamment conviés les accents exotiques d’une
Tarte yuzu-passion ou un traditionnel revisité, le fraisier parfumé coquelicot.
En conjuguant bien-être et saveurs, le jardin secret de La Terrasse du Gray
s’impose comme un incontournable des épicuriens.

L

a Terrasse du Gray is a secretive hideout for gourmets in Cannes, as well
as for those seeking a moment away from the urban hustle and bustle.
The patio and its lush vegetation offer the most elegant of atmospheres.
As for the menu, La Terrasse du Gray lets you discover and rediscover
Emmanuel Balestra’s signature cocktails, whilst Chef Pierrick Cizeron rustles
up tasty wholesome dishes inspired from the Mediterranean. In addition, a
large selection of vegetarian and gluten-free dishes is now available.

WELLNESS AND PLEASURE

The restaurant offers wholesome cuisine made with a great number of fresh
and seasonal products. Start the meal off by sharing a dish of Avocado
Humus served with Cumin Vegetable Tempura, followed by a Springtime
Risotto made with spelt and fried cabbage or a wholesome Asian Wok.
Experience the tastes of the Mediterranean with Calamari in Provencal
Sauce or a Vanilla-flavoured Bass Filet. To round things off on a sweet
note, go for the exotic delights of the Yuzu and Passion Fruit Tart, or for a
reinvented classic with the Poppy-flavoured Strawberry Gateau.
By combining wellness and great flavour, the secret patio at La Terrasse du
Gray is an epicurean’s must-taste.
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vent de nouveauté

sur le Bar du Gray.
Décoration entièrement repensée, nouvelle carte de cocktails
imaginée par l’alchimiste mixologue Emanuele Balestra…
Le Bar du Gray fait peau neuve !

The winds of change are a-blowing at Le Bar du Gray. Le Bar du Gray

has gotten a makeover, with revamped decoration and a new cocktail menu
by alchemist of mixology Emanuele Balestra! Le Bar du Gray fait peau neuve !
uste ce qu’il faut de moderne, convivial et élégant : autant de qualificatifs
qui siéent à merveille au nouveau Bar du Gray d’Albion. C’est dans
ce tout nouveau décor qu’Emanuele Balestra, Directeur des Bars du
Resort Barrière Cannes et mixologue chevronné, reçoit cette année ses hôtes
pour un moment sans nul doute exceptionnel.

J

A

UN GRAND SAVOIR-FAIRE
ET UNE TOUCHE DE CRÉATIVITÉ

GREAT KNOW-HOW
AND A TOUCH OF CREATIVITY

Après avoir conquis le Bar de l’Hôtel Le Majestic, Emanuele Balestra déploie
sa science du cocktail au Gray d’Albion, revisitant avec talent de grands
classiques, avec ou sans alcool. À ces derniers, il ajoute sa touche très personnelle
puisant, tel un alchimiste, dans son répertoire de plantes aromatiques, de bitters
et gelées maison, pour des potions 100 % nature. La Caïpiroska au safran,
le Cosmofestival et son eau infusée à l’hibiscus ou encore l’Americano à la
camomille font partie de ses créations signature qu’on accompagnera volontiers
d’une assiette de charcuteries corses ou de chips de socca.

perfect blend of modernity, ambiance and elegance: the description
certainly fits the new bar at Le Gray d’Albion. In this new setting,
Emanuele Balestra, master mixologist and Bar Manager for Barrière
Resorts in the Cannes Area welcomes guests all year round for an indubitably
extraordinary experience.

After conquering the bar at Hotel Le Majestic, Emanuele Balestra brings the
science of cocktail making to the Gray d’Albion. Here, he reinvents great classics
with finesse, whether they contain alcohol or not. He gives his virgin cocktails
a truly personal touch, pulling a selection of aromatic plants, homemade bitters
and jellies out of his alchemist’s bag to produce unequivocally natural potions.
Caïpiroska with Saffron, Cosmofestival (with hibiscus water) and Chamomile
Americano are but some of his signature creations, to be enjoyed with a plate of
Corsican cured meat or some crisps made with socca (chickpea flour pancake).
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Après avoir conquis le Bar de l’Hôtel Le Majestic,
EMANUELE BALESTRA déploie sa science
du cocktail au Gray d’Albion.

© Laurent Fau

After conquering the bar at Hotel Le Majestic,
EMANUELE BALESTRA brings the science
of cocktail making to the Gray d’Albion

Majestic Cocktails.
Cocktails
Reconnu par ses pairs comme par ses hôtes comme l’un des plus talentueux mixologues, Emanuele Balestra signe
un ouvrage où il raconte son art et dévoile quelques-uns de ses secrets. Du jardin bio à ses ruches cannoises, de son
herboristerie à son laboratoire où il transforme fruits, aromates et fleurs, il nous invite dans son univers. Entre potions,
nature et passion, « Majestic Cocktails » se savoure page après page, sans modération !
Known by his peers and by his clients as one of the best in his trade, Emanuele Balestra has published a book in which he
delves into the art of mixology and even shares a few secrets. He invites the reader into his world: from organic gardens to
his beehives in Cannes, via the herbalist’s shop and the laboratory where he transforms fruit, aromatic plants and flowers
into beverages. Page after page, Majestic Cocktails is a thirst-quenching mix of potions, nature and passion!
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Dirigeants, chefs d'entreprises, entrepreneurs:
Développez votre réseau franco-chinois en adhérant
au Chinese Business Club France Chine
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festival de Cannes

mesdames les présidentes !

Le cinéma, un monde d’hommes ?
Oui. Et pas qu’un peu :
en soixante-dix éditions cannoises,
une seule femme, Jane Campion,
a reçu la Palme. Onze femmes
seulement ont eu le privilège de
présider le jury durant la même
période. Onze, plus une désormais :
la prochaine verra l’Australienne
Cate Blanchett diriger les débats.
Quelle présidente sera-t-elle ?
Toutes celles qui l’ont précédée
ont marqué de leur forte personnalité
l’histoire de la compétition. Flash-back.

Is cinema a man’s world? It certainly
seems like it: in seventy editions of the
Cannes Film Festival, Jane Campion is
the only woman to have been awarded
the gold Palm. So far, only eleven
women have had the privilege of being
named president of the jury. This year,
Australian actress Cate Blanchett will be
the twelfth. What type of president will
she be? Here’s how her predecessors
marked the competition with their
unique personalities.
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t

1965 : OLIVIA DE HAVILLAND 		

Révélée dans Autant en emporte le vent, deux fois oscarisée, cette Anglaise,
née au Japon, citoyenne américaine mais résidente française, était idéalement
placée pour juger « avec équité », assurait-elle, des films venus du monde
entier. Son jury favorisa le triomphe de The Knack de Richard Lester.
The actress who became famous after her role in Gone with the Wind went on
to win two Oscars. As an American citizen of English origin born in Japan and
living in France, Olivia was the perfect candidate to judge the world’s films
“in all fairness,” in her own words. The jury over which she presided chose to
honour The Knack by Richard Lester.

t

1966 : SOPHIA LOREN

Sophia troubla d’entrée le protocole, en abandonnant son jury pendant deux
jours sans prévenir, afin de tourner à Londres avec Charlie Chaplin. À son
retour, elle dut rattraper son retard seule dans une salle, sans réussir à trancher
entre Pietro Germi (Ces messieurs dames) et Claude Lelouch (Un homme et
une femme) : Palme ex aequo !

© Coll Pele/Stills

From the very start, Sophia played outside the rules by taking an unscheduled
two-day trip away from the jury to shoot a film with Charlie Chaplin in
London. On returning to Cannes, she was left with a tough decision: to reward
Pietro Germi (The Birds, the Bees and the Italians) or Claude Lelouch (A Man
and a Woman). In the end, it was a tie!

t

1971 : MICHÈLE MORGAN

Première récompensée d’un prix d’interprétation en 1946, elle encouragea
son jury masculin à récompenser des films au propos social fort, comme Le
Messager de Joseph Losey (Palme d’or), mais aussi Mort à Venise.
Michelle was the first-ever winner of Cannes’ Best Actress Award in 1946.
She urged the predominantly male jury over which she presided to reward
films that conveyed strong messages, such as The Go-between by Joseph
Losey (gold Palm winner) but also Death in Venice.

t

1973 : INGRID BERGMAN

À 58 ans, l’ex-égérie suédoise de Roberto Rossellini sembla avoir oublié ce
qui avait fondé pour beaucoup sa carrière : la provocation. Face à La Grande
Bouffe et La Maman et la Putain, elle déclara : « Je trouve regrettable que la
France ait cru bon de se faire représenter par ces films, les plus sordides et
vulgaires du Festival ».
At the age of 58, the Swedish actress who had once been Roberto Rossellini’s
muse seemed to have lost touch with the very thing which had launched her
career in the minds of many: provocation. When presented with Blow Out and
The Mother and the Whore, she declared “I think it’s a shame that France saw
fit to be represented by the most sordid and vulgar films in the Festival”.
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u

1975 : JEANNE MOREAU

La seule à avoir été présidente deux fois. En 1975 comme en 1995, elle
récompensa des œuvres fortes et polémiques : Chronique des années de
braise de Mohammed Lakhdar-Hamina et Emir Kusturica en 1995 pour le
polémique Underground.

© Bert Stern

She is the only woman to have been president twice. In 1975 and in 1995, she
favoured films which conveyed strong messages and controversy: Chronicle
of the Years of Fire by Mohammed Lakhdar-Hamina in 1975; and Emir
Kusturica for the highly controversial Underground in 1995.

u

1979 : FRANÇOISE SAGAN

Au moment d’annoncer son palmarès (Le Tambour de Volker Schlöndorff),
elle dut se plier aux souhaits du président Favre Le Bret de récompenser aussi
Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Six mois après, rendant publics
« certains trucages » des organisateurs, les représailles ne se firent pas attendre :
Le Festival faisait fuiter sa note d’extras d’hôtel, non payés. Bonjour tristesse.

© Ralph Gatti

Right before announcing her choice for the gold Palm (The Tin Drum by Wolker
Schlondorff), Françoise was constrained to accept the decision made by Festival
President Favre Le Bret to reward Francis Coppola’s Apocalypse Now. Six
months later, she went public reporting the Festival organisers’ “tricks”. Soon
after, the Festival retaliated by leaking her unpaid hotel bills. Hello sadness...

u

1997 : ISABELLE ADJANI

Celle qui avait été sacrée « meilleure actrice » en 1981, allait payer son souci
de bien faire et sa candeur : Nanni Moretti, jouant d’abord à être son juré allié
lorsqu’elle voulait récompenser Atom Egoyan, opta au dernier moment pour
la Palme au Goût de la cerise de l’iranien Abbas Kiarostami, ex aequo avec
L’Anguille du Japonais Imamura.

© Lépicier

After earning the title of Best Actress in 1981, Isabelle’s perfectionism was
put to the test: her decision to reward Atom Egoyan was overturned at the last
moment by Nanni Moretti, who decided to opt for Taste of Cherry by Iranian
director Abbas Kiarostami. The latter tied with The Eel by Japanese director
Imamura.

u

2009 : ISABELLE HUPPERT

Cannes is very kind to me. It’s always a special place to be.” With seventeen
films presented in Cannes and two Best Actress awards (1978 and 2003),
Isabelle Huppert proved to be a demanding president, known to ask her jury
members to “go to bed early.” The Palm was awarded to her friend Haneke
for The White Ribbon. Favouritism you say? No, in fact Isabelle voted for
Lars Von Trier.
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« Je crois que Cannes m’aime bien. J’ai toujours un petit plaisir à y être ». Venue
en compétition avec dix-sept films, sacrée deux fois « meilleure actrice » (1978,
2003), Isabelle Huppert serait une présidente très exigeante, priant certains de
ses jurés de se « coucher tôt ». La Palme irait à son ami Haneke pour Le Ruban
blanc. Favoritisme ? Non. Elle avait voté Lars Von Trier.
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2014 : JEANNE CAMPION

Femme engagée, la Néo-Zélandaise donnait le ton dès la conférence de presse :
au cinéma « les hommes se partagent tout le gâteau ». « Sur 1800 films soumis au
jury, 7 % seulement ont été réalisés par des femmes », regrettait la réalisatrice de
La leçon de piano. Son palmarès (Winter Sleep du Turc Nuri Bilge Ceylan) serait
jugé «trop élitiste» pour ceux qui avaient plébiscité Mommy de Xavier Dolan.

© Pasczal le Segretain

From the very first press conference, the political New Zealander made things
clear: in cinema, “women don’t get their piece of the pie.” “Out of 1800 films
presented to the jury, only 7% are directed by women,” said the director of The
Piano. Her choice for the Palm (Winter Sleep by Turkish director Nuri Bige
Ceylan) was deemed “too elitist” by those who finally opted for Mommy by
Xavier Dolan.

p

2001 : LIV ULLMANN

At the age of 62, Ingmar Bergman’s Norwegian muse made her presidency and
“intellectual experience”: “it’s not simply about choosing the ˈbestˈ film, but
rather the one which moves me the most, which is made with emotion.” Nanni
Moretti received the Palm for The Son’s Room. Recalling her experience in
2016, Liv said that she “absolutely loved it. I would call in meetings every
two days, so I wasn’t very popular among the members of the jury”.
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À 62 ans, la Norvégienne, muse d’Ingmar Bergman, allait faire de sa présidence
« une expérience intellectuelle » : « il ne faut pas choisir le «meilleur » film,
mais celui qui me parle, qui est fait avec émotion ». Nanni Moretti en sortira
« palmé » avec La Chambre du fils. En 2017, se remémorant l’expérience, elle
avouait avoir « adoré ça. Mais je n’étais pas toujours populaire auprès de mon
jury, car je voulais faire des réunions tous les deux jours ».
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red carpet.

get the look !
Si le glamour est de mise sous toutes les latitudes, à chaque tapis rouge ses must
have. Au rythme des plus gros Festivals, les célébrités traversent l’année cinéma
en véritables caméléons, jouant des univers et des accessoires. C’est qu’il ne faudrait
pas se prendre les pieds dans le tapis (rouge) à cause d’un fashion faux pas.

Red Carpet: Get the look!

The red carpet is an international symbol
of absolute glamour. Each red carpet has its own fashion must-haves.
In a flurry of accessories and atmospheres, cinema’s celebrities appear throughout
the year under many fashionable guises. The world’s greatest cinema festivals
are the apex of silver screen’s catwalk: one wouldn’t want to go down (the red carpet)
the wrong way because of a fashion faux pas!
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8

cannes.

5

6

Chaque année au printemps le mediterranean way of life
monte en gamme avec l’arrivée du Festival international
du Film de Cannes, véritable concentré d’élégance. Qui dit
French Riviera dit forcément glamour et couleurs d’azur.
Each spring, the Mediterranean way of life gets an upgrade:
Cannes International Film Festival rhymes with intense
elegance, glamour and the blue hue of the Mediterranean…
as expected from the French Riviera.

4

2
1. Boucheron
2. Créations Julian
3. Gucci
4. Chopard
5. Breguet
6. Elie Saab
7. Twinset

1

7

3
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berlin.

4
5

Pour traverser le tapis rouge de la Berlinale avant la remise de
l’Ours d’or, rien de tel qu’un look boyish savamment féminisé
par un jeu de coupes et de matières. Un look idéal quand on
sait que ce grand Festival international a lieu chaque année
en plein hiver !
On the way up Berlin’s red carpet to a Golden Bear ceremony,
opt for a tastefully feminised boyish look, featuring a blend of
styles and fabrics… definitely the right move for an international
festival held in mid-winter!

1

2

1. Lanvin
2. Rolex
3. Hublot
4. Zegna
5. Yves Saint Laurent
6. Dolce & Gabbana

3

6

4

2

1
1. Lela Rose
2. Missoni
3. Balenciaga
4. Fendi
5. Aquazzura

5

deauville.

Festival du cinéma américain oblige, les célèbres planches
se foulent avec une élégance toute hollywoodienne. L’été
indien version Deauville est une invitation au charme des
années 50. Et à l’esprit Grace Kelly.
For the American Film Festival, “Hollywood” is the word
when it comes to fashion. Deauville’s Indian summer is
delightfully reminiscent of Grace Kelly and of the 50’s.

3
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sundance.

6

4

Chaque dernière semaine de janvier, la ville de Park City accueille
le Festival de Sundance qui célèbre le cinéma indépendant.
Quelques classiques suffiront pour un look décontracté mais
toujours élégant : casual (très) chic en somme.
Every year during the last week of January, Park City celebrates
independent cinema by welcoming the Sundance Festival.
Whip out some fashion classics for this casual, yet very
elegant happening.

3
1. Escales
2. Redline
3. Jbrand
4. Miu Miu
5. Marina Rinaldi
6. Burberry

1

5

2

1

2

1. Roberto Cavalli
2. Buccellati
3. Gucci
4. de Grisogono
5. Casadei

5

venise.

3

Matières vaporeuses et accessoires à la touche
baroque sont convoqués pour illuminer le red carpet de
la Mostra de Venise. Un véritable envoûtement sur les
bords de la cité lacustre.

4
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Flowing fabrics and baroque accessories shine bright
on the red carpet at La Mostra in Venice. In the middle
of the lagoon, the city whispers “magic”.

62
C ANNES / FESTIVAL /

le fait papillon

le panache
discret.
C’est «Madame
Butterfly», l’opéra de
Puccini, qui l’a inventé.
Voilà comment, les
soirs de gala, le «nœud
pap’» est devenu plus
qu’une référence : une
évidence.

The butterfly effect
A tastful finishing touch.

© D.R.

Bow ties made their first
appearance in Puccini’s
opera Madama Butterfly.
Many gala events
later, “dicky bows”
have gone from
fashion statement
to must-have.
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lle est drôlement nouée l’histoire du nœud papillon qui naît
le 17 février 1904 à la Scala de Milan. Ce soir-là, lors de
la première représentation de « Madame Butterfly », une
« tragedia giapponese », le chanteur incarnant l’officier
américain Pinkerton, amoureux d’une geisha, se présente sur
scène étonnamment cravaté. Ruban noir lacé à l’horizontale
sur col blanc. Inédit ! Jamais vu ! Le costumier du maestro
et de la Scala vient d’inventer plus qu’un style : un standard
mondial qui, pour les innombrables fans de Puccini, porte à jamais l’empreinte
du rôle-titre de la geisha Cio-Cio-San (papillon, en japonais) que son amant
Pinkerton appelle Butterfly.

L’ENVOL DU NŒUD PAPILLON

Voilà comment le nœud « Cio-Cio-San » - « Butterfly » - « Papillon », sortit de
la scène et des coulisses de la Scala, pour conquérir la planète des cols blancs
« spécial homme » portés en soirée. Il a cependant fallu attendre la fin des orages
d’acier de la Première Guerre mondiale pour considérer l’envol véritable du
papillon. Les années 1920 font place à une élégance moderne qui s’affranchit
des codes et des corsets serrés. Quand Poiret, Chanel, Jeanne Lanvin, bientôt
Schiaparelli habillent les élégantes depuis Paris jusqu’au bout du monde, le
« nœud pap’ » régit le chic masculin. Très vite, d’une côte à l’autre de l’Atlantique,
le cinéma installe cette tranquille attitude dans les soirées dites « de gala ».

JEU D’ACTEURS ET D’ÉLÉGANCE

La première cérémonie des Oscars du cinéma américain en témoigne : en 1929
et aujourd’hui encore, à Hollywood, le nœud papillon n’est pas un accessoire,
il est la star des galas et du glamour au masculin. Bien sûr, il y a ceux qui
n’aiment pas. Et puis aussi ceux qui en jouent. Par exemple, Frank Sinatra qui
le dénoue autour de son col. Ou Cary Grant qui, lui, le noue impeccablement
devant la caméra d’Alfred Hitchcock. Discrètement, depuis plus d’un siècle,
son fin tissu, de soie ou de velours, crée un lien de simple élégance, sans
fausses apparences. Il est associé à ce que le désuet nomme « la tenue » et à
ce que l’actuel appelle « le look ». Le nœud pap’ a des racines, il a toujours
des ailes. Si vous en doutez, regardez-le voler sur le tapis rouge de Cannes.

T

he twisted tale of the bow tie starts on the evening of
17 February 1904 at Milan’s La Scala. For the first
performance of Puccini’s tragedy Madama Butterfly,
the singer playing Pinkerton - an American army officer
in love with a Japanese geisha - stepped onto the stage
with a peculiar necktie: a black ribbon tied horizontally
around a white collar. It was an absolute first! La Scala’s
wardrobe master had created more than a new style: he
had given birth to a worldwide standard. In the minds of Puccini’s countless
fans, bow ties remain a symbol of the play’s lead female role, the geisha Cho
Cho San (butterfly, in Japanese) whose lover Pinkerton calls “Butterfly”.

© Gabbot

TAKING FLIGHT

Thus, the butterfly-shaped bow left the backstage of La Scala to conquer
the world of men’s dress shirts. Yet it was only after the carnage of WWI
had ended that bow ties’ popularity began to soar. The 1920s saw the
rise of a modern form of elegance, liberated from tight corsets and from
the rules of fashion. The likes of Poiret, Chanel, Jeanne Lanvin and
Schiaparelli clothed elegant women from Paris to the four corners of the
globe. Meanwhile, the “dicky bow” marked the epitome of chic in men’s
fashion. On both sides of the Atlantic, this relaxed garment was made
popular by the world of cinema and its gala evenings.

ACTING WITH ELEGANCE

From the first-ever American Oscars ceremony in 1929 to the present day,
Hollywood has welcomed bow ties not just as an accessory, but as the pinnacle
of men’s fashion and as the true star of its gala events. There are, of course,
those who dislike bow ties and those who boast them: Franck Sinatra left his
untied, hanging loosely around his neck; Cary Grant wore his impeccably
tied in front of Alfred Hitchcock’s cameras. Over more than a century, the
bow tie’s fine silken or velvety fabric has gradually become a figure of true,
simple elegance. It incarnates what some have called “class” or “style”. After
leaving its fashion cocoon, it is still seen fluttering across the red carpet at the
Cannes Film Festival.
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Dominique Segall

le spect-acteur
de la Croisette.
Il se dit besogneux quand les professionnels de la profession
du cinéma bricolent. Le bastringue, il le connaît. Dominique Segall a du goût,
de l’intuition, des curiosités et un «savoir-étonner-quand-on-fait-bien».
Son métier : défendre le cinéma, attaché de presse, attaquant du cinéma.
Une de ses lignes de front : Cannes, bien sûr.

Dominique Segall, La Croisette’s spect-actor . When the pros get to work,

he works even harder. Actor and press agent Dominique Segall is well acquainted
with the Cannes Film Festival. One could describe him as intuitive, inquisitive,
tasteful and surprise-worthy. His mission is to defend cinema.
The press agent is a hitman cinema critique. Need we mention that
Cannes is one of his frontlines?

S

egall, festival ? La rime n’est pas si facile. Voilà pourquoi,
depuis bientôt quatre décennies, Dominique Segall refuse
de cancaner sur Cannes et ses écrans. Tout en affirmant
des valeurs, des choix, des sensibilités, des coups de cœur
ou d’envie. De gueule, aussi. Il est le vadrouilleur en chef
du cinoche français sur cette Croisette qui, chaque année,
se redécouvre internationale aux premières couleurs du
printemps. Pour Segall, tôlier des génériques les plus
prestigieux, le cinéma français ou international ce n’est pas du flan. Ce n’est
pas un festival : «C’est et ce doit être d’abord du spectacle à voir.»
Donc, voilà Cannes en 2018. Encore une fois. Encore un printemps. Serait-il
grognon ? «Non. Lucide. Cannes est une immense vitrine en même temps
qu’un ring ensoleillé où l’on prend des coups. C’est le plus beau des festivals.
Son désir de diversité passe aussi par la créativité française. Cela me plaît.
J’ai quand même un regret : que les égéries de marques aient pris la place des
comédiennes. Il y a les marques, mais il y a aussi les marches, non ? Même si
moi j’évite les marches parce que ça me casse les pieds.»
Pas grognon, mais un peu bougon, le Segall qui n’en démord pas : «Le cinéma
a besoin de diversité, pas de format. Il a besoin de show, mais aussi de rigueur.
Il a besoin de public. Il a besoin qu’on l’aime. Donc il a besoin de Cannes.
Aussi. Et j’ajoute : Youpi!»

S

egall’s relationship with the festival is somewhat bittersweet:
for nearly forty years, he has refused to write gossip about
Cannes and its happenings. Instead, he asserts true values,
choices and feelings. He addresses the cinema he loves,
the cinema he longs for and the cinema he hates. Segall
is French filmmaking’s number one explorer, roaming
the Croisette during each new edition of the international
springtime flurry. He is the keeper of the big screen’s
prestige: French and international cinema are not to be trifled with. Cinema is
more than a mere festival: “It is above all a visual performance.”
The springtime of 2018 is now upon us and so is the Cannes Film Festival.
Is Segall grumpy? “No. I’m simply being lucid. Cannes is both a giant showcase
and a sun-kissed boxing ring where many a punch is dealt. It’s one of the
greatest Festivals in the world. It strives for diversity which, to my delight,
is namely bolstered by French creativity. I do have one regret: that the faces
of brands have replaced those of actresses. Should brands really be more important than the red carpet? That being said, I tend to steer clear from the red
carpet altogether.”
He may not be grumpy, but rather disgruntled. Segall remains adamant: “Cinema
needs diversity, not format. It needs bling but rigour is also necessary. It needs
a public. It needs to be loved. Thus, it needs Cannes. Hooray for Cannes, I say!»
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une adresse : LE GRAY D’ALBION DEPUIS 20 ANS et un fauteuil de spectateur,
mon fauteuil de spectateur devant l’écran.
an address: THE GRAY D’ALBION FOR 20 YEARS and a cinema seat,
my cinema seat as I sit before the screen”.

PENDANT QUINZE ANNÉES, DEPUIS LE DÉBUT DES
ANNÉES 1990, DOMINIQUE SEGALL A PILOTÉ
«LE BUREAU DES COMÉDIENS».
Autrement dit, «le-qui-sera-là». Qui assistera aux projections, ou pas. C’est
le Festival de Cannes. Résumé par l’intéressé, cela donne : «Nous avons
toujours dû et su faire preuve d’un certain... éclectisme.»
Segall est un bosseur précis. Pour lui, Cannes est un scanner d’époques de
cinémas évanouis ou à venir. Ici il travaille. Croisette sept jours sur sept. Pas
de glamour. Mais du temps donné à des images proposées par d’autres.
Alors, en quelques mots, pour Dominique Segall, Cannes au boulot c’est...
UNE COULEUR : «Noir et blanc. Parce que c’est la vie du cinéma.»
UN SON : «Forcément la bande musicale du Festival, son générique, son
hymne. Depuis sa 43e édition, en 1990, elle n’a pas bougé. Il s’agit de
quelques notes du Carnaval des Animaux de Camille Saint-Saëns. Elles me
baladent en même temps qu’elles me troublent. Elles disent aussi quelques
choses sur le cinéma. Celui que j’aime et que j’aime faire aimer.»
UNE ODEUR : «Celle de la pluie sur la Croisette.»

STARTING IN THE EARLY NINETIES, DOMINIQUE SEGALL
HAS MANAGED THE “BUREAU DES COMÉDIENS”
FOR MORE THAN FIFTEEN YEARS:
the “actor’s office” handles the list of people attending at the festival and
determines who will be taking part in the different screenings. Cannes is a
waltz of a festival: “We have always had to – and managed to – be a bit...
eclectic” sums up Segall.
The press agent works with precision. For him, Cannes is a window onto eras
of cinema past and future. He is on the Croisette seven days a week. Far from
all of the glam, he puts his time and effort towards the movies themselves.
According to Dominique Segall, a day at work in Cannes boils down to...
A COLOUR: “Black and white, as it is cinema’s life-force”.
A SOUND: “The festival’s theme tune and hymn, of course. It consists of a
few notes from The Carnival of the Animals by Camille Saint-Saëns and has
remained unchanged ever since the 43rd edition in 1990. The tune strikes me
and makes my soul soar. It is a hymn full of messages about cinema itself; the
kind of cinema I love and love to share”.
A SMELL: “The rain on the Croisette”.

UN REGARD : «Celui de Patrice Chéreau. Chavirant.»
UNE MATIÈRE : «Le sable. Il est là, au pied de la baie, au bas des palmiers.
Si on y prête un peu d’attention, on l’entend faire du bruit la nuit.»
UN GOÛT : «Perrier citron.»
UNE ADRESSE : «Un fauteuil de spectateur, mon fauteuil de spectateur
devant l’écran.»

A PAIR OF EYES: “The mesmerising Patrice Chéreau”.
A TEXTURE: “Sand. It sits at the foot of the bay, beneath the palm trees. If
you listen closely, you can hear it move in the night-time”.
A TASTE: “Lemon Perrier water”.
AN ADDRESS: “A cinema seat My cinema seat as I sit before the screen”.
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les autres mots du jeu

la casino-langue.
Les mots du jeu ont leur importance. Mieux qu’un jargon, ils sont un vocabulaire. Un code.
Technique, imagé ou légal. Cela commence par «les murs» : le casino, de «casa»
(la maison, en italien). La loi dit : «un établissement terrestre où se jouent des jeux d’argent
et de hasard». Terrestre, parce que sur mer - ferries ou paquebots – ou plus rarement naguère - dans les airs, la donne change, hors des frontières. Mais les mots restent.

Gambling vocabulary. The Lingua Casino. Gambling has a language of its own.

Its vocabulary takes on great importance inside the Casino. Casino code can be technical,
metaphorical or linked to gambling law. It starts with «the floor»: the casino itself. Casino is
derived from the word «casa» (home, in Italian). In law, a casino is “an establishment built on land
where gambling activities take place.” “Why on land?” you ask. It so happens that aboard ferries,
cruise ships and more rarely aircrafts, the rules of gambling are more relaxed due to the lack of
legal borders. The jargon, however, remains unchanged.
g ro u pe bar r i e re.co m
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A.

AVANT DE JOUER.

Barrière est un pionnier du jeu responsable dans ses 34 Casinos.
Une démarche qui, depuis près de dix ans, veut prévenir ou contenir les
addictions et les comportements qui, pour certains joueurs, fabriquent
parfois de lourds endettements.

Addiction. The Barrière group is a pioneer when it comes to pro-

© Pascal Pronnier

moting responsible gambling throughout its 34 casinos. For over ten
years, the company has strived to prevent and contain the types of
behaviour that lead players to gambling addiction and to serious debt.

BACCARA, BANCO, BLACK JACK, BINGO,
BANDIT MANCHOT, BANQUEROUTE.

Ils sont les mots stars de la casino-langue. Exemple : Qu’est-ce que «bouquer» ?
Accepter un pari. En anglais, cela se dit «book».

Baccarat. Black Jack, Bingo, Bandit (of the one-armed variety),
Bankruptcy... “B” words are frequent in the Lingua Casino. The English
© Pascal Pronnier

verb “to book”,which refers to the act of placing a bet, has been taken up in
French casinos, giving birth to the gambling verb “bouquer” in French.

C.

B.

CAGE.

Celle du Caissier. Le bureau où s’échangent des jetons contre
de l’argent, au début comme à la fin d’une partie.

J.

FAILLITE.
Dépasser le 21 au Black Jack.

Fish. The player at the table losing money.

Beware: a deceitful fish can sometimes turn
out to be a “shark” later in the game.

F.

JACKPOT.
Le gros gain attendu en jouant sur une machine à sous.
Jackpot. The big win at a slot machine.
© Marcel Jolibois

© Fabrice Rambert

Cage. The cashier’s desk where chips are cashed in and out.

LAVER.

© Marcel Jolibois

Pour signifier la façon du Croupier de mélanger les
cartes étalées sur la table.

Layout. The patterns on the table used by
the Croupier and the players to place cards and bets.
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M.

MARTINGALE.

C’est la licorne des Jeux de table. Jamais vue. Une technique mythique
pour éliminer le hasard. Certains y voient une formule quasi-mathématique
qui permettrait à un joueur d’augmenter ses chances de gagner contre les
chiffres, tout en respectant les règles. Mais c’est aussi la définition d’un
système audacieux qui repose sur le doublement de la mise, après chaque
coup perdu. Alors...

Martingale. In gambling, it is the pot of gold at the end of the rainbow. It is

R.

© Pierre-emmanuelle Rastoin

a fictional, even mythical betting technique. It is described as a mathematical
process which could allow one to defy luck itself in full respect of the rules.
Martingale is also the word for the cunning trick that involves doubling the
amount of ones bet after losing a hand.

PIÈCE D’IDENTITÉ.

© D.R.

Elle est nécessaire pour entrer dans tout casino.

Roulette.

Ses tours silencieux symbolisent l’esprit casino : au cinéma, dans les livres, en peinture
aussi. Son lourd plateau circulaire est composé de cases à encoches rouges et noires qui se
suivent. À l’exception du 0 qui, lui, est de couleur verte. C’est au milieu du XIXe siècle que
le nombre de cases 0 a été limité à une seule. Les joueurs doivent parier sur la case où se
logera la bille (numéro, couleur) avant que le Croupier ne commence à faire tourner la roue.
Parier est possible tant que la bille n’est pas entrée «en contact» avec les cases. Ensuite, les
jeux sont faits.

Roulette. Its silent rotations reflect the casino’s true essence, be it in films, books and
even paintings. The table’s large round bowl contains a ring of black and red ball pockets.
The pocket marked with the number “0” has its very own colour: green. In the the mid-19th
century, the amount of “0” pockets was limited to one. Before the Croupier spins the wheel,
players place bets on the number or the colour on which the ball will land. Once the ball has
made contact with the ball pockets, bets can no longer be made and the game is on.

Identification.

One cannot enter a casino without it.

P.

S.

SÉRIE.
Quand elle est «chaude», selon une expression des Croupiers,
elle désigne une longue période de gains consécutifs pour un
joueur. Si elle est «froide», c’est que la longue période est
cette fois une suite de défaites pour un joueur.
Streak. A player can be “hot”, winning several times
in a row. On the other hand, when a player loses several
times in a row, his streak is said to be “cold”.

ZÉRO

© Ralf Roletschek

Le chiffre zéro, élément neutre des additions, n’est pas franchement folichon. Il est pourtant
un élément essentiel de la roulette parce qu’il ne se joue pas. Pourquoi ? Parce qu’il fait perdre
une partie ou la totalité des mises engagées par tous les joueurs.
À ce Z on peut ajouter celui de zen. Parce que le jeu doit aussi être l’ABC de la responsabilité
tranquille. ABC, comme l’Art Barrière du Casino.

Zero. Although rather neutral in mathematics, the number is of great importance in roulette
as it cannot be bet upon. Why so? Well, if the balls lands on zero, the bank takes part or all
of the pot on the table. To this ABC - for the Art of Barrière Casinos - one could also add the
word Zen, as gambling must also rhyme with responsibility and serenity.
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jeu d’acteurs, jeux de hasard

le casino
fait son cinéma.
« Le jeu, c’est un corps-à-corps avec le destin », écrivait Anatole France.
Transporté au cinéma, ce « corps-à-corps »a inspiré de très grands films où, sous la lumière
rasante d’une salle de casino, les destins se font et se défont autour de la roulette,
ou d’une table de poker. Passage en revue de quelques longs-métrages qui ont exploré
avec brio cette thématique… À voir et à revoir pour cultiver son goût du jeu.

Casinos on the silver screen. “To gamble is to joust with destiny,”

wrote Anatole France. On the silver screen, this “joust” has inspired a great many films
in which destinies are created and unravelled at roulette or poker tables, under the casino’s
low-hanging lights. Here are some of the movies which delve into the world of casinos…
Risk-taking enthusiasts are sure to watch them time and time again.

C

ASINO

« À Vegas, tout le monde doit surveiller tout le monde »,
explique en voix off Ace Rothstein alias Robert de Niro
dans ce chef-d’œuvre de Martin Scorsese, dont les vingt
premières minutes posent le décor et cernent l’enjeu
avec une acuité documentaire proprement glaçante. Au
Tangiers, l’un des casinos les plus prospères de la ville,
«les croupiers surveillent les joueurs. Les chefs de table
surveillent les croupiers. Les chefs de partie surveillent les chefs de table. Les
directeurs de salle surveillent les chefs de partie. Les commissaires de jeu
surveillent les directeurs de salle. » Et ainsi infiniment. Bref, tout le monde y
perd. Sauf le spectateur !

BUGSY (1991).

L’histoire avait intéressé Jean –Luc Godard qui, obsédé par l’histoire de
Benjamin Siegel, alias Bugsy, un des édificateurs de Las Vegas au milieu du
désert, avait écrit le scenario de « The Story » , envisageant Robert de Niro dans
le premier rôle. Le projet de film ne se concrétisera pas et ce sera finalement
Barry Levinson qui retracera la vie du truand de la côte est, incarné ici par
Warren Beatty.

C

ASINO

“In Vegas, everybody’s got to watch everybody else,”
explains Ace Rothstein (Robert de Niro) off-screen. The
first twenty minutes of Martin Scorsese’s masterpiece
set the scene with an ice-cold, almost documentarylike precision. At the Tangiers, one of the city’s most
prosperous casinos, “the dealers are watching the
players. The box men are watching the dealers. The
floor men are watching the box men. The pit bosses are watching the floor
men. The shift bosses are watching the pit bosses” And so on and so forth.
Everyone loses, except the person enjoying the movie!

BUGSY (1991).

Benjamin Siegel, aka Bugsy, is known as one of the men who erected Las
Vegas in the middle of the desert. Bugsy’s story fascinated director Jean-Luc
Godard, who ended up writing the scenario for a movie, The Story featuring
Robert De Niro in the lead role. However, the project never came to fruition,
leaving director Barry Levinson free to retell the life of the East Coast villain,
played by Warren Beatty.
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CASINO ROYALE.
En 2006, le réalisateur Martin Campbell se frotte à l’univers de James Bond
en adaptant le premier roman de la série imaginée par Ian Fleming. Daniel
Craig y est pour la première fois 007 avec pour mission de plumer Le Chiffre
(Mads Mikkelsen), un puissant banquier terroriste. La partie de poker menteur
- avec une cave vertigineuse à 10 millions de dollars - va durer près de huit
heures au Casino Royale du Monténégro pour se conclure finalement par un
coup de théâtre : alors que Le Chiffre pense avoir gagné avec un full aux as
par les 6, Bond suit avec une quinte flush et empoche cent-dix millions de
dollars ! Surréaliste.

CASINO ROYALE.
In 2006, film director Martin Campbell upheld the James Bond legacy by
adapting the first novel of the series written by Ian Fleming. For the first
time ever, Daniel Craig incarnated 007. In the plot, Bond’s mission consists
in beating powerful financier and terrorist Le Chiffre (Mads Mikkelsen). An
incredibly high-stakes game of poker sees each player place 10 million dollars
on the table, lasting over eight hours at Casino Royale in Montenegro. In the
final hand, Le Chiffre, who is sure to have won with aces full of sixes, loses
to Bond in a dramatic turn of events: against all odds, a straight flush wins the
secret agent one-hundred and ten million dollars!

LES JOUEURS (1998).

ROUNDERS (1998).

Surfant à sa sortie sur la vague du Texas Hold’em Poker, ce long métrage
retrace l’histoire de deux copains obligés de rembourser une dette abyssale au
poker, au mépris des règles. Le film culte de toute une génération avec Matt
Damon et John Malkovich.

Rounders was carried to success by Texas Hold’em Poker’s popularity at the time
of its release. The plot follows two friends working together to repay colossal debt
by bending the rules at poker. Featuring Matt Damon and John Malkovich, the
film is now considered a classic by an entire generation.
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Pour Mélodie en sous-sol, Henri Verneuil
réunissait au sein du MAJESTIC
deux monstres sacrés du cinéma français :
Alain Delon et Jean Gabin
In Henri Verneuil’s film Any Number Can Win,
Hotel Le MAJESTIC welcomed two of French
cinema’s greatest legends:
Alain Delon and Jean Gabin.

VERY BAD TRIP (THE HANGOVER)

Parmi les casinos de Las Vegas, celui du Caesar’s Palace, Le Riviera, est un des
plus connus des spectateurs. Avant d’être détruit en 2016, il fut notamment le
décor de films tels que Les diamants sont éternels, Rain Man ou encore Very
Bad Trip. Le premier volet de cette dernière série imaginée par Todd Phillips
nous fait partager un enterrement de vie de garçon qui tourne mal lorsque le
futur marié est enlevé. Espérant réunir les 80 000 dollars de la rançon, ils tentent
leur chance… Et ça marche ! Sans conteste la scène la plus exaltante de cette
comédie noire.

MAVERICK (1994)

Entre deux volets de L’Arme fatale, Richard Donner offrait à Mel Gibson le
rôle pittoresque d’un joueur de poker embarqué sur un casino flottant sur le
Mississippi. La main finale est délirante et réjouissante !

MÉLODIE EN SOUS-SOL (1963)

Où Jean Gabin, Alain Delon et Maurice Biraud planifient depuis l’Hôtel
Majestic le casse du casino du Palm Beach. La scène finale reste un must..

RAIN MAN

Cultissime, ce film de Barry Levinson aux 4 Oscars et aux 2 Golden Globes,
l’est notamment grâce à sa scène tournée au casino, depuis reprise dans de
nombreux films et séries. Lancés dans un voyage à travers les États-Unis pour
rejoindre la Californie, Tom Cruise et son frère aîné autiste, incarné par
Dustin Hoffman, font une halte à Las Vegas. Là, autour d’une table de jeu,
Tom Cruise tente d’utiliser les talents de son frère, atteint du syndrome du
savant, pour battre le casino au Black Jack.

THE HANGOVER

Among the casinos in Vegas, the Riviera at Caesar’s Palace is one of the most
renowned among film-lovers. The casino set the scene for films such as
Diamonds Are Forever, Rain Man and The Hangover, before being destroyed
in 2016. The first of the Hangover series by Todd Phillips takes us on a stag
night gone wrong. After the groom is kidnapped, his friends to whatever they
can to find 80,000 dollars in ransom money… And it works! Their feat is
certainly one of the highs of this dramatic comedy.

MAVERICK (1994)

Between two Lethal Weapon movies, Richard Donner cast Mel Gibson in
the role of a colourful poker player, off down the river Mississippi aboard a
floating casino. The final hand is quite a thriller!

ANY NUMBER CAN WIN (1963)

Held up at Hotel Le Majestic, Jean Gabin, Alain Delon and Maurice Biraud plan
to heist the casino at the Palm Beach in Cannes. The final scene remains a classic.

RAIN MAN

Barry Levinson’s must-see film earned the director 4 Oscars and 2 Golden
Globes. The scene filmed in a casino played a major role in the movie’s success
and has since inspired countless other series and movies. In a trip across the
USA to get to California, Tom Cruise and his autistic older brother, played by
Dustin Hoffman, make a stop in Las Vegas. At the poker table, Tom Cruise
tries to take advantage of his brother’s condition as a mathematical savant to
beat the bank at black jack.
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Antonio
Banderas,
le retour
du grand
brun.

A

cteur haute tension, Antonio Banderas électrise la caméra
depuis ses débuts sous la houlette de Pedro Almodóvar,
son metteur en scène fétiche. Hier sex-symbol,
aujourd’hui quinqua bien dans son âge, tout au long de
sa filmographie, l’homme s’est amusé des clichés virils
qui lui collent à la peau. Aussi n’hésite-t-il pas à varier ses
plaisirs d’interprète, comme l’a démontré dernièrement
Genius saison 2, série événement pour laquelle il incarne
le peintre de Guernica, natif comme lui de Malaga. C’est pour un autre biopic
que le public le découvrira prochainement : dans The Music of Silence, long
métrage consacré au chanteur Andrea Bocelli, il sera le mentor du ténor italien.
Puis, en 2019, dans deux productions hollywoodiennes, Life Itself, et Le voyage
du docteur Dolittle, aux côtés de Robert Downey Jr. L’art d’être unique en étant
multiple, de jouer de sa séduction pour aller au-delà, vers l’émotion. Sur le chemin
du succès, la force brute et sensuelle de ses premiers pas devant une caméra n’a
pas lâché Antonio Banderas d’une semelle.

Ces temps-ci, Antonio Banderas,
l’hidalgo de ces dames, revient sur
le devant des écrans. De Zorro
à Picasso, itinéraire d’un acteur
caliente, et bien plus encore…

The return of the Latin
lover. Major heartthrob Antonio

Banderas recently made his
comeback on screen. From Zorro
to Picasso, let us retrace the steps
of an actor “muy caliente” - to say
the least.

H

igh-voltage actor Antonio Banderas has roused the
public ever since his first steps with Pedro Almodovar,
his go-to director. Yesterday’s sex symbol is now
well into his fifties. Throughout his career, the actor
has made great light of the manly stereotypes that
permeate his roles. He also likes to switch genres, as
proven recently in season 2 of the hit series Genius.
The actor from Malaga took on the role of a painter
born in his home city, Pablo Picasso. He will soon feature in another biopic:
The Music of Silence, a film retracing the life of singer Andrea Bocelli in
which Banderas plays the Italian tenor’s mentor. In 2019, the actor will
feature in two new Hollywood productions, Life Itself and The Voyage of
Doctor Dolittle alongside Robert Downey Jr. He practices the art of being
both unique and multiple, using the power of seduction to create emotion. On
the road to success, brute force and sensuality have defined Antonio Banderas
every step of the way.
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1. Aux Oscars aux côtés de Pénélope Cruz et Pedro Almodovar
2. Avec Catherine Zeta-Jones dans Zorro
3. Antonio Banderas est Picasso dans la série Génius S.2
1. At the Oscars with Penelope Cruz and Pedro Almodovar
2. Alongside Catherine Zeta-Jones in Zorro
3. Antonio Banderas plays Picasso in season 2 of Genius

2

© National Geographic

Antonio Banderas incarne PICASSO,
le peintre de Guernica,
natif comme lui de Malaga.

© D.R.

1

3

Antonio Banderas from Malaga
took on the role of a painter born
in his home city, Pablo PICASSO.
FILMS D’AUTEUR ET CINÉMA POPULAIRE

Découvert par Almodóvar dans les années 80, le jeune Espagnol fait d’emblée
des étincelles, effeuillant pour ce dernier une série de personnages en forme
de fleurs du mâle. Du Labyrinthe des passions à Attache-moi, le duo signera
cinq films communs. Égérie homo-érotisée du cinéaste de la movida, le bel
Antonio va pourtant s’affranchir de son maître. L’Amérique le réclame. Il
part décrocher son étoile sur Hollywood boulevard. L’étalon y croise la route
du réalisateur Robert Rodriguez. Sous sa direction, il tourne sept films, dont
la trilogie grand public Spy Kids. Avant cela : la consécration internationale,
grâce à son interprétation d’un célèbre héros masqué dans un blockbuster
100 % charme et action, Le Masque de Zorro (1998). Le film aura une suite en
2005, La Légende de Zorro. Plus tard, en 2011, après un détour par le cinéma
de Woody Allen, l’acteur retrouve Almodóvar pour l’un de ses rôles les plus
intenses à ce jour, dans La piel que habito. « J’estime que je n’ai pas encore
joué le film pour lequel on se souviendra de moi », déclarait-il lors du dernier
festival de Deauville. Antonio Banderas, el magnifico !

ART HOUSE MOVIES AND POPULAR CINEMA

Almodovar spotted the young Spanish actor in the 80s’, casting him in several
“troubled young man” roles that were met with great success. Together, the duo
released five films, from Labyrinth of Passion to Tie Me Up! Tie Me Down!
After rising as his mentor’s homo-eroticised muse, sweet Antonio answered
America’s call and spread his wings to earn a star on Hollywood Boulevard.
On the way, the young stallion crossed paths with director Roberto Rodriguez,
with whom he would later shoot seven films, including the popular trilogy
Spy Kids. Before that however, the actor earned international recognition for
his role in a thrilling blockbuster, in which he played a classic masked hero:
The mask of Zorro (1998). A sequel to the movie, The Legend of Zorro, was
released in 2005. Further down the road, after a detour in front of Woody
Allen’s camera, the actor collaborated with Almodovar once again in 2011 for
one of his most intense roles to this day, in La piel que habito. “I feel like I still
haven’t played in the movie for which I will truly be remembered,” declared
the actor at the last Deauville Film Festival. Antonio Banderas: el magnifico!
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Picasso

les trésors cachés
de la villa Californie.
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2018-2019, voilà Pablo Picasso célébré partout : sur les écrans d’abord,
l’acteur Antonio Banderas prête ses traits au maitre andalou dans la série Génius puis,
bientôt dans « Picasso y el Guernica » long métrage de Carlos Saura.
Dans des expositions ensuite, à travers la manifestation « Picasso-Méditerranée »
organisée à travers l’Europe. L’occasion de revenir sur l’épisode de la villa La Californie
de Cannes, et la découverte, à sa mort, d’un immense pan de son œuvre.

Picasso, hidden treasures of the villa California. In 2018-2019, the memory of Pablo

Picasso is celebrated everywhere: first on screen with the series Genius, in which actor Antonio
Banderas incarnates the Andalusian master, and with Picasso y el Guernica by Carlos Saura – coming
soon; secondly, in exhibitions such as the “Picasso-Méditerranée” events organised across Europe.
This offers us the perfect opportunity to remember the time the artist spent at his villa in Cannes,
La Californie, and the huge cache of art which was discovered inside after his deat
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« c’était à la fois la quantité et la qualité que je découvrais. Il y avait là non seulement des œuvres
inconnues et superbes, mais aussi des toiles illustres que Picasso, refusant de les vendre,
avait gardées pour lui. » MAURICE RHEIMS.
“by both the quality and quantity of art I found. Not only was there superb artwork
which had never been seen before, but also iconic pieces which Picasso had refused to sell
and had simply kept for himself.” MAURICE RHEIMS.

L

e 8 avril 1973, Pablo Picasso meurt, à l’âge de 91 ans. Le
mythe, lui, est bel et bien vivant. Le peintre laisse derrière
lui une œuvre considérable, mais la postérité n’est pas au
bout de ses surprises ! Et, de fait, c’est un véritable trésor
artistique qui va être découvert dans les différents ateliers et
maisons de Picasso, témoignant de la flamboyance créative
de l’auteur de Guernica. L’inventaire est vertigineux : 1 885
peintures, 7 089 dessins, 2 800 céramiques, 1 228 sculptures,
près de 10 000 gravures et lithographies… Il faudra quatre ans pour le mener
à bien. Sur les hauteurs de Cannes, la villa La Californie, où l’artiste a vécu
de 1955 à 1961, sera elle aussi inventoriée et, là encore, l’émerveillement
sera au rendez-vous. Appelé pour expertiser la totalité de la succession en
sa qualité de commissaire-priseur, Maurice Rheims, aujourd’hui disparu, ne
cachait pas son émotion. « J’ai été stupéfait », déclarait-il à l’époque, « c’était
à la fois la quantité et la qualité que je découvrais. Il y avait là non seulement
des œuvres inconnues et superbes, mais aussi des toiles illustres que Picasso,
refusant de les vendre, avait gardées pour lui. » Autre témoin de cet inventaire
fabuleux, feu l’avocat Paul Lombard. Au milieu des toiles « abandonnées »
par l’artiste dans son atelier de la villa La Californie, celui-ci aperçoit soudain
un papier. « C’était une lettre d’Apollinaire à Picasso ! », racontait ainsi ce
dernier. Dans les années cinquante, l’ombre d’un géant est passée sous le
soleil cannois. Dans les années soixante-dix, ses héritiers ont recours à une
dation pour s’acquitter de leurs droits de succession. Ils donnent ainsi à l’État
français d’innombrables œuvres de l’illustre défunt, dont certaines réalisées
dans cet atelier cannois. Le tout deviendra la première étape de la création, en
1985, du Musée national Picasso, à Paris.

PETIT ÉCRAN ET GRAND MONSIEUR !

Antonio Banderas dans la peau de Pablo Picasso : telle est la prometteuse
affiche de la saison 2 de la série Genius, qui sera diffusée en 2018 dans 171
pays en 45 langues différentes ! Consacrée à Albert Einstein, incarné par l’acteur Geoffrey Rush, la saison 1 avait été couronnée de succès, suivie par plus
de 45 millions de fans à travers le monde. Nul doute que la fiction consacrée
à la vie du peintre star passionnera également les sérievores.

O

n 8 April 1973, Pablo Picasso died at the age of 91.
His legacy, however, was well and truly alive. The
painter left a considerable collection of art behind
him… and more was yet to come! A great artistic cache
was about to be discovered, scattered throughout
Picasso’s various homes. In death, the man who
had painted Guernica continued to demonstrate his
incredible artistic verve. The numbers are dizzying:
1,885 paintings, 7,089 drawings, 2,800 ceramic creations, 1,228 sculptures
and nearly 10,000 engravings and lithographs. The inventory took nearly four
years to complete. Picasso had lived in his villa on the hills above Cannes
from 1955 to 1961 and had left a fantastic collection of his work behind. The
late Maurice Rheims was called upon as official auctioneer to carry out the
inventory of Picasso’s legacy. Rheims made his astonishment quite clear: “I
was blown away,” he declared, “by both the quality and quantity of art I found.
Not only was there superb artwork which had never been seen before, but
also iconic pieces which Picasso had refused to sell and had simply kept for
himself.” Lawyer Paul Lombard, now deceased, also witnessed the inventory.
Among the “forgotten” paintings left behind by the artist at La Californie,
Lombard suddenly noticed a scrap of paper. “It was a letter from Apollinaire
to Picasso!” he reported. During the fifties, Cannes had been home to an
artistic giant. Later, in the seventies seventies, a kind payment transferred all
of Picasso’s work back to his descendants on their request. The latter donated
a great amount of the late master’s work to the French government, some of
which had been created in Cannes. The donation was the first step towards
opening the Picasso National Museum in Paris in 1985.

A GREAT FIGURE ON THE SMALL SCREEN!

Antonio Banderas as Pablo Picasso: Season 2 of the series Genius definitely
sounds promising. In 2018, the show will air in 45 different languages
across 171 countries! The first season was dedicated to Albert Einstein,
played by Geoffrey Rush and was crowned with success, captivating 45
million viewers worldwide. The life of the star painter will no-doubt be
a hit among binge-watcher
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l’artiste «Olll»

fait son cinéma.
Connu pour ses grands formats décalés et
colorés, Olll présente, dès ce printemps, ses
dernières peintures inspirées par le 7e art
dans le cadre d’une exposition-événement
au restaurant La Petite Maison de Nicole.

Olll: Art and cinema

. Olll is renowned
for his fun, colourful and supersized art.
This spring, the artist will be presenting his
latest paintings, inspired by the world of
cinema, in an exclusive exhibition at
restaurant La Petite Maison de Nicole

N

atif du sud de la France, Olll, nom d’artiste d’Olivier
Domin, est devenu au fil du temps une figure importante des arts plastiques contemporains. Passionné de
peinture depuis son plus jeune âge, c’est Patrick Shelley,
arrière-petit-fils de l’auteure de Frankenstein, qui le convaincra en
1989 de tout abandonner pour la peinture. Le succès de ses créations,
qui s’exposent des États-Unis au Japon, n’a depuis jamais été démenti.
Grand amateur des œuvres de Warhol, il s’inspire également d’Egon
Schiele, dont il apprécie le coup de crayon cru, puissant. Grand voyageur,
il a posé depuis quelques années ses valises à Cannes, où il a installé son atelier.
Volontiers provocateur, mêlant les courants artistiques, il interroge l’actualité
de son trait vif, et y inscrit, avec espièglerie et bienveillance, une réflexion sur la
société. Empruntant au rock’n’roll son graphisme multiculturel, il croque, de son
style pop acidulé, les stars hollywoodiennes, telles que Grace Kelly, Audrey Hepburn
ou Paul Newman, leur donnant des airs de « Bikeuses » tatouées, d’icônes sauvages et glamour.
Entremêlant dans des œuvres composites encre de Chine, dessin et sérigraphie, il déclare sur les
murs du restaurant La Petite Maison de Nicole, son amour fou du cinéma.

B

orn in the south of France and fascinated by painting since a young age, Olll - aka Olivier
Domin - has progressively become a major figure of contemporary visual art. Patrick
Shelley, the great-grandson of the author of Frankenstein convinced Olll to devote his
life to painting in 1989. Exhibited from the U.S. to Japan, his creations have since
been crowned with continuous success. He admires Warhol’s work and draws inspiration
from Egon Schiele’s crude and powerful technique. After travelling the world, the artist
has chosen Cannes as the new base for his home and studio.
Olll is openly provocative and enjoys mixing art movements together. He questions
the modernity of his every stroke, infusing his work with a whimsical and
benevolent contemplation of our society. He gives Hollywood’s greatest
stars a zingy pop makeover by using his multicultural graphical style
inspired from rock and roll. For example, he has given the likes of
Grace Kelly, Audrey Hepburn and Paul Newman a savage yet
glamorous “biker” look. His mix-media work namely features
Indian ink and silk-screen printing. Olll will soon be declaring
his love for the cinema on the very walls of restaurant La
Petite Maison de Nicole.
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Benjamin Levy

allegro molto vivace.
La musique lui donne des ailes ! Depuis dix-huit mois, Benjamin Levy
dirige avec brio l’Orchestre Régional de Cannes-Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Rencontre.

Allegro molto vivace Music is his muse! We met Benjamin Levy,

Director extraordinaire at Cannes Orchestra for the last eighteen months.

S
© Palais des Festivals et des Festivals et des Congrès de Cannes

a vie d’artiste ressemble à une folle partition, jouée au
rythme de ses voyages entre deux pupitres. Qu’est-ce
qui fait courir Benjamin Levy, Directeur musical de
l’Orchestre de Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur
depuis 2016 ? « Depuis l’adolescence, je suis fasciné
par le monde orchestral. C’est une sensation étrange et
merveilleuse pour moi de créer une matière sonore avec
des gestes, de travailler un matériau à la fois musical
et humain ». Trente-sept musiciens permanents, plus d’une centaine de
concerts par an, Benjamin Levy aime à dire de la formation cannoise qu’elle
est « vive, réactive », « une vraie Porsche cabriolet ! », déclare-t-il en
souriant. « Entre cet orchestre et moi, une sorte de magie opère, et j’espère
qu’elle va durer longtemps ». Car Benjamin Levy inscrit son action dans la
durée. Son objectif ? Donner à l’Orchestre de Cannes une identité musicale
modulable, du baroque à l’opérette, avec l’envie d’explorer, d’abolir les
frontières harmoniques. « Faire résonner la musique classique autrement »,
résume celui qui a fait ses classes auprès des plus grands chefs, de Marc
Minkowski à David Zinman. Forts de cette dynamique, Benjamin Levy et
« ses » musiciens seront prochainement à l’affiche de nombreux concerts. À
Antibes, tout d’abord, pour une soirée Schumann et Mozart le 26 mai. Puis
aux traditionnelles Nuits du Suquet de Cannes cet été. L’automne prochain,
ce sera coup double, le 22 septembre avec le groupe Plaza Francia pour
une soirée classico-électro-tango, et le 30 septembre pour Les Éléments de
Jean-Féry Rebel.
Tous les concerts de l’Orchestre de Cannes sur www.orchestre-cannes.com

H

is life as a musician could be compared to a fugue,
played to the rhythm of his journeys from rostrum
to rostrum. Benjamin Levy has been the Musical
Director at the Regional Orchestra of Cannes Provence
Alpes Côte d’Azur since 2016. But what makes him
tick? “I’ve been fascinated by orchestral music since
my teen years. It’s a strange and wonderful sensation
to create music with one’s own gestures, to work
with mediums both musical and human” He forged his experience by working
besides the greats, from Marc Minkowski to David Zinman. With thirty-seven
permanent musicians and over a hundred performances each year, Cannes
Orchestra is “quick and responsive, like a Porsche convertible,” declares
Benjamin Levy with a grin. “Our collaboration is permeated by a kind of magic.
I hope it lasts a very long time” The Director is in it for the long run: his goal
is to give Cannes Orchestra a flexible musical identity, ranging from baroque
to operetta, imbuing it with a thirst for exploration past musical borders. “To
express classical music differently,” as the Director sums it up. Building on
these solid foundations, Benjamin Levy and “his” musicians will be performing
at a number of upcoming events: first of all, an evening dedicated to Schumann
and Mozart in Antibes on 26 May, followed by the traditional Nuits du Suquet
in Cannes during the summer. A double-whammy is in store for next autumn,
starting with an event on 22 September mixing tango, classical and electronic
music in collaboration with the Plaza Francia group, followed by Les Eléments
by Jean-Féry Rebel on 30 September.
To find out all about the orchestra’s performances, go to www.orchestre-cannes.com

Des notes et des étoiles
Music under the stars
Depuis 1975, sur le parvis de l’église Notre-Dame d’Espérance, les Nuits du Suquet font le ravissement des mélomanes.
Concerts à la belle étoile avec vue sur la baie cannoise, interprètes de premier plan, tout ici relève de l’enchantement.
Invité permanent de la manifestation, l’Orchestre de Cannes s’y produira cette année le 23 juillet. Au programme,
notamment, le Concerto d’Aranjuez de Joaquín Rodrigo et la Symphonie n° 60 de Haydn.
To the unremitting delight of music lovers, Nuits du Suquet festival takes place every summer since 1975. Held under the
stars in front of the church of Notre-Dame d’Espérance, the concerts feature some of the world’s finest musicians and
offer a sumptuous view over the bay of Cannes. Every detail is truly enchanting. As a permanent guest, Cannes Orchestra
will be performing on 23 July 2018. The programme namely features Concierto de Aranjuez by Joaquin Rodriguo and
Haydn’s Symphony n°60.
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inspiration

adn riviera
80% des chambres du Majestic ont une vue sur la mer Méditerranée,
celle- là même qui incarne l’esprit Riviera, source d’inspiration dans tous les arts.
Une belle histoire toujours d’actualité.

Inspiration, dna riviera

80% of the rooms at the Majestic have a view of the sea. This is the fantastic tale
of the Mediterranean: it embodies the spirit of the Riviera and remains a source
of inspiration for all art forms.
g ro u pe bar r i e re.co m
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E

DEN LITTÉRAIRE

Il était une fois l’esprit French Riviera… Inépuisable
source d’inspiration pour les écrivains, tel que Guy de
Maupassant qui, de 1881 à 1892, parcourut les côtes
azuréennes, des Maures à l’Esterel, à bord de son voilier,
le Bel Ami. Des traversées maritimes qui lui inspireront
son récit Sur l’Eau (1888). Au début du XXe siècle,
la Riviera s’impose comme le point de rendez-vous de
nombre d’artistes et célébrités du monde entier, à l’instar de Francis Scott
Fitzgerald, auteur de Tendre est la Nuit (1934) qui, à l’été 1923, rejoignit la
Côte auprès de ses riches amis, les Murphy. Ainsi fut lancée la vogue estivale
sur la Côte d’Azur dans un parfum de désœuvrement délicieux, un « way of
life » glamour et festif, propice à la création. Tandis que dans Liberty Bar
(1932), George Simenon promènera le commissaire Maigret entre Cannes et
Antibes, Françoise Sagan choisira la Riviera comme cadre à l’été de Cécile
dans Bonjour Tristesse (1954), tout comme Romain Gary racontera Nice,
ville où il vécut, dans La Promesse de l’Aube (1960)

E

DEN OF LITERATURE

The French Riviera is an inexhaustible source of inspiration
for writers. From 1881 to 1892, Guy de Maupassant cruised
along the Mediterranean shoreline aboard his boat, the Bel
Ami. His crossings from the Maures to the Esterel inspired
his novel Afloat (1888). From the start of the 20th century,
the Riviera became a major centre for the world’s artists
and celebrities. For example, Francis Scott Fitzgerald, author
of Tender is the Night (1934) came to the Cote d’Azur to visit his rich friends
the Murphy family during the summer of 1923. The deliciously relaxing
Riviera became a summertime hit, a glamorous and festive way of life deemed
perfect for creativity. In his novel Liberty Bar (1932), George Simenon took
his main character, inspector Maigret, on an investigation between Cannes
and Antibes. François Sagan chose the Riviera as the summer destination for
his character Cecile in Bonjour Tristesse (1954). Having lived in Nice, Romain
Gary portrayed the city in his novel Promise at Dawn (1960).
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A Grasse Coco Chanel, via
son parfumeur Ernest Beaux,
puisera son jasmin pour
LE FAMEUX N°5.
Perfume maker Ernest Beaux
provided Coco Chanel with
jasmine grown in Grasse for
HER FAMOUS N°5.
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PARADIS ARTY

Dans le domaine des arts plastiques également, la lumière de la Côte d’Azur eut
son lot d’aficionados. Outre les grands représentants de l’École de Nice, tels
que Ben ou Yves Klein, de nombreux amoureux des couleurs établirent leur fief
artistique sur la Côte. Dès 1917, le chef de file du fauvisme, Henri Matisse, résida
à Nice, ville qui lui inspirera ses intérieurs chamarrés donnant sur la Méditerranée
ou la Promenade des Anglais. Comment ne pas citer également Pablo Picasso
qui, depuis son atelier du château Grimaldi d’Antibes, l’actuel musée Picasso,
exprimera son amour de la Riviera avec notamment « Satyre, Faune et Centaure
au trident », figures de la mythologie méditerranéenne. Que dire enfin des
créateurs de fragrances, qui trouvèrent leur jardin d’Eden dans les champs de
Grasse depuis le XVIIe siècle. C’est là par exemple que Coco Chanel, via son
parfumeur Ernest Beaux, puisera son jasmin pour le fameux N°5.

DÉCORS RIVIERA

Cap au sud toute, toujours avec la Maison Sarah Lavoine et sa collection été
2018 baptisée « Riviera ». La décoratrice d’intérieur parisienne donne sa
version de l’esprit vacances mobilier en rotin et textiles aux noms baignés
de soleil : « Azur », « Croisette » ou encore « Cinque Terre ». Une atmosphère
vintage, élégante et fantasmée des premiers étés sur la Côte d’Azur. Un
art de vivre chic et branché qui inspire d’ailleurs encore et toujours la
mode estivale. En 2010, la maison Chanel avait convié le beau monde
sur la terrasse iconique de Sénéquier à Saint-Tropez pour le défilé de sa
collection croisière très BB. En 2018, c’est Vuitton qui investira le haut
lieu arty de la Côte d’Azur pour son défilé croisière 2019 à la Fondation
Maeght, nichée sur les hauteurs de Saint-Paul-de-Vence. La Côte d’Azur,
un lifestyle définitivement incontournable.
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ARTISTIC PARADISE

As for the visual arts, the quality of the light on the Riviera has drawn many
an aficionado. Besides the great representatives of Nice’s art movement,
such as Ben and Yves Klein, many colour enthusiasts have made the Riviera
their artistic Mecca. The father of fauvism Henri Matisse moved to Nice in
1917. The city inspired him to paint brightly coloured rooms with a view of
the Mediterranean or of the Promenade des Anglais. Not to mention Pablo
Picasso, whose studio at Chateau Grimaldi in Antibes later became the
Picasso museum. He expressed his love for the Riviera by painting figures
of Mediterranean mythology in Satyre, Faune et Centaure au trident. As for
perfume creators, they found their Garden of Eden in the fields of Grasse as
early as the 17th century. Perfume maker Ernest Beaux provided Coco Chanel
with jasmine grown in Grasse for her famous N°5.

Interior designer Sarah Lavoine takes us way down south with her 2018 summer
collection, dubbed “Riviera”. The Parisian designer offers her own interpretation
of the holiday mood, featuring rattan furniture and fabrics full of sunshine, with
names such as “Azur”, “Croisette” and even “Cinque Terre”. The collection
provides a dreamy, elegant and vintage atmosphere, inspired by the golden
days of the French Riviera. The chic and stylish art de vivre of the Côte
d’Azur is still a major source of inspiration for summer fashion. In 2010,
Chanel invited the beau monde to Sénéquier’s iconic terrace in Saint-Tropez,
where the brand presented its cruise collection, somewhat reminiscent of
Brigitte Bardot. In 2018, Louis Vuitton set up its catwalk at one of the Riviera’s
most arty locations, Fondation Maeght, hidden in the heights of Saint-Paulde-Vence. The lifestyle of the Côte d’Azur truly is a must-live.
g ro u pe bar r i e re.co m
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RIVIERA SETTINGS

Un style
de vie unique

Une résidence de prestige au Cap d’Antibes, au cœur de
l’emblématique Côte d’Azur.
Des appartements de grand standing, de 2 à 4 pièces, des
penthouses de 5 pièces, tous avec accès privé à l’espace
bien-être, piscine et centre de fitness réservés aux résidents.
A partir de € 587,500

Contactez-nous: +33 (0) 4 48 92 00 18

#ParcDuCapLife
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Un style de vie unique
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Boucheron

160 ans d’éblouissement.
Depuis le XIXe siècle, son nom scintille au plus haut du monde de la joaillerie et
de l’horlogerie. Fastes et splendeurs d’une maison emblématique
de l’exception française !

Boucheron: 160 years of splendour

© François Jorez

At the top of the jewellery and watchmaking world, Boucheron stands as an
emblem of high-end French artisanship since the 19th century.
We take a look back at some of the jeweller’s masterpieces.
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C

inquante-cinq boutiques dans le monde. Une histoire
bâtie à travers quatre générations d’une famille de
visionnaires, orfèvres d’un style à la fois classique
et audacieux, avant de rejoindre en 2000 le groupe
international Kering. Qu’importe l’époque, les valeurs
historiques de la maison sont profondément ancrées :
savoir-faire, créativité, innovation. Un triptyque déjà
présent lorsqu’en 1879, Frédéric Boucheron, le père
fondateur de la dynastie, crée l’une des pièces iconiques de la maison, le collier
« point d’interrogation », nommé ainsi parce qu’il épouse la forme du signe de
ponctuation le plus mystérieux. Dans un univers du luxe alors très corseté, ce
bijou est comme une petite révolution en soi. Asymétrique, d’un porté sensuel
qui permet à sa propriétaire de l’enrouler autour de son cou, Boucheron signait
là un chef- d’œuvre, récompensé d’une médaille d’or à l’Exposition universelle
de Paris de 1889. Au détour de ce succès, la maison déployait ses ailes de plus
belle, tout en restant appuyée sur ses fondamentaux.

B

oucheron counts fifty-five boutiques worldwide. In 2000,
the company joined the Kering international group. The
brand was built by four generations of visionary artisans,
whose style could be qualified as both classical and bold.
Throughout the ages, the company’s original values
have remained deeply rooted: expertise, creativity and
innovation. This trifecta dates back to 1879, when the
dynasty’s founding father Frédéric Boucheron produced
one of the company’s most iconic creations: the “question mark” necklace,
named after its resemblance with the enigmatic punctuation mark. With its
asymmetrical shape, it was designed to be wrapped sensually around the
wearer’s neck. The codes of luxury were stricter at the time, making the
question mark something of a revolution. Even so, the masterpiece earned
Boucheron a gold medal at the 1889 World Fair in Paris. Carried by success,
the company began to spread its wings with unremitting commitment to its
core values.
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ÉPOPÉE JOAILLIÈRE

Les fondamentaux Boucheron, ce sont ceux hérités d’une histoire en trois actes.
Acte 1, comment un jeune homme, descendant d’une famille de drapiers, se
dirige finalement vers les pierres précieuses et ouvre une boutique au Palais
Royal, à Paris, en 1858. Il s’appelle Frédéric Boucheron et, grâce à
ses intuitions, va se forger un destin « extraordinaire ».
Acte 2, déménagement au 26, place Vendôme, Boucheron
devenant ainsi le tout premier joaillier installé sur la
célèbre place, en 1893. Acte 3, étendant son histoire à
cheval sur trois siècles, la maison joue depuis dans la
cour des plus grands joailliers, distillant dans ses créations
un voluptueux halo de rêverie féérique.

THE JEWELLER’S EPIC

The foundations on which Boucheron was built are threefold. Act 1: the
young Frédéric Boucheron left the family trade of cloth making to work
with gemstones in 1858. He used his intuitions to forge himself an incredible
destiny, opening his own jewellery boutique at Palais Royal in Paris. Act 2:
the Boucheron boutique moved to 26 Place Vendôme in 1893, becoming the
first jewellery ever to open on the famous square. Act 3: the company has
remained among the world’s greatest jewellers across three different
centuries, imbuing its creations with a luscious and dreamy glow.

CREATIONS OF INTELLIGENCE
AND MAGIC

Boucheron is rich with a liberated form of
creativity and exquisite traditional technique,
creating fantastic jewellery and watches with
the utmost skill. In 1947, Boucheron released
the Reflet watch, before launching the first
edition of the emblematic Serpent Bohème
collection in 1968. The collection features
serpents, a recurrent animal in Boucheron’s
creations. In 2004, Collection Quatre
made a huge impact by embodying the
quintessence of the company’s creative
style with a modern twist: a contemporary
incandescence with glittering glimpses of the
past. Hiver Impérial is the latest great creation
from 26 Place Vendôme, inspired by the magic of
imperial Russia. The collection perfectly embodies
the company’s innovative and poetic mastery of high
jewellery. 160 years after its creation, Boucheron and its
golden crest shine brighter than ever.

DES MERVEILLES D’AUDACE ET
DE RÊVERIE

Riche d’un imaginaire en liberté et d’un patrimoine
de gestes hérités de la plus haute tradition, Boucheron
distille son audace à travers des merveilles de joaillerie
et d’horlogerie. Naissance de la montre Reflet en 1947.
Lancement en 1968 de la ligne Serpent Bohème, motif
majeur du bestiaire maison, revisitée depuis au gré des
collections. En 2004, c’est au tour de la collection Quatre
de faire sensation en réinterprétant les codes de la maison :
un éclat contemporain où brille encore toute la beauté du
passé, la quintessence du style Boucheron en somme. Un
art de la haute joaillerie tout à la fois novateur et poétique
également perpétué par Hiver Impérial, dernière collection
phare du 26, place Vendôme inspirée par la magie d’une
Russie éternelle. Et pendant ce temps, la saga Boucheron
survole les dates et les époques, frappant son blason d’or
depuis 160 ans.
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217 Machines à Sous
50 postes de Roulette Anglaise électronique
Tables de jeux : Roulette Anglaise, Black Jack, Poker
Restaurant - Bar
CASINO BARRIÈRE LE CROISETTE CANNES - Palais des Festivals et des Congrès
Casinos Barrière de Cannes

www.canne s-casi no.co m
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casinosbarrierecannes

Accès réservé aux personnes majeures non interdites de jeux, pièce d’identité obligatoire. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Crédits photo : photothèque Barrière.

Décontracté & Festif,
découvrez l’univers du Casino Croisette

100 Machines à Sous
Roulette Anglaise et Black Jack électroniques
Tables de jeux : Roulette Anglaise, Black Jack, Poker, Punto Banco
Restaurant - Bars
CASINO BARRIÈRE LES PRINCES CANNES - 50, Bd La Croisette
Casinos Barrière de Cannes

www.canne s-casi no.co m
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casinosbarrierecannes

Accès réservé aux personnes majeures non interdites de jeux, pièce d’identité obligatoire. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Crédits photo : photothèque Barrière, © Fotolia.com.

Cosy & Chaleureux,
succombez au Casino Les Princes
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Le Majestic
réinvente l’expérience Fitness
Parce que prendre soin de son corps nécessite une approche globale,
l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes propose désormais une offre Fitness inédite.
Déclinée à travers trois concepts exclusifs, cette dernière inclut
tant l’entretien physique que l’équilibre alimentaire.

Le Majestic reinvents your workout experience. Taking care of one’s body

requires a holistic approach, hence the unprecedented workout programme that is now
available at Hotel Barrière Le Majestic in Cannes. The programme focuses on maintaining
both great physical shape and a healthy diet via its three exclusive concepts.
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UNIQUE AU MONDE, une expérience sportive exclusive, sur une terrasse
entièrement repensée pour une parenthèse wellness sous le soleil azuréen.
A WORLD-EXCLUSIVE, an exceptional and privileged workout experience, the terrace has been
entirely redesigned to promote the user’s utmost wellbeing under the sun of the French Riviera.

U

ne expérience wellness globale, pour laquelle Pagnarith
Say, expert en matière de bien-être, a imaginé tout
d’abord « The Outdoor Experience ». A la base de ce
concept révolutionnaire, une valeur : la liberté. Celles
et ceux que rebutent l’enfermement des entrainements
en salle seront ravis de pouvoir pratiquer leurs sessions
cardio à l’air libre, grâce à une plateforme extérieure
amovible. Unique au monde, ce système garantit une
expérience sportive exceptionnelle et exclusive, au bord d’une terrasse de 39 m2
entièrement repensée pour une parenthèse wellness sous le soleil azuréen.
Côté salle, Pagnarith Say a conçu pour les hôtes du Majestic une offre complète
et haut de gamme : coaching, services exclusifs et équipements à la pointe
de la technologie, composent ce temple dédié au sport. Les plus exigeants ne
résisteront pas devant la salle de coaching faite de cristaux liquide pour une
expérience sportive incomparable, en toute intimité. Nul étonnement donc à ce
que l’expert wellness ait baptisé cette nouvelle offre « The Cocoon Experience ».
Pour terminer, « The Signature Experience » étendra le concept jusque dans
l’assiette : en étroite collaboration, Pierrick Cizeron, Chef exécutif des tables
du Majestic et Pagnarith Say, ont élaboré le premier menu étoilé 100% healthy
de France. Parce que prendre soin de soi rime également avec plaisir. C’est
la même philosophie qui règnera au protéin bar, avec une large sélection de
smoothies et autres encas de haute qualité nutritionnelle.Révolutionnez votre
expérience fitness avec ce séjour sportif qui vous invite à ne plus suivre la
tendance mais à tout simplement l’incarner.

T

o provide a complete wellness experience, well-being
expert Pagnarith Say started out by creating “The Outdoor
Experience”. At the core of this ground-breaking concept
lies a value: Freedom. No more stuffy indoor training
sessions: cardio classes are held in the open air under the
protection of a world-exclusive outdoor platform. The
removable covering system guarantees an exceptional
and privileged workout experience. The 39 m² terrace has
been entirely redesigned to promote the user’s utmost wellbeing under the sun
of the French Riviera.
As for your gym sessions, Pagnarith Say has designed a complete first-class
programme for Le Majestic’s guests: coaching, exclusive services and stateof-the-art equipment all have their place in the hotel’s workout temple.
Demanding workout aficionados are sure to be thrilled by the coaching room
and its liquid-crystal design, which make for an incomparable and very
personal sporting experience. The name given to this concept by the wellness
expert, “The Cocoon Experience” comes as no surprise.
Finally, “The Signature Experience” serves up a tasty concept: Executive
Chef at Le Majestic Pierrick Cizeron and Pagnarith Say have worked in
tight collaboration to create France’s first 100% healthy gourmet meal.
After all, taking care of one’s body must rhyme with pleasure, as is the case at
the protein bar with its large selection of smoothies and other highly nutritious
snacks. Revolutionise your workout experience with a sporty vacation. Don’t
simply follow the trend… Set it yourself!
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coach & vous, les clés du sport.
C’est inédit. Cela s’appelle la Conciergerie sportive. Dans les Resorts Barrière de Cannes,
Deauville, La Baule et Ribeauvillé, cette proposition veut promouvoir l’esprit du sport en le
plaçant au cœur du soin du corps.

Coach & you, Barrière Hotels handing you the keys to fitness.

Barrière Resorts
in Cannes, Deauville, La Baule and Ribeauvillé are offering a new and exclusive service,
dubbed the “Sports Concierge”. The aim is to promote an active state of mind by making
sports the core of your body-care routine.

C

ardio ou Yoga ? Pas seulement. En partenariat avec Aries Partners, une
start-up spécialisée dans la recherche du bien-être, c’est un coaching,
un accompagnement, qui est proposé pour tous les niveaux physiques
et toutes les envies, en s’adaptant aux destinations, aux objectifs et souhaits
de chacun. Une manière d’associer sport et découverte de paysages, activité
physique et curiosité. Bref : le bien-être.
Des cours collectifs seront ainsi dispensés trois fois par jour : le matin, puis en
fin de matinée et en fin de journée. Quatre cours Signature créés exclusivement
par Aries Partners pour Barrière viennent compléter ce nouveau service : le
cardio-training Bootcamp, le postural Body, le yoga Zen et la Méditation Mind
- by Barrière. Dispensés en plein air par des coachs professionnels, ces cours
sont proposés aux clients. Pour les plus déterminés, les parcours Cardio, Tonic
et Zen ciblent chacun un objectif précis : perte de poids, renforcement et
relaxation. Ils proposent une offre plus globale qui allie activités sportives,
soin spécifique au Spa et kit Bien-Être - composé d’un jus bio, d’un snack et
d’un livret de conseils sportifs.
Barrière affirme avec ce nouveau service sa volonté d’offrir une expérience
«Bien-Être» totale. Cette dernière repose aussi sur ses destinations, les saveurs
de la gastronomie locale et les soins des Spas Diane Barrière.

A

nd it’s not just cardio and yoga: we have teamed up with Aries Partners,
a start-up company that specialises in promoting wellness. Our coaching
and guidance are tailored to each user’s specific physical condition and
goals - whatever they may be. The training is also adapted to each destination and
to the activities that interest the user. It’s a great way to combine your workout
with sightseeing, movement and discovery… for complete and utter wellness.
Group classes take place three times a day: an early session, a late morning class
and one at the end of the day. Four “Signature” courses designed by Aries Partners
complete the group classes, a Barrière exclusive: Boot-camp Cardio Training,
Body Posture, Zen Yoga and Meditation Mind. The lessons are given outdoors
with professional coaches and are reserved to the hotel’s clientele. If you’re
looking to commit, the Cardio, Tonic and Zen courses focus on precise goals:
weight loss, strength and relaxation. A complete package is also available,
featuring sports classes, personalised coaching, Spa sessions and even a wellness
kit - containing organic fruit juice, a snack and a handy booklet with workout advice.
With their Sports Concierge service, Barrière Resorts confirm their commitment
towards treating their clientele to a complete “Wellness” experience. An experience
greatly influenced by the destination, by the tastes of local cuisine and by the
exceptional body care given at Diane Barrière Spas.

g ro u pe bar r i e re.co m

105
SHOPPING / BIEN-ÊTRE /

beauty crushs.

1

Pour prolonger les bienfaits d’une expérience unique
vécue au Spa Diane Barrière de l’Hôtel Le Majestic,
rien de tel que l’alliance des soins cocoon de la ligne
Saint-Barth, et l’expertise de Biologique Recherche.
Effet reset garanti.

magic moments. Prolong the pleasure of your

unique experience at Hôtel Majestic Spa with an
alliance of soothing treatments by cosmetology
experts Ligne Saint Barth and Biologique Recherche,
for an instant beauty reset.

6

7

5
3
2

1. Crème au beurre de mangue St Barth Visage
2. Ligne St. Barth Sunsplash
3. Eau de Toilette Tijuca St Barth Fragrance
4. Huille de coco Ligne St Barth

4

8

5. Shampoing traitant sebo-réequilibrant
Biologique Recherche
6. Crème contour des yeux Biologique Recherche
7. Serum Elastine Marine Biologique Recherche La
Chambre-des Dames
8. Huile Benefique Biologique Recherche
9. Crème aux acides de fruits Biologique
Recherche

9

U

n protocole pour définir la formule la mieux adaptée à votre peau
ou à vos cheveux, des actifs purs hautement concentrés… Les soins
Biologique Recherche sont la clé d’une régénération, aussi immédiate
que durable. Effet peau neuve également avec la ligne Saint-Barth dont les
lotions magiques, en plus d’hydrater, tonifier et sublimer la peau, distillent un
délicieux parfum d’évasion.

U

sing a finely-tuned protocol to select the best adapted formula for your
skin or hair, coupled with highly-concentrated pure active ingredients,
the Biologique Recherche regenerative treatments offer immediate
and long-lasting effects. Radiant skin is also on the Ligne Saint Barth menu,
with a range of magical moisturizing, toning and brightening lotions exhaling
delicious scents of exotic climes...
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Petits farcis à déguster
à la Petite Maison de Nicole
Stuffed and baked tomatoes
at La Petite Maison de Nicole

la tomate

rubis méditerranéen
des Tables Barrière.
Difficile lorsqu’il s’agit d’aborder la cuisine méditerranéenne de ne pas évoquer la tomate.
Un produit du soleil, dont chaque Table Barrière livre son interprétation.

Tomato: the Mediterranean ruby by Barrière. When it comes to Mediterranean
cuisine, it is virtually impossible not to mention tomatoes. Each Barrière Chef has their own
take on how to prepare the sun-kissed fruit.
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Burrata à déguster
à la Petite Maison de Nicole
Burrata at la Petite Maison de Nicole
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« C’est

© Laurent Fau

Tartare de boeuf
a découvrir à la table
du Fouquet’s
Beef Tartar,
to be discovered
at Le Fouquet’s

UN PRODUIT MERVEILLEUX que l’on peut utiliser sous toutes ses formes :
en jus, cuit, cru, ou encore en glace ». Mauro Colagreco
“it is A WONDERFUL INGREDIENT with an infinite number of uses:
cooked, raw, juiced and even in ice-cream”. Mauro Colagreco

L’

histoire de la tomate tout d’abord, est celle d’un fruit-légume
cultivé en Amérique du sud et importé en Europe au XVIème
siècle. Ce n’est que progressivement qu’elle s’imposera comme
un incontournable de la cuisine méditerranéenne. Ayant
définitivement gagné ses lettres de noblesse, la pomme d’or,
pomodorro en Italie voisine, a même obtenu ses termes techniques dans la
bible de la Cuisinière Provençale : on l’esquiche pour en extraire les pépins,
on l’estrancinne pour la sécher. Tout un programme.

SECRETS DE CHEFS

Si la poumo d’amour provençale a désormais le vent en poupe, c’est notamment,
comme le souligne Mauro Colagreco, le Chef étoilé du BFire, « parce que
c’est un produit merveilleux que l’on peut utiliser sous toutes ses formes : en
jus, cuit, cru, ou encore en glace ». Le Chef d’origine italo-argentine, reconnait
lui-même avoir une affection particulière pour ce légume, à condition qu’il ait
eu le temps de se gorger de soleil, pour être cuisiné dans le respect des saisons
et traité avec certaines précautions : « surtout, ne jamais mettre une tomate
dans un frigo ». Sur ce point, Pierrick Cizeron, Chef exécutif de l’Hôtel Le
Gray d’Albion, le rejoint sans détours : « Le mieux est de la laisser dans une
pièce à température ambiante, sans lumière, en prenant soin de ne pas en
détacher la grappe car cela la dessécherait ». La tomate est donc un produit
qui se mérite. Les hôtes des Tables Barrière attesteront cependant que ces
efforts en valent la peine.

H

istorically, tomatoes were cultivated in South-America before being
imported to Europe during the 16th century. Progressively, the fruit
became a must-have in Mediterranean cuisine. Having proven its
worth in nearby Italy, the tomato even benefitted from its own
technical terms in Provencal cookbooks: one would esquiche (extract
the seeds) or estrancinne (dry) the tomato when preparing it for a dish.

A CHEF’S SECRET

If Provence’s crimson jewel is so popular, it’s namely “because it is a
wonderful ingredient with an infinite number of uses: cooked, raw, juiced and
even in ice-cream” says Mauro Colagreco, star Chef at restaurant Le BFire.
Half Italian and half Argentinian himself, the Chef admits carrying particular
affection for the tomato, as long as the fruit has had time to fill up with sunlight
so that it can be cooked according to season, among other specific precautions:
“never put a tomato in the fridge”. To this, Executive Chef at hotel Le Gray
d’Albion, Pierrick Cizeron adds, “Best leave them at room temperature, away
from the light and make sure that the stem is still attached to avoid the fruit
drying out.” One must therefore earn the skill to use the tomato at its best. The
effort is definitely worthwhile, just ask Barrière restaurants’ clientele!
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Pierre Gagnaire

50 NUANCES DE POMODORRO
AUX TABLES BARRIÈRE.

© Jacques Gavard

Pour chacune des cartes Barrière de Cannes, les Chefs inspirés livrent leur
interprétation de l’énigmatique fruit-légume, jouant tantôt avec son acidité,
tantôt avec sa douceur. Pour la nouvelle carte du BFire, Mauro Colagreco
opte pour le légume dans sa version fraicheur, idéale pour un déjeuner en bord
de plage. La tomate sera donc à l’honneur dans un délicat carpaccio, mais
« également présente par touches ponctuelles et sous toutes ses variations
dans bon nombres de plats ». Pour La Terrasse du Gray, Pierrick Cizeron
imagine pour sa part un dessert à base de poivrons, piment, framboise… et
tomate ! « Il ne faut pas oublier que c’est un fruit » nous rappelle avec justesse
celui qui, pour La Plage du Gray, optera à son tour pour une cuisine fraicheur
avec par exemple une salade de tomate mozzarella :« c’est simple, mais cela
marche merveilleusement bien avec de bons produits ». A la Petite Maison
de Nicole, où se célèbre la Provence dans ce qu’elle a de plus convivial, sa
cuisine, Nicole Rubi décline la tomate à toutes les sauces : à partager avec
burrata et basilic, à déguster fraiche pour accompagner des pennes, ou encore
dans des farcis ou une non moins niçoise ratatouille. Preuve que la tomate
s’est taillée une place de choix dans la gastronomie, elle figure également au
programme du célèbre tartare Fouquet’s que le Chef étoilé Pierre Gagnaire
propose à sa carte bistrot-chic.

Mauro Colagreco

les Chefs inspirés livrent leur interprétation
de L’ÉNIGMATIQUE FRUIT-LÉGUME,
jouant tantôt avec son acidité,
tantôt avec sa douceur.

© Mattéo Carassale

inspired Chefs offer their own interpretation
of the ENIGMATIC FRUIT-VEGETABLE
by playing with its acidity or sweetness

Pierrick Cizeron

© Fabrice Rambert

BARRIÈRE BRINGS 50 SHADES
OF RED TO YOUR TABLE

In each Barrière restaurant in Cannes, inspired Chefs offer their own
interpretation of the enigmatic fruit-vegetable by playing with its acidity
or sweetness. For Le BFire’s new menu, Mauro Colagreco opted for a fresh
version, making it ideal for lunch by the sea. He namely uses tomatoes for
his delicate Carpaccio, but will “also add touches of the fruit’s infinite
variations to a great number of dishes.” As for the terrace at Le Gray
d’Albion, Pierrick Cizeron has created a dessert made with bell pepper,
chilli pepper, raspberry and… tomato. “Let us not forget that it’s a fruit,”
reminds the Chef. For La Plage du Gray, Cizeron went for a refreshing
experience, with dishes such as tomato and mozzarella salad, “it’s a
simple dish, but with the right ingredients, it’s extremely satisfying.” La
Petite Maison de Nicole celebrates Provence’s most convivial facet: its
cuisine. Here, Nicole Rubi uses the tomato in its every form: in a shared
dish with burrata and basil, stuffed and cooked, served fresh with penne or
in a very-local ratatouille. The tomato certainly has made a big impression
in the world of haute cuisine, so much so that it is even present on
Le Fouquet’s chic-bistro menu, in the famous tartar prepared by star
Chef Pierre Gagnaire.
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cuisine du soleil,

la tomate en 6 incontournables.
Charnue, pulpeuse, acide, ou sucrée, la tomate se conjugue à toutes les sauces
et se fait une place dans toutes les recettes. Il suffit juste de choisir la bonne !

Sun-kissed cuisine: 6 tomato classics.

Fleshy, juicy, bitter or sweet…
The tomato can adapt to all tastes and all recipes. You simply need to choose the right one!

GREEN D’ANTAN
GREEN ZEBRA

NOIRE DE CRIMÉE
BLACK KRIM

ZÉBRÉE
RED ZEBRA

On retrouve, derrière cette
robe zébrée de jaune-vert clair,
des saveurs épicées et acidulées.

Doux et sucré, ce fruit-légume
pourpre foncé révèle toute sa saveur
en tarte ou en salade.

Moins spectaculaire que son
homologue verte, elle n’en égaiera
pas moins votre assiette.

Its yellow and pale green zebraskin
hides spicy and tangy flavours.

Soft and sugary, this purple
fruit-come-vegetable unveils its
full flavour in tarts and salads.

Less spectacular than its green peer,
this variety still makes for
a pretty plate.

OLIVINE ORANGE
ELONGATED YELLOW-ORANGE

MARMANDE
MARMANDE

TOMATE CERISE
CHERRY TOMATO

Peu de jus, beaucoup de saveur.
Ce fruit-légume allongé se consomme
aussi bien cuit que cru.

Plus de 200 grammes de bonheur,
avec une chair ferme au goût
prononcé. Idéale à farcir.

Idéale à grignoter, cette tomate
au goût sucré et acidulé s’apprécie
en apéritif et en salade.

Little juice, but lots of flavour.
This fruit-come-vegetable can be
enjoyed raw or cooked.

Over 200 grams of pure pleasure, with
a firm flesh and pronounced taste.
Great for stuffed tomatoes.

Ideal for snacks, this little tomato
with its sweet & sour taste is ideal for
aperitifs and salads alike.
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BFire by Mauro Colagreco

Carpaccio de tomates et pêches
Ingrédients pour 4 personnes : tomates noires de Crimée : 200 g, tomates Green Zebra : 200 g,
tomates ananas : 200 g, pêches : 320 g, amandes fraîches : 160 g, oignon nouveau : 80 g, échalote : 160 g
fenouil : 160 g, ciboulette : 20 g, cébettes : 15 g, verveine : pm
Pour la vinaigrette : basilic feuilles 1 botte, vinaigre de riz 0,003 cl, citron : 0,006 cl, oignons blancs : 40 g
gousse d’ail : 10 g, poivre noir : 15 g, gingembre frais : 6 g, huile d’olive : 0,020 cl

Tomato and Peach Carpaccio.

Serves 4 people : Black Krim tomatoes: 200 g,
Green Zebra tomatoes: 200 g, Pineapple tomatoes: 200 g, Peaches: 320 g, Fresh almonds: 160 g, Spring onion: 80 g,
Shallots: 160 g, Fennel: 160 g, Chive: 20 g, Welsh onion: 15 g, Verbena: to taste, Fleur de sel: to taste
Vinaigrette: Basil leafs: 1 bunch, Rice vinegar: 0,003 cl, Lemon juice: 0,006 cl, White onion: 40 g,
Fresh garlic: 10 g, Black pepper: 15 g, Fresh ginger: 6 g, Olive oil: 0,020 cl
PRÉPARATION DES TOMATES ET PÊCHES
Émonder les tomates et les pêches, bien les sécher. Tailler en fines tranches à la
machine à jambon.
Émonder les amandes fraîches, ciseler les échalotes, tailler en sifflets les cébettes
très fines. Ciseler la ciboulette.

PREPARING THE TOMATOES AND PEACHES
Blanch the tomatoes and peaches. Make sure they are dry. Cut into thin slices
using a meat slicer.
Blanch the fresh almonds, thinly slice the shallots and cut the Welsh onions into
very thin strips. Thinly chop up the chive.

CONFECTIONNER LA VINAIGRETTE
Hacher l’ail très fin, râper le gingembre, ciseler l’oignon nouveau.
Faire mariner ensemble tous ces ingrédients avec le basilic, le jus de citron, le
vinaigre de riz, le poivre noir et l’huile d’olive.

PREPARING THE VINAIGRETTE
Thinly slice the garlic, grate the ginger and chop up the spring onion.
Mix with the basil, lemon juice, rice vinegar, pepper and olive oil and let it
marinate.

DRESSAGE
Détailler en fines tranches les tomates et la pêche. Dresser sur l’assiette
rectangulaire en jouant avec les couleurs. Dessus, ajouter les amandes, les
cébettes taillées en sifflets, les échalotes et la ciboulette, la verveine, la fleur de sel
et le poivre du moulin.
En finition, ajouter la vinaigrette et quelques herbes aromatiques.

PRESENTATION
Separate the thin slices of tomato and peach. Lay them out on a rectangular dish
and play with the fruits’ colours. Add the almonds, Welsh onion, shallots, chive,
verbena, fleur de sel and ground pepper on top.
To finish, pour the vinaigrette over the dish and add herbs.
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ADRESSES SHOPPING
AQUAZZURA www.aquazzura.com / BALENCIAGA 66 La Croisette, Cannes / BOUCHERON 17 La Croisette, Cannes / BREGUET 26 La Croisette, Cannes / BUCCELLATI
Boutique Ferret - 9 La Croisette, Cannes / BURBERRY 65 La Croisette, Cannes / CASADEI 99 Rue d’Antibes, Cannes / CHOPARD 9 La Croisette, Cannes / CREATIONS
JULIAN Boutique Louis Julian - 71 Rue d’Antibes, Cannes / DE GRISOGONO 58 La Croisette, Cannes / DOLCE & GABBANA 41 La Croisette, Cannes / ELIE SAAB
www.eliesaab.com / ESCALES 71 Rue d’Antibes, Cannes / FENDI Boutique Regards - 3 Rue Maréchal Foch, Cannes / GUCCI 11 La Croisette, Cannes / HUBLOT 31 La
Croisette, Cannes / JBRAND www.jbrandjeans.com / LANVIN www.lanvin.com / LELA ROSE www.lelarose.com / MARINA RINALDI 15 Rue des Serbes, Cannes /
MISSONI 99 Rue d’Antibes, Cannes / MIU MIU 10 La Croisette, Cannes / REDLINE www.redline-univers.com / ROBERTO CAVALLI 67 La Croisette, Cannes / ROLEX
Boutique Ferret - 9 La Croisette, Cannes / TWINSET 118 Rue d’Antibes, Cannes / YVES SAINT LAURENT 17 La Croisette, Cannes / ZEGNA 17 La Croisette, Cannes
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C A N N E S - V IE UX P ORT & P O RT P IE RRE CAN TO

1 ER SALON N AU TIQU E EU ROP ÉEN À FLOT S
Le luxe a rendez-vous avec le yachting
Visiter le Yachting Festival de manière privilégiée avec notre programme VIP :
transfert en hélicoptère, visite de yachts, accès au club VIP…
vipcannes@reedexpo.fr
1 S T EU ROP EA N ON WATER BOAT S H OW
Luxury has a rendez-vous with yachting
Book your exclusive VIP programme to discover the Cannes Yachting Festival:
helicopter transfers, personalized tour, visit of yachts, VIP club...
vipcannes@reedexpo.fr

SAVE THE DATE
10-15 SEPTEMBER 2019

NATURE TRIOMPHANTE

PREMIER JOAILLIER DE LA PLACE VENDÔME
En 1893, Frédéric Boucheron est le premier des grands joailliers contemporains à ouvrir une boutique Place Vendôme

CANNES

|

MONACO
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