
LA RENCONTRE DE DEUX MÉTIERS D’HISTOIRE, LE JARDINIER-PAYSAGISTE
ET LE TAPISSIER-DÉCORATEUR, AU XXIe SIÈCLE, SOUS LE CIEL DE PROVENCE.

309, route de Vence - 06 570 Saint-Paul-de-Vence
www.homeandgardensaintpaul.com
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www.traildetourrettessurloup.com  f
TOURRETTES-SUR-LOUP

N°5

2,5 km / 500 m+

Chrono
du paradis

GOURDONSamedi nouveau parcours

Trail des puys
TOUrRETTES-SUR-LOUPDimanche

18 km / 1 000 m+

défi du 
loup

Quels sont les points communs 
entre trois agents immobiliers, 
deux paysagistes et un tapissier- 

décorateur ? Outre leur indéniable 
savoir-faire, ce qui les unit en priorité 
c’est l’amour du territoire dans lequel ils 
officient, l’envie unanime de le sublimer 
et le désir de partager avec le plus grand 
nombre cet art de vivre propre à l’arrière- 
pays niçois.
Vous avez entre les mains un magazine 
entièrement dédié au pays vençois. Un 
numéro Spécial Été, imaginé et réalisé 
par des artisans du beau, du bon et du  

travail soigné. Un magazine festif qu’ils 
sont fiers de vous offrir pour vous garan-
tir de passer un bel été. Un magazine qui, 
sans nul doute, vous donnera envie de 
vivre ici, ou tout au moins de revenir. 
Dans le meilleur des cas, un magazine qui 
vous aidera à investir ici. De Tourrettes-
sur-Loup à Saint-Paul-de-Vence, ce terri-
toire est exceptionnel par sa richesse  
et sa diversité. C’est un lieu magique 
pour passer vos vacances ou pour vous  
projeter dans une nouvelle vie. 
Aquì*, vous êtes les bienvenus ! n

*Ici, en provençal.

Stéphan BARBIERA
 

info@tsl-immo.com
Tél. 04 93 24 14 58
12, route de Vence 

Tourrettes-sur-Loup
www.tsl-immo.comP
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Fiers de leur territoire

Patricia PUCCETTI 
Transactions

 

info@vence-immo.fr

 Valérie MAURIN
Location - Gestion

 

agences@vence-immo.fr
Tél. : 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin - Vence
www.vence-immo.fr

[ÉDITO]

CE MAGAZINE VOUS EST PROPOSÉ PAR

terreetcreation@yahoo.fr

309, route de Vence 
Saint-Paul-de-Vence

Sébastien RISSO
Tél. : 06 24 49 91 72

Martial BOYER
Tél. 06 20 39 26 87

Alain DELLA NOCE
  

dellanoce.alain@gmail.com 
Tél. 04 93 58 80 73
309, route de Vence 
Saint-Paul-de-Vence

www.manufacturedellanoce.com
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RÉSERVATION OBLIGATOIRE

258, chemin Cantemerle, Vence
04 93 58 08 18  Hotel.Cantemerle
www.cantemerle-hotel-vence.com

Déjeuner 3 plats (hors boissons)

Accès à la piscine extérieure et au Spa Évasion 
Nature (piscine intérieure chauffée, hammam, 
douche chromatique, espace fitness et jacuzzi 

plein air avec vue sur la Méditerranée)

45 € / personne en semaine
65 € / personne le week-end.

Déjeuner 3 plats (1 apéritif, 1/2 eau minéral 
plate ou gazeuse, 1 verre de vin et 1 café 

ou 1 tisane aux herbes du jardin)

Accès à la piscine extérieure et au Spa Évasion 
Nature (piscine intérieure chauffée, hammam, 
douche chromatique, espace fitness et jacuzzi 

plein air avec vue sur la Méditerranée)

Soin 1 heure (visage ou corps)

129 € / personne en semaine,
149 € / personne le week-end.

OFFREZ-VOUS UNE PAUSE BIEN-ÊTRE

JOURNÉE BULLE DE BIEN-ÊTREDÉJEUNER DÉTENTE

ATELIERS ÉVASION

NOUVEAUTÉ 2019. Tous les samedis matin 
de Juillet et Août, à partir de 10 h, venez profiter 

de nos ateliers Yoga, Qi-gong et sophrologie 
sur notre espace panoramique vue mer.

Déjeuner Détente & Ateliers Évasion : 75 € / pers.
Bulle de bien-être & Ateliers Évasion : 159 € / pers.
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Toujours debout
1998 : Teo Saavedra inaugure la première 

édition du festival Les Nuits du Sud. 
Année après année, l’événement prend 
de plus en plus d’ampleur, faisant de la 
place du Grand Jardin un des passages 

obligés pour les artistes en tournée 
estivale. Aujourd’hui, en dépit de la 

multiplication des festivals et des 
polémiques liées au devenir de la place, 

l’événement est toujours un des plus 
attendus du département. Cette année, 

pour sa 22e édition, la scène verra passer 
notamment Eagle Eye Cherry, 

Yuri Buenaventura, Sister Sledge, 
Lucky Peterson, Grand Corps Malade et 

Les Négresses Vertes (photo) qui 
viennent célébrer les 30 ans de leur 

album à succès Mlah ! Voir p 32. 

PHOTO : LUC MANAGO / HANS LUCAS

[PORTFOLIO][PORTFOLIO]
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[PORTFOLIO] [PORTFOLIO]

Saint-Paul brûle-t-il ?
Sainte patronne du village azuréen, Sainte 

Claire (fondatrice des religieuses dites 
Clarisses, de l’ordre de Saint-François 

d’Assise) est chaque année célébrée en 
grand, à Saint-Paul-de-Vence. Durant 

quatre jours, la commune vit au rythme 
des  festivités. Procession et descente aux 
flambeaux le 8 août à 21 heures, spectacle 
et bal les 9 et 10 août. S’il fallait ne retenir 

qu’une seule journée, nul doute que ce 
serait celle du 11 août. C’est en effet ce 
jour-là que les remparts de Saint-Paul 

s’embraseront. Un spectacle d’un réalisme 
fou, à voir au moins une fois et qui va de 
paire avec le traditionnel feu d’artifices.  

© OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PAUL DE VENCE.
PHOTOGRAPHE : ELISABETH ROSSOLIN.
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JULIEN KIEFFER 

Notes et partitions
EN CLASSE, COMME SUR SCÈNE, JULIEN KIEFFER SAIT CAPTER L’ATTENTION DE L’AUDITOIRE, TOUT 
EN RESTANT UN GRAND SPECTATEUR. ENSEIGNANT PASSIONNÉ À LA VILLE, IL EST ÉGALEMENT 
DIRECTEUR DE FESTIVALS, À COMMENCER PAR CELUI DE SAINT-PAUL-DE-VENCE. 
PAR MÉLISSA MARI

S’il fallait mettre en 
partition les diffé-
rentes facettes de la 

v i e  d e  J u l i e n  K i e f f e r,  c e t t e  
dernière ne manquerait pas de 
rythme. Ses liens avec la musique 
remontent à l’enfance : « J’avais  
un grand-père violoniste. J’ai appris 
le solfège à sept ans et  je  jouais de  
la flûte traversière. J’ai ensuite fait  
le conservatoire, jusqu’à mon entrée 
en faculté. » Alors que d’autres se 
voyaient professionnels, Julien 
avait le profil d’un mélomane 
curieux, à l’oreille affûtée. « Mon 
frère  (François  Kieffer)  a  monté  
le  Quatuor  Modigliani  quand  il  
était étudiant. Ils ont aujourd’hui 
une  re nommée  inte rnationale.  
Je  l’ai  suivi  en  accompagnant  les  
décisions de carrière du groupe. Très 
tôt, nous avons eu l’envie de créer  
un  événement. » Enseignant en 
zone d’éducation prioritaire à  
Bordeaux, rien ne le liait à la 
région, si ce n’est quelques souve-
nirs de vacances. Pourtant, c’est 
b i e n  a u  c œ u r  d e s  r e m p a r t s 
saint-paulois que tout a changé. 
« Un jour, le quatuor est venu jouer  
à Saint-Paul de Vence, dans l’église 
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[PORTRAIT][PORTRAIT]

collégiale.  À  l’issue  du  concert,  
l’ancien maire nous a fait visiter le 
village et nous sommes tombés sous  
le charme. Nous avons donc proposé 
notre  projet  d’événement  musical  
à la mairie. » Dix ans plus tard, le 
Festival de Saint-Paul de Vence  
est incontournable : huit repré-
sentations, des artistes parmi les 
plus réputés, des esthétiques 
musicales diverses (musique de 
c h a m b r e ,  j a z z ,  m u s i q u e  d u 
monde) et un public toujours plus 
éclectique et nombreux. Julien 
peine à réaliser cette réussite, car 
son quotidien se situe bien loin 
des scènes de spectacle.

  UN RÔLE DE PASSEUR
« Cette dichotomie entre la musique 
classique et le travail avec des élèves 
en  difficulté  me  donne  un  rôle  de 
caméléon.  J’aime  créer  des  ponts 
entre mes passions. » Si la musique 
entre dans ses classes, Julien offre 
également un enrichissement au 
public. « Sur le papier, l’esthétique 
classique  est  impressionnante,  les 
gens pensent qu’il faut en maîtriser 
les codes, c’est pourtant une musique 
universelle.  Nous  avons  voulu  un  
festival ouvert. L’intégration d’autres 
courants musicaux permet aussi des 
liens entre les styles. » Une relation 
qu’il veut bien plus qu’estivale : 
« Nous  voulons  développe r  les 
concerts hors les murs et hors saison, 
proposer une offre culturelle plus 
riche. Idéalement aussi, s’associer 
avec  les  élèves  des  conservatoires 

locaux.  » Mais pas question de 
« dupliquer » le festival. Son âme 
est attachée à Saint-Paul-de-Vence. 
Alors, quelle suite au programme ? 
« Au départ,  je  faisais ça sur mon 
temps libre, je n’avais pas forcément 
la légitimité. J’ai appris les compo-
santes du métier sur le tas. » Une 
e x p é r i e n c e  q u i  l u i  p e r m e t 
aujourd’hui d’être sollicité par 
d’autres organisateurs en France. 
Mais le jeune papa hésite : « Le 
monde de la culture est très enrichis-
sant et je suis déjà très occupé (rires). 
J’envisage  un  mi-temps  en  tant 
qu’enseignant  l’an  prochain  et  je  
vais m’entourer d’une équipe pour 
gérer mes projets dans l’événemen-
tiel.  L’enseignement  me  ramène  
sur  terre.  J’aurai  toujours  ce  lien 
indéfectible  avec  la  musique,  via  
la  carrière  de  mon  frère,  et  nous 
avons encore beaucoup d’idées pour 
Saint-Paul-de-Vence. Je me pose la 
question de basculer pleinement dans 
ce monde, car j’ai l’impression que  
ce que j’ai appris dans mon métier 
d’enseignant, sur la transmission,  
je  peux  le  construire  encore  plus  
lors des festivals. » Julien Kieffer  
est plus que jamais passionné :  
« Quand on voit l’enthousiasme sus-
cité par ces moments festifs, on veut 
continuer à avoir ces shoots d’adré-
naline.  Des  liens  se  créent  avec  le  
territoire, une intimité, surtout ici. 
S’il y a de la passion et des lieux inspi-
rants où l’on peut proposer quelque 
chose, sans être hors sujet, alors, il y a 
toujours à penser. » n

FESTIVAL DE 
SAINT-PAUL-
DE-VENCE 
Du 20 au 31 juillet. 
www.festivalsaintpauldevence.com
Voir page 46.
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I l est des lieux de recueillement grandioses, à 
vocation religieuse ou laïque, dont le décorum 
laisse sans voix. Mais ils n’ont certainement  

rien de commun avec cette chapelle discrète. Avant 
d’en évoquer les trésors esthétiques, revenons sur 
quelques détails historiques. L’édifice, qui fait partie 
intégrante de la cité saint-pauloise depuis le XVIIe 
siècle, a accueilli la confrérie des Pénitents Blancs 
jusqu’au début des années 1920. Les pénitents sont 
des communautés apparues au XIIIe siècle, compo-
sées d’hommes et de femmes d’origine et de fortune 
diverses, animés par deux grands principes : la dévo-
tion et la charité chrétienne. Un chemin vers la com-
passion, traduit par différentes actions : l’assistance 
aux prisonniers, l’accompagnement des malades,  
la distribution de vêtements ou de vivres ou l’accueil 
des voyageurs égarés. Les pénitents se distinguaient 
par un habit neutre, anonyme : une longue tunique  
(le sac), une ceinture de corde, un capuchon taillé  
en forme de cône, complété par une croix pectorale et 
le cierge. Aujourd’hui, même si de nombreuses 

[IMMERSION]

[1] Des visites guidées avec un guide conférencier sont  
organisées pour le grand public. [2] L'homme au chapeau, 
personnage indissociable de l'artiste belge. [3] Folon a  
choisi des vitraux très clairs pour la chapelle, laissant entrer 
la lumière et s'exprimer les couleurs. [4] Cette peinture 
représente le village de San Gimignano en Toscane, un petit 
coin de paradis qui fascinait l'artiste.

[IMMERSION]
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LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS 

Une œuvre 
grandeur nature
LE DESSEIN ARTISTIQUE QUI SUBLIME L’ENCEINTE DE LA CHAPELLE DES PÉNITENTS BLANCS EST 
NÉ DANS L’ESPRIT DE JEAN-MICHEL FOLON IL Y A BIENTÔT VINGT ANS. L’ARTISTE S’ÉTEINDRA AVANT 
DE L’AVOIR CONCRÉTISÉ, VEILLANT DEPUIS, SUR SAINT-PAUL-DE-VENCE, DE SON ŒIL SOLAIRE.
PAR MÉLISSA MARI

confréries n’officient plus activement, les pénitents 
sont encore quelques-uns sur le territoire (une cen-
taine en 2013) et ces derniers tiennent à perpétuer le 
cérémonial, notamment lors du Vendredi saint.

D’UN ESPRIT À L’AUTRE
C’est en 1922 que les actions de bienfaisance des  
Pénitents Blancs de Saint-Paul-de-Vence prirent fin. 
La chapelle, alors propriété de la mairie, s’est trouvée 
au fil des ans dans un piteux état. À cette époque, 
Saint-Paul-de-Vence jouissait depuis longtemps  
déjà de la réputation de plus beau village de France.  
La cité était également devenue, à partir de l’entre-
deux-guerres, un refuge pour de nombreux artistes. 
Jean-Michel Folon n’échappa pas à cette aura. Après 
avoir découvert Saint-Paul-de-Vence au milieu des 
années 1970, il y noua d’indéfectibles amitiés. C’est  
en 1998 que la municipalité évoqua pour la première 
fois sa volonté de décorer la chapelle. Elle demanda 
alors à Folon d’en être le maître d’œuvre, ce dont il fut 
très honoré : « Attacher  mon  nom  à  une  chapelle  
de Saint-Paul sera une déclaration d’amour à tous ceux 
que j’ai aimés dans ce village, parce que c’est un lieu de vie. 
Or, Picasso disait que l’art et la vie ne font qu’un », décla-
rait-il. L’artiste, tantôt illustrateur, peintre, affichiste, 
à l’occasion réalisateur, sculpteur, céramiste ou créa-
teur de vitraux, multipliait les talents. Mais ce sont 
surtout ses convictions qui trouvaient écho dans  

[1]

[2]

[3] [4]
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l’esprit de ce lieu. Fondamentalement humaniste, 
Folon a basé l’essentiel de son œuvre sur des concepts 
tels que l’espace, la nature, la paix, la spiritualité, 
l’amour... La thématique du don, attachée à l’histoire 
des Pénitents Blancs, était presque un sujet de prédi-
lection. L’histoire raconte que lorsqu’il entra dans la 
chapelle, ce fut « un choc et un émerveillement ».

L’ŒUVRE ULTIME
En 2003, lors d’une réunion du Conseil municipal, 
Folon présenta les aquarelles du projet définitif.  
L’accord de principe fut donné, lui permettant de 
démarrer la réalisation. Cependant, il fallait avant 
tout restaurer la chapelle. Ces lourds travaux ont duré 
jusqu’en 2006. Malheureusement, Jean-Michel 
Folon, décédé en 2005, ne put prendre part à l’aven-
ture créative. Avec l’accord de Paola Folon, son 
épouse, la municipalité choisit de faire aboutir le pro-
jet, aidée par les artisans ayant collaboré avec lui sur 
ce dessein. Ces fidèles compagnons ont ainsi conçu 
un ouvrage remarquable. Les peintures à l’huile ont 
été réalisées par Michel Lefebvre, peintre et proche de 
Folon. Les vitraux, sertis de plomb, ont été fabriqués 
par les Ateliers de Loire. Les sculptures : l’autel en 

Jean-Michel Folon se laissera mener par son 
ami César dans le cœur de l’un des établisse-
ments les plus emblématiques de Saint-Paul-
de-Vence : la Colombe d’Or. À l’instar des 
vedettes d’hier et d’aujourd’hui, Folon devien-
dra un habitué des lieux. Dans cette « maison 
de l’amitié », il était toujours chaleureusement 
accueilli par la famille Roux, propriétaire histo-
rique de l’auberge. Curieux et généreux, c’est 
tout naturellement qu’il offrit une part de lui  
à ses hôtes favoris. En peignant l’enseigne 
colorée qui décore aujourd’hui le porche  
d’entrée de la Colombe d’Or, il laissa un mes-
sage : l’oiseau, gracile et doré, qui semble 
prendre son envol au-dessus du village, mène, 

encore une fois, les pensionnaires vers un 
nouveau voyage. C’est aussi certainement en 
ces murs que l’artiste rencontra un autre 
fidèle pensionnaire, Jacques Prévert, avec  
qui, en 1979, il travaillera à l’illustration de  
l’intégrale de ses œuvres, un travail tita-
nesque. Puis, d’un éperon rocheux à l’autre, 
Folon fit de la Côte d’Azur sa seconde maison. 
En effet, il s’installa à Monaco dans les années 
1980, profitant d’un superbe atelier face au 
port, mis à disposition par la Principauté. Un 
refuge, non loin de celui de son ami et peintre, 
Michel Lefèvre avec qui il collabora à de nom-
breuses reprises. L’atelier se visite encore 
aujourd’hui, en l’état, comme si Jean-Michel 
Folon ne l’avait jamais quitté. n

Folon, la Colombe d’Or 
et Monaco 
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[5] L'autel en bronze a été conçu en 1999. Jean-Michel Folon a 
collaboré avec fondeur pour la composition générale et a  
lui-même réalisé la patine. [6] Le personnage de La source (ici  
à droite) cher à Folon, est notamment inspiré de Magritte ou  
de l'œuvre du Commissaire Maigret. 

ON RESSENT UN PROFOND 
SENTIMENT DE BIEN-ÊTRE ET L’ON 
COMPREND, PLUS QUE JAMAIS, 
LE SENS DU MOT “PARTAGE”.

[IMMERSION]

bronze (Qui ?), imaginé et patiné par Folon de son 
vivant, ainsi que l’ouvrage en marbre du Portugal  
(La Source) conçu par Franco Cervietti, sont le fruit 
de ses amis sculpteurs. Enfin, la mosaïque a été réali-
sée en plus d’un an, grâce au travail minutieux  
de l’équipe milanaise de Matteo Bertè, à partir d’un 
million six-cent-mille petits morceaux.

L’ART AU SERVICE DES SENS
L’œuvre qui se dévoile dans la chapelle des Pénitents 
Blancs propose un voyage sensoriel. Ce qui interpelle 
en premier, c’est la couleur. L’artiste en faisait un  
élément clef de la création. Dans ce temple blanc, il a 
privilégié des fonds chauds, avec une dominante 
orangée. Chaque scène semble être l’élément d’un 
message unique qui mène le regard de l’observateur 
vers l’autel et la mosaïque centrale. On retrouve ainsi 
le don de blé, d’eau, de soleil (que l’on peut aussi voir 
comme une pièce de monnaie ou une hostie, allégo-
ries du partage et de la foi). Sans oublier de grands 
classiques du répertoire artistique de Folon, comme 
la main tendue, les oiseaux, emblèmes de liberté et 
l’arc-en-ciel, attaché au monde du rêve. L’intégration 
d’une peinture représentant San Gimignano, petit  
village de Toscane cher à Folon, crée, pour sa part, une 
intimité avec les visiteurs. Les vitraux multicolores 
portent aussi une symbolique évidente : l’amour et  
la paix. Encore une fois, le cœur, la rose, le rameau 
d’olivier et l’oiseau émanent tous des mains de celui 
qui donne. L’artiste a également su utiliser les atouts 
du soleil, qui décline les transparences du vitrail  
et redessine les contours des sculptures. Ces der-

nières rendent hommage à son personnage fétiche 
Quelqu’un, l’homme au manteau et au chapeau.  
Il renvoie probablement ici à l’artiste, ou à une  
personne en qui chacun se reconnaîtra, tour à tour en 
communion avec les oiseaux ou le regard perdu vers 
l’infini. Enfin, et c’est clairement le point d’orgue de 
cette décoration : la mosaïque. Matteo Bertè et son 
équipe ont utilisé un assemblage de surfaces inégales 
de tesselles qui permettent à l’émail et à l’or de  
réfracter la lumière de multiples façons. La scène, 
hommage à Saint-Paul-de-Vence, montre un village 
paisible, entouré de nature, protégé par un œil bien-
veillant, peut-être celui de son créateur ? Folon ouvre 
son cœur, à chacun d’en interpréter les signaux.  
Quel que soit le chemin spirituel du visiteur ou son 
rapport à l’art, ici on ressent un profond sentiment de 
bien-être et l’on comprend, plus que jamais, le sens  
du mot “partage”. n

[5]

[6]

[4]

La chapelle est ouverte tous les jours : 
10 h-12 h 30 / 14 h-18 h de mai à septembre et 
10 h 30-12 h 30 / 14 h-16 h d’octobre à avril. 
Fermeture en novembre. 
Tarifs : de gratuit à 4 euros. 
Billet combiné avec le Musée d’histoire locale. 
Contact : 04 93 32 41 13.

Visite avec guide conférencier de l’Office de tourisme 
possible, durant 45 min (FR/GB). 
Tarifs : de gratuit à 7 euros, sur réservation. 
Contact : 04 93 32 86 95.

Office de tourisme :
2, rue Grande, 06570  Saint-Paul de Vence.
www.saint-pauldevence.com

INFOS PRATIQUES
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[1]

C hez nous sans doute plus qu’ailleurs  
en France, le jardin, ou toute autre  
surface extérieure, s’affiche naturelle-

ment comme le prolongement d’un logement. À ce 
titre, il mérite la même attention que celle portée à 
notre intérieur. Comme on choisit l’aménagement 
d’un bien, la disposition des pièces et les moindres 
détails et accessoires déco, on peut faire sien son  
jardin. Encore faut-il avoir les notions nécessaires 
pour éviter de perdre non seulement du temps, mais 
également de l’argent, au regard du coût des plantes 
et des arbres que l’on déniche en pépinière. 
Sur la Côte d’Azur, Terre & Création fait figure d’ac-
teur incontournable. L’entreprise paysagère inter-
vient sur différents types de projets. Leur signature ? 
« La qualité ! » répond sans sourciller Sébastien Risso, 
à la tête de l’entreprise, avec son ami Martial Boyer.  
La qualité de leurs créations, d’une part, puis celle  
du suivi et de l’entretien des jardins, d’autre part. 
Aujourd’hui, il arrive même que certains observateurs 
reconnaissent la signature esthétique de ce binôme 
de passionnés, qui n’a pas son pareil pour sublimer  
les jardins. 

ÔDE À LA MÉDITERRANÉE
« Il y a deux principes à respecter pour créer un jardin  
ou un espace végétalisé digne de ce nom : l’intégrer au  
paysage environnant et respecter la région dans laquelle  
il  se  situe ». Impossible donc de ne pas retrouver  
dans leurs créations la touche méditerranéenne et 
son lot de végétaux. Ainsi, si le cyprès – et sa taille si 
précise – est une de leurs marques de fabrique, les 
entrepreneurs sont également adeptes de toutes les 
plantes de notre région : pistachier lentisque, pittos-

SI VOLTAIRE INVITAIT SES LECTEURS À CULTIVER LEUR JARDIN, IL EN EST D’AUTRES QUI ONT FAIT DE 
L’ART PAYSAGER LEUR MÉTIER. UNE PASSION AU SERVICE DES PARTICULIERS EN QUÊTE D’UN LIEU 
PAISIBLE ET AGRÉABLE À VIVRE.
PAR AURÉLIA LASORSA

[1] Devant la façade en pierre de Home & Garden à Saint-Paul, 
laissant libre cours à leur imagination, les professionnels de 
Terre & Création ont donné vie à un jardin méditerranéen. 
La pièce maîtresse ? Un olivier vieux de 800 ans sous lequel 
s’épanouissent de nombreuses espèces endémiques.

TERRE & CRÉATION

Réalisateur de rêves

porum tobira Nana, etc. « Il est toujours préférable de 
choisir des variétés acclimatées, puisque c’est prendre 
moins  de  risques  et  c’est  surtout  moins  d’entretien.  
Car la particularité de nos végétaux, c’est d’être peu  
gourmand  en  eau  donc  totalement  adaptés  à  notre  
climat. »  Un point particulièrement important 
aujourd’hui, et Sébastien Risso de poursuivre :  
« Nous  sommes  à  une  époque  charnière  au  cours  de 
laquelle nos métiers doivent aborder un vrai virage :  
celui de l’écologie. En cela, les jardins méditerranéens  
sont parfaits et permettent en outre d’obtenir de très  
beaux résultats. »

UN TRAVAIL PRÉCIS
Pour mieux se rendre compte du rendu final, Terre  
& Création propose un service de bureau d’études. 
Avant de débuter les travaux, le client, qui bien  
souvent a du mal à se projeter, se voit ainsi présenter 
des plans et des dessins (véritables œuvres d’art, 
d’ailleurs) qui vont lui permettre de visualiser ce que 
sera son jardin, après travaux, et surtout une fois  
la végétation ayant atteint la taille désirée. Au delà  
de ça, et dans le but d’obtenir un résultat optimal, 
l’équipe se charge également de tout ce qui touche  
à la maçonnerie paysagère et au système d’irrigation. 
L’arrosage étant un élément indispensable pour  
réaliser des économies, à la fois d’eau et financières. 
Et que ceux qui ne sont pas propriétaires d’un 
immense jardin se rassurent : il n’est pas obligatoire 
de posséder des hectares pour faire appel à un profes-
sionnel du paysage. « Au contraire, conclut le binôme, 
nous acceptons de travailler tous types de surface. Et les 
petits espaces, bien que s’avérant être un exercice plus 
compliqué, sont aussi un joli défi à relever. » n

« L’ÉQUIPE SE CHARGE ÉGALEMENT 
DE TOUT CE QUI TOUCHE À 

LA MAÇONNERIE PAYSAGÈRE 
ET AU SYSTÈME D’IRRIGATION. »
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[DÉCO]

MARTIAL BOYER ET SÉBASTIEN RISSO
Paysagistes-entrepreneurs
Ils se sont rencontrés au Lycée Agricole 
d’Antibes et depuis ne se sont plus quittés… 
ou presque. Martial, le Vençois, et Sébastien, 
le Tourrettan, n’avaient que 23 ans, en 2007, 
lorsqu’ils ont fondé Terre & Création. 
Duo aux caractères complémentaires, 
ils sont aujourd’hui à la tête d’une entreprise 
de douze personnes. Ils proposent à leurs clients 
différentes prestations, qui va de l’entretien 
de jardin à la réalisation de plans et dessins, 
en passant par la création paysagère. 
Tél. 06 24 49 91 72 ou 06 20 39 26 87.

[DÉCO]

[2]

[4]

[5][3]

[2] Il faudra encore quelques années pour que l’incontournable cyprès prenne la place qu’il mérite, au pied de ces 
marches réalisées par Terre & Création. Mais l’art du jardin est aussi question de patience. [3] Exemple de jardin 
signé par Terre & Création, autour d’une piscine existante. Jeu de volumes, choix des végétaux… Tout a été  
pensé pour en faire un jardin à vivre. [4] Dans cette propriété, un paysage champêtre, fait d’iris blancs et d’oliviers 
tricentenaires, a été entièrement recréé. [5] Avant de créer un jardin, chaque projet passe par le bureau d’études 
Terre & Création qui réalise une perspective plus vraie que nature.
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[1]

D ifficile métier que celui de tapissier- 
décorateur. Pour certains, il est d’un 
autre temps, pour d’autres, y faire appel 

est inaccessible. Autrefois incontournable, la profes-
sion a connu une descente aux enfers, au point de ne 
plus former la jeune génération. Pourtant, il reste 
quelques irréductibles. Des passionnés résistants qui 
doivent, pour durer, allier à leur savoir-faire tradition-
nel la touche de modernité plus que nécessaire dans le 
secteur de la décoration. À ce jeu-là, Alain Della Noce 
n’est pas en reste. Il ne s’en cache pas : il a connu des 
heures difficiles, a subi la crise de 2008 de plein fouet 
et s’est parfois trompé. Mais il a toujours su rebondir, 
en revenant aux fondamentaux : le métier de tapis-
sier-décorateur tel qu’il l’a appris en CAP, puis aux 
côtés de son père, dans l’entreprise familiale. 
Aujourd’hui, après de nombreuses péripéties et 
autant de tentatives pour donner un nouveau souffle 
à ce secteur qu’il aime tant, il s’appuie sur une équipe 
réduite mais ô combien efficace. Et dix mains déve-
loppent désormais des créations sur-mesure, de 
grande qualité et made in France. 

EN ÉTROITE COLLABORATION 
AVEC LES ARCHITECTES D’INTÉRIEUR
Alors qu’autrefois la Manufacture Della Noce travail-
lait principalement pour les particuliers, elle se met 
aujourd’hui au service des architectes d’intérieur qui 
font appel à elle pour sa fiabilité et son professionna-
lisme. Leurs missions ? Réaliser les travaux textiles 
d’une maison. Rideaux, stores, fauteuils pour l’inté-
rieur, bâches de protection, coussins voire matelas  
de piscine pour l’extérieur. De grande qualité, bien 
entendu. Pour cela, Alain Della Noce, aujourd’hui 
accompagné de sa fille Manon au quotidien, a récem-

C’EST UNE DE CES ENTREPRISES QUE TOUT LE MONDE, À VENCE ET DANS LE BASSIN, CONNAÎT. 
AUJOURD’HUI, L’ATELIER DE TAPISSIER-DÉCORATEUR RETROUVE UNE SECONDE JEUNESSE, SUR LA 
ROUTE QUI MÈNE À SAINT-PAUL. LÀ OÙ ELLE SE RÉINVENTE, SANS RENIER SON HISTOIRE.
PAR AURÉLIA LASORSA

[1] La Colombe d’Or, à Saint-Paul, est l’un des clients 
de la Manufacture. Le tapissier-décorateur réalise 
les textiles des chambres, les fauteuils et coussins 
du restaurant et, pour l’été, les matelas pour la 
piscine. Brodés au préalable.

MANUFACTURE DELLA NOCE

Un savoir-faire authentique

ment installé sa manufacture dans une vieille bâtisse 
de pierres, posée sur la route de Vence, à Saint-Paul. 
Sur place, on trouve à présent un showroom, doté 
d’un magnifique jardin aménagé et orné des créations 
artistiques de Michel Audiard et de Farhi, les bureaux, 
mais aussi, et surtout, les ateliers de couture. C’est là, 
dans un très bel espace, que prend vie la majorité des 
projets confiés à la Manufacture par des profession-
nels qui travaillent aussi bien en local, qu’en national, 
voire à l’international, sur des chantiers divers et 
variés : de la villa particulière à l’hôtellerie de luxe. 
Pour Alain Della Noce, ce showroom est un outil plus 
que nécessaire : « Nous sommes sur un équilibre fragile et 
nous devons absolument garder la main sur tout l’aspect 
technique de notre métier. L’objectif de ce lieu est d’inciter 
les architectes d’intérieur à venir nous rendre visite, avec 
leurs clients s’il le faut, pour mieux se rendre compte des 
matières utilisées, mais également de la façon dont nous 
travaillons les textiles d’intérieur et d’ameublement, pour 
créer des fauteuils, par exemple ». 

UN CHOIX ÉTHIQUE ET DURABLE
Pourquoi choisir un tapissier-décorateur plutôt 
qu’une grande enseigne d’ameublement, même de 
haut standing ? La réponse de Manon et Alain Della 
Noce est unanime. « D’abord  pour  le  savoir-faire  
français unique, et envié dans le monde entier, mais aussi 
pour la durabilité. Certes, le coût initial est plus impor-
tant, mais le produit présente une durée de vie nettement 
plus longue. C’est un point qui nous paraît important face 
à l’actuelle situation de surconsommation. » La qualité 
des matières et matériaux utilisés est donc naturelle-
ment au cœur des préoccupations de la Manufacture. 
Pour cela, elle ne collabore qu’avec des éditeurs de 
tissus qui n’ont plus à faire la démonstration de leur 
sérieux, à l’image d’Alhambra, Pierre Frey ou encore 
Casamance, pour ne citer qu’eux. n

« DIX MAINS DÉVELOPPENT 
DÉSORMAIS DES CRÉATIONS 

SUR-MESURE, DE GRANDE 
QUALITÉ ET MADE IN FRANCE »
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[DÉCO][DÉCO]

[2]

[4]

[5]

[3]

[4] Alain Della Noce 
a transmis son 
savoir-faire et son œil 
avisé à sa fille Manon. 
Ensemble, ils vérifient 
le tombé de ce tissu 
Pierre Frey.

[5] Dans le showroom 
conçu comme une 
chambre de maître, 
on peut toucher et 
observer les tissus, 
mais l’on a également 
accès à des échantillons 
de tringlerie, 
de passementerie, 
de papier peint 
et de tapis.

[2] La Manufacture a installé 
ses ateliers et son nouveau 
showroom dans une ancienne 
bergerie, dont l’accès est 
composé d’un magnifique 
jardin, réalisé par Terre 
& Création, où trône la 
Géométrie variable de Fahri. 

[3] Le sur-mesure et la qualité 
passent nécessairement par 
un travail artisanal. Ici, Muriel 

réalise des coutures à la main, 
sur un rideau en lin gris.
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P erché sur la route du col de Vence, 
dominant les villes et villages 
alentour, visible à des kilomètres 

à la ronde, le Château Saint-Martin fait partie 
du quotidien de bien des habitants du pays 
vençois. Si la bâtisse, autrefois fief des Cheva-
liers des Templiers, impose sa silhouette  
historique, elle renferme également un trésor 
que les gourmets ne sauraient ignorer. Deux 
trésors, même : Le Saint-Martin et L’Oliveraie, 
dirigés par le chef étoilé Jean-Luc Lefrançois. 
Et bien qu'au demeurant, rien ne prédestinait  
cet originaire de Normandie à s’installer  
durablement sur les hauteurs de la Côte 
d’Azur, c’était sans compter son amour pour 
la nature. 

L’AUTHENTICITÉ DANS L’ASSIETTE
La particularité de sa cuisine ? Une esthétique 
soignée (influence assumée de la gastronomie 
japonaise) au service des produits, de saison 
et des environs autant que possible. Résultat : 
recettes et mets de Méditerranée sont à  
l’honneur, comme le prouvent ses deux plats 
signatures que sont l’œuf en coque de brioche 
et légumes herbacés, et le bar en croûte de  
pistache, polenta aux olives pitchounette, 
tomate et basilic. Quant à ses produits favoris, 
ils sont nombreux, mais ce qu’il aime par des-
sus tout, ce sont les légumes, qu’il considère 
non comme des accompagnements mais  
souvent comme le sujet principal de ses 
recettes. Une omniprésence que l’on doit sans 
aucun doute à la passion du Chef pour les 
balades en pleine nature. Trailer accompli, il 
ne manque pas une occasion de parcourir les 
hectares du domaine pour dénicher, au gré 
des saisons, de quoi agrémenter ses proposi-
tions culinaires : des fleurs de romarin, de l’ail 
des ours, des asperges sauvages… Et lorsque 
ce n’est pas au cœur du domaine qu’il déniche P
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DÉJEUNER DANS UN ÉTABLISSEMENT ÉTOILÉ EST UNE EXPÉRIENCE EN SOI. MAIS AU SAINT-MARTIN, 
FACE À UNE VUE EXCEPTIONNELLE, QUI SURPLOMBE LE BASSIN ET OFFRE UN APERÇU JUSQU’AU 
CAP D’ANTIBES, SAVOURER LA CUISINE DU CHEF JEAN-LUC LEFRANÇOIS NOUS MÈNE BIEN PLUS 
LOIN ENCORE.
PAR AURÉLIA LASORSA

2490, avenue des Templiers, Vence. Tél. 04 93 58 40 85. 
Ouvert tous les jours de 19 h 30 à 22 h. 
Le midi, service au restaurant L’Oliveraie.

LE SAINT-MARTIN 
ET L’OLIVERAIE

ses pépites, il les fait pousser dans son petit 
potager (entièrement dédié à ses besoins et à 
ceux de la Cheffe pâtissière Eve Moncorger) 
ou les achète directement aux producteurs, 
avec lesquels il a, au préalable, tissé une jolie 
complicité.  

PROMENADE ET SAVEURS
Il le dit lui-même, il est un vrai chef d’hôtel. 
Jean-Luc Lefrançois aime tout particulière-
ment l’ambiance des hôtels, la nuit, après le 
service, quand il élabore au calme ses nou-
veaux menus et qu’il sait les clients endormis. 
Il aime aussi la relation qui se tisse entre lui et 
les habitués. Au point que cette année, il pro-
pose à celles et ceux qui en font la demande, et 
par tout petit groupe uniquement, des 
marches ludiques au cours desquelles il fait 
découvrir à ces promeneurs d’un jour la 
richesse de la biodiversité locale. S’adaptant 
au niveau de chacun, il transmet sa passion 
pour les trésors de la nature avant de leur pré-
parer un pique-nique dont il a le secret. Une 
expérience humaine forte, à mi-chemin entre 
la randonnée gourmande dans les Baous  
et le cours de botanique. Mais surtout l’occa-
sion de découvrir ce chef pas comme les 
autres, dont l’humilité n’a d’égal que le talent 
culinaire.  n 

LE SAINT-MARTIN

L’expérience inédite

[1]

[1] La selle d'agneau aux épices tagine, l'épaule confite, 
aubergine fondante. [2] La salle, lumineuse et cosy, 
offre une superbe vue sur Vence et le littoral. [3] Jean-
Luc Lefrançois est un chef amoureux des légumes  
et de la nature en général. [4] Découvrir les Baous en 
compagnie d'un chef étoilé : une expérience unique.

[4]

[2] [3]
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O riginaire du Portugal, Hugo 
Marques a su très tôt qu’il 
ferait de sa passion pour la  

cuisine son métier. Parce que chez lui, sa 
maman proposait des repas à la fois simples  
et savoureux qui lui ont donné le goût du bien 
manger, ou peut-être à force d’observer sa 
grand-mère préparer, dans son restaurant  
au Congo, ses spécialités de crevettes. Quelle 
qu’en soit la raison, il n’avait qu’une douzaine 
d’années lorsqu’il a choisi sa voie. Il s’est donc 
formé dans les cuisines de la Marine Portu-
gaise, puis a enchaîné les postes aux quatre 
coins du monde, de l’Afrique à l’Amérique du 
Sud, en passant par les USA, puis l’Angleterre. 
Partout, il a mis son talent culinaire au service 
de particuliers, jusqu’à ce que l’un de ses 
clients, avec qui il venait chaque année à Tour-
rettes-sur-Loup, lui dise combien sa cuisine 
méritait d’être connue de tous. Durant quatre 
ans, le discours était le même. Et puis il s’est 
laissé tenter. C’est ainsi qu’au printemps 2017, 
le chef a posé ses couteaux dans un petit local 
du centre-ville de Vence. Un établissement au 
succès tel qu’il a rapidement fallu trouver plus 
grand. En mars dernier, le nouveau Comme 
chez Soi a donc ouvert ses portes, avec ses 
trente couverts, sa jolie terrasse face à la place 
du Peyra et son ambiance cosy et élégante. 

UNE CUISINE D’INSTINCT
Dans les assiettes, c’est le sans faute. Fraî-
cheur, qualité des produits, association de 
saveurs et dressage soigné. Tout y est. Pour 
résumer son travail, le chef parle de cuisine 
d’instinct : « La carte, comme le menu, change 
très régulièrement. Au gré des saisons, mais aussi 
de mes passages chez mon maraîcher, situé sur la 
route du Col de Vence. J’adapte mes propositions à 
la production. Et surtout, je cuisine ce que j’aime 
et uniquement cela. C’est quelque chose que je ne 
pouvais décemment pas faire lorsque j’étais au P
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OUVERT EN 2017 SUR L’AVENUE MARCELLIN-MAUREL, L’ÉTABLISSEMENT VIENT D’EMMÉNAGER, AU 
PRINTEMPS, À QUELQUES MÈTRES DE LÀ. UNE SALLE PLUS GRANDE ET UNE CUISINE FLAMBANT 
NEUVE QUI PERMETTENT À HUGO MARQUES D’EXPRIMER TOUT SON GÉNIE.
PAR AURÉLIA LASORSA

41, avenue Marcellin-Maurel, Vence. Tél. 09 81 19 97 27.  
Ouvert les lundis, vendredis et samedis midi et soir, 
les mardis et jeudis uniquement le soir.

COMME CHEZ SOI

service des autres. Mais c’est aussi le privilège 
d’être son propre patron.» Ainsi, installé dans  
la salle à l’atmosphère feutrée, on savoure  
en entrée, en ce début d’été, un gaspacho de 
melon et tomate, mais l’on pouvait également 
opter pour le carpaccio de tomates et mousse 
de Brillat-Savarin, vinaigrette à l’ananas, ou, 
pour les gourmands, au foie gras et sa salade 
d’endives caramélisées et condiment aux 
dattes. Dans chaque plat, on retrouve la signa-
ture du chef. Discrète mais bien présente, elle 
infuse lentement en bouche et l’on se prend  
à la rechercher dans chaque proposition.  
Souvent, elle prend la forme d’un petit plus 
qui s’avère rapidement indispensable à la 
réussite du plat : quelques pistaches concas-
sées d’un côté, des brins de coriandre de 
l’autre… Sans doute l’empreinte laissée par 
des années passées à cuisiner de par le monde 
et à découvrir des parfums d’ailleurs. Quant 
aux desserts, ils n’ont pas à rougir de l’absence 
de pâtissier : Hugo Marques se débrouille très 
bien dans ce registre-là aussi. On succombe 
alors sans honte – et avec gourmandise – à la 
crème de verveine, fraises marinées et glace 
maison à la fraise, et l’on se laisse séduire par 
le sorbet du moment (à la mangue) accompa-
gné d’abricots rôtis au miel. Le Comme chez 
Soi porte parfaitement son nom : on l’adopte-
rait volontiers comme cantine quotidienne.  n 

COMME CHEZ SOI

Passage obligé

[1] Magret de canard poêlé, mousseline de brocolis,  
pistache et sauce cerise. [2] La salle a été entièrement 
rénovée. Elle offre une vue discrète sur le travail du chef. 
[3] Hugo Marques propose une cuisine d’instinct, parfait 
reflet de sa personnalité. [4] La carte des desserts  
proposent généralement une proposition chocolatée  
et une fruitée, à l’image  de la crème verveine et fraises 
marinées.

[4]

[2]

[1]

[3]
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IL FUT PEINTRE, SCULPTEUR, CÉRAMISTE ET GRAVEUR. TOUT L’ÉTÉ ET AU-DELÀ, L’ESPAGNOL SERA 
HONORÉ POUR SON EXTRAORDINAIRE ŒUVRE GRAPHIQUE. DE QUOI ÉTONNER JUSQU’AUX GRANDS 
CONNAISSEURS ! 
PAR MARTIN DE KÉRIMEL

L ’évidence saute aux 
yeux des esthètes qui  
la visitent : l’histoire  

de la Fondation Maeght reste 
indissociable de celle de Joan 
Miró. C’est au cœur d’une impri-
merie parisienne, rachetée en 1964 
par Adrien Maeght, que l’artiste  

a trouvé l’un de ses meilleurs  
terrains de jeu. Il en a résulté une 
œuvre graphique sans équivalent, 
que la Fondation va mettre en 
avant dans sa nouvelle exposition. 
Depuis le 29 juin, c'est pour le 
public une occasion unique de 
comprendre le processus de créa-

« CES TRAVAUX 
PRÉPARATOIRES N’ONT 

ENCORE JAMAIS 
ÉTÉ EXPOSÉS ! 

ILS CONSTITUENT UN 
FONDS EXCEPTIONNEL »

[2] Portrait de Joan Miró en 1968. 
[3] Le Labyrinthe Miró, 1963-1973. 
Une souscription a été lancée en avril 
pour le financement de sa restauration. 
[4] Les Mains sales - maquette, 1974. 
Gouache et Collage de journaux sur 
papier. [5] Cosmonaute - maquette, 
1969. Encre de Chine, Gouache et Pastel 
sec sur eau-forte originale.

[1] Croc à phynances II – maquette. 
1970. Gravure rehaussée d'encre de 
Chine, aquarelle et gouache.

FONDATION MAEGHT

Miró l’irréductible

tion de l’une des grandes signa-
tures du siècle dernier. « Miró 
tenait beaucoup à cette partie de son 
travail, indique Isabelle Maeght, 
fille d’Adrien, membre du conseil 
d’administration de la Fondation 
Maeght. Les métiers autour de l’im-
pression étaient jusqu’alors séparés : 
les lithographes d’un côté, les gra-
veurs de l’autre et les relieurs encore  
à un autre endroit. La structure créée 
par  mon  père  réunissait  tout  le 
monde.  Miró  y  bénéficiait  d’une 
liberté totale pour créer. Il pouvait 
savoir  immédiatement  ce  que  son  
travail allait donner : Papa souhai-
tait  que,  lorsqu’un  artiste  venait  
avec un projet à l’atelier, des bons  
à  tirer  puissent  lui  être  présentés  
dans  la  journée  ou  en  deux  jours 
maximum. » 

UN ARTISTE EXIGEANT, DES 
ŒUVRES EXCEPTIONNELLES
Joan Miró, au-delà de la peinture :  
le titre choisi pour l’exposition 
annonce la couleur. Au total, 
quelque 300 pièces seront rassem-

OÙ ? Fondation Maeght.
623, chemin des Gardettes, 
Saint-Paul-de-Vence.
QUAND ? Jusqu'au 17 novembre.
COMBIEN ? De 11 à 16 €. Gratuit 
- 10 ans, personnes handicapées et 
membre de la Société des Amis.
INFOS www.fondation-maeght.com 

blées : affiches, gravures, plaques 
de tirage, bons à tirer et ouvrages 
de bibliophilie, entre autres. « Il 
faut savoir qu’avant de réaliser ses 
gravures, Miró partait souvent d’une 
gouache, ajoute Isabelle Maeght. 
Ces  travaux  préparatoires  n’ont 
encore jamais été exposés ! Ils consti-
tuent un fonds exceptionnel, offert  
à  la  Fondation  par  mon  père  ou  
mes grands-parents. » Rosa Maria 
Malet, la commissaire de l’exposi-
tion, juge elle-même cette collec-
tion admirable : elle connaît pour-
tant l’œuvre de l’artiste sur le bout 
des doigts, elle qui dirigea la  
Fundaciò Joan Miró de Barcelone 
pendant 37 ans !  Nul doute dès 
lors que le grand public, lui, aura 
de quoi s’émerveiller ! Isabelle 

[2]

[4]

[3]

[5]

[CULTURE] [CULTURE]

Maeght, qui se transforme parfois 
en guide de la Fondation, ne tarit 
pas d’éloges sur un artiste qu’elle a 
bien connu : elle se rappelle qu’il 
venait à Saint-Paul-de-Vence avec 
sa femme et ses petits-enfants. 
« Mon père y avait aussi prévu un 
atelier. Il y faisait venir un graveur et 
un lithographe, à la disposition de 
Miró lorsqu’il souhaitait travailler. » 
L’Espagnol était l’un des artistes le 
plus prolixe du siècle dernier. Elle 
s’en souvient comme d’un homme 
aimé de tous et d’une grande exi-
gence, y compris avec lui-même. 
Parmi ses satisfactions : de pre-
miers échos très favorables à l’ex-
position, qui laissent espérer que, 
dans un futur proche, elle sera 
montrée dans d’autres pays. n

[1]
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JUSQU’AU 15 DÉCEMBRE, ARMAN EST À L’HONNEUR AU MUSÉE DE VENCE. UN HOMMAGE LÉGITIME 
À UN ARTISTE QUI AVAIT ÉLU DOMICILE DANS LA CITÉ ET Y A CRÉÉ DES ŒUVRES EXCEPTIONNELLES, 
EMBLÉMATIQUES DE SON TRAVAIL.
PAR AURÉLIA LASORSA

mœurs matérialistes de notre civilisation. Un 
engagement qu’il a mené jusqu’à la fin de sa vie et 
qui l’a poussé à travailler différentes techniques, 
toute destinées à tirer la sonnette d’alarme. Cou-
lant des accumulations d’objets identiques dans du 
polyester ou brisant des meubles à grands coups de 
haches lors de performances spectaculaires, 
Arman cherche avant tout à attirer l’attention sur 
un projet qui lui tient particulièrement à cœur : la 
création d’une archéologie du futur, qui prouverait 
au monde entier à quoi se résumait la société de la 
consommation dans laquelle il évoluait.

…À LA PROVOCATION RÉSISTANTE
Après avoir été figées, ses Accumulations prennent 
de la hauteur : l’artiste, équipé d’un chalumeau,  
se met à souder entre eux des objets similaires, 
créant ainsi d’immenses sculptures hautes et 
volumineuses. En 1963, il pousse la provocation 
jusqu’à dynamiter, lors d’une performance filmée, 
la décapotable MG blanche d’un cinéaste alle-
mand. Dans le même registre, il se livrera plus 
tard (en 1975) à un happening, à New York intitulé 
Conscious vandalism, incroyable mise en scène de 
la destruction d’un intérieur bourgeois américain 
dont le mobilier finira calciné puis recouvert  

TRANSFORMER 
LES DÉBRIS 
EN TRÉSORS 
ARCHÉOLOGIQUES : 
UN ACTE MILITANT 
AVANT L’HEURE.

[1] Conscious Vandalism. 1975. [2] The day after, 1984 
Bronze Collection Arman Marital Trust.

[3] Cascades - Untitled, 2001. 
117 x 30 x 37 cm Collection 
Fondation Guy et Linda Pieters, 
Saint Tropez. [4] Poulets mal 
assis, 1999. Accumulation, 
cascade de chaises en bois 
212 x 120x 234 cm. Collection 
Arman Marital Trust. 
[5] Cascades - More Cinderellas, 
1995. 192 x 97 x 77 cm. Collectin 
Fondation Guy et Linda Pieters, 
Saint Tropez.

MUSÉE DE VENCE

Arman, artiste visionnaire

OÙ ? Musée de Vence - 2, Place du Frêne - Vence.
QUAND ? Du 29 juin au 15 décembre.
COMBIEN ? De 3 à 6 €. INFOS Tél. 04 93 58 15 78. 

de bronze. Régulièrement, il revient à ces « pre-
mières amours » et enferme alors les déchets dans 
des coffres en plexiglas, suite moderne de sa série 
Poubelles. En parallèle, et dès le début de sa car-
rière, Arman a fait de la découpe un art majeur. 
Provocation pour certains, la découpe résonne 
comme un cri d’alarme. « Découper un violon en 
tranches  fines  est  un  acte  scandaleux, explique  
l’artiste en 1963, dans Entretien avec Alain Jouf-
froy. L’application d’une technique ou d’une méthode 
qu’on pourrait appliquer à du saucisson mais qui n’est 
pas destinée à un violon provoque un twistage de la 
pensée, un changement qui, naturellement, opère une 
action psychologique. » 
Avec cette exposition intitulée Nouvel état des 
choses, le Musée de Vence revient sur le parcours 
d’un artiste hors-norme qui avait fait de la des-
truction le postulat de sa création et avait surtout 
pour objectif d’alerter sur ce qui restera de nous 
dans des centaines d’années. Il ne savait sans 
doute pas que l’alarme allait retentir si tôt. n

[CULTURE]

A vant même de pénétrer dans l’en-
ceinte du musée, les visiteurs sont 
accueillis avec Accord Parfait, une 

sculpture-fontaine en bronze qu’Arman avait 
offert à sa ville d’accueil en 2004. Installée sur le 
parvis de l’établissement et célébrant un piano 
détruit, l’œuvre nous plonge immédiatement dans 
l’univers particulier de ce Niçois prolifique dont 
une grande partie du travail résonne aujourd’hui 
comme une mise en garde visionnaire. Transfor-
mer les débris en trésors archéologiques : un acte 
militant avant l’heure. 

DE L’ART DE L’ACCUMULATION…
Dès les années 1960, aux côtés de Yves Klein,  
Martial Raysse et Jean Tinguely - entre autres - il 
cofonde le Nouveau Réalisme et répond au Pop Art 
par une critique de la surconsommation, des 
déchets et de la production industrielle de masse. 
Sa série Poubelles a fait des objets de la vie quoti-
dienne son medium artistique. Pionnier dans le 
recyclage - qu’il a élevé au rang d’art à part entière - 
il cherchait à ouvrir les yeux du grand public sur les 

[3] [4]

[5]

[1]

[2]
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MANDELIEU 
Pour tous les goûts
L’été, Mandelieu-La Napoule vit au rythme des Nuits 
Robinson. Le festival distille cette année vingt-deux ren-
dez-vous à apprécier entre le 6 juillet et le 25 août. De quoi 
en profiter largement. On retrouve notamment du cinéma 
en plein air, les projections des opéras Carmen et Cendril-
lon, et des artistes sur scène. Michel Fugain ouvre le bal 
avec un spectacle à mi-chemin entre chanson française 
et discussion avec le public. Quelques jours plus tard, les 
danseurs d’Angelin Preljocaj prennent place, suivis de 
comédies comme Mon meilleur copain, Addition ou 

encore L’Art’Nacœur. Côté musique, on retrouve Luz 
Casal dans une réinterprétation des grandes chansons 
de Dalida, ou le talentueux Charles Pasi, jeune artiste 
français qui évolue entre jazz, folk et blues. Enfin, l’événe-
ment a prévu de célébrer le cinquantenaire du festival de 
Woodstock en conviant le spectacle Woodstock Spirit, 
tandis que les dix ans de la mort de Michael Jackson 
seront à l’honneur de la soirée Tribute to King of Pop du  
25 août.
QUAND ? Jusqu'au 25 août. COMBIEN ? De 20 à 30 €. 

Gratuit - 12 ans. INFOS www.mandelieu.fr

Les sorties de l'été...
PAR AURÉLIA LASORSA

La 22e édition des Nuits du Sud ne déroge pas à  
la règle. Avec dix nationalités représentées pour 
quatorze artistes accueillis, le festival fait hon-

neur à sa réputation de mixité et d’ouverture musicale. 
Cette année, Teo Saavedra et ses équipes n’ont pas 
chômé pour mettre au point une programmation qui 
réunit toutes les générations et tous les styles.
La fête débute en grande pompe avec le bluesman 
Lucky Peterson qui investit la place du Grand Jardin 
pour célébrer ses 50 ans de carrière. Il partagera l’af-
fiche de cette première soirée avec Eagle Eye Cherry. 
Le célèbre interprète de Save tonight, né dans une 
famille d’artistes, vient présenter son nouvel album 
Streets of you. Changement de registre ensuite avec 
l’électro pop de Synapson et le slam poétique de Grand 
Corps Malade venu tout exprès dans le Sud pour dévoi-
ler son Plan B. La semaine suivante, la place prend des 
airs de bodega géante puisque les Negresses Vertes 
seront de la partie pour les 30 ans de leur album phare 
Mlah. Ambiance festive garantie ! Avant eux, on aura  
pu écouter l’indie pop de Shake Shake Go, optimiste à 
souhait.  Mais les Nuits du Sud, cette année, c’est aussi 
la venue de grands noms de la scène internationale 
comme Yuri Buenaventura, Tiken Jah Fakoly et Gil-
berto Gil, les sublimes chansons de Sanseverino, les 
mélodies de Cœur de Pirate et les voix envoûtantes de 
Sister Sledge. Et parce que l’événement est aussi l’oc-
casion de découvrir de nouveaux artistes venus des 
quatre coins de la planète, on ne manquera pas le 
concert de Cimafunk, qui mixe comme personne les 
rythmes cubains à l’afropop nigériane, le tout auréolé 
de sonorités funk. Tout comme on se laissera volon-
tiers séduire par Aziza Brahim, que les spécialistes 

considèrent comme l’une des plus belles voix d’Afrique 
du Nord. À Vence, elle vient raconter l’exil et les luttes 
de son peuple, dans un harmonieux mélange de 
rythmes orientaux, de blues du désert et d’influences 
latines. Une certitude : le contrat est rempli. Les Nuits 
du Sud parviennent une fois encore à réunir toutes les 
musiques, et à faire se rencontrer grands artistes et 
talents à surveiller de près. n
QUAND ? Du 19 juillet au 2 août. COMBIEN ? 22 et 27 €, 

gratuit - 12 ans. Pass 7 dates 161 €. 

INFOS www.nuitsdusud.com

CANNES
Rock on Croisette 
Ils sont Ecossais, ont enflammé la planète rock au milieu 
des années 2000 avec leur single Take me out et 
reviennent avec leur cinquième album Always Ascending, 
histoire de faire vibrer la Terrasse du Palais des Festivals. 
Fidèles au son de leurs débuts, Franz Ferdinand fait  
cette fois-ci une incursion poussée dans l’univers électro.  
À grand renfort d’expérimentations soniques, groovant 
comme jamais, leurs morceaux sauront à coup sûr 
séduire le public cannois. Entre vieux tubes et nouveaux 

morceaux, pas besoin 
de choisir. La première 
partie sera assurée par 
Last Train. Habitués de 
l’exercice (le groupe a 
déjà chauffé le public 
pour Muse, Placebo  
o u  e n co re  M a r y l i n 
Manson), il distille eux 
aussi un rock plus que 
réussi.
QUAND ? 

Jeudi 22 août. 

COMBIEN ? 39 et 69 €. 

INFOS www.palaisdes

festivals.com

Ballet Le Parc, 
d’Angelin Preljocaj.

L'Art'Nacœur

TELEX
LA TURBIE
Classique et autres
C’est un festival aussi 
discret que réussi. Les 
Musicales du Trophée 
célèbrent leur 19e 
anniversaire et ont 
convoqué des artistes 
de tous horizons. 
L’événement accueille 
cette année le Café 
Zimmermann, autour 
de la musique baroque 
allemande, puis une 
soirée jazz avec le 
Adrien Loscot Quintet. 
Le final laisse place à la 
surprise. Seuls ceux 
qui y seront sauront.  
Trophée d’Auguste et Eglise 

Saint-Michel. Tous les 

mardis jusqu’au 23 juillet. 

15 €, gratuit – 18 ans. 

www.musicalesdutrophee.fr

GRASSE
Immersion grecque
En grec, Ethos signifie 
« us et coutumes d’un 
groupe ou d’une 
ethnie ». C’est aussi le 
nom de cette exposition 
qui propose la mise en 
parallèle du travail de 
deux jeunes 
photographes grecs 
(George Tatakis et 
Michael Pappas), 
partant aux mêmes 
moments et aux mêmes 
endroits à la découverte 
des traditions encore 
respectées. Chacun 
livrant sa propre vision 
des choses.   
Musée Jean-Honoré 

Fragonard. Jusqu’au 22 

septembre. Entrée libre. 

www.fragonard.comFranz Ferdinand

Les Negresses Vertes

VENCE 
Mélange des genres

Shake Shake Go

Tiken Jah Fakoly
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TELEX

CANNES
Parenthèse bleue 
Au début du mois d’août, les jardins de la Villa Domergue, 
à Cannes, prennent des allures de boîte de jazz. Quatre 
soirs durant, une programmation où se croisent musi-
ciens mythiques et jeunes prodiges comble les amateurs 
du genre comme les novices, avides d’instants live. Cette 
année, Jazz à Domergue reçoit Éric Truffaz Quartet, 
Roberto Negro,  Marion Rampal, Anne Paceo. Entre mélo-
dies pointues et improvisations de haute volée. 
QUAND ? Du 2 au 6 août. COMBIEN ? De 10 € à 30 €. 

INFOS www.palaisdesfestivals.com

SAINT-PAUL-
DE-VENCE
Embrasement 
imminent
Parce que Sainte-Claire 
est une des saintes 
patronnes du village 
de Saint-Paul, elle est 
célébrée chaque année 
en grand. Durant quatre 
jours, la commune vit au 
rythme des festivités : 
procession et descente 
aux flambeaux, messe, 
apéritifs d’honneurs, 
spectacle de Gipsy 
Andalou, bals avec 
orchestre et Dj… Mais ce 
qui fait se déplacer les 
foules, c’est sans aucun 
doute la dernière soirée, 
au cours de laquelle on 

assiste à l’embrasement 
du village et au feu 
d’artifices final. Une 
prouesse incroyable et 
un vrai divertissement.
Place de la Courtine. 

Du 8 au 11 août. Gratuit. 

www.saint-pauldevence.com

LA COLLE-SUR-LOUP
Soirées Jazz
Les rues de La Colle vont 
vivre au rythme des 
notes bleues. Durant un 
peu plus d’un mois, 
trois soirs par semaine, 
le So Jazz Festival est 
organisé au cœur du 
village. Cette année 
une ouverture grandiose 
avec pas moins de 
18 musiciens réunis pour 

le Sunny Swing, du jazz 
manouche avec le 
Djalamichto Quartet, 
la musique colorée du 
pianiste Adrien Brandeis, 
du jazz fusion avec 
Synopsis, du jazz rock 
avec Les Barons, 
et tout un tas d’autres 
jolies surprises 
pour les amateurs.
Place De Gaulle. Du 19 juillet 

au 22 août, les mardis, 

mercredis et jeudis. Gratuit. 

www.lacollesurloup-

tourisme.com

NICE
Icône bohême
Patti Smith vient 
promener sa silhouette 
longiligne et sa longue 

chevelure blanche sur 
la Côte d’Azur, le temps 
d’un concert, en plein air. 
La figure incontestable 
du rock folk des années 
1970, tout à la fois 
militante pacifiste, 
chanteuse et poétesse, 
monte sur scène pour 
reprendre ses plus 
célèbres chansons et 
présenter au public ses 
dernières créations. 
Comme à son habitude, 
elle profitera de sa 
présence pour soutenir 
les causes qui lui sont 
chères et défendre 
ses idéaux.
Théâtre de Verdure. 

Mardi 20 août. 45,50 € 

et 51 €. www.tdvnice.org

Éric Truffaz Quartet

CANNES 
Méga beach party
40 000 m² de dancefloor ! Qui dit mieux ? La quator-
zième édition des Plages Électroniques promet 
encore de frapper fort. D’abord dans la forme puisque 
les festivaliers vont profiter d’une offre musicale dès  
14 heures, d’un village avec un beauty corner et de plus 
de 120 mètres linéaires de bar pour contrer les files 
d’attente. Ça c’est pour le confort, car en prime,  
un service de collecte des déchets en temps réel est 
prévu, tout comme la mise en place de navettes et un 
programme Capitaine de soirée. Et pour clôturer Les 
Plages, la Rotonde du Palais des Festivals devient un 

club pouvant accueillir quelque 3 000 personnes 
jusqu’à 5 heures du matin. Côté programmation, on 
retrouve de l’électro et de grands noms des musiques 
urbaines. Pêle mêle, la scène française, avec Dj Snake, 
le crew Pardon My French, Mr Oizo et Vladimir Cauche-
mar,  le son d’Ibiza, représenté par Solomun, Maceo 
Plex ou encore Miley Serious, mais aussi Orelsan, la 
fanfare Meute ou le Niçois Ouai Stephane.
QUAND ? Du 9 au 11 août. COMBIEN ? De 35 à 65 € 

(avec after). INFOS www.plages-electroniques.com

Pour fêter ses onze ans, le Festival Crossover  
a choisi de poser sa scène et son village sur la 
légendaire place Masséna, avec de nombreux 

plus prévus à la Promenade du Paillon et dans le  
Jardin Albert 1er. Résultat, on peut apprécier cette 
année une programmation de folie, confortablement 
installé si on le souhaite, les pieds dans l’herbe.  
Un must à la hauteur du line  up qui soigne aussi  
bien les talents régionaux que les grands noms de  
la scène internationale. C’est ainsi que, au soir du  
23 août, les festivités débutent en grand avec  
Nekfeu. L’ex-membre du collectif S Crew, considéré 
aujourd’hui comme l’un des plus belles plumes du rap 
français, sera là en voisin (il est originaire de La Tri-
nité) pour le plus grand plaisir des amateurs du style. 
Il partagera la scène avec Therapie Taxi – formation 
déjantée qui propose une pop électro à laquelle il est 
difficile de résister –, le duo rennais de Columbine, 
ainsi qu’avec le rappeur azuréen engagé Kaotik 747. 
Cette première soirée sera aussi l’occasion de (re)
découvrir le flow précis de 47TER et le duo Pépite, 
entre pop baroudeuse et claviers nostalgiques. Tout 
un programme, donc. 

Le lendemain, on retrouve le talentueux Romeo  
Elvis, leader de la nouvelle vague musicale belge. 
Hoshi invitera le public à entrer dans son univers  
fait de pop lumineuse et de chanson française à ten-
dance rock, et le trio VSO dévoilera ses morceaux 
teintés de hip hop, made in Nîmes. Mais ce soir là, les 
talents locaux ne seront pas en reste, et c’est avec un 
plaisir jamais feint que l’on pourra apprécier l’énergie 
communicative de Hyphen Hyphen, ou que l’on se 
déhanchera sur les tubes très summer pop de The  
Kitchies. Quant au parrain de l’événement, le niçois 
The Avener, il viendra enflammer le dancefloor avec 
ses plus grands titres dont le dernier né Fade out line, 
prémice entêtant de son nouvel album attendu pour 
la rentrée. Une exclu qu’il a logiquement réservée à  
sa ville natale ! n
QUAND ? Les 23 et 24 août. COMBIEN ? 40,50 €. 

INFOS www.festival-crossover.com

NICE 
Prestigieuse programmation

The Kitchies

The Avener

TÉLÉCHARGEZ LE DERNIER NUMÉRO D’OPTIMISTE CÔTE D’AZUR
100 PAGES POUR UN ÉTÉ RÉUSSI 
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BEAULIEU-SUR-MER 
Jardin musical
C’est grâce à son esprit guinguette que le festival Les 
Nuits Guitares a su se démarquer des autres événe-
ments du genre. C’est donc au milieu d’une oliveraie cen-
tenaire, confortablement installé sur une pelouse baignée 
de la douce lumière des guirlandes, que l’on vient cette 
année profiter d’une programmation éclectique qui nous 
entraîne du zouk de Kassav’ à la soul mythique de The 
Jacksons en passant par le blufunk de Keziah Jones ou la 
musique métissée des jumelles d’Ibeyi. Ce qui relie tout 
ce beau monde ? La guitare évidemment, et on l’apprécie 
plus encore dans pareil cadre.
QUAND ? Du 25 au 27 juillet. COMBIEN ? De 10 à 40 €. 

INFOS www.lesnuitsguitares.com

MENTON
Portrait d'hier des gens d'ici
Le temps d’une promenade en ville, nos regards se 
tournent vers le passé ! Grâce aux Archives municipales, 
on peut découvrir 70 photos grand format, en noir et 
blanc, de la cité d’autrefois, depuis la Belle Époque 
jusqu’au milieu des années 1960. En plein air, les clichés 
sont disséminés sur cinq sites : jardins Biovès et des 
Campanins, places Lorédan-Larchey et Ardoïno, et 
esplanade des Sablettes. L’occasion aussi d’une petite 
leçon d’histoire. À découvrir tout l’été et bien au-delà : 
l’exposition se prolonge jusqu’au 31 octobre. 
QUAND ? Jusqu'au 31 octobre. COMBIEN ? Gratuit. 

INFOS www.menton.fr

TELEX
Villefranche-
sur-Mer
Histoires locales
Cet été, les Paysages 
de Jean Gilletta 
s’exposent dans le 
cadre privilégié de 
la Citadelle. Devenu 
célèbre grâce à ses 
clichés reproduits en 
format carte postale, 
le photographe 
emblématique de la 
région, a laissé derrière 
lui un nombre 
incalculable d’images, 
dont de nombreuses 
retraçant l’histoire et 
le quotidien de la ville. 
Le port, les quais 
les escadres et la 
célébrissime rade 
dévoilent ici un visage 
inédit. Un événement 
qui plonge le visiteur 
dans l’évolution de 
l’une des villes les plus 
représentatives de la 
Côte d’Azur.
Chapelle Saint-Elme, 

Citadelle. 

Jusqu’au 30 septembre. 

Entrée libre. 

Tél. 04 93 01 73 68.

Carros
Pléiade culturelle
Seize dates, du théâtre, 
du jazz, de l’humour, 
du flamenco… La Villa 
Barbary affiche une 
programmation 
éclectique au cours de 
laquelle on passera 
d’une adaptation du 
Songe d’une nuit d’été 
par Irina Brook à une 
soirée classique 
interprétée par 
Élisabeth Vidal et André 
Cognet, de la comédie 
musicale Paris ! au mix 
music-hall et cirque 
du spectacle Les 

aventures de Léonie 
l’aviatrice… On trouvera 
forcément une soirée 
pour soi. Les festivités 
se termineront en 
beauté, le 24 août, avec 
le groupe péruvien 
Amaru Pumac Kuntur. 
Une plongée dans 
l’univers Inca, entre 
folk tribale et culture 
andine.
Amphithéâtre de la Villa 

Barbary. Jusqu’au 24 août. 

Entrée libre. 

Tél. 04 89 22 24 53.

Saint-Martin- 
Vésubie
Quand Elsa lit 
Charlotte
Chaque été, le 
Département des 
Alpes-Maritimes 
organise le Festival 
des mots. Aux quatre 
coins du territoire, on 
peut entendre de 
grandes voix françaises 
lire des textes tout 
aussi célèbres. 
À Saint-Martin-Vésubie, 
Elsa Zylberstein se 
penche sur l’œuvre 
de David Foenkinos, 
Charlotte. L’interprète 
de Mina Tannenbaum 
retrace ainsi la vie de 
Charlotte Salomon, 
artiste peintre 
allemande, exclue par 
les nazis de toutes le 
sphères de la société 
germanique, qui 
laissera à sa mort, 
à 26 ans, une œuvre 
picturale d’une 
modernité fascinante. 
Une parenthèse 
culturelle et intimiste.
Chapiteau. 

Samedi 13 juillet. 

Entrée libre.

www.saintmartinvesubie.fr

[AGENDA]

S i l’histoire du cinéma vous intéresse, direction 
cet été, le Musée Masséna : l’établissement 
propose une vaste rétrospective du 7e art à Nice 

depuis ses débuts, en 1896, au travers d’un panorama 
des films, techniques, salles et événements. Tout au 
long de l’été, et même au-delà, plusieurs autres des 
musées et sites de la ville prennent les couleurs  
du septième art. Avec la même portée historique, des 
clichés des Mirkine, Léo et Yves, père et fils photo-
graphes inspirés par un même amour du cinéma, 
passent l’été sur la place Masséna et reviennent sur 
les tournages passés par la Victorine. La Grande Halle 
du 109, elle, ouvre ses portes à Ben. L’artiste niçois, 
connu pour ses aphorismes signés, a constitué un 
fonds filmique considérable sur soixante ans : ses  
premiers films sur ses actions de rue des années 1960, 
ses films conceptuels et ses créations récentes seront 
présentés, parmi 500 œuvres au total. Ben invite  
également certains de ses amis à exposer avec lui et 
amène une partie de sa collection. Le Mamac, lui, en 

met plein les yeux : il a choisi de raconter la manière 
dont les cinéastes des années 1960 se sont inspirés 
des créateurs de l’art optique et ont inventé des 
images jamais vues jusqu’alors. On y verra des visages 
connus... et des créations surprenantes ! Tout aussi 
audacieux, le Musée national Marc Chagall confronte 
les œuvres du maître aux images du jeune vidéaste  
et cinéaste Clément Cogitore, via plusieurs installa-
tions et projections. Quant au Musée de la photogra-
phie Charles-Nègre, il revisite l’œuvre d’Alain 
Fleischer, écrivain, photographe et cinéaste. Curieux 
d’en voir encore plus ? Le Musée Matisse entrera dans 
le jeu le 18 septembre, pour explorer les liens unissant 
Matisse et le cinéma. Dans son ensemble, cette bien-
nale s’inscrit comme un écho au centenaire des  
studios de la Victorine, dont la Ville entend relancer 
l’activité. n
OÙ ? Plusieurs musées de la Ville. 

QUAND ? Tout l’été et parfois au-delà. 

INFOS cinema2019.nice.fr/expositions

NICE 
La ville et son cinéma 

Brillantissime, avec 
Michèle Laroque 

et Kad Merad

La vie est un film, 2019 Labyrinthe de Transchromie B, Paris 1969/2017

Studios de la Victorine,  
Paul Louis, 1954

Keziah Jones

Jardins Biovès
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MOUANS-SARTOUX 
Un été aux jardins
À Mouans-Sartoux, le Land Art investit les jardins du 
Musée International de la Parfumerie. Jusqu’au 30 sep-
tembre, onze artistes adoptent ces espaces naturels et 
donnent vie à l’exposition Figures libres : flânerie aux 
jardins. Une invitation à appréhender les lieux autrement, 
poser un regard neuf sur la Nature et repenser l’intérêt de 
l’art dans un cadre verdoyant. De la Sculpture-Oiseau de 
Cathy Cuby en bois flotté et fer de récup’ au Siddartha en 
marbre de Carrare de Jean-Christophe Pugliese, de la 
méta-créature Faisceau de Philippe Scardina aux 
incroyables papillons de bois d’Isabelle Aubry, chaque 
œuvre interroge sur la biodiversité, tout en faisant la pro-
messe d’un instant d’évasion.
QUAND ? Jusqu'au 30 septembre. COMBIEN ? 4 €.  

INFOS www.museesdegrasse.com

ANTIBES/CANNES/MONACO
En voir de toutes les couleurs 
Tout l’été, le ciel azuréen s’embrase. À Antibes, Cannes et 
Monaco, les spectacles pyro-musicaux ne manquent pas 
et animent chaque semaine le littoral. Qu’ils se nomment 
Festival d’art pyrotechnique, Monaco Art en Ciel ou 
encore Festival Pyromélodique, tous ont en commun 
de proposer au public un show unique, fruit d’une compé-
tition entre différentes équipes d’artificiers spécialistes, 
venues de toute la planète. Des événements gratuits, 
pour voir le ciel avec des yeux d’enfants. 
QUAND ? Jusqu'au 24 août. COMBIEN ? Gratuit. 

INFOS www.antibesjuanlespins.com 

www.festival-pyrotechnique-cannes.com 

www.monaco-feuxdartifice.mc

ANTIBES-JUAN-LES-PINS
Monstres sacrés 
Les plus grands noms du septième art international croqués par des caricaturistes 
de génie : voilà le sujet de l'exposition estivale Gueules d'acteurs qui devrait ravir le 
plus grand nombre. Au cœur du Musée Peynet, les signatures Da Costa, Le Fur, 
Ricord, Mulatier, Munier et Loirat fleurissent sur les portraits de De Funès, Bel-
mondo, Jack Nicholson et jusqu’à Marilyn Monroe. QUAND ? Jusqu'au 31 octobre. 

COMBIEN ? 3 €. INFOS www.antibes-juanlespins.com/culture/musee-peynet

PUGET-SUR-
ARGENS
Hors cadre
C’est suffisamment 
rare pour être évoqué : 
le festival Le Mas, 
à Puget-sur-Argens, 
ravit les amateurs de 
musique en tout genre 
durant plus de deux 
mois. Les festivités 
ont débuté le 1er juin 
dernier avec 
Lou Doillon et se 
termineront le 8 août 
avec le reggae de 
Vanupié. Entre-temps, 
la scène au milieu des 
vignes aura vu passer 
quelques grands noms 
des musiques 
actuelles, de Grand 
Corps Malade à Cœur 
de Pirate, de Clara 
Luciani à LEJ, ou 
encore de Jane Birkin 

à Corine, pour ne citer 
qu’eux. Et si la tant 
attendue soirée We are  
the 90’ affiche déjà 
complet, les brunchs 
musicaux eux, seront 
au rendez-vous chaque 
dimanche de l’été. 
Ça vaut le coup de 
sortir du département.  
QUAND ? Jusqu'au 

8 août. COMBIEN ? 

De 11,80 à 43 €. INFOS 

www.lemas-concert.com

Vanupié

[AGENDA]

Pour qui s’intéresse à la peinture du siècle der-
nier, c’est l’un des grands événements artis-
tiques de l’été. En plus de sa collection perma-

nente, le Musée Renoir de Cagnes-sur-Mer propose, 
pour la première fois depuis plus de cinquante ans, 
une grande exposition temporaire : Renoir et les por-
traits peints aux Collettes. Pour l’occasion, il a pu s’as-
socier à d’autres établissements culturels, parmi les-
quels le Musée d’Orsay à Paris, et bénéficie également 
de quelques prêts de collectionneurs privés. 

« Une émotion particulière »
C’est à la rencontre d’un artiste libre que le public est 
invité cet été. Au début de sa carrière artistique, 
Auguste Renoir a eu à travailler sur commande, en 
ajustant parfois son travail aux souhaits de ses clients. 
Au contraire, lors des dernières années de sa vie,  
passées à Cagnes, son talent reconnu lui permet de 
traiter ses sujets comme il l’entend : « À cette époque,  
il est très inspiré par son environnement, mais il aime  
toujours le portrait, indique Emeric Pinkowicz, conser-
vateur des musées de Cagnes. La différence, c’est qu’il 
en peint moins et seulement pour les personnes qu’il aime 
ou pour lesquelles il ressent une émotion particulière. » 
Ses modèles passent ainsi à la postérité. Parmi elles, 
Gabrielle Renard, cousine éloignée d’Aline, la femme 
du peintre : entrée au service de la famille dès 1894, 

elle apparaît sur Gabrielle à la Rose, tableau peint en 
1911 (et prêt du Musée d’Orsay). On découvrira égale-
ment d’autres proches du peintre, telles Andrée 
Heuschling, future femme de son fils Jean, et Made-
leine Bruno. « Un tableau qui me tient à cœur représente 
Adèle, épouse du collectionneur Georges Besson, ajoute 
Emeric Pinkowicz. Renoir l’a réalisé en une matinée.  
Il est moins abouti que d’autres, mais, par chance, Georges 
a laissé un beau texte qui retranscrit la manière dont  
la séance s’est déroulée dans l’atelier. » C’est l’un des  
éléments qui viendront enrichir l’exposition.

Un programme complet d’animations
Ces prochains mois, d’autres événements devraient 
contribuer au succès de cette année Renoir organisée 
à Cagnes. Dans les Jardins du Musée, du 14 au 18 juil-
let, des concerts en hommage au peintre seront orga-
nisés, ainsi qu’une projection du film Le déjeuner  
sur l’herbe, réalisé par Jean Renoir. Le 20, une soirée, 
Histoires de dire, est prévue autour d’une perfor-
mance scénique liée à un objet destiné à entrer 
ensuite dans les collections du Musée. Le programme 
se prolongera en septembre, lors des Journées du 
Patrimoine, avec l’inauguration de l’atelier de plein 
air de Renoir, reconstruit dans les Jardins, et la tenue 
d’un pique-nique en costumes anciens. Plusieurs  
ateliers – pour petits et grands – sont par ailleurs pré-
vus à la médiathèque et à la ludothèque à la rentrée et 
jusqu’en novembre, ainsi que des conférences au 
Château-Musée dès octobre. n
OÙ ? Musée Renoir, 19, chemin des Collettes, 

Cagnes-sur-Mer. QUAND ? Jusqu’au 22 septembre. 

De 10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, tous les jours sauf le mardi. 

COMBIEN ? 6 €. Gratuit pour les Cagnois et – 26 ans. 

INFOS Tél. 04 93 20 61 07. 

CAGNES-SUR-MER 
Portraits en liberté 
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Portrait de la poétesse 
Alice Vallières-Merzbach, 
1913, Genève. Association 
des amis du Petit-Palais.

Autre animation prévue : 
un pique-nique 

en costumes anciens, 
le 22 septembre.

Renoir est resté 
aux Collettes 
jusqu’à la fin de 
sa vie, en 1919.
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BIOT 
Fernand Léger : Acte 3
En 2017, la Réunion des musées nationaux - Grand Palais 
et le musée national Fernand Léger ont créé un cycle 
d’expositions dédié au peintre. Ce troisième et dernier 
volet de Vis-à-vis. Fernand Léger et ses ami.e.s est, 
cette année, consacré à la représentation de la figure 
humaine et au paysage. L’idée étant d’observer, jusqu’au 
23 septembre, comment les artistes modernes se sont 
emparés de ces deux sujets pour ensuite mieux les révo-
lutionner. À Biot, on retrouve majoritairement les œuvres 
de Fernand Léger, qui a traversé bien des courants, mais 
également des tableaux signés Picasso, Calder, Delaunay 
ou encore Dubuffet. 
QUAND ? Jusqu'au 23 septembre. COMBIEN ? 7,50 €, 

gratuit - 26 ans. INFOS www.musee-fernandleger.fr

GOLFE-JUAN 
Entre rire et chansons
Le festival Du Rire au Live convoque cette année deux 
grands noms du spectacle. Pour la partie chanson, c’est 
Julien Clerc qui vient, le 30 juillet au Théâtre de la Mer de 
Golfe-Juan, fêter ses 50 ans de scène. Il reprend, en duo 
avec le public, ses plus grands et plus beaux tubes, de 
Mélissa à Femmes, je vous aime, en passant par Ma Préfé-
rence et Fais moi une place. Le lendemain, dans un tout 
autre registre, il passe la main à Mado la Niçoise et son 
dernier one-woman show Certifié Mado. Cette fois-ci,  
elle le promet, fini les cagades… Encore faut-il qu’elle  
parvienne à ne pas laisser aller sa célèbre gouaille azu-
réenne ! Un pari loin d’être gagné, pour une Perna plus en 
forme que jamais lorsqu’elle est sur ses terres… 
QUAND ? Les 30 et 31 juillet. COMBIEN ? De 27 à 63 €.  

INFOS Tél. 04 93 63 18 38.

ANTIBES
Les ombres 
du Styx

Le Musée 
d’archéologie 
d’Antibes propose 
jusqu’au 6 octobre 
une exposition originale 
autour de la BD et 
de l’archéologie. 
Cet événement 
présente une trentaine 
de planches originales 
d’Isabelle Dethan, 
auteur de la série 
Les ombres du Styx. 
Le visiteur découvre 
ainsi la société antique 
autrement, en écho 
aux nombreux objets 
archéologiques 
présents au Musée ou 
empruntés à d’autres 
collections. Une section 
est en outre consacrée 
au travail de l’artiste, 

avec des films et un 
carnet de croquis.  
QUAND ? Jusqu'au 

6 octobre. COMBIEN ? 

1,50 et 3 €. Gratuit 

- 18 ans. INFOS www.

antibes-juanlespins.com

CAGNES-SUR-MER
Courses, etc.
La traditionnelle soirée 
Hippodrome en fête 
aura lieu cette année 
en même temps que 
l’ouverture du Meeting 
d’été. Ainsi, les 
chanceux qui auront 
choisi d’aller à 
l’hippodrome ce soir 
là profiteront non 
seulement de la course 
Grand Prix de la Ville de 
Cagnes-sur-Mer, mais 
également du spectacle 
Arbre de vie, interprété 
par la compagnie 
Planète Vapeur. Dans 
cet arbre en matériaux 
brut, les branches 
abritent des tambours, 
des violonistes et des 
acrobates pour un show 
époustouflant. La soirée 
se clôture en beauté, 
avec un feu d’artifices.
Hippodrome de la Côte 

d’Azur. Vendredi 12 juillet. 

Entrée libre. 

hippodrome-cotedazur.fr

[AGENDA]

La Partie de campagne, de Fernand Léger.

Noëlle Perna alias
Mado la Niçoise

Julien Clerc

[AGENDA]

Sa fine moustache a fait de lui une icône, mais à 
quel point connaît-on Salvador Dalí ? Cité au 
rang des plus grands créateurs du siècle der-

nier, l’Espagnol échappe toujours, trente ans après sa 
disparition, à toute définition simpliste. C’est l’intérêt 
de l’exposition qui débutera le 6 juillet au Grimaldi 
Forum : elle le présentera dans toute sa complexité. 
Au départ, l’idée est simple : derrière le visage public 
de l’artiste se cachait un homme passionné, grand 
connaisseur de l’histoire de la peinture et influencé 
par des maîtres classiques comme Vermeer, De Vinci, 
Raphaël ou encore Velasquez. « On parle beaucoup du 
personnage Dalí et de son image dans les médias. Nous 
avons souhaité axer l’exposition sur sa peinture », note 
Montse Aguer, directrice des études daliniennes à la 
Fondation Gala-Salvador Dalí et commissaire de l’ex-
position (trois ans de travail). Parmi ses motifs de 
satisfaction : que la scénographie imaginée par les 
équipes du Grimaldi Forum permette de reconstituer 
symboliquement l’atelier de l’artiste.  

Le long parcours d’un avant-gardiste
Les pièces qui seront présentées tout au long de l’été 
couvrent plus de sept décennies ! Le parti pris est de 
les exposer dans l’ordre chronologique. Au-delà de 
l’aspect rétrospectif d’une telle démarche, l’intention 
est de montrer comment Dalí s’est inscrit dans l’his-
toire de son art et de mieux appréhender les diverses 
étapes de sa création. Après ses premières expéri-
mentations, il s’est imprégné de nombreuses avant-
gardes d’Europe, comme l’impressionnisme, la pein-
ture métaphysique, le cubisme et l’abstraction. Il a 
aussi largement contribué au mouvement surréaliste, 
eu un intérêt marqué pour l’art américain des années 
1970 et échangé avec ses contemporains, à l’image  
de Pablo Picasso. Parmi les pièces à découvrir :  
38 tableaux, 28 dessins, des vidéos, des photos... un 
fonds très riche, venu principalement des collections 
de trois établissements – les Musées Dalí de Figueres 
(ville natale de Salvador), Reine Sofia de Madrid et 
Dalí de Saint-Petersburg, en Floride – et de quelques 
collections privées. Pas question de réserver ces mer-
veilles aux seuls connaisseurs : au contraire, tout le 
monde est invité à venir les contempler. « En tant que 
spectateurs, nous avons tous un rôle important à jouer, 
juge Montse Aguer. La peinture de Dalí paraît parfois 
très simple, mais elle ne l’est pas ! » La dimension média-
tique de l’artiste apparaît comme une porte d’entrée 
vers son travail, qui pourrait réserver bien des sur-
prises aux curieux. Le Grimaldi Forum prévoit d’y 
insuffler encore un peu de modernité : grâce à un dis-
positif tactile, le visiteur peut explorer deux œuvres 
reproduites en très haute définition, avant d’admirer 
les vraies avec un regard nouveau. n
OÙ ? Grimaldi Forum. 10, avenue Princesse Grace, 

Monaco. QUAND ? Du 6 juillet au 8 septembre. 

COMBIEN ? De 9 à 11 €. INFOS www.grimaldiforum.com

MONACO 
Un rendez-vous avec Dali

Salvador Dalí, 
La mémoire de 
la femme-enfant, 
1929. Museo 
Nacional Centro 
de Arte Reina 
Sofía, Madrid. 
Photographic 
Archives Museo 
Nacional Centro 
de Arte Reina Sofía.
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Batles-Compte, 
Salvador Dalí 
peignant dans 

l’oliveraie de 
Portlligat, 1948.

P
H

O
T

O
S

 : 
IM

A
G

E
 C

E
N

T
R

E
 P

O
M

P
ID

O
U

, M
N

A
M

-C
C

I -
 B

O
B

Y
 -

 B
R

U
N

O
 B

E
B

E
R

T
 /

 B
E

S
T

IM
A

G
E

S
 -

 P
R

E
S

S
E

TÉLÉCHARGEZ LE DERNIER NUMÉRO D’OPTIMISTE CÔTE D’AZUR
100 PAGES POUR UN ÉTÉ RÉUSSI 



42 43

[AGENDA]

P
H

O
T

O
S

 : 
M

O
R

LO
T

T
I S

T
U

D
IO

 -
 Y

A
N

N
IC

K
 P

E
R

R
IN

P
H

O
T

O
S

 : 
F

LO
R

IA
N

 K
L

E
IN

E
F

E
N

N
 -

 S
O

P
R

E
S

S
 -

 T
O

M
Y

 B
A

D
U

R
IN

A

SAINT-JEAN-CAP-FERRAT 
Découverte nocturne
Déambuler dans l’un des plus beaux jardins de la Côte 
d’Azur, à une heure à laquelle, en temps normal, il ferme 
ses portes est une occasion rare qu’il faut s’empresser de 
saisir. Rendez-vous est pris, donc, du 8 juillet au 27 août, 
les lundis et mardis, à la Villa Ephrussi de Rothschild, 
afin de profiter des animations autant que du lieu. Entre 
ballets féeriques illuminés au milieu des bassins et anima-
tions musicales, on se régale d’une coupe de champagne 
que l’on agrémente d’une assiette estivale et de saison,  
et l’on profite d’une des plus belles vues sur la baie de 
Villefranche. Forcément sublime.
QUAND ? Du 8 juillet au 27 août. COMBIEN ? 22 €.  

INFOS www.villa-ephrussi.com

MOUGINS
Art XXL
Couleur, gaieté et joie de vivre. Le thème choisi pour la 
nouvelle édition de l’événement Mougins Monumental 
a tout pour illuminer la belle saison. Cette année, les 
ruelles du vieux village s’habillent de bonne humeur grâce 
aux quinze œuvres qui y sont disséminées. À l’entrée du 
village, c’est une résine de Sosno (À ciel ouvert) qui 
accueille le visiteur, puis l’on découvre des Dolly de Moya, 
une Majorette de Youn Cho, des Éléphants en équilibre  
de Philippe Berry, Pégase signé Carin Grudda, et bien 
d’autres créations.
QUAND ? Jusqu'au 15 septembre. COMBIEN ? Gratuit. 

INFOS www.mougins.fr

TELEX
SAINT-PAUL- 
DE-VENCE
Culture & 
fraîcheur
Chaque jeudi soir, le 
village de Saint-Paul 
dévoile ses secrets 
aux visiteurs curieux. 
Un guide conférencier 
entraîne en effet les 
visiteurs d’un soir à 
parcourir les ruelles 
pavées, à la fraîche, 
ponctuant la balade 
d’anecdotes, de 
légendes et 
d’explications 
architecturales. 
Une façon originale 
de mieux connaître 
le patrimoine saint-
paulois, ses remparts, 
ses tours, ses pontis, 
son cimetière, etc. 
Et pour conserver 
l’aura de cette 
animation originale, 
c’est à la lanterne que 
progressera le groupe 
dans le dédale du cœur 
de village.
Office de Tourisme. 

Tous les jeudis jusqu’au 

29 août (sauf le 15 août). 

7 €, gratuit – 6 ans. 

Réservation obligatoire 

au 04 93 32 86 95.

VILLEFRANCHE-
SUR-MER
Théâtre à la 
Citadelle
Une fois n’est pas 
coutume, on investit 
la Citadelle Saint-Elme 
et son théâtre de 
verdure le temps d’une 
soirée spectacle. 
Au programme, la pièce 
de  Jean-Marie Piemme 
Dialogue d’un chien 
avec son maître sur la 
nécessité de mordre 
ses amis. Ou les 

aventures d’un chien, 
en quête d’un nouveau 
maître, qui jette son 
dévolu sur Roger, 
portier désabusé d’un 
grand hôtel, qui vient de 
perdre la garde de sa 
fille. Jouant les fauteurs 
de troubles, l’animal va 
tout faire pour sortir 
Roger de sa torpeur et 
lui redonner goût à la 
vie, quitte à s’arranger 
un peu avec la vérité.
Théâtre de Verdure. 

Samedi 24 août. 12 et 15 €. 

Réservation obligatoire 

au 06 20 80 50 71.

CANNES
Il était une fois…
Cet été, c’est le maître 
italien du western qui 
est mis à l’honneur à 
Cannes. Avec Il était 
une fois… Sergio Leone,  
le public découvre 
aussi bien les images 
les plus célèbres du 
réalisateur, mais 
également des plans 
méconnus et sa façon 
de travailler. Comme 
dans un labyrinthe, on 
entre dans l’univers de 
Leone et l’on comprend 
mieux la fascination 
qu’il peut déclencher 
chez des grands noms 
du cinéma comme 
Spielberg, Coppola ou 
Tarantino. Et parce qu’il 
est impensable de 
dissocier le cinéma 
de Sergio Leone des 
musiques de Ennio 
Morricone, on profite 
en plus d’une bande 
son d’exception.
Musée Ephémère 

du Cinéma, Palais 

des Festivals. 2 €. 

Du 11 juillet au 25 août. 

www.cannes-destination.fr

[AGENDA]

JUAN-LES-PINS
Happy day 
Le samedi 10 août, les voix de The Glory Gospel  
Singers de New York  vont résonner en l’église  
Notre-Dame-de-la-Pinède, à Juan-les-Pins. Le public 
pourra reprendre en chœur les plus grands titres du 
genre que sont Amazing Grace, The Lord’s Prayer ou Stan 
on the Word, et plongera dans une ambiance où les 
rythmes soutenus donnent vie à une émotion intense. 
Vêtements colorés, gestes imposants et authenticité  
sont la signature de ce spectacle unique. 
QUAND ? Samedi 10 août à 21 h. COMBIEN ? 20 €. 

INFOS www.antibesjuanlespins.com

CAGNES-SUR-MER 
Shopping culturel
Associer commerce et culture. Voilà le credo des centres 
commerciaux nouvelle génération qui visent à devenir  
de véritables lieux de vie et de partage. Pour la saison, 
Polygone Riviera a choisi de mettre en avant le travail 
artistique de Pablo Reinoso à travers l’exposition Surper-
nature. Adepte d’œuvres hybrides qui mêlent design et 
mobilier urbain, le Franco-Argentin a carte blanche pour 
installer au dessus du Malvan, ses arabesques, volutes et 
autres assises en acier, directement inspirées des 
mondes végétal et animal. 
QUAND ? Jusqu'au 14 octobre. COMBIEN ? Gratuit.  

INFOS www.polygone-riviera.fr

NICE
SPORT : Maillots jaunes

Vous attendez avec impatience  
le départ du Tour de France à Nice 
l’an prochain ? Juste à côté du 
stade Allianz Riviera, Cent ans 
de maillot jaune : l’habit de 
lumière vous donne l’occasion de 
tout apprendre sur l’histoire de 
cette tenue très convoitée, mais 
aussi celle de la course, via de 
nombreuses anecdotes. Certains 
champions comme Miguel 

Indurain ou Bernard Thévenet font 
partie des prêteurs !  
OÙ ? Musée National du Sport, 

stade Allianz Riviera.

QUAND ? Jusqu’au 28 septembre. 

INFOS www.museedusport.fr

HUMOUR : Plages du rire
On ne change pas une formule qui 
marche : les Plages du Rire sont 
de retour cet été, avec trois figures 
montantes de l’humour 
programmées en août : Élodie 
Poux, Laura Laune et Laurent 
Barat, parrainé par l’ex-Inconnu 
Pascal Légitimus. Chaque 
spectacle est précédé par une 
première partie, ce qui permettra 
de mettre en avant d’autres 
artistes moins connus.  

OÙ ? Théâtre de Verdure.

QUAND ? Les 6, 7 et 8 août. 

INFOS www.lesplagesdurire.com

MODE : Yves Saint Laurent
L’exposition  L’Asie rêvée d’Yves 
Saint Laurent  permet 
aujourd’hui de redécouvrir 
certaines des sources 
d’inspiration du créateur. Les 
tenues du couturier dialoguent 
avec les costumes et bijoux 
traditionnels. De quoi mieux 
comprendre le cheminement du 
styliste pour aboutir à une œuvre 
totalement originale.  
OÙ ? Musée départemental 

des Arts asiatiques.

QUAND ? Jusqu’au 6 octobre. 

INFOS www.arts-asiatiques.com
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TELEX
MONACO
Festival en 
Principauté
On célèbre cette année 
la 49e édition du 
Festival Théâtre du Fort 
Antoine dédié au théâtre 
dans toute sa diversité.  
On assiste ainsi à la 
pièce radiophonique 
Zaï Zaï Zaï Zaï dans 
laquelle il est question 
d’un homme qui va 
faire ses courses au 
supermarché et devient 
ennemi public numéro 1. 
On suit les tribulations 
d’une famille de Buffles, 
à la tête d’une 
blanchisserie, dont le fils 
disparaît. On plonge 
dans la comédie 
grinçante Le Moche, 
sur le thème de 

l’apparence… Bref, 
on se frotte au théâtre 
contemporain et ça fait 
un bien fou.
Théâtre du Fort Antoine. 

Jusqu’au 6 août. 

Entrée libre. www.

theatrefortantoine.com

VALLAURIS
Céramique 
à l’honneur
Depuis que Picasso 
y a installé ses fours à 
céramique, Vallauris 
est indissociable de la 
discipline. C’est donc 
tout naturellement que 
la commune accueille 
cette année encore la 
Biennale Internationale 
de Céramique 
Contemporaine. 
L’occasion de découvrir 

la nouvelle génération 
d’artistes, venus des 
quatre coins de la 
planète. Outre le 
concours qui 
récompense les talents 
de demain, l’événement 
est fait d’expositions, 
de visites-ateliers et de 
nombreuses animations. 
On y admire aussi 
le travail du maître 
espagnol.
Musée Magnelli, Eden, 

Maison des Quartiers 

et Espace Grandjean. 

Jusqu’au 4 novembre. 

3 € et 6 €, gratuit - 18 ans. 

www.vallauris-golfe-juan.fr

MENTON
Classique et 
fantastique
Vous connaissez l’œuvre 

littéraire, le célèbre film 
de Cocteau, découvrez 
maintenant le travail 
d’artistes contemporains 
autour de La Belle et la 
Bête. Cette exposition, 
en deux parties, donne à 
voir, au rez-de-chaussée, 
le travail de Cocteau et 
ses amis sur l’histoire 
d’amour complexe entre 
une jeune fille et un 
monstre. À l’étage, place 
aux œuvres de Katia 
Bourdarel, Marie 
Boralevi, Frédérique 
Nalban-dian et Vee 
Speers, sur le thème 
des mythes et des 
personnages hybrides. 
Le Bastion. Jusqu’au 

20 octobre. De 1,50 à 3 €, 

gratuit - 18 ans. www.

museecocteaumenton.fr

CANNES 
Pas seulement nana
Une fois encore, Cannes accueille pour l’été une expo 
événement. Le Centre d’Art de la Malmaison et la Villa 
Domergue ouvrent leurs portes aux œuvres d’un 
grand nom de la création contemporaine avec l’expo-
sition Niki de Saint Phalle, l’ombre et la lumière. 
Une magnifique occasion de retrouver quelques-unes 
des plus grandes œuvres de celle qui fut tout à la fois 

peintre, sculptrice, plasticienne et réalisatrice de films 
et dont le travail a marqué des générations. On plonge 
alors dans l’univers à la fois sombre et lumineux de 
celle qui n’a jamais renié sa féminité, en dépit du 
monde masculin dans lequel elle évoluait. 
QUAND ? Jusqu'au 3 novembre. COMBIEN ? 3 et 6 €. 

Gratuit - 18 ans. INFOS www.cannes.com

[AGENDA]

NICE 
André Ostier à l’honneur
Au musée Matisse, cet été, les passionnés d’images (re)
découvriront un photographe dont le travail n’a plus été  
montré depuis 2006 : André Ostier (1906-1994), qui eut la 
chance de pouvoir immortaliser quelques-uns des plus 
grands artistes du siècle dernier. Matisse fut, avec Bonnard  
et Maillol, parmi les premiers à se prêter au jeu. Autres 
« modèles » de l’artiste : Picasso, Braque, Chagall, Léger,  
Giacometti, Buffet, Bacon, Hockney et beaucoup d’autres.  
En tout, ce sont plus de cent photos qui sont réunies. 
QUAND ? Jusqu’au 1er septembre. COMBIEN ? 10 €. Gratuit 

- 18 ans. INFOS www.musee-matisse-nice.org

DÉPARTEMENT
Dernières notes 
Ils ne sont pas encore en vacances : fin juillet, il reste 
quelques représentations des musiciens de l’Orchestre 
de Cannes. Parmi les temps forts annoncés : leur partici-
pation aux Nuits Musicales du Suquet, le 22 juillet, et au 
Nice Classic Live, dans le cloître du Monastère de Cimiez, 
le 24. Pour conclure, le 31, l’Orchestre rend hommage au 
maestro Ennio Morricone, le grand compositeur italien de 
musique de films. Quelques escapades sont prévues 
chez ses confrères Nino Rota et Bernard Hermann. 
QUAND ? Les 22, 24 et 31 juillet. 

INFOS www.orchestre-cannes.com

MONACO
Shakespeare dansé 
Créée initialement par Jean-Christophe Maillot pour le Ballet du Bol-
choï, La Mégère apprivoisée est interprétée du 26 au 28 juillet prochains 
par les danseurs des Ballets de Monte-Carlo. Le chorégraphe s’est 
concentré sur la quête de l’autre, mettant en exergue la difficulté de 
trouver sa moitié, son double parfait. Quel mystère parfois que l’amour ! 
QUAND ? Du 26 au 28 juillet. COMBIEN ? De 12 à 36 €. 

INFOS www.balletsdemontecarlo.com

GRÉOLIÈRES
Activités de plein air
C’est à seulement 
une heure du littoral, au 
dessus de Vence, que 
l’événement Blocks 
Outdoor festival attend 
les férus de sport de 
montagne et les 
amateurs de balades en 
pleine nature. Durant 
toute une journée, la 
station de Gréolières 
organise des épreuves 
sportives à pratiquer en 
fonction de son niveau 
(du trail de pivoines de 
8 km à celui des 
lavandes sauvages, de 
15 km, en passant par la 
randonnée gourmande, 
le GreoBikeand Run 

et le Durt Reynolds 
Gravel et son parcours 
de 105 km à vélo). 
Quant aux non-sportifs, 
ils pourront toujours 
profiter du village des 
partenaires où de 
nombreuses animations 
sont prévues, mais 
aussi du marché de 
producteurs locaux, 
qui devrait ravir les 
plus gourmands. 
Un programme complet 
pour apprécier comme 
il se doit les Préalpes 
d’Azur.
Gréolières. De 8 € à 55 €, 

village et marché gratuits. 

Dimanche 28 juillet. www.

blocksoutdoorfestival.com

Femme, 1970. Niki de Saint Phalle. Papier mâché 
peint collé sur grillage, 65 x 60 x 43,5 cm. 
Courtesy NCAF et Galerie GP & N Vallois, Paris.

André Ostier, Andy Warhol.
Mars 1982.

Tirage argentique.
Collection particulière.

Tir Avion, 1961. Niki de Saint Phalle. Technique mixte, 
peinture, plâtre et objets divers sur bois, 130 x 195 x 20 cm. 

Courtesy NCAF et Galerie GP & N Vallois, Paris.
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SAINT-PAUL-DE-VENCE
Montée en puissance 
Le Festival de Musique de Saint-Paul attire un public tou-
jours plus nombreux. Pour cette 9e édition, Julien Kieffer et 
ses équipes ont concocté un programme soigné, entre 
musique classique et jazz. On retrouve ainsi le Quatuor 
Modigliani accompagné du talentueux Matan Porat, Victor 
Julien-Lafferrière interprète les Suites de Bach pour violon-
celle, Youn Sun Nah trio fait résonner son jazz vocal sur la 
place de La Courtine quand Yulianna Avdeeva se lance dans 
un récital de piano dédié à Chopin… Une programmation de 
choix avant de fêter les 10 ans du festival, en 2020.
QUAND ? Du 20 au 31 juillet. COMBIEN ? De 12 à 30 €. Pass 

de 78 à 130 €. INFOS festivalsaintpauldevence.com

[AGENDA]

Yulianna Avdeeva.
Piano

NICE 
Quand le jazz est là… 

Deux lieux, deux scènes et trente artistes ! Le 
Nice Jazz Festival promet une fois encore de 
toucher le plus grand nombre : mélomanes 

éclairés, adeptes de sonorités éclectiques ou tout sim-
plement amateurs d’événements live. Il faut dire que, 
depuis qu’il a renoué avec son lieu de naissance (la 
place Masséna et le Théâtre de Verdure), l’événement 
réserve chaque année toujours plus de surprises (au 
point que les blind pass séduisent toujours plus de 
festivaliers). Pour cette 71e édition, les organisateurs 
ont une fois de plus saisi l’opportunité de mettre à 
l’honneur des formations et artistes moins connus en 
misant sur les têtes d’affiche pour déplacer les foules.
Ainsi, pour ouvrir le festival, on retrouve l’envoûtante 
Neneh Cherry, le légendaire Nile Rodgers et Chic, 
mais également le jeune Jacob Banks et sa soul teintée 
de pop, ou le jazz anglais, mâtiné de musique cari-

béenne de Nubya Garcia. Le lendemain, c’est Angèle 
qui tiendra le rôle de tête d’affiche. La jeune Belge, 
armée de ses chansons acidulées, partagera la scène 
avec Jordan Rakei, figure montante néo-zélandaise de 
la soul et du R&B, et le duo The Blaze, véritables per-
formers de l’électro. Côté jazz, ce soir là, on retrou-
vera Judi Jackson, Christian Sans trio et Makaya 
McCraven. Les jours suivants, on pourra compter sur 
les stars planétaires de Black Eyed Peas, Ibrahim Maa-
louf (ici accompagné d’Haïdouti Orkestar), Hocus 
Pocus, Omara Portuondo, Ezra Collective ou encore 
Kimberose. De nombreux événements off sont égale-
ment organisés dans la ville, notamment les Jam  
Sessions, organisées chaque soir au Radisson Blu 
Hotel de Nice, à partir de 21h30. n
OÙ ? Place Masséna et Théâtre de Verdure. QUAND ? 

Du 16 au 20 juillet. INFOS www.nicejazzfestival.fr
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◗   Villa 6 pièces  
+ dépendances

◗    Terrain 2 000 m²  
avec piscine

◗  Quartier Calme
◗   Double garage  

et parkings
◗   DPE : D

895 000 €  - Réf. 1518

Vence Ouest

SÉLECTION IMMOBILIÈRE
Pages 47 à 58

EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 27 74
6, place Maréchal-Juin - Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr
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◗  Propriété d’exception
◗  Villa de maître avec 

pavillon de réception
◗  Mazet indépendant  

et dépendances

◗  Parc de 3 670 m² plat  
et clôturé agrémenté  
d’une multitude d’essences 
méditerranéennes

◗  Piscine

◗  Nombreuses possibilités 
d’aménagement (chambres 
d’hôtes…)

◗  DPE : D

◗  Situation dominante, 
plein Sud, calme

◗  Villa récente et moderne 
190 m²

◗  Vue panoramique mer  
et montagnes

◗  5 chambres
◗  Dépendances

◗  Jardin 1 500 m²  
complanté

◗  Piscine chauffée
◗  DPE : D

1 890 000 €  - Réf. 1508

1 080 000 €  - Réf. 1502

Vence Sud

Entre Vence et Tourrettes sur Loup

Tél. 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin 
Vence

Tél. 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin 
Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

◗  Maison d'hôtes
◗  Petit coin de paradis
◗   Mas provencal  

de 344 m²

◗  8 chambres
◗  Piscine chauffée, 

court de tennis,  
salle de fitness

◗  Jardin arboré  
3 688 m²

◗  Exposition sud

◗  Vue mer
◗  Calme et verdure
◗  Construction pierres
◗  Grands volumes

◗  Belles prestations
◗  Villa principale 257 m²
◗  Villa d'amis 55 m²
◗  Dépendances

◗  Exposition sud
◗  Oliveraie de 6 300 m²

Dossier sur demande

1 995 000 €  - Réf. 932

Tourrettes sur Loup

Tourrettes sur Loup, proche Vence

EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

EXCLUSIVITÉ
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◗   Villa 173 m²  
au calme, plein Sud

◗   Parfait état
◗   3 chambres

◗  Terrain 950 m²  
avec piscine

◗  2 garages
◗   DPE : D

930 000 €  - Réf. 1513

(Honoraires Charge Acquéreur soit 
prix hors honoraires d'agence de 880 000 €)

Vence l'Ara EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 27 74
6, place Maréchal-Juin - Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

◗  Propriété d'exception
◗  Villa contemporaine  

326 m² + maison 
indépendante

◗  Vue mer panoramique
◗  À deux pas du village
◗  Séjour 70 m²
◗  5 chambres en suite

◗  Piscine - pool house
◗  Terrain paysager  

5 000 m²

◗  Propriété 230 m²
◗  Superbe vue dégagée
◗  En parfait état
◗  Exposition sud
◗  Villa principale 145 m²

◗  Appartement 2p. 
indépendant 60 m²

◗  Studio indépendant 30 m²
◗  Magnifique terrain  

5 000 m²

◗  Vaste terrasse
◗  Piscine chauffée  

12 m x 5
◗  Sauna
◗  Cave 35 m²

Prix nous consulter  - Réf. 938

980 000 €  - Réf. ml02

Tourrettes sur Loup

Tourrettes sur Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

EXCLUSIVITÉ
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◗  Calme et verdure
◗  Villa lumineuse
◗  Grands volumes
◗  Belles prestations

◗   200 m² - 4 chambres 
+ annexes

◗  Piscine 14 m x 7
◗  Jaccuzzi

◗  Exposition sud
◗  Terrain plat 2 550 m²

◗  Villa en partie pierres
◗  Sérénité et nature
◗  Vue panoramique
◗  250 m²

◗   3 chambres, 3 sdb 
+ 2 pièces indépendant

◗  Sous-sol aménagé
◗  Piscine

◗  Grandes terrasses
◗  Magnifique terrain  

4 050 m²

975 000 €  - Réf. 941

795 000 €  - Réf. 969vm

Tourrettes sur Loup

Tourrettes sur Loup

EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

◗  Quartier calme  
et champêtre

◗  Très agréable  
villa en pierres 220 m² 

◗  8 pièces
◗  Terrain 2 100 m² 

magnifiquement 
complanté

◗  Possibilité d’envisager  
2 appartements

◗  DPE : C

690 000 € - Réf. 1503

La Gaude, proche village EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin 
Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

EXCLUSIVITÉ

◗  Au calme
◗  Propriété de caractère  

210 m²
◗  Sud – Vue mer

◗  4 pièces + appartement  
2 pièces semi-indépendant

◗  Magnifique Jardin 
complanté 1 500m²

◗  DPE : C

930 000 € - Réf. 1525 

Vence très proche centre

Tél. 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin 
Vence
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◗  Vue mer 
◗  En pleine nature
◗  165 m² 

◗  Charme authentique
◗  4 chambres 
◗  Nombreuses terrasses

◗  Piscine
◗  Terrain plat 2 600 m²
◗  Parking 5 voitures

◗  Calme et verdure
◗  Villa lumineuse
◗  Grands volumes

◗  Rénovation récente
◗  180 m²
◗  3/4 chambres

◗  Annexes
◗  Piscine
◗  Terrain plat 2 700 m²

750 000 €  - Réf. 906

740 000 €  - Réf. 948

Tourrettes sur Loup, proche village

Tourrettes sur Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

◗  Petite résidence  
de standing

◗  Dernier étage
◗  Plein Sud avec vue mer

◗  Appartement  
4 pièces 91 m²

◗  Terrasse 19 m²
◗  Garage + 2 parkings

◗  Copropriété de 25 lots
◗  Charges annuelles  

de 2 480 €
◗  DPE : C

470 000 €  - Réf. 1504

Vence

Tél. 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin 
Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

◗  Quartier calme et 
champêtre à 2 kms  
du village

◗  Villa atypique 165 m²

◗  3 belles chambres
◗  Joli jardin complanté  

de 2 700 m²
◗  Piscine et chalet

◗  Possibilité  
détachement parcelle

◗  DPE : D

680 000 €  - Réf. 1481

Tourrettes sur Loup

Tél. 04 93 24 27 74

6, place Maréchal-Juin 
Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr
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◗  Appartement 3 pièces 60 m²
◗  Terrasse
◗  Parking sous-sol et cave
◗  Copropriété de 53 lots 

principaux
◗  Charges annuelles de 3 041 € 

(chauffage et eau chaude compris)

◗  DPE : D 
◗  Honoraires Charge Acquéreur 

de 6 % TTC soit prix hors 
honoraires d'agence de 211 500 €

◗  Beau 3 Pièces 75 m² 
entièrement rénové

◗  2 terrasses
◗  Parking et cave
◗  Copropriété de 23 lots 

principaux
◗  Charges annuelles de 2 150 €
◗ DPE : D

225 000 €  - Réf. 1507 264 000 €  - Réf. 1512

Vence centre, au calme Vence Sud EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 27 74
6, place Maréchal-Juin - Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

Tél. 04 93 24 27 74
6, place Maréchal-Juin - Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

◗  Calme et verdure
◗  Villa récente  

de 2010

◗  4 pièces
◗  153 m²
◗  Immense sous-sol

◗  Piscine
◗  Terrain plat  

de 3 800 m²

◗  Pour amateur de charme !
◗  Bastide en pierres 220 m² 

du XIXe siècle
◗  4 chambres 3 niveaux

◗  Vieux feuillets,  
tommettes, poutres

◗  Dépendance 52 m²
◗  Terrain 3 700 m²

◗  Rénovation à prévoir
◗  Très rare  

sur le secteur

695 000 €  - Réf. 950

590 000 €  - Réf. 1006vm

Tourrettes sur Loup

Tourrettes sur Loup

EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

Tél. 04 93 24 14 58

12, route de Vence 
Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

◗  Emplacement unique  
dans le village

◗  Vue époustouflante  
sur la mer 

◗  Luminosité
◗  Plein sud
◗  2 pièces 42 m2

◗  En parfait état
◗  Cuisine équipée

421 000 €  - Réf. 942 199 000 €  - Réf. 934

Tourrettes sur Loup Tourrettes sur Loup EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 14 58
12, route de Vence - Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

Tél. 04 93 24 14 58
12, route de Vence - Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

◗  Entièrement rénovée
◗  Quartier résidentiel
◗  Vue mer panoramique
◗  3 pièces principales
◗  Jardin 400 m²
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◗  Studio 25 m²
◗  Rez-de-jardin au Sud
◗  Terrasse 15 m²
◗  Résidence avec parc et piscine
◗  Parking sous-sol et cave
◗  Copropriété de 140 lots 

principaux
◗  Charges annuelles de 1 199 €
◗  DPE : E

◗   Duplex avec  
jardin-terrasse

◗   Vue panoramique
◗   2 pièces - 55 m²
◗   Expo -sud/ouest
◗   Rare sur le marché

◗ Appartement 2 pièces 50 m²
◗ Cave
◗  Possibilité d’acquérir  

un parking en sus
◗  Copropriété de 25 lots 

principaux
◗ Charges annuelles de 941 €
◗ DPE : D

◗  Centre du village
◗  2 pièces - 38 m² 
◗  Beaucoup de charme
◗  Belles prestations
◗  Idéal pied-à-terre 

138 000 €  - Réf. 1516

199 000 €  - Réf. 954 

159 000 €  - Réf. 1497

139 000 €  - Réf. 956

Vence, proche centre-ville

Tourrettes sur Loup - Village

Vence, centre-ville

Tourrettes sur Loup

EXCLUSIVITÉ

EXCLUSIVITÉ

Tél. 04 93 24 27 74
6, place Maréchal-Juin - Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

Tél. 04 93 24 27 74
6, place Maréchal-Juin - Vence

info@vence-immo.fr - www.vence-immo.fr

Tél. 04 93 24 14 58
12, route de Vence - Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com

Tél. 04 93 24 14 58
12, route de Vence - Tourrettes-sur-Loup

info@tsl-immo.com - www.tsl-immo.com VAN DE PERRE 
EXPERTISES

VOTRE PARTENAIRE 
EN DIAGNOSTICS 
IMMOBILIERS 
DEPUIS 1997 !

2 rue du Lieutenant Aschier   
06270 VILLENEUVE-LOUBET

Tél. : 04 93 22 88 80
Mail : vandeperre06@mac.com 

www.vandeperre.fr
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LA RENCONTRE DE DEUX MÉTIERS D’HISTOIRE, LE JARDINIER-PAYSAGISTE  
ET LE TAPISSIER-DÉCORATEUR, AU XXIe SIÈCLE, SOUS LE CIEL DE PROVENCE.

309, route de Vence - 06 570 Saint-Paul-de-Vence
www.homeandgardensaintpaul.com


