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des racines et des horizons.

roots and horizons.

À Cannes, l’Hôtel Barrière Le Majestic n’est pas une institution figée. Les 
sept étages de sa fameuse façade blanche sont comme les pages d’un livre 
ouvert : parce qu’il reste toujours quelque chose à écrire. Cette façade est 

aussi comme un écran de cinéma : parce qu’il reste toujours quelques images à 
projeter, à montrer, à regarder. 

Être dans l’époque. Le Majestic porte cela en lui. Dans l’élégance du confort. 
Ainsi deux nouvelles Suites seront ouvertes au printemps prochain. Comme 
chaque année, l’espace fitness vous proposera les meilleures machines dont vous 
pourrez même profiter à l’extérieur, ce qui est inédit. Sans oublier les parenthèses 
de gourmandise et de saveurs au rendez-vous de la qualité des mets, douceurs et 
cocktails qui vous seront servis : les « piliers de la carte » et les surprises.

Des racines et des horizons. Et surtout du bien-être. Voilà ce que tous les souhaits 
doivent apporter maintenant et plus tard à cette année 2019.

Bienvenue au Majestic.

The Hôtel Barrière Le Majestic is not a static institution in Cannes. The seven 
floors of its famous white facade are like the blank pages of an open book: 
because there are still a few things to write down. The facade is like a cinema 

screen too: because there are still a few pictures to project, to show, to watch. 

A presence since the Belle Epoque. The Majestic wears it well. In the elegance 
of comfort. Two new Suites will be open next spring; and as it does every year, 
the Fitness Centre will be putting the very best equipment at your disposal, 
which you can have the unprecedented pleasure of enjoying outdoors. Not 
forgetting those mouth-watering and delicious interludes that go hand in hand 
with the quality of the dishes, sweets and cocktails that you will be served, be 
they ‘cornerstones of the menu’ or surprises.

Roots and horizons. And above all, well-being. Making wishes come true now 
and later in 2019.

Welcome to the Majestic.

DOMINIQUE DESSEIGNE
Président du groupe Barrière 

Chief Executive Officer of the Barrière group
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être unique.

being  unique.

Plus qu’une adresse, le 10 La Croisette est un rendez-vous. Celui de ceux 
qui, à un lieu exceptionnel, veulent conjuguer des moments uniques. 
Unique fut l’incroyable soirée organisée sur notre plage en août dernier 

ainsi que l’ensemble des évènements qui ont rythmé ces derniers mois, parmi 
lesquels les 30 ans du Casino Barrière Le Croisette, établissement emblématique 
de la ville qui lui sert d’écrin. Unique sera la soirée qui embarquera bientôt nos 
hôtes pour un voyage gustatif et musical. Unique, c’est-à-dire pas comme les 
autres, à l’instar des cocktails d’Emanuele Balestra, qui ajoute à ses potions un 
peu de douceur venue tout droit des ruches de notre toit. Peu commune non plus, 
voire totalement inédite, l’idée de faire d’un hôtel de luxe une véritable galerie 
d’art. Enfin, rendez-vous tout aussi singulier que celui auquel sont conviés les 
gourmets aux tables du Fouquet’s, du BFire ou encore de La Petite Maison de 
Nicole, pour vivre l’esprit Riviera, sublimé par la touche Barrière. Quelle que 
soit l’expérience, le 10 La Croisette est une fête, unique en son genre. 

More than an address, 10 La Croisette is a ‘Rendezvous’. The rendezvous 
for those wanting to capture unique moments in a stunning setting. 
Unique indeed was the incredible soirée organized on our beach last 

August.  So too the whole range of events that have punctuated the past few 
months, including the 30th anniversary of the legendary Casino Barrière Le 
Croisette, the legendary establishment that serves as a showcase for the city. 
And unique too will be the soirée soon taking our guests on a gustatory and 
musical journey. Unique, meaning without equal, like Emanuele Balestra’s 
cocktails, with their touch of sweetness straight from our rooftop hives. Rather 
unusual, perhaps even totally new, is the idea of turning a luxury hotel into 
a veritable art gallery.  Last but not least, the restaurants that are every bit as 
singular: Fouquet’s, Bfire and Petite Maison de Nicole, tempting gourmets to 
live the Riviera spirit, sublimated by the Barrière touch. Whatever the event, 10 
La Croisette is a cause for celebration, the only one of its kind. 

PIERRE-LOUIS RENOU
Directeur général Hôtel Barrière Le Majestic Cannes 

General Manager - Hôtel Barrière Le Majestic Cannes
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D
e passage au 10, La Croisette, vous aurez peut-être le privilège 
d’apercevoir Emanuele Balestra en tenue d’apiculteur, sur les 
toits du Majestic. Car oui, c’est bien de là que provient le miel 
avec lequel celui qui est considéré comme l’un des meilleurs 

barmen de sa génération  concocte ses potions. Des nouveaux cocktails 
tendance, entre nature et biodiversité, qui nécessitent le labeur de pas 
moins de 240 000 abeilles, résidentes de l’Hôtel. Le délicieux élixir est 
ensuite traité puis aromatisé par Emanuele avec des huiles essentielles 
de fruits ou de plantes. Une idée de cocktail ? Commandez le BeeHappy, 
subtile alliance de jus de gingembre frais, de thé vert bio et de miel 
aromatisé à la fleur d’oranger de Marrakech.

Y
ou may have already been privileged enough to see Emanuele 
Balestra in his beekeeper’s outfit on the Majestic roof as you 
pass through 10, La Croisette. Yes, that’s where the honey 
comes from that the man considered one of the best bartenders 

of his generation uses to brew his potions. The new cocktail trend, between 
nature and biodiversity, requires the hard toil of no less than 240,000 bees, 
all Hotel residents. The delicious elixir is treated and then flavoured by 
Emanuele with essential fruits and plant oils. What about a cocktail? 
Order a Bee Happy with its subtle blend of fresh ginger juice, organic 
green tea and honey flavoured with Marrakech orange blossom.  

cocktail 
nouvelle génération : 

let’s BeeHappy !
À la tête des bars de l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, Emanuele 

Balestra innove une démarche éco-responsable avec la création de 
cocktails à base de miel made in… Majestic !

A New Generation Cocktail: Bee Happy! Emanuele 
Balestra, head barman at the Hotel Barrière Le Majestic Cannes, 
has developed an eco-friendly approach by creating delicious 

cocktails with honey from the busy Majestic bees as a base! 
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Des nouveaux cocktails tendance, entre 
nature et biodiversité, qui nécessitent 
le labeur de PAS MOINS DE 240 000 
ABEILLES, résidentes de l’Hôtel. 

The new cocktail trend, between nature 
and biodiversity, requires the hard toil 
of NO LESS THAN 240,000 BEES, all 
Hotel residents.



A
vec à sa tête Franck Réa, la célèbre concession du village 
automobile cannois avait depuis quatre ans doublé son chiffre 
d’affaires et presque doublé ses équipes. Suite logique donc que 
ce déménagement. Place à un complexe exceptionnel dont la 

configuration reflète les nouvelles priorités de la marque : lorsque le client 
arrive, il est désormais accueilli par les commerciaux du service après-vente 
de la concession et ne découvrira les bijoux du showroom BMW et Mini 
qu’au premier étage. Anciennement caché, le service après-vente est donc sur 
le devant de la scène, comme un gage de bonne réputation. Une belle manière 
de fidéliser le client qui appréciera également de trouver face à lui des équipes 
bilingues, avec une connaissance complète de leurs produits. L’équipe Mini 
Bayern-Avenue a, par exemple, été reconnue comme la première de France en 
termes de satisfaction et de performance commerciales.

H
eaded by Franck Réa, the famous Cannes car village dealership 
has doubled its turnover and almost doubled the size of its 
teams in the last 4 years. The logical consequence was to move. 
The layout of this exceptional complex reflects the brand’s new 

priorities: customers are now welcomed on arrival by the dealership’s 
after-sales service representatives, only discovering the  BMW and Mini 
showroom gems when they go up to the first floor. Formerly hidden way, 
after-sales service is now centre stage, a gauge of its good reputation. A 
great way to build loyalty among customers who will also value dealing 
with bilingual teams with comprehensive product knowledge. Indeed, the 
Bayern-Avenue Mini team has been recognized as the best in France in 
terms of customer satisfaction and commercial performance.

BMW en pole position.
Avis aux inconditionnels de BMW, et aux autres : pour présenter ses produits, la concession 

premium Bayern-Avenue est désormais installée à Mougins, dans un nouvel espace de 10 000 m2.

BMW in pole position. BMW fans and others should note that the Bayern-Avenue premium 
car dealership is now located in Mougins, presenting models in a brand new 10,000m2 showroom.

NEWS /  LUXE /  AUTOMOBILE
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fitness 5 étoiles.
Avec son offre fitness unique, Le Majestic Cannes prouve encore que le 

10 La Croisette est une adresse pas comme les autres. 

5-Star Fitness. With its unique fitness offer, Le Majestic Cannes proves 
once more that 10 La Croisette is an address like no other. 

D
ans un espace entièrement rénové, les connaisseurs apprécieront 
notamment de retrouver les appareils de musculation et de 
cardiotraining signés Technogym, griffe italienne partenaire des Jeux 
olympiques. Pas besoin cependant de collectionner les médailles pour 

venir s’y entraîner, ces machines restant accessibles à tous. Très appréciable aux 
beaux jours un système de plateforme amovible, permet de faire glisser ces 
dernières pour des sessions sur la terrasse de 40 m2. Côté coaching, place au 
sur-mesure : avec le concept « The Wellness connected experience » mettant 
en lien une application et les appareils, chacun bénéficie d’un entraînement 
personnalisé. Summum du luxe, les cours particuliers peuvent se faire en toute 
intimité grâce à une vitre de cristaux liquides qui s’opacifie d’un simple geste. 
Un espace fitness ultra-luxe pour enfin faire rimer sport avec confort. 

I
n a completely renovated space, connoisseurs will particularly 
appreciate the Technogym weight training and cardio equipment, the 
Italian brand and official partner of the Olympic Games. No need for 
medals to come and train, the equipment is usable by everyone. A 

detachable platform system making them easy to move for very welcome 
sessions on the 40 m2 terrace in fine weather. The ‘Wellness Connected 
Experience’ concept for tailor-made coaching, an app that links up to 
equipment so everyone can benefit from customised workouts. Personal 
training sessions, the ultimate in luxury, in complete privacy behind a 
liquid crystal window turned opaque at the flick of a switch. An ultra 
luxurious fitness centre that finally combines sport and comfort. 
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«N
i tout à fait la même ni tout à fait une autre. » 
En écho à l’aristocrate, cette collection 
Joséphine Aigrette se réinvente en s’autorisant 
une touche d’audace, tout en s’inspirant 

largement de sa flamboyance impériale. Améthyste, citrine, péridot, 
aigue-marine, ou grenat rhodolite, les pierres fines recréent l’arc-
en-ciel des jours de pluie, et entament un savoureux dialogue avec 
les diamants et les perles. Conjuguant leur incroyable savoir-faire 
à une créativité toute poétique, les maîtres artisans ont su ici allier 
la délicatesse du dessin à la flamboyance des pierres. Des pièces 
contemporaines pleines de grâce qui murmurent l’histoire d’une 
femme d’exception, d’hier à aujourd’hui. 

‘N
either entirely the same, nor entirely different.’ 
Echoing the aristocrat’s taste, this Josephine Aigrette 
collection reinvents itself by permitting itself a touch 
of boldness while drawing inspiration largely from her 

imperial flamboyance. Amethyst, citrine, peridot, aquamarine, and 
rhodolite garnet, semi-precious stones recreate rainy day rainbows 
and strike up a delightful dialogue with diamonds and pearls. Master 
craftsmen have been able to marry delicate design with flamboyant 
stones, combining their incredible savoir-faire with their truly poetic 
creativity. From yesterday to today, contemporary pieces full of 
grace that whisper the story of an exceptional woman. 

Joséphine, 
impériale 
inspiratrice.
Passionnée, romanesque, et follement 
élégante : tel est le portrait de 
Joséphine de Beauharnais, épouse de 
Napoléon Bonaparte. C’est cet esprit que 
la maison Chaumet a souhaité insuffler à 
la collection de haute joaillerie qui porte 
son nom.

Josephine, Imperial Muse. 
Passionate, romantic and madly 
elegant: that is the image of Josephine 
de Beauharnais, the wife of Napoleon 
Bonaparte. And that is the spirit that 
Chaumet wanted to instil in the haute-
joaillerie collection that bears her name.    
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deux chefs 
pour une soirée.

C’est à une soirée exceptionnelle à 
laquelle l’Hôtel Barrière Le Majestic 
convie ses hôtes le 24 janvier 2019 

pour faire vibrer leurs oreilles 
comme leurs papilles.

Two Chefs for one evening. It 
is to an exceptional evening that The 

Hotel Barrière Le Majestic invites its 
guests on January 24th, 2019 to whet 

both their ears and taste buds.

R
éunissant le talent de deux chefs, cette soirée, verra la partition 
savoureuse de Pierrick Cizeron, Chef Exécutif des Hôtels 
Barrière de Cannes, se conjuguer à celle de Benjamin Levy, 
Directeur musical de l’Orchestre de Cannes. Dans l’assiette, 

comme toujours, Pierrick Cizeron saura régaler ses hôtes avec une cuisine 
créative. Coté ambiance, plongez dans l’insouciance des années folles 
en compagnie de la mezzo-soprano Pauline Sabatier et de l’Orchestre de 
Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur. Ouverture et airs d’opérettes de 
Maurice Yvain (Ta Bouche ! Gosses de Riche, Yes !) Reynaldo Hahn, André 
Messager (L’amour Masqué) ou encore Raoul Moretti (Trois Jeunes filles 
nues) figureront au programme de cette soirée qui promet à ses invités un 
voyage autant gustatif que musical. 

B
ringing together the talent of two chefs, this evening will 
see the tasty score of Pierrick Cizeron, Executive Chef of 
the Cannes Barrière Hotels, combined with that of Benjamin 
Levy, Music Director of the Cannes Orchestra. In the plate, as 

always, Pierrick Cizeron will treat his guests with a creative cuisine. 
As for the ambiance, plunge into the insouciance of the crazy years in 
the company of the mezzo-soprano Pauline Sabatier and the Orchestra 
of Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur. Opening and operetta tunes 
by Maurice Yvain (Ta Bouche! Gosses de Riche, Yes!) Reynaldo Hahn, 
André Messager (The Hidden Love) or even Raoul Moretti (Three young 
naked girls) will feature in this evening program that promises its guests 
a journey both gustatory and musical. 
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S
i vous vous demandez à quoi correspondent les deux clefs croisées 
sur le costume des concierges des plus grands hôtels, une petite 
clarification préalable s’impose : « Les Clefs d’Or, c’est tout 
simplement une association, mieux : une amicale. Un réseau d’amis 

du monde entier qui permet, à chacun de ses membres, de mieux servir ses 
clients », déclare Roger Bastoni, chef concierge de l’Hôtel Le Majestic pendant 
plus de quarante ans. C’est d’ailleurs ce dernier qui a soufflé l’idée de Cannes, 
sa ville, pour l’organisation de ce 66e congrès au cours duquel seront également 

I
f you are wondering what the two crossed keys are that concierges 
wear on their lapels in the best hotels, a little clarification is 
needed: ‘Les Clefs d’Or is simply an association, or better still 
a fellowship. A network of friends from all over the world that 

allows each of its members to better serve their customers,’ says Roger 
Bastoni, Chief Concierge at the Hotel Le Majestic for over 40 years. 
It was he who came up with the idea of his own city of Cannes for 
the 66th Congress, in the course of which the 90th anniversary of Les 

les Hôtels Barrière Cannes, écrins du 
66e Congrès International des Clefs d’Or.

Après Dubaï, Berlin ou Séoul, c’est à Cannes, dans les Hôtels Barrière Le Majestic et Le Gray d’Albion que se 
réuniront les concierges Clefs d’Or du monde entier. Organisé du 22 au 27 mars 2019, le 66e congrès annuel 

international est l’occasion d’en savoir plus sur une association emblématique de l’hôtellerie de luxe.

Barrière Cannes Hotels are hosting the 66th UICH Clefs d’Or International Congress. After 
Dubai, Berlin and Seoul, Clefs d’Or concierges from all over the world will next gather in Cannes, in the Barrière 

Le Majestic and Le Gray d›Albion hotels. To be held from 22 to 27 March 2019, the 66th Annual International 
Congress is an opportunity to learn more about a legendary association in the luxury hotel industry.

NEWS  /  MAJESTIC /  CONCIERGE

28

©
 F

ab
ric

e 
R

am
be

rt



groupebarriere.com

NEWS  /  MAJESTIC /  CONCIERGE

29

célébrés les 90 ans de la section 
originelle : les Clefs d’Or France. 
Car oui, les Clefs d’Or, emblème du 
savoir-faire d’excellence qui règne 
dans l’hôtellerie de luxe, ont pour 
origine l’Hexagone : c’est en 1929 
que fut créée par M. Pierre Quentin et dix de ses pairs l’association, qui adoptera 
ensuite une envergure européenne, puis mondiale. 

RETOUR AUX SOURCES
À l’occasion de ce 66e congrès dont la ville de Cannes est coorganisatrice, 
ce sont en effet près de 600 membres, venus des cinq continents, qui se 
réuniront au sein des établissements cannois du Groupe Barrière que sont 
Le Majestic et Le Gray d’Albion. Passionné par sa ville comme par son métier, 
Roger Bastoni aura à cœur de leur faire découvrir sa région, à travers un 
programme qui alliera réunions des organes institutionnels de l’association, 
élection du nouveau président mondial, œuvre caritative, et activités variées 
inspirées du terroir local. Enfin, ces quelques jours seront marqués par de 
prestigieux événements tels que la soirée d’ouverture organisée à l’Hôtel 
Barrière Le Majestic ou la soirée de gala du 26 mars qui se tiendra au dans le 
Salon des ambassadeurs du Palais des Festivals. Une semaine qui permettra 
d’encore de resserrer les liens entre professionnels d’un métier qui place 
l’humain au cœur de tout. Un métier de passion, marqué par un profond sens 
de l’accueil, du service, et de la discrétion.

Clefs d’Or France, the original 
branch, will also be celebrated.  
Yes, the Clefs d’Or, a symbol 
of the expertise that governs the 
luxury hotel industry, originated 
in France: in 1929 the association 

was created by Pierre Quentin and 10 of his peers, before broadening 
its scope to include Europe, and then going worldwide. 

GOING BACK TO ITS ROOTS
Nearly 600 members from all 5 continents will gather in the two Barrière 
Group hotels in Cannes, Le Majestic and Le Gray d’Albion, for the 66th 

Congress, organised in collaboration with the city of Cannes. Roger 
Bastoni, a man passionate about his city and his profession, will be 
keen to introduce them to his region with a programme that combines 
meetings of the association’s institutional bodies, the election of the 
new world president, charity work and varied activities inspired by 
the local terroir. Finally, the course of the Congress will be marked by 
prestigious events such as the opening night, organised at the Hôtel 
Barrière Le Majestic, and the Gala Evening on 26 March, being held 
in the Ambassadors Salon at the Palais des Festivals. A week that will 
further strengthen relations in a profession that puts people at the heart 
of everything. A profession that is a passion, marked by a strong sense 
of hospitality, service and discretion.

Passionné par sa ville comme par son métier, 
Roger Bastoni aura à cœur de leur FAIRE 

DÉCOUVRIR SA RÉGION.
Passionate about his city and his profession, 

will be keen to INTRODUCE THEM  
TO HIS REGION.
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+33 (0)4 22 46 12 20

130 rue d’Antibes

open everyday

Contemporary Art 
painting, sculpture & photography
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Il s’en passe des choses au 10 La Croisette ! Expositions, soirées événements, 
anniversaires ou encore instants gourmands… Les derniers mois furent en effet 

intenses en évènements et riches en émotions. Rétrospective.

Highlights. Things have been happening at 10 La Croisette! Exhibitions, evening 
events, anniversaries and even a gourmet moment or two... The last few months 

have indeed been jam-packed and emotionally rich. Here’s a retrospective.

 arrêt sur images.
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Pendant les beaux jours, les gourmets venus à La Petite Maison de Nicole ont 
pu découvrir les créations d’Olivier Domin, alias Olll, inspirées du 7e art. Sur 
les murs du restaurant, l’artiste originaire de la région déclarait son amour au 
cinéma à travers des portraits de stars hollywoodiennes teintés de sa touche 
pop acidulée. Le résultat : Audrey Hepburn, Grace Kelly ou Paul Newman plus 
rock’n’roll que jamais !

ART ART. During the summer, gourmets coming to La Petite Maison 
de Nicole had a chance to discover the 7th Art inspired creations of Olivier 
Domin, known as Olll. The local artist declared his love for cinema on the 
restaurant’s walls with portraits of Hollywood stars tinged with his acid pop 
touch. Audrey Hepburn, Grace Kelly and Paul Newman turned out more 
rock’n’roll than ever!

NEWS /  MAJESTIC /  SUMMER REVIEW

printemps 2018 

17 mai 2018 

d’art d’art.

spéciale dédicace.
Le 16 mai, elles montaient les marches du Palais des Festivals pour une 
des photos les plus marquantes de cette 71e édition. Le lendemain, les 
seize actrices, qui témoignent dans le livre Noire n’est pas mon métier 
des stéréotypes auxquels elles font face dans le cadre de leur profes-
sion, étaient présentes au Majestic Cannes pour une séance de dédicace 
qui s’est tenue dans le Salon Croisette.

SPECIAL THANKS . On 16 May, they climbed the steps of the 
Palais for one of the most memorable photos of the 71st Film Festival. The 
next day, the sixteen actresses who testify to the stereotyping they face in 
their profession in the book Black Is Not My Job attended a book signing 
in the Salon Croisette at the Majestic Cannes.
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Les 10 et 11 septembre, le Chef Pierre Gagnaire qui signe depuis quatre 
ans les cartes des restaurants Fouquet’s était présent à Cannes. Deux 
jours au cours desquels ce dernier a élaboré, en collaboration avec Pier-
rick Cizeron, le Chef exécutif des Hôtels Barrière de Cannes, la carte au-
tomnale du Fouquet’s Cannes. Le 11 septembre, le chef triplement étoilé a 
profité de ce passage pour aller à la rencontre des petits gourmets conviés 
à déguster le menu qu’il avait pensé pour les enfants durant tout le mois de 
septembre. Un menu spécial, conçu pour les plus jeunes palais, et visant à 
transmettre sa passion pour la gastronomie française et les bons produits. 
En entrée, gambas, maïs et comté enrobé de beurre blanc ont rencontré 
un franc succès que l’escalope de veau cuisinée en cordon bleu est venue 
confirmer. Inutile de préciser que le dessert, une glace à la vanille accom-
pagnée de sa mousse au chocolat, a remporté tous les suffrages !

GOURMET EVENTS. On 10 and 11 September, Chef Pierre Ga-
gnaire, who has been creating the menus for Fouquet’s restaurants for the 
past four years, was in Cannes. Two days during which he developed Le 
Fouquet’s Cannes autumn menu, in collaboration with Pierrick Cizeron,  
Executive Chef of the Cannes Hôtels Barrière. On 11 September, the 3 Mi-
chelin star chef took advantage of his visit to meet the little gourmets invited 
to taste the children’s menu he had thought out for September. A special 
menu, conceived for the youngest palates, aimed at passing on his passion 
for French gastronomy and great produce. Prawns, corn and comté cheese 
coated with white butter were a great success as a starter, as indeed was the 
veal cutlet cordon bleu to follow. Needless to say, the dessert of vanilla ice 
cream with its chocolate mousse won everybody’s vote!

10 et 11 septembre 2018 

rendez-vous gourmands.
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Dans le cadre du Mois du golf organisé dans les établissements Barrière du 
14 septembre au 14 octobre, le Fouquet’s Cannes met à l’honneur le travail 
du plasticien normand Hubert Privé. Sculpteur de formation, ce dernier aime 
détourner les objets du quotidien, mais clubs, balles et autres équipements de-
viendront rapidement sa principale source d’inspiration. Si bien qu’il sera choisi 
pour imaginer le prix remis aux lauréats des « Trophées du Golf ». Il était donc 
logique de mettre à l’honneur cet incontournable de l’univers des swings et des 
greens à la célèbre table du 10 La Croisette ! 

GOLFER AND SCULPTOR. As part of the Barrière Golf Month 
held between 14 September and 14 October, Le Fouquet’s Cannes presented 
the work of  Hubert Privé, the visual artist from Normandy. A sculptor by 
training, he likes to rework everyday objects, but clubs, balls and other golf 
equipment have quickly become his main source of inspiration. So much so 
that he would be chosen to design the prizes awarded to ‘Golf Trophy’ win-
ners. It made perfect sense to exhibit his unmissable work from the world of 
golf swings and putting greens in the legendary restaurant at 10 La Croisette! 
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Les 7 et 8 septembre derniers, Cannes fêtait un heureux événement. Le 
Casino Barrière Le Croisette soufflait ses trente bougies couronnant ainsi 
des années de jeux en beauté. Un anniversaire fêté en grandes pompes : 
deux jours de célébration dans une atmosphère endiablée avec chanteurs, 
danseurs et DJ. De jour comme de nuit, les adhérents au programme Carré 
VIP ont eu la surprise de voir leurs points multipliés tandis que des dou-
ceurs sucrées et des cadeaux étaient offerts à tous les joueurs passionnés. 
Les plus chanceux pouvaient même remporter le gros lot avec un voyage 
à la clé ! Une soirée de casino 100 % royale !

THE CASINO HITS THE RIPE OLD AGE OF 30! 
On 7 and 8 September, Cannes celebrated a happy event. The Ca-
sino Barrière Le Croisette turned thirty, crowning three decades of 
gambling with a flourish. A birthday celebrated with much fanfare: 
two days of frenzied celebrations with singers, dancers and DJs. Day 
and night, members of the Carré VIP members were surprised to see 
their points multiplied while sweet treats and gifts were given to all 
gaming enthusiasts. The lucky ones could even win the jackpot with a 
holiday up for grabs! A right royal gala night at the casino!

du 14 septembre au 14 octobre 2018

golfeur et sculpteur.

07-08 septembre 2018 

30 ans de Casino : royal !
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Cannes est une fête.
Une soirée de rêve et un spectacle événement : les deux ne  faisaient 

qu’un, le 5 août dernier, sur la plage de l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes, 
le temps d’un éblouissant rendez-vous sous les étoiles de la Croisette.

Partying in Cannes. A dream evening and entertainment event were 
rolled into one on 5 August on the Hotel Barrière Le Majestic Cannes’ 

private beach. A dazzling event beneath the stars on La Croisette.

05 août 2018
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L
a baie de Cannes qui se déploie à l’infini, sertie des îles de Lérins. 
L’écrin d’un décor raffiné où l’atmosphère des lieux distille ses 
harmonies dans un halo de glamour…  C’est dans ce cadre raffiné 
que, le 5 août dernier, se déroulait sur la plage privée du Majestic 
l’une de ces soirées qui donnent au mythe de la Côte d’Azur tout son 
faste. Plus de cinq cents personnes s’étaient en effet donné rendez-

vous là pour prendre part à un grand dîner-spectacle, mêlant le chant et la danse à 
travers les figures charismatiques de trois artistes d’exception. Superstar et crooner 
pop à la voix de velours, c’est d’abord une icône absolue de la chanson au Moyen 
Orient, l’envoûtant Wael Kfoury, qui a offert au public un show d’anthologie !

 « THE JEWELS OF THE MAJESTIC »
Pour lui succéder, Alexandra Cardinale et Julien Lestel, deux étoiles du monde de 
la danse qui ont à leur tour porté la soirée à un nouveau paroxysme d’émotion et 
d’incandescence. Issus du Ballet de l’Opéra de Paris, l’un et l’autre mènent depuis 
lors une brillante carrière. Originaire de Cannes, Alexandra Cardinale, qui s’est 
produit dans le monde entier, a monté sa propre compagnie, AC Opéra Ballet 
Production, pour transmettre sa passion du beau geste. Danseur étoile du Ballet 
National de Marseille, Julien Lestel crée quant à lui, en 2006, la Compagnie Julien 
Lestel pour voler de ses propres ailes en tant que chorégraphe. Sur la scène de la 
plage du Majestic, la réunion de leurs talents a pris forme, via « The Jewels of 
the Majestic ». Un spectacle qui reprenait cinq chorégraphies de Julien Lestel, 
dansées par les membres de sa troupe, Alexandra Cardinale assurant la direction 
artistique du ballet. Parallèlement au chant et à la danse, la gastronomie était aussi 
au menu de la fête, sous les auspices de Pierrick Cizeron, Chef exécutif de Resort 
Barrière de Cannes.

T
he Bay of Cannes stretching into infinity, studded with 
the Lérins Islands. An elegant setting exuding an aura of 
harmony in a halo of glamour... In this refined setting, on 
5 August, one of those special evenings that imparts the 
myth of the French Riviera in all its splendour took place 
on the Majestic’s private beach. A gathering of more than 

five hundred people for a great dinner show, a mixture of song and dance 
from the charismatic figures of three exceptional artists. First of all, the 
bewitching Wael Kfoury, superstar and velvet-voiced crooner, an absolute 
icon in Arabic music, who delivered an anthology of his songs!

‘THE JEWELS OF THE MAJESTIC’
He was followed by Alexandra Cardinale and Julien Lestel, two stars 
of the dance world who in turn lifted the evening to new emotional and 
incandescent heights. Both hailing from the Paris Opera Ballet, they have 
had brilliant careers since then. Alexandra Cardinale, a native of Cannes 
who has performed all over the world, has set up her own company, AC 
Opéra Ballet Production, to share her passion for the noble art. Star dancer 
at the Ballet National de Marseille, Julien Lestel created the Compagnie 
Julien Lestel in 2006 to stand on his own two feet as a choreographer. 
On the Majestic Beach stage, the assembled talent gave shape and form 
to ‘The Jewels of the Majestic’. A show featuring five Julien Lestel 
choreographies danced by members of his troupe with Alexandra Cardinale 
as artistic director. Along with song and dance, gastronomy was also on 
the menu, under the auspices of Pierrick Cizeron, Executive Chef at the 
Resort Barrière de Cannes.

Alexandra Cardinale, Directrice Artistique, entourée de 
Dominique Desseigne, Président du groupe Barrière (à droite) 
et de Julien Lestel, Directeur chorégraphe (à gauche). 
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Pour sa 71e édition, le Festival de Cannes fut une fois de plus le rendez-vous 
des plus grands noms du cinéma. À deux pas des plus célèbres marches, 

Le Majestic Cannes était le lieu idéal pour prendre le pouls du 7e art.

Spotted at 10, La Croisette. The 71st Cannes Film Festival brought the biggest 
names in cinema together yet again. A stone’s throw from the famous steps, 

the Majestic Cannes was the ideal place to take the pulse of the 7th Art.

spotted au 10, La Croisette.
du 08 au 19 mai 2018 
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2. 

1. 

3. 

4. 

7. 

1. Virginie Ledoyen
2. Bella Hadid
3. Salma Hayek
4. Matt Dillon
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Au 10, La Croisette, un 
véritable CONCENTRÉ 

D’ÉTOILES et de glamour.

A real CONCENTRATE 
OF STARS and glamour at 

10, La Croisette.

1. 

2. 

3. 4. 
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1. Roberto Benigni
2. Diane Kruger
3. Spike Lee
4. Marion Cotillard 
5. Léa Seydoux
6. Kristen Stewart 
7. Christoph Waltz

5. 

6. 7. 

NEWS /  MAJESTIC /  SUMMER REVIEW
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Le chemin vers une totale égalité hommes-femmes dans l’univers 
du septième art est certes encore long et semé d’embûches 

mais les lignes bougent doucement. Au cinéma comme ailleurs, 
la femme est, sinon l’avenir de l’homme, tout du moins son égal. 

La preuve par dix avec les actrices qui peuvent aujourd’hui 
revendiquer un cachet comparable à leurs partenaires de jeu.

Million-dollar actresses. The path to equality between men 
and women in the film industry may still be long and traitorous, but 
things are slowly starting to shift. On screen and in real life, women 

are both equal to - and indeed the future of - men. To prove it, 
here are ten actresses whose yearly income rivals 

that of their male counterparts.

L’
effet La La land aura été de courte durée. Emma Stone, 
actrice la mieux payée l’an dernier selon le classement 
Forbes, ne figure même pas dans la liste des dix premières, 
publiées fin août par ce magazine. Désormais, la numéro 
un s’appelle Scarlett Johansson, créditée de 40,5 millions 
de dollars gagnés entre le 1er juin 2017 et le 1er juin 2018. 
Soit 111 000 dollars par jour. Et merci qui ? Merci Marvel.
Une performance d’autant plus méritoire que les rôles fé-

minins représentent à peine un tiers de tous les rôles tenus au cinéma. Eh oui, 
la plupart des films aujourd’hui tournés sont des “films de garçons”, preuve 
que les lignes sont encore loin d’avoir bougé de manière significative.
En 2016, les stars féminines à avoir gagné au moins 20 millions de dollars 
étaient quatre. Elles n’étaient que trois en 2017 et elles ne sont plus que deux 
cette année, avec Angelina Jolie.
Si on additionne les cachets de filles du top 10, on arrive à 186 millions de 
dollars, ce qui comparé à l’an passé représente une augmentation de 16 %. 
Bravo mesdames. Et pourtant, l’acteur le plus bankable aujourd’hui, The 
Rock (Dwayne Johnson), a perçu 108 millions à lui seul durant la même pé-
riode. Passage en revue des dix héroïnes qui malgré tout comptent.

T
he La La Land effect was certainly short-lived: one year 
ago, Emma Stone was classed best-paid actress of the 
year by Forbes magazine. According to the edition pu-
blished last August however, the actress no longer fi-
gures among the top ten. Scarlett Johansson has taken 
the lead with 40.5 million dollars earned between 1 
June 2017 and 1 June 2018, i.e. 111,000 dollars a day 
for which Marvel is mainly to be thanked! Considering 

that female roles represent only one third of all roles in cinema, Johansson’s 
performance is all the more commendable. Most of the movies shot today 
are indeed “guy flicks”… a sure sign that progress remains to be made.
In 2016, the industry counted four female stars earning over 20 million dol-
lars a year. The numbers were down to three in 2017 and only two this year 
(Scarlett Johansson and Angelina Jolie).
The most valuable actor on screen is Dwayne “The Rock” Johnson, who 
raked in 108 million dollars last year. The revenues of the top 10 best-paid 
actresses for that same year add up to 186 million dollars, i.e. a 16% in-
crease compared to the previous year. Well done, ladies! Ready to meet the 
heroines of the movie industry? 

ces actrices qui 
n’ont rien à cachet ! 
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1. SCARLETT JOHANSSON
La Veuve Noire est une veuve joyeuse. Sa participation à la franchise Aven-
gers lui a permis de multiplier ses revenus par quatre en comparaison avec 
l’an passé. Et la fête n’est pas près de finir puisqu’elle figurera en 2019 dans 
le quatrième épisode à venir, Avengers : Annihilation.

The Black Widow is now gold-clad. The actress’s role in Avengers qua-
drupled her yearly income. The party is far from being over, as Johansson 
will be starring in the fourth episode of the saga, Avengers: Annihilation to 
be released in 2019.
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3. JENNIFER ANISTON
Elle prouve tous les jours qu’il y avait une vie après Rachel. L’ex-héroïne de 
la série Friends a gagné 19,5 millions de dollars cette année, grâce en grande 
partie à ses partenariats publicitaires puisqu’elle est l’égérie d’Emirates Air-
lines, de Smartwater (l’eau que commercialise Coca Cola) et de la marque de 
cosmétiques Aveeno. En 2019, elle sera avec Reese Witherspoon la vedette de 
la série qu’a produite Apple pour lancer sa plateforme de programmes.

Each day, she proves to the world that there is life after Rachel. The star from 
Friends earned 19.5 million dollars this year, mainly through her advertising 
partnerships: she is the face of Emirates, Smartwater (water marketed by 
Coca Cola) and cosmetics brand Aveeno. In 2019, she and Reese Witherspoon 
will star in the series produced by Apple for the launch of its media platform.

4. JENNIFER LAWRENCE
L’égérie du parfum Joy doit d’abord à Christian Dior d’être dans le peloton 
de tête des artistes les mieux payées aujourd’hui, avec 18 millions de dol-
lars. Et elle devrait encore être aux avant-postes l’an prochain, grâce à sa 
nouvelles participation à la saga X-Men, intitulé Dark Phoenix :  le huitième 
volet de la série.

Boasting an 18 million-dollar income, the face of Joy perfume partly owes 
her place among the world’s best-paid actresses to Christian Dior. She will 
no doubt remain in the leading pack next year, thanks to her role in the 
eighth episode of the X-Men saga: Dark Phoenix.
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2. ANGELINA JOLIE
28 millions de dollars “seulement” 
pour la toujours future ex de Brad 
Pitt, grâce notamment à sa participa-
tion à Maléfique 2, produit par Walt 
Disney. Une relecture de La Belle au 
Bois Dormant où elle tient une nou-
velle fois le rôle de la sorcière née de 
l’imagination de Charles Perrault.

A mere 28 million dollars for Brad 
Pitt’s still-to-be future-ex, mainly 
earned for her role in Walt Disney’s 
Maleficent 2. The film revisits the 
tale of Sleeping Beauty, in which 
Jolie incarnates the wicked witch 
created by the tale’s original writer, 
Charles Perrault. 
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5. REESE WITHERSPOON
La Blonde n’en finit pas de peaufiner sa Vengeance. 16,5 millions de 
dollars crédités sur son compte cette année, grâce surtout au talent qu’elle a 
démontré en débutant dans la production. La série Big Little Lies est une des 
plus grandes réussites artistiques de ces dernières années. Elle est aussi aux 
commandes de la série Apple (avec Jennifer Aniston) dont l’action se déroule 
dans les coulisses d’un show télé.

From actress to director, Witherspoon’s talent earned her 16.5 million dollars 
this year. The series Big Little Lies is one of the most accomplished artistic 
successes of recent years. She is also in charge of directing Apple’s upcoming 
series (in partnership with Jennifer Aniston) that takes place behind the scenes 
of a TV show.
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6. MILA KUNIS
16 millions de dollars pour Madame Ashton Kutcher, autre égérie Dior, 
toujours au générique de la série Les Griffin et bientôt au générique du film 
d’animation Wonder Park, où elle prête sa voix à un personnage.

“Mrs Ashton Kutcher” earned 16 million dollars this year. The face of Dior 
still lends her voice to Family Guy, a voice that will also feature in the 
upcoming animated movie Wonder Park.

7. JULIA ROBERTS
Pretty Woman est régulièrement dans ce 
Top 10, créditée de 13 millions de dol-
lars. En novembre, elle a fait elle aussi 
ses grands débuts à la télévision, dans la 
série Homecoming, produite par Ama-
zon. Elle y tient un rôle savoureusement 
ambigu qui n’est pas pour déplaire à l’es-
piègle égérie Lancôme.

The original “pretty woman” often fea-
tures among the top ten, with a total of 
13 million dollars earned. In November, 
she will be making her grand TV debut 
in the series Homecoming produced by 
Amazon. The face of Lancôme plays a 
fabulously ambiguous role that suits her 
to perfection.



groupebarriere.com

8. CATE BLANCHETT
La star australienne, présidente l’an dernier du jury du Festival de Cannes, est 
une habituée du classement Forbes. 12,5 millions de dollars de revenus cette 
année, grâce notamment à sa participation à Ocean Height et La Prophétie de 
l’horloge. Elle sera au générique de quatre nouveaux films en 2019.

The Australian star who presided over the latest edition of the Cannes Film 
Festival is a regular on Forbes’ list. 12.5 million dollars earned this year, in-
cluding roles in Ocean’s 8 and The House with a Clock in Its Walls. In 2019, 
she will be starring in four new films.

9. MELISSA MCCARTHY
L’actrice comique détonne parmi cet aréopage d’égéries chouchoutées par le 
monde de la beauté et de la mode. 12 millions de dollars de revenus viennent 
confirmer son aura d’actrice populaire. Sa récente performance dramatique 
à contre-emploi dans Can you ever forgive me ?  pourrait la conduire aux 
Oscars jurent les observateurs. À suivre.

With her background in comedy, the actress certainly stands out among such 
a selection of pampered fashion and beauty models. The 12 million dollars 
she earned this year definitely confirm her popularity. Her unusually dramatic 
performance in Can You Ever Forgive Me? may well lead her to the Oscars, 
say the critics. To be continued...

10. GAL GADOT
L’actrice israélienne, propulsée aux premiers rangs pour avoir incarné Wonder 
Woman, ferme la liste avec 10 millions de dollars de revenus, ce qui semble 
bien mince à côté des 800 millions récoltés par le film. Elle sera au générique 
de la suite à venir.

The Israeli actress has rocketed into the Top 10 thanks to her role as Wonder 
Woman, closing the list with 10 million dollars of income. A meagre sum 
compared to the 800 million cashed in at the box-office. Gal Gadot will be 
conserving her role in upcoming episodes of the Wonder Woman franchise.
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À 56 ans, le réalisateur japonais a gravi une marche de plus vers les sommets 
en se voyant récompenser de la Palme d’or du dernier Festival de Cannes. 
Rencontre avec un artiste d’une grande délicatesse, à l’humour enfantin.

Kore-eda: Art’s child. Aged 56, Japanese director Hirokazu Kore-eda has 
climbed one step closer to the summit, receiving the Palme d’Or at the latest Cannes 

Film Festival. Meet an artist of incredible finesse and share his childlike outlook.

Kore-eda ou l’enfance de l’Art.
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Kore-eda, qui représentera le Japon aux Oscars, a offert au Japon sa cinquième 
Palme d’or de l’histoire, après celles de Teinosuke KINUGASA (La Porte de 

l’enfer, 1954), d’Akira KUROSAWA (Kagemusha, 1980) et de Shōhei IMAMURA 
récompensé deux fois, pour La Ballade de Narayama (1983) et L’Anguille (1997).

Kore-eda will be representing Japan at the Oscars after winning his country its fifth 
gold palms to date. His predecessors were Teinosuke KINUGASA (Gate of Hell, 

1954), Akira KUROSAWA (Kagemusha, 1980) and Shōhei IMAMURA, who earned 
two Palmes d’Or for The Ballad of Narayama (1983) and The Eel (1997).
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O
n galvaude trop souvent le mot “génie”. Mais lui 
le porte comme un gant. Vingt ans qu’il réalise des 
films, jusqu’à atteindre aujourd’hui une sorte d’épure 
miraculeuse. Avec lui, Less is more. Ses récits sont 
des pièces uniques tout en lignes claires. Pas de bla-
bla dans son cinéma. Avec lui, ce sont les images qui 
“parlent” pour raconter le monde. Notre monde.
Ainsi, Une affaire de famille (sorti le 12 décembre) 

a beau se dérouler dans les faubourgs de Tokyo, cette famille de gens mo-
destes dont il nous fait partager le quotidien, contraints à la débrouillardise 
par nécessité, deviennent immédiatement la nôtre. Ils souffrent de manques, 
mais sont riches d’illusions et savent par exemple apprécier la beauté d’un 
soleil qui se couche sur leur vie précaire. Et puis ils aiment les enfants, même 
lorsqu’ils ne sont pas les leurs…

FAMILY FIRST
Admirateur de François Truffaut, Kore-eda a su lui aussi mettre l’enfance au 
cœur de son art. C’est sa marque de fabrique. Le monde qu’il nous narre a 
ici les yeux d’une petite fille abandonnée à son sort, recueillie sans se poser 
de questions par un clan à l’humanité sans faille. Comment fait-il pour ne 
jamais se répéter ? “Je crois que c’est lié à mon évolution intime et person-
nelle dit-il de sa voix posée. Il y a quinze ans, à la sortie de Nobody knows, 
j’étais encore célibataire et sans enfant et mon père était encore de ce monde. 
Or aujourd’hui j’ai la cinquantaine, je suis marié et j’ai une fille de dix ans, 
ce qui change ma perception forcément. Je suis le premier troublé par cette 
évolution. La famille est de toute façon un sujet inépuisable”. Un sujet inépui-
sable et un sujet qui fâche aussi. Si le public japonais a fait un triomphe à son 
film, le gouvernement n’a que peu goûté la critique entre les lignes adressée 
par le réalisateur. « Au lieu d’aider les pauvres, le gouvernement en fait des 
perdants, et la pauvreté est traitée comme un problème relevant de la respon-
sabilité personnelle », a-t-il déclaré cet été à un journal sud-coréen.

T
hough the term “genius” may have become cliché, it 
suits him like a charm. After twenty years of filmma-
king, Kore-eda has attained a miraculous form of sim-
plicity. He is the epitome of “Less is more”. His stories 
are unique and crystal clear: there is no room for clutter 
in his work. To describe our world, he lets the pictures 
do the “talking”.
Shoplifters (released 12 December) takes place in the 

suburbs of Tokyo, where a modest family is reduced to sheer resource-
fulness to survive. The family shares its everyday life with the viewer, who 
instantly feels included among them. Though their living conditions may 
be dire, the family is rich with fantasy: they are able to appreciate the true 
beauty of a sunset shining over their precarious lives. They also love child-
ren, whether or not they are their own kin…

FAMILY FIRST
As an admirer of François Truffaut’s work, Kore-eda also places child-
hood at the heart of his films. It’s his trademark. The story told in Sho-
plifters is experienced through the eyes of a little orphan girl, taken in by 
a clan of incredibly humane individuals. How does he avoid déjà-vu? “I 
think it has to do with my very own personal evolution,” he states with 
a calm voice. “When Nobody knows came out fifteen years ago, I was 
single, had no children and my father was still alive. Today I’m fifty plus, 
married and have a ten-year-old daughter, which has obviously changed 
my perspective. No one is more surprised by my evolution than I am. At 
any rate, family life is a limitless topic”.
Limitless indeed… but also controversial. The Japanese public acclaimed 
the film, but the government was not as touched by the implicit critique 
the director instilled in his story. In an interview with South-Korean jour-
nalists last summer, he declared that “instead of helping the poor, the go-
vernment views them as losers and poverty is treated as a matter of per-
sonal responsibility”.

Une affaire de famille.
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LOVE EVERYWHERE
Kore-eda croit en l’amour de manière irrésolue. “Il existe au-delà des liens du 
sang, c’est ce que j’essaye de montrer dans le film”. Mais il existe aussi, cet 
amour, dans les lieux où on ne pensait pas le trouver. Pour preuve, les scènes 
qui ont lieu dans un peep show tokyoïte qui dénote avec la pudeur ancestrale 
qui caractérise la société nippone. “Je voulais prouver qu’une forme d’amour 
véritable pouvait aussi naître dans ce genre de lieu”.

FRENCH TOUCH
Kore-eda est père d’une petite fille qui ne manque pas de l’émouvoir par sa 
spontanéité. “Elle connaît mon travail, mais à l’heure où je vous parle (notre 
interview a eu lieu en mai) elle n’a pas encore vu le dernier. Les précédents 
avaient suscité peu d’intérêt chez elle, car ce qui la passionne ce sont les 
enquêtes policières à résoudre”. On lui suggère de lui faire découvrir d’ur-
gence la série Columbo. “Vous ne croyez pas si bien dire, car l’une de ses 
séries préférées, Ninzaburo Furuhata est une sorte de parodie des enquêtes de 
l’inspecteur. Je lui ai donc dit “je vais te faire voir l’original, c’est tellement 
mieux !” Et donc ? “Je l’ai fait, mais elle n’a pas été convaincue…”

LOVE EVERYWHERE
Kore-eda firmly believes in the power of love. “In the film, I try to show that 
love exceeds classic notions of kinship”. Love also exists in the most unex-
pected of places. The scenes in the director’s Tokyoite peep-show are proof 
of the pudding, portrayed through the prism Nippon culture’s characteristic 
ancestral modesty. “I wanted to prove that true forms of love can also appear 
in such places”.

FRENCH TOUCH
Kore-eda has a daughter, whose spontaneity never ceases to move him. “She 
knows what I do for a living, but for the moment (this interview took place in 
May) she has not seen my latest work. My previous films did not really interest 
her. What she really loves is solving police investigations”. We immediately 
suggested that he introduce his daughter to the series Columbo. “It’s funny you 
say that: one of her favourite series, Ninzaburo Furuhata is a type of parody of 
the inspector’s investigations. So I told her “I’ll show you the original, it’s so 
much better!” And I showed her, but she wasn’t particularly convinced…”

“Les actrices quand elles pleurent” / “When actresses cry”
Le prochain Kore-eda aura Paris pour décor et Catherine Deneuve, Juliette Binoche et Ludivine Sagnier pour principales interprètes. “Je voudrais 
y aborder la question du jeu de l’acteur : qu’est-ce que jouer un rôle ? Quels sont les sentiments propres de l’actrice quand elle joue, quand elle 
pleure ?» Un projet qu’il portait depuis 15 ans, mais remis sur le haut de la pile depuis sa rencontre avec Catherine Deneuve en 2011.

Kore-eda’s next production will be set in Paris and will star Catherine Deneuve, Juliette Binoche and Ludivine Sagnier. “I wish to breach the 
subject of acting: what is a role? What does the actress feel when she acts, when she cries?» The project was born fifteen years ago and was 
rekindled when the director met Catherine Deneuve in 2011.

Nobody knows.

L’amour existe AU-DELÀ DES 
LIENS DU SANG, c’est ce que 
j’essaye de montrer dans le film.

In the film, I try to show that 
love EXCEEDS CLASSIC 
NOTIONS of kinship.
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Le Majestic Cannes, acteur principal durant le Festival de Cannes, s’intéresse 
aussi au cinéma le reste de l’année en encadrant les enfants pour une initiation 
au 7e Art : tourner un film, composer la musique, tout est possible au Studio by 
Petit VIP. De quoi jouer à imiter les grands. L’occasion de revenir sur quelques 

grands films dont les héros sont des enfants… 

Cinema: small children, big stars. As the star of the Cannes Film Festival, Le 
Majestic Cannes extends the experience all year round: the hotel’s younger guests 
can enjoy a cinema initiation session at the Studio by Petit VIP. Here, the kids play 
filmmaker; shooting their own movie, composing the soundtrack and much more. 

Let us look back on some of the greatest movies to feature child leads.

cinéma : ils sont grands ces petits.

Dirigeants, chefs d'entreprises, entrepreneurs:

Développez votre réseau franco-chinois en adhérant 
au Chinese Business Club France Chine
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 SUPER 8  (2011)
Réalisé par J.J. Abrahms, l’aventure extraordinaire d’un 
groupe d’adolescents, témoin d’une spectaculaire accident 
de train tandis qu’il tournent un film. Leurs images, sans 
qu’ils ne le sachent, vont s’avérer primordiales pour percer 
le mystère… Un spectacle proprement ahurissant ! 

The film tells the extraordinary tale of a group of 
teenagers, witnessing a spectacular train wreck whilst 
shooting a movie of their own. Unbeknownst to them, 
their shots will prove key in unravelling the mystery… 
A truly breath-taking spectacle directed by J.J. Abrahms! 

 LES 400 COUPS (1959)
L’enfance est au coeur de l’oeuvre de François Truffaut 
(L’argent de poche, L’enfant sauvage) mais c’est dans son 
premier long-métrage qu’éclate son sens de l’observation 
et sa capacité à donner la parole à Antoine Doinel, un petit 
garçon ballotté par la vie, dont le mal-être allait devenir 
universel. 

THE 400 BLOWS. Childhood is at the core of François 
Truffaut’s work (Small Change, The Wild Child). In his 
first feature film, he unleashed his ability to observe and 
speak out through the character of Antoine Doinel: a 
small boy whose life unfortunately goes awry.

 LES GOONIES (1985) 
Le récit d’une folle chasse au trésor. Il faut avoir vu ce film 
emblématique pour comprendre l’influence qu’il a eue sur 
des créations ultérieures comme 8 mm ou la série Stranger 
Things. Réalisé par Richard Donner (avant L’Arme fatale), 
écrit par Chris Colombus (Maman j’ai raté l’avion) sur une 
idée de Steven Spielberg, les Goonies fait chanter la notion 
de bande, où les faiblesses de garçons et filles finissent par 
se muer en force.  

THE GOONIES. The movie tells the story of a mad 
treasure hunt. This classic movie is a clear predecessor to 
more recent creations such as 8 mm or the series Stranger 
Things. The Goonies was directed by Richard Donner 
(prior to Lethal Weapon) and written by Chris Colombus 
(Home Alone) based on an idea by Steven Spielberg. 
It explores group dynamics, where weaknesses can 
sometimes morph into strengths.
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 THE KID (1921) 
Premier enfant roi au cinéma, The Kid, de Charlie Chaplin 
dont il s’agit du premier long-métrage, bouleverse le spec-
tateur comme au premier jour de sa présentation en 1921. 
On y passe du rire aux larmes sans même s’en apercevoir. 

Charlie Chaplin’s first feature film as a director The 
Kid is the original boy-king of cinema. Today, the 
movie retains the same impact as the day of its release 
in 1921. The viewer goes from laughter to tears in the 
blink of an eye.

 LA NUIT DU CHASSEUR (1955) 
Réalisé par Charles Laughton, l’histoire terrifiante de John 
et Pearl, deux enfants traqués par un type maléfique. Le 
premier accueil fut plutôt frisquet mais aujourd’hui ce 
classique entre régulièrement dans la liste des meilleurs 
films de tous les temps. Avec un Robert Mitchum, ef-
frayant à souhait.  

THE NIGHT OF THE HUNTER. Charles Laughton tells 
the horrifying story of John and Pearl, two children being 
chased by an evil character. Despite being met with little 
enthusiasm at the time of its release, the film has since 
become a classic, often featuring among the best movies 
of all time. Robert Mitchum played a truly chilling role.

 MON VOISIN TOTORO (1988)  
Deux petites filles dont la mère est malade, rencontrent une 
affectueuse boule de poil géante répondant au doux nom 
de Totoro. Sa capacité à faire naître la magie va les aider à 
transcender leurs peurs… La sagesse et le génie de Hayao 
Miyazaki à l’état pur. Chef d’oeuvre. 

MY NEIGHBOR TOTORO. Two young sisters, whose 
mother is ill, meet a gentle giant fur ball that answers 
to the sweet name Totoro. The creature helps the girls 
find courage thanks to his magical abilities… This 
masterpiece is full of Hayao Miyazaki’s trademark 
wisdom and genius.
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 LA GUERRE DES BOUTONS (1962) 
Objet de nombreux remakes, c’est l’original d’Yves Robert 
qui est resté dans les mémoires. Adapté d’un roman de Louis 
Pergaud, il voit deux groupes d’enfants rivaux de communes 
voisines dans la campagne française se livre une guerilla où 
rentrer chez ses parents en ayant perdu son pantalon, est la 
pire des humiliations. Drôle, féroce et terriblement tendren il 
offre en creux une ode à l’école de la République. 

WAR OF THE BUTTONS. Despite a great many remakes, 
the original picture by Yves Robert remains a true classic. 
The story is adapted from a novel by Louis Pergaud, in 
which two rival groups from neighbouring towns in the 
French countryside wage a guerrilla against each other. In 
this war, losing one’s trousers to the enemy is the worst of 
humiliations. This whimsical, ferocious and truly touching 
movie is also an implicit ode to the French Republic’s 
school system. 

 E.T. (1982) 
Spielberg, encore, à l’origine de cette féérique aux ressorts 
fantastiques. Tout a été dit sur E.T. et son obsession de “télé-
phone maison”, aussi ce qu’il reste de mieux à faire c’est de 
le revoir, encore et encore. 

Spielberg signed yet another fantastic thriller. E.T. and his 
obsession with “phone home” need no introduction. The 
only thing left to do is to watch it… again and again.

 HARRY POTTER A L’ECOLE DES 
SORCIERS (2001) 
Le premier épisode d’une saga au succès exceptionnel qui 
voit un gamin de 10 ans combattre le mal sous toutes ses 
formes. Des générations d’enfants (et de parents) ont grandi 
avec le bon élève de Poudlard, pas faillot pour deux sous. 

HARRY POTTER AND THE PHILOSOPHER’S STONE  
It was the first episode of the exceptionally popular saga, 
in which a ten year-old child faces evil in its every form. 
Generations of children (and parents) have grown up 
with the tales of Hogwarts’ most famous and somewhat 
notorious pupil.
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La directrice générale d’Unifrance Films, discret mais très 
présent et précis outil de la promotion du cinéma français, aime 

Cannes et son Festival. Pourquoi ? Questions-réponses.

A Movie Fan in Cannes. The Managing Director of 
Unifrance Films, a discreet but very active and unambiguous 

tool for promoting French cinema, loves Cannes and its 
Festival. Why? We put the question to her.l. Pourquoi ? 

Questions-réponses.

J
ournaliste, cinéphile et ciné-fan, elle est depuis 
avril 2013 la directrice générale d’Unifrance 
Films, l’organisme chargé de la promotion et de 
l’exportation du cinéma français dans le monde. 

Pour croiser Isabelle Giordano sur la Croisette, dès les 
heures matinales du Festival, il faut anticiper la première 
projection : celle de 8h15.

Voilà le Cannes d’Isabelle Giordano en quelques séquences.

«Mon premier Cannes ? C’était en... 1989. En le disant 
je m’effraie moi-même ! La télé du Festival nous avait 
proposé, à Jean-Luc Delarue et moi, d’animer une émission 
quotidienne. C’était comme dans un rêve. J’étais émerveillée 
par la qualité et la diversité des films, et le fait de pouvoir 
interviewer les auteurs de ces films me semblait un vrai 
luxe ! J’ai beaucoup aimé travailler avec Jean-Luc, un modèle de perfectionnisme. 
Ensuite, je suis revenue pour Canal Plus, puis France 2. Et aujourd’hui Unifrance.»

Le Festival de Cannes est-il encore une fête artistique ? «Je réponds oui 
sans hésitation et je m’insurge contre toute forme de bashing. Le Festival de 
Cannes est et restera l’un des plus grands festivals au monde, et c’est une réelle 
fierté française. Il est porteur d’un rayonnement unique et s’affirme comme un 
écrin extrêmement utile pour un marché très actif. Il est très rare qu’une même 
manifestation réponde ainsi à la fois aux enjeux artistiques et économiques.»

J
ournalist, cinephile and movie fan, she has 
been the Managing Director of Unifrance 
Films since 2013, the organisation tasked 
with promoting and exporting French cinema 

worldwide.  To run into Isabelle Giordano on La 
Croisette first thing during the Festival, you should 
reckon on the 8.15 early bird screening. 

Here is some ‘footage’ of Isabelle Giordano’s Cannes.

‘My first Cannes? It was in… 1989. I’m frightening 
myself by saying it! Jean-Luc Delarue and I were 
invited by the Festival’s TV network to host a daily 
programme. It was like a dream. I was amazed by the 
quality and diversity of the films, and being able to 
interview the film-makers seemed to me a real luxury! 

I really enjoyed working with Jean-Luc, a model of perfectionism. I came 
back next for Canal Plus, then France 2 and today it’s Unifrance.’

Is the Cannes Film Festival still an arts festival? ‘Yes without hesitation 
and I take exception to any form of bashing. The Cannes Film Festival is 
and will remain one of the biggest festivals in the world, and something 
the French can be really proud of. It has a unique influence and is an 
extremely useful showcase for a very active market. It is very rare for a 
single event to respond to both artistic and economic challenges.’

Isabelle Giordano

une ciné-fan à Cannes.
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Quelle y est la place de la production française et de son cinéma ? 
«Une place prépondérante. En adéquation avec notre position de leader, 
premier producteur de films en Europe et 2e exportateur mondial. À chaque 
palmarès, on compte des films ou des coproductions françaises primées. 
Cannes est aussi le lieu de la découverte et de l’émergence des nouveaux 
talents. Côté business, c’est aussi à Cannes que nombre de «deals» se font 
ou se signent.»

À qui décerneriez-vous votre palme ? «Ma palme d’or en barre est celle 
d’un coup de cœur que j’ai eu en 1990 à la projection de Sailor et Lula de 
David Lynch. Mais d’une palme à l’autre, j’en ajouterai une : celle à remettre 
à tous les anonymes qui travaillent sans compter leurs heures pendant cette 
période de Festival qui frise parfois l’hystérie, des serveurs aux hôteliers en 
passant par les policiers ou les agents de sécurité.»

Et si Cannes était... Un objet ? «Mon agenda et mon téléphone. Ils sont 
mes outils numéros 1, mes palmes à moi, pour survivre pendant le Festival.»

Une couleur ? «Le bleu du ciel et de la mer au petit matin. Mon moment 
préféré, en marchant sur la Croisette pour aller à la projection de 8h15.»

Une saveur ? «Celle des olives et de l’huile d’olive. En bonne Italienne 
d’origine, je reconnais et apprécie ces saveurs cousines.»

Un lieu ? «La Terrasse Kering au Majestic. Pour son calme.»

Un bruit ou une musique ? «Le silence. Ou bien les notes rituelles d’avant 
la projection des films, la musique du Carnaval des animaux de Saint Saëns, 
le magique et majestueux générique sonore du Festival.»

How do French cinema and film production fit in? ‘It plays a leading 
role. In line with our position as the leading film producer in Europe and 
the world’s second-largest exporter. Each prize list includes award-winning 
French films or co-productions. Cannes is also the place where new and 
emerging talents are discovered. On the business front, Cannes is also the 
place where many of the ‘deals’ are done and signed.’

To whom would you award you Palme? ‘My standout Palme d’Or 
is the one I fell in love with at the 1990 screening of Wild at Heart by 
David Lynch. But from one Palme to the other, I will add one: for all the 
anonymous people who work long hours during the Festival period, which 
sometimes borders on hysteria, from waiters to hoteliers to police officers 
and security guards.’

And if Cannes was… An object? ‘My diary and my phone. They are my 
prized possessions, my number one survival tools  during the Festival.’ 

A colour? ‘The blue of the sky and the sea in the early morning. My 
favourite time of day, walking on La Croisette to the 8.15 screening.’

A flavour? ‘Olives and olive oil. Coming from good Italian stock, I 
appreciate and enjoy these kindred flavours.’

A place? ‘The Kering Terrace at the Majestic. For it’s calm.’

A sound or music?  ‘Silence. Or the ritual notes before the films are 
screened, the music of The Carnival of the Animals by Saint Saëns, the 
Festival’s magical and majestic theme tune.’

Ma palme d’or en barre est celle 
d’un coup de cœur que j’ai eu en 
1990 à LA PROJECTION DE 

SAILOR ET LULA de David Lynch.

My standout Palme d’Or is the 
one I fell in love with at the 1990 

SCREENING OF WILD AT 
HEART by David Lynch.
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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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Elles sont un accessoire indétrônable de 
la mode féminine et masculine. En régnant 

sur «le tomber du pantalon» depuis des 
générations d’élégantes et d’élégants.

Braces for Men and Women. The 
unassailable men’s and women’s fashion 
accessory has been ruling over the way 

trousers ‘hang’ for generations of elegant 
men and women.

des bretelles 
pour elle et lui.

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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D’
un passe-partout faire le plus discret des acces-
soires d’apparat ? La bretelle est une énigme 
vestimentaire. Toutes les cultures l’ont inven-
tée avec leurs trucs, des confins désertiques de 
Gobie aux sols gelés de l’Alaska, même sous 
les vents chauds de Polynésie. Et jusqu’à la  : 
quand le 20 juillet 1969 Neil Armstrong des-
cend l’échelle de coupée du Module Apollo 11 

pour faire quelques pas, il porte des bretelles sous sa combinaison-cais-
son-scaphandre sponsorisée par la Nasa. De quel faiseur, ces bretelles en-
trées dans l’Histoire de l’Humanité ? Secret Défense.

C’est bien l’ennui quand il s’agit de parler bretelles. Il y a ceux qui les ar-
borent, il y a ceux qui les dissimulent. Bien sûr, Wall Street - le film et son 
impitoyable description en 1987 des carnages boursiers - a rangé la paire 
de bretelles voyantes, larges comme une part de pizza à New York, dans 
la catégorie «m’as-tu-vu», ostentatoire voire vulgaire une fois tombée la 
veste. Bref, gradée mais non grata : c’est toute l’histoire de la bretelle, 
cachée pour être utile, discrète pour simplifier l’habillement, doucement 
essentielle pour le confort. Et vite ringarde quand elle tape à l’œil. Et puis 
la revoilà témoin apparemment futile mais essentielle sur les épaules de 
Charles Aznavour ou de Winston Churchill. Mais aussi, en 2018, sur les 
épaules de plus en plus de femmes.

Le music-hall et le cinéma des années 1930 ont révélé la bretelle sur le 
corps des «girls» et des «stars». Il faut dire que le pantalon avait changé de 
vestiaire. Après les éphémères «garçonnes», Mistinguett en fait l’article. 
Au point que, dans les merceries, on ne disait plus «bretelles» mais «mis-
tinguettes». Outre-Atlantique, de la Côte Est à Hollywood, le physique 
élancé de Katharine Hepburn au bras de son amoureux Spencer Tracy ne 
cachait rien des bretelles qu’elle et lui portaient. Et s’échangeaient parfois.

80 ans plus tard, rien n’a vraiment changé. Dans la rue comme sur les 
scènes de spectacle, la bretelle continue de prouver toute son élasticité 
et sa plasticité dans la mode masculine comme féminine. En 2018, les 
femmes s’intéressent donc aux bretelles pour les mêmes raisons que les 
générations qui les ont précédées : le confort et le simple fait que, contrai-
rement à la ceinture, la bretelle accrochée sur un pantalon «ne marque pas 
la taille». Et favorise ce que le créateur Jean-Paul Gaultier nomme avec 
une impeccable précision «le joli tomber du pantalon». Gaultier qui, de-
puis des années, ne cache pas son goût pour «l’esthétique pratique» de ce 
que les New-Yorkaises nomment simplement des «suspenders», imagine 
des bretelles pour elle et des bret’ils pour lui. Inutile de chercher qui porte 
le pantalon. C’est tout le monde.
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À quoi cela tient-il ? What does this have to do with anything?
Unies, rayées, fines ou larges, à boutons, à triples pattes, à clips, formeY à trois pinces... La bretelle c’est tout un vocabulaire, une géométrie et la compré-
hension des mouvements du corps. Sans oublier les définitions plus précises empruntées aux codes vestimentaires britanniques ou anglo-saxons, comme 
ces fameuses «shoulder-straps» (littéralement, bandes de chemises) que portaient et - portent encore - cow-boys sous leurs gilets et militaires sous leurs 
vareuses. Pour le confort et le maintien. À quoi cela tient-il ? À une paire de bretelles.

Plain, striped, narrow or wide, with buttons, triple tabs, clips, Y shape with three clips... Braces have a whole vocabulary, geometry and grasp of body move-
ment. Not forgetting the more precise definitions borrowed from British and Anglo-Saxon dress codes, like the famous ‘shoulder-straps’ still worn to this day 
by cowboys under waistcoats and soldiers under uniform jackets. For comfort and support.   What does this have to do with anything? With a pair of braces. 

D
id this most discreet of ceremonial accessories come 
from humble origins? Braces are a clothing conun-
drum. Every culture invented their own, from the 
far reaches of the Gobi Desert to the frozen soils of 
Alaska, and under the warm Polynesian winds. Even 
on the moon, when Neil Armstrong climbed down 
the ladder from the Apollo 11 Lunar Module to take 
a few steps on 20 July 1969, he was wearing braces 

underneath his NASA spacesuit. Who tailored the braces that went down 
in the History of Mankind? It’s a state secret.

That’s the trouble when it comes to talking about braces. There are those 
who sport them, there are those who conceal them. Of course, Wall Street 
- the 1987 film with its merciless description of stock market carnage - put 
garish braces, as wide as a slice of New York pizza, in the ‘showing-
off’ category, ostentatious and even vulgar once jackets are off. In short, 
well-rated but not welcome: the story of braces was ever thus. Purposely 
hidden, discreetly making dressing easier, soft and comfortable to wear, 
instantly naff when flashy. And there they were again: seemingly futile 
but vital witnesses on the shoulders of Charles Aznavour and Winston 
Churchill. And in 2018, on on the shoulders of more and more women. 

Music hall and cinema in the 1930s saw braces being worn ‘showgirls’ 
and ‘stars’. Not forgetting that trousers had revolutionised women’s war-
drobes. Following the ephemeral ‘flappers’, Mistinguett sang their praises. 
So much so that, in haberdasheries, people asked for ‘mistinguettes’ rather 
than ‘braces’. Across the Atlantic, from the East Coast to Hollywood, the 
slender physique of Katharine Hepburn arm in arm with her lover Spencer 
Tracy made no attempt to hide the braces they both wore. And sometimes 
swapped with each other.

80 years later, nothing has really changed. On the street as well as on 
stage, braces continue to demonstrate all their elasticity and plasticity in 
both men’s and women’s fashion. In 2018, women are interested in braces 
for the same reasons as previous generations: comfort and the simple fact 
that, unlike a belt, braces attached to trousers ‘do not mark the waist’, and 
promote what designer Jean-Paul Gaultier calls with impeccable precision 
‘the trousers’ beautiful drape’. Gaultier, who has for years made no secret 
of his taste for the ‘practical aesthetics’ of what New Yorkers simply call 
‘suspenders’, designs bretelles for women and bret’ils for men. No need 
to look for who‘s wearing the pants. Everyone is.
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18+ | JOUER COMPORTE DES RISQUES : ENDETTEMENT, DÉPENDANCE…  APPELEZ LE 09 74 75 13 13 (APPEL NON SURTAXÉ)

LE CROISETTE
CASINO BARRIÈRE

PLONGEZ DANS UN

LA PLUS BELLE OFFRE DE JEUX 
ÉLECTRONIQUES DE LA RÉGION

ÉCRIN DORÉ…

L’établissement vous offre une expérience inédite en 
proposant plus de 90 machines à sous à la pointe de la 
technologie et un espace de jeu unique, digne des plus beaux 
clubs anglais, où se trouvent les tables de jeux traditionnels… 
Black Jack, Roulette Anglaise, Ultimate Poker & Punto Banco.

CASINO BARRIÈRE  LE CROISETTE CASINO BARRIÈRE LES PRINCES
PALAIS DES FESTIVALS & DES CONGRÈS

06400 CANNES

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 10H00

50 BOULEVARD DE LA CROISETTE

06400 CANNES

OUVERT TOUS LES JOURS DÈS 10H00

 WWW.CANNES-CASINO.COM -  CASINOSBARRIERECANNES -  CASINOSBARRIERECANNES

MACHINES À SOUS ⋆ JEUX DE TABLE ⋆ ROULETTE & BLACK JACK ÉLECTRONIQUES ⋆ BARS & RESTAURANTS

LES PRINCES
CASINO BARRIÈRE

ENTREZ DANS UN UNIVERS
DÉCONTRACTÉ & FESTIF
Le Casino Barrière Le Croisette, c’est plus de 200 
machines à sous et 50 postes de Roulette Anglaise 
Èlectronique… 
Multipliez vos moments de détente et laissez le hasard 
s’inviter sous toutes ses formes !
En soirée, les tables de jeux s’éveillent et s’animent 
autour de parties de Roulette Anglaise, Black Jack,  
Texas Hold’Em et Ultimate Poker. 
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Les Casinos Les Princes et Le Croisette sont à Cannes les témoins 
d’un divertissement à conjuguer au futur.

The game is on! Les Princes and Le Croisette are seeing Cannes 
casino entertainment plug into the future.

sur la Croisette avec Barrière

les jeux sont fêtes !
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D
e Croisette-roulette à Croisette-tablette, quoi de 
neuf ? Depuis plus d’un siècle dans les Casinos le jeu 
a ses règles, son esprit, ses codes et ses usages que 
chaque époque habille, bouge ou retrouve. C’est bien 
évidemment le cas dans les deux Casinos Barrière 
de Cannes dont les règles, l’esprit, les codes et les 
usages ont été forgés par le fondateur François André 
et ses successeurs Lucien Barrière, Diane Barrière-

Desseigne et Dominique Desseigne. Le Groupe compte aujourd’hui 34 
casinos en France (*), d’Enghien à Deauville, de Toulouse à Lille.

Mais, au creux de cette parure, Cannes luit d’un éclat particulier. En 2002 
le journaliste de Paris Match et écrivain de best-sellers Pierre Rey racontait 
dans un livre publié chez Plon et respectueusement intitulé «L’Oncle» - le 

surnom affectueux donné à François André - comment Cannes a finalement 
été pour Barrière un «sas» vers le Casino nouvelle manière. Un moment 
que Rey date de la deuxième partie de la présidence de Lucien Barrière. 
Page 274, il écrit : «Avec l’arrivée des bandits manchots, les casinos se sont 
démocratisés. C’est à Lucien que revient la tâche de faire la jonction entre 
deux mondes, celui des beautiful people, créé par L’Oncle, élégant, raffiné, 
élitiste ; et l’autre, destiné à lui survivre, ouvert à tous du matin au soir, avec 
ou sans cravate, en espadrilles ou débardeur, dans le cliquetis des machines 
à sous». L’époque où Pierre Rey écrivait ces lignes n’est plus. Depuis, pas 
de débardeur, pas de short, pas de maillot de bain. En revanche, une pièce 
d’identité obligatoire, tabac banni (c’est la loi)... Pour de la tenue et de la 
gaieté. Mais ces mots de Rey évoquent et anticipent tout ce que le jeu à 
Cannes dans les Casinos Barrière a connu comme évolutions.
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F
rom roulette to video games, what’s new on La Croi-
sette? For more than a century, casino gambling has had 
its rules, its spirit, its codes and customs that each era 
shapes, alters or restores. This is, of course, the case in 
the two Barrière Cannes Casinos, whose rules, spirit, 
codes and practices were forged by the founder Fran-
çois André and his successors Lucien Barrière, Diane 
Barrière-Desseigne and Dominique Desseigne. The 

Group currently has 34 casinos in France (*), from Enghien to Deauville 
and Lille to Toulouse. 

Cannes shines particularly bright amid this array. In 2002, Paris Match 
journalist and best-selling writer Pierre Rey recounted in a book published 
by Plon and respectfully entitled Uncle - the affectionate nickname given 

to François André - how Cannes was ultimately a ‘watershed’ for Barrière 
in casino evolution. A moment that Rey dates from the second half of 
Lucien Barrière’s time as chairman. He writes on page 274, ‘with the ar-
rival of one-armed bandits, casinos became more democratic.  Lucien was 
the one tasked with bringing two worlds together: the beautiful people, 
created by Uncle, elegant, refined and elitist; and the other, destined to 
survive him, open to everyone, from morning to night, with or without a 
tie, in sneakers or tank tops, in the clickety-clack of the slot machines.’ 
The era when Pierre Rey wrote these words is gone. No tank tops, no 
shorts, no swimsuits since. On the other hand, personal ID is mandatory 
and smoking is banned (it’s the law)… for gaiety and good behaviour.  But 
Rey’s words conjure up and anticipate all the changes that gambling in 
Cannes in the Barrière casinos has known. 



groupebarriere.com

C ASINO /  BARRIÈRE /  C ANNES

76

Naguère papillons de nuit, les 
joueurs sont aussi désormais des 

PAPILLONS DE JOUR.

Once the preserve of 
night owls, gambling now caters 

for EARLY BIRDS too. 

First, the venues. Les Princes, the historic Number 50 on La Croisette. 
Unexpected and now-legendary escalator access to the basement. Black ve-
neer furniture. Décor by Pascal Desprez. An entertainment vibe. The Casino 
Barrière Le Croisette Cannes, anchored like a barbican to the Palais des 
Festivals, its atmosphere banking on the unexpected. And that ‘somewhere-
else-to-play’ with a combination of electronic and table games. 

Then the schedules. Once the preserve of night owls, gambling now ca-
ters for early birds too. At the Casino Barrière Le Croisette Cannes, slot 
machines are open every day from 10 am until 3 am (4 am at weekends 
and until 5 am in the summer). The gaming tables are open daily from 8 
am until 3 am (4 am on Friday and Saturday until 5 am in the summer). 
50 Electronic English roulette stations from 10 am. At Les Princes, 100 slot 
machines, from 10 am to 3 am, with bets starting at 1 cent; 12 electronic 
English roulette stations; 2 Electronic BlackJack stations; 21 gaming tables 
(7 Blackjack, 7 English Roulette, 2 Baccarat, 2 Ultimate Poker). The VIP 
lounge allows confidential betting during these hours. 

(*) 6000 slot machines, 500 electronic games and 200 gaming tables.

D’abord dans les lieux. Les Princes, l’historique numéro 50 sur la Croisette. 
Un escalator inattendu et devenu «culte» pour accéder au sous-sol. Mobilier 
plaqué noir. Décoration signée Pascal Desprez. Une atmosphère de 
divertissements. Au Casino Barrière Le Croisette Cannes, ancré comme une 
barbacane dans l’enceinte au Palais des Festivals, l’atmosphère mise sur 
l’inattendu. Et «l’ailleurs ludique» conjugué en e- et @. 

Ensuite dans les horaires. Naguère papillons de nuit, les joueurs sont 
aussi désormais des papillons de jour. Ainsi, au Casino Barrière Le 
Croisette Cannes, les machines à sous sont ouvertes tous les jours de 
10h00 à 3h00 (4h00 le week-end et jusqu’à 5h00 l’été). Les jeux de 
table sont ouverts tous les jours de 20h00 à 3h00 (4h00 le vendredi 
et le samedi, jusqu’à 5h00 l’été). Roulette anglaise électronique, 50 
postes à partir de 10h00. Tandis qu’aux Princes, de 10h00 à 3h00, à 
partir d’1 centime, 100 Machines à sous ; 12 postes de Roulette anglaise 
électronique ; 2 Tables de BlackJack électronique ; 18 Tables de jeux 
(7 de BlackJack, 7 de Roulette anglaise, 2 de Punto Banco et 2 d’Ultimate 
Poker). Le salon VIP permet, dans ces horaires, des mises qui restent 
confidentielles.

(*) 6 000 machines à sous, 500 jeux électroniques, + de 200 de tables de jeux.
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É
voquer le charme élégant et discret de l’hôtellerie de luxe by 
Barrière, c’est avoir de la Suite dans les idées. Bien sûr, la 
« formule » n’est pas nouvelle, mais elle n’est pas convenue. 
Si elle demeure c’est parce qu’elle cadre bien avec la photo 
d’une vérité : celle d’une haute culture de savoir-faire, de 
savoir-surprendre, de savoir-divertir, de savoir-accueillir. 
À Paris sur les Champs-Élysées, à Courchevel au cœur de 
la blancheur des neiges, à Cannes au pied de La Croisette et 

de la Méditerranée, cette « Suite dans les idées » s’exprime dans l’atmosphère 
5 étoiles du « standard » de trois Hôtels d’exception française : Le Fouquet’s, 
Les Neiges, Le Majestic. 
Le « standard » Barrière y met en valeur l’esprit et la vie d’espaces discrets, 
actuels et high-tech, entourés de terrasses et de balcons – parfois de jardins 
privatifs – repensés pour notre époque par des architectes d’intérieur et des 
décorateurs : Jacques Garcia, Nathalie Ryan, Chantal Peyrat, Pascal Desprez... 
Ces Suites proposent toutes les prestations des meilleurs services, supervisées, 
préparées et anticipées par un majordome et les équipes Barrière : soins de bien-
être, déplacements, divertissements.
Ces Suites ont des noms, comme les modèles en haute couture. 

C
onjure up the elegant and discreet charm of Barrière 
luxury hotels and the word ‘Suite’ springs to mind. 
The ‘concept’ may be nothing new, of course, but it 
is still unconventional. It continues to exist because 
it squares perfectly with the true picture of a high 
culture of savoir-faire, of knowing how to entertain, 
how to surprise, how to welcome. A ‘suite of Suites’ 
conveyed in the 5-star atmosphere of three exceptional 

French hotels that set the ‘standard’: in Paris on the Champs Elysées, in 
Courchevel surrounded by snow-covered mountains, in Cannes at the foot 
of La Croisette with the Mediterranean at its doorstep: Le Fouquet’s, Les 
Neiges, Le Majestic. 
The Barrière ‘standard’ brings out the spirit and life of discreet, modern and 
high-tech spaces, surrounded by terraces and balconies - sometimes private 
gardens - redesigned for our time by interior designers and decorators: 
Jacques Garcia, Nathalie Ryan, Chantal Peyrat, Pascal Desprez... These 
Suites offer exceptional service, with everything taken care of by a butler 
and the Barrière teams: entertainment, spa treatments, travel.
Haute couture models have their own monikers as do these Suites: 

Parce que le luxe c’est aussi une atmosphère, Barrière propose une 
expérience : découvrir les plus étonnantes Suites de ses Hôtels prestigieux 

au fil d’un périple découpé en séjours. Avion privé et hélicoptère mis à votre 
disposition. C’est l’Ultimate Barrière Experience.

Home Suites Home. Luxury is also an atmosphere to Barrière so take 
advantage of the experience they offer to discover their prestigious hotels’ 
most stunning Suites with a multi-stay trip.  Private plane and helicopter at 

your disposal. The Ultimate Barrière Experience.

Barrière by B@rrière

home suites home.
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À PARIS, LE FOUQUET’S : « LA PRÉSIDENTIELLE »
250 mètres carrés avec une double vue inédite : exceptionnelle sur la tour 
Eiffel côté salon, sur les Champs-Élysées côté chambre. Au 5e étage de l’Hôtel, 
la Suite « 504 » – la version chiffrée de La Présidentielle – peut être encore 
agrandie jusqu’à 535 mètres carrés. En privatisant tout l’étage. Elle devient 
alors la Grande Suite de Paris. Aux premières heures du soir, quand la Ville 
lumière se prépare à la nuit, comme dans le calme que chaque jour invente 
ici. Époustouflant. En attendant, début 2019, les nouvelles Suites Signature à 
l’atmosphère « chic parisien ».

 LE FOUQUET’S IN PARIS: ‘THE PRESIDENTIAL SUITE’
250 m2 with a unique double view of the Eiffel Tower from the lounge and 
the Champs Elysées from the bedroom. Suite ‘504’ – the Presidential Suite’s 
number – on the hotel’s 5th Floor can be expanded to 535 m2 by taking over 
the entire floor and becoming the ‘Paris Grande Suite’. The early evening 
hours with the city below preparing for night-time, as calmly as each passing 
day here. Breathtaking. In the meantime, the new Signature Suites with their 
‘Parisian chic’ feel open in early 2019.
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À COURCHEVEL, LES NEIGES : « L’APPARTEMENT »
310 mètres carrés, plein sud au soleil de l’hiver blanc des Trois Vallées. Un 
somptueux duplex dans lequel le luxe s’efface et partage le confort chaleureux, 
la matière et le grain puissant de la pierre et du bois, trouvés dans la montagne. 
En anglais, on dit penthouse. À Courchevel, on dit L’Appartement. À ses pieds – 
1 850 mètres d’altitude –, la piste Bellecôte : un trésor pour les skieurs. À 
l’horizon, la magie des pentes blanches. À l’intérieur, la détente, l’intimité, le 
bien-être, la discrétion d’un chalet raffiné. Pour des séjours en cocon à deux, en 
famille ou entre amis. Délicieusement enthousiasmant.

LES NEIGES IN COURCHEVEL: ‘THE APARTMENT’
310 m2, south facing in the Trois Vallées white winter sun. A sumptuous 
duplex with luxury fading into warm comfort, the solid substance and strong 
grain of traditional mountain stone and wood. ‘Penthouse’ in English. In 
Courchevel, it’s ’The Apartment’. The Bellecôte piste on its doorstep – 
1850 metres above sea level – a treasure for skiers. The magic of the white 
slopes on the horizon. Relaxation, intimacy, well-being and the discretion 
of an elegant chalet on the inside. Cocoon luxury for couples, with family 
or with friends. Deliciously exciting.
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L’Ultimate Barrière Experience 
The Ultimate Barrière Experience
L’Ultimate Barrière Experience propose une manière de découvrir ou redécouvrir les plus belles Suites 
Barrière de décembre à avril, c’est-à-dire le « standard » d’une atmosphère et d’un savoir-faire dans l’exi-
gence de l’excellence qui, de Paris – Le Fouquet’s –, Courchevel – Les Neiges –, Cannes – Le Majestic 
– et bientôt à l’île de Saint-Barth’ – Le Carl Gustaf  –, célèbre une certaine idée française de l’hôtellerie 
de luxe.

From December to April, The Ultimate Barrière Experience offers a way to discover or rediscover the 
most beautiful Barrière Suites, the ‘standard’ in atmosphere and savoir-faire in the pursuit of excellence 
that celebrates a certain French notion of luxury hotels from Paris (Le Fouquet’s), Courchevel (Les 
Neiges), Cannes (Le Majestic) and soon to Saint Barth (Le Carl Gustaf).

À CANNES, LE MAJESTIC : « LÀ-HAUT »
450 mètres carrés au dernier des sept étages de la mythique façade blanche du 
Majestic. Sur l’aile droite, face à l’azur de la mer, c’est l’éblouissant bain de 
lumières de la Suite Majestic avec ses 150 mètres carrés de terrasse. Il y a aussi 
les Suites Dior, Riviera, Michèle Morgan. Du rêve dans le réel, de la réalité 
dans le rêve : formules et clichés ? La meilleure et la plus simple illustration de 
ces espaces époustouflants tient sans doute dans cette phrase d’un membre de 
l’équipe impeccable du Majestic : « Ce septième étage échappe à tous les jours 
de la semaine. Parce que là-haut, c’est tous les jours dimanche. »
Donc c’est simple : luxueusement vôtre.

LE MAJESTIC IN CANNES: ‘UP THERE’
450 m2 on the 7th  Floor of the mythical white Majestic facade. In the 
right wing, facing the azure blue of the sea, the Majestic Suite with its 
150 m2 terrace dazzlingly bathed in light. The Dior, Riviera and Michèle 
Morgan suites too. When the dream becomes the reality, reality becomes 
the dream: is that a cliché?  Perhaps the best and simplest illustration of 
these breathtaking spaces are the words of a member of the impeccable 
Majestic team: The 7th  Floor escapes every day of the week. Because up 
there, every day is Sunday.’
Luxuriously yours. So simple.
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j’adore Paris.
La Parisienne aime : flâner au café ou sur les quais de Seine, prendre 

le pouls des Champs-Élysées. Dans son vestiaire, des incontournables : 
marinière, jean, caban… mais pas n’importe lesquels !

I love Paris. A Parisian woman loves dawdling in cafés and strolling along 
the banks of the Seine, taking the pulse of the Champs-Elysées. The must-

haves in her wardrobe: sailor top, jeans, pea coat… but not just any old ones!

Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris
46 avenue George V 75008 Paris, France
T. +33 (0)1 40 69 60 00 - www.hotelsbarriere.com
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1/ BRIONI www.brioni.com 2/ HUBLOT 31 La Croisette, Cannes 3/ TOM FORD www.tomford.com 4/ GUCCI 11 La Croisette, Cannes 
5/ BERLUTI 29 Rue du Commandant André, Cannes 6/ PRADA 10 La Croisette, Cannes 7/ DIOR 7 La Croisette, Cannes 
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1/ PRADA 11/ PRADA 10 La Croisette, Cannes 2/ ROLEX Boutique Louis Julian - 71 Rue d’Antibes, Cannes 3/ MAX MARA 96 Rue d’Antibes, Cannes 4/ SACAI www.sacai.jp 
5/ GUCCI 11 La Croisette, Cannes 6/ MONCLER 14 La Croisette, Cannes 7/ DE GRISOGONO 58 La Croisette, Cannes
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avis de Grand Luxe.
Courchevel : le luxe, et la neige. Au bord des pistes on opte donc pour 
un look comfy : des matières cocoon combinées à des coupes ultra 

chic. Et pour le soir, il suffira de quelques strass !

Total luxury. Courchevel : Courchevel: luxury and snow. Opt for a comfy 
look on the slopes: cocoon materials combined with ultra-chic cuts. And 

for the evening, just a few rhinestones! 

Hôtel Barrière Les Neiges Courchevel 
422, rue de Bellecôte 73120 Courchevel, France
T. +33 (0)4 79 04 04 44 - www.hotelsbarriere.com
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contes d’Orient.
Imaginez une féérie digne des mille et une nuits… Le soir qui tombe 
sur la ville rouge, un doux parfum de jasmin et les délices d’Orient. 

À vivre sans hésiter avec tout ce qu’il faut de sophistication.

Tales of the orient. Imagine a fairy tale worthy of a thousand and 
one nights... Evening falling on the red city, a sweet scent of jasmine 

and the delights of the Orient. To experience without hesitation with 
all the sophistication you need.

Hôtel & Ryads Barrière 
Le Naoura Marrakech
Rue Djebel Alakhdar – 
Bad Doukkala 
40000 Marrakech, MaroC
T. +212 (0) 524 45 9000 - 
www.hotelsbarriere.com
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1/ BOUCHERON 17 La Croisette, Cannes 2/ ROBERTO CAVALLI 67 La Croisette, Cannes 3/ DUNDAS www.stylight.fr/dundas 4/ CHAUMET 9 La Croisette, Cannes 
5/ BUCCELLATI Boutique Ferret - 9 La Croisette, Cannes 6/ MARINA RINALDI 15 Rue des Serbes, Cannes 7/ SANAYI www.sanayi313.com /
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éloge de 
l’extra- 

ordinaire.

Donnant toutes ses lettres de noblesse 
à la notion de haute joaillerie, la maison 

Harry Winston perpétue depuis plus 
de quatre-vingts ans la vision de son 

créateur à travers des collections qui 
rivalisent d’onirisme. Dernière en date, 

The New York Collection rend hommage au 
lien indéfectible qui existe entre la ville de 

tous les possibles et la maison joaillière.

Harry Winston: Praising the 
extraordinary.  Giving all its letters of 

nobility to the finest jewellery notion, the 
House of Harry Winston perpetuates, for 

more than eighty years, the vision of its 
designer through collections replete with 

oneirism  The New York Collection, the 
latest one, pays tribute to the unfailing bond 
existing between the city of all the feasibles 

and the jewellery House.   

Harry Winston

Boucles d’oreilles, “Eagle”, 
The New York Collection.
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Ê
tre iconique c’est savoir éblouir avec une bonne dose de créativité, 
une touche d’audace, et un savoir-faire d’exception. Autant 
d’ingrédients qu’Harry Winston a su, en son temps, inscrire dans 
l’ADN de ses créations et qui constituent aujourd’hui encore, 
toute la singularité de la griffe éponyme. Ajoutez à cela 
l’impressionnant palmarès de celui qui fut prénommé « le 

roi des diamants », en faisant notamment l’acquisition du Hope, un 
diamant bleu de 45,52 carats figurant aujourd’hui encore parmi les 
objets les plus admirés au monde… et obtenez un mythe. Nées 
d’une science des gemmes et d’un savoir-faire incandescent, 
les créations Harry Winston perpétuent aujourd’hui plus 
que jamais, les valeurs d’exception et d’excellence. Au 
cœur de ses créations : la pierre précieuse, dont le design 
vise à souligner l’éclat et la beauté naturelle. Dans leurs 
motifs, celles-ci reprennent les fondamentaux qui 
inspirent la maison depuis son baptême, en 1932, 
tout en insufflant un vent de modernité. Illustration 
parfaite de cette délicate synthèse : The New York 
Collection, véritable ode à la personnalité inspirante 
du créateur et clin d’œil délicat à sa ville natale. Un 
retour aux origines à travers des créations dont l’exercice 
de style conjugue au futur les racines Harry Winston.

B
eing iconic is about knowing how to dazzle with a right 
dose of creativity, a touch of boldness, and an exceptional 
expertise. Many ingredients that Harry Winston could, 
in its own time, engrave in the DNA of his creations and 
that still constitute, to this date, all the singularity of the 
eponymous brand. Add to this the impressive track record 

of the one who was named «the King of diamonds», by acquiring, 
notably, the Hope, a 45.52-carat blue diamond still listed among 

most admired items in the world... And then, obtain a myth.  
Stem from a science of gems and an incandescent skill, 
Harry Winston’s creations perpetuate, today more than 
ever, values of exception and excellence.   At the heart of 

his creations: the precious stone, whose design aims 
to emphasize brilliance and natural beauty. In their 
designs, these use fundamentals inspiring the House, 
since its inauguration in 1932, while breathing life 
into it with a wind of modernity. Perfect illustration 
of this delicate synthesis: The New York Collection, 

true ode of the designer’s inspiring personality and a 
fine wink of his home town. A come-back to the origins 

through creations from which the exercise in style brings 
Harry Winston’s roots in the future.

Bague,  Collection 718 Chandelier.
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EXQUISITE URBAN EPIC
Through eight paintings, this collection invites to a ballad in the beloved 
New York of Mr. Harry Winston. First, its birthplace, the Upper West Side, 
with Brownstone creations, a tribute to the unique architecture of the famous 
red sandstone buildings echoed with baguette-cut diamonds, glowing and 
marquises enhanced with colourful square gems. The one whose success would 
grant him the title of «the stars’ jeweller», will begin by opening his first Studio 
in St. Patrick’s Cathedral, sublime neo-gothic style work in which Cathedral 
necklaces and earrings, dressed in pear-size emeralds and faithful to Winston’s 
design pay tribute. A particular place is also granted to the emblematic 
Exhibition of the 718 Fifth Avenue, creative headquarter of the House since 
1960 in which the king of the diamonds exposed its collections and received 
its clients from around the world. Therefore, fully made of diamonds, the 718 
Candlestick high jewellery creations are, for instance, inspired by the masterful 
chandelier that illuminated the said Exhibition, as their name suggests.  A walk 
in the city that never sleeps would not escape a visit through Central Park 
where the designer would love to come to revitalize himself and get inspiration, 
accompanied by its designers. Indeed, it is quite impossible not to muse about 
the colour palette of the New York lung while discovering Central Park Mosaic 
jewelleries adorned with emeralds, sapphires, diamonds and aquamarines. This 
jewellery epic through the Big Apple effervescence will certainly detour via the 
historical Grand Central station or even via the vibrant Broadway:  summoning 
bright colour diamonds and gemstones, the City Lights jewelleries reflect the 
light of this artery that the Winston couple had fondness for. A collection that, 
once again, implements the singular beauty and the setting methods that builds 
the reputation of the House.  A great tribute to the heritage of the one who has 
dedicated his life to make a name to the brilliance of the most beautiful jewels.

EXQUISE ÉPOPÉE URBAINE
À travers huit tableaux, cette collection invite à une balade dans le New York 
chéri de M. Harry Winston. Direction d’abord son lieu de naissance, 
l’Upper West Side, avec les créations Brownstone, hommage à l’architecture 
singulière des célèbres édifices de grès rouge auxquels font écho diamants taille 
baguette, brillants et marquises rehaussés de pierres précieuses carrées colorées. 
Celui dont le succès lui vaudra plus tard le titre de « joaillier des stars » débutera 
en ouvrant son premier atelier face à la cathédrale Saint-Patrick, sublime œuvre 
de style néo-gothique à laquelle colliers et boucles d’oreilles Cathedral, habillés 
d’émeraudes taille poire et fidèles au design Winston, rendent hommage. 
Une place toute particulière est également faite à l’emblématique Salon du 
718 Fifth Avenue, siège créatif de la maison depuis 1960 dans lequel le roi des 
diamants exposait ses collections et recevait ses clients du monde entier. Toutes 
en diamants donc, les créations de haute joaillerie 718 Chandelier sont par 
exemple, comme leur nom l’indique, inspirées du lustre magistral qui illuminait 
ledit salon. Une balade dans la ville qui ne dort jamais qui n’échappera pas à 
un passage par Central Park où le créateur aimait venir se ressourcer et puiser 
son inspiration, accompagné de ses designers. Impossible en effet de ne pas 
songer à la palette de couleurs du poumon new-yorkais en découvrant les bijoux 
Central Park Mosaic ornés d’émeraudes, de saphirs, de diamants et d’aigues-
marines. Cette épopée joaillière à travers l’effervescence de la Big Apple ne 
manquera de faire un détour par l’historique gare Grand Central ou encore par 
l’éclatante Broadway : convoquant diamants et pierres précieuses aux couleurs 
vives, les bijoux City Lights reflètent la lumière de cette artère que le couple 
Winston affectionnait tant. Une collection, qui, une fois de plus, met à l’œuvre 
l’esthétique singulière et les méthodes de sertissage qui font la réputation de la 
maison. Un superbe hommage à l’héritage de celui qui a consacré sa vie à faire 
parler l’éclat des plus beaux joyaux.

Impossible en effet 
de ne pas songer à la 
palette de couleurs du 
poumon new-yorkais 
en découvrant les 
bijoux CENTRAL 
PARK MOSAIC.

It is quite impossible 
not to muse about 
the colour palette of 
the New York lung 
while discovering 
CENTRAL PARK 
MOSAIC jewelleries

Boucles d’oreilles,  Collection Central Park Mosaic.
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30 rue des gras 
63000 Clermont-Fd
04 63 22 35 52

4 rue Félix Faure
(sous hotel le Splendid)
06400 Cannes
04 93 30 05 26

11 rue Tronchet
75008 Paris
01 42 65 36 78

Fabricant français depuis 1902 - Laguiole - Thiers - Capucin

Visit our manufactory stores :
Retrouvez nos produits dans nos 3 boutiques en propre :

online store :
www.lagrandecoutellerie.fr

Coutellerie Claude Dozorme
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C’est un étonnant rendez-vous avec les origines du 
monde. Mais c‘est aussi le témoignage d’explorateurs 
et de mécènes moins «dandy» que résolus à lutter 
contre l’oubli d’autres temps.

Musée de la Castre. 5000 years of art on 
planet Earth. It offers an astonishing encounter 
with the origins of man and is a testimony to the less 
foppish explorers and patrons who determinedly 
fought against consigning the past to oblivion. 

au Musée de la Castre

5000 ans 
d’art sur Terre.
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4
3° 33′ 00″ N, 7° 00′ 37″ E. C’est à Cannes l’adresse géo-planétaire, 
en longitude et latitude, du Musée de la Castre. Il faut dire que 
ce lieu discret sous le soleil de la colline du Suquet comprend 
ses expositions comme des horizons. Ici le temps se compte en 
milliers d’années de témoignages du savoir faire et de l’imaginaire 

venus du bout de tous les océans. Pour résumer : à Cannes il y a le 7ème art 
et son Festival. Il y a aussi au Musée de la Castre les arts premiers et leur 
expression vitale : un rendez-vous méconnu avec les origines de notre monde, 
d’un continent à l’autre.  C’est Branly sur la Croisette.

Voilà bientôt cent ans que la Castre est une étonnante loupe sur rien moins 
que le génie humain de toutes les civilisations et cultures : latines, grecques, 
égyptiennes, précolombiennes, asiatiques, inuits, océaniennes... Une loupe 
offerte notamment par un jeune baron hollandais Tinco 
Martinus Lycklama van Nijeholt (1837-1900). Il n’est pas 
qu’un riche et fastueux dandy. Etranger aux extravagances, 
il est un grand voyageur qui avant de poser bagages à Cannes 
a bourlingué dans la profonde Asie. Moins collectionneur 
opiniâtre que collecteur curieux il a farfouillé les terres 
de l’Inde et du Siam entre 1865 et 1868, puis de 1869 à 
1870. Lycklama est un découvreur. Le XIXème siècle a fait 
naitre une génération d’archéologues amateurs éclairés, à 
l’esprit voyageur. La grande boucle méditerranéenne, de 
Gibraltar à l’Egypte et plus loin au-delà du Liban, est leur 
friche. Ils la sentent riche d’ailleurs. Il faut se glisser dans 
l’atmosphère d’alors, celle d’un temps nouveau pour une 
société aristocratique ou aisée. Le savoir s’étend avec sa 
soif d’explorations favorisée par un changement radical des 
possibilités de voyager : le train, les paquebots à vapeur et 
bientôt les transmissions télégraphiques.

Dans ce siècle Lycklama, devenu un briscard des contreforts 
de l’Himalaya, de l’Anurasha Pradesh, du Tibet, du Népal 
et du Bouthan, n’est pas un précurseur. Edmond de Ginoux de la Coche (1811-
1870) a partagé sa curiosité en faisant cap - lui - vers l’Océanie, la Polynésie 
et les Iles Marquises. C’était entre 1843 et 1848. Bien avant Paul Gauguin. De 
son équipée de cinq années il rapporte parures, sculptures, armes, outils. Et 
une certaine idée de l’universalité. Après sa mort Lycklama acquiert en 1874 
cet «inventaire d’autres vies» glané par Ginoux de la Coche. Il en fera don au 
Musée. Le temps passant, d’autres contributeurs et mécènes ont agi dans le 
même esprit : «l’esquimau» Gontran de Poncins (1900-1962), et l’industriel, 
patron d’Usinor, René Damien (1893-1972). La Castre c’est 5000 ans des 
histoires extraordinaires d’une planète humaine : la Terre.

4
3°33′00″N, 7°00′37″E are the geographical coordinates (longitude/
latitude) for the Musée de la Castre in Cannes. This unobtrusive 
museum sat in the sun atop the Le Suquet hill views its exhibitions 
as horizons. Time here is counted in thousands of years of 
testimonies of skill and imagination from all corners of the earth. 

In short, the 7th Art and its Festival are in Cannes.   But there is primitive art 
with its vital expression in the Musée de la Castre too, offering a little-known 
brush with the origins of our world, from one continent to another. Branly on 
La Croisette you might say.

 For almost a hundred years, La Castre has been a remarkable magnifying glass 
on nothing less than the human genius of all civilisations and cultures: Latin, 
Greek, Egyptian, Pre-Columbian, Asian, Inuit, Oceanian... A magnifying glass 

courtesy of one particular young Dutch aristocrat, Tinco 
Martinus Lycklama van Nijeholt (1837-1900). A man far 
from being a rich and foppish dandy. Unaccustomed to 
extravagance, he was a great adventurer who travelled 
around the depths of Asia before settling in Cannes. More 
curious than dogged as a collector, he explored the lands 
of India and Siam between 1865 and 1868, and again from 
1869 to 1870. Lycklama was a discoverer. The 19th Century 
brought a generation of enlightened amateur archaeologists 
with the travelling spirit. Sensing rich pasture, the great 
Mediterranean loop, from Gibraltar to Egypt and further 
beyond Lebanon, was their ‘wasteland’. Back in the day, 
a new era was dawning for aristocrats and the well-off. 
Knowledge was expanding with its thirst for exploration 
favoured by radical changes to the notion of travelling 
with the advent of trains, steamships and telegraphic 
transmission soon to follow.

 In this century, Lycklama, who had become a pioneer in the 
foothills of the Himalayas, Anurasha Pradesh, Tibet, Nepal 

and Bhutan, was not a trail-blazer. Edmond de Ginoux de la Coche (1811-1870) 
shared his curiosity by heading for Oceania, Polynesia and the Marquesas 
Islands. That was between 1843 and 1848, long before Paul Gauguin. From 
his five-year adventure, he brought back ornaments, sculptures, weapons, 
tools and some idea of universality. Following his death, in 1874 Lycklama 
acquired this ‘inventory of other lives’ gathered by Ginoux de la Coche. He 
would donate it to the museum. Over time, other contributors and patrons have 
acted in the same spirit: the ‘Eskimo’ Gontran de Poncins (1900-1962), and the 
industrialist, owner of Usinor, René Damien (1893-1972).  La Castre is 5000 
years of extraordinary stories of a human planet:  planet Earth.
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arty Majestic.
Et si votre hôtel de luxe se transformait en galerie d’art ? Telle est la proposition de la collaboration 
entre l’Hôtel Barrière Le Majestic Cannes et So Posh Art Gallery. Un concept exclusif invitant à une 
nouvelle manière de vivre l’art, en dehors des circuits classiques.

What if your luxury hotel turned into an art gallery? This is the proposal generated from the 
collaboration between the Hotel Barrière the Majestic Cannes and the So Posh Art Gallery.  An 
exclusive concept inviting to a new way of living art, outside the conventional channels.

A
vec une approche artistique originale, So Posh Art Gallery 
apporte l’art dans les zones les plus emblématiques du 
monde entier, à l’instar des villes de Miami, Dubaï, Monaco, 
Cannes ou encore Courchevel, ceci à travers des expositions 
organisées dans des lieux uniques que sont des hôtels, 
des plages privées ou des domaines viticoles. Plus qu’une 

exposition dans un hôtel, c’est cette fois un concept totalement novateur qu’ont 
imaginé ensemble Le Majestic et So Posh Art Gallery. En effet, si les hôtes du 
10 La Croisette avaient déjà pu assister à des expositions éphémères telles que 
celles mettant en lumière l’artiste Richard Orlinski ou Oll, il s’agit cette fois 
de transformer les lieux en une véritable galerie d’art nouvelle génération. 
À partir du 15 décembre, les différents espaces du Majestic Cannes, tels que 

le lobby, le restaurant, la plage ou encore Le Gray d’Albion, accueilleront 
différentes œuvres d’art renouvelées tous les trimestres. Parmi celles-ci, 
citons par exemple les œuvres loufoques d’Alain Gerez, les Girls de Youn 
Cho, les miroirs emblématiques du street artiste le Diamantaire ou encore 
les créations de Mademoiselle XY, artiste franco-new-yorkaise profondément 
engagée dans la préservation de l’environnement qui délivre à travers son art, 
son message « Save the Planet ». Une part de la vente de ses créations est 
d’ailleurs reversée à des associations à visée écologique. Les clients désireux 
d’acquérir l’une des œuvres qu’ils découvriront au sein du Majestic pourront 
en outre se rendre dans un pop-up store dédié à l’intérieur de l’hôtel pour 
y rencontrer un expert en matière d’investissement artistique qui saura les 
conseiller et les accompagner dans leur sélection.
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W
ith an original artistic approach, the So Posh Art 
Gallery brings art in the most emblematic areas 
of the world, like in the cities of Miami, Dubai, 
Monaco, Cannes, or even Courchevel, achieving this 
through exhibitions held in unique locations such as 
hotels, private beaches, or wine estates. More than 

an exhibition in a hotel, it is, indeed, a concept completely innovative that 
The Majestic and the So Posh Art Gallery conceived together. In fact, if 
the hosts of the 10 La Croisette had already been able to attend fleeting 
exhibitions such as the ones highlighting the artist Richard Orlinski or Oll, 
this time, it is about turning the locations into a real new generation art 
gallery. From December 15th, the different areas of the Majestic Cannes, 
such as the lobby, the restaurant, the beach or even The Gray d’Albion, will 
host different works of art that will be renewed quarterly. Among these, 
we find, for instance, the wacky works of Alain Gerez, the Girls of Youn 
Cho, the iconic mirrors of the street artist the Diamond merchant, or even 
the creations of Miss XY, franco-new-yorker artist deeply committed in the 
preservation of the environment that delivers through her art, her message 
«Save the Planet». Besides, a portion of the sales from her creations is 
donated to eco-friendly associations.  Clients willing to purchase one of the 
works of art exposed in the Majestic will also be able to visit a dedicated pop-
up store  within the hotel, in order to meet with an expert in art investment 
that shall advise and support them in their selection.
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Le Fouquet’s 
Cannes : vieille 

canaille !

Fruit d’une collaboration entre le 
Groupe Barrière et le chef triplement 

étoilé Pierre Gagnaire, la carte du 
Fouquet’s Cannes est une invitation à 

savourer l’esprit de la luxueuse brasserie 
parisienne… en bord de mer. Ceci à travers 

des plats canailles aussi gourmands 
que gourmets. Rencontre avec le 

chef triplement étoilé pour quelques 
savoureuses précisions.

The Fouquet’s Cannes: old 
«canaille»! Resulting from a fruitful 

collaboration between the Barrière 
Group and the triple-starred Chef Pierre 

Gagnaire, the Fouquet’s Cannes food 
menu is an invitation to enjoy the spirit of 

the luxurious Parisian Brasserie... on the 
beach. This, by enjoying «canaille» dishes 

that are just as gourmand as gourmet. 
Meeting with the triple-starred Chef for 

some delicious details.
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P
our commencer, quelques 
bases : qu’est-ce que la 
cuisine canaille ? L’esprit 
canaille, c’est comme un 

enfant, il y a quelque chose d’un peu 
voyou, de malicieux là-dedans, une 
cuisine légèrement impertinente, et 
surtout joyeuse. Prenez les poireaux-
couteaux (ndlr : avec leur vinaigrette à 
l’oseille), ça, c’est très canaille ! 

Et comment cet esprit de la mythique 
brasserie parisienne se transpose-t-
il au bord de la Méditerranée ? Tout 
l’enjeu de ce projet avec Le Fouquet’s est de créer une colonne vertébrale 
qui aille de Marrakech à Paris en passant par Cannes ou La Baule. Ensuite, 
un des éléments de la cuisine canaille est de faire une carte qui ressemble au 
terroir. Ici, il y aura donc de l’anchoïade, mais également des poivrons confits 
en entrée, ou encore des strozzapreti et un pavé de saumon accompagné 
d’une confiture de tomates aux câpres.

Une cuisine traditionnelle ? Non, nous revisitons des classiques, par 
exemple le cordon bleu ; il y a effectivement un côté old fashioned, mais 
notre cuisine reste moderne. Moderne et sophistiquée, avec toutes les 
apparences de la simplicité, c’est là tout le défi. Ici, notre objectif est de 
faire de la bonne cuisine, vraie, et goûteuse. La cuisine canaille est une 
cuisine gourmande, conviviale, festive et en aucun cas prétentieuse. C’est 
d’ailleurs une cuisine qui convient totalement à l’esprit Barrière !

Justement, à propos « d’esprit » : dans toutes les collaborations, il y a 
des valeurs partagées… Effectivement, ici c’est avant tout la priorité que 
nous donnons au plaisir du client : accueillir tout le monde avec la même 
gentillesse, et s’imposer une certaine honnêteté. L’honnêteté, en cuisine, 
cela passe par exemple par le fait que nous travaillons toujours avec des 
produits frais, que tout est fait maison.

Quand on évoque le Groupe Barrière, on pense également aux casinos, 
à l’univers du jeu… un parallèle possible avec la cuisine, non ? Tout à 
fait, la cuisine aussi peut être un jeu, et il y a une part de hasard : le plat 
réussi ou raté, cela tient parfois à peu de choses ! Au moment de concevoir 
une carte, le hasard c’est aussi une affaire de rencontres, avec un producteur, 
un apiculteur ou encore un jardinier.
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T
o begin with, some 
few basics: what is the 
«canaille» cuisine?  The 
«canaille» spirit, or, typical 

Brasserie dish, is just like a child, 
there is something a bit cheeky and 
malicious into it; a cuisine slightly 
sassy but mostly joyful. Take for 
instance, the leeks (nldr: with their 
sorrel dressing), this, is a very typical 
Brasserie or “canaille” dish! 

And how does this mythical 
Parisian Brasserie spirit move by 

the Mediterranean sea ? The challenge of this project with the Fouquet’s, 
is to create a spine going from Marrakech to Paris and passing through 
Cannes or La Baude.  Then, one of the elements of the “canaille” cuisine is 
to come up with a menu resembling the local produce.  Therefore, we shall 
find some anchovy dip, as well as candied peppers as a starter, or some 
strozzapreti and a salmon steak served with a tomato-caper jam. 

A traditional cuisine? No, it isn’t. We revised some classical dish, as, for 
instance, the «cordon bleu» ; there is indeed an old fashioned side of it, 
however, our cuisine remains quite modern.  Modern and sophisticated, 
with all appearances of simplicity, this is the main challenge. Our goal 
is to cook good, real and tasty food.  The “canaille” cuisine is gourmet, 
friendly, festive and in no ways, pretentious. It is actually a cuisine that 
totally matches the Barrière group spirit!

Actually, talking about «spirit»: in every collaborations, there are 
shared values… Indeed, it is mostly the priority we give to the client’s 
satisfaction: welcoming everyone with the same kindness and establish a 
certain honesty. In cuisine-related matters, honesty is linked, for instance, 
to the fact that we always work with fresh products and everything is 
homemade. 

When we mention the Barrière Group, we also think about casinos, 
the gambling universe... any possible link with the cuisine? Indeed, the 
cuisine can also be a game as there is a part of chance in it: successful or 
failed dish, it just takes a little sometimes!  While drafting a menu, chance 
is also a matter of meeting people as a producer, a beekeeper or a gardener.
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de bord de pistes 
en bord de mer.

Toute l’année, sur la plage du Majestic, se joue un ballet de feu, de braises et de saveurs. Le nom de 
sa partition ? BFire, un concept gastronomique que le chef étoilé Mauro Colagreco a d’abord imaginé 

pour l’Hôtel Barrière Les Neiges. Celui dont le restaurant a été sacré 3e meilleure table au monde par le 
classement « The World’s 50 Best Restaurants 2018 » nous explique comment il est possible de penser 

un même concept pour le bord des pistes et le bord de mer.

From runway edge to sea edge. Throughout the year, on the Majestic beach, a ballet of fire, embers 
and flavours is taking place. What is its partition name? Bfire, a gastronomic concept that the starred chef 

Mauro Colagreco has first   designed for the Hotel Barrière Les Neiges. The one whose restaurant has been 
awarded the 3th best table in the world by The World’s 50 Best Restaurants 2018 classification, explains to us 

how it is possible to come up with a similar concept for both runaway edge and sea edge. 
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Aviez-vous l’idée dès le début 
de transposer le concept 
jusqu’au Majestic Cannes ? 

Non, pas du tout ! Mais l’idée a mûri, 
puis a été développée conjointement 
avec le Groupe Barrière.

Quelles adaptations ont été 
nécessaires ? L’idée centrale du 
concept reste la cuisine au feu de 
bois. Ensuite, la carte est pensée en 
adéquation avec chaque lieu : au 
Majestic Cannes, on fait une belle place 
aux inspirations méditerranéennes. 
C’est une cuisine avec plus de fraîcheur qui joue parfois avec le cru, par 
exemple avec un tartare de bœuf au basilic, ce qui n’est pas possible au ski. 

Des produits spécifiques utilisés au BFire qui auront très peu de chances 
d’être à la carte des Neiges ? Clairement, des fraises, ou bien du poisson 
très méditerranéen tel que le rouget.

Un fil rouge ? En plus de la cuisine au feu de bois, le fil rouge reste l’état 
d’esprit du concept. Nous sommes ici autour de l’idée du partage, de la 
convivialité, et cela se reflète tant dans la proposition des plats, dont certains 
se partagent, que dans l’ambiance générale. Cette ambiance conviviale, 
c’est par exemple un service d’excellence mais décontracté.

À la carte d’automne du BFire également, un velouté de cèpes, une 
salade de courge servie avec sa burrata… Oui, nous veillons à travailler 
au maximum avec des produits de saison, c’est une volonté qui se reflète 
dans tous les lieux où je travaille. 

Pour conclure : entre mer et montagne, un penchant personnel ? J’aime 
les deux. Au Mirazur, à Menton, nous sommes à flanc de colline et dominant 
la mer ! Mais je dois avouer que j’imagine mal vivre quelque part loin de 
la mer bien que j’aime me ressourcer régulièrement en montagne. Il ne faut 
pas oublier non plus que la Côte d’Azur c’est certes la Méditerranée, mais 
aussi un arrière-pays très riche ! 
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D id you always have the idea 
to transpose the concept 
to Majestic Cannes? Not, I 

didn’t at all! But the idea matured 
and was developed together with the 
Barrière group.

Which adjustments were necessary ? 
The concept’s main focus is still 
firewood cuisine.  Then the menu is 
designed in line with each location: 
at the Majestic Cannes, an important 
place is given to Mediterranean 
inspirations.  It is a cuisine with 

more freshness that, at times includes raws, as for instance, a beef tartar 
with basil, which is not possible at the ski. 

Any specific products used at the Bfire with very little chance to be 
at Les Neiges food menu? Clearly, strawberries, or very Mediterranean 
fish such as the red mullet.

A red thread?  In addition to firewood cuisine, the red thread remains the 
spirit of the concept. Here, it is about the idea of   sharing, of conviviality, 
and this is reflected both on the dishes proposed & shared by some, and 
on the general atmosphere. This friendly atmosphere is, for example, a 
service of excellence yet casual.

On the fall season food menu of the BFire as well, a soup of ceps, 
a squash salad with its burrata.. Yes, we make sure to work with 
seasonal produce, it is a will reflected in all the places in which I work. 

To conclude: between sea and mountain.. a personal foundness?
I love them both, at the Mirazur in Menton, we are on hillside and 
dominating the sea! But I must admit that I can’t imagine living 
somewhere far from the sea although I like to regularly revitalize myself 
in the mountains.  We should not forget either that the French Riviera 
has, of course, the Mediterranean, but it also has a rich hinterland! 
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La Petite maison de Nicole

Petits farcis niçois.
Nice-style Stuffed Vegetables
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C
ouper la viande 
en dés de 5 x 4 
cm. Éplucher et 
hacher les oignons. 

Éplucher et couper l’ail. Dans 
une cocotte, faire rissoler 
les morceaux de veau dans 
de l’huile d’olive, avec les 
oignons et l’ail. Ajouter 
le bouquet garni et laisser 
mijoter 2 heures. Laver les 
légumes. Couper les tomates 
en deux, les épépiner, les 
retourner et les faire sécher 
5 bonnes minutes au four. Couper les poivrons en deux, les 
épépiner, les badigeonner d’huile d’olive, les faire précuire 5 
minutes au four. Faire cuire les courgettes entières dans de l’eau 
bouillante salée, les couper en deux. Couper les aubergines en 
deux, les badigeonner d’huile d’olive, les faire cuire au four 5 
minutes environ. Évider les courgettes et les aubergines cuites, 
et réserver la chair.15 minutes avant la fin de la cuisson du 
veau, ajouter le pain coupé, les herbes de Provence et la chair 
des légumes. Saler et poivrer. Quand la cuisson est terminée, 
passer le tout au hachoir (grille fine). Mettre les légumes sur 
une plaque, les farcir avec le hachis, parsemer de chapelure 
et arroser d’huile d’olive. Les faire dorer à 200°C (thermostat 
7). Servir les petits farcis accompagnés du coulis de tomates.

Farce : 1 kg de sauté de veau, 800 g d’oignons 
blancs, 1 tête d’ail rose, 1 bouquet garni (laurier, thym, 
romarin), 2 cuillères à soupe de chapelure, 50 cl 
d’huile d’olive, 1 cuillère à café d’herbes de Provence, 
Coulis de tomates, Sel, poivre, Légumes : 8 petits 
poivrons verts, 8 courgettes rondes, 4 petites 
aubergines, 8 petites tomates, 1/2 baguette de pain.

Stuffing: 1kg sauté of veal, 800g white onions, 
1 head of pink garlic, 1 bouquet garni (bay, rosemary, 
thyme), 2 tbsp breadcrumbs, 500ml olive oil, 1tsp 
Herbes de Provence, Tomato coulis, Salt/pepper 
Vegetables: 8 small green peppers, 8 round 
courgettes, 4 small aubergines, 8 small tomatoes, 
½ French bread stick

C
ut the meat into 5 x 4 
cm pieces. Peel and 
chop the onions. 
Peel and chop the 

garlic. In a casserole, brown 
the veal in olive oil with the 
onions and garlic. Add the 
bouquet garni and leave to 
simmer for 2 hours. Wash the 
vegetables. Cut the tomatoes 
in half, remove the seeds, 
turn them and dry in the oven 
for a good 5 minutes. Cut the 
peppers in half, remove the 

seeds, brush them with olive oil, precook them in the oven 
for 5 minutes. Cook the courgettes whole in boiling salted 
water, cut them in half. Cut the aubergines in half, brush 
them with olive oil, cook them in the oven for 5 minutes. 
Scoop out the cooked aubergines and courgettes, put the 
flesh to one side. 15 minutes before the veal is cooked, add 
the cubed bread, the Herbes de Provence and the vegetable 
flesh. Add salt and pepper. When the meat is cooked, mince 
the contents of the casserole (fine cutting plate). Place the 
vegetables in a baking dish, stuff them with the minced 
mixture, sprinkle with breadcrumbs and drizzle with olive oil. 
Cook in the oven at 200°C (gas mark 7) until golden brown. 
Serve the stuffed vegetables with tomato coulis.
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quand la beauté fait science.

Depuis plus de 40 ans, la marque Biologique Recherche est  mondialement réputée 
pour ses traitements ultra-innovants et sur-mesure. Ses produits et méthodes 

de soins feront le bonheur Des hôtes de l’Hôtel Le Majestic au sein du Spa Diane 
Barrière. Dr Philippe Allouche, Directeur de la Recherche et de l’Innovation Biologique 

Recherche, nous livre ici son approche de la cosmétologie du XXIème siècle.

Scientifically beautiful. Biologique Recherche produces super-innovative 
tailor-made beauty treatments, drawing global recognition for over 40 years. 
Guests at the Hôtel Le Majestic will love discovering the brand’s products and 

methods at the Spa Diane Barrière. Dr Philippe Allouche is the Director of 
Research and Innovation at Biologique Recherche. We asked him about his 

twenty-first-century approach to cosmetology.
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Q
uelle est l’origine du nom Biologique Recherche ? Ce 
nom traduit le profond respect des mécanismes naturels 
et physiologiques de notre démarche. C’est également 
une référence aux origines de la marque qui était 
initialement une cellule de recherche et  développement. 

Enfin,  « Biologique Recherche », pour l’union du savoir-faire de mes 
parents, Yvan et Josette Allouche, biologiste et physiothérapeute. C’est 
cette démarche intégrée, incluant plusieurs branches médicales, qui fait 
l’identité et la force de la marque. 

Vous parlez justement d’une approche clinique  du soin esthétique. 
Qu’est-ce que cela signifie ? En accordant une très grande importance à 
la phase de diagnostic nous sommes proches de la méthodologie médicale. 
Suivant un protocole très rigoureux, nos esthéticiennes mesurent 
notamment l’effet barrière de la peau, son sébum, sa densité …Biologique 
Recherche est la réunion entre ces méthodes strictes et l’utilisation de 
produits puissants et visionnaires. 

Chez Biologique Recherche, la notion de soin personnalisé est poussée 
à l’extrême. Oui nous ne nous contentons pas de la classification peau 
grasse, peau sèche, peau normale qui dans la réalité n’existe pas. Notre 
peau, qui est l’organe le plus large et le plus dynamique, évolue au cours 
d’une vie voire même au cours d’une journée. Pour cela nous préférons 
parler de l’Instant de Peau, qui variera selon les moments et les zones du 
visage. 

Quel sera selon vous le futur en matière de cosmétologie ? Grace à 
l’épigénétique on sait aujourd’hui que notre manière de vivre influe sur 
l’expression de nos gènes. On aborde désormais la cosmétique anti-Age 
différemment, avec une approche préventive que nous avons d’ores et déjà 
adoptée pour La Grande Crème. Ensuite, on tend aujourd’hui vers une 
science générale du bien-être, car tout est lié : beauté, stress, alimentation, 
sport. C’est cette approche globale qui est à mon sens le futur de la 
cosmétologie.

W
hy the name Biologique Recherche? Our name em-
bodies our brand’s profound respect for natural and 
physiological mechanisms. It is also a reference to 
the brand’s beginnings, for it started off as a research 
and development cell. Finally, Biologique Recherche 

(Biological Research, in English) stands for the united expertise of my pa-
rents, biologist Yvan Allouche and physiotherapist Josette Allouche. Our 
brand’s integrated approach includes several types of medical practice, 
which characterises our identity and our strength. 

Why do you consider your work as being a clinical approach to beauty 
treatment? Diagnosis is a main part of our approach, making it very si-
milar to medical methodologies. We follow a strict protocol. For each 
patient, our beauticians are trained to determine the skin’s oiliness, its 
thickness, the extent of its “barrier effect” etc. Furthermore, Biologique 
Recherche combines these rigorous methods with the use of our powerful 
and innovative products.

How does Biologique Recherche push back the boundaries of perso-
nalised treatment? We don’t just fit your skin into a fictitious category, 
i.e. oily, dry or normal. Your skin is the largest and the most active organ 
in your body. It evolves throughout one’s lifetime and even throughout the 
day. That’s why we prefer to talk about “Skin Times”, which vary depen-
ding on where the skin is located on the body and what time of day it is.

What is the future of cosmetology in your opinion? Thanks to epige-
netics, we now know that our lifestyle influences the way our genes ac-
tivate. Today, we see anti-aging treatment very differently. This includes 
the preventive approach applied in our “ La Grande Crème” moisturising 
cream. We have also adopted a generalised scientific approach to well-
being, for everything is connected: beauty, stress, food, physical activity, 
etc. I would say that a generalised approach will constitute the future of 
cosmetology.

on aborde désormais la cosmétique anti-
Age différemment, avec une APPROCHE 

PRÉVENTIVE que nous avons d’ores et déjà 
adoptée pour La Grande Crème.

we see anti-aging treatment very differently. 
This includes the PREVENTIVE 

APPROACH applied in our “La Grande 
Crème” moisturising cream. 
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rituel majestique.

Un soin exfoliant réparateur et 
tonifiant associé à un traitement de 
pointe pour sculpter votre visage et 

illuminer votre regard : découvrez au 
Spa Diane Barrière le soin Triple Lift 

avec Remodeling Face©.

Majestic Ritual. A repairing, toning 
and exfoliating facial combined with 

a state-of-the-art treatment that 
sculpts your face and brightens your 

eyes: discover the Triple Lift facial 
with Remodeling Face® treatment at 

Spa Diane Barrière. T
he Triple Lift facial combines the virtues of two exfoliating, 
reconditioning and lifting boosters making it ideal for 
improving mature skin tone. Their combined action eliminates 
dead cells for a radiant even complexion, smooths fine lines 
and tighten pores to refine skin texture. The Triple Lift action 

is totally optimized by being applied via the Remodeling Face® treatment 
machine: a rigorous protocol established by the Biological Research 
experts that is strikingly effective.  It combines the strength of four 
currents to reshape the skin of the face, neck and cleavage. A total reboot 
with visible effects from the first session: immediate and lasting results 
with prominent cheekbones, tightened smoother skin, and a redefined 
facial contour. By reducing dark rings and toning the eyelids, it widens 
your gaze too… Unbeatable for a radiant glow!

I
déal pour les peaux matures en recherche de tonicité, le soin Triple 
Lift combine les vertus de deux boosters exfoliants, reconditionnants 
et liftants. Par leurs actions combinées, ces derniers éliminent les 
cellules mortes pour un teint éclatant et uniformisé, lissent les ridules 
et resserrent les pores affinant ainsi le grain de peau. L’action du 

Triple Lift sera totalement optimisée en étant appliqué via la machine 
du traitement Remodeling Face© : un protocole rigoureux établi par les 
experts Biologique Recherche, pour une efficacité saisissante. Ce dernier 
associe la force de quatre courants pour remodeler la peau du visage, du 
cou et du décolleté. À la clé, un effet reboot total avec des effets visibles dès 
la première séance : des résultats immédiats et durables avec pommettes 
saillantes, peau retendue et lissée, ovale du visage redessiné. En favorisant 
la diminution des cernes et en tonifiant les paupières, il agrandit également 
votre regard… Infaillible pour afficher une mine rayonnante !
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