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Âme
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info@azur-sir.com
jardindesarts.property

Résidence de Grand Luxe au cœur de la Côte d’Azur 

- Un domaine sécurisé 
- Gardien à demeure 
- Garages privés en sous-sol 
- Piscine à débordement 
- Salle de fitness et sauna
- Livraison Printemps 2019

  
- Secure residence 
- Security guard 
- Underground garages 
- Swimming pool 
- Gym and sauna 
- Completion Spring 2019

Votre futur appartement de 

3 à 5 pièces 

Magnifiques terrasses face 
à la Méditerranée

Parc paysagé de 2 Ha
 

A partir de 1 100 000 €

Showroom sur place :
Chemin du Pilon, 

Saint-Paul-de-Vence

Unique à 
Saint-Paul-de-Vence

Contactez-nous au
+33 (0)4 92 92 12 88
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A comme Aspirations…

E ntre les pierres de Saint-Paul de Vence va s’ouvrir cet été une Biennale d’art 
contemporain. 13 artistes internationaux et la dynamique équipe du OFF vont 
enraciner ce nouvel événement dans le terreau fertile de la création qui a toujours 
été propre au village. Avec la jeune création et le parcours des œuvres à découvrir 
libre et à ciel ouvert, la Biennale (dites B.I.S) révèle, inspire et propose une réponse 
actuelle à vos désirs de rencontre et d’enrichissement.

Même énergie palpable au sein des restaurants saint-paulois. Nous avons rencontré 
une nouvelle génération de chefs, engagée, soucieuse du respect des produits et des 
saisons, proches de vos aspirations. Une passion pour la gastronomie que nous avons 
souhaité vous partager pour que vos repas d’été s’enrichissent de nouvelles saveurs et 
de talentueuses rencontres.

Retrouvez également dans les dernières pages de 
ce magazine, un agenda culturel qui fait la part 
belle aux talents avec le Festival de Saint-Paul de 
Vence «classique & jazz», à la convivialité autour 
du pique-nique blanc et des garden party et au 
goût de la fête avec de nombreuses invitations à la 
danse sous les lampions. 
Cet été, inspirations et aspirations rayonnent depuis 
le cœur de Saint-Paul de Vence. Bel été à tous,

Sandrine Léonard,  
Directrice & Rédactrice en chef

A IS FOR ASPIRATIONS…

Saint-Paul de Vence is launching a 
biennial contemporary art festival 
(known as the BIS for short) 
featuring 13 international guest 
artists, a dynamic FRINGE team, 
a showcase for young artists and 
works of art out in the streets for all 
to admire.
A new generation of chefs is bringing 
the same palpable energy to the 
village's restaurants. Their passion 
for quality produce will infuse your 
summer meals with new flavours 
and talents.
You'll find a "What's On" guide at 
the back of this magazine, detailing 
music festivals, garden parties, 
picnics and village dances, all 
strung with pretty lights. Saint-Paul 
de Vence aspires to make your 
summer magic.

Sandrine Léonard,  
Director & Executive Editor

Follow us: Facebook, Twitter, Youtube. 
Publish your images 
#SaintPauldeVence.

A COME ASPIRAZIONI…

Quest’estate, a Saint-Paul de Vence si aprirà  
una Biennale di arte contemporanea.  
Con 13 artisti internazionali, il team dell’OFF  
e la mostra all’aperto, la Biennale (B.I.S) 
svela, ispira e propone una risposta attuale 
ai vostri auspici di conoscenza e di crescita.
Stessa energia palpabile nei ristoranti. 
Abbiamo incontrato una nuova 
generazione di chef, impegnata, rispettosa 
dei prodotti e delle stagioni, vicina alle 
vostre aspirazioni.  
La gastronomia per arricchire i piatti estivi 
di nuovi sapori e incontri di talento.
Nelle ultime pagine di questa rivista vi è 
l’agenda culturale che dà ampio spazio al 
Festival di Saint-Paul de Vence «musica & 
jazz», al picnic in bianco, ai garden party e 
alla danza sotto i lampioncini.
Quest’estate, ispirazione e aspirazioni si 
diramano da Saint-Paul de Vence. Una bella 
estate a tutti,

Sandrine Léonard, Direttrice e 
Caporedattrice

Seguici: Facebook, Twitter, Youtube. 
Pubblica le tue idee e le tue foto 

#SaintPauldeVence.

édito
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tout nouveau
W H AT ' S  U P  ·  E  N U OVO

terroir
UNE GAMME DE VINS «BIO»  52
Une gamme de vins «bio» étoffée, les 
grands crus et une nouvelle offre de 
bières artisanales ont rempli la Petite 
Cave de Saint-Paul ces derniers jours. 

à emporter
TERROIR FRANÇAIS & ITALIEN
«Le Fromager de Saint-Paul», spécialiste 
des bons produits français et italiens 
a ouvert une seconde adresse de 
vente à emporter au 51 rue Grande.

boutique
MAISON GODET   47
L’historique Maison Godet 
est de retour à Saint-Paul 
de Vence, on y redécouvre 
6 parfums originaux 
ainsi que les nouvelles 
créations de Sonia Godet. 

LIFE IN THE RAMPARTS - ALL OF OUR NEWS
CHE MOVIMENTO ALL’INTERNO DELLE MURA… TUTTE LE NOVITÀ!

ÇA BOUGE  
DANS LES REMPARTS  !
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CONSEILS D'EXPERT !
Faites une pause au 1er étage 

de l'Office de Tourisme. Cet 
espace «Comme à la Maison» 
vous est spécialement 
dédié ! Découvrez nos 

professionnels partenaires et 
les bonnes adresses du village : 

inspirez-vous et faites le plein 
d’idées d’activités et d’événements 
azuréens • Prenez vos places pour 
les spectacles d’été • Rechargez vos 
batteries + celles de vos smartphones 
et bénéficiez du WIFI gratuit pour 
envoyer vos images !

EXPERT'S ADVICE  “Make 
yourself at home” at the Tourist 
Information Office: Find out 
what not to miss in the village • 
Get ideas for leisure activities • 
Book tickets for summer shows • 
Recharge your batteries and your 
phone, and use our free Wi-Fi!

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI  
Fate una pausa al primo piano 
dell’Ufficio del turismo: nello spazio 
apposito «Come a casa»,  potrete: 
Sapere quali sono i nostri partner 
turistici e i posti dove andare nel paese 
• Trovare spunti e idee per attività ed 
eventi • Fare i biglietti per gli spettacoli 
d’estate • Rigenerarvi + ricaricare 
telefonini e usufruire del WIFI gratis!

tout nouveau
W H AT ' S  U P  ·  E  N U OVO

senteurs
«TOUT CE QUE J’AIME»,  
LA NOUVELLE GAMME 
CHEZ FRAGONARD

LE
S 

C
O

NSEILS D’EXPERT DE DIAN
E

D
E  L 'OFF I C E  D E  TOURIS

M
E
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tout nouveau
W H AT ' S  U P  ·  E  N U OVO

bistrot
LIS ORTO   31
Ouverture du bistrot «Lis Orto» pour un 
déjeuner 100 % locavore et tout en équilibre 
dans l’exceptionnel jardin du Mas de Pierre *****. 
Profitez également de la nouvelle formule à 
partager lors des «Dimanches de Pierre». 

la Terrasse
DU SAINT-PAUL  
Le Saint-Paul ***** 
Relais et Châteaux 
ouvre son nouveau 
restaurant avec à la tête 
de la cuisine Romain 
Massart, chef et Melina 
Paviot, chef pâtissière.

un cœur en 
provence
PIZZA À LA CARTE
Nouveaux propriétaires 
et pizza à la carte à  
“Un Cœur en Provence”.

méditerranéen
À L'OMBRE DES MURIERS
Jeff Pelaez et sa femme Marivic ont repris 
le restaurant anciennement Nicolas Juste 
qui devient A l’ombre des Mûriers. Courez 
vite rencontrer ce charmant couple et la 
talentueuse cuisine méditerranéenne de Jeff.

raffiné
LE 'K'
Karine Scuteri, déjà maître restauratrice 
à Carros ouvre le K,  
avec une carte au féminin, goûteuse 
et raffinée. A découvrir également son 
menu intégralement dédié à la truffe.
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tout nouveau
W H AT ' S  U P  ·  E  N U OVO

en terrasse
ALAIN LLORCA 
Le restaurant Alain Llorca s’est doté ce 
printemps d’une terrasse totalement 
réaménagée face au village. Chic la vue !

maison de village
TOUT CONFORT
Le meublé L’élégante a 
ouvert ses portes dans 
une authentique maison 
de village en pierres. 
105 m² de confort et 
de charme rénové.

idées futées
CONNECTÉ & RECHARGÉ
L’hôtel Les Cayrons s’est équipé de 
bornes de recharge pour véhicules 
électriques et du wifi superfast, 
gratuit pour les clients.

chambres d'hôte
LA SUITE DANS LES IDÉES 
L’Hostellerie La Fontaine propose désormais 2 exceptionnelles suites 
chambres d’hôtes au-dessus du restaurant, en plein cœur de village.
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tout nouveau
W H AT ' S  U P  ·  E  N U OVO

art et vin
PHILIPPE PESCE
Nouveau concept de galerie-bar à 
vin à l’intérieur des remparts by 
Philippe Pesce. A découvrir également, 
les œuvres de Rémi Pesce.

nouvelles galeries
ÇA MÉRITE 
UNE VISITE
2 nouvelles galeries 
à explorer au village : 
Artion et LNG

artistes-créateurs
BIENVENUS 
AU CLUB
Jack Métal et 
Alain Choisnet ont 
rejoint le club des 
artistes créateurs 
saint-paulois.

entre artistes
RENCONTRES
Les artistes ont désormais 
leur Meeting point à 
Saint-Paul de Vence.

RESTEZ CONNECTÉS,  

CONTINUEZ VOTRE DÉCOUVERTE  

DES NOUVEAUTÉS SUR  

WWW.SAINT-PAULDEVENCE.COM



A comme… Art
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l'aventure de la biennale
T H E  A DV E N T U R E  O F  T H E  B I E N N I A L  ·  L ' AV V E N T U R A  D E L L A  B I E N N A L E

Effervescence artistique 
en vue cet été ! 13 artistes 
invités et 4 créateurs 
sélectionnés dans le cadre 
de la jeune création vont 
exposer leurs œuvres 
contemporaines au cœur 
de l’architecture unique de 
Saint-Paul de Vence.  
Le parcours est à découvrir 
à ciel ouvert et en accès 
libre jusqu’au 31 août. Un 
événement exceptionnel, 
des temps forts à ne 
pas rater et un OFF qui 
s’annonce tonitruant… 
Entrez dans l’histoire de 
l’art à Saint-Paul de Vence !

THE FIRST INTERNATIONAL 
BIENNIAL IN SAINT-
PAUL DE VENCE

9 JUNE > 31 AUGUST 2018

13 established guest artists and 4 
budding artists will exhibit this summer 
in a free outdoor event featuring 
not-to-be-missed highlights and a 
boisterous Fringe Festival… Embrace the 
history of art in Saint-Paul de Vence!

L A 1E BIENNALE INTERNATIONALE
DE SAINT-PAUL DE VENCE

entretien
OLIVIER KAEPPELIN
«Apporter ce supplément de couleur, d’émotion, de sensibilité, 
de joies qui permet d’aller à la rencontre de l’autre»

Olivier Kaeppelin, Président de l’association B.I.S, organisatrice de la Biennale

Depuis la fin du 19ème siècle, avec Signac et 
Pissaro, et tout au long du 20ème siècle avec 
Matisse, Braque, Chagall ou encore Picasso, les 
grands artistes du monde entier sont venus, 
attirés par les paysages et la lumière, créer à 
Saint-Paul de Vence. Puis il y a eu l’aventure de 
la naissance de la Fondation Maeght qui attira 
nombre d’artistes. Nous souhaitons que cet 
attrait, cette invitation à Saint-Paul de Vence à 
travers la culture et l’art s’affirment chaque jour 
davantage. Une Biennale d’art contemporain 
répond à la volonté de rappeler que Saint-Paul 
de Vence, s’il est un lieu patrimonial bien sûr, 
est aussi un lieu où s’est réalisée une histoire 

de la création artistique française et internationale. La B.I.S c’est 
le désir de provoquer le choc des arts en cultivant un goût pour la 
variété des formes, le plaisir de la découverte et de la singularité, 
un moment privilégié de rencontres et d’échanges entre les artistes 
de renommée internationale, la jeune création et le public.

DU 9 JUIN AU 31 AOÛT
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l'aventure de la biennale
T H E  A DV E N T U R E  O F  T H E  B I E N N I A L  ·  L ' AV V E N T U R A  D E L L A  B I E N N A L E

entretien QUENTIN SPOHN
« Originaire de région parisienne, je suis parti étudier 
il y a une dizaine d'années à la Villa Arson, l'école d'art 

de Nice, où je réside depuis. Ayant 
une pratique essentiellement basée 
sur le dessin, j'essaye de mettre en 
image ma perception de la société 
et dans un même temps de trouver 
un terrain d'expression à mes 
propres obsessions. Les dessins 
que je réalise peuvent par ailleurs 
renvoyer à des iconographies assez 
éloignées comme le dessin satirique 
ou l'imagerie fantastique. »

Quentin Spohn est en résidence 
au Clos de Tantine du 15 mai 
au 15 juillet. Venez rencontrer 

l’artiste durant la réalisation de son installation à 
la chapelle Saint-Georges (hors mardi et vendredi) 
jusqu’au 15 juillet. Après cette date, l’installation 
reste visible jusqu’à la fin de la biennale.

OLIVIER KAEPPELIN a interview
“Offering colour, emotion,  
sensitivity and joy to others.”
From the end of the 19th century, major artists 
from around the world – Signac, Pissaro, Matisse, 
Braque, Chagall, Picasso - flocked to Saint-Paul 
de Vence, drawn by the light, the landscapes 
and then the Maeght Foundation. Our biennial 
contemporary art festival aims to perpetuate the 
call of culture and art, building on the village’s 
heritage whilst also cultivating a taste for different 
forms of art. It will be a platform shared by 
internationally renowned artists, budding creators 
and the public. Olivier Kaeppelin is President 
of B.I.S. (association organising the Biennial).

4 YOUNG ARTISTS AGAINST A 
MEDITERRANEAN BACKDROP
4 young artists have been talent-spotted by 
Jean Nouvel and his jury to evoke the land 
and its relationship with the sea. Quentin 
Spohn, for example (see photo), in a residency 
programme at Clos de Tantine, André Verdet’s 
former home and studio, will create a raft.

Other young artists at the Biennial: 
Simon Bérard, Isabelle Giovacchini, 
Gabrielle Conilh de Beyssac.

More information about budding artists: 
www.bis-art.com/artistes

QUENTIN SPOHN a interview
Originally from Paris, I came to Nice about a 
decade ago to study at Villa Arson - and decided 
to stay! I mainly draw, capturing society and my 
own obsessions in satirical and fantasy images. 

Quentin Spohn, Clos de Tantine, 15 May-15 July. 
Meet the artist at work in the Chapelle Saint-
Georges (excl. Tuesday and Friday). His work 
of art will then be exhibited at the Biennial.  

PRIMA EDIZIONE BIENNALE 
INTERNATIONALE  
SAINT-PAUL DE VENCE 

9 GIUGNO > 31 AGOSTO 2018 

Effervescenza artistica per l’estate! 17 giovani artisti 
esporranno opere contemporanee. Un percorso 
all’aperto gratuito fino al 31 agosto. Entrate 
nella storia dell’arte a Saint-Paul de Vence!

OLIVIER KAEPPELIN a Intervista
“Dare un tocco di colore, di emozione, di sensibilità, di 
gioia per andare verso gli altri”. Dalla fine del XIX sec. con 
Signac e Pissaro e nel XX sec. con Matisse, Braque, Chagall 
e Picasso, i grandi artisti di tutto il mondo sono venuti a 
Saint-Paul de Vence. Poi vi è stata la Fondazione Maeght 
che ha richiamato molto artisti. Ci auspichiamo che questo 
invito a Saint-Paul de Vence attraverso la cultura e l’arte si 
affermi sempre di più. La B.I.S è un momento particolare di 
incontri e di dibattiti tra artisti internazionali, la creazione 
giovanile e il pubblico. Olivier Kaeppelin, Presidente 
dell’associazione B.I.S, organizzatrice della Biennale

4 GIOVANI ARTISTI E IL “MEDIA-TERRA”  
COME FILO CONDUTTORE
Tra i 4 giovani artisti scelti dalla giuria presieduta da 
Jean Nouvel, Quentin Spohn è in residenza artistica al 
Clos de Tantine. Vi produce un’opera personale (una 
zattera) e incontra il pubblico della Biennale. Pensare 
il mondo, magnificare la realtà, interrogare: le opere 
tratteranno la terra nella sua relazione con il mare e il 
Mediterraneo nelle sue dimensioni estetiche e umane.

QUENTIN SPOHN a Intervista
Ho studiato a Villa Arson, la scuola d’arte di Nizza, dove 
risiedo tutt’ora. Partendo dal disegno, cerco di mettere 
in immagini la mia visione della società e di trovare 
un’espressione per le mie ossessioni. I miei disegni possono 
fare pensare a iconografie lontane quali il disegno satirico 
o di fantasia.  Quentin Spohn è in residenza a Clos de 
Tantine dal 15/05 al 15/07. Potete incontrarlo alla cappella 
Saint-Georges (tranne il martedì e il venerdì) fino al 15 luglio. 
L’installazione sarà poi esposta fino alla fine della biennale.

La creazione giovane da scoprire nel percorso 
della Biennale: Simon Bérard, Isabelle 
Giovacchini, Gabrielle Conilh de Beyssac.

Ulteriori informazioni sugli artisti della creazione 
giovane / www.bis-art.com/artistes

4 JEUNES CRÉATEURS ET LA «MÉDIA-TERRA» EN FIL ROUGE
4 jeunes artistes ont été choisis par un jury présidé par Jean Nouvel. 
L’un d’entre eux, Quentin Spohn,  bénéficie d’une résidence de 
création au Clos de Tantine, ancienne maison-atelier d’André 
Verdet, au pied des remparts. Il produit, in situ, une œuvre 
personnelle (un radeau) et rencontre les publics de la Biennale.

Penser le monde, magnifier la réalité, questionner : les œuvres présentées 
par la jeune création évoqueront la terre dans sa relation à la mer mais 
aussi la Méditerranée dans ses dimensions esthétiques et humaines.

La jeune création également à découvrir sur le parcours de la Biennale : 
Simon Bérard, Isabelle Giovacchini, Gabrielle Conilh de Beyssac. 

+ sur le web
a En savoir plus sur les artistes de la jeune création : www.bis-art.com/artistes 
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l'aventure de la biennale
T H E  A DV E N T U R E  O F  T H E  B I E N N I A L  ·  L ' AV V E N T U R A  D E L L A  B I E N N A L E

13 ARTISTES INTERNATIONAUX INVITÉS,  
14 ŒUVRES D'ART DU XXIÈME SIÈCLE  

Aperçu d’une exposition exceptionnelle

Big Switch 
Antony Gormley

La plus anthropologique. 
Les silhouettes de l’artiste 
confrontent deux espaces : 
l’intime qu’elles dépeignent 

et l’espace euclidien qui 
les accueille. Une vision 

universalisante de l’homme.

An anthropological take.
Mankind in and of the universe.

La più antropologica. Le silhouette 
confrontano due spazi: l’intimo dipinto 
e lo spazio euclideo che le accoglie. 

Una visione universalizzante dell’uomo.

Matrice JOIE  
Agnès Thurnauer

La plus typographique. 
«Représenter une question, c’est ce 
permettre de la regarder comme 

paysage». En disséminant des 
lettres au sol Agnès Thurnauer 

décline ses recherches picturales 
vers la troisième dimension. 

Le regard comme le corps du 
visiteur sont invités à déambuler 
entre les quatre lettres du mot.

Spelling it out. The visitor’s 
gaze and body wander through 

a landscape in four letters.

La più tipografica. «Rappresentare una 
domanda, vuol dire guardarla come 
paesaggio». Lo sguardo come corpo 
del visitatore invitato a camminare 

tra le lettere della parola.

RockStone Shift 235  
Arik Levy

La mieux intégrée  
dans le paysage.  

Ces «imparfaites géométries», 
comme les appelle leur auteur, 
convoquent le monde minéral 
(permanent) avec la fugacité 

des paysages qu’elles reflètent.

Blending into the landscape. 
“Imperfect geometries” and 

fleeting landscapes.

La più integrata nel paesaggio. Queste 
«geometrie imperfette» chiamano 
il mondo minerale (permanente) 

con la fugacità dei paesaggi.

13 INTERNATIONAL GUEST ARTISTS,  
14 21ST-CENTURY WORKS OF ART 

13 ARTISTI INTERNAZIONALI OSPITI,  

14 OPERE D’ARTE DEL XXI SEC. 
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et également
Egalement à découvrir sur le parcours de la 
Biennale, les œuvres de : Vincent Barré, Wang 
Kepping, Vincent Mauger, David Nash, Jean-Pierre 
Raynaud, Vladimir Skoda, Morgane Tschiember

JAN FABRE À LA 
FONDATION MAEGHT
DU 30 JUIN AU 11 NOVEMBRE 2018

En trait d’union entre l’exposition 
d’été à la Fondation Maeght et la 
Biennale, Jan Fabre présente une 
œuvre symbolique sur la place Neuve 
du village : l’homme qui porte la croix. 

«Croyons-nous en Dieu ou ne croyons-nous pas ? La croix 
qui tient en équilibre sur le bras de l’homme cristallise 
cette question». Jan Fabre. Exposition à la Fondation 
Maeght à découvrir du 30 juin au 11 novembre 2018.

AUTOUR DE LA BIENNALE
• 9 juin > 31 août : Exposition / centre de documentation  

et de médiation à l’Espace Verdet, du mardi au samedi  
de 10h à 13h et de 14h30 à 18h30.

• Le 23 juin à 17h au Clos de Tantine :  
Rencontre du public avec les lauréats de la jeune création.

• Le 1er juillet à l’Espace Verdet : Signature du catalogue de la 
B.I.S à 17h, remise des prix de la jeune création en présence 
des artistes à 18h et table ronde «l’art à ciel ouvert» en 
présence de Jean Nouvel, Olivier Kaeppelin, Fabienne 
Grasser-Fulchéri, Pascal Pinaud et Bernard Venet à 19h.

• Le 11 juillet à 19h à l’Auditorium : Conférence de Victor 
Vasarely : de l’œuvre peint à l’œuvre architecturé

• Le 24 juillet à la Fondation Maeght : Concert  
d’Airelle Besson et Vincent Segal en co-production avec  
le Festival de Saint-Paul de Vence Classique et Jazz.

• Le 2 août à partir de 19h : Crossover & la Biennale  
présentent la ARTY PARTY, soirée électro-pop  
avec Jeanne Added. Entrée payante.

Parcours disponible à l’Office de Tourisme au 
n°2 rue Grande, www.saint-pauldevence.com

l'aventure de la biennale
T H E  A DV E N T U R E  O F  T H E  B I E N N I A L  ·  L ' AV V E N T U R A  D E L L A  B I E N N A L E

Du livre du matin  
Henk Visch

La plus expressive.  
Une sculpture expressive 

malgré la sobriété du 
traitement du visage, grâce 

à une position exagérée 
qui incarne l’affection ou 

l’acceptation, la souffrance 
ou la détresse, la curiosité. 

La voie ouverte à de 
multiples narrations…

An open book. An 
expressive sculpture open 

to multiple stories…

Scultura espressiva, impersona 
l’affetto o l’accettazione, la 

sofferenza o lo sgomento, la 
curiosità. Molteplici narrazioni…

Mots mélés – SMAPT 
Tania Mouraud

La plus apaisée.  
Celle qui dit «crier toujours, 

jusqu’à la fin du monde» propose 
une œuvre apaisée pour la 

Biennale. «Tout doit avoir une 
fin, Sauf Mon Amour Pour Toi».

At peace. “Everything must end. 
Apart from My Love For You.”

La più tranquilla. Dal suo motto 
«Gridare sempre, fino alla fine del 
mondo», propone oggi un’opera 

serena «Tutto deve avere una fine, 
tranne il mio amore per te».

 AND ALSO...
 Further works showcased at 

the Biennial are by: Vincent 
Barré, Wang Kepping, Vincent 
Mauger, David Nash, Jean-Pierre 
Raynaud, Vladimir Skoda, Morgane 
Tschiember

 JAN FABRE
 Jan Fabre’s symbolic “man carrying 

the cross” constitutes a bridge 
between the Fondation Maeght 
summer exhibition and the 
Biennial, questioning man’s belief 
in God. Jan Fabre at the Maeght 
Foundation from X to X 2018.

 ON THE FRINGE
· Exhibition at the Centre 

de Documentation et de 
Médiation, Espace Verdet

· Round Table and Award Ceremony, 1 
July

· Conference by X. Wasareli, 11 July
· Concert co-produced with the Jazz 

Festival, 24 July
· Electro concert co-produced with 

the CrossOver Festival, 2 August

 Map of the exhibition from the 
Tourist Office at 2 rue Grande.  
Info: www.saint-pauldevence.com

 

 E ANCHE...
 Da vedere anche alla Biennale, le opere 

di: Vincent Barré, Wang Kepping, Vincent 
Mauger, David Nash, Jean-Pierre Raynaud, 
Vladimir Skoda, Morgane Tschiember

 JAN FABRE
 Trait d’union tra la mostra estiva alla 

Fondazione Maeght e la Biennale, Jan 
Fabre presenta un’opera: l’uomo che 
porta la croce. «Crediamo in dio o non 
ci crediamo? La croce in equilibrio sulle 
braccia cristallizza questa domanda». Jan 
Fabre. Mostra alla Fondation Maeght, dal 
X al X 2018.

 

 ATTORNO ALLA BIENNALE 
· Mostra/centro di documentazione e di 

mediazione all’Espace Verdet
· Tavola rotonda e premiazioni l’01 luglio
· Conferenza di X. Wasareli l’11 luglio
· Concerto in coproduzione con il Festival 

Musica e Jazz il 24 luglio
· Concerto elettro in coproduzione con il 

festival CrossOver il 2 agosto

 Percorso della mostra disponibile 
all’Ufficio del Turismo n°2 rue 
Grande. Informazioni:  
www.saint-pauldevence.com
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le ‘off ’ de la biennale
T H E  B I E N N I A L  " F R I N G E "   ·  L’O F F  D E L L A  B I E N N A L E

LE OFF DE LA BIENNALE

RASSEMBLER, VALORISER, PARTAGER… L’ESPRIT DU OFF EN 3 LIEUX

Artistes, galeristes, associations, restaurateurs 
mobilisent toutes leurs énergies pour faire 

rayonner l’onde de choc de la création artistique 
de Saint-Paul de Vence. A l’épicentre de la 
mobilisation, 3 lieux dédiés et des samedis 

grands ouverts sur l’univers des arts.

THE BIENNIAL "FRINGE" • L’OFF DELLA BIENNALE

rassembler les énergies 
À L’ÉGLISE COLLÉGIALE

THE COLLEGIATE CHURCH:  
UNITING ENERGIES

NELLA CHIESA COLLEGIATA,  
RIUNIRE LE ENERGIE

Exposition collective «Un air de 
Méditerranée» du 8 juin au 31 août 2018

34 artistes confirmés de la région, 
mais également venus d'Italie et 
d'Espagne, ont été retenus par l'équipe 
organisatrice du Off de la Biennale 
2018. Le thème "La Méditerranée" a 
inspiré ces artistes qui présentent 
pour la plupart des œuvres créées 
pour l'évènement. On aura le plaisir 
de découvrir à travers la peinture, 
la sculpture et la photo, cette idée 
de Mare nostrum qui a rayonné 
par les arts depuis l'antiquité.

UNITE, SHOWCASE, 
SHARE: 3 VENUES WITH 

THE “FRINGE” SPIRIT
Artists, galleries, associations 
and restaurants are boosting 

the creative shockwave 
rippling through Saint-Paul 
de Vence, with 3 dedicated 

venues and art for all during 
Saturday “FRINGE” events.

RIUNIRE, VALORIZZARE, 

CONDIVIDERE …  

LO SPIRITO DELL’OFF  

IN 3 LUOGHI
Artisti, galleristi, associazioni 
e ristoratori si mobilitano per 

diffondere l’onda d’urto artistica 
della città. 3 luoghi centrali e 

il sabato dedicato all’arte.

Les 3 administrateurs de 
l’association organisatrice du 
OFF, Sauveur Jakubowicz, 
Isabelle de Botton et 
Jean-François Gaulthier
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le ‘off ’ de la biennale
T H E  B I E N N I A L  " F R I N G E "  ·  L’O F F  D E L L A  B I E N N A L E

valoriser la créativité
À LA SALLE DU PRESBYTÈRE

THE PRESBYTERY:  
SHOWCASING CREATIVITY

NELLA SALA DEL PRESBITERIO, 
VALORIZZARE LA CREATIVITÀ

Chaque semaine, le ou les 
artistes sélectionnés exposent 
leurs dernières créations. 
Passez la porte du Presbytère 
pour rencontrer les artistes 
et discuter autour de leurs 
domaines d’expression.

et aussi . . .
A DÉCOUVRIR ÉGALEMENT DANS  

LE CADRE DU OFF DE LA BIENNALE
ALSO INCLUDED IN  

THE BIENNIAL’S “FRINGE” EVENTS…

DE VEDERE ANCHE NELL’AMBITO 
DELL’OFF DELLA BIENNALE…

Cercle des artistes 
A partir du 7 juillet : Exposition et 

performances chaque samedi

Galerie Bogena 
16 > 30 juin :  

Nathalie Deshairs – Peinture
7 > 20 juillet :  

Christian Lapie – Sculpture
28 juillet > 10 août :  
Franta – Sculpture

18 > 31 août :  
Bernard Abril – Sculpture

Vernissages les premiers jours 
d’exposition à 18h30

Galerie Casa d’Amor Design 
7 juillet > 30 septembre :  
« Nos bons génies de la 

Méditerranée », avec Bruno lucchi, 
Roger Zanoni et Dimitri  Yankhov

La Vague de Saint-Paul 
22 juin > 31 octobre :  

« L’eau », exposition collective 

Atelier Caroline Mollanger
8 > 15 juillet, Caroline Mollanger 

accueillera l’artiste Sugoui  
(street art) en résidence
27 août > 3 septembre :  

Exposition Mare Nostrum

Atelier Jean-François Gaulthier
A partir du 21 juillet :  

Exposition «Parfums antiques»

LES SAMEDIS DU OFF
“FRINGE” SATURDAYS

I SABATI DELL’OFF

a Agenda    page 58  
www.saint-pauldevence.com

partager des  
moments privilégiés
À LA SALLE DU MOULIN

THE MILL: SHARING SPECIAL MOMENTS

NELLA SALA DEL MULINO, CONDIVIDERE I 

MOVIMENTI PRIVILEGIATI

Des ateliers créatifs pour s’initier, 
se perfectionner, s’exprimer et 
dévoiler l’artiste qui est en nous.

2 a 10 juillet : Atelier de sculpture 
avec Martine Wehrel. Performance «le 
dîner des dieux» le 6 juillet à 18h

11 a 22 juillet : Bruno Gaspard 
et son épicerie d’art

23 a 29 juillet : Atelier de photographie 
avec Jean-Paul Fouques

30 juillet a 5 août : Atelier de 
peinture avec Richard Roux

6 a 16 août : Atelier de peinture avec Castex

17 a 31 août : Atelier de peinture 
avec Chris Beraet

15 a 24 juin : Benoit Fleury, Sculpture, 
et Philippe Mardini, Gravure

25 juin a 1er juillet : Elise et 
Caroline, Sculpture

2 a 8 juillet : Steeve Morphée, Sculpture

9 a 15 juillet : Betty Graffiti, Peinture, 
et Jack Métal, Sculpture

16 a 22 juillet : Julien Thore, Photographie

23 a 29 juillet : Michel Gouaud, Sculpture

30 juillet a 5 août : Marie-
Pierre Scarton, Peinture

6 a 12 août : Raimond Hommet, Peinture

13 a 20 août : Roger Zanoni, Peinture 
et Christine Spiteri, Sculpture

21 a 31 août : Hervé Nys, Sculpture

Chaque samedi, une rencontre est 
organisée avec l’artiste exposant.
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www.bogena-galerie.com

présente

B O G É N A  G A L E R I E

777 route de la Colle
06570 Saint Paul de Vence - France
+33 (0)4 93 32 53 60 • +33 (0)6 26 06 61 53

bogena@bogena-galerie.com
www.facebook.com/bogenagalerie

Cinq expositions 

dans le cadre 

de la biennale 

internationale de 

Saint-Paul de Vence 

du 16 juin

au 30 septembre

Nathalie Deshairs

Jean-Marie Fondacaro

Christian Lapie

James CoignardBernard Abril Franta

Pérégrinations
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L ieu d’exception entièrement 
consacré à l’art, la Fondation 
Maeght est née d’une histoire 

de famille et d’amitié. Si Aimé et 
Marguerite Maeght l’ont imaginée 
et financée en collaboration avec l’architecte catalan Josep 
Lluis Sert, leurs amis artistes ont personnellement participé 
à sa conception et à sa réalisation, chacun s’appropriant un 
espace de la future fondation. Ainsi Joan Miró, Marc Chagall, 
Alberto Giacometti, Georges Braque, Alexander Calder ou encore 
Fernand Léger y ont trouvé un lieu de création idéal où les salles 
et les jardins dialoguent dans l’harmonie la plus parfaite.
Musée dans la nature, la Fondation Maeght rassemble une des plus 
importantes collections européennes d’œuvres du 20ème siècle. La 
Fondation Maeght est dédiée, selon la volonté de ses fondateurs, à 
la création de notre époque. Lors des expositions temporaires, seul 
un choix dans la collection permanente est exposé.

MONTEZ À PIED JUSQU'À LA FONDATION MAEGHT EN 
EMPRUNTANT LE CHEMIN SAINTE-CLAIRE : 
3 chapelles et le couvent des Soeurs Dominicaines à découvrir 
sur le chemin ainsi que de très beaux points de vue sur le village.

THE MAEGHT FOUNDATION

The Maeght Foundation is a story 
of family and friendship. Aimé & 
Marguerite Maeght came up with the 
idea and the funding in collaboration 
with Catalonian architect Josep Lluis 
Sert. Their artist friends participated in 
the design and in bringing the project 
to fruition, each taking over an area of 
the future Foundation. Joan Miró, Marc 
Chagall, Alberto Giacometti, Georges 
Braque, Alexander Calder and Fernand 
Léger all found the ideal creative setting 
in a museum at one with nature, where 
the rooms and the gardens interact in 
perfect harmony. The Fondation Maeght 
contains one of the biggest 20th-century 
art collections in Europe.Important: 
The Maeght Foundation is dedicated to 
art from our era. During the temporary 
exhibitions, only a part of the 
permanent collection is on display. 

Walk up Chemin Sainte-Claire to the 
Fondation Maeght. Discover 3 chapels 
and the Convent of the Dominican 
Sisters on the way, not to mention 
magnificent views of the village.  

Fees: €15, reduced: 10€.  
Children under 10: free. 
Open every day without exception.
July 1st - September 30th: 10am - 7pm.
October 1st - June 30th: 10am - 6pm.

LA FONDAZIONE MAEGHT

La Fondazione Maeght è una storia di 
famiglia e di amicizia. Aimé et Marguerite 
Maeght l’hanno immaginata e finanziata 
in collaborazione con l’architetto catalano 
Josep Lluis Sert, ma i loro amici artisti 
hanno partecipato personalmente alla sua 
progettazione e realizzazione, e ciascuno di 
loro si è appropriato di uno spazio della futura 
fondazione. Joan Miró, Marc Chagall, Alberto 
Giacometti, Georges Braque, Alexander 
Calder e poi ancora Fernand Léger hanno 
trovato qui un luogo di creazione ideale, nel 
quale sale e giardini dialogano in perfetta 
armonia. La Fondazione Maeght è un museo 
immerso nella natura che riunisce una delle 
più importanti collezioni di opere d’arte del 
XX secolo d’Europa. Da sapere: la Fondazione 
Maeght, per volontà dei suoi fondatori, è 
dedicata alla creazione del nostro tempo. 
In occasione delle mostre  temporanee, è 
esposta solo una selezione di opere della 
collezione permanente. 

Per raggiungere a piedi la Fondazione 
Maeght  si percorre il  chemin Sainte-Claire 
lungo il quale s’incontrano 3 cappelle e il 
convento delle Suore Domenicane e dal quale 
si godono magnifici scorci del paese.

Tariffe: Intera: 15 €, scontata 10€. 
Bambini -10 anni: ingresso gratuito.  
Aperta tutti i giorni senza eccezioni.
Dal 1° luglio al 30 settembre: 10 - 19.
Dal 1° ottobre al 30 giugno: 10 - 18. 

Tarifs : 15 €, réduit : 10 €.  
Gratuit aux enfants -10 ans. 

Ouvert tous les jours sans exception. 
Du 1er juillet au 30 septembre : 10h à 19h.

Du 1er octobre au 30 juin : 10h à 18h. 

VOIR LA PROGRAMMATION DE L’ÉTÉ PAGE 57

Entrée gratuite avec  
la Côte d’Azur Card

la fondation maeght

www.bogena-galerie.com

présente

B O G É N A  G A L E R I E

777 route de la Colle
06570 Saint Paul de Vence - France
+33 (0)4 93 32 53 60 • +33 (0)6 26 06 61 53

bogena@bogena-galerie.com
www.facebook.com/bogenagalerie

Cinq expositions 

dans le cadre 

de la biennale 

internationale de 

Saint-Paul de Vence 

du 16 juin

au 30 septembre

Nathalie Deshairs

Jean-Marie Fondacaro

Christian Lapie

James CoignardBernard Abril Franta

Pérégrinations

LIEU DE 
DIALOGUE ENTRE 

L’ART ET  
LA NATURE
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D A N S  L E  V I L L A G E 
INSIDE THE VILLAGE
CENTRO DEL PAESE

ART-TRON
46 rue Grande
T. 04 93 59 39 36 - 06 62 33 36 60
www.art-tron.com

GALERIE 31 ANNA & MICHEL DEGAV 
31 rue Grande
T. 06 13 43 81 91 - 06 33 10 88 88
www.degav.com

ATELIER BANG & LESSIN
3 rue de la Petite Sellerie  
Place de l’Hospice
T. 04 93 59 17 32 - 06 74 29 42 87 
www.bang-lessin.com

à la rencontre des artistes
M E E T  T H E  A R T I S T S  ·  I N C O N T R A R E  G L I  A R T I S T I

RENCONTREZ 
LES ARTISTES DU VILLAGE

Carnet d'adresses

MEET THE ARTISTS
INCONTRARE GLI ARTISTI
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ATELIER CAROLINE MOLLANGER
1 rue de la Tour – Rempart ouest 
T. 07 82 88 22 07
www.carolinemollanger.com

ATELIER CHOISNET
27 courtine Saint-Michel
T. 06 68 34 96 10
www.alainchoisnet.fr

ATELIER DANIELLE ALARCON DALVIN
61 rue Grande
T. 04 93 32 94 94 - 06 24 78 36 87
www.alarcon-dalvin.com

ATELIER FABIENNE ROZ
3 rue de la Tour – Rempart ouest
T. 06 17 27 62 54
www.fabienneroz.com

ATELIER GALERIE ART & DÉCO
13 rempart ouest
T. 06 88 94 18 12 
artdeco-galerie@orange.fr

ATELIER GALERIE HESBÉ BOLZONELLO
40 rue Grande
T. 04 93 32 81 34
www.galerie-hesbe-bolzonello.fr

ATELIER GAULTHIER
82 rue Grande
T. 06 74 98 11 55
www.gaulthier.com

ATELIER GENEVIÈVE TURTAUT
10 rue Grande
T. 04 93 58 91 62
genevieveturtaut@gmail.com

ATELIER KLEINBERG
102 rue Grande
T. 04 93 32 11 29 - 06 07 39 97 73
www.jeremykleinberg.com

ATALIER LALAGÜE
83 rue Grande
T. 04 93 32 17 30
www.lalague.com

ATELIER LAURENT DEPREZ
13 rempart Ouest
T. 06 50 79 63 39
www.laurentdeprez.net

ATELIER LUC TRIZAN
12 rue Grande
T. 09 81 97 06 07 - 06 03 70 45 48
luctrizan@yahoo.fr

ATELIER MORIN
50 rue Grande
T. 04 93 32 77 37
www.claude-morin.com

ATELIER/GALERIE LAURENT DEPREZ
 
13, remparts ouest 
06570 Saint-Paul de Vence 
Tel: +33(0)6 50 79 63 39
laurent.deprez.atelier@gmail.com
www.laurentdeprez.net

La dynamique 
des couleurs qui 
se produisent les 
unes,les autres sans 
contraintes ni limites.
Un espace de rêve.



ATELIER PHILIPPE SIMILLE
2 rue de la Petite Sellerie
T. 06 81 63 31 67
www.philippe-simille.com

ATELIER SILVIA B 
11 place de la Mairie
T. 06 75 21 68 85
www.silviabertini.com

ATELIER TESS
8 montée de la Castre
T. 06 52 44 86 09
www.tess.biz

ATELIER THOLANCE
Place de La Grande Fontaine
T. 07 86 99 66 53
jeanlouis.tholance@gmail.com 

CHOISY ATELIER & GALERIE
104 rue Grande
T. 09 83 22 19 06
www.choisylagalerie.com

CYBÈLE ATELIER D’ARTISTE
30 rue Grande
T. 04 93 32 97 55
www.atelier-a2.com

ESPACE DES ARTS - ATELIER IVANA 
OLIMPIA BELLONI
16 rue des Doriers
T. +39 33 56 84 65 26  
+39 33 32 72 12 04
www.ivanabelloni.it

LE CERCLE DES ARTISTES  
DE SAINT-PAUL DE VENCE
La Vieille Forge - Place du Tilleul
T. 04 89 01 71 32
www.cercledesartistes
desaintpauldevence.com

MEETING POINT DES ARTISTES
Montée de l’église
T. 06 01 78 17 38
catinchijean@neuf.fr

À  P R O X I M I T É  
D U  V I L L A G E
NEAR THE VILLAGE
FUORI LE MURA

ATELIER «ARTAS»  
PAUL ANTONESCU
727 chemin Peyre Long
T. 06 85 16 98 40
www.paulantonescu.com

ATELIER DE SCULPTURE  
MARTINE WEHREL
870 chemin des Espinets
T. 06 13 58 00 29
www.martinewehrel. 
canalblog.com

ATELIER FRANÇOISE CHASSONNERIE
481 chemin du Malvan
T. 04 93 32 98 37 – 06 03 24 01 63
www.artmajeur.com/fr/artist/
franchassonnerie 

ATELIER GIULIANA
49 chemin des Gardettes Sine
T. 04 93 32 87 54 - 06 10 12 72 21
www.kikigiuliana.com

JACK METAL 06
T. 06 09 84 70 92
https://jack-metal-06-23.webself.net

ATELIER ISABELLE PLANTE
T. 04 93 32 63 82
www.isabelleplante.com 

ATELIER NANOU J. PAOLINI
190 chemin Fontmurado
T. 04 93 32 95 91 - 06 22 59 06 35 

ATELIER RÉMI PESCE
350 chemin du Cercle
T. 06 80 17 20 97
www.remi-pesce.net

ATELIER STUDIO AVA POAM 
CHANTAL CAVENEL
934 chemin du Malvan
T. 04 93 32 75 61 - 06 15 88 06 32
www.poam-musiquevideo-
stpauldevence.com

A R T I S A N  C R É AT E U R
CRAFT 
ARTIGIANO CREATORE

DIVA CUIR
81 rue Grande
T. 04 93 32 50 92
martine.duranty@wanadoo.fr
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à la rencontre des artistes
M E E T  T H E  A R T I S T S  ·  I N C O N T R A R E  G L I  A R T I S T I
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T
ess is an artist of German origin who has lived in Saint-Paul de Vence for 25 years, 
attracted by the light that now illuminates her artwork. She is a self-taught painter; 
her work is full of energy, creativity and optimism.

Tess explores a great variety of themes with unique flare. Her approach to painting 
is epitomised by bright and joyful colours that explode and fuse together on the 

canvas. Her work captivates the connoisseur and fills the layman with emotion.

Her technique is unique and elegant, translated into vivid and powerful abstracts, paintings 
based on Petrus wine bottles, and scenes depicting the ocean floor.

She is a generous artist, embracing life with humour, joie de vivre and a constant smile.

Her technique involves a clever mix of paint, added textures, sundry objects and art tools. 
Her world is in a constant state of evolution as she explores new sources of inspiration. This 
allows her to develop art forms for every taste. Tess exists for and through her paintings… 
which grace the homes of a truly international clientele.

She now exhibits her work at the centre of the village, near the fountain. Her new gallery 
is a true reflection of how pertinent her art is: full of light and very much alive - a must-visit 
in Saint Paul de Vence!

ELEGANCE ET GENEROSITÉ  Artiste-Peintre, installée 
à St Paul  depuis 25 ans, Tess, d’origine allemande a su 
trouver ici la lumière qui illumine la plupart de ses œuvres. 
Autodidacte, sa peinture est pleine d’énergie, de créativité et 
de positivisme. Tess, travaille différents thèmes aussi variés 
les uns que les autres avec le talent qui la caractérise, son 
approche de la peinture est une vision qui s’exprime à travers 
des couleurs toujours vives et joyeuses, l’explosion de celles-ci 
se mélangeant sur la toile subjugue l’amateur éclairé et laisse 
le profane emplit d’émotions.
Sa démarche reste unique en son genre, que ce soit ses 
abstraits puissants et vifs, ses Petrus ou ses Fonds marins, 
l’élégance s’impose par elle-même. C’est une artiste 
généreuse, toujours souriante qui aborde la vie avec humour 
et joie de vivre.
Sa technique est un savant mélange de peinture, d’apport de 
matières, d’objets divers et  d’outils de peintre. Sa créativité 
sans cesse en évolution lui permet d’explorer des univers où 
chacun pourra se retrouver, elle est en recherche perpétuelle, 
c’est une artiste qui vit pour et par sa peinture. Son travail 
plébiscité par une clientèle internationale orne bien des murs 
à travers le monde.
Son nouveau lieu d’exposition au centre du village, près de 
la fontaine reflète avec bonheur la pertinence de son travail, 
lumineux et vivant celui-ci est un des lieux de Saint Paul à 
visiter absolument. 

ATELIER TESS  8 MONTÉE DE LA CASTRE • T. 06 52 44 86 09 • WWW.TESS.BIZ
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«Attacher mon 
nom à une 
chapelle de 
Saint-Paul sera 
une déclaration 
d’amour à tous 
ceux que j’ai aimé 
dans ce village 
parce que c’est 
un lieu de vie. Or 
Picasso disait que 
l’art et la vie ne 
font qu’un» 
Jean-Michel Folon
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Jean-Michel Folon  
nous montre la voie à suivre :  

ouverture au monde,  
diversité et créativité.

LA CHAPELLE FOLON  
À SAINT-PAUL DE VENCE



En 2018 Saint-Paul de Vence fête les 10 ans de la chapelle 
Folon, dernière chapelle d’artistes des Alpes-Maritimes. 
Voici déjà une décennie que Jean-Michel Folon illumine 

les cœurs et les esprits des visiteurs. Dans le respect des valeurs 
des pénitents blancs, le partage et l’amour sont au cœur du 
projet de décoration.

Folon, originaire de Belgique, découvre Saint-Paul de Vence 
au milieu des années 70. Dans la chapelle, il y transmet ses 
messages d’amour, de paix, des valeurs universelles largement 
présentes dans son travail d’illustration, de peinture et de 
sculpture. Son personnage central, l’homme au manteau et au 
chapeau reste présent dans les mémoires de ceux qui ont connu 
le poétique générique d’Antenne 2. Œuvre ultime de l’artiste, la 
chapelle s’est imposée au cœur du village.

OUVERTE TOUS LES JOURS
01/05 > 30/09 : 10h-12h30 et 
14h-18h. 01/10 > 30/04 : 10h30-
12h30 et 14h-16h.
Fermeture en novembre ainsi que 
le 25/12 et le 01/01.
Plein tarif 4 €. Tarif réduit 3 € 
(étudiant, enfant jusqu’à 16 ans). 
Gratuit - de 6 ans. Billet combiné 
avec le Musée d’Histoire Locale 
Tél. 04 93 32 41 13. 
www.saint-pauldevence.com 

Découvrez la chapelle Folon  
avec un guide conférencier de 
l’Office de Tourisme.  
45 minutes – FR, ANG. 
7 € / Gratuit – de 12 ans.  
Sur réservation  
04 93 32 86 95  
serviceguide@saint-pauldevence.com. 
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JEAN-MICHEL FOLON: 
GUIDE TO DIVERSITY, CREATIVITY 
AND EMBRACING THE WORLD 

In 2018, Saint-Paul de Vence will 
celebrate the 10th anniversary of 
Folon’s chapel - the region’s last 
artist’s chapel. Jean-Michel Folon’s 
masterpiece still fills visitors’ hearts 
and minds with light through the 
«white penitent» values of love and 
sharing. “The chapel in Saint-Paul 
will carry my name out of love for its 
people, as it is full of life. And Picasso 
said that art and life are one”. 
The Belgian artist discovered Saint-
Paul de Vence in the mid ‘70s. The 
village chapel and its illustrations, 
paintings and sculptures constituted 
his last project, conveying the universal 
values of love and peace.
“Folon was a kind, pleasant artist. His 
work radiates his love for mankind. 
Visitors go home happy - and keen to 
return.” Michèle, heritage officer at the 
Folon chapel. 

Opening hours
1 May to 30 September:  
10am to 12.30pm and 2 to 6pm 
1 October to 30 April:  
10.30am to 12.30pm and 2 to 4pm 
Closed in November,  
25 December and 1 January.
Adults: €4 / Students, children (-16):  
€3 / free - 6. Folon souvenirs  
are available at the Museum: 
notebooks, postcards, magnets.

Guided tour of Chapelle Folon
Lasts 45 min – FR, ENG. With 
reservation, Tel: +33 (0)4 93 32 86 95 
serviceguide@saint-pauldevence.com
Price: €7 / free for under-12s 

JEAN-MICHEL FOLON  
CI MOSTRA LA VIA DA SEGUIRE: 
APERTURA, DIVERSITÀ E 
CREATIVITÀ

Nel 2018, Saint-Paul de Vence festeggerà i 10 
anni della cappella Folon, ultima cappella di 
artisti delle Alpi Marittime. Folon ha illuminato 
i cori e gli animi dei visitatori. Rispettoso 
dei valori dei penitenti banchi, amore e 
condivisione sono fulcro della sua opera. 
«Legare il mio nome a una cappella di Saint-
Paul sarà una dichiarazione d’amore a tutti 
coloro che ho amato in questo paese, che è 
un luogo di vita e Picasso diceva che l’arte e la 
vita fanno tutt’uno»
Folon, di origine belga, scopre Saint-Paul de 
Vence a metà degli anni ‘70. Nella cappella, 
vi trasmette messaggi d’amore, di pace, 
valori universali ampiamente presenti nel suo 
lavoro di illustrazione, di pittura e di scultura. 
Ultima opera dell’artista, la cappella fa parte 
nell’anima del paese.
«Per tutti, Folon era un artista gentile, 
disponibile, aperto e sorridente. Ogni sua 
opera è ricca emotivamente del suo amore 
per l’uomo. I visitatori ripartono felici e con 
la voglia di tornare». Michèle, addetto del 
patrimonio alla cappella Folon.

Aperto
1 maggio - 30 settembre,  
ore 10:00 - 12:30 e 14:00 - 18:00.
1 ottobre - 30 aprile,  
ore 10:30 - 12:30 e 14:00 - 16:00.
Chiuso a novembre,  
il 25 dicembre e l’1 gennaio.
Tariffa piena: 4 € / Tariffa ridotta  
(studenti, bambini fino a 16 anni): 3 €.  
Gratis  bambini – di 6 anni
Trova i prodotti del negozio Folon  
alla reception del Museo:  
quaderni, cartoline, calamite…

Un peu de Folon dans ses valises... 
Retrouvez les produits de la boutique  
Folon à l’accueil du Musée :  
carnets, cartes postales, magnets…

Entrée gratuite avec  
la Côte d’Azur Card

à la rencontre des artistes
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D A N S  L E  V I L L A G E 
INSIDE THE VILLAGE
CENTRO DEL PAESE

ART SEILLER GALERIE
23 Courtine Sainte Anne  
Rempart Ouest
T. 06 12 64 01 70
www.artseiller.com

DI ALLURE ART GALLERY
53 rue Grande
T. 06 08 08 49 28
T. 06 08 08 49 91
www.diallureart.com

GALERIE CASA D’AMOR DESIGN  
ISABELLE DE BOTTON
62 rue Grande
T. 04 93 75 12 12  
06 99 26 48 88
www.casadamordesign.com

GALERIE DU VIEUX SAINT-PAUL & 
GALERIE DE LA PORTE ROYALE 
GALERIES BARTOUX
16 & 24 rue Grande
T. 04 93 32 74 50  
04 93 24 28 93
www.galeries-bartoux.com

GALERIE FRÉDÉRIC GOLLONG
59 rue Grande
T. 04 93 32 92 10 
06 03 48 25 04
www.gollong.net

GALERIES FREDERIC GOT FINE ART
8 & 17 rue Grande
T. 04 93 32 59 85 - 04 93 24 15 51
www.artchic.com

GALERIE GANTOIS
56 rue Grande
T. 04 93 32 01 55
www.galerie-gantois.com

GALERIE GOLCONDA 
Place de la Grande Fontaine
T. 04 93 32 51 73
www.galeriegolconda.com  

GALERIE JOËL GUYOT
14 rue Grande
T. 04 93 32 80 60
www.galerie-joelguyot.com

GALERIE PAUL RAFFERTY 
67 rue Grande
T. 06 08 33 93 65
www.raffertyart.com

GALERIE STRATOS
88 rue Grande
T. 04 93 32 14 20
www.stratos.pro  
www.stratos-artiste.com

GALERIE VLADIMIR RUSTINOFF
13 rue Grande
T. 04 93 32 54 54
www.galerie-rustinoff.net

RIVIERA GALERIE SAINT-PAUL
37 rue Grande
T. 04 93 24 95 92
vanessa.bayle@gmail.com

entrez libres
F R E E  E N T R A N C E  ·  I N G R E S S O  L I B E R O

LES GALERIES  
VOUS OUVRENT LEURS PORTES

Carnet d'adresses
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GALERIES LE CAPRICORNE
1, 15 & 64 rue Grande
T. 04 93 58 34 42
www.galeriecapricorne.com

GALERIE 337 SUD
29 rue Grande
T. 04 22 16 60 06
T. 09 66 81 17 47
www.galerie337.com

LA FENICE ANTIQUITES
4 montée de l'Eglise
T. 04 93 32 07 27  
06 13 61 75 43
la-fenice-antics@wanadoo.fr

LMS GALLERY
43 rue Grande
T. 06 76 08 19 48
www.lmsgallery.eu

ODD GALLERY
3 rue Grande
T. 06 16 32 60 85
www.galleryodd.com 

SAINT-PAUL GALERIE
19 rue Grande
T. 09 73 58 09 56  
06 64 25 68 91
www.saint-paul-galerie. 
e-monsite.com

ARTION GALLERIES
1 place de l’église
T. 04 22 16 60 06 - 06 52 74 31 68
www.artiongalleries.com

GALERIE LNG
11 rempart ouest
T. 09 51 72 83 16 / 06 09 06 16 36
contact@galerie-lng.fr 

À  P R O X I M I T É
NEAR THE VILLAGE
FUORI LE MURA

BOGÉNA GALERIE
777 route de la Colle
T. 04 93 32 53 60
www.bogena-galerie.com

GALERIE CATHERINE ISSERT
2 route des Serres
T. 04 93 32 96 92
www.galerie-issert.com
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Téléphone  04 93 32 80 36   -  WWW.RESTAURANT-LETILLEUL.COM

Situated in heart of the village with a beauuful
terrace & a cosy interior, refined cuisine with
products of the season, wine list elaborated
with passion. Open every day for lunch & dinner.

Belle terrasse panoramique, intérieur cosy &
chaleureux, une cuisine raffinée, produits frais
au gré du marché, carte des vins élaborée avec 
passion. Ouvert tous les jours midi & soir.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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A comme… Authenticité
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Une jeune génération 
de chefs formés au 
sein de prestigieuses 
maisons, s’engage sur 
une restauration de 
qualité à la fois simple, 
goûteuse, accessible 
et aux faits de nos 
aspirations. Démarches, 
labels, engagements… 
Nous nous sommes invités 
dans les cuisines et avons 
levé le couvercle sur 
un nouvel état d’esprit 
où les mots qualité de 
produit, plaisirs et liberté 
d’expression font recette.

chefs en cuisine
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EMMANUEL LEHRER a LIS ORTO & LA TABLE DE PIERRE
saveurs locales et goût de l ’ équilibre
Les producteurs locaux et la cuisine bien-être accompagnent désormais les 
créations du chef Emmanuel Lehrer sur les deux cartes du Relais & Châteaux : 
Lis Orto, le bistrot du midi et La Table de Pierre, le gastronomique du soir. 
Jésus le maraîcher de St Isidore ; Dominique la bergère de Besseuge et Rémy 
le moulinier de Saint-Blaise, entre autres, tiennent le pavé de la carte, en 
partenaires finement sélectionnés par le chef durant les mois d’hiver. Les 
produits d’exception sont au centre d’une cuisine raffinée qui fleure bon les 
saisons et le goût du partage des spécialités régionales.
Pas seulement locavores, les cartes d’Emmanuel Lehrer réconcilient plaisir de 
la table et équilibre. Sensible aux nouvelles aspirations, le chef s’est récemment 
formé à l’école de cuisine de santé de Michel Guérard pour imaginer des plats qui 
s'allègent tout en gagnant en saveurs. Une démarche confortée par l’apparition de 
la diététicienne Virginie Rodriguez sur le menu bien-être de la carte du bistrot, 
la conception de l’énergétique «Mas Bowl» et les irrésistibles compositions du 
petit déjeuner que viendront régionaliser les confitures du chef, les cakes vegan 
du chef pâtissier Jean Luc Kenneally et les fromages aux herbes fraîches du jardin 
des senteurs, situé à deux pas de la terrasse.

Lis Orto, menu à partir de 33 €

VENT NOUVEAU  
SUR L A RESTAURATION  
SAINT-PAULOISE !

chefs en cuisine

P H OTO S  E L I S A B E T H  R O S S O L I N  

( H O R S  PAG E  3 1 )

NEW TALENTS IN SAINT-PAUL 
DE VENCE’S RESTAURANTS
Our village welcomes a new generation of chefs. 
Committed to cuisine that is both tasty and affordable, 
they strive for quality in modern food culture, favouring 
key ingredients such as quality products, pleasure 
and freedom of expression. We visited our Top Chefs 
in their kitchens to take stock of their mind-set.

ARIA NUOVA NEI RISTORANTI DI SAINT-PAUL!
Una giovane generazione di chef delle case più prestigiose si 
adopera per una cucina di qualità, semplice e gustosa, accessibile 
e appagante. Nelle cucine abbiamo scoperto una nuova 
mentalità, dove qualità, piacere e libertà compongono le ricette.
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Au déjeuner
Cuisine bistronomique aux 

inspirations méditerranéennes.

« Lis Orto »,
du lundi au samedi, 
de 12h00 à 14h30.

Nos Formules du midi

Entrée • Plat 35 €
Entrée • Plat • Dessert 42 €

Plat • Dessert 33 €

Réservation au  +33 (0)4 93 59 00 10 

Nouveau !

Lis Orto
BISTROT PROVENÇAL

Hôtel Le Mas de Pierre *****  
2320, Route des Serres  • 06570 Saint-Paul de Vence 

Téléphone : +33(04) 93 59 00 10 • E-mail : info@lemasdepierre.com

chefs en cuisine

EMMANUEL LEHRER, SAPORI LOCALI 

E GUSTO DELL’EQUILIBRIO!

Produttori locali e cucina sana accompagnano le creazioni dello 
chef Emmanuel Lehrer nei due menù del Relais & Châteaux: Lis 
Orto, il bistrot di pranzo, e La Table de Pierre, ristorante della sera. 

Oltre al chilometro zero, i menù di Emmanuel Lehrer conciliano 
piaceri della tavola ed equilibrio. Lo chef ha seguito la scuola 
di cucina per la salute di Michel Guérard per immaginare 
piatti che sanno perdere ricchezza guadagnando sapore. La 
dietologa Virginie Rodriguez segue il menù benessere del 
bistrot, l’energetico «Mas Bowl» e le irresistibili composizioni della 
prima colazione che vengono a regionalizzare le marmellate 
dello chef, i cake vegani del pasticcere Luc Kenneally e i 
formaggi alle erbe dell’orto a due passi dal ristorante.

Lis Orto, menù a partire da 33 €

EMMANUEL LEHRER, LOCAL DELICACIES 
WITH A HEALTHY TWIST!

Chef Emmanuel Lehrer is committed to serving local 
and healthy cuisine at Relais & Chateaux’s Lis Orto 
bistro and La Table de Pierre gourmet restaurant. The 
Chef has selected several local producers to bolster 
his creations. As a result, Lehrer’s cuisine respects the 
seasons and the typical generosity of local specialities. 
He also reconciles gourmet dining with well-being. 
Recently trained in healthy cuisine, the chef masters 
the art of reducing calories whilst gaining in taste. 
Dietician Virginie Rodriguez contributed to the 
bistro’s menu, while Lehrer designed new energising 
dishes and a breakfast selection with various local and 
featuring homemade and home-grown delicacies.

Lis Orto, set menus from €33 
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JÉRÔME GARELLO a LA FONTAINE
le chef militant ou  
la cuisine engagée
Sur la carte du restaurant La Fontaine, si le logo «Fait 
Maison» s’affiche timidement en haut à droite, c’est qu’il 
s’applique à tous les plats, évidemment ! Le chef Jérôme 
Garello, doublement labellisé Maître restaurateur et Collège 
Culinaire de France est un fervent défenseur du patrimoine 
culinaire artisanal. A l’instar des 15 chefs Français, reconnus 
internationalement et fondateurs du Collège Culinaire de 
France, Jérôme Garello s’est engagé avec l’équipe du restaurant 
dans une démarche sans compromis : qualité de produits, 
savoir-faire et service attentif. Dans les assiettes de Jérôme, 
les légumes dont la couleur varie au rythme des saisons, les 
viandes minutieusement sélectionnées, se laissent façonner 
par une cuisine gourmande à l’épreuve du temps et d’un 
apprentissage aux côtés des grands maîtres.  
Ici, le client sort de table en ayant fait l’expérience d’une cuisine 
française à la hauteur de sa réputation mais aussi adaptée aux 
nouvelles aspirations qu’elles soient vegan ou végétariennes. 
Ne quittez pas la table sans avoir goûté la Pomme des Alpes, 
mais chut ! On ne vous en dit pas plus… Secret de Fontaine !
«Nous militons pour que le mot "Restaurant" n’ait à terme 
qu’un seul synonyme : Restaurant de Qualité». Les chefs 
fondateurs du Collège Culinaire de France.

La Fontaine, menu à partir de 29 €

chefs en cuisine

JÉRÔME GARELLO:  
COOKING UP A 
REVOLUTION

All of the dishes at La Fontaine 
are certified “homemade”! Its 
reputed Chef Jérôme Garello fights 
to perpetuate the tradition of 
homemade food. He and his team 
are committed to guaranteeing 
the quality of their ingredients, 
their expertise and their service. 
Jérôme uses seasonal vegetables 
and carefully selected meats to 
compose his timeless and generous 
dishes, inspired by the Chef ’s 
work with other Master Chefs. 

His classic French cuisine 
and his vegetarian and vegan 
dishes are sure to meet 
your every expectation.

As a founder of the Collège 
Culinaire de France, he fights 
to make the term "restaurant" 
signify ubiquitous quality.

La Fontaine, set menus from €29

JÉRÔME GARELLO,  

LO CHEF MILITANTE

Nel menù del ristorante La Fontaine, 
il logo «Fait Maison» (fatto in casa) 
vale per tutti i piatti! Come i 15 chef 
francesi internazionalmente noti e 
fondatori del Collegio Culinario di 
Francia, Jérôme Garello si impegna 
senza compromessi: qualità dei 
prodotti, sapere e servizio curato. 

Qui, il cliente si alza da tavola con 
l’esperienza di una cucina francese 
all’altezza della sua reputazione, ma anche 
vegana o vegetariana. Assaggiate la Mela 
delle Alpi, ma sst! … Segreto di Fontaine!

«Militiamo affinché la parola "Ristorante" 
voglia dire soltanto: Ristorante di 
Qualità». Gli chef fondatori del 
Collegio Culinario di Francia.

La Fontaine, menù a partire da 29 €
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RÉMI GIUSTINIANI a LE CARUSO
l ’assiette , ce lieu d ’expression
Egalement labélisé Collège Culinaire de France. Au restaurant Le 
Caruso, le chef Rémi Giustiniani défend une cuisine 100 % artisanale. 
La qualité est ici question de choix et de libre expression : nombre 
de couverts limité, produits frais, variations à la carte selon l’envie 
et le retour du marché. Caractère assumé pour cette jeune table 
saint-pauloise !
Le Caruso, menu à partir de 25 €

BASTIEN HODÉ 
a LE TILLEUL
l ’ héritage culinaire 
en référence
Bien que formé auprès des grands, le 
chef du restaurant Le Tilleul n’a qu’une 
référence en tête, celle des saveurs et 
odeurs des cuisines de son enfance au 
cœur de la vallée de la Roya. En gage de 
qualité, le goût et les parfums retrouvés  : 
« Vous ne pouvez pas renier ce qui vous 
fait vibrer ». Sur la terrasse, à l’ombre du 
grand tilleul ou à l’intérieur des salles 
du magnifique bistrot, le produit le 
plus simple sera toujours parfaitement 
cuisiné.  A la clef du bon sens de Bastien 
Hodé, le respect de la magie des saisons, 
la qualité et la fraîcheur du produit, le 
savoir-faire de toute une équipe. A la 
table du chef, comme à celle d’Auguste 
Escoffier, le repas est un moment 
privilégié que l’on aborde avec soin.
Le Tilleul, menu à partir de 25 €

chefs en cuisine

BASTIEN HODÉ: A 
CULINARY LEGACY

Chef Bastien Hodé is obsessed with the 
tastes of his childhood, spent locally in 
the region: “You can’t just ignore what 
you love”. At Le Tilleul, Chef Hodé and 
his team cook with seasonal, fresh, 
high-quality ingredients. Whether on the 
bistro’s shady terrace or inside, you are 
sure to enjoy a wonderful meal. Every meal 
is a special occasion that deserves respect.

Le Tilleul, set menus from €25 

BASTIEN HODÉ, L’EREDITÀ 

CULINARIA COME PUNTO 

DI RIFERIMENTO

Nonostante abbia seguito la scuola dei grandi, lo 
chef del ristorante Le Tilleul ha un solo punto di 
riferimento: i sapori e gli odori della sua infanzia, 
nella valle del Roya: «Non puoi rinnegare ciò 
che ti fa fremere». Una cucina con il buon senso 
di Bastien Hodé, il rispetto della magia delle 
stagioni, la qualità e la freschezza del prodotto, 
la competenza di tutto un team. Alla tavola dello 
chef, come a quella di Auguste Escoffier, il pasto 
è un momento particolare da vivere con cura.

Le Tilleul, menù a partire da 25 €

RÉMI GIUSTINIANI: FREEDOM 
OF EXPRESSION ON A PLATE

Also a member of the Collège Culinaire 
de France. Rémi Giustiniani’s cuisine 
is 100% homemade. At Le Caruso, 
quality reflects freedom of choice: fresh 
produce, dishes made from seasonal 
ingredients, limited number of tables... 

Le Caruso, set menus from €25

RÉMI GIUSTINIANI, IL PIATTO: 

QUESTO LUOGO DI ESPRESSIONE

Con il marchio Collegio Culinario di Francia. Da Le 
Caruso, lo chef Rémi Giustiniani difende una cucina 
artigianale al 100 %. Coperti limitati, e prodotti 
freschi. Una giovane tavola dal carattere deciso!

Le Caruso, menù a partire da 25 €
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Sur la carte du chef Akhara Chay, au Jardin de la Vague, 
on peut lire cette citation de Théodore Zeldin : «La 
gastronomie est l’art d’utiliser la nourriture pour créer 
du bonheur». Voilà qui introduit avec philosophie la 
démarche créative portée par le chef et sa brigade, au 
jour le jour. Respect des produits apportés par la nature 
et engagement pour le local rythment un menu renouvelé 
chaque jour et une carte intégralement repensée toutes 
les six semaines. La création et le partage des savoirs 
sont au cœur du travail de l’équipe, un plaisir en cuisine 
qui se diffuse, comme un fumet, jusqu’à l’assiette.
A la fois Maître (restaurateur) et Disciple (d’Escoffier), 
formé auprès de Ghislaine Arabian et d’Eric Provost, 
Akhara Chay propose une cuisine méditerranéenne 
sans renier les saveurs de ses origines cambodgienne 
et thaïlandaise. La pièce de bœuf Angus se déguste 
grillée au charbon de bois et laquée au miel-soja-sésame 
; le jardin de légumes s’agrémente autant de la sauce au 
Ponzu-Yuzu que de la poudre d’olives, un voyage culinaire 
comme on les aime, curieux et savoureux. 
Le chef signe aussi une carte des desserts joliment 
nommée : «Les plaisirs de la vie», irrésistible !
Le Jardin de la Vague, menu à partir de 25 €

chefs en cuisine

AKHARA CHAY: THE 
PLEASURE OF SHARING 

At Jardin de la Vague, Chef Akhara 
Chay and his team turn food into pure 
pleasure. Natural and local produce 
reign supreme on the menu, which 
is updated daily and completely 
revamped every six weeks.

Several great Chefs trained the 
skilful Akhara Chay. His cuisine is 
Mediterranean, with references to his 
Asian origins. The chef ’s fusion-food 
delights include Charcoal-Grilled 
and Glazed Angus Beef and Mixed 
Vegetables drizzled with Ponzu-Yuzu 
Sauce or sprinkled with Olive Powder.

The dessert menu is aptly named Les 
Plaisirs de la Vie (Life’s Pleasures)!

Le Jardin de la Vague, set 
menus from €25 

AKHARA CHAY, IL 

PIACERE CONDIVISO

Nel menù dello chef Akhara Chay, al Jardin 
de la Vague, si legge questa citazione di 
Théodore Zeldin: «La gastronomia è l’arte 
di utilizzare il cibo per creare la felicità». 
Ecco la filosofia dello chef e dello staff. 
Creazione e condivisione dei saperi sono 
il cuore pulsante dello staff, un piacere 
in cucina che aleggia fino in tavola.

Discepolo di Escoffier, formato da Ghislaine 
Arabian e Eric Provost, Akhara Chay propone 
una cucina mediterranea senza rinnegare le 
sue origini cambogiane e tailandesi. Il manzo 
Angus si assapora grigliato al carbone di legna 
e laccato al miele-soia-sesamo; le verdure sono 
condite con salsa al Ponzu-Yuzu o con polvere 
di olive, un incredibile viaggio culinario. 

Lo chef firma anche una carta 
dei dolci dal nome bellissimo: «I 
piaceri della vita», irresistibile!

Le Jardin de la Vague, menù a partire da 25 €

AKHARA CHAY a AU JARDIN DE LA VAGUE 
HÔTEL LA VAGUE DE SAINT-PAUL

le plaisir partagé



TOILE BLANCHE

RESERVATIONS RESTAURANT 00 33 (0)4 93 32 74 21 
TO U S  L E S  S O I R S  D E  M A I  A  D E B U T  S E P T E M B R E

E V E R Y  E V E N I N G  F RO M  M AY  TO  B E G I N  S E P T E M B E R

826 chemin de la pounchounière / 06570 saint-paul de vence

info@toileblanche.com / www.toileblanche.com
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LES FRÈRES LEROY a TOILE BLANCHE
le concept art en cuisine
Pas de normalité à la table des frères Leroy. L’âme 
décontractée du restaurant s’affiche en caractère 
d’imprimerie sur la gazette de Toile Blanche : «Un lieu 
où nous recevons nos amis et des inconnus (qui peuvent 
devenir des amis) pour passer un moment agréable autour 
d’une bonne table et curieux de découvrir l’actualité 
artistique du lieu.
Ici la cuisine se vit l’esprit grand ouvert, inspirée du 
patrimoine gastronomique régional, du savoir-faire des 
grands chefs et de la foisonnante créativité des frères Leroy, 
aux arts comme à la cuisine. Au centre de la carte, le produit, 
telle une matière brute, s’affiche pour sa qualité. Les plats 
ne sont dévoilés qu’au service, fruits des recherches et de 
l’imagination des 3 frères qui s’expriment dans une cuisine 
en mode «Toile Blanche». Le dessert, plus contemporain 
encore, est une petite fête à laquelle sont conviés grandes 
spécialités et produits d’exception.
Toile Blanche, plat à partir de 27 €

chefs en cuisine

THE LEROY BROTHERS: 
THE “WHITE CANVAS” 
CONCEPT 

Toile Blanche is a place where 
friends and strangers alike 
come to enjoy a great meal 
and discover the restaurant’s 
latest artworks. Inspired by 
local gastronomy, the Leroy 
brothers are brimming with 
creativity. Instead of dishes, 
the menu features only high-
quality ingredients. The dish 
itself is designed on the spot 
by the brothers and is only 
revealed upon serving. The 
dessert menu comprises a 
flurry of delicious specialities 
and outstanding ingredients.

Toile Blanche,  
Main course from €27

I FRATELLI LEROY, 

CONCEPT ART 

IN CUCINA

Nessuna normalità alla tavola dei 
fratelli Leroy. L’animo sereno del 
ristorante appare in chiare lettere alla 
Toile Blanche: “Accogliamo amici e 
sconosciuti (che possono diventare 
amici) per trascorrere un momento 
piacevole, seduti a una buona tavola 
e desiderosi di conoscere l’attualità 
artistica locale”. Qui la cucina trae 
ispirazione dalla gastronomia 
regionale, da grandi chef e dalla 
fulgida creatività di fratelli Leroy 
nelle arti e in cucina. I piatti sono 
mostrati soltanto in tavola, frutto delle 
ricerche e della fantasia dei 3 fratelli. 
I dolci, ancor più contemporanei, 
sono una piccola festa di grandi 
specialità e prodotti eccellenti.

Toile Blanche,  
Portate a partire da 27 €



A M B I A N C E  
B I S T R O

 LIS ORTO
2320 route des Serres

04 93 59 00 10
www.lemasdepierre.com

LE VIEUX MOULIN
Route de Vence
04 93 58 36 76

www.levieuxmoulin-saintpaul.fr

LE TILLEUL 

Place du Tilleul
04 93 32 80 36

www.restaurant-letilleul.com

LA FONTAINE

10 montée de la Castre
04 93 32 58 01

www.hlf-saintpaul.com

TOILE BLANCHE

826 chemin de la 
Pounchounière

04 93 32 74 21
www.toileblanche.com

LA VERRIÈRE
777 route de la Colle 

04 22 16 46 34
https://laverriere-stpaul.fr

C U I S I N E  D U  S U D 
LE CARUSO

1 montée de la Castre
04 93 24 36 47

lecarusodesaintpaul.fr

LA SIERRA
Rempart ouest
04 93 32 82 89

angie.april@wanadoo.fr

LA TERRASSE SUR SAINT-PAUL
20 chemin des Trious

04 93 32 85 60
www.laterrassesursaintpaul.com

LA TABLE DU MALVAN
328 chemin du Malvan

06 07 16 83 69
alainferzini@yahoo.fr

B R A S S E R I E S  
&  R E S TA U R A N T S  

À  T A P A S
LE CAFÉ DE LA PLACE

Place De Gaulle
04 93 32 80 03

cafedelaplace06@orange.fr

CHEZ ANDREAS
Rempart ouest
04 93 32 98 32

chezandreas@stephan-woelk.com

LA PETITE CHAPELLE
Chemin de la Fontette

04 93 32 77 32
osiglia06@gmail.com

THÉ ARTISTE
3 montée de l’église

04 93 24 37 48
quenardfrederic@gmail.com

UN CŒUR EN PROVENCE
6 montée de l’église

04 89 97 22 89

S O  C H I C
LA TABLE DE PIERRE

2320 route des Serres
04 93 59 00 10

www.lemasdepierre.com

LA COLOMBE D’OR
1 place du Général De Gaulle

04 93 32 80 02
www.la-colombe-dor.com

LA TERRASSE

86 rue Grande
04 93 32 65 25

www.lesaintpaul.com

RESTAURANT K
6 rue de la Pourtoune

04 89 74 11 85
restaurant.k.06570@gmail.com

V U E  S U R  
S A I N T - P A U L  

D E  V E N C E 
LA BROUETTE

830 route de Cagnes
04 93 58 67 16

labrouette@gmail.com

AU JARDIN DE LA VAGUE

45 chemin des Salettes
04 92 11 20 00

www.vaguesaintpaul.com

LA TABLE DU MAS

539 avenue Emile Hugues
04 93 58 06 16

masdevence.azurline.com

ALAIN LLORCA

350 route de la Colle
04 93 32 02 93

www.alainllorca.com

LA TABLE DU CANTEMERLE

258 chemin de Cantemerle
04 93 58 08 18

www.cantemerle- 
hotel-vence.com

A L’OMBRE DES MÛRIERS
493 route de Saint-Paul

04 93 32 50 25
www.alombredesmuriers.com
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chefs en cuisine

Carnet d'adresses

JE RÉSERVE MA TABLE !
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A comme… Âme
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UN PEU D'HISTOIRE...
A LITTLE HISTORY  · UN PO 'DI STORIA

Entre 1000 et 
1100 : peuplement 
du quartier du 
Puy – naissance du 
village de Saint-
Paul de Vence
Between 1000 and 
1100 : people set up 
house in the Puy area 
– birth of the village of 
Saint-Paul de Vence 

Tra l’anno 1000 e 1100 : 
popolamento del quartiere 
del Puy – nascita del villaggio 
di Saint-Paul de Vence

1147 : Première 
mention d’une 
famille seigneuriale 
portant le nom 
de Saint-Paul
First mention of the 
family of a Lord

Prima menzione di una 
famiglia signorile che porta 
il nome di Saint-Paul

1295 : Privilège 
d’organiser un 
marché concédé 
à Saint-Paul
Privilege of organising 
a market granted 
to Saint-Paul

E’ concesso a Saint-Paul 
de Vence il privilegio di 
organizzare un mercato

1346 : La reine 
Jeanne permet à 
la communauté 
d’utiliser l’eau 
du Malvan pour 
alimenter des 
moulins et fontaines 
du village
Queen Jane concedes 
Saint-Paul de Vence 
the right to use the 
Malvan’s water to 
supply the fountains 
and the oil mills

La regina Giovanna 
concede alla communità 
l’uso dell’acqua del 
Malvan per alimentare 
le fontane e i frantoi

1388 : Dédition 
de Nice à la 
Savoie : devenue 
cité frontalière, 
Saint-Paul de 
Vence est fortifié
The County of Nice 
switched its allegiance 
from Provence to the 
County of Savoy: Saint-
Paul de Vence assumed a 
strategic position by the 
border and was fortified

La contea di Nizza si stacca 
della Provenza e si unisce 
alla Savoia : Saint-Paul 
de Vence diventa città 
confinaria e viene fortificata

1538 : François Ier à 
Saint-Paul. Il décide 
de faire édifier de 
nouveaux remparts.
François I visited  
Saint-Paul and decided 
to have  new ramparts 
constructed.

Francesco 1° a Saint-Paul 
de Vence : decide di fare 
edificare nuove mura

1666 : L’église, élevée 
au rang de collégiale, 
est embellie d’un 
décor baroque
The church became a 
collegiate church and 
was embellished

Ammessa al titolo di 
collegiata nel 1666, la chiesa 
è  arricchita di paliotti 
d’altare e di arredo barocco

1700 : Vauban 
inspecte les 
fortifications
Vauban inspected 
the fortifications.

Vauban ispeziona le mura

1765 : Saint-Paul 
compte 2 770 
habitants 
Saint-Paul had 2,770 
inhabitants.

Saint-Paul de Vence 
conta 2771 abitanti

1872 : La commune 
achète les remparts 
et les sauve ainsi 
de la démolition.
The commune bought 
the ramparts to save 
them from demolition.

Il comune acquista le 
mura che vengono salvate 
dalla demolizione

1911 : Arrivée du 
tramway à Saint-Paul 
de Vence. Le village 
s’ouvre aux artistes.
The tramway served 
Saint-Paul de 
Vence. Saint-Paul 
welcomed artists.

Il tram collega Saint-Paul 
de Vence.  Il villaggio 
si apre agli artisti.

1929 : Essor de 
l’horticulture 
saint-pauloise – 
production de roses 
et fleurs d’orangers 
pour la parfumerie 
Boom of the horticulture 
in Saint-Paul de Vence 
– production of roses 
and orange blossoms for 
the perfume factories.

Sviluppo dell’orticoltura saint-
pauloise – produzione di rose 
e zagare per la profumeria

1944 : Saint-Paul est 
libéré par le First 
Special Service Force 
Saint-Paul was liberated 
by the First Special 
Service Force

Saint-Paul de Vence 
è liberato dal First 
Special Service Force

1964 : Ouverture de 
la Fondation Maeght 
Inauguration of the 
Fondation Maeght

Inaugurazione della 
Fondation Maeght

1966 : Marc Chagall 
s’installe à  
Saint-Paul de Vence.  
Marc Chagall moved to 
Saint-Paul de Vence 

Marc Chagall si trasferisce 
a Saint-Paul de Vence

2008 : Inauguration 
de la Chapelle Folon.
Inauguration of the 
Folon chapel

Inaugurazione della 
cappella Folon
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DEPUIS LE TERRAIN DU JEU DE BOULES
Avec ses platanes centenaires, elle est le lieu 
où aiment se retrouver les saint-paulois. 
Sur cette place mythique, Yves Montand 
et Lino Ventura ont joué des parties de 
pétanque disputées.  Elle est bordée par 
le Café de la Place, où il fait bon s’asseoir 
pour profiter de l'animation et par la 
célèbre Colombe d’Or qui a accueilli les plus 
grands artistes du 20ème siècle : Matisse, 
Chagall, Picasso, Braque, Léger, Folon…

Longez les remparts en montant vers le 
village et entrez par la porte de Vence.

PASSEZ LA PORTE  
ET LONGEZ LES REMPARTS
Ne soyez pas intimidés par cette puissante 
porte fortifiée du 16ème siècle. Elle rappelle 
que Saint-Paul fut une importante place 
forte frontalière. Les remparts de Saint-Paul, 
élevés sur ordre de François Ier, sont demeurés 
intacts depuis leur construction. La porte 
est doublée par une tour à mâchicoulis du 
14ème siècle, vestige de l’enceinte médiévale.

Tournez à droite rue de la Tour, puis longez 
les remparts vers le Sud jusqu'à la porte de 
Nice. Profitez du panorama sur la campagne 
saint-pauloise plantée de vignes et d'oliviers et 
sur la Méditerranée. Entrez dans le cimetière.

CONSEILS D'EXPERT !
Avant de commencer 

l'itinéraire, passez à l'Office 
de Tourisme où l'on vous 

remettra un plan, ou téléchargez-le 
dans notre espace "Nos brochures".

EXPERT'S  
ADVICE  Before setting 
off, call in at the Tourist 
Information Office 
to pick up a map, or 
download a copy in our 
"Brochures" section.

I CONSIGLI  
DEGLI ESPERTI   
Prima di cominciare l’itinerario, 
fai un salto all’Ufficio del 
Turismo dove ti verrà 
consegnata una piantina, 
oppure scaricala nella rubrica 
"Le nostre brochure".

LE
S 

C
O

NSEILS D’EXPERT DE NIC
O

LE

D
E  L 'OFF I C E  D E  TOURIS

M
E

Le village de Saint-Paul de 
Vence cache bien des trésors 
à l'intérieur de ses remparts. 
C'est en prenant le temps 
qu'il faut les découvrir, au 
détour d'une rue, derrière 
une fontaine, au pied d'un 
bastion... Parcourez le cœur 
piétonnier de Saint-Paul de 
Vence à la découverte de son 
histoire et de son patrimoine. 

BALADE  
AU CŒUR DU  

VILLAGE
A STROLL THROUGH THE VILLAGE

PASSEGGIATE NEL CUORE DEL VILLAGGIO

The village of Saint-Paul de Vence 
harbours countless treasures within its 
ramparts. Take the time to seek them 
out around a corner, behind a fountain, 
at the foot of a bastion... Explore 
the pedestrian streets of Saint-Paul 
de Vence and immerse yourself the 
village's history and heritage. Start: 
Place du Jeu de Boules beneath the 
ramparts at the entrance to the village.

Il villaggio di Saint-Paul de Vence racchiude 
tanti segreti all’interno delle sue mura. 
All’angolo di una strada, dietro una fontana, 
ai piedi di un bastione… Percorrete il centro 
pedonale di Saint-Paul de Vence alla scoperta 
della sua storia e del suo patrimonio.

Partenza: dalla place Charles de Gaulle 
(campo da bocce) situato all’entrata 
del villaggio, sotto le mura

Départ : de la place Charles de Gaulle  
(terrain du jeu de boules) située à  
l’entrée du village, sous les remparts

a    plan en page 68 • map on page 68 • la piantina pagina 68 41
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POUSSEZ LA GRILLE DU CIMETIÈRE
Impreignez-vous de l'atmosphère de 
ce cimetière aux cyprès plusieurs fois 
centenaires. C'est ici que repose le peintre 
Marc Chagall qui passa la fin de sa vie à Saint-
Paul, entre 1966 et 1985. Il repose au côté de 
son épouse Vava et du frère de celle-ci, Michel.

RUE GRANDE, LES YEUX 
GRANDS OUVERTS !
Ressortez du cimetière, repassez la Porte de 
Nice et empruntez la rue Grande. Laissez-vous 
envoûter par le charme de ses maisons qui ont 
conservé des traces de leur splendeur passée.

Au n°71, très belle maison à pignon du 
16ème siècle dont les croisées et les demi-
croisées s'ouvrent sur la rue. Un peu plus 
loin, au n°92 se situe l'hôtel particulier de 
la famille Alziary de Roquefort dont un des 
membres, Honoré, fut viguier de Saint-Paul.

Profitez de la rue Grande pour chiner 
dans les ateliers d’artistes, les galeries 
de peintures, les boutiques et les 
échoppes de produits artisanaux.

LE CHARME DE LA PLACETTE
Son caractère intime et le bruissement de 
l’eau de sa fontaine vous invitent à y faire une 
halte. Prenez le temps de vous y arrêter un 
instant, ne serait-ce que pour admirer la porte 
en arc en accolade du n°9 ou pour observer 
le rez-de-chaussée de la boutique Cherry 
dont on devine qu’il fut jadis une étable.

ET AU MILIEU COULE UNE FONTAINE !
Située au cœur du village, elle fut la 
place du marché. Goûtez à la fraîcheur 
des voûtes du lavoir où les lavandières 
venaient battre leur linge.

Ne soyez pas surpris si les cadrans solaires 
qui décorent les façades indiquent que 
l'heure est toujours propice pour une pause 
rafraîchissante près de la grande fontaine.

LA MAISON DE SIMONE SIGNORET
Empruntez à droite la montée de la Castre.  
Au n°2, se situe la maison que Simone Signoret 
occupa avec Yves Montand au début de leur 
idylle. Poursuivez jusqu'à la place de l'église, 
située sur la partie la plus élevée du village.

PRENEZ DE LA HAUTEUR
Peut-être aurez-vous le plaisir d’entendre le 
carillon des cloches qui rythme aujourd'hui 
encore la vie du village. Cette place est bordée 
de monuments qui font partie des fleurons du 
patrimoine saint-paulois : l’ancien donjon du 
château qui est devenu la mairie de Saint-
Paul, l'église de la Conversion de Saint-Paul 
construite entre le 14ème et le 16ème siècle 
ainsi que la chapelle des Pénitents Blancs 
décorée par l'artiste Jean-Michel Folon.

UNE PETITE PAUSE CULTURELLE ?
Arrêt à la chapelle Folon : visiter cette 
chapelle, c'est découvrir le travail admirable 
conçu par Jean-Michel Folon. C'est aussi 
une invitation à mieux connaître cet 
artiste qui a tissé des liens avec Saint-Paul 
de Vence pendant plus de trente ans. 

Profitez-en aussi pour remonter le temps en 
visitant le Musée d'Histoire Locale où vous 
aurez le plaisir de retrouver en un même lieu 
tous ceux qui ont écrit l'histoire de Saint-Paul : 
François Ier, Vauban, Jean de Saint-Rémy.



43

patrimoine
H E R I TAG E  ·  PAT R I M O N I O

START PLACE DU JEU DE BOULES
A legendary square edged with plane trees where the villagers 
like to gather. The famous Colombe d’Or stands on one side: 
its regulars included the greatest artists of the 20th century: 
Matisse, Chagall, Picasso, etc. Follow the ramparts, climbing 
towards the village, and enter by the Porte de Vence. 

PORTE DE VENCE & THE RAMPARTS
This fortified gateway reminds us that Saint-Paul de 
Vence was a key border stronghold. Its ramparts were 
constructed in the 16th century. Turn right onto Rue de la 
Tour and follow the ramparts southwards to the Porte de 
Nice (Nice Gate). Take in the panorama of the countryside 
as well as the Mediterranean Sea. Enter the cemetery. 

THE CEMETERY
Cypress trees shade the remains of artist Marc Chagall, who 
spent the final years of his life in Saint-Paul (1966 to 1985). 
He lies alongside his wife, Vava, and her brother, Michel. 

RUE GRANDE
Leave the cemetery through the Porte de Nice and take 
Rue Grande. Revel in the charm of the village houses 
and traces of their past splendour. Take the time 
to browse along Rue Grande, wandering into artist 
studios, art galleries, boutiques and craft shops. 

LA PLACETTE
Linger for a while on this tiny square, refreshed by 
the gushing sound of water in the fountain.

PLACE DE LA GRANDE FONTAINE
Located at the heart of the village, this was once the market 
square. Savour the cool air in the vaulted washhouse. where 
washerwomen would come to rub and beat their washing.

PLACE DE L'ÉGLISE
Turn right, up Montée de la Castre. Number 2 is 
the house that Simone Signoret shared with Yves 
Montand at the beginning of their love story. Continue 
to Place de l'Eglise, the highest spot in village. 

THE WORLD FROM ABOVE
This square is edged with monuments that are jewels in 
Saint-Paul de Vence's historical crown: the keep of the former 
fortress now the town hall, the Church, plus the Folon chapel. 

TIME FOR A CULTURAL BREAK
Folon chapel: Discover the admirable design work of Jean-
Michel Folon and learn more about an artist who nurtured 
strong links with Saint-Paul de Vence for over thirty years. 
Don't miss the opportunity to go back in time with a visit 
to the Local History Museum (Musée d'Histoire Locale).

PARTENDO DAL CAMPO DA BOCCE
Con i suoi platani centenari, questo è il luogo di 
ritrovo degli abitanti. La piazza è circondata dal 
Café de la Place e dalla famosa Colombe d’Or che 
ha accolto i più grandi artisti del ventesimo secolo: 
Matisse, Chagall, Picasso… Segui le mura salendo 
verso il villaggio e entra dalla porte de Vence. 

OLTREPASSA LA PORTA  
E SEGUI LE MURA
Non lasciarti intimidire da questa grande porta 
fortificata del sedicesimo secolo. Essa ci ricorda che 
Saint-Paul de Vence fu un’importante roccaforte. Le 
mura di Saint-Paul de Vence sono rimaste intatte 
dalla loro costruzione. Gira a destra nella rue de la 
Tour, poi segui le mura verso Sud fino alla porta di 
Nizza. Approfitta della vista sulla campagna e sul 
Mediterraneo. Entra nel cimitero. 

SPINGI IL CANCELLO DEL CIMITERO
Lasciati inondare dall’atmosfera di questo cimitero. 
È qui che riposa il pittore Marc Chagall che passò 
la fine della sua vita a Saint-Paul de Vence, dal 1966 
al 1985. Egli riposa a fianco di sua moglie Vava e del 
fratello di quest’ultima, Michel. 

RUE GRANDE, GLI OCCHI SPALANCATI
Esci dal cimitero, attraversa di nuovo la Porta di 
Nizza e segui la rue Grande. Lasciati incantare dal 
fascino delle case che hanno conservato le tracce 
del loro antico splendore. Approfitta della tua visita 
nella rue Grande per curiosare negli atelier d’artisti, 
nelle gallerie, nei negozi e nelle botteghe di prodotti 
artigianali. 

IL FASCINO DELLA PIAZZETTA
Il suo carattere intimo e il fruscìo dell’acqua della 
fontana ti invitano a farci una sosta. 

E NEL BEL MEZZO COLA UNA 
FONTANA!
Situata nel centro del villaggio, essa fu un tempo 
lo spazio riservato al mercato. Vieni a scoprire la 
freschezza del lavatoio dove le lavandiere venivano a 
sbattere i loro panni. 

LA CASA DI SIMONE SIGNORET
Sali a destra lungo la montée de la Castre. Al n°2 
si trova la casa che Simone Signoret occupava con 
Yves Montand all’inizio del loro idillio. Prosegui fino 
alla piazza della chiesa, situata nella parte più elevata 
del villaggio. 

INNALZATI!
Questa piazza è circondata da monumenti che fanno 
parte del patrimonio di Saint-Paul de Vence: l’antico 
mastio del castello che è diventato il municipio, la 
chiesa e la cappella des Pénitents Blancs decorata 
dall’artista Jean-Michel Folon. 

UNA PICCOLA PAUSA CULTURALE?
La cappella Folon: visitare questa cappella è 
l’occasione di ammirare il lavoro fantastico compiuto 
da Jean-Michel Folon. Si tratta inoltre di un invito a 
scoprire quest’artista che ha passato più di trent’anni 
a tessere dei legami con Saint-Paul de Vence. 
Approfittane anche per risalire il tempo e visitare il 
Musée d’Histoire Locale. 



SAINT-PAUL DE VENCE, 
TERRE DE CRÉATION  
FR / ANGL / IT 
Saint-Paul de Vence est 
une terre de création. Hier, 
Calder, Chagall, Léger, 
Soutine ; aujourd’hui, 
d’autres noms perpétuent 
cette identité artistique. 
Durée 1h + rencontre d’un 
artiste dans son atelier.

LA LEÇON DE PÉTANQUE 
FR / ANGL / ALL
Les joueurs saint-paulois 
vous impressionnent ? 
Demandez une leçon par un 
maître ès pétanque sous les 
platanes de l’un des terrains 
en sable dur les plus célèbres 
du monde. Durée 1h.

VISITES ÉGALEMENT 
DISPONIBLES SUR 
RÉSERVATION :

A Saint-Paul de Vence  
avec Jacques Prévert 
La rue au Moyen-Age 
Le patrimoine religieux 
Entre terre et pierre 

Visites à la demande. 
7 € / pers, gratuit – 12 ans. 
Réservation : 
Office de Tourisme
04 93 32 86 95  
serviceguide@ 
saint-pauldevence.com

HISTOIRE & PATRIMOINE  
FR / ANGL / IT  
Si les remparts, tours, 
chapelles et clochers 
ponctuent l’architecture 
du village, d’autres secrets 
restent bien gardés au 
cœur des ruelles. La pierre 
de Saint-Paul de Vence 
témoigne aussi de l’histoire 
des hommes qui ont marqué 
le village de leur empreinte.  
Durée 1h + entrée à la 
Chapelle Folon.

LA CHAPELLE FOLON  
FR / ANGL / IT / 
Découvrez le travail 
admirable conçu par l’artiste 
belge : mosaïque, vitraux, 
sculptures et peintures qui 
animent aujourd’hui les murs 
et la voûte de la chapelle. 
Durée 45 minutes.

LA FONDATION MAEGHT  
FR / ANGL 
En parcourant les salles et les 
jardins de ce lieu d’exception, 
vous découvrirez les œuvres 
de Giacometti, Chagall ou 
Léger, les liens qui ont unis 
la famille Maeght aux artistes 
de leur temps ainsi que 
l’architecture des bâtiments 
conçus par Josep Lluís Sert. 
Durée 1h à 1h30. Tarif 7 € + 
15 € de droit d’entrée.

SUR LES PAS DE  
MARC CHAGALL  
FR / ANGL
Découvrez les liens étroits 
qui ont uni Marc Chagall à 
Saint-Paul de Vence de 1966 
à 1985 à travers 3 œuvres 
reproduites sur lutrins, la 
mosaïque de l’école et la 
sépulture de l’artiste. 
Durée 1h30.
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Visitez le village avec 
un guide conférencier 

de l’Office de Tourisme. 
Choisissez votre 

visite parmi nos 10 
thématiques selon vos 

envies et affinités !

SUIVEZ  
LE GUIDE !
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The heritage
If the bastion walls, towers, chapels 
and bells state the architecture of 
the village, other secrets remain. 
Well guarded within the heart of the 
alleyways. The stones of Saint-Paul de 
Vence have witnessed the history of 
men who have changed the village and 
left their imprint. 
Visit: 1h + Entry to the Folon chapel.

Petanque Lesson
It’s time for aperitifs in the square, 
a master bowler from Saint-Paul de 
Vence teaching how to take this ball 
of steel and “plant your feet” (pieds 
tanqués). Initiation into this Provençal 
game on the most famous pétanque 
pitch in the world. 
Boules game: 1h.
Fancy a game? Hire pétanque boules 
for €4 per person.

The Folon chapel
Visiting this chapel, one discovers 
admirable works designed by the 
Belgian artist: a mosaic, stained glass 
windows, sculptures and paintings, all 
embellishing the walls and the ceiling 
of the chapel. 
Visit: 45 minutes.

NEW: Fondation Maeght
Major works by Giacometti, Chagall 
and Léger exhibited in the gardens 
and in buildings designed by Josep 
Lluís Sert. 
Visit: 1h to 1h30.

Saint-Paul de Vence,  
a source of inspiration
Saint-Paul de Vence is a fertile land in 
terms of creation. Yesterday, Calder, 
Chagall, Léger, Soutine; today, new 
names keep the flame of Saint-Paul de 
Vence’s artistic identity burning. 
Visit: 1h + meeting an artist in their 
studio.

In the footsteps of Marc Chagall
Marc Chagall lived in Saint-Paul de 
Vence for almost 20 years. Discover the 
close links that bound Marc Chagall 
and the village from 1966 to 1985. 
Admire 3 works reproduced on display 
stands, the mosaïc at Saint-Paul
de Vence school, and the artist’ grave. 
Visit: 1h30.

INFORMATION

Individual price: €7 per person,  
free for children under 12.
Guided tour of Fondation Maeght:  
€7 + €15 entrance fee.

Information and reservations  
at the Tourist Information Office.
Tel. +33 (0)4 93 32 86 95  
serviceguide@saint-pauldevence.com 

SCEGLI LA VISITA CHE 
PREFERISCI TRA LE  
TEMATICHE IN ITALIANO!

Storia e Patrimonio
Se mura, torri, cappelle e campanili segnano 
l’architettura del paese, altri segreti restano 
celati tra i vicoli. La pietra di Saint-Paul de 
Vence testimonia inoltre la storia degli uomini 
che hanno lasciato la loro impronta nel paese.
Durata della visita: 1 ora + entrata alla cappella 
Folon.

La cappella Folon
Scoprite il lavoro lodevole dell’artista belga: 
mosaico, vetrate, sculture e dipinti che oggi 
animano le pareti e la volta della chiesa.
Durata della visita: 45 minuti.

Saint-Paul de Vence,  
terra di creazione
Saint-Paul de Vence è una terra di creazione. 
Ieri, Calder, Chagall, Léger, Soutine; oggi, altri 
nomi mandano avanti questa identità artistica. 
Durata della visita: 1 ora + incontro con un 
artista nel suo laboratorio.

Visite a richiesta.  
7 € a persona. Gratis per i bambini  
di meno di 12 anni.
Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo.  
Tel. 04 93 32 86 95
serviceguide@saint-pauldevence.com

EXPERT'S ADVICE  Explore  
the village with a guide from  
the Tourist Information Office :  
keep a sharp look out and spot  
the village's treasures!

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI   
Visitate il paese, con una guida diplomata 

dell’Ufficio del Turismo: aguzzi lo sguardo per scoprire 
i tesori del paese.

LE
S 

C
O

N
SE

IL

S D’EXPERT DE CHRISTO
PH

E

D
E L 'OFFICE DE TOURIS

M
E

CONSEIL D'EXPERT ! 
Visitez le village avec un guide 
conférencier de l’Office de 
Tourisme : aiguisez votre regard 
pour découvrir les trésors  

du village !

patrimoine
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GUIDED TOURS OF SAINT-PAUL DE VENCE IN ENGLISH

VISITATE IL PAESE, CON UNA GUIDA DIPLOMATA 
DELL’UFFICIO DEL TURISMO SAINT-PAUL DE VENCE
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EXPERT'S ADVICE  Explore the 
French Riviera with the Côte d’Azur 

Card (€45 adult, €25 under-12, free for 
under-4s). Enjoy 100 activities on 3 separate days 
within a period of 6 days.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI  Visitate la Costa 
Azzurra a un prezzo vantaggiosissimo (45 €/adulti, 25 €/
bambini da 4 a 12 anni, gratis – di 4 anni) e usufruire di 100 
attività per 3 giorni, in un arco di tempo totale di 6 giorni.

CONSEIL D'EXPERT !
Visitez la Côte d’Azur avec la Côte 
d’Azur Card à prix ultra avantageux 

(45 € adulte, 25 € enfant de 4 
à 12 ans, gratuit -4 ans) et 

profitez de 100 activités 
pendant 3 jours à votre 
convenance sur une 
durée totale de 6 jours.

Implanté dans une ancienne maison de village, 
le musée met en scène des personnages en cire 
réalisés par les ateliers du Musée Grévin de Paris et 

habillés en costumes d'époque. François Ier, Vauban, la 
reine Jeanne et bien d'autres personnages sont réunis 
en un même lieu pour vous raconter les événements 
qui ont marqué l'histoire du village.

Tarifs - Billet jumelé Musée d'Histoire Locale et 
chapelle Folon : plein tarif : 4 € / tarif réduit (étudiant, 
enfant jusqu'à 16 ans) : 3 € / tarif famille (2 adultes + 2 
enfants) : 12 € / gratuité pour les moins de 6 ans.
Horaires : le Musée d'Histoire est ouvert tous les jours. 
Du 1er mai au 30 septembre, de 10h à 12h30 et de 14h 
à 18h. Du 1er octobre au 30 avril, de 10h30 à 12h30 
et de 14h à 16h. Fermeture annuelle tout le mois de 
novembre ainsi que le 25 décembre et le 1er janvier.

LOCAL HISTORY 
MUSEUM

King François I, Vauban, Queen 
Jeanne and many other historical 
figures have gathered in an ancient 
village house to recount events 
that marked the history of Saint-
Paul de Vence. The wax dummies 
in the museum were manufactured 
by the Musée Grévin in Paris and 
are dressed in period costume.

Prices: combined ticket for Local 
History Museum and Folon chapel: 
Full price: €4. Reduced price 
(students, children up to 16) : €3. 
Family ticket (2 adults  
+ 2 children) : €12.  
Free for children under 6.
 
Times: the Local History Museum 
is open every day. 
From 1 May to 30 September:  
10am to 12.30pm and 2pm to 6pm.
From 1 October to 30 April: 
10.30am to 12.30pm and 2pm  
to 4pm. The museum is closed  
in November, on December 25th 
and January 1st.
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IL MUSEO  
DI STORIA LOCALE

Questo museo allestito all’interno di 
un’antica casa di paese mette in scena 
personaggi di cera con costumi d’epoca 
realizzati nei laboratori del Musée Grévin 
di Parigi.  Francesco I, Vauban, la regina 
Jeanne e molti altri personaggi sono 
riuniti in un unico luogo per raccontare 
gli eventi che hanno segnato la storia 
del paese.

Tariffe: biglietto cumulativo  
Museo di storia locale e cappella Folon  
1 unico biglietto per 2 visite: 
Intera: 4 €. Ridotta (studenti, ragazzi 
fino a 16 anni): 3 €. Famiglie (2 adulti + 
2 bambini): 12 €. Gratuita per i minori 
di 6 anni.

Orari: il Museo di Storia è aperto tutti i 
giorni. Dal primo maggio al 30 settembre: 
10- 12.30 / 14 - 18. Dal 1° ottobre al 30 
aprile: 10.30 – 12.30 / 14 - 16.
Chiusura annuale: tutto il mese di 
novembre, il  25 dicembre e il 1° gennaio.

Entrée gratuite avec  
la Côte d’Azur Card

patrimoine
H E R I TAG E  ·  PAT R I M O N I O

A la découverte du  
Musée d’Histoire Locale

VOYAGE  
DANS LE TEMPS
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N
e quittez pas la rue Grande sans avoir franchi la porte de ce lieu singulier. 
Sonia Godet y incarne avec charme et générosité un savoir-faire familial et 
une histoire de parfumeur étroitement lié à l’art.

Depuis ses origines, la Maison de parfums Godet a associé ses créations à 
celles des grands artistes, amis du parfumeur. En 1908, Julien Joseph Godet 

crée «Fleur de reine» pour l’épouse de Bonnard et en 1925, «Folie Bleue» pour la muse 
d’Henri Matisse. Aujourd’hui, l’arrière-petite-fille continue de perpétrer les parfums 
historiques dans le respect des formules composées de fleurs de tubéreuse naturelle.

Très inspirée et formée maître parfumeur, Sonia Godet, joue de ses palettes olfactives 
pour associer aux parfums de ses aïeux, 6 nouvelles créations dont «Voyage à Saint-Paul» 
et «Sous le figuier», le parfum de la Biennale. Plus qu’un parfum, c’est à une expérience 
sensorielle à laquelle vous êtes conviés, dans la tradition artisanale du «savoir-fleur», de 
l’enfleurage à la mise en flacon. Un moment privilégié et intime que Sonia enrichira d’une 
initiation au parfumage dont elle seule a le secret.

MAISON GODET, PERFUMERS SINCE 1901

Sonia Godet, Master Perfumer, perpetuates 
her family's know-how and a long history 
of perfume closely linked to art.
The Maison de Parfums Godet on Rue Grande has 
always dedicated its creations to great artists who were 
family friends. In 1908, for example, Julien Joseph 
Godet created "Fleur de Reine" for Bonard's wife and 
in 1925 "Folie Bleue" for Henri Matisse's muse. Those 
fragrances continue to be made according to the 
original formulae featuring natural tuberose blooms.
Sonia has added 6 new creations to the range, 
including "Voyage à Saint-Paul" and the Biennial's 
fragrance "Sous le Figuier". More than a perfume, it 
is a privileged experience for the senses. Embark on 
a fabulous journey with Sonia as your guide, from 
the moment the flower's fragrance is transferred 
into wax, all the way to the bottling of the scent. 

MAISON GODET  98 RUE GRANDE · 06 69 12 38 68 ·  PARFUMSGODET.COM

Parfumeur depuis 1901
LA MAISON GODET

un lieu

P H OTO S  E L I S A B E T H  R O S S O L I N 



Vous avez coché  
plus de 6 cases ? 
Bravo, vous êtes 
en local attitude ! 
Vous avez coché 
moins de 6 cases ? 
Un conseil : vous 
méritez encore 
3 à 4 jours 
d’immersion  
chez nous.

O Au son des cloches du village,  
écouter le temps qui passe avec  
un café-croissant en terrasse

O Comme François Ier, faire une inspection  
contemplative des remparts

O Ouvrir des nouveaux horizons au point de vue

O L’esprit libre, passer saluer l’artiste du coin

O Acheter local chez Yvette et/ou  
au marché paysan du mercredi

O Dénicher le cru qui va bien  
à la Petite Cave de Saint-Paul

O Pas de négociation possible :  
associer couleurs et saveurs de Méditerranée 
dans l’assiette

O Selfie ou pas, faire une photo très très arty  
#saintpauldevence

O Improviser un goûter  
sur ou sous les remparts

O S’initier à la pétanque avec les maîtres  
es-pétanque de l’Office de Tourisme

O Découvertes et belles rencontres au  
vernissage d’une galerie du village

O Et au moins une fois… danser  
sous les lampions de la Sainte Claire

 CHECKLIST  
FOR LIVING  
LIKE A LOCAL…

O Listen to the passing  
of time as the church 
bells chime, enjoying 
coffee and a croissant  
on a café terrace

O Inspect the ramparts 
like kings of old

O Find new horizons  
at the viewpoint 

O Chat with local artists 

O Buy local, from Yvette  
or the farmers' market 
on Wednesdays

O Find the perfect wine at 
Saint-Paul's “Petite Cave”

O Savour Mediterranean 
colours and flavours

O Hashtag your artistic 
shots #saintpauldevence

O Take a break  
by the ramparts

O Learn how to play 
pétanque with  
local masters

O Attend exhibition 
openings in the village

O Celebrate Saint Claire 
beneath the moonlight… 
at least once

 Ticked more 
than 6 boxes? 
Congratulations, you're 
living local! 

 Less than 6? 3 or 
4 further days of 
immersion should  
do the trick!

 CHECK LIST PER 
VIVERE COME UN 
ABITANTE DEL 
POSTO…

O Al suono delle campane, 
ascoltare il tempo che passa 
con un caffè e un cornetto, in 
terrazza

O Come Francesco I,  
fare un’ispezione 
contemplativa delle mura

O Aprire l’orizzonte  
al punto di vista

O Con lo spirito libero, andare a 
salutare un artista del posto

O Fare compere da Yvette 
e/o al mercato locale del 
mercoledì

O Scovare il vino adatto, alla 
Petite cave di Saint-Paul

O Nessun compromesso:  
nel piatto solo colori e sapori 
del Mediterraneo

O Selfie o no, fare un 
foto molto molto arty  
#saintpauldevence

O Una merenda sopra  
o sotto le mura

O Giocare a bocce con  
i maestri dell’Ufficio  
del Turismo

O Scoperte e begli incontri  
al vernissage di una galleria 
del paese

O E almeno una volta…  
ballare alla festa patronale  
di Santa Chiara

 Hai scelto più di 6 caselle? 
Bravo, hai la local attitude! 
Meno di 6 caselle? Un 
consiglio: meriti di restare 
ancora qualche giorno qui 
da noi.
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La petite check-list  
pour vivre comme un Saint-Paulois

ET SI ON SE FONDAIT  
DANS LE PAYSAGE ?
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LE MARCHÉ
FRAÎCHEUR, SAVEURS  
ET BONNE HUMEUR !
Le petit marché paysan se tient le 
mercredi matin sur le terrain du jeu de 
boules : Fruits & légumes, confiseries et 
pâtisseries, thés, huiles, charcuteries, 
fromages, spécialités et socca.

Le mardi, jeudi, samedi et dimanche 
toute la journée, retrouvez Yvette et ses 
fruits, légumes et fleurs au lavoir  
à l’entrée du village.

LE VIN DE SAINT-PAUL
La Petite Cave de Saint-Paul cf. page 52
7 rue de l’étoile. Tél. 04 93 32 59 54 

LA PÉTANQUE
LA LEÇON DE PÉTANQUE 
Les joueurs saint-paulois vous impres-
sionnent ? Prenez une leçon avec un 
maître es-pétanque sous les platanes de 
l’un des plus célèbres terrain en sable dur 
du monde.

Durée de l’initiation : 1h - FR, ANG, ALL
Tarif : 7 € par personne,  
gratuit jusqu’à 12 ans. Boules fournies.
Réservation auprès de l’Office  
de Tourisme. Tél. 04 93 32 86 95
serviceguide@saint-pauldevence.com

ENVIE DE POINTER ? 
Louez vos boules de pétanque à l’Office 
de Tourisme pour 4 € par personne.

L'ART
EXPOSITIONS & VERNISSAGES
Retrouvez les adresses et tout l’agenda 
des expositions et vernissages sur notre 
site web www.saint-pauldevence.com

TOP TIPS

The marketplace:  
fresh, tasty and welcoming!
Farmers' market: Wednesday mornings 
on the pétanque pitch. Fruit & veg, 
confectionary, patisserie, tea, oil, cured 
meats, cheeses and other local delicacies.
Tuesdays, Thursdays, Saturdays and 
Sundays, all day: Yvette sells fruit, 
vegetables and flowers at the entrance to 
the village.
Wine of Saint-Paul
La Petite Cave de Saint-Paul cf. page 17
7 rue de l’étoile. Tél. 04 93 32 59 54

Pétanque lessons
Need a few tips? Take a lesson with a 
pétanque master on our world famous 
sand pitch.
1h lesson - FR, ENG, GER
Price: €7 /person, free for children  
under 12. Equipment provided.  
Contact the Tourist Information Office  
to book. Tel: +33 (0)4 93 32 86 95
serviceguide@saint-pauldevence.com

Fancy a game?
Rent pétanque equipment at the Tourist 
Information Office. €4 /person.

Art
For addresses and the full events 
calendar: www.saint-pauldevence.com.

GUIDA UTILE

Il mercato: freschezza,  
sapori e buon umore!
Il mercato si svolge il mercoledì mattina, nel 
campo da bocce: frutta e verdura, marmellate 
e dolci, tè, oli, salumi, formaggi, specialità e socca.
Martedì, giovedì, sabato e domenica, tutto il 
giorno, al lavatoio all’entrata del paese, da Yvette, 
troverete frutta, verdura e fiori.
Petite Cave di Saint-Paul cf. page 17
7 rue de l’étoile. Tél. 04 93 32 59 54

La lezione di bocce 
I giocatori saint-paulois vi stupiscono?
Prendete una lezione con un maestro, in uno 
dei più celebri campi da bocce in sabbia dura 
del mondo.
Durata del corso: 1 ora - FR, EN, DE
Tariffa: 7 € a persona, gratis fino a 12 anni. Bocce 
fornite. Prenotazione presso l’Ufficio del Turismo. 
Tel. 04 93 32 86 95
serviceguide@saint-pauldevence.com
Voglia di mirare? Affitta le bocce all’Ufficio del 
Turismo per 4 € a persona.

Arte
Gli indirizzi e l’agenda di mostre  
e vernissage sono nel nostro sito web  
www.saint-pauldevence.com. 

SELFIES, VUES PANORAMIQUES,  
INSTANTS INOUBLIABLES… 
Partagez vos plus belles photos  
avec le hashtag #SaintPauldeVence 
et retrouvez la communauté sur  

le socialwall de notre site web.
A vos appareils !

EXPERT'S ADVICE  Your best 
selfies, panoramas and unforgettable 
memories via #SaintPauldeVence 
and join the community on our 

website’s social wall. Get snapping!

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI  Selfies, viste 
panoramiche, istanti indimenticabili… Condividete le 
foto più belle con l’hashtag #SaintPauldeVence e 
unitevi alla comunità nel socialwall del nostro sito web.
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shopping

Des idées originales,  
authentiques et bien de chez 

nous pour prolonger  
et partager votre  

expérience de  
Saint-Paul de Vence

QU’EST-CE  
QU’ON RAMÈNE  

DANS SA  
VALISE ?

  
Une œuvre  

originale signée  
de l’artiste 

Un beau livre sur  
Saint-Paul de Vence  

et ses artistes à la 
boutique de l’Office  

de Tourisme  
 

Le tout nouveau  
parfum de la maison 

Godet «Voyage à  
Saint-Paul» 

 

Un accessoire  
ou un vêtement de 

créateur de chez Diva, 
French collections ou  

la boutique Choisy 
 

  
Le couteau nacré  

inspiré des sirènes de 
Marc Chagall chez 
l’artisan coutelier 

de Saint-Paul

  
La spécialité !  

Le vin de de  
Saint-Paul 

©  PAU L  R A F F E R T Y
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES BOUTIQUES PAGE 53

shopping

Le hit de l’été, un joli 
chapeau ou un panier 
brodé «Saint-Paul de 
Vence» de la boutique 

Couleur du temps  
 

  
Et retrouver toute 
la Provence dans 
sa salle de bain… 

Parfums verveine chez 
Fragonard et amande 

chez l’Occitane. 

Trop tendance dans 
la cuisine : La boule à 
râper de vinaigre, les 
perles au condiment 

et la pâte à tartiner à 
la pistache créé par la 

Maison Brémond 
 

  
Un joli carnet  
ou l’album de 

coloriage Folon, on 
sort les couleurs pour 

fêter les 10 ans !

  
Les boites gourmandes 
«Saint-Paul de Vence»  

de Saveurs sucrées  
et la Cure Gourmande
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L’ heure de la dégustation
À LA PETITE CAVE  
DE SAINT-PAUL

 Vous êtes amateurs de vins et liqueurs 
mais aussi d’anecdotes historiques et 
de vieilles pierres ? Passez rencontrer 
Romain et Frédéric dans leur petite 
cave du XIVème siècle, rue de l’étoile. 
Anciens sommeliers et experts 
associés, ils ne tarissent pas de culture 
et d’histoires vigneronnes pour vous 
faire passer un moment inoubliable 
en famille ou entre amis. Romain et 
Frédéric organisent régulièrement des 
dégustations et des cours d’œnologie 
par thèmes et par niveaux. Consultez 
les prochaines dates sur notre site 
web www.saint-pauldevence.com

7 rue de l’étoile · +33(0)4 93 32 59 54  
www.cavesaintpaul.fr

terroir
CULTIVÉ AU RYTHME 
DE LA NATURE…

Sous les remparts ouest du village, 
le vignoble se gorge tranquillement 
de soleil et offre une production 
quasi confidentielle qu’ont su 
apprécier François 1er (1538) et 
Vauban (1700) lors de leurs visites 
officielles. Les cépages (Rolle et 
Clairette pour le blanc ; Mourvèdre 
et Folle noire pour le rouge) sont 
plantés en restanques et se cultivent 
depuis toujours à dos d’homme. 
Aujourd’hui le vignoble (2 hectares) 
a été confié en métayage à Julien 
Bertaina qui vinifie depuis 2011 en 
biologique et en biodynamique.

A déguster sur rendez-vous au 
caveau à Tourrettes-sur-Loup ou 
à La Petite Cave de Saint-Paul.

AN ENCOUNTER WITH AUTHENTICITY: 
SAINT-PAUL WINE, IN SYNC WITH NATURE

Under the western ramparts, steeped in sunshine, 
2 hectares of terraced vineyard produce a very 
small quantity of wine. (It was served to François 1 
(1538) and Vauban (1700) on official visits.) Grapes 
for both red and white wines are harvested by 
hand under the supervision of Julien Bertaina, an 
expert in organic and biodynamic wine-making.
Find your local reds and whites at the Petite Cave de 
Saint-Paul, or at a tasting in Tourrettes-sur-Loup.

Join our local wine-makers for the harvest, 
late September/early October!

INCONTRO AUTENTICO: IL VINO DI SAINT-
PAUL SI COLTIVA AL RITMO DELLA NATURA

Sotto le mura ovest del paese, il vigneto soleggiato offre una 
produzione quasi riservata, apprezzata da Francesco I (1538) e 
da Vauban (1700) durante le loro visite ufficiali. I vitigni (Rolle 
e Clairette per il bianco, Mourvèdre e Folle noire per il rosso) 
sono coltivati a terrazzi. Oggi, il vigneto (2 ettari) è affidato in 
mezzadria a Julien Bertaina che dal 2011 segue una coltura 
biologica e biodinamica. Da degustare su appuntamento nella 
cantina di Tourrettes-sur-Loup o alla Petite Cave di Saint-Paul.

Le vendemmie si svolgono ogni anno a fine 
settembre,  primi di ottobre. Un’esperienza 
unica da vivere con i nostri viticoltori!

LA PETITE CAVE DE SAINT-PAUL:  
TIME FOR A TASTING
 
If you enjoy wines, spirits and a spot of history and 
culture, visit wine experts Romain and Frédéric at 
their 14th-century wine cellar on rue de l’étoile. An 
unforgettable experience with family and friends.
Romain and Frederic regularly organise 
themed tastings and oenology lessons.
Check for dates on www.saint-pauldevence.com

L’ORA DELLA DEGUSTAZIONE  
ALLA PETITE CAVE DI SAINT-PAUL

Vi piacciono i vini e i liquori, ma anche gli aneddoti di 
storia e le cose antiche? Venite da Romain e Frederic, 
nella loro cantina del XIV secolo, in rue de l’étoile. 
Ex sommelier ed esperti associati, condivideranno con voi 
cultura e storie viticole, per farvi trascorrere momenti originali
Romain e Frederic organizzano periodicamente 
degustazioni e corsi di enologia per temi e per livelli.
Le prossime date sono indicate  
nel nostro sito web www.saint-pauldevence.com

Julien Bertaina  
Domaine Saint Joseph
160 chemin des vignes  
06 140 Tourrettes-sur-Loup
+33 (0)6 09 28 26 59  
bertaina.julien@gmail.com

shopping

LE VIN DE SAINT-PAUL
SAINT-PAUL WINE • IL VINO DI SAINT-PAUL

Les vendanges se 
déroulent chaque 
année fin septembre-
début octobre. Une 
expérience unique et 
conviviale à vivre avec 
nos viticulteurs !
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shopping

P R Ê T - À - P O R T E R ,  
B I J O U X  &  A C C E S S O I R E S 
CHERRY
1 la placette
T. 04 93 32 56 32
cherrystpaul@hotmail.fr 

ENFIN VEUVE
25 rue Grande 
T. 04 93 24 27 91 
enfinveuve@sfr.fr

FRENCH COLLECTIONS
11 rue Grande
T. 04 93 32 65 20 / 06 23 31 29 07
jjbourbon@hotmail.com

GYPSE 
38 ter rue Grande
T. 04 93 24 97 60
gypse38@gmail.com

VIKTOR
21 rue Grande
T. 09 61 28 18 28 - 06 09 52 51 39
sylvienataf@wanadoo.fr

LES BOUTIQUES SAINT-PAULOISES

Carnet d'adresses

PA R F U M E R I E  &  
S E N T E U R S  D E  P R O V E N C E
FRAGONARD PARFUMEUR
Rond Point Sainte-Claire
T. 04 93 58 58 58
www.fragonard.com

L’HERBIER EN PROVENCE  
FLORENCE THOLANCE
7 descente de la Castre  
Place de la Grande Fontaine
T. 04 93 32 91 51
www.lherbierenprovence.com

L’OCCITANE
Rond Point Sainte-Claire
T. 09 67 84 29 02
www.loccitane.com

SHOPPING • I NOSTRI INDIRIZZI PER LO SHOPPING



D É C O ,  I D É E S  C A D E A U X  
&  S O U V E N I R S
ANTICARTE
44 Rue Grande
T. 04 93 32 89 05 - 06 32 13 39 08
www.anticarte-saintpaul.com

COULEURS DU TEMPS
1119 route de la Colle
T. 04 93 32 91 50
www.couleursdutemps.fr

HARMONIE
104 rue Grande
T. 04 93 32 85 89
c.soumbou@hotmail.fr

ILLICOPHOTO
84 rue Grande
T. 04 93 59 21 77
www.illicophoto.fr

LE COUTELIER DE SAINT-PAUL
7 Place de la Mairie
T. 04 93 58 21 69
www.atelier-couteaux.com 

MILLESIME
Rempart ouest
T. 04 93 32 71 99
millesime.saintpaul@orange.fr

PRÈS DU PUITS
22 rue Grande
T. 04 93 24 09 72
fl.tholance@gmail.com

É P I C E R I E  &  D É G U S TAT I O N
AUX SAVEURS SUCRÉES 
68 rue Grande
T. 04 93 24 09 68
saveurs.sucrees06ingrid@gmail.com

LA PETITE CAVE DE SAINT-PAUL 
7 rue de l'Étoile
T. 04 93 32 59 54  
06 43 85 13 83 / 06 81 29 04 74
http://cavesaintpaul.fr 

LA CURE GOURMANDE
23 rue Grande
T. 04 93 32 16 96
https://curegourmande.fr

LE FROMAGER DE SAINT-PAUL
1 rue de la Pourtoune
T. 04 93 24 95 13 - 06 76 59 19 45
lefromagerdesaintpaul@gmail.com

MAISON BREMOND 1830
28 rue Grande
T. 04 93 58 07 69
www.maison-bremond-1830.com 
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JUSQU’AU 17 JUIN
EXPOSITION DE LEE BAE
L’artiste coréen Lee Bae investit les 
espaces de la Fondation Maeght pour y 
présenter ses peintures, ses sculptures 
et ses installations spécialement 
conçues à cette occasion.
Fondation Maeght 
623 Chemin des Gardettes - 04 93 32 81 63  
contact@fondation-maeght.com  
www.fondation-maeght.com 

DU 15 AU 30 JUIN
EXPOSITION DE 3 ARTISTES ITALIENS  
DE BIENNO - GIOVANNI DE POLI,  
PAOLA ALBORGHETTI &  
ECKEHARD FUCHS
Vernissage : vendredi 22 juin à 19h
La Vieille Forge - Place du Tilleul - 04 89 01 71 32

DU 23 JUIN AU 31 AOÛT
VLADIMIR SKODA
À LA GALERIE ISSERT
Vladimir Skoda travaille en volume en 
entretenant une pratique constante du 
dessin. Il peut aussi revenir sur la question 
de la forme et de sa mise en perspective et 
l'interroger en fonction de nouveaux critères 
topologiques. Son matériau, sa situation 
au regard de l'espace et donc du spectateur 
permettent de construire des univers.
2 route des Serres - 04 93 32 96 92

JUSQU'AU 30 JUIN
EMMANUELLE RYBOJAD

Artion Galleries - 1 place de l'église - 04 22 16 60 06

DU 9 JUIN AU 31 AOÛT     voir détails page 12

56

BIENNALE INTERNATIONALE  
DE SAINT-PAUL DE VENCE 

expositions
E X H I B I T I O N S  ·  M O S T R E

LES EXPOSITIONS  
À SAINT-PAUL DE VENCE

Saint-Paul de Vence accueille cet été la première édition 
de la B.I.S. Avec 13 artistes internationaux invités, une 
sélection de jeunes créateurs sélectionnés par un jury 
composé de professionnels du monde de l’art, une résidence 
d’artiste et un festival Off ponctué de nombreux temps forts, 
l’événement affiche une programmation exceptionnelle d’art 
contemporain qui investira les espaces publics du village 
durant tout l’été.
Dans les rues du village. Accès libre - www.bis-art.com · 04 93 32 86 95

Voir également l'agenda complet du INN et du OFF,  de la page 12 à 17 

Rencontres & chemins artistiques 
à explorer en mode slow…



JUSQU’AU 10 JUILLET
AU-DELA DU TEMPS &  
LES SENSATIONS OUBLIEES

A Saint-Paul Galerie 
19 rue Grande - 09 73 58 09 56

DU 15 JUILLET AU 31 OCTOBRE
LES RONDEURS ENFANTINES  
& LES TRAITS DE LA LIBERTE

A Saint-Paul Galerie 
19 rue Grande - 09 73 58 09 56

DU 1ER AU 15 SEPTEMBRE
MICHEL LIZZANI

La Vieille Forge 
Place du Tilleul - 04 89 01 71 32

DU 7 AU 11 SEPTEMBRE
EXPOSITION “R”  
DE FRANÇOIS SZANTO
DE L’IMPRESSIONNISME  
AU MONOCHROME
Vernissage le samedi 8 septembre 
2018 à partir de 19h.
Espace Verdet – Entrée libre  
Remparts Ouest - 04 93 32 86 95

15 SEPTEMBRE - 27 OCTOBRE
EXPOSITION “MOMENTS DE 
SERENITE” DE ROBERT EINBECK

Espace Verdet – Entrée libre  
Remparts Ouest - 04 93 32 86 95

DU 16 AU 30 SEPTEMBRE
MARIE-FRANÇOISE SZTUKA

La Vieille Forge 
Place du Tilleul - 04 89 01 71 32

DU 1ER AU 15 OCTOBRE
VALERIE CHENO

La Vieille Forge 
Place du Tilleul - 04 89 01 71 32

DU 16 AU 30 OCTOBRE
GENEVIEVE GAZAN

La Vieille Forge 
Place du Tilleul - 04 89 01 71 32

DU 31 OCTOBRE  
AU 14 NOVEMBRE
JOSEPHINE DIONISOTTI
La Vieille Forge 
Place du Tilleul - 04 89 01 71 322

DU 15 AU 30 NOVEMBRE
BETTY GRAFFITI  
& PHILOMENE SARS

La Vieille Forge 
Place du Tilleul - 04 89 01 71 32
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JAN FABRE  DU 30 JUIN AU 11 NOVEMBRE 

expositions
E X H I B I T I O N S  ·  M O S T R E

L’exposition est consacrée aux sculptures 
essentiellement en marbre et aux dessins traitant 
de la pensée, du corps, de nos rêves et surtout, de 
nos imaginaires en dialogue avec les découvertes 
scientifiques, avec l’esprit et le cerveau. Ces derniers 
deviennent une source, une terre, un personnage dont 
nous vivons les aventures dans cette exposition, grâce à 
des œuvres notamment créées pour cet événement.
Fondation Maeght - 623 Chemin des Gardettes 
04 93 32 81 63 - contact@fondation-maeght.com  
www.fondation-maeght.com 

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE 

MODIFICATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE 

WWW.SAINT-PAULDEVENCE.COM
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agenda

COURS DE CUISINE,  
DE PÂTISSERIE ET D'OENOLOGIE 

à l'école de cuisine du Chef Alain Llorca 
Toutes les dates sur  
www.saint-pauldevence.com

TOUTES LES ANIMATIONS 
CULTURELLES DE LA MÉDIATHÈQUE 

sur www.saint-pauldevence.com

SAINT-PAUL SE DANSE
DU 08 AU 10 JUIN

Place de la Courtine. Entrée libre. 
Durant 3 jours, la place de la Courtine 
est entièrement consacrée à la Danse 
sous toutes ses formes. 
Programme détaillé  
sur www.saint-pauldevence.com. 

CELEBRATION DES 10 ANS  
DE LA CHAPELLE FOLON
DU 15 AU 17 JUIN
Durant 3 jours, voyagez avec Folon  
et plongez dans l'univers de l'artiste à 
l’occasion des 10 ans de la  
Chapelle Folon. 
Entrée libre. Programme détaillé  
sur www.saint-pauldevence.com. 

FÊTE DE LA MUSIQUE 
JEUDI 21 JUIN
Dans les rues du village.
Entrée libre. 

FÊTE DE LA SAINT-JEAN 
SAMEDI 23 JUIN DÈS 19H

Place Neuve. Entrée libre. 
Cette très belle fête de village appelle 
l’été et ses festivités. Sous les lampions 
et la musique rythmée du DJ, feu de 
la Saint-Jean, baleti et dégustation de 
mets provençaux, pan bagnats…

  voir page 16

LES SAMEDIS DU OFF  
DE LA BIENNALE

JUIN & JUILLET  
À SAINT-PAUL DE VENCE

SAMEDI 16 JUIN
18h – Messe des artistes 
à la Chapelle Folon
19h – Inauguration de 
l’exposition collective 
«Un air de Méditerranée» 
à l’église collégiale
19h30 – Cocktail et 
spectacle «Une voix dans 
le siècle», invitation au 
voyage dans l’univers de 
Piaf, avec Hind Chraibi 
de l’association Poète, vos 
papiers ! Place de la Mairie
20h30 – Théâtre «Un fil à 
la patte» par le Théâtre des 
Remparts. Espace Verdet

SAMEDI 23 JUIN
17h – Cocktail et 
inauguration de la robe de 
la collection Méditerranée 
et vernissage des oeuvres 
de l'artiste J.J. Gendron, 
Boutique French Collections
18h – Spectacle de rue 
par l’association Poète, 
vos papiers ! Grande 
Fontaine & Placette

SAMEDI 30 JUIN
De 17h à 19h – Dégustation 
de vin à la Petite Cave
18h – Présentation d’un 
ensemble de fonds 
marins, Atelier Tess
20h – Vernissage de 
l’exposition collective à 
l’Espace Sainte-Claire

SAMEDI 7 JUILLET
16h – Performance de street 
art – Espace Sainte Claire
18h – Vernissage en 
musique chant et 
guitare, Atelier Cybèle
19h – Vernissage à la galerie 
Casa D’Amor Design
21h – Projection «Femmes», 
Atelier Fabienne Roz

SAMEDI 14 JUILLET
17h – Performance de 
l’artiste Silva Usta, Placette
18h – Performance 
Hhiic et Nnunc, Atelier 
Caroline Mollanger
18h – Dégustation de vins  
de Sardaigne et de Sicile, 
Boutique Plaisir italiano

SAMEDI 21 JUILLET
17h – Performance de Betty 
Graffitti, Eglise collégiale
18h – Vernissage de 
l’exposition «Parfums 
antiques», Atelier Jean-
François Gaulthier
19h – Spectacle de rue 
par l’association Poète, 
vos papiers ! Grande 
Fontaine & Placette

SAMEDI 28 JUILLET
18h – Lancement du 
parfum «Sous le figuier», 
Maison Godet
19h – Soirée André Verdet 
par l’association des 
amis d’André Verdet, 
Grande Fontaine

SAMEDI 4 AOÛT
De 11h à 18h – Découverte 
de l’atelier Joëlle Lalagüe
De 16h à 22h – Présentation 
des sculptures de Martine 
Wehrel et Lucien Morisset, 
Atelier Lucien Morisset
18h – Présentation 
de la collection de la 
Maison Grimaldi
21h30 – Mapping d’Augustin 
Colombani et de Chantal 
Cavenel, Place Charles 
de Gaulle. Le même 
mapping sera projeté 
également le 3 août, même 
lieu, même horaire

SAMEDI 11 AOÛT
18h – Performance Hhiic 
et Nnunc à l’atelier 
Caroline Mollanger

SAMEDI 18 AOÛT
18h – Performance de 
street art avec Faben 
OFF, Lieu communiqué 
ultérieurement
19h30 – Concert-lecture 
de Martine Vialatte en 
hommage à Debussy. 
Lieu communiqué 
ultérieurement

SAMEDI 25 AOÛT
De 14h à 18h – Performance 
de sculpture de Geneviève 
Gazan, Grande Fontaine

EGALEMENT,  
TOUS LES 
DIMANCHES MATINS
De 9h à 10h – Unite 
through Yoga à l’atelier 
Caroline Mollanger. 
Sur réservation  
uniquement à contact 
@carolinemollanger.
com. Nombre de 
places limité, 20 €

Organisé par l’association 
Saint-Paul Art Evénements.

 Manifestations en accès 
libre (À l’exception 
d’Unite through Yoga).

PLUS D’INFORMATIONS  

SUR L'AGENDA DE L’OFFICE 

DE TOURISME WWW.SAINT-

PAULDEVENCE.COM

A L L  E V E N T S  ·  T U T TA  L ' AG E N DA
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THEÂTRE : RÉCRÉATION  
SE MET EN SCÈNE 
VENDREDI 29 JUIN A 20H

Auditorium. Entrée libre. 
Spectacle de fin de saison des 
ateliers théâtre de RéCréation 
présenté par les 35 élèves.

MURDER GAME 
PAR LE THEATRE DES REMPARTS 
SAMEDI 30 JUIN A 14H

Rendez-vous à l’Espace Verdet
12 équipes de 5 joueurs vont se 
transformer en enquêteurs de 
police. Le village entier devient 
leur terrain d'investigation et les 
comédiens sont leurs suspects. 
Logique, curiosité et perspicacité 
seront les meilleures armes de 
l'enquêteur pour élucider le crime.
Tarif : 25 €. Sur réservation.

SPECTACLE  
« BIENVENUE CHEZ NOUS »
SAMEDI 30 JUIN A 20H30

Auditorium. Tarif plein : 10 €
Un large registre de chansons 
françaises et internationales est 
au programme de ce spectacle 
musical par l'association de chant 
Art Vocal et Harmonie.

GALA D’ARTS 
MARTIAUX 
DIMANCHE 1ER 
JUILLET A 16H

Auditorium.  
Entrée libre.
Gala d’arts martiaux 
traditionnels japonais 
de l'école Takeda Ryu 
Nakamura Ha.

PIQUE-NIQUE BLANC
JEUDI 5 JUILLET DÈS 19H30

Place Neuve
Habillés de blanc, avec votre 
pique-nique et votre nappe 
blanche, venez partager un 
moment de joyeuse convivialité.

VISITE GUIDÉE À LA LANTERNE
JEUDI 5 JUILLET A 21H30
Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme. 
Conditions page 62

SPECTACLE « L’ÂME DU TANGO »
VENDREDI 6 JUILLET A 21H

Spectacle en plein air,  
Place de la courtine 
Le spectacle "L'âme du Tango" 
est à la fois intimiste et touchant 
par l'émotion qu'il suscite. Tout 
en générosité, il donne à voir et à 
ressentir, les différentes facettes 
véhiculées par le tango, qui est 
musique, poésie et danse à la fois. 
Rubén Serra, musicien argentin, 
interprète au bandonéon 
diatonique et chant, les grands 
compositeurs Carlos Gardel et 
Astor Piazzolla, accompagné au 
piano par Stéphane Charles. 
Le couple de danseurs argentins 
Florencia Labiano et Hernan 
Rodriguez apporte avec 
subtilité et élégance l'élément 
indispensable à l'âme du tango. 
Un voyage au cœur de l'Argentine 
dédié entièrement au tango !
Soirée offerte par le Conseil 
Départemental dans le cadre des 
Estivales 2018.

VISITE GUIDÉE À LA LANTERNE
JEUDI 12 JUILLET A 21H30
Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme. 
Conditions page 62

BAL DE LA FÊTE NATIONALE 
AVEC DJ ALEX ET SES 
CHANTEUSES
VENDREDI 13 JUILLET A 22 H

Place de la courtine. Entrée libre.
Venez danser au bal de la Fête 
Nationale, place de la Courtine, au 
pied des remparts. Organisé par le 
Comité Officiel des Fêtes.

FÊTE NATIONALE 
SAMEDI 14 JUILLET A 10H30

Monuments aux Morts
Célébration en présence  
de l’Harmonie de Saint-Paul  
de Vence.

VISITE GUIDÉE À LA LANTERNE
JEUDI 19 JUILLET A 21H30
Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme. 
Conditions page 62

FÊTE SAINTE-MARIE 
MADELEINE
SAMEDI 21 JUILLET A 18H30

Chemin du Malvan
Ambiance conviviale pour cette 
belle fête de quartier organisée 
par les Saint-Paulois du Malvan.
Rendez-vous face à l’impasse des 
Peupliers, avant le chemin de 
Versailles.

VISITE GUIDÉE À LA LANTERNE
JEUDI 26 JUILLET A 21H30
Rendez-vous à l’Office de 

Tourisme. 
Conditions page 62

A L L  E V E N T S  ·  T U T TA  L ' AG E N DA

PROGRAMME SOUS RÉSERVE DE 

MODIFICATIONS, CONSULTEZ NOTRE SITE 

WWW.SAINT-PAULDEVENCE.COM
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8E FESTIVAL  
DE SAINT-PAUL DE VENCE

Du 21 juillet au 31 juillet 2018,  
la place de la Courtine devient au crépuscule 
un lieu incontournable des concerts d’été. Au 
pied des célèbres remparts et face à l’horizon 

azuréen, laissez les chefs d’œuvres de la musique 
classique et du jazz guider vos émotions.

SAMEDI 21 JUILLET À 21H

Place de la Courtine
CARTE BLANCHE AVEC  
GERARD CAUSSE (ALTO), 
MICHEL PORTAL (CLARINETTE), 
EMMANUEL PAHUD (FLÛTE 
TRAVERSIÈRE), ITAMAR 
GOLAN (PIANO) ET SAYAKA 
SHOJI (VIOLON)
Pour le concert d'ouverture 
du Festival, nous fêterons sur 
scène les 70 ans de Gérard 
Caussé, un des plus grands 
altistes d’aujourd'hui. Afin 
de célébrer l’événement, 
l’équipe organisatrice lui a 
donné carte blanche pour 
inviter les musiciens qui 
l’accompagneront sur scène. Une 
grande soirée en perspective !
Œuvres de Hummel, Mozart, Beethoven, 
Brahms, Prokofiev, Dvorak, Bruch...

 DIMANCHE 22 
JUILLET À 21H

Place de la Courtine
QUATUOR MODIGLIANI
« Le Quatuor Modigliani 
fait partie à l'évidence de la 
cour des grands. » Le Monde 
MOZART : Quatuor n°19 
Les Dissonances

MENDELSSOHN :  
Capriccio pour Quatuor

TCHAIKOVSKI : 
Quatuor n°3 op. 30

MARDI 24 JUILLET À 21H

Fondation Maeght

En lien avec la Biennale Internationale 
Saint-Paul de Vence 
AIRELLE BESSON, TROMPETTE & 
VINCENT SEGAL, VIOLONCELLE
«Trompettiste brillante et 
passionnée, compositrice et chef 
d'orchestre, Airelle Besson est 
désormais incontournable sur la 
scène jazz française.» Culturebox
Compositions d'Airelle Besson  
& Vincent Segal

MERCREDI 25 JUILLET À 21H

Eglise Collégiale
VICTOR JULIEN-LAFERRIERE, 
VIOLONCELLE
«Il est l’un de nos très grands 
solistes. Un artiste au plein sens 
du terme.» Alain Cochard 
J.S. BACH : Suites pour 
violoncelle n°1, 2 et 3

JEUDI 26 JUILLET À 21H

Place de la Courtine
RECITAL LYRIQUE 
JAKUB JOZEF ORLINSKI, 
CONTRE-TENOR & SOPHIA 
MUNOZ, PIANO
«Il s’appelle Jakub Jozef Orlinski et 
il est beau comme un jeune dieu…Il 
possède une voix au timbre chaud 
et ambré, dotée d’une projection 
puissante (aigus faciles, graves 
profonds), la musicalité et le 
charisme en sus.» Le Monde 
Airs de F. Cavalli, H. Purcell, 
G.F. Haendel, R. Hahn.

agenda
A L L  E V E N T S  ·  T U T TA  L ' AG E N DA



BILLETTERIE EN LIGNE sur  
http://festivalsaintpauldevence.com 
ou sur www.saint-pauldevence.com  
et réseau FNAC.

BILLETTERIE SUR PLACE  
auprès de l’Office de Tourisme  
à partir du 2 juillet du lundi au samedi 
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30, 
hors jours fériés. 2 rue Grande  
Tél 04 93 32 45 82

TARIFS   
Par concert : 30 € · réduit* : 12 €  
A partir de 3 concerts  
(hors concert du 25 juillet) : 26 € 
Tarif concert du 25 juillet :  
20 € · réduit* : 10 €

* Tarif réduit : moins de 18 ans, étudiants,  
élèves du conservatoire, demandeurs  
d'emploi, bénéficiaires du RSA -  
sur présentation d'un justificatif

Tarifs adhérent à l'Association  
des Amis du Festival :  
Par concert : 26 € •  
A partir de 3 concerts  
(hors concert du 25 juillet) : 22 €  
Concert du 25 juillet : 16 €

SAMEDI 28 JUILLET À 21H

Place de la Courtine
"GENERATION(S) PIANO"
MICHEL DALBERTO, PIANO 
INVITE SELIM MAZARI, 
JONATHAN FOURNEL & 
CHAE UM KIM, PIANISTES

DEBUSSY : Clair de lune & Poissons d’or

MANTOVANI : « Papillons »

SCRIABINE : Sonate n°4 de Scriabin

MOZART : Fantaisie pour 
4-mains en fa mineur K. 608

FRANCK : Prélude, Aria et Final

BRAHMS : Variations sur un 
thème de Haydn op. 56b

WAGNER : Ouverture des Maîtres 
chanteurs de Nuremberg

CHOPIN : Nocturne op 55 n°1 
et Scherzo n°3 op. 39

DEBUSSY : La Mer transcrite pour 
2 pianos par André Caplet

DIMANCHE 29 JUILLET À 21H

Place de la Courtine
RICHARD GALLIANO QUARTET 

«Richard Galliano est 
aujourd’hui le musicien français 
le plus connu à travers le monde. 
Comme Toots Thielemans 
personnalisa l’harmonica (autre 
instrument populaire mais 
dont se méfient les musiciens 
passant par le conservatoire), 
Richard Galliano symbolise 
l’accordéon qu’il a réussi à sortir 
du mode mineur dans lequel 
il était enfermé.» Le Point 
Œuvres composées ou arrangées 
par Richard Galliano.

MARDI 31 JUILLET À 21H

Place de la Courtine
SEONG-JIN CHO, PIANO
«Chez Seong-Jin Cho, tout est 
poétique, introspectif et rempli 
de grâce». Financial Times
DEBUSSY : Image book 1

SCHUMANN : Fantasiestücke Op.12

DEBUSSY : Image book 2

CHOPIN : Sonata 3

agenda
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LES VISITES NOCTURNES  
À LA LANTERNE 

AOÛT  
À SAINT-PAUL DE VENCE

Profitez de la fraîcheur des ruelles et de la sérénité du village pour 
fouler les ruelles et placettes à la nuit tombée. Revivez avec un 
guide conférencier de l’Office de Tourisme, les épisodes méconnus 
de l’histoire du village, ses secrets et anecdotes. Découvrez mille 
et un petits détails d’architecture et bien d’autres curiosités… à 
la lumière des lanternes. Un parcours inédit pour plonger dans 
l’histoire et l’intimité du village, une balade à partager en famille 
et entre amis. Emmenez votre lampe torche !
Tous les jeudis de l’été à 21 h 30 en juillet et 21 h en août. Visite d’une heure en 
français. 7 € /personne. Gratuit – 6 ans. Réservation obligatoire. Nombre de 
places limité. Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, 2 rue Grande

Exclusive 
LANTERN LIGHT TOURS

Feel the cool air and calm permeating 
Saint-Paul at night. Our guide will take 
you through the village's more obscure 
history, revealing architectural details 
and other mysteries in the light of a 
lantern… A unique journey into the 
village's most secret past.
Every Thursday in summer:  
9.30 pm in July and 9 pm in August 
1h visit in French. €7 /person. 
Free for children under 6. Reservation 
obligatory. Meet in front of the Tourist 
Information Office, 2 rue Grande.
Bring a torch!

Insolito  LE VISITE SERALI  
CON LA LANTERNA

Approfittate del fresco dei vicoli e della serenità 
del paese per calcare stradine e piazze al calar 
della notte. Rivivete con una guida dell’Ufficio 
del Turismo gli episodi poco noti della storia 
del paese, segreti e aneddoti. Scoprite mille 
dettagli architettonici e molte altre curiosità … 
alla luce delle lanterne. Un percorso inedito per 
immergersi nella storia e nell’intimità del paese, 
una passeggiata da fare tutti insieme.
Ogni giovedì, in estate alle 21: 30 a luglio e  
alle 21:00 ad agosto. Vista di un’ora in francese. 
Tariffa unica 7 € a persona.  
Gratis per i bambini di meno di 6 anni. 
Prenotazione obbligatoria. Numero di posti 
limitato. Appuntamento all’Ufficio del Turismo,  
2 rue Grande. Portate la torcia!

agenda

Entrée gratuite avec la Côte d’Azur Card

A L L  E V E N T S  ·  T U T TA  L ' AG E N DA

PROGRAMME SOUS  

RÉSERVE DE MODIFICATIONS,  

CONSULTEZ NOTRE SITE  

WWW.SAINT-PAULDEVENCE.COM
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FÊTE PATRONALE  
DE LA SAINTE CLAIRE 
DU 9 AU 12 AOÛT 
Dans le respect des traditions, l’événement prend sa source 
à la chapelle Sainte Claire et s’invite en procession dans les 
murs du village pendant plusieurs jours. L’effervescence 
de la fête gagne chaque soir le grand bal jusqu’à l’apothéose 
de l’extraordinaire feu d’artifice et embrasement du village. 
Pendant les festivités de la Sainte-Claire du lundi 6 août 
au dimanche 12 août, venez profiter des stands sur la place 
Charles de Gaulle : gourmandises et douceurs, manèges. 
Du lundi 6 au samedi 11 août, de 10h à 20h. 
Le dimanche 12 août, de 10h à 22h.

JEUDI 9 AOÛT À 21H
Procession et descente aux flambeaux de l’église 
Collégiale à la chapelle Sainte-Claire accompagné 
par le groupe folklorique Lei Bigaradei.

VENDREDI 10 AOÛT À 20H30 
Dîner de gala, place de la Courtine, avec spectacle brésilien 
sur les rythmes envoûtants de samba et de salsa. Initiation 
à la capoeira et à la salsa. Repas traditionnel brésilien.
Organisé par le Comité Officiel des Fêtes. Tarif : 40 €.  
Sur réservation auprès du Comité Officiel des Fêtes le samedi 
4 août de 10h à 12h au 1er étage de l'Office de Tourisme.

SAMEDI 11 AOÛT
18h30 : Apéritif d’honneur, place Charles de Gaulle 
22h : Grand bal gratuit avec le groupe Blue 
Cocktail, Place de la Courtine 

DIMANCHE 12 AOÛT
22h : Feu d’artifice et embrasement du village 
22h45 : Grand bal gratuit avec DJ Alex et 
danseuses, place de la Courtine 

ÉGALEMENT EN AOÛT

LA ARTY PARTY,  
SOIRÉE ÉLECTRO-POP
JEUDI 2 AOUT À PARTIR DE 19H

Place de la Courtine. Entrée payante
Présenté par Crossover & La Biennale 
Internationale Saint-Paul de Vence.

VISITES GUIDÉES À LA LANTERNE
JEUDI 2, 9, 16, 23 ET 30 AOÛT À 21H
Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Conditions page 62 (ci-contre)

FÊTE DE LA SAINT-ROCH
JEUDI 16 AOÛT À 9H

Chapelle Saint-Roch – Chemin Saint-Roch.  
Entrée libre.
Messe à la chapelle Saint-Roch et 
dégustation de pan-bagnat

CONCERT “EVERY LITTLE THING  
HE DOES” HOMMAGE à STING 
SAMEDI 18 AOUT À 21H 

Par le groupe Where is boum ?  
Concert en plein air, place de la courtine.

Après un premier album très remarqué en 
2010 qui célébrait la chanson française, le 
groupe Where Is Boom rend hommage à l'un 
des plus grand talent de la pop music, Sting. 
De sa première carrière avec le groupe Police 
à sa carrière solo, de Roxanne à English 
Man in New York, c'est un beau voyage 
musical que le groupe Where is Boom vous 
invite à venir écouter et partager avec eux.
Entrée libre. Soirée offerte par le 
Conseil Départemental dans le cadre 
des Soirées Estivales 2018 

STAGE DE PEINTURE AQUARELLE CRÉATIF
DU 1ER AU 9 SEPTEMBRE

Espace des Arts – Ivana Belloni. 16 rue des Doriers.

Stage en plein air proposée par l’artiste 
Ivana Belloni, à la journée ou à la semaine.

agenda
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et également...
LES CONCOURS DE  

PÉTANQUE DE L’ÉTÉ

MARDI 14 AOÛT A 14H
En triplettes arrangées 

JEUDI 16 AOÛT A 14H
En triplettes arrangées

Concours organisés par le Cercle d’Union 
Saint-Pauloise. Informations : 06 66 52 93 25

Pour les autres dates de concours,  
contactez le Cercle d’Union Saint-Pauloise 

ou consultez notre agenda sur  
www.saint-pauldevence.com

LES CONCOURS RÉSERVÉS  
AUX SAINT-PAULOIS

VENDREDI 22 JUIN A 18H
Pétanque Séniors 06

DIMANCHE 30 SEPTEMBRE A 14H
Concours de pétanque des quartiers

agenda

GARDEN PARTY  
CHEZ NOS RESTAURATEURS

AU RESTAURANT  
LA TABLE DE PIERRE

Les Garden Party de l’été tous 
les jeudis soirs à partir de 19h30 
(sur réservation). Le restaurant 

se transforme en barbecue 
géant avec musique live.

2320 route des Serres  
Réservations : 04 93 59 00 10

AU RESTAURANT  
LA TABLE DU CANTEMERLE

Dîner Live Music tous les jeudis 
soirs dès 20h en juillet-août (sur 
réservation) : venez savourer un 

dîner sur la terrasse panoramique 
au bord de la piscine. Une touche 
musicale qui ne manquera pas de 

relever les plaisirs de la table.
Buffet de la mer à volonté 

tous les vendredis soir 
Un vaste choix de fruits de mer et 

un buffet de desserts maison.
258 chemin Cantemerle, Vence 

Réservations : 04 93 58 08 18 

AU RESTAURANT  
LE JARDIN DE LA VAGUE

Soirée musicale d'ouverture  
du bar piscine avec  

The Brotherockers le jeudi 14 juin.
Brunch en musique les dimanche  

3 juin, 1er juillet, 5 août,  
2 septembre et 30 septembre. 

Buffet de la mer & musique live  
le vendredi 27 juillet, vendredi  

31 août et vendredi 28 septembre.
Chemin des Salettes, Vence 
Réservations : 04 92 11 20 00

AU RESTAURANT LA VERRIERE
Cherry’s apéro & Live music 
avec les Cherry’s à partir du 
15 mai, le mardi, mercredi et 

jeudi de 18h30 à 20h30.
777 route de la Colle 

Réservations : 04 22 16 46 34

AU RESTAURANT  
LA TABLE DU MALVAN

Soirées musicales à thème.
328 chemin du Malvan 

Réservations : 06 07 16 83 69 

AU RESTAURANT  
À L’OMBRE DES MÛRIERS

Soirées dégustations à thème.
593 route de Saint-Paul, La Colle sur Loup 

Réservations : 04 93 32 50 25

Lorsque nos chefs sortent les grands 
plats aux jardins et que les équipes se 

chargent de l’animation cela donne 
des soirées d’été comme on les aime…

PLUS D’INFOS SUR WWW.SAINT-PAULDEVENCE.COM

A L L  E V E N T S  ·  T U T TA  L ' AG E N DA
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FORUM DES ASSOCIATIONS 
SAMEDI 8 SEPTEMBRE  
TOUTE LA JOURNEE 

Place de Gaulle 

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
SAMEDI 15 & DIMANCHE 
16 SEPTEMBRE
Visites guidées, animations culturelles, 
accès libre à la chapelle Folon et 
au Musée d’histoire locale. 

FÊTE DE LA SAINT-MICHEL 
SAMEDI 29 SEPTEMBRE À 18H

Aire Saint-Michel. Quartier de la Bastide Rouge 

BŒUF THEATRE DE LA CASA
« CHEZ LUI » SPECTACLE DE  
ET AVEC PATRICK COTTET MOINE
SAMEDI 6 OCTOBRE À 20H30

Organisé par le Theâtre de la Marguerite. 
Auditorium – route des Serres. Entrée payante

THEÂTRE « OSCAR »
VENDREDI 12 OCTOBRE À 20H30
Pièce de théâtre interprétée par la 
compagnie Séguranne et célèbre par 
le film culte joué par Louis de Funès. 
Organisé par Paul’Art 
Auditorium – route des Serres. Tarif plein : 12 € 

 1E BOUCLE HISTORIQUE  
DE SAINT-PAUL DE VENCE 
SAMEDI 13 OCTOBRE

Place de Gaulle 

Rallye touristique où des passionnées 
d’automobiles classiques et sportives 
prendront le départ à la (re)découverte 
des plus belles routes du Haut Pays. 
Exposition des bolides l’après-
midi sur la Place De Gaulle.

AUTOMNE & HIVER  
À SAINT-PAUL DE VENCE

SPECTACLE "LEURS GUERRES A ELLES"
WEEK-END DU 20 ET 21 OCTOBRE
Eglise collégiale. Date précisée ultérieurement.

FÊTE DES VENDANGES ET CHÂTAIGNES 
DIMANCHE 28 OCTOBRE - 10H À 18H

Place de Gaulle. Entrée libre. 

Le rendez-vous annuel des 
vignerons de Saint-Paul de Vence 
et Tourrettes sur Loup et de 
nombreux producteurs locaux. 

CONCERT PARFUM & OPÉRA
NOVEMBRE
Eglise collégiale. Date précisée ultérieurement.

CONCERT
VENDREDI 16 NOVEMBRE À 20H30

Association Paul’ART
Auditorium – route des Serres. Tarif plein : 12 € 

CONCERT DE LA SAINTE-CECILE
SAMEDI 1ER DÉCEMBRE À 18H

Par l’Harmonie de Saint-Paul. Entrée libre.
Auditorium – route des Serres. 

FESTIVAL DE LA MONTAGNE 
DIMANCHE 2 DÉCEMBRE 

Place de Gaulle & Auditorium 

Après le succès des quatre dernières 
éditions, le monde de la montagne 
s'invitera à Saint-Paul de Vence le 2 
décembre prochain. Festival reporté le 
dimanche 9 décembre en cas de pluie.

RÊVERIE DE NOËL 
SAMEDI 8 DÉCEMBRE 
Place de Gaulle 
Animations de Noël de 10h à 17h.

MARCHÉ DE LA TRUFFE
SAMEDI 22 DÉCEMBRE 
Retrouvez les producteurs 
truffiers des Alpes-Maritimes 
et des produits du terroir pour 
sublimer vos tables de fête.
Place de Gaulle. Toute la 
journée. Entrée libre. 

LA CORRIDA DE  
SAINT-PAUL DE VENCE 
SAMEDI 29 DÉCEMBRE 
La deuxième édition de la 
Corrida de Saint-Paul de Vence, 
épreuve pédestre de 8 km. 

A L L  E V E N T S  ·  T U T TA  L ' AG E N DA
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Toutes les adresses recommandées 
par l’Office de Tourisme sont sur  

www.saint-pauldevence.com  
et sur les brochures à consulter  

en ligne ou en version papier.

Horaires d’ouverture :  
ouvert tous les jours

01/06 - 30/09 : 10h - 19h  
01/10 - 31/05 : 10h à 18h

Fermé de 13h à 14h  
week-ends et jours fériés.

2 rue Grande  
06570 Saint-Paul de Vence · France

Tél : +33 (0)4 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com

www.saint-pauldevence.com

 Le sourire et la bonne  
humeur de l’équipe. 

 Notre disponibilité…  
Une équipe d’experts pour 
répondre à toutes vos envies  
7 jours sur 7 toute l’année. 

 Des conseils sur mesure et 
personnalisés. Une bonne table, 
une balade, une visite guidée 
à thème, un hébergement, une 
fête… des conseils et suggestions 
sélectionnés rien que pour vous ! 

 Des services et équipements 
100 % garantis !  
Des adresses visitées, testées  
et approuvées par l’équipe.  
Un vrai gage de qualité. 

 Nos 10 thèmes de visites  
guidées pour découvrir le 
patrimoine saint-paulois.

 Glisser dans votre sac,  
brochures, flyers et partez à la 
découverte de la Côte d’Azur. 

 Profiter du wifi gratuit. 

 Se poser dans le nouvel espace 
visiteur au 1er étage de l’Office : 
magazines, revues, journaux  
à votre disposition pour se sentir 
«comme à la maison». 

 Dénicher un souvenir  
à petit prix dans la  
boutique de l’Office. 

 Tout simplement,  
nous rencontrer,  
partager et échanger  
nos expériences et  
nos coups de cœur.  

pratique
P R AC T I C A L  I N F O R M AT I O N  ·  I N F O R M A Z I O N I  P R AT I C H E

10 BONNES RAISONS 
DE VENIR À L’OFFICE  

DE TOURISME

EXPERT'S ADVICE  Keep 
your eye on our new website 
before, during and after your 
trip to Saint-Paul de Vence for 
tips, advice and inspiration on 
things to do now and when you 
come back! Also available on 
your smartphone and tablet! 
To be launched this autumn.

I CONSIGLI DEGLI 
ESPERTI  Prima, durante e dopo 
la vacanza, visitate il nostro nuovo 
sito web… Risponderà ad ogni 
vostra domanda: indirizzi di locali, 
itinerari, descrizioni del territorio, 
posti magici, novità e consigli… tante 
idee per una vacanza a Saint-Paul 
de Vence. Disponibile dall’autunno.
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S 
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NSEILS D’EXPERT D'ÉLO
D

IE

D
E  L 'OFF I C E  D E  TOURIS

M
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CONSEIL D'EXPERT !
Avant, pendant et après votre séjour, 

consultez notre nouveau site web… Il répondra à 
toutes vos envies : bonnes adresses, idées de balades, portraits 
d’ici, coups de cœur, nouveautés et conseils d’experts… de 
belles inspirations pour vos prochaines vacances à Saint-
Paul de Vence. En plus, il vous suivra partout, sur votre 
smartphone et tablette ! Disponible dès la rentrée.



10 GOOD REASONS TO STOP  
BY THE TOURIST INFORMATION OFFICE…

 The team's smile and good cheer. 

 We're open… to answer your questions 7/7 all year round. 

 Personalised advice. Restaurants, hikes,  
guided tours, accommodation, events, etc… 
Fully-guaranteed services and equipment!

 All of our suggestions have been tested and approved by our team.

 10 guided tours for discovering Saint-Paul's heritage.

 Brochures to help you make the most of the French Riviera.

 Free Wi-Fi.

 Our Welcome Area on the 1st floor. Feel “right at home”  
and check out our selection of magazines and newspapers.

 Our shop: souvenirs at reasonable prices.

 Or simply just to meet us and get our personal top tips.

 All of the activities offered by the Tourist Information Office  
are on our new website www.saint-pauldevence.com  
and on our paper and online brochures.

Open every day • From 01/06 to 30/09: 10am - 7pm. 
From 01/10 to 31/05: 10am - 6pm.  
Closed from 1pm to 2pm at the weekend and on bank holidays.

10 BUONE RAGIONI PER VENIRE  
ALL’UFFICIO DEL TURISMO…

 Il sorriso e l’accoglienza gioviale del personale. 

 La nostra disponibilità … Una squadra di esperti per rispondere  
a tutte le vostre voglie 7 giorni su 7 tutto l’anno. 

 Consigli personalizzati. Una buona tavola, una passeggiata,  
una visita guidata a tema, una sistemazione, una festa…  
consigli e suggerimenti selezionati appositamente per voi! 

 Servizi e impianti garantiti al 100%! Locali visitati, provati  
e approvati dal personale. Una vera garanzia di qualità. 

 I 10 temi delle visite guidate per scoprire il patrimonio saint-paulois.

 Mettete in borsa brochure, dépliant e partite alla scoperta della Costa Azzurra.

 Usufruite del wifi gratis. 

 Fate una sosta nel nuovo spazio per i visitatori al primo piano dell’Ufficio  
del Turismo: riviste e giornali a disposizione per sentirsi «come a casa». 

 Scovate un souvenir a prezzi bassi in vendita all’Ufficio del Turismo

 Incontrarci, per parlare, condividere le nostre esperienze e ciò che ci ha colpito.  

 Tutti i posti raccomandati dall’Ufficio del Turismo sono riportati  
nel nuovo sito web www.saint-pauldevence.com e nelle brochure  
da sfogliare on line o in versione cartacea.

 Aperto tutti i giorni. 01/06 - 30/09: 10:00 - 19:00 • 01/10 - 31/05: 10:00 - 18:00 
Chiuso dalle 13:00 alle 14:00, i week-end e i giorni festivi.

En 2017, l'Office 
de Tourisme s'est 
engagé avec ses 
adhérents sur la 
qualité et a obtenu 
la marque Qualité 
Tourisme.

EXPERT'S ADVICE  
Call the Tourist Information Office 
for room availability - we’ve visited 

every property! Then book via us (free 
service, no commission) or direct.

I CONSIGLI DEGLI ESPERTI  
Chiamate il servizio reception dell’Ufficio del 

Turismo per conoscere le disponibilità dei 
B&B e prenotate dall’Ufficio del turismo o 

direttamente! Servizi e impianti garantiti al 100 
%: abbiamo visitato tutti i nostri partner turistici. 

Il servizio è gratuito e senza commissione!

LE
S 

C
O

NSEILS D’EXPERT DE SYLV
IE

D
E  L 'OFF I C E  D E  TOURIS

M
E

CONSEIL D'EXPERT !
Appelez le service accueil de l’Office 

de Tourisme pour connaître les 
disponibilités de nos hébergeurs 

et réservez à l’Office ou en direct ! 
Les services et équipements sont 
100 % garantis car nous visitons 
tous nos partenaires. Le service 
est gratuit et sans commission !
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   Restaurants / Restaurants

HÔTELS-RESTAURANT 
HOTELS-RESTAURANT

1  Le Saint-Paul
2  La Colombe d’Or

CHAMBRES D'HÔTE 
BED & BREAKFAST 

1   L'Hostellerie de la Fontaine

LOCATIONS DE VACANCES 
HOLIDAY RENTALS

1    La Maison aux Bonsaïs
2   La Pourtoune
3  Studio Lamartine
4  La Maison de Village
5  L'Elégante

ITINÉRAIRE DÉCOUVERTE  
DISCOVERY TOUR
A   Porte de Vence du XIVe siècle 

Gate of Vence from XIVe

B   Office de Tourisme 
 Tourist Office

C   Place Neuve
D   Point de vue sur le vignoble 

View of the vineyards
E   Promenade par les Remparts Ouest 

Walk around the western Remparts
F   Cimetière - Tombe de Marc Chagall 

Cemetery - Marc Chagall’s grave
G   Porte de Nice 

Gate of Nice
H   Point de vue panoramique 

Panoramic pointview
I   La Placette
J   Le Pontis du XVe 

Bridge House from the XVe

K   La Grande Fontaine de 1850  
The Grande Fountain from 1850

L   Mairie, ancien donjon du XII, XIII, XIVe 
Town hall, Keep from the XII, XIII, XIVe

M   Musée d’histoire locale  
Local history museum

N   Chapelle des Pénitents Blancs du XVIIe  
Décorée par Folon 
White Penitents’ Chapel from the XVIIe 
Decorated by Folon

O   Église Collégiale du XIIIe au XVIIIe  
Collegiale church from the XIIIe to XVIIIe

  Chapelle Baroque Saint-Clément du XVIIe 
Baroque Chapel from the XVIIe

P   Point de vue sur le Baou de St-Jeannet 
View of the Baou de Saint-Jeannet

Q   Tour de l’Espéron, ancienne prison 
Tour of L’Espéron, a former prison

 Départ balades / Starting point for walks
 Accès piétons / On foot
 Accès voitures / By car

pratique
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Banque BNP Paribas 
Carrefour Sainte-Claire

Tél. 0820 820 001

Poste 
Carrefour Sainte-Claire 

Tél. 04 93 32 30 90

Pharmacie
Carrefour Sainte-Claire

Tél. 04 93 32 80 78

Médecins - Doctors
Jean, Lafforgue & Szepetowski

Tél. 04 93 32 98 26
Feuillade

Tél. 04 93 32 80 20
Larcher

Tél. 04 93 32 70 32

Urgence composez le 112

Gendarmerie de Vence
Tél. 04 93 58 03 20

Police municipale
Tél. 04 93 32 41 41

Mairie
Tél. 04 93 32 41 00

Office de Tourisme
Tél. 04 93 32 86 95

Taxi Lionel
Tél. 06 09 28 55 36

Taxi Patrice
Tél. 06 85 57 13 10

Tabac presse
Ouvert tous les jours

1 Place De Gaulle 
Tél. 04 93 32 99 98

Agence immobilière Burns
808, route de la Colle

Tél. 04 93 32 00 00
www.burns-realestate.com

Capital Immobilier
7, impasse des Mûriers

Tél. 04 93 59 72 72
www.capitalimmobilier.com

Agence Carlton international
1119 route de la Colle

Tél. 04 22 32 62 62
www.carlton-international.com

Agence immobilière M.B.
7, rue Grande

Tél. 04 93 32 90 45
www.immobilieremb.com

• 7 jours sur 7, dimanche et jours fériés. 
Available every day including Sunday & holiday 

• Voiture climatisée 7 places  
pour courses toutes distances. 
Airconditioned vehicle, 7 seats for all distances

• Français et anglais parlé French and English speaking

DIALLING FRANCE FROM ABROAD: 00 + 33 (0)

TAXI LIONEL
06 09 28 55 36
BELLETLIONEL@YAHOO.FR

USEFUL NUMBERS
NUMERI UTILI

tranquille...
LES  CONTACTS UTILES
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COMMENT VENIR À SAINT-PAUL DE VENCE ?

En voiture : autoroute A8, sortie n°47 en venant de Marseille ou 
sortie n°48 en venant de Nice. Suivre la direction «La Colle-sur-
Loup / Vence» par la RD 436. Saint-Paul de Vence est situé entre 
La Colle-sur-Loup et Vence à 15 minutes de l’autoroute A8.

En avion : aéroport Nice Côte d’Azur. Depuis l’aéroport,  
louer un véhicule, prendre un taxi (25 mn de trajet)  
ou le bus n°400 arrêt «Aéroport Promenade» (1h de trajet) .

En train : gare la plus proche : Cagnes-sur-mer.  
Prendre le bus n°400 (15 mn de trajet jusqu’à Saint-Paul de 
Vence). Gare TGV les plus proches : Antibes ou Nice.

En bus : de Nice centre ville, ligne n°400 (Nice-Vence).
Toutes les 30 à 45 minutes. 1 heure de trajet.

Stationnements : la Mairie de Saint-Paul de Vence propose de 
nombreuses places à proximité du village.
À l’entrée du village : Parking privé INDIGO.
Stationnements gratuits prévus pour les 2 roues.
Emplacements gratuits pour personnes à mobilité réduite  
à proximité du terrain du jeu de boules. Emplacements gratuits 
pour les campings cars, montée des Trious.

ACCESS TO SAINT-PAUL DE VENCE

By car: A8 motorway, exit n°47 from 
Marseille or exit n°48 from Nice. Follow signs 
to “La Colle-sur-Loup / Vence” on the RD 436. 

Saint-Paul de Vence is located between La 
Colle-sur-Loup and Vence, just 15 minutes 

from the motorway.

By air: Nice Côte d’Azur Airport. Rent a car, 
take a taxi or bus n°400. Bus stop “Aéroport 

Promenade” (takes 1h).

By train: nearest station: Cagnes-sur-Mer. 
Then take bus n°400 (Cagnes sur Mer to 

Saint-Paul in 15 min). Paris-Nice direct on the 
TGV direct links to major towns and cities 
shuttle train from Antibes / Nice station.

By bus: from Nice city center: bus n°400 
(Nice-Vence) every 30 to 45 minutes. Nice-

Saint-Paul de Vence takes 1 hour.

Parking: Saint-Paul de Vence provides 
many parking spaces near to the village. 

Private parking by INDIGO at the entrance 
to the village. Free parking for two-wheeled 

vehicles. Free parking spaces for the disabled 
near to Place du Jeu de Boules. Free spaces 

for camper vans on montée des Trious.

Antibes

Villeneuve-Loubet

Biot

Nice

Cagnes-sur-Mer

La Colle sur Loup

Vence

Saint-Laurent-
du-Var

Saint-Paul de Vence

A8

TGV

A8

TGV

destination…...
SAINT-PAUL  
DE VENCE,  

AU CŒUR DE L A  
CÔTE D’AZUR

P R AC T I C A L  I N F O R M AT I O N  ·  I N F O R M A Z I O N I  P R AT I C H E

70





Office de Tourisme de Saint-Paul de Vence 
2 rue Grande - 06570 Saint-Paul de Vence (France) 
Tél : +33 (0)4 93 32 86 95 - E-mail : tourisme@saint-pauldevence.com 

Ouvert tous les jours toute l’année.  
Du 01/06 au 30/09 de 10 h à 19 h, du 01/10 au 31/05 de 10 h à 18 h.  
Fermé de 13 h à 14 h week-ends et jours fériés.

Open every day throughout the year. From 01/06 to 30/09: 
10 a.m. – 7 p.m., From 01/10 to 31/05: 10 a.m. – 6 p.m.  
Closed from 1pm to 2pm at the weekend and on bank holidays.

www.saint-pauldevence.com


