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Souvenirs durables
L

es souvenirs que nous gardons en mémoire sont paraît-il, ceux qui nous ont changé.
Un parfum ? Une rencontre ? Un instantané ? Comment savoir ce qui laissera une

trace ? A la collection des «À faire» et des «Incontournables», nous préférons les idées à

glâner, l’actualité qui nous rend si vivants, la suggestion d’une journée où chacun trouvera,
nous l’espérons, matière à ses propres changements.

Dès l’aube... Fouler le village à la fraîche et sentir son cœur en éveil. Se laisser tenter

par un café croissant au Café de la Place, faire des projets pour la journée, s’organiser un peu.

Le jour... Collectionner tranquillement les verbes à l’infinitif : se ressourcer, s’enrichir,
s’ouvrir aux propositions de l’art et aux nouvelles expériences. Goûter le vin des restanques,
lancer quelques boules et se laisser conter le grand livre d’histoire sur le nouveau sentier

Lasting memories

It has been said that the memories which last are those that have
changed us. A perfume? A chance encounter? Instead of a collection
of "To do's" and "Must do's" we prefer a collection of ideas, events that
make us feel alive; suggestions to inspire all tastes.

AT DAWN... Walking through the village in the fresh air and
feeling your heartbeat. Let yourself be tempted by a coffee and
croissant at the Café de la Place, make plans for the day.

qui longe les fortifications aussi sûrement qu’un soldat
de garde.

Le soir... Les hirondelles. Une table au coucher du

soleil sur les remparts ou chez ce jeune chef de retour

de voyage qui a tant à partager. Dans la fantaisie du
labyrinthe Miró, rythmer sa nuit aux sons de la caraïbe,
puis retrouver sa chambre au bord d’un jardin fleuri et
reprendre force parce que demain, tout recommence.

DURING THE DAY... Recharge your batteries; enrich yourself
with art proposals and new experiences. Sip wine on a terrace,
throw a few pétanque balls, learn the history of the new walk that
runs along the fortifications.

L’ÉQUIPE DE L’OFFICE DE TOURISME
The Team of the Tourist Office

IN THE EVENING... A table at sunset on the ramparts. In
the fantasy of the Miró labyrinth, give rhythm to your night with
Caribbean sounds, and then at the edge of a flowery garden find your
room, and recuperate, because tomorrow, everything starts again.
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Saint-Paul de Vence poursuit
sa grande aventure… Tiens !

Un nouveau sentier qui retrace
l’histoire sous l’œil avisé du grand
poivrier. Tiens ! Un nouvel Eden
a ouvert ses portes et son jardin.
Tiens ! Des adresses à explorer
pour chiner, flâner, buller ?
Ça bouge dans les remparts !
Saint-Paul de Vence continues its
great adventure with… A new trail
that traces history under the great
pepper tree’s watchful eye. A new
Eden has opened its doors and
its garden. Addresses to explore…
Things are moving in the village!
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NEWS

ÇA BOUGE
DANS LES REMPARTS !

NAVETTE

Art & artisanat

nouveautés

Pratique ! Empruntez la navette
gratuite qui relie cet été le village
à la Fondation Maeght.

LIFE IN THE RAMPARTS: ALL OF OUR NEWS!

NOTRE MUSÉE
D’HISTOIRE GREVIN
ROUVRE SES PORTES
Le Musée d’Histoire locale
met en scène des personnages
en cire réalisés par les
ateliers Grévin. François
1er, Vauban, la Reine Jeanne
et bien d’autres sont réunis
autour d’une scénographie
qui retrace les grandes heures
de l’histoire du village.

NOMADE !

Le + : Le billet combiné avec
celui de la chapelle Folon !
PLACE DE L' ÉGLISE - 04 93 32 41 13

L’Office de Tourisme
«triporté»
Vous accueillir là où vous êtes,
vous informer sur les expos,
les lieux de visite et soirées
au pied levé sur le sable de la
place comme sur les galets.
L'essentiel sur 3 roues, le
sourire imparable de nos
conseillères en itinérance,
toujours plus proche de vous.

nouveautés
NEWS

Les artistes Bang & Lessin
sont de retour au village
au 35 rue Grande.
Trouvez un œil expert à
la galerie Sainte-Claire
(enchères et performances)
ESPACE SAINTE CLAIRE
ROUTE DE SAINT- PAUL
09 88 58 81 84

L’artiste Inge Horup a
installé son atelier au
1 place de l’église.

06 74 29 42 87
BANG - LESSIN .COM

Deux nouveaux lieux
d’exposition pour la galerie
Lefakis, 13 et 14 rue Grande.
04 23 20 97 55
FR.GALERIELEFAKIS STPAUL .COM

L'ART ET LA MATIÈRE
Les reflets dorés de la marqueterie
de paille chez BTL créations.
Le + : Initiez-vous avec Olga pendant une
journée (ou plus) et partagez sa passion.
PLACE DE L' HOSPICE
07 69 63 80 05 - BTL- CREATIONS . FR

L’artiste Martine Wehrel a ouvert ses stages
d’été : mosaïque ou sculpture, choisissez !
870 CHEMIN DES ESPINETS - 06 13 58 00 29
MARTINEWEHREL . NET

06 35 46 73 86
INGEHORUP.COM

Mêler le travail de la couleur, mouvement
et son ? Marie et Jérémy l’ont fait au
Design Studio Jam. Découvrez leurs
créations de mobilier artisanal.

LA FONDATION CAB
À SAINT-PAUL
DE VENCE 44

951 ROUTE DES SERRES - 06 35 31 45 51
JEREMYANDMARIE .COM

La fondation Belge a
inauguré en 2021 son adresse
méditerranéenne sur les
collines saint-pauloises.
Dédiée à l’art conceptuel et
minimaliste, la Fondation
CAB propose cet été un
extrait de la collection issue
de la scène américaine et
européenne ainsi que les
œuvres de l’artiste belge Ann
Veronica Janssens. Prolongez
l’expérience au restaurant SOL
et séjournez dans l’une des
cinq chambres d'hôtes. Une
expérience artistique totale !

A DÉCOUVRIR

La nouvelle collection d’abstraits
qui telle une musique nous
entraîne dans un monde
parfois onirique, parfois citadin.
Invitation au voyage, à laisser
libre cours à notre imaginaire.
Discover
The new collection of abstracts which,
like music, takes us into a world that is
sometimes dreamlike, sometimes urban.
An invitation to travel, to give
free rein to our imagination.

5766 CHEMIN DES TRIOUS
04 92 11 24 49
FONDATIONCAB.COM

Ses toiles aux paysages
méditerranéens aux
couleurs chatoyantes.
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LE + : Rechargez vos batteries et bénéficiez du WIFI gratuit !

DE

étage de l'Office de Tourisme. Cet
espace «Comme à la Maison» vous est spécialement dédié !
Découvrez nos professionnels partenaires, inspirez-vous et
faites le plein d’idées d’activités et d’événements azuréens.
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Atelier d’Artiste
Art Studio

To see or to see again
Her paintings of
Mediterranean landscapes
in shimmering colours.

30 RUE GRANDE · 06570 SAINT-PAUL DE VENCE · T. 04 93 32 97 55 · WWW.ATELIER-A2.COM
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06 21 59 49 59 - PROJETS - INTERIEURS .COM

Maison Basalte, un concept-store archidesign au 1 rue de la Tour. Décoration
et mobilier autour d’une équipe de
spécialistes à l’écoute de vos projets.
09 83 28 7 7 04 - MAISONBASALTE .COM

Family Store, une petite boutique
pour dénicher LE cadeau original
pour toute la famille – Voir p. 71
2 PLACE DU TILLEUL
INSTAGRAM @FAMILYSTORESAINTPAUL

TENTATIONS
SUCRÉES & SALÉES
2 nouvelles adresses gourmandes
au 63 et 68 rue Grande : le Goût
du soleil et le Roy René.
GOUT DU SOLEIL
04 23 20 85 60 - LEGOUTDUSOLEIL . FR
ROY RENE - 04 93 24 09 68

BEAUTÉ & PARFUM
Belle à Saint-Paul ! Le petit boudoir du
bastion Saint-Rémy, propose différents
soins de beauté et confectionne
de jolies pièces pour la garde-robe
des plus petits. 100 % fait main !
06 34 29 79 46

La Maison Fragonard célèbre
l’églantine. Découvrez le parfum
et les soins à la boutique
ROND - POINT SAINTE- CLAIRE
04 93 58 58 58 - FRAGONARD.COM

BIEN-ÊTRE
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Hébergements

Aurélie Lepin de Projets Intérieurs
a ouvert une seconde adresse 92 rue
Grande. De l’artisanat d’exception et de
beaux objets de décoration. Voir p. 72.

Shopping

GALERIES-BOUTIQUES,
DE BEAUX OBJETS POUR
(SE) FAIRE PLAISIR

Félicitations à nos hébergeurs qui
s’inscrivent dans une démarche
écoresponsable : écolabel européen
décerné au Domaine du Mas de Pierre
***** (voir p.19), au Mas de Vence *** et
labellisation «Clé Verte» à la chambre
d’hôtes Bastide Les 3 Portes (voir p.14).

DU CÔTÉ DES
CHAMBRES D’HÔTES…

DU CÔTÉ DES LOCATIONS
DE VACANCES…

Raffinement, calme, confort et convivialité,
nos nouvelles B&B cumulent les atoutscharme : Bastide Nomade ; A Casa
Bianca ; Bastide Les 3 Portes (voir p. 14);
et les B&B de la Fondation CAB.

Poser ses valises sans compter les jours
reste la meilleure façon d’apprécier le
village. Découvrez nos nouvelles adresses
pour un séjour prolongé : La Bastige, le
Mas Roseland, La Pépinière, Derrière
l’église, L’art de fer, La Calédonienne.

CONSULTEZ NOS B&B SUR SAINT- PAULDEVENCE .
COM , RUBRIQUE HÉBERGEMENTS

Mélange parfait d'authenticité, de style
contemporain, de confort et d'art moderne,
les adeptes du concept «boutique hôtel»
vont adorer l’esprit insolite signé Leroy
Brothers de cette nouvelle adresse.
TOILE BLANCHE
826 CHEMIN DE LA POUNCHOUNIÈRE
04 93 32 74 21 - TOILEBLANCHE .COM

Le Domaine du Mas de Pierre*****,
Relais & Châteaux s’est métamorphosé
en un resort au luxe décontracté et
convivial : 2 nouvelles bastides, une
piscine lagon, deux restaurants,
un spa de 2000m², le jardin d’Alice
dédié aux enfants (voir p. 19).
2320 ROUTE DES SERRES
04 93 59 00 10 - LEMASDEPIERRE .COM

Nouvelle équipe et nouveau look à
l’hôtel & restaurant Le Saint-Paul*****,
Relais & Châteaux. Chambres et
salon rénovés, nouvel espace de
dégustation, carte du restaurant
signée par la jeune chef Gabriella
Stockler. Ouverture à l’année.
86 RUE GRANDE - 04 93 32 65 25
LESAINTPAUL .COM

D e r r i è r e l' é g l i s e

Le centre de bien-être, Anahata :
massages, sophrologie, réflexologie,
pilates, yoga, fitness… Vos thérapeutes
à domicile ou à 2 pas du village.
2140 CHEMIN DU MALVAN - 06 14 96 13 10
CENTRE-ANAHATA .COM
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CONSULTEZ NOS LOCATIONS SUR SAINTPAULDEVENCE .COM , RUBRIQUE HÉBERGEMENTS

★★★

Location de charme
au cœur du village de Saint-Paul

Ouvert à l’année · T. 06 60 71 47 52
2 rue du Saint-Esprit · 06570 Saint-Paul de Vence

Charming apartment in the heart
of the old town of Saint-Paul

derriere_leglise ·
Derrière l’église
www.derriereleglise-saintpauldevence.com
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DÉJEUNERS AU JARDIN
5 nouvelles tables d’été : La Table
des Messugues ; Toile Blanche ; le
restaurant de l’hôtel Le Hameau ;
L’Oliveraie, le restaurant d’été du
Château Saint-Martin & Spa*****
Au Jardin d’Alain Llorca : Ambiance
lounge & tapas sur la nouvelle terrasse
du restaurant du jeudi au lundi.
CONSULTEZ NOS RESTAURANTS
SUR W W W. SAINT- PAULDEVENCE .
COM , RUBRIQUE RESTAURANTS .

La Petite Plage de Saint-Paul : Les
pieds dans le sable à Saint-Paul de
Vence. Un rooftop avec vue sur la
piscine pour vos apéros et brunchs.
2302 CHEMIN DU MALVAN - 06 68 67 67 44

PAUSE ARTY
& CUISINE DU SUD

46

A la Fondation Maeght, la cuisine des
«Agitateurs» vous attend au restaurant
«Sous les Pins» pour prolonger votre
visite entre les sculptures du jardin.
A la Fondation CAB, le jeune chef
Jean-Luc Adam propose sa cuisine
méditerranéenne entre œuvres d’art et
mobilier design au restaurant «Sol».
Les Remparts, le spot chill ! Une
adresse très chill pour admirer le
coucher du soleil, cocktail à la main.
Le + : une carte aux accents du Sud.
72 RUE GRANDE - 04 22 53 53 85
LESREMPARTS .COM

L’adresse cachée et si convoitée : le
Café Timothé, salon de thé restaurant
boutique résolument familial et
éco-responsable… Voir p. 86.

Fait Maison ! Le nouveau chef
Sébastien Drot Brunet, qui
vous fera découvrir sa cuisine
provençale au restaurant Obatik.
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MONTÉE DE L' ÉGLISE - 09 67 56 02 81

Pauline, Vincent et Antoine
reprennent le flambeau du
Café de la Place avec des
nouveautés à la carte : mojitos,
assiettes de charcuterie…
sous le regard bienveillant de
leur grand-mère Rosette.

TH

AÏ

FOOD

RESTAU

RA

NT

PLACE DE GAULLE - 04 93 32 80 03

Nouvelle carte et nouvelle déco à
l’Hostellerie La Fontaine. A tester :
les légumes cuisinés en dessert…
10 MONTÉE DE LA CASTRE
06 26 20 23 24
RESTAURANT- LA- FONTAINESAINT- PAUL- DE-VENCE . FR

Le nouveau Chef Benjamin
Bourgoin signe la carte
du restaurant La Table
du Cantemerle.
258 CHEMIN DE CANTEMERLE
04 93 58 08 18
TABLE- CANTEMERLE . FR

Saveurs d’ailleurs… Destination
l’Asie avec Sabaï Sabaï et son Chef
thaï, Le Lotus d’Or et sa cuisine
vietnamienne familiale, et la
Scandinavie avec Byro Allé.
SABAÏ SABAÏ - 5 PLACE DE LA MAIRIE
06 60 71 47 52 - SABAÏ -SABAÏ . FR
LE LOTUS D’OR - 6 RUE DE LA
POURTOUNE - 07 81 08 40 87
BYRO ALLÉ - 2 RUE DU BRESC
07 88 68 39 57 - BYROALLE .COM

5 PLACE DE LA MAIRIE
06 570 SAINT-PAUL DE VENCE
T. 06 60 71 47 52

SABAI_SABAITHAIFOOD

4 RUE DU BRESC - 04 89 15 70 74
CAFETIMOTHE .COM

SA

CONTINUEZ VOTRE DÉCOUVERTE
DES NOUVEAUTÉS SUR
W W W. SAINT- PAULDEVENCE .COM

SABAÏ.SABAÏ THAÏ FOOD RESTAURANT
WWW.SABAÏ-SABAÏ.FR
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maison d’hôtes

maison d’hôtes

GUEST HOUSE

GUEST HOUSE

Chaque chambre
est unique

1

L’œil sûr et un goût immodéré pour
l’art et le design, Sophie a projeté
ses attirances dans la décoration de
la maison. Les 4 suites ont reçu leurs
identités propres avec des pièces de
mobilier originales en correspondance : Le
Corbusier côtoie Charlotte Perriand dans
la LC2 ; Montand fredonne 3 petites notes
d’inspiration «Sauvage» dans la n°3 ; le bleu
Klein diffuse ses vibrations dans l’IKB4
tandis que le parfum poudré de Chanel
sublime la n°5. L’expérience se poursuit au
jardin qui foisonne d’alcôves pour nicher
paisiblement.

Une Clef Verte
pour 3 portes

Une maison d’hôtes comme on la rêve avec ses
espaces ouverts à tous, sa décoration curieuse
et soignée, son esprit à la fois green et cosy.

La première Maison
d’hôtes Clef Verte des
Alpes-Maritimes

2

Plus qu’un label, la Clef Verte s’est
immiscée dans tout ce qui fait acte :
confitures faites maison ; produits
bio, de saison et en direct du producteur
au petit-déjeuner ; parfumerie artisanale
de Grasse en chambre. Du traitement de
la piscine au choix des plantes en passant
par l’accueil des gallinacées dans le jardin,
le label «passe partout» n’a fait que valider
l’esprit très green de la maison.

Une boussole pour
visiter la région

3

Parce qu’elle a grandi dans la région
et qu’elle continue à en explorer les
contours culturels et gastronomiques,
Sophie partage volontiers ses rencontres et
belles adresses. Que vous ayez décidé de
jalonner l’arrière-pays vençois ou un bord
de mer plus discret, la maîtresse des lieux
vous offrira une boussole magnétisée aux
conseils et coups de cœur.

THE CLEF VERTE
A guesthouse like we’ve dreamed with
open areas, extra-ordinary and detailed
decoration, a green and cosy vibe.

Each room is unique
With a great eye and an immoderate taste
for art and design, Sophie has focused her
attention to the decoration of the house.
The 4 suites have been given their own
identities with original pieces of furniture
to match: Le Corbusier rubs shoulders
with Charlotte Perriand in LC2; Montand
hums 3 little notes of "Sauvage" inspiration
in n°3; Klein blue spreads its vibrations
in IKB4 while the powdery perfume of
Chanel sublimates n°5. The experience
continues into the garden, which abounds
with alcoves for peaceful nesting.

The 1 st Clef Verte Guest House
in the Alpes-Maritimes
More than just a label, the Clef Verte has
become part of everything that makes
the house tick: homemade jams; organic,
seasonal and fresh products at breakfast;
artisanal perfumery from Grasse in the
bedrooms. From the maintenance of the
swimming pool to the choice of plants,
on to the welcoming of Galliformes in the
garden, the "passe partout" label has only
confirmed the house’s green spirit.

Sophie
De son parcours dans
l’hôtellerie haut de gamme,
Sophie a puisé les codes et
le savoir-faire. Mais c’est
surtout à partir de ses
ressources personnelles que
s’est construit l’esprit de
la Bastide les 3 portes. Des
fondations solides posées
sur la convivialité et le goût
des bonnes choses et en guise
de structure, une sensibilité
pour l’art et la décoration,
magnifiquement révélée.
From her career in the topof-the-range hotel industry,
Sophie has the experience
and know how. But it is above
all her personal resources
that inculcate the spirit of
the Bastide les 3 portes. A
solid foundation based on
conviviality and excellent
taste, sensitivity for art and
decoration, all of which is
magnificently revealed.

A compass to visit the region
BA STI D E LE S 3 P O RT E S
5 0 5 CH EM IN D E L A BA STID E
RO U G E . IM PA S SE SAINT- M I CH EL
T. +3 3 (0) 6 0 9 5 7 01 3 1
BA STID ELES 3 P O RTES . FR
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Because Sophie grew up in the region
and continues to explore its cultural and
gastronomic edges, she willingly shares
her encounters and wonderful addresses.
Whether you decide to explore the
hinterlands of Saint-Paul or the more discreet
seaside, the hostess will provide you with a
magnetised compass of tips and favourites.
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Spa & Bien-être
UNE BULLE AU JARDIN
Expériences sensorielles
et soins raffinés,
4 adresses green pour
choyer corps & esprit

REST & RELAXATION
IN NATURE
Sensory experiences and
refined treatments,
4 green addresses to pamper
body & mind

Le Spa du Resort le Domaine du Mas de Pierre
2320 ROUTE DES SERRES · T. +33 (0)4 93 59 00 10 · LEMASDEPIERRE .COM

➻ notre article en page 19

CHEMIN DES SALETTES À VENCE

Le Spa Saint-Martin
by La Prairie
2 490 AVENUE DES TEMPLIERS À VENCE

T. +33 (0)4 92 11 20 00 - VAGUESAINTPAUL .COM

T. +33 (0)4 93 58 40 80 - OETKERCOLLECTION .COM

LE LIEU : Pour surfer sur la Vague, dépassez la Fondation Maeght

LE LIEU : Ancien fief des Chevaliers des Templiers, le château

LE LI EU : NOUVEAU ! Après 1 an et demi de restauration, le

Domaine du Mas de Pierre accueille un élégant SPA au cœur
d’un jardin méditerranéen de 8 ha. Paysages sublimes, chant
des oiseaux, rendez-vous au paradis !
LE SPA : Ses 2 000 m² en font certainement le SPA le plus vaste

et le plus complet de la Côte d’Azur. La gamme s’articule autour
des 3 marques : Volupté pour les soins signatures de la maison,
Sothys pour la réponse scientifique et médicale, Tata Harper
pour un lâcher prise total, certifié Ecocert. Massages, soins
du visage… les praticiennes vous guideront vers un soin taillé
sur mesure. Ne passez pas à côté des installations du SPA qui
regorgent de bienfaits et de surprises sensorielles : les jets
hydromassants du bassin, les hammams aux herbes et aux sels
de l’Himalaya, le sauna, la snow cave, le jacuzzi extérieur et la
salle de fitness.
NOTRE CONSEIL : La journée Luxe, calme et volupté permet de

découvrir l’intégralité des installations, un soin Signature Volupté
et de savourer la cuisine Healthy du chef au bistrot Lis Orto.
THE SPA OF THE RESORT
DOMAINE DU MAS DE PIERRE
see our article P.19
THE PLACE: NEW! After a year and a
half of renovation, the Domaine du Mas
de Pierre welcomes an elegant SPA in
the heart of an 8 hectare Mediterranean
garden. Sublime landscapes, birds
singing, and a rendezvous in paradise!
THE SPA: Its 2,000 m² certainly make
it the largest and most complete SPA
on the French Riviera. The treatments
are based on 3 brands- Volupté for the
signature treatments of the house,
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L’espace bien-être
de la Vague de Saint-Paul

Sothys for its medico-scientific
approach, and Tata Harper for total
relaxation. Practitioners provide
you with tailor-made treatments
of massages and facials. The SPA
facilities are full of sensory surprises:
the hydro massage jets in the pool, the
hammams with Himalayan herbs and
salts, the sauna, the snow cave, the
outdoor jacuzzi and the fitness room.
OUR SUGGESTION: The day package,
Luxury, Calm and Voluptuous allows
you to discover the entire facilities,
a Signature Voluptuous treatment
and to savour the chef's Healthy
cuisine at the Lis Orto bistro.

et empruntez le chemin qui vous conduit paisiblement jusqu’à la
forêt de la Sine. L’hôtel-restaurant y a posé ses équipements et
ses jolies terrasses courbées.
L’ESPACE BIEN - ÊTRE : Adossé à la piscine extérieure, l’espace

bien-être dispose d’un sauna, d’un hammam, d’un jacuzzi et
d’une salle de remise en forme. Massages, soins du corps et
soins du visage composent la carte des soins «Omnisens». Le
massage sportif vient en clin d’œil à l’offre «Remise en forme» de
la maison et à la passion du propriétaire pour la petite reine. Les
rituels de 2, 3 et 4 heures (2 à 3 soins) et l’accès à l’espace bienêtre offrent les clefs d’un parcours complet.
N OTR E CO N S E I L : Convoquez vos 5 sens en optant pour le
«Garden massage» au bord de la piscine. A combiner avec un
petit forfait d’accès au SPA.

LA VAGUE DE SAINT-PAUL
WELLNESS AREA
THE PLACE: Go past the Maeght
Foundation and take the path
that leads you peacefully to the
Sine forest. The hotel-restaurant
has set up its equipment and its
pretty curved terraces here.
THE WELLNESS AREA: Adjacent
to the outdoor swimming pool, the
wellness area has a sauna, a hammam,

jacuzzi and fitness room. Massages,
body treatments and facials make up the
"Omnisens" treatment menu. The sports
massage is a nod to the house's "fitness"
offer and to the owner's passion for
cycling. The 2, 3 and 4-hour rituals (2 to
3 treatments) and access to the wellness
area offer the keys to a complete course.
OUR SUGGESTION: Invoke
your 5 senses by opting for the
"Garden massage" by the pool.
To be combined with a small
package for access to the SPA.

Saint-Martin est un lieu empreint d’histoire et d’art en balcon
sur toute la Côte d’Azur. Au cœur du jardin du luxueux complexe
hôtelier, le SPA La Prairie cultive les soins d’exception.
LE SPA : 4 salles de soins dont une cabine duo, un salon dédié à
la beauté et à la coiffure. La carte des soins fait la part belle à la
haute technicité de la gamme La Prairie ainsi qu’à l’efficacité
des ingrédients biologiques des soins Bamford. Les soins
énergétiques sont l’une des signatures du SPA au même titre
que le rituel «Instant bien-être» qui a le privilège d’inclure un
déjeuner les pieds dans l’herbe à L’Oliveraie, la table d’été du
chef étoilé. Complétez par un moment privilégié au sauna et au
hammam.
NOTRE CON SEIL : Le soin haute couture Rose Tango (la rose

de Vence) sublime et apaise les peaux exposées au soleil. Optez
pour le massage en pleine nature, sous la gloriette fleurie.
THE SPA SAINT-MARTIN
BY LA PRAIRIE
THE PLACE: A former fortress of
the Templar Knights, the Château
Saint-Martin is a place steeped
in history and art with a balcony
overlooking the entire French
Riviera. In the heart of the luxurious
hotel’s garden, the SPA La Prairie
cultivates exceptional treatments.
THE SPA: 4 treatment rooms including
a twin cabin, a salon dedicated to
beauty and hairdressing. The treatment
menu features La Prairie’s rejuvenating

range and the effective organic
ingredients of Bamford products.
Energetic treatments are one of the
signatures of the SPA, as is the "Instant
well-being" ritual, which includes lunch
at L'Oliveraie, the summer table of the
starred chef. Complete with a privileged
moment in the sauna and hammam.
OUR SUGGESTION: The Rose
Tango (Vence rose) haute couture
treatment sublimates and soothes
skin exposed to the sun. Opt for the
massage in the middle of nature,
under the flowered gazebo.
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Après 1 an et demi de restauration, le Resort a rouvert ses
portes en mai 2021. Parmi les nouveautés, l’incroyable
piscine lagon, sa paillote et son sable blanc.

ET AUSSI …

Le centre de bien-être
Anahata
2 140 CHEMIN DU MALVAN
SAINT- PAUL DE VENCE
T. +33 (0)6 14 96 13 10
CENTRE-ANAHATA .COM

L’espace bien-être du Cantemerle
258 CHEMIN DE CANTEMERLE À VENCE

T. +33 (0)4 93 58 08 18 · CANTEMERLE- HOTEL-VENCE .COM

LE LI E U : Sur les collines vençoises, l’hôtel-restaurant le
Cantemerle a le charme d’une adresse familiale et le niveau de
prestation des grands. Depuis le jacuzzi situé à la proue du parc
arboré, on apprécie le calme absolu de la vue mer.
L’ESPACE BIEN-ÊTRE : 2 piscines extérieure et intérieure chauffées, une salle de fitness, un hammam et une douche chromatique composent les équipements dédiés au bien-être dans un
cadre très green et authentique. Une carte de massages en solo
ou en duo est proposée ainsi qu’un soin du visage «Beauté absolue».

Situé en pleine nature à
quelques minutes de Saint-Paul
de Vence, le centre Anahata se
définit comme un lieu simple de
ressourcement. Outre les soins
énergétiques et massages, des
thérapeutes qualifiés reçoivent
sur place ou à domicile.

THE PLACE: In the hills of Vence, the
hotel-restaurant Le Cantemerle has the
charm of a family run hotel with the
level of service expected from a big one.
From the jacuzzi located at the bow of
the wooded park, you can appreciate
the absolute calm of the sea view.
THE WELLNESS AREA: 2 heated
outdoor and indoor pools, a fitness
room, a hammam and a chromatic
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shower make up the facilities
dedicated to wellness in a green and
authentic setting. A menu of solo
or duo massages is available as well
as an "Absolute Beauty" facial.
OUR SUGGESTION: The day
package "Bubble of Well-being" offers
a complete relaxation break including
a one-hour treatment, access to
the well-being area and a 3-course
lunch at the Table du Cantemerle.

A resort & spa in the
garden of delights

After a year and a half of renovation, the Resort reopened
its doors in May 2021. Among the new features, the
incredible lagoon pool, its straw hut and white sand.

N

iché entre vallons, oliviers et cyprès, le Domaine du Mas
de Pierre est une adresse exclusive et confidentielle.
Ici, juste l’authenticité belle et simple d’un jardin en
Provence, Eden consacré du farniente et des plaisirs. Egrainées
sur 8 hectares et 9 bastides, les 76 chambres bordent les piscines
et allées parfumées du jardin. L’art côtoie les arbres fruitiers et
les terrasses s’ouvrent paisiblement sur un tableau en touches
de vert et de bleu.

NOTRE CONSEIL : La journée «Bulle de bien-être» offre une parenthèse complète de relaxation incluant un soin d’une heure,
l’accès à l’espace de bien-être et un déjeuner 3 plats à la Table du
Cantemerle.

THE CANTEMERLE
WELLNESS AREA

LE DOMAINE
DU MAS DE PIERRE
UN RESORT & SPA
AU JARDIN DES DÉLICES

THE ANAHATA
WELLNESS CENTRE
Located in the heart of nature, a few minutes
from Saint-Paul de Vence, the Anahata
centre is a unique place of rejuvenation.
In addition to energetic treatments and
massages, qualified therapists are available
on site or for home visits.

Aussi connectée que la strate racinaire du jardin, l’équipe
cultive les plaisirs autour de propositions qui se répondent. La
cuisine healthy et locavore du bistrot Lis Orto et du restaurant
gastronomique la Table de Pierre fait écho aux soins bien-être
du spa; les glaces maison servies à la paillote donnent le ton
d’une parenthèse inattendue sur le sable du lagon. Plus haut, la
roseraie et la forêt de bambous veillent sur le calme et l’intimité
de la Bastide des Fleurs.
Outre l’accueil impeccable et chaleureux, le personnel multiplie
les charmantes attentions : bonnes adresses du service
conciergerie, navettes régulières en mode vintage ou à vélo
jusqu’au village, ateliers des chefs, animations sportives et
ludiques autour des roulottes bohème de la maison d’Alice, les
enfants sont au pays des merveilles, les plus grands ont trouvé
leur paradis.
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l’instant Show cooking

N

estled between valleys, olive trees and cypresses, the
Domaine du Mas de Pierre is exclusive and intimate. Here,
the beautiful and simple authenticity of Eden, a Provencal
garden is dedicated to idleness and pleasures. Spread over
8 hectares and 9 bastides, the 76 rooms border the pools and
the perfumed passages of the garden. Art rubs shoulders with
fruit trees and the terraces peacefully open onto a painting with
touches of green and blue.
The healthy and locavore cuisine of the bistro Lis Orto, and
the gastronomic restaurant La Table de Pierre echo the spa's
wellness treatments, while the homemade ice creams served at
the straw hut set the tone for an unexpected interlude on the
lagoon's sand. Higher up, the rose garden and the bamboo forest
watch over the calm and intimacy of the Bastide des Fleurs.
In addition to their impeccable and warm welcome, the
staff multiplies their charming attention to detail: excellent
addresses from the concierge service, regular shuttles to the
village, workshops held by the chefs, sport and leisure activities,
children are in a wonderland, and older guests have found their
paradise.

LA CUISINE OUVERTE SUR LE MONDE
DE MAXIME LECONTE,
CHEF DE LA TABLE DE PIERRE

L

a cuisine de Maxime Leconte est un carnet de
voyages, l’illustration d’une histoire emplie
de curiosité et de rencontres entre chefs du
bout du monde, étoilés, amateurs, à domicile ou
en street food. Le chef s’est enrichi des accords
& techniques qui révèlent le goût et parfument
les plats. De retour d’Amérique du Sud et d’Asie,
Maxime ne dissimule pas son plaisir à partager
ses inspirations et à y attacher toute la richesse
des produits de Méditerranée. Carte blanche à une
identité culinaire colorée dont on revient ébloui.

A la carte, plats à partir de 38 €, menus à partir de 90 €.
Le menu Signature (6 escales) regorge de découvertes gustatives.
La Table de Pierre est ouverte uniquement le soir, du mardi au samedi .
T. +33 (0)4 93 59 00 10 - lemasdepierre.com

Le chef exécutif
Emmanuel Lehrer
veille sur le potager et le
jardin des senteurs.

OUVERT TOUTE L’ANNÉE
OPEN ALL YEAR ROUND
2320 ROUTE DES SERRES
T. +3 3 (0) 4 93 59 00 10
DOMAINEDUMASDEPIERRE.FR
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étape 2

The Show Cooking Moment by Maxime Leconte,
Chef of La Table de Pierre

Le charriot «show cooking» du Chef et ses plats personnalisés
voyagent jusqu’à votre table, embarquez avec curiosité et audace…

DOMAINE DU MAS DE PIERRE ,
RESORT & SPA*****

étape 1

Executive Chef
Emmanuel Lehrer
oversees the vegetable
and flower gardens.

Un poisson de Méditerranée,
une algue japonaise, les temps
nécessaires à la macération et à la
fermentation pour un plat signature :
LE LIEU JAUNE EN KOBUJIME
ET SA TRIPLE SAUCE

étape 1 :

Un poisson parfumé à l’algue kombu.
Le lieu est d’abord mis à macération
avec l’algue kombu entière et en poudre.
Durant 2 à 5 jours, la chair du poisson va
absorber le goût de l’algue. La cuisson se
termine à basse température 35 à 40 mn.

étape 2 :

3 sauces à faire virevolter les papilles
La sauce au piment vert, mole verde
(Mexique) relève le plat. Elle est adoucie
par un jus de compotes du jardin, mis en
fermentation pendant 2 semaines et par
une extraction de céleri & pomme.

étape 3 :

Un lit de tapioca et quelques pousses Shiso
Le poisson est réchauffé au four vapeur
puis dressé sur un lit de tapioca frit.
Dégustez les sauces une à une afin de bien
distinguer les goûts piquants, acidulés
et sucrés puis mélangez l’ensemble
pour assaisonner le poisson.

M

axime Leconte’s cuisine is a
travel diary, an illustration
of a story filled with curiosity and
encounters between chefs from
around the globe. His techniques
reveal the taste and fragrance of
dishes. The Chef back from South
America and Asia, doesn’t hide
his delight to share his culinary
inspirations, combining them with
Mediterranean products. Carte
blanche for a colourful culinary
identity that dazzles us all.

The chef's "show cooking" cart
and his personalized dishes travel
to your table, come with curiosity
and audacity...
A la carte dishes from €38, menus
from €90. The Signature menu
(6 courses) is full of delicious
discoveries.
La Table de Pierre is open
only in the evening,
from Tuesday to Saturday.
lemasdepierre.com
T. +33 (0)4 93 59 00 10

POLLACK IN KOBUJIME
AND ITS TRIPLE SAUCE

Mediterranean fish, Japanese
seaweed, the time needed for
soaking and fermentation.
STEP 1 – A fish flavoured
with Kombu seaweed
Pollock is first soaked with whole
and powdered Kombu seaweed.
For 2 to 5 days, the flesh of the fish
absorbs the taste of the seaweed.
Cooking is finished at a low
temperature for 35 to 40 mins.
STEP 2 – 3 sauces to
twirl your taste buds
Green chilli sauce, and mole
verde (Mexico) spices up the
dish. It is sweetened by the juice
of compotes from the garden,
fermented for 2 weeks and
extracted with celery & apple.
STEP 3 – A bed of tapioca
and a few Shiso shoots
The fish is reheated in a
steamer and then placed on a
bed of fried tapioca. Taste the
sauces one by one in order to
distinguish the hot, sour and
sweet flavours, and then mix
them together to season the fish.
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LES SOINS & RITUELS

La déconnexion se poursuit dans l’ambiance personnalisée de
l’une des douze cabines. Les praticiennes connaissent sur le
bout des doigts les bienfaits des trois marques Volupté, Sothys
et Tata Harper qui composent la carte des soins et prodiguent
leurs conseils : les soins Volupté en enveloppements, gommages
et huiles pour l’expérience-souvenir du Spa ; Sothys pour la
technicité des principes actifs ; Tata Harper pour les bienfaits
sensoriels et les actifs bio d’une marque 100 % naturelle.

Le conseil d’Amalia :La journée «Luxe, calme et volupté» est idéale pour

découvrir nos soins, les installations du Spa et la savoureuse cuisine du
bistrot «Lis Orto», à s’offrir en solo ou en duo.

LES SÉJOURS BIEN-ÊTRE DE 3 ET 5 JOURS

Votre corps et votre esprit requièrent une parenthèse ciblée ? Le
regard et les précieux conseils des spécialistes (diététiciennenutritionniste ; ostéopathe ; sophrologue), les soins spécifiques,
le suivi imparable du coach fitness et l’attention healthy du chef
dans l’assiette… Tout sera mis en œuvre pour vous proposer
un programme complet et atteindre vos objectifs qu’ils soient
orientés détox & silhouette, Secret de beauté, D-Stress ou Body
boost.

le spa

organisme. La clé de l’équilibre est de se programmer des soins adaptés aux

Parmi les grandes nouveautés apportées par
la vague de restauration, le Spa du Domaine
et ses 2 000 m² d’espaces et d’équipements
dédiés au bien-être. Amalia Etchebarne,
directrice Spa et son équipe nous guident sur
le chemin du lâcher prise…

Sothys est aussi un booster redoutable avant l’été.

L

ignes épurées, jolies matières, robes d’été fraîchement
suspendues sur les portiques, accueil chaleureux, le Spa
affiche dès l’entrée un luxe décontracté. La tubéreuse du
parfum Volupté, création de la parfumeuse saint-pauloise Sonia
Godet signe avec élégance l’identité d’une maison attachée aux
savoir-faire et à l’âme de la Provence.

The SPA of the Domaine is among
one of the great amenities brought
about with the renovation. It
encompasses 2,000 m² of space
and equipment dedicated to
wellness. Amalia Etchebarne, SPA
director and her team guide us on
the path to pure relaxation…

LE SPA ET SES INSTALLATIONS

W

L’immense bassin chauffé est une source de plaisir à lui seul :
courants, jets relaxants, banquettes hydromassantes. Saunas
aux herbes ou aux sels de l’Himalaya, hammam, «Snow cave»,
jacuzzi extérieur et salle de fitness sont aux petits soins du corps.
Allongé sur les bains de soleil à l’ombre du grand chêne vert, le
temps suspend sa course.

Le conseil d’Amalia :Offrez à votre corps un choc thermique entre

la chaleur du hammam et des saunas et les 10°C de la Snow cave, une
expérience très énergisante et excellente pour la peau.
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2320 ROUTE DES SERRES
T. +3 3 (0) 4 93 59 00 10
SPA@LEMASDEPIERRE.COM
DOMAINEDUMASDEPIERRE.FR

effets durables. Le cocktail vitaminé kiwi ananas du soin visage saisonnier

ÉCRIN DE DOUCEUR
The Spa: Wellness
& Relaxation

LE SPA DU DOMAINE
DU MAS DE PIERRE

Le conseil d’Amalia :Chaque changement de saison raisonne sur notre

ith its clean lines, beautiful
materials and summer
dresses freshly hung on the
porticoes, the Spa is relaxed luxury
right from the entrance. Volupté,
the tuberose inspired perfume
created by the Saint Paul perfumer
Sonia Godet, elegantly signs the
identity of a house attached to the
know-how and soul of Provence.

THE SPA AND ITS FACILITIES

TREATMENTS & RITUALS

3 AND 5 DAY WELLNESS STAYS

The immense heated pool is a
source of pleasure in itself with
its relaxing jets and hydromassage
benches. In addition there are
saunas with herbs, or Himalayan
salts, a hammam, "Snow cave",
outdoor jacuzzi and fitness room.
Lying on the sunbeds in the shade
of the large holm oak, time stands
still.

Relaxation continues with the
personalized atmosphere in
one of the twelve cabins. The
practitioners know the benefits
and offer their advice for the
three brands, which make up
the treatment menu. Volupté
treatments in wraps, scrubs and
oils for the souvenir experience
of the Spa; Sothys for its
specialization; Tata Harper for its
organic, 100% natural ingredients.

Do your body and mind need
a targeted break? The spa’s
team of specialists including
an osteopath, dietician, fitness
coach, sophrologist, and chef, offer
valuable advice for beauty and
wellness. Everything will be done
to offer you a complete programme
to reach your objectives, whether
they are oriented towards detox &
silhouette, Beauty Secret, D-Stress
or Body boost.

Amalia's advice: The day

Amalia's advice: Each change of

experience “Luxury, calm and
pleasure" is ideal for discovering
our treatments, the Spa facilities
and the tasty cuisine of the "Lis
Orto" bistro, to be enjoyed solo or as
a couple.

season has an impact on our body.
The key to balance is to programme
adapted treatments with lasting
effects. Sothy’s kiwi pineapple
vitamin cocktail treatment is an
excellent booster before the summer.

Amalia's advice: Give your body
a thermal shock between the
heat of the hammam and saunas
and the 10°C of the Snow cave,
an energising experience that is
excellent for the skin.
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E
Histoire naturelle
ECHAPPÉE VERTE
AU PIED DES
REMPARTS
avec Anna Pellegrini,
Architecte des Bâtiments de France

Fraîchement inauguré,
le sentier d’interprétation des fortifications
bastionnées Henri Layet surprend autant
qu’il fascine. A quelques pas de la vie foisonnante
du village, il offre un double point de vue sur
la campagne qui sert d’écrin à la cité et sur
les secrets militaires dont la force stratégique
s’apprécie au pied du mur.
Une balade riche de promesses que nous
faisons en compagnie d’Anna
Pellegrini, l’Architecte des bâtiments
de France qui a soutenu le projet.
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n contrebas des remparts ouest, le sentier qui
s’étire sur 500 mètres a la liberté de s’emprunter
au Nord comme au Sud du village sans que cela ne
vienne perturber la lecture des tables d’interprétation.
Deux sens et une première impression qui s’impose,
Saint-Paul de Vence doit bien sa réputation de ville
imprenable à la hauteur de ses murs de courtines et
bastions. L’empreinte massive de la construction, les
arrêtes aiguisées des bastions conjuguées à la chaleur
stockée dans la pierre font qu’on s’y frotte à peine. Au
détour du premier bastion, le paysage s’ouvre à 360°
sur un tableau verdoyant, nous y pénétrons tel un
personnage impressionniste.

«C’EST MAGIQUE !»

Une vue réhaussée sur les restanques et la campagne
environnante, sans en être totalement exclu, permet
d’apercevoir les détails, les jardins. Pour Anna,
l’immersion opère instantanément : «c’est magique».
Les collines du paysage méditerranéen sont ponctuées
de vignes, d’oliviers et de cyprès. Les Saint-Paulois
doivent la préservation de leur environnement à la
grâce de deux hommes : Henri Layet qui racheta les
fortifications pour quatre cents francs symboliques
en 1872 et Marius Issert qui classera en 1945 les
fortifications du village et leurs abords à l’inventaire
des monuments historiques. Le périmètre protégé
s’apprécie en touches de verts et offre à la minéralité
du village une respiration inattendue. Un besoin
bien connu d’Anna, «bien que résidants en ville, les
habitants aspirent à avoir accès
à la nature et viennent y déjeuner
ou se promener à toute heure de
la journée».
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«Saint-Paul de Vence fait partie des sites sur lesquels nous portons
une attention particulière du fait de sa position dominante dans
le paysage ; son héritage historique. L’aménagement du sentier
est un modèle que je cite souvent».
Les tables d’orientation apportent les réponses aux questions
que vous vous posez et à celles des plus petits. Les circonstances
de la transformation de l’enceinte médiévale en fortification
bastionnée n’auront plus de secrets pour vous. Vous voici propulsé
en architecte bâtisseur ; en soldat à la solde de François 1er,
gardien d’une place forte frontalière entre la Provence et le
Comté de Nice. Premier projet européen sur lequel Anna posa un
œil avisé, l’architecte d’aujourd’hui apprécie le lien tissé avec la
ville de Ceresole d’Alba (région du Piémont, Italie) qui fut le lieu
tragique de la bataille de 1544 et l’événement qui précipitera la
transformation des remparts de Saint-Paul de Vence.
Une fois passées les péripéties de la courtine Sainte-Anne,
nous longeons les remparts en suivant la main courante qui
ondule à l’ombre des grands arbres. En contrebas, une petite
prairie naturelle a été aménagée au calme entre cistes, myrtes
et artémises. Le parfum du jasmin nous signale en bon guide
l’arrivée sur la partie olfactive du sentier. Anna imagine le
paysage changeant au fil des saisons «un cadeau du vivant fait
aux visiteurs qui modifie profondément le regard qu’ils portent
sur leur patrimoine».
Le passé agricole de Saint-Paul de Vence vient éveiller nos sens. Les
agrumes, chênes truffiers et figuiers sont un régal pour les yeux
tandis que nous cherchons à identifier le parfum qui vient de nous
assaillir et par la même occasion, pénétrer dans la forteresse de
notre mémoire : lavandes, santolines ou roses centifolia? La tête
emplie d’essences anciennes et l’âme romantique, nous clôturons
notre promenade par une visite fortuite à Marc Chagall qui repose
au paisible cimetière du village.

Le sentier d’interprétation des fortifications bastionnées
Henri Layet est ouvert tous les jours et en accès libre.
Plus d’infos sur saint-pauldevence.com, rubrique «s’inspirer».
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Natural History
ESCAPE TO THE
FOOT OF THE RAMPARTS
with Anna Pellegrini, Bâtiments de France Architect
The recently inaugurated Henri Layet Fortifications Discovery Walk is as
surprising as it is fascinating. Just a few steps from bustling village life, it
offers insight to the landscape as well as Saint-Paul’s former military secrets.
An enchanting walk that we take in the company of Anna Pellegrini, the
Bâtiments de France Architect who supported the project.

Les tables
d’interprétation
égrènent grandes et
petites histoires le long
du sentier.

Below the western ramparts, the walk, which is over 500 metres long and
peppered with discovery panels, can be taken either to the north or south
of the village. The first obvious impression is that Saint-Paul de Vence owes
its reputation as an impregnable town to the height of its curtain walls
and bastions. The construction’s massive imprint, the sharp edges of the
bastions combined with the heat stored in the stone mean that you could
hardly rub up against them. At the bend of the first bastion, the landscape
opens to a 360° view of a green backdrop that we enter like an Impressionist.

Discovery panels tell
stories big and small
along the walk.

"IT' S MAGIC! "

Un dispositif de puces
NFC a été imaginé
pour permettre aux
visiteurs d’accéder
à des informations
complémentaires.
Posez simplement le haut
de votre smartphone sur
l’icône.
An NFC chip device
has been devised to
allow visitors to access
additional information.
Simply place the top of
your smartphone on
the icon.

This enhanced view of the terraces and surrounding countryside, allows
us to see the gardens. For Anna, the immersion is instantaneous: "it's
magical". Vineyards, olive trees, and cypresses punctuate the hills of the
Mediterranean landscape. The people of Saint-Paul owe the preservation
of their environment to the grace of two men: Henri Layet, who bought the
fortifications for four hundred symbolic francs in 1872, and Marius Issert,
who classified the village's fortifications and their surroundings as historical
monuments in 1945. The protected perimeter can be appreciated for its
greenery and mineral qualities of nature, a well known need of Anna's:
"Although they live in the city, the inhabitants aspire to have access to nature
and come for lunch or a walk at any time of the day".
"We pay particular attention to Saint Paul de Vence because of its dominant
position in the landscape; its historical heritage. The development of the
discovery walk is a model that I often cite.”
The orientation tables provide answers to your questions and those
of younger visitors. This includes the circumstances surrounding the
transformation of the medieval wall into a bastioned fortification. You are
propelled into the role of architect and builder; a soldier of Francis 1 of
France , guardian of a fortified place on the border between Provence and
the County of Nice. This is the first European project which Anna cast an
informed eye, she particularly appreciates the link with the town of Ceresole
d'Alba (Piedmont region, Italy), which was the tragic site of the battle of 1544,
and the event that precipitated the transformation of the walls of Saint-Paul
de Vence.
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balade

patrimoine

STROLL

Once we have passed the twists and turns of the Sainte-Anne curtain wall, we
walk along the ramparts, following the handrail which undulates in the shade
of the tall trees. Below, a small natural meadow lays in the calm environment
between rockroses, myrtles and artemisia. The scent of jasmine is a guide for
the fragrant part of the walk. Anna imagines the landscape changing with the
seasons, "a gift of life to visitors which profoundly modifies the way they look
at their heritage".
Saint-Paul de Vence’s thriving agricultural past awakens our senses. The citrus
trees, truffle oaks and fig trees are feast for the eyes while we try to identify the
fragrance that has just assailed us, and at the same time enter the fortress of
our memory: lavender, santolina, or provence roses? Minds filled with ancient
essences and our souls romantic, we end our walk with a visit to Marc Chagall,
who lies in the peaceful village cemetery.
The Henri Layet Fortifications Discovery Walk is open every day and is free to visit.
More information on saint-pauldevence.com, section "Find inspiration".

H E R I TAG E

Vigie-Nature !
Reconnue «Territoire engagé
pour la nature», la commune de
Saint-Paul de Vence organise
régulièrement des actions de
sensibilisation ainsi que des
sorties d’observation papillons,
escargots, chauve-souris…
Consultez le programme des
sorties sur saint-pauldevence.org

Une forêt d’abondance…
Quelques restanques plus bas
se préfigure un projet à la fois
écologique, pédagogique et
citoyen qui a de quoi mettre des
papillons dans les yeux. Porté par
la municipalité et Diane Van Den
Berge de l’association Agirr,
la forêt d’abondance s’inspire
du modèle de plantation en 7
strates, rapide et autonome
du botaniste Miyawaki.
Premières plantes en terre
prévues en septembreoctobre, à vos carnets !

UN PEU D’HISTOIRE…
A LITTLE HISTORY

1388 : Dédition
de Nice à la
Savoie: devenue
cité frontalière,
Saint-Paul de
Vence est fortifié

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

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

1000
1147

1295
1346

The County of Nice
switched its allegiance
from Provence to
the County of Savoy:
Saint-Paul de Vence
assumed a strategic
position by the border
and was fortified

1388
1538

POURSUIVRE
L’EXPLORATION…

A l’intérieur du village, une
vingtaine de totems et tables
d’interprétation mettent en
lumière un riche patrimoine
monumental classé et 1000 ans
d’histoire.
Une escapade prévue dans
le Piémont Italien? Profitezen pour compléter vos
connaissances avec la visite
du musée de la Bataille de
Ceresole et ses itinéraires
pédestres et cyclotouristiques.
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CONTINUING
TO EXPLORE...
Inside the village, some
twenty totems and
discovery panels highlight
a rich heritage of
registered monuments and
1000 years of history.
Planning a trip to the
Piedmont region of Italy?
Complete your knowledge
with a visit
to the museum of the
Battle of Ceresole
and its walking and
cycling routes.

Recognised as a "Zone committed to
nature", the municipality of SaintPaul de Vence regularly organises
awareness-raising activities as well as
outings to observe butterflies, snails,
bats, etc. Consult the programme of
outings at saint-pauldevence.org

A FOREST OF PLENTY...
An ecological, educational and
civic-minded project is taking shape.
Supported by the municipality and
Diane Van Den Berge of the association,
Agirr, the Forest of Abundance is
inspired by the botantist Miyawaki’s
7-layer, rapid and autonomous planting
model. The first plants are due to
be planted in September-October,
so get your notebooks ready!

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

The commune bought
the ramparts to save
them from demolition

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

1346 : La reine
Jeanne permet à
la communauté
d’utiliser l’eau
du Malvan pour
alimenter des
moulins et fontaines
du village

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

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

1872
1666
1700
1765
1700 : Vauban
inspecte les
fortifications

NATURE-LOOKOUT!

1872 : La commune
achète les remparts
et les sauve ainsi
de la démolition

Vauban inspected
the fortifications

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

1911

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

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

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

1944
1964
1966
2008

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

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

Queen Jane concedes
Saint-Paul de Vence
the right to use the
Malvan’s water to
supply the fountains
and the oil mills
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visites guidées
G U I D E D TO U R S

Grand angle
NOS VISITES GUIDÉES
EN PLAN LARGE…

visites guidées

LA GRANDE HISTOIRE
DU VILLAGE

G U I D E D TO U R S

Suivre votre guide dans les
rues sinueuses du village
comme on chemine dans
l’histoire. L’architecture de
Saint-Paul de Vence est le
meilleur témoin des grandes
époques et l’esprit des artistes
est tangible de lieux en places
mythiques.

Wide angle

GUIDED TOURS
OF SAINT-PAUL DE VENCE
IN ENGLISH
An architectural detail that speaks volumes; an unexpected
imprint of an illustrious figure; secrets from the alcoves…
We have devised 7 guided tours for you “focused” with a “360°
aperture” on the spirit of places and fields of knowledge

Visite Art & Patrimoine – 1h15
+ Entrée à la Chapelle Folon
L’ESPRIT DES CRÉATEURS
DE LA FONDATION MAEGHT

Au-delà des grandes
expositions, découvrez ce qui
a fait la genèse de la Fondation
Maeght, le projet de Marguerite
& Aimé Maeght, l’implication
des artistes Joan Miró; Marc
Chagall ; George Braque ;
Giacometti et bien d’autres qui
constituent aujourd’hui le fond
permanent du lieu.
Visite de la Fondation Maeght – 1h15
LA POÉSIE DE J.M. FOLON

La visite de la chapelle
décorée par l’artiste Folon
est avant tout un voyage. Il
aimait d’ailleurs se définir
tel un «agent de voyages
imaginaires». Entrez
dans l’univers poétique de
Folon en empruntant les
chemins symboliques qu’il a
délibérément tracés pour la
chapelle des pénitents blancs.
Visite de la chapelle Folon – 50 mn

Un détail d’architecture qui en dit long ;
l’empreinte insoupçonnée d’un personnage
illustre ; quelques secrets d’alcôves…
Nos guides-conférenciers ont imaginé pour
vous 7 visites guidées en modes «focale
élargie» sur l’esprit des lieux et «ouverture
à 360°» sur le champ des savoirs.

L’EMPREINTE ARTISTIQUE
DE MARC CHAGALL

Couple entrelacé au-dessus des
toits et bestiaire fantastique,
c’est peu dire que l’esprit
de Marc Chagall plane dans
le ciel bleu de Saint-Paul de
Vence. Du chemin où il aimait
se promener au cimetière du
village où il repose, entrez dans
l’intimité des dernières années
de la vie de l’artiste.
Visite Marc Chagall - 1h15
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The Village History

Follow your guide through the
winding streets while you walk
through history. The architecture
of Saint-Paul de Vence is witness
to the great eras, and the artists’
spirits are felt from all places.

L’HISTOIRE COMME SI
VOUS Y ÉTIEZ AVEC RÉMY

L’INITIATION AU JEU
DE LA PÉTANQUE

Rémy est une mésange
bleue bien espiègle qui
niche dans votre tablette.
Accompagné de votre guide
conférencière, vous ferez
l’expérience d’une visite en
réalité augmentée où images
anciennes, personnages
illustres, intérieurs et lieux
non accessibles au public
vous seront dévoilés, comme
par magie !

Il est temps de répondre à
toutes les questions que vous
vous posez sur la pétanque
et d’affiner votre technique.
Posture «Pieds tanqués» ;
règles sur lesquelles on ne
transige pas… Suivez le
maître et n’embrassez plus
jamais les fesses de Fanny !

Aux amateurs de visites
insolites, de calme et de
fraîcheur, venez arpenter les
ruelles du village à la lueur
de la lanterne. Parole de
guide, c’est à la nuit tombée
que petites histoires, secrets
de villageois et anecdotes
croustillantes se partagent
le mieux.
Visite du village à
la lanterne – 1h

The spirit of the creators
of the Foundation Maeght

Initiation à la pétanque - 1h -

Beyond the major exhibitions,
discover the genesis of the
Foundation Maeght. The tour
focuses on Marguerite & Aimé
Maeght’s project, the involvement
of artists Joan Miró; Marc Chagall;
George Braque; Giacometti, and
many others who today constitute
the permanent collection.

boules fournies

Visit of the Foundation Maeght- 1h15

The poetry of J.M. Folon

Visite Remontez le temps – 1h30
PETITES HISTOIRES
CLAIRES ET OBSCURES,
À LA LANTERNE

Art & Heritage Tour - 1h15
+ Entry to the Folon Chapel

Visites sur réservation.
7 € / pers, gratuit – 12 ans.
Visite privée : 14 € / pers.
Visite guidée de la Fondation
Maeght : 7 € + droit d'entrée
au tarif préférentiel de 11 € au
lieu de 16 €.
Visite guidée à la lanterne et
Remontez le temps :
10 € / pers, gratuit - 6 ans.
Réservation : Office de
Tourisme, +33 (0)4 93 32 86 95
serviceguide@saintpauldevence.com

A visit to the chapel decorated
by the artist Folon is above all
an adventure. He liked to define
himself as an "agent of imaginary
adventures". Enter his poetic
universe by following the symbolic
paths he deliberately traced for the
Chapel of the White Penitents.

Visit of the Folon Chapel - 50 mn

The artistic imprint
of Marc Chagall

It is an understatement to say
that the spirit of Marc Chagall
hovers above the blue sky of
Saint-Paul de Vence. From the

path where he liked to walk, to
the village cemetery where he
is buried, enter the intimacy of
the last years of the artist's life.

Marc Chagall visit - 1h15

History as if you were
there with Rémy

Rémy is a mischievous blue bird
that nests in your electronic tablet.
Accompanied by your tour guide,
you will have an augmented reality
experience where old images,
famous people, interiors and
places not accessible to the public
will be revealed to you, like magic!

Travel back in time - 1h30

Small stories, light and
dark, by lantern light

For those who love unique visits,
calm, and freshness, come stroll
through the village streets by
lantern light. According to the
guide, it's at nightfall that little
stories, villagers' secrets and
juicy anecdotes are best shared.

Visit of the village by lantern - 1h

Introduction to Pétanque

It's time to answer all the
questions you have about the
game of Pétanque and refine
your technique. The “Plant
your feet” pose; as well as all
the Pétanque rules that can’t be
broken. Follow the instructor and
never kiss Fanny's bum again!

Introduction to Pétanque - 1h balls provided

Individual price: €7 per person, free for children under 12.
Guided tour of Fondation Maeght: €7 + €11 entrance fee.
Lantern light tour and Travel back in time: €10 per person, free under 6.
Reservation at the Tourist Information Office.
Tel. +33 (0)4 93 32 86 95 · serviceguide@saint-pauldevence.com
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expériences

EXPERIENCES

Délectez-vous

des meilleurs crus dans
une cave du 14 ème siècle
LA CAVE DE SAINT-PAUL, 7 RUE DE L’ÉTOILE

VIN AU VERRE À 5 € - DÉGUSTATION À PARTIR DE 15 € PP

La présence de cette authentique cave
du Moyen-Âge est quasi insoupçonnable
depuis la rue Grande. Empruntez l’étroit
escalier à remonter le temps… C’est ici dans
l’épaisseur des pierres séculaires que Lydie,
œnologue formée au cœur des terroirs
viticoles, vous accueille et vous conseille. La
vinothèque est déjà un régal pour les yeux:
Bordeaux, Bourgognes, Champagnes, Côtes
du Rhône et de Provence, sans oublier les
spiritueux. Venez entre adeptes de bons
crus et offrez-vous la dégustation de 2 à 5
vins, vous passerez un délicieux moment
d’initiation. LE PETIT + Blanc ou rouge,
découvrez le vin de Saint-Paul !

expériences
inoubliables
Arty, authentiques,
décalées à vivre à
Saint-Paul de Vence

EXPERIENCES

TEN UNFORGETTABLE
ARTY, AUTHENTIC,
OFFBEAT EXPERIENCES
IN SAINT-PAUL
DE VENCE

sous la voûte céleste

ENJOY THE BEST WINES
IN A 14TH CENTURY CELLAR
LA CAVE DE SAINT-PAUL,
7 RUE DE L’ÉTOILE. WINE BY THE GLASS €5
TASTING FROM €15 /PERSON

This authentic cellar from the Middle
Ages is almost unnoticeable from the
rue Grande. Take the narrow staircase
to go back in time... It is here, in the
thickness of the age-old stones, that
Lydie, oenologist trained in the heart
of the wine-growing regions, welcomes
you. The wine selection is already a
feast for the eyes: Bordeaux, Burgundy,
Champagne, Côtes du Rhône and
Provence, in addition to spirits. Come
and enjoy a tasting of 2 to 5 wines.
Bonus: White or red, discover the wine
of Saint-Paul!

PURE RELAXATION
UNDER THE STARS
AT THE ORION TREE HOUSES,
2436 CHEMIN DU MALVAN - ORIONBB.COM.
FROM €1400 PER WEEK

Do you dream of leaving land and
entrusting your nights to Mother Nature?
Here, the word ‘essential’ sums up the
spirit of the place, and resourcefulness
operates in between beauty, organic and
ecological bathing. But don't be fooled,
Diane will take care of everything at Orion,
eco-hut with comfort. Bonus: book the
sauna and your specific “pure relaxation”
massage.

DIVE INTO THE HISTORY
OF SAINT-PAUL DE VENCE
WITH RÉMY!
AN ENHANCED REALITY TOUR IN THE VILLAGE

Assistez à un concert
dans l ’incroyable
labyrinthe Miró

SAINT-PAULDEVENCE.COM.

live

€10 /PERSON - FREE - 6 YEARS OLD

Rémy is a mischievous blue bird. Nestled
in the enhanced reality of your electronic
tablet, Remy will take you through the
history of the village as if you were there.
Go back in time and meet soldiers, artists
and celebrities at the crossroads of
history. A playful visit to experience with
the insight of your guide, unique on the
French Riviera!

FONDATION MAEGHT, 623 CHEMIN DES GARDETTES
FONDATION - MAEGHT.COM
VOIR TARIFS FESTIVAL CLASSIQUE & JAZZ P. 91

Le labyrinthe est un jardin conçu par Joan
Miró comme une promenade dans la rêverie
de l’artiste, avec sa fantaisie, son humour.
Chaque année et afin d’ajouter une pièce
complémentaire et musicale au dédale de
personnages et symboles, la Fondation
Maeght accueille une soirée du Festival
Classique & Jazz en juillet ainsi que d’autres
événements artistiques de grande qualité.
Juste magique au soleil couchant, entre
oiseau solaire et oiseau lunaire.
Voir programmation page 42.
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Lâcher prise total

ATTEND A LIVE CONCERT
AT THE INCREDIBLE
MIRÓ LABYRINTH

INTRODUCTION TO
SCULPTURE AND/OR PAINTING
IN A WORKSHOP OR IN THE HEART OF
NATURE. SEE DATES AND PRICES IN THE

AT THE FOUNDATION MAEGHT,

CALENDAR OF EVENTS ON THE WEBSITE

623 CHEMIN DES GARDETTES

SAINT-PAULDEVENCE.COM

FONDATION-MAEGHT.COM.
SEE RATES CLASSICAL & JAZZ FESTIVAL P. 91

The labyrinth is a garden conceived of
by Joan Miró. It’s a walk into the artist's
reverie, fantasy and humour. Each year,
the Foundation Maeght hosts an evening
of the Classical & Jazz Festival in July as
well as other high quality artistic events.
It’s magic at sunset.
See program p. 42

Saint-Paul de Vence is a place of
art par excellence, predisposed
to welcome all talents. Various
village artists propose diverse
levels of painting and sculpture
classes in their workshops.
Introduction to painting can also
be done outside with Ivana, under
the light so dear to the artists of
Provence.

LES CABANES PERCHÉES ORION ,
24 36 CHEMIN DU MALVAN – ORIONBB.COM
A PARTIR DE 1400 € LA SEMAINE

Vous rêvez de quitter la terre ferme et de
confier vos nuits à dame nature ? Ici, «culture
de l’essentiel» résume l’esprit du lieu et le
ressourcement opère immédiatement entre
beau, bio et baignade écologique. Ne vous y
trompez pas, Diane sera aux petits soins de
votre robinsonnade, chez Orion, refuge éco
rime avec confort. LE PETIT + Réservez le
sauna et votre massage spécifique «lâcher
prise».

Plongez dans l ’ histoire
de Saint- Paul de Vence
avec Rémy !
DANS LE VILLAGE , EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
SAINT- PAULDEVENCE .COM
10 €/PERSONNE – GRATUIT – 6 ANS

Rémy est une mésange bleue bien espiègle.
Nichée dans la réalité augmentée de
votre tablette, elle vous fera revivre toute
l’histoire du village comme si vous y étiez.
Remontez le temps et croisez soldats,
artistes et célébrités au détour des places
et des faits d’histoire. Une visite ludique à
expérimenter accompagné des
lumières de votre guide
conférencière. Une
déambulation dans
le passé/présent
unique sur la
Côte d’Azur !

Faîtes vos premiers pas
en sculpture et/ou en

peinture

EN ATELIER OU AU CŒUR DES PAYSAGES
DATES ET TARIFS DES STAGES SUR L’AGENDA
DU SITE SAINT- PAULDEVENCE .COM

Lieu d’art par excellence, Saint-Paul de
Vence est prédisposée à accueillir tous
les talents. A l’occasion d’un stage ou d’un
cours privé, les artistes Ivana Belloni et
Martine Wehrel proposent initiation ou
perfectionnement à la peinture et à la
sculpture dans l’antre de leurs ateliers.
Avec Ivana, l’apprentissage de la peinture
s’effectue aussi en extérieur, sous la lumière
si chère aux artistes de la Provence. Avis aux
plus créatifs !
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EXPERIENCES

EXPERIENCES

ET JUSTE POUR LE PLAISIR…

Prenez une vraie leçon
de pétanque et
affrontez les initiés
SUR LE TERRAIN DE PÉTANQUE
SAINT- PAULDEVENCE .COM
7 €/PERSONNE – GRATUIT – 12 ANS

Tournoyez sous les

lampions du bal

PLACE DE LA COURTINE – SAINT- PAULDEVENCE .COM
ENTRÉE LIBRE

(Re)visitez l ’ histoire du
village, à la lanterne
DANS LES RUES DU VILLAGE
SAINT- PAULDEVENCE .COM
10 €/PERSONNE – GRATUIT – 6 ANS

C’est à la fraîcheur des ruelles et à la nuit
tombée que les pierres se racontent le
mieux. Petites histoires et grandes légendes
se murmurent à l’oreille et sous la lumière
tamisée des lanternes. Un petit détour par
le cimetière où reposent artistes et poètes ?
François 1er, Vauban et la reine jeanne sont
convoqués sur le parcours et veillent sur
la véracité des dires et des faits. Une visite
hors du temps, captivante et insolite.
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C’est l’été ! Chaussez petites sandales,
robes fleuries et rejoignez les flonflons du
bal. Sous les lampions et les étoiles de l’un
des plus beaux panoramas azuréens, venez
valser, swinger et rocker avec les saintpaulois. Tout l’esprit village de Saint-Paul
de Vence a rendez-vous aux bals du 13 juillet
et de la fête patronale de la Sainte-Claire.

Jouez les mélanges
d ’accords chez
Maison Godet
CHEZ MAISON GODET – 98 RUE GRANDE
PARFUMSGODET.COM
EN ACCÈS LIBRE SUR RÉSERVATION

Chez Maison Godet, on cultive les savoirfaire familiaux. Entre la parfumerie et la
distillerie, il n’y a qu’un geste et quelques
ingrédients. Laissez vos sens s’aventurer
parmi les grands crus des Cognac Godet,
de l’historique au petit dernier
Cognac blanc de 5 ans d’âge.
Note de Cognac en tête, le
parfum Eternité assurera la
transition vers un voyage
olfactif personnalisé et
ses matières premières
insoupçonnées.

LANTERN LIGHT
HISTORICAL TOURS
IN THE STREETS OF THE VILLAGE
SAINT-PAULDEVENCE.COM.
€10/PERSON - FREE - 6 YEARS OLD

Feel the cool air of the streets at nightfall
when the stones tell their best stories.
Small stories and great legends are
whispered in ears under the lantern
lights. Take a short diversion to the
cemetery where artists and poets are
buried. Francis I of France, Vauban and
Queen Jeanne are called upon along
the way to ensure that what is said and
done is true. A timeless, captivating and
unique visit.

GO FOR A LANTERN LIT
TWIRL AT THE BALL
PLACE DE LA COURTINE - SAINTPAULDEVENCE .COM . FREE ADMISSION

It's summertime! Put on your sandals
and flowery dresses and join in the
flamboyance of a summer ball. Come
waltz, swing and rock with the people of
Saint-Paul under the lanterns and stars
of one of the most beautiful panoramas
on the French Riviera. The village spirit
of Saint-Paul de Vence is present at the
summer balls on July 13th and at the
celebration of Sainte-Claire.

MIXING FRAGRANT NOTES
AT MAISON GODET
MAISON GODET - 98 RUE GRANDE
PARFUMSGODET.COM
FREE ACCESS BY RESERVATION

At Maison Godet, family craftsmanship
is cultivated. Between a perfumery and
distillery, there is only one step and a
few ingredients. Let your senses wander
among Godet Cognacs, from the historic,
to the most recent 5-year-old white. The
fragrance, Eternité’s top note of Cognac
will take you on a personalised sensory
journey with unimagined natural
ingredients.

PRINT YOUR MOST BEAUTIFUL
IMAGE ON AN ARTIST'S CANVAS
AT ILLICOPHOTO, 84 RUE GRANDE
ILLICOPHOTO. FR. FROM €29

Do you love your last picture or do you
want to turn a great souvenir into an
original gift? Come and visit Céline
and André to have your pictures, texts,
drawings and graphics printed on
canvas. Different formats and frames
are available to enhance your creations.
Prints are done on site in record time!

TOAST TO ONE OF THE MOST
BEAUTIFUL SUNSETS ON THE
FRENCH RIVIERA

Imprimez votre plus belle
image sur toile d ’artiste

En doublette ou en triplette ? Et que peut
vouloir dire «faire Fanny» ? Ne séjournez
pas plus longtemps en Provence sans vous
initier au mythique jeu local. Postures,
techniques et petit historique, c’est sur le
célèbre terrain de pétanque foulé par de
nombreuses célébrités que votre maître espétanque répond à toutes les questions que
vous vous posez.

CHEZ ILLICOPHOTO, 84 RUE GRANDE
ILLICOPHOTO. FR - A PARTIR DE 29 €

Vous êtes très fier de votre dernier cliché
ou vous souhaitez transformer un super
souvenir en cadeau original ? Passez
chez Céline et André imprimer sur toile
vos photos, textes, dessins et réalisations
g raph iques. Di f férent s for mat s et
encadrements vous seront proposés pour
sublimer vos créations. Tirages sur place
en un temps record !

ON THE TERRACES , WESTERN RAMPART
SAINT- PAULDEVENCE .COM

The western ramparts have served as a
backdrop for many romantic scenes. One
of the most spectacular and well known
to the people of Saint Paul is the sunset
over the hills and the Antibes peninsula.
Come at the time of an aperitif between
friends or a "sunset" dinner for two.

Trinquez face à l ’un des
plus beaux sunset azuréens
EN TERRASSES , REMPART OUEST
SAINT- PAULDEVENCE .COM

Les remparts ouest ont servi de décor à de
nombreuses scènes de vies romantiques.
L’une des plus spectaculaires et bien connue
des saint-paulois reste le coucher de soleil
sur les collines et la presqu’île d’Antibes.
A contempler paisiblement à l’heure
d’un apéritif entre amis ou d’un dîner
«sunset» en tête à tête.

And just for fun...
TAKE A REAL PETANQUE LESSON
AND FACE THE EXPERTS
ON THE PETANQUE PITCH
SAINT- PAULDEVENCE .COM . € 7/PERSON
FREE - 12 YEARS OLD

Doublette or Triplette? And what does
"faire Fanny" mean? Don't stay in
Provence any longer without learning
the mythical local game. Postures,
techniques and a little history, it's on the
famous Petanque pitch trodden by many
celebrities that your Petanque instructor
will answer all your questions.
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P R AC T I C A L I N F O R M AT I O N

BONNES RAISONS
DE VENIR À L’OFFICE DE TOURISME
Le sourire et la bonne
humeur de l’équipe.
Notre disponibilité…
Une équipe d’experts pour
répondre à toutes vos envies
7 jours sur 7 en saison.
Des conseils sur mesure
et personnalisés. Une bonne table,
une balade, une visite guidée à thème,
un hébergement, une fête…
des conseils et suggestions
sélectionnés rien que pour vous !

LS

D ’ E X P E RT

D'

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

Dénicher un souvenir
à petit prix dans la
boutique de l’Office.
Tout simplement, nous
rencontrer, partager et échanger
nos expériences et
nos coups de cœur.

SM
I C E D E TO

U

CONSEIL D' EXPERT !

EXPERT'S ADVICE Keep

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

your eye on our website before,
during and after your trip to
Saint-Paul de Vence for tips,
advice and inspiration on things
to do now and when you come
back! Also available on your
smartphone and tablet!
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We're open… to answer your
questions 7/7 in high season.
Personalised advice. Restaurants, hikes,
guided tours, accommodation, events, etc…
Fully-guaranteed services and equipment!
All of our suggestions have been
tested and approved by our team.
Guided tours for discovering
Saint-Paul's heritage.
Brochures to help you make the
most of the French Riviera.
Our Welcome Area on the 1st floor.
Feel “right at home” and check out our
selection of magazines and newspapers.
Our shop: souvenirs at reasonable prices.
Or simply just to meet us and
get our personal top tips.

Art

Depuis la Colombe d’Or et la
Fondation Maeght, Saint-Paul
de Vence porte officiellement les
couleurs de l’art moderne. Le
ciel tendu de bleu et la lumière
de miel ont accroché les rêves
d’artistes jusqu’à «signer» le
village de Provence de leurs
empreintes définitives.
From the Colombe d'Or to the Fondation
Maeght, Saint-Paul de Vence officially
wears the colours of modern art.
The blue sky and the honey light
have infused the dreams of artists.

Toutes les adresses recommandées par
l’Office de Tourisme sont sur
www.saint-pauldevence.com
et sur les brochures à consulter
en ligne ou en version papier.
Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 18h
ainsi que les jours fériés et les dimanches
de mi-juin à mi-septembre.
Fermé de 13h à 14h, les week-ends
et jours fériés.
All of the activities offered by the Tourist
Information Office are on our new website
www.saint-pauldevence.com and
on our paper and online brochures.

E

L

FF

The team's smile and good cheer.

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

RI

DE

'O

10 GOOD REASONS TO STOP
BY THE TOURIST
INFORMATION OFFICE …

Free Wi-Fi.

IE

L E S CO

EI

OD
ÉL

NS

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

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

SPECIAL ART BOOKLET

Open from Monday to Saturday, from 10am
to 6pm as well as every bank holiday and
Sundays from mid-June to mid-September.
Closed from 1pm to 2pm at the
weekend and on bank holidays.

2 rue Grande · 06570 Saint-Paul de Vence
T : +33 (0)4 93 32 86 95
tourisme@saint-pauldevence.com
www.saint-pauldevence.com

EXPOS,
ARTISTES &
FONDATIONS :
30 PAGES DE
CAHIER SPÉCIAL
«ART»
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I N S P I R I N G WA L K

fondation
Maeght
couvent Pa sse-P rest

DU VILLAGE À LA
FONDATION MAEGHT
PAR LE CHEMIN
DE SAINTE-CLAIRE

chapelle
Saint- Charles
Saint- Claude
chapelle
Sainte- Claire

village

C

e n’est pas un hasard si le chemin débute devant la chapelle dédiée à la sainte
patronne de la campagne saint-pauloise. Quelques pas entre les allées odorantes
des haies et jardins et vous quittez l’effervescence du village pour une curieuse
et paisible balade.
D’abord, la chapelle St-Claude - St-Charles et ses toutes récentes décorations murales
réalisées par l’artiste niçois Paul Conte, vous invitent à profiter d’une des plus belles
vues sur le village.
Ensuite, longez la chapelle Notre-Dame des Gardettes, comme Marc Chagall se plaisait à
le faire durant les 20 années de sa vie saint-pauloise, pour rejoindre un peu plus haut le
couvent des sœurs dominicaines de Passe-Prest.
Au croisement, montez jusqu’à la Fondation en suivant le fléchage ou par le sentier qui
zigzague tranquillement en sous-bois. Miró, Braque, Chagall, Calder et les autres vous
attendent en leur jardin.

AR

EXPERT'S ADVICE
Before setting off, drop by the
Tourist Information Office and
pick up a map. Or download it
from the “Brochures”
section on our website.

L
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CONSEILS D' EXPERT !
Avant de commencer
l'itinéraire, passez à
l'Office de Tourisme où l'on
’ E X P E RT
D
DE
LS
vous remettra un plan, ou
EI
téléchargez-le dans notre
espace « Nos brochures ».
M

NS

From the village
to the Maeght Foundation
along chemin Sainte-Claire

chapelle
Notre-Dame
des G ardettes

It is no coincidence that the path
begins in front of the chapel
dedicated to the patron saint of
Saint-Paul de Vence’s countryside.
After a few steps along the fragrant
hedges and gardens, you leave the
hustle and bustle of the village for
a surprising and peaceful stroll.
First, the St-Charles-Saint-Claude
chapel and its new wall paintings
by Nice artist Paul Conte, invites
you to enjoy one of the most
beautiful views over the village.
Then, walk along the Notre-Dame
des Gardettes chapel, as Marc
Chagall liked to do, to reach a
little higher up the convent of the
Dominican sisters of Passe-Prest.
At the intersection, go up to the
foundation by following the signs
or walk up the path that winds
through the undergrowth. Miró,
Braque, Chagall, Calder and the
others are waiting for you in their
garden.

I C E D E TO

U
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T H E M A E G H T F O U N DAT I O N

THE FONDATION MAEGHT
A place for dialogue
between art, nature
and architecture

When it opened in 1964, the Fondation
Maeght was the first private foundation
in Europe dedicated to art. It was
an ambitious and unprecedented
project conceived by the visionary
couple Aimé and Marguerite Maeght,
publishers and art dealers of post-war
Europe. Around them, some of the
most important artists of the 20th
century such as Joan Miró, Alexander
Calder, Fernand Léger, Georges
Braque, Alberto Giacometti, and Marc
Chagall. Together with the artists and
the modernist and humanist talent
of the architect Josep Lluís Sert, they
drew up the plans for the buildings and
gardens of a village dedicated to art.

La Fondation Maeght
LIEU DE
DIALOGUE ENTRE
L’ART, LA NATURE &
L’ARCHITECTURE

À

son ouverture en 1964, la Fondation Maeght est la première fondation indépendante
en Europe dédiée à l’art moderne et contemporain. Un projet ambitieux et
inédit imaginé par le couple visionnaire Aimé et Marguerite Maeght, éditeurs
et marchands d’art de l’Europe d’après-guerre. Autour d’eux, les artistes parmi les plus
importants du XXᵉ siècle tels que Joan Miró, Pierre Bonnard, Alexander Calder, Fernand
Léger, Georges Braque, Alberto Giacometti, Marc Chagall. C’est avec les artistes et le talent
à la fois moderniste et humaniste de l’architecte Josep Lluís Sert qu’ils élaborent les plans
des bâtiments et les jardins d’un «village» dédié à l’art. Un lieu unique et intemporel où
l’art, l’architecture et la nature dialoguent en parfaite harmonie.

UN LIEU CONÇU POUR ET AVEC LES ARTISTES Peintres et sculpteurs collaborent en
créant des œuvres intégrées au bâtiment et au paysage : la cour Giacometti, le labyrinthe
Miró, les mosaïques murales de Chagall et de Tal Coat, le bassin et le vitrail de Braque, la
fontaine de Bury. Espaces intérieurs et extérieurs se répondent. Le jardin de sculptures,
les cours, terrasses et patios, les salles d’exposition, la chapelle, la bibliothèque et la
librairie créent ainsi un ensemble harmonieux, une «Arcadie» moderne.
UNE COLLECTION UNIQUE Dotée de plus de 13 000 œuvres, la Fondation possède
l’une des plus importantes collections en Europe de peintures, sculptures, livres
rares, dessins et œuvres graphiques d’art moderne et d’artistes contemporains.
La Fondation participe à de nombreuses expositions nationales et internationales
et organise chaque année au moins une grande exposition monographique ou
thématique, ainsi que des concerts, projections, visites...
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A P L AC E CO N C E I V E D
O F A N D FO R A R T I ST S

FO N DATI O N M A EG H T
623 CH EM IN D ES GAR D E T TES
T. +3 3 (0) 4 93 32 81 6 3
FO N DATI O N - MAEG HT.CO M
TO US LES J O U RS 10 H - 19H
EN J U ILLE T-AO Û T E T
10 H -18 H D E SEPTEM B R E À J U IN .
TARIF PLEIN : 16 € .
TARIF R ÉD U IT : 11 € .
G R AT U IT EN FANTS – 10 AN S .

LA BONNE IDÉE

Visite guidée de la Fondation
Maeght avec une guide
conférencière de l’Office de
Tourisme :
7 € + droit d’entrée (11 € tarif
préférentiel au lieu de 16 €).

Painters and sculptors collaborated
by creating works integrated into the
building and nature: the Giacometti
courtyard, the Miró labyrinth, the
mural mosaics by Chagall and Tal
Coat, the Braque basin and stained
glass window, the Bury fountain.
The interior and exterior spaces
interact with the sculpture garden,
the courtyards, terraces and patios,
the exhibition rooms, the chapel,
the library and the bookshop.
A U N I Q U E CO LLEC T I O N

With a collection of 13,000 works,
the Fondation Maeght has one
of the most important European
collections of paintings, sculptures,
drawings and graphic works of
modern art and contemporary
artists. It participates in numerous
national and international exhibitions
and organises a monographic or
thematic exhibition every summer.

T I P : Guided tour of the Fondation

Maeght with a guide from the
Tourist Office: €7 + entrance
fee (€11 instead of €16).

EXHIBITION

"AU CŒUR DE
L’ABSTRACTION"
COLLECTION DE LA FONDATION
GANDUR POUR L’ART
2 JUILLET - 20 NOVEMBRE 2022

116 œuvres et 57 artistes
européens & d’Amérique du Nord :
une immersion dans la création
bouillonnante des années 1950 à 1980.

Au sortir de la Seconde Guerre mondiale,
alors que nombre d’artistes européens
«Centré sur la remise en question sans
cesse renouvelée de la peinture et des
exilés aux États-Unis reprennent le
moyens picturaux traditionnels, le
chemin de la France, Paris redevient une
parcours dresse un panorama cohérent de
place forte de la création et reprend sa
l’évolution et la transformation du paysage
place de capitale culturelle mondiale. Une
artistique durant quarante ans. »
soif de liberté vissée au corps ainsi qu’un
YAN SCHUBERT, CONSERVATEUR
besoin impérieux de repenser la peinture
DE LA FONDATION GANDUR POUR L’ART
après les années de guerre, des artistes
du monde entier retrouvent leurs ateliers abandonnés durant l’occupation allemande
et participent à une période d’effervescence créatrice, qu’elle soit artistique, littéraire
ou cinématographique.
La remarquable collection de la Fondation Gandur pour l’Art présentée à la Fondation
Maeght permet de montrer les différentes formes que revêt l’abstraction durant ces
années de création. Les œuvres de Hans Hartung, de Martin Barré, de Simon Hantaï
ou de Pierre Soulages montrent l’évolution de l’art non-figuratif sur quatre décennies.

" IN THE HEART OF ABSTRACTION "
COLLECTION OF THE FONDATION
GANDUR POUR L’ART

during the German occupation, and took
part in a period of creative effervescence,
whether artistic, literary or cinematographic.

From July 2nd to November 20, 2022

The remarkable collection of the Fondation
Gandur Pour l’Art presented at the Fondation
Maeght shows the different forms that
abstraction took during these creative years.
Works by Hans Hartung, Martin Barré, Simon
Hantaï and Pierre Soulages show the evolution
of non-figurative art over four decades.

116 works and 57 European & North
American artists: immersion into the
vibrant creations of the 1950s to 1980s.
At the end of the Second World War, when many
European artists who had exiled to the United
States returned to France, Paris once again
became a creative stronghold and resumed
its position as the world cultural capital.
With a thirst for freedom and a compelling
need to rethink painting after the war years,
artists from all over the world returned to
their studios, which had been abandoned

"Focusing on the constant renewed questioning
of painting and traditional pictorial means,
the collection portrays a coherent panorama
of the evolution and transformation of the
artistic landscape over forty years".
Yan Schubert, Curator of the
Fondation Gandur pour l’Art
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60 ans de préoccupation écologique

Trois questions à Isabelle Maeght,
Secrétaire du Conseil d’administration de la Fondation
Marguerite et Aimé Maeght, fille d’Adrien Maeght, Président.

LA FONDATION MAEGHT ET
LES GRANDS DESTINS
DE L’ART
Aimé et Marguerite Maeght ont
contribué aux grands destins de
l’art et marqué le paysage artistique
international en créant un lieu
inédit. Quel est votre regard sur
cette révolution qui s’est alors
opérée à Saint-Paul de Vence ?
— Nous sommes en 1964 quand la
Fondation Maeght est créée par mes
grands-parents à Saint-Paul de Vence.
À l'époque c'est plus qu'une révolution
en France et dans le Midi. Si les musées
Fernand Léger et Henri Matisse ont ouvert
respectivement en 1960 et 1963, mes
grands-parents ont proposé un modèle
différent, privé et indépendant, imaginé
pour et par les artistes vivants (Marguerite
et Aimé Maeght sont alors les plus grands
marchands d'art de l'après-guerre). C'est
ainsi qu'André Malraux inaugure la
Fondation Maeght le 28 juillet 1964 dans
un paysage culturel principalement opéré
par le service public. Première fondation
pour l'art moderne et contemporain en
France, inspirée des grandes fondations
américaines (que mes grands-parents
ont visitées dans les années 1950), elle
est immédiatement reconnue d'utilité
publique. Elle apporte "l'art vivant" sur
la Côte d'Azur et attire d'emblée autant les
collectionneurs, les artistes, les poètes...
et ceux qui font le XXe et XXIe siècles. À
l'époque le Centre Pompidou, le MAMAC
et tant d’autres n'existaient pas.
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Chagall, Miró, Giacometti, Calder, Kelly,
Ubac, Chillida, Tal Coat et bien d'autres.
Votre calendrier estival fait la part
belle à la musique et aux projections
cinématographiques, il est important
pour vous de faire revivre les
soirées à la Fondation Maeght ?

De quelle manière leur vision
continue-t-elle de raisonner dans
l’univers de l’art ? Et quels sont les
grands projets de la Fondation ?
— La Fondation Marguerite et Aimé
Maeght est à la fois fidèle à l’idée originelle
et en constante évolution, je pense que
c'est un peu cela l'esprit Maeght ! Nous
continuons à exposer la création, à faire
vivre les collections, à les enrichir, à
produire nos expositions temporaires, à
éditer nos catalogues... Un projet occupe
une place majeure dans la future vie de la
Fondation : nous travaillons actuellement
à augmenter la surface d'exposition
et l’architecte choisi par le Conseil
d’administration, Silvio d'Ascia, a proposé
un projet d'extension qui ne modifie en
rien l'apparence du bâtiment d'origine
et permet d’augmenter sa surface afin
d’exposer plus d’œuvres de la collection
qui en compte 13 000 signées Braque,

— Tous les arts sont mêlés à la Fondation
Maeght, sans distinction et cela ne s'est
jamais arrêté ! Cet été nous proposerons
encore des concerts, du jazz bien sûr n'avions-nous pas déjà Ella Fitzgerald
lors de l'inauguration ? - mais aussi des
découvertes, des projections de films sur
l'art, en lien avec l'exposition "Au cœur de
l'abstraction" que nous présentons. Nous
travaillons aussi autour de la danse dans
les années à venir. Elle était importante
par le passé avec Merce Cunningham par
exemple. Nous veillons à garder la même
qualité aujourd'hui.

PROGRAMMATION ÉTÉ 2022
À LA FONDATION MAEGHT

5 juillet : concert des Papooz
20 juillet : projection du film «Vasarely, l’illusion
pour tous» (Catherine Benazeth, 2018 - 52 min)

THE FONDATION
MAEGHT AND THE
GREAT DESTINIES
OF ART
THREE QUESTIONS FOR ISABELLE
MAEGHT, SECRETARY OF THE BOARD
OF THE MARGUERITE AND AIMÉ
MAEGHT FONDATION, DAUGHTER
OF ADRIEN MAEGHT, PRESIDENT.

Aimé and Marguerite Maeght
contributed to the great destinies of
art and marked the international
artistic landscape by creating
a new place. What is your view
on this revolution that took
place in Saint-Paul de Vence?
— The Fondation Maeght was created
by my grandparents in 1964. Although
the Fernand Léger and Henri Matisse
museums had opened in 1960 and
1963 respectively, my grandparents
proposed a different model, private
and independent, conceived for and
by living artists (Marguerite and
Aimé Maeght were then the biggest
art dealers of the post-war period).
When the Fondation was inaugurated
on July 28, 1964 by André Malraux,
its importance to the public was
immediately recognised. It brought
"living art" to the Côte d'Azur and
immediately attracted collectors,
artists, poets...

How does their vision continue to
resonate in the art world? And what
are the Fondation's major projects?
— The Marguerite and Aimé Maeght
Fondation is both faithful to the
original idea and constantly evolving,
I think that is the Maeght spirit! We
continue to exhibit creative work, to
bring the collections to life. We are
currently working on increasing the
exhibition space and Silvio d'Ascia,
the architect chosen by the Board of
Directors, has proposed an extension
project which does not alter the
appearance of the original building
and will allow us to exhibit more works
from the collection which includes
13,000 works by Braque, Chagall,
Miró, Giacometti, Calder, Kelly, Ubac,
Chillida, Tal Coat and many others.
Your summer calendar includes a
lot of music and film screenings. Is
it important for you to revive the
evenings at the Fondation Maeght?
— All the arts are mixed at the
Fondation Maeght, and this has never
stopped! This summer we will offer
concerts, jazz of course – one can’t
forget that we had Ella Fitzgerald at the
inauguration! - There will also be film
screenings on art, and we are working
on dance in the coming years.

« Josep Lluís Sert a conçu la Fondation en
harmonie avec son environnement naturel.
Les toits de la Fondation sont en fait des
collecteurs d'eau de pluie, qui servent
ensuite à alimenter les bassins. Il avait une
préoccupation "écologique" très en avance sur
son temps. Aujourd'hui nous nous efforçons de
rendre le bâtiment plus économe en énergie.
Les normes de conservation muséales nous
obligent à avoir une température constante
toute l'année, ce qui est très consommateur
d'énergie. Nous travaillons sur l'isolation du
bâtiment et les double-vitrages. Nous avons
initié aussi un grand plan de replantation
des pins afin de regénérer la pinède de la
Fondation. Nous travaillons sur l'amélioration
de l'écosystème de la Fondation afin de
favoriser la reprise des jeunes pins : arrosage
moins fréquent, pelouse moins gourmande
en eau, revitalisation du sol, drainage, etc...»
NICOLAS GITTON, DIRECTEUR DE
LA FONDATION MAEGHT

Josep Lluís Sert designed the Foundation in harmony with
its natural surroundings. The roofs of the Foundation are
in fact rainwater collectors, which are then used to feed
the pools. He was very much ahead of his time in his
concern for the environment. We have initiated a major
pine-replanting plan to regenerate the Fondation's pine
forest. We are working on improving the Foundation's
ecosystem in order to encourage the revival of young
pines: less frequent watering, less water-intensive lawns,
soil revitalisation, and drainage.
Nicolas Gitton, Director of the Fondation Maeght

26 juillet : concert de jazz dans le cadre
du «Festival Classique et Jazz» :
Ana Carla Maza et Sélène Saint-Aimé
27 juillet : concert de Juliette Armanet
10 août : projection du film «Niki de SaintPhalle, Jean Tinguely, la fée et le machiniste»
(Catherine Aventurier, 2019 - 52 min)
fondation-maeght.com ·

fondationmaeght
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EXHIBITION

La Fondation CAB

THE FONDATION CAB

«L’EXPÉRIENCE GLOBALE» DE L’ART
ET DU DESIGN DES ANNÉES 50

D

"L’art minimal et conceptuel,
c’est le contraire de la précipitation,
il faut prendre le temps de comprendre,
de rêver, d’interpréter”
HUBERT BONNET

ès l’entrée, l’anamorphose de Felice Varini
donne le ton du nouveau centre d’art créé par
le collectionneur belge Hubert Bonnet. Le
bâtiment moderniste des années 50 rénové dans le style
épuré de l’architecte d’intérieur Charles Zana
Antenne
accueille depuis juin 2021 un projet vivant
française
et hybride dédié au courant minimaliste et
de la fondation
conceptuel.
mère qui se trouve
La Fondation CAB Saint-Paul de Vence réunit à Bruxelles, la
expositions, résidences d’artistes, cinq Fondation Cab
chambres d’hôtes, une librairie-boutique est dédiée à l’art
conceptuel et
et un café-restaurant (voir article p.47). De
minimaliste.
quoi vivre une expérience globale et inédite
«comme à la maison», selon le souhait du
fondateur, en s’installant sans contrainte de temps
dans le mobilier d’architectes et de designers tels que
Le Corbusier, Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand,
Jean Prouvé. La collection de design des années
1950 aux années 1970 trouve tout son sens dans des
espaces à vivre : lignes et formes simples, inventivité,
ingéniosité et modernisme.
Dans la salle principale baignée de lumière comme dans
l’intimité du restaurant, le design et l’art s’harmonisent autour
d’une collection minimaliste avec des fers de lance tels que
Sol LeWitt, Donald Judd, Robert Morris, François Morellet ou
Yvonne Rainer…
A l’extérieur, l’art n’est pas en reste, autour des chênes verts
du jardin arboré et entre deux bassins qui semblent faits sur
mesure pour accueillir la pièce maîtresse de la collection : la
Maison Démontable 6 X 6 (1944) du métallurgiste français,
architecte et designer Jean Prouvé.
FO N DATI O N C A B
5 76 6 CH EM IN D ES TRI O US
T. +3 3 (0) 4 9 2 11 24 49
FO N DATI O N CAB .CO M
O UVERT TO US LES J O U RS
10 H - 18 H J USQ U ’AU 3 1
O CTO B R E , SU R R EN D E Z-VO US
À PARTIR D U 1 ER N OVEM B R E .
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PLEIN TARIF 12 € .
G R AT U IT EN FANT,
CARTES I CO M .

VISITES GU ID ÉES TO US LES
J O U RS SU R R EN D E Z-VO US .

The 1950’s
"global experience"
of art and design
Felice Varini’s anamorphosis sets
the tone as soon as you enter
the art centre created by Belgian
collector Hubert Bonnet. The
project dedicated to the minimalist
and conceptual movement opened
in June 2021. It is housed in a 1950
‘s modernist building, renovated by
interior designer Charles Zana.
The Fondation CAB Saint-Paul de
Vence brings together exhibitions,
artists' residences, five guest
rooms, a bookshop-boutique and
a café-restaurant (see article p.47).
It’s the perfect way to enjoy a
global and original
experience "as if at
«Minimal and
home," according to
conceptual art
the founder's wish,
is the opposite
by settling down
of rushing,
in the furniture
you have to
of architects and
take the time
designers such as
to understand,
Le Corbusier, Pierre
to dream, to
Jeanneret, Charlotte
interpret.»
Perriand and Jean
HUBERT BONNET
Prouvé.
In the main room, bathed in
light, as well as in the intimacy
of the restaurant, design and art
harmonise around a minimalist
collection of legends such as Sol
LeWitt, Donald Judd, Robert
Morris, François Morellet or
Yvonne Rainer.
Outside, art work is not forgotten,
around the holm oaks of the
wooded garden and between two
ponds that seem tailor-made to
accommodate the centrepiece
of the collection: the Maison
Démontable 6 X 6 (1944) by French
metalworker, architect and
designer Jean Prouvé.

«ON THE APPROACH» &
ANN VERONICA JANSSENS
JEUX DE COULEURS ET DE LUMIÈRES
La Fondation Cab propose cet été deux expositions conjointes.
Jusqu’au 29 octobre «A l’approche, une interprétation de la
collection» présente un focus sur la perception de la couleur au
travers d’une douzaine d’œuvres de la collection. Des œuvres
minimalistes de la scène artistique américaine et européenne
se déploient tel un jeu de géométrie distribuant des toiles et
des lignes dont les teintes complexes résonnent entre elles.
Parmi les peintures d’artistes historiques, les monochromes
de Knoebel et Rutault répondent à Ice Blue Bar de Janssens…
Vibrations, jeu de lumières et de nuances invitent le visiteur à
se questionner sur ses propres perceptions et les liens établis
entre les œuvres et l’architecture.
A même le sol et dans l’intimité de la mezzanine, la sculpture
en verre d’Ann Veronica Janssens 16 Aquatic Blocks, capture
et diffracte la lumière avec retenue.
L’expérience synesthésique (visuelle
et sonore) se poursuit avec l’exposition
«5766 Chemin des Trious» d’A nn
Veronica Janssens à découvrir jusqu’au 11
septembre. Le titre de l’exposition évoque
par la simple dénomination de l’adresse
de son lieu, la promesse d’une expérience
inédite de l’art, d’une rencontre dont nous
visualisons les contours dès le voyage
entrepris pour se rendre à destination.

A travers une série
d’œuvres, la lumière
s’éprouve sous différents
états : diffusée, réfléchie,
absorbée, capturée,
projetée et transformée.
Ann Veronica Janssens
développe une pratique
artistique centrée sur
la lumière, la couleur et
les phénomènes optiques
naturels.

"ON THE APPROACH " &
ANN VERONICA JANSSENS
Colour and light effects

This summer, the Fondation CAB is hosting two joint exhibitions. Until
October 29th "A l'approche, une interprétation de la collection" presents a
focus on the perception of colour through a dozen works from the collection.
Minimalist works from the American and European art scene are displayed
like a geometric game distributing canvases and lines whose complex hues
resonate with each other. Among the paintings by legendary artists, Knoebel
and Rutault’s monchromes respond to Janssens' Ice Blue Bar. Vibrations,
light effects and nuances invite the visitor to question his own perceptions
and the links established between art and architecture.
In the intimacy of the mezzanine, Ann Veronica Janssens' glass sculpture 16
Aquatic Blocks captures and diffracts light with restraint. The synesthetic
visual and sonic experience continues with her exhibition "5766 Chemin des
Trious" which can be seen until September 11th.
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la pause arty

"SOL" à la Fondation CAB
Déjeuner et dîner

DÉJEUNER AU MUSÉE
Arty Break: Lunch at the museum

Œuvres originales, mobilier design et cuisine inspirée,
lorsque nourritures du corps et de l’esprit font lieu commun !

“Sous les pins”
à la Fondation Maeght

LE LIEU : Niché sous les pins

des jardins de la Fondation
Maeg ht, les t ables en
terrasse voisinent avec
le merveilleux d’une mosaïque de Marc Chagall et un personnage tout droit
sorti de l’imagination de Miró, un lieu enchanteur pour tout amateur d’art et
de chants d’oiseaux. Réalisée à la demande de Paule Maeght qui se réjouissait
de bonne cuisine et de réception, le plan du bâtiment ainsi que l’intégralité du
mobilier intérieur ont été réalisés par Diego Giacometti, frère du sculpteur.
LA CUISINE : Le restaurant vient de se doter d’une véritable cuisine et dans le

même élan, d’un groupe de jeunes Chefs aventuriers et déjà reconnus sur Nice
sous le nom des «Agitateurs». Les encas sucrés et salés sont proposés à toute
heure. Plats à 18 €, entrée-plat ou plat-dessert à 26 € et entrée plat, dessert à
32 €. Beaucoup de fraîcheur, des produits locaux et d’audace autour d’une carte
qui «s’agite» toutes les semaines.

N OT R E CO N S E I L

Une pause gourmande et contemplative
autour des modernes et des
maîtres de l’Abstraction. Accèdez
au restaurant indépendamment
de l'entrée à la Fondation.

46

PETIT DÉJEUNER,
D É J E U N E R & T E AT I M E
D U JEU D I AU LU N D I D E 10 H À 18 H 3 0.
623 CH EM IN D ES GAR D E T TES .
T. +3 3 (0) 4 93 32 4 5 96
LESAG ITATEU RS .CO M
SO USLESPIN SD ESAG ITATEU RS

“UNDER THE PINES”
at the Fondation Maeght
THE PLACE: Nestled under the pine trees
of the Fondation's gardens, the tables on
the terrace are neighbour to Marc Chagall’s
marvellous mosaic, and a character straight
out of Miró's imagination, an enchanting
place for all art lovers. Created at the
request of Paule Maeght, who looked
forward to good food and entertaining,
the building's layout and all the interior
furnishings were designed by Diego
Giacometti, the sculptor's brother.

LE LIEU : En tête de proue de l’immense paquebot années 50 de la Fondation

CAB et vue sur la presqu’île d’Antibes, le patio du restaurant offre calme et
fraîcheur. L’esprit minimal souffle aussi sur l’authenticité pure du lieu. Sol
LeWitt en référence, chaises et tables signées Charlotte Perriand, Charles
Zana en architecte et design d’intérieur, le restaurant est une curiosité en soi.
LA CUISINE : La simplicité et le bon goût sont des notions qui parlent aussi au

Chef Jean-Luc Adam qui a repris les cuisines en juin 2022. Les parfums des
plats de la Provence ouvrent l’appétit en grand dès la porte franchie. La carte
s’organise autour d’une cuisine traditionnelle «faite maison» : barigoule
d’artichauts au lonzu ; agneau de 7 heures ; pain perdu au caramel…
Plat du jour à 15 €; formule plat, vin, café à 19 €.

“SOL”
at the Fondation CAB
Lunch & dinner
THE PLACE: The restaurant at the
Fondation CAB has a patio with views
overlooking the Antibes peninsula, offering
calm and freshness. The minimalist vibe
infuses the authenticity of the space. With
Sol LeWitt as a reference, chairs and tables
signed by Charlotte Perriand, and Charles
Zana as architect and interior designer, the
restaurant is extra-ordinary in itself.
THE CUISINE: Simplicity and good taste
are notions that speak to Chef Jean-Luc
Adam, who took over in June 2022. The
menu is organised around traditional
"home-made" cuisine: artichoke barigoule
with lonzu, 7-hour lamb, French toast with
caramel. Main course for €15, main course,
wine and coffee for €19.

THE CUISINE: The restaurant has just
acquired a real kitchen and, along the same
vein, a group of young adventurous Chefs
already known in Nice under the name of
"Les Agitateurs". Sweet and savoury snacks
are available at all times. Main courses for
€18, starter-main course or main coursedessert for €26 and starter-main coursedessert for €32.

OUR TIP: A lunch break around the
exhibitions and/or dinner with music every
Friday evening until September 15th.
BRUNCH, LUNCH, TEATIME, DINNER
OPEN EVERY DAY EXCEPT MONDAY.
IN THE EVENING, ONLY ON THURSDAY,
FRIDAY AND SATURDAY.
343 CHEMIN DES GARDETTES
T. +33 (0)6 10 38 66 92

OUR TIP: A gourmet and contemplative
break around the moderns and the masters
of Abstraction. Enter the restaurant freely
if you have already visited the Fondation.

SOL_SAINT_PAUL06

BREAKFAST, LUNCH & TEATIME
OPEN THURSDAY TO MONDAY
FROM 10AM TO 6.30PM
623 CHEMIN DES GARDETTES
T. +33 (0)4 93 32 45 96
LESAGITATEURS.COM
SOUSLESPINSDESAGITATEURS
N OT R E CO N S E I L

Une pause déjeuner autour des
expositions et/ou le dîner en
musique chaque vendredi soir
jusqu’au 15 septembre.

BRUNCH, DÉJEUNER,
T E AT I M E , D Î N E R
TO US LES J O U RS SAU F LE LU N D I .
EN SO IR ÉE , U NI Q U EM ENT LE JEU D I ,
VEN D R ED I E T SAM ED I .
3 4 3 CH EM IN D ES GAR D E T TES
T. +3 3 (0) 6 10 3 8 6 6 9 2
SO L _ SAINT_ PAU L0 6
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“Les fleurs et les fruits
viennent se poser sur la table
comme une nature morte
qui attend son peintre”
M A RTI N E B U C H E T, L A CO LO M B E D ’ O R

La Colombe d'Or
TABLE
OUVERTE SUR
L’AVENTURE
DE L’ART

Open table on the adventures of art

M

ythique Colombe d’Or… Dès les années 30, toute la
Provence est là avec ses goûts, ses parfums, son soleil
et sa mystérieuse recette pour l’insouciance. Si Paul
Roux se lie d’amitié avec les principaux artisans de l’art moderne
que sont Bompard, Dufy, Signac, puis Matisse, Léger, Picasso,
Chagall et Miró, c’est la cuisine de Marie et de Baptistine, simple,
gaie et savoureuse, qui parvient à attabler, à réjouir et à se faire
rencontrer le monde entier. Lieu devenu incontournable pour
ceux qui aiment vivre à l’image de la génération chahutante du
cinéma des années 60. Ici on rit, on chante et on joue aux cartes
ou à la pétanque.

The legendary Colombe d'Or... As
early as the 1930s, all of Provence was
here with its sunshine and mysterious
recipe for carefree living. If Paul Roux
befriended the pillars of modern art
such as: Bompard, Dufy, Signac, followed
MARTINE BUCHET,
by Matisse, Léger, Picasso, Chagall and
LA COLOMBE D'OR
Miró, it was Marie and Baptistine’s
cuisine, simple, cheerful, and tasty,
which attracted and delighted everyone. It’s
an essential place for anyone who appreciates
the boisterous generation of 1960’s cinema. A
place to laugh, sing and play cards or pétanque.

"Flowers and
fruits are on the
table like a still
life waiting for its
painter."

Avec les amitiés, l’art continue son histoire. Le décor est resté
le même et le menu a gardé ses saveurs et les lettres colorées
de Paul Roux. Panier de crudités et fameux hors d’œuvres…
La cuisine est faite de soleil et l’art de la table, sans prétention,
rappelle que l’on est reçu par une famille.

The decor has remained the same and the menu
has kept the flavours including the famous hors
d'oeuvres. The cuisine is made of sunshine in
an exquisite ambiance without pretension,
reminding us that we are welcomed by a family.
Main courses from €22 to €65.
Platter of hors d'oeuvres: €40.

CO LO M B E D ' O R
1 PL ACE D U G ÉN ÉR AL D E GAU LLE
T. +3 3 (0) 4 93 32 8 0 02 · L A- CO LO M B E- D O R .CO M
PL AT D E 2 5 € À 6 5 € .
LE PL ATE AU D E H O RS D 'ŒUVR ES : 4 0 €
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la chapelle folon

la chapelle folon

T H E FO LO N C H A P E L

Jean-Michel Folon
nous montre la voie à suivre :
ouverture au monde,
diversité et créativité.

LA CHAPELLE FOLON
À SAINT-PAUL
DE VENCE
«Attacher mon nom
à une chapelle de
Saint-Paul sera une
déclaration d’amour à
tous ceux que j’ai aimé
dans ce village parce
que c’est un lieu de vie.
Or Picasso disait que
l’art et la vie ne font
qu’un»
Jean-Michel Folon
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T H E FO LO N C H A P E L

E

n 2023, Saint-Paul de Vence fêtera les 15 ans de la chapelle
Folon, dernière chapelle d’artistes des Alpes-Maritimes.
Voici déjà plus d'une décennie que Jean-Michel Folon
illumine les cœurs et les esprits des visiteurs. Dans le respect
des valeurs des pénitents blancs, le partage et l’amour sont au
cœur du projet de décoration.
Folon, originaire de Belgique, découvre Saint-Paul de Vence
au milieu des années 70. Dans la chapelle, il y transmet ses
messages d’amour, de paix, des valeurs universelles largement
présentes dans son travail d’illustration, de peinture et de
sculpture. Son personnage central, l’homme au manteau et au
chapeau reste présent dans les mémoires de ceux qui ont connu
le poétique générique d’Antenne 2. Œuvre ultime de l’artiste, la
chapelle s’est imposée au cœur du village.

OUVERTE TOUS LES JOURS
01/05 > 30/09 : 10h-12h30 et 14h-18h.
01/10 > 30/04 : 10h30-12h30 et 14h-16h.
Fermeture en novembre ainsi que le 25/12 et le 01/01.
Plein tarif 4 €. Tarif réduit 3 € (étudiant, enfant à partir
de 12 ans). Gratuit - de 12 ans.
Billet combiné avec le Musée d’Histoire Locale.
T. +33 (0)4 93 32 41 13
Découvrez la chapelle Folon avec un guide conférencier
de l’Office de Tourisme. 50 minutes – FR, ANG.
7 € / Gratuit – de 12 ans.
Sur réservation +33 (0)4 93 32 86 95
serviceguide@saint-pauldevence.com.

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

JEAN-MICHEL FOLON:
GUIDE TO DIVERSITY,
CREATIVITY
AND EMBRACING THE WORLD
In 2023, Saint-Paul de Vence will
celebrate the 15th anniversary of
Folon’s chapel - the region’s last
artist’s chapel. Jean-Michel Folon’s
masterpiece still fills visitors’
hearts and minds with light through
the «white penitent» values of love
and sharing. “The chapel in SaintPaul will carry my name out of
love for its people, as it is full of
life. And Picasso said that art and
life are one”. The Belgian artist
discovered Saint-Paul de Vence
in the mid ‘70s. The village chapel
and its illustrations, paintings and
sculptures constituted his last
project, conveying the universal
values of love and peace.
“Folon was a kind, pleasant artist.
His work radiates his love for
mankind. Visitors go home happy
– and keen to return”, Michèle,
heritage officer at the Folon chapel.

Opening hours

1 May to 30 September:
10am to 12.30pm and 2 to 6pm
1 October to 30 April:
10.30am to 12.30pm and 2 to 4pm
Closed in November,
25 December and 1 January.
Adults: €4 / Students,
children (-12): €3 / free - 12.
Folon souvenirs are available
at the Museum: notebooks,
postcards, magnets.

Guided tour
of Chapelle Folon:

Lasts 50 min – FR, ENG.
€7 / free for under -12.
With reservation,
Tel: +33 (0)4 93 32 86 95
serviceguide@saintpauldevence.com
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nfant du village, Catherine Issert a un jardin d’enfance semé
d’artistes et de poètes. Marc Chagall est un habitué de la maison
Issert, Jacques Prévert pose ses valises à l’hôtel du grand-père…
Ses jeunes années de rencontres au village deviennent le terreau d’une
vie qui sera consacrée à l’art et aux artistes. Presque un demi-siècle plus
tard, le regard et le goût pour les projets de Catherine Issert sont intacts.
Sous la lumière de Saint-Paul de Vence, la galerie agit comme un
révélateur pour les talents d’aujourd’hui et les espoirs de demain.
Catherine Issert ne cherche pas à suivre les grands mouvements mais
plutôt à accompagner fidèlement les artistes qui correspondent à sa
sensibilité. Terriblement enracinée, elle choisit la liberté à Saint-Paul de
Vence et construit un catalogue à l’image de ses affinités. On y retrouve
des artistes locaux comme BEN, Jean-Charles Blais, Bernard Pagès
mais aussi des inspirations lointaines. «J’ai tout de suite mis l’accent
sur la scène étrangère. Un attachement que je prolonge aujourd’hui
avec le sculpteur tchèque Vladimir Skoda ou la plasticienne coréenne
Minjung Kim. Cette ouverture sur une culture internationale est pour moi
fondamentale.» Les jeunes talents sont aussi les ferments de la galerie
tels que Mathieu Schmitt, qui utilise l’outil numérique, ou de Marine
Wallon, dont la peinture s’inspire de captures d’écrans faites à partir
de films. Avec le label Plateforme, Catherine Issert offre un marchepied
pour la jeune création. «Rester en éveil, en accord avec son temps, c’est
aussi ça la vocation d’une galerie.»

J EAN - CHARLES B L AI S
Jean-Charles Blais, artiste de
la figuration libre, entre dans le
catalogue de la galerie en 1982 et ne
l’a jamais quitté. Le peintre a très tôt
connu le succès avec ses gouaches sur
affiches arrachées, envahies de géants
malaisés. «Il y a une vraie constance
dans ses thématiques : le corps et
sa représentation, la fragmentation,
le renversement des proportions,
l’absence… Si ses œuvres ne laissent
pas indifférents, c’est qu’elles allient
une présence solide, quasi sculpturale,
et une dimension très affective.»

CATHERINE ISSERT,
LE FILTRE SENSIBLE
Catherine Issert,
the sensitive filter

“«Je cherche avant tout à
m’entourer d’artistes qui me
plaisent et dont l’interprétation du
monde me donne envie de voir la
vie avec le même filtre.”

M I NJ U NG KI M
De son apprentissage de la calligraphie
avec un maître coréen, Minjung Kim a
conservé les bases de son approche
artistique. L’emprunt de matériaux
traditionnels enracine son travail dans
la simplicité d’un univers originel.
Minjung Kim has retained the basis of her
artistic approach from her calligraphy
training with a Korean master. The use
of traditional materials roots her work in
the simplicity of an original universe.
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Jean-Charles Blais, a free figuration
artist, entered the gallery's catalogue
in 1982 and has never left it. Very early
on, the painter was successful with his
watercolours on torn posters, invaded
by awkward giants. "There is a real
constancy in his themes: the body and
its representation, fragmentation, the
reversal of proportions, absence... If his
work does not leave one indifferent,
it is because it combines a solid,
almost sculptural presence with a very
emotional dimension.”

A native daughter of the village, Catherine Issert‘s childhood was full of artists and
poets. Marc Chagall was a regular visitor to the Issert house, Jacques Prévert stayed
at her grandfather's hotel... Her early years of encounters in the
village became the foundation for a life devoted to art and artists.
"Above all, I seek to
Almost half a century later, Catherine Issert's eye and taste for
surround myself with
projects remain intact.
artists who appeal to
Under the light of Saint-Paul de Vence, the gallery acts as a
me and whose world
detector for today’s talents. Catherine Issert does not seek to
interpretation makes
follow mainstream but rather to faithfully accompany artists
me want to see life
who correspond to her sensibility. Local artists such as BEN,
through the same
Jean-Charles Blais, Bernard Pagès can be found in her catalogue
filter."
in addition to distant inspirations. "I have always had an interest
in the foreign scene, an interest that I continue today with the
Czech sculptor Vladimir Skoda and the Korean artist Minjung Kim. This openness to
international culture is fundamental for me.” Young talents are also the driving force
of the gallery, such as Mathieu Schmitt, who uses digital tools, or Marine Wallon,
whose painting is inspired by screen shots made from films. With the Plateforme
label, Catherine Issert offers a stepping-stone for young artists. "Staying alert, in tune
with the times, is also the vocation of a gallery."

G A LE R I E C AT H E R I N E I S S E RT
2 RO U TE D ES SER R ES
T. +3 3 (0) 4 93 32 96 9 2
GALERIE- IS SERT.CO M
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“L’objet de la peinture,
c’est la peinture
elle-même."

CLAUDE VIALLAT
AQUI ISSERT !

“The object of painting
is painting itself.”

Galerie Catherine Issert · Du 30 juin au 27 août 2022

Cet été, Catherine Issert donne carte blanche à Claude
Viallat, chef de file du mouvement Supports/Surfaces
et artiste complice de la galerie depuis son ouverture
en 1975. Le peintre coloriste inspiré depuis toujours
par le travail de Matisse, exposera son empreinte et ses
accords colorés sur les supports de son choix.
L'œuvre de Claude Viallat repose sur la conviction
que «l'objet de la peinture, c'est la peinture elle-même»
selon un mouvement de reprise et de dépassement :
«La notion de redites, de séries ou de répétitions,
devient une nécessité de fait. [...] Une toile seule n'est
rien, c'est le processus - système - qui est important.»
L'absence de sujet lui permet de se concentrer sur les
formes et les structures, sur le rapport des couleurs
entre elles, sur la matière picturale.

E
CLAUDE VIALLAT,
AQUI ISSERT!
Galerie Catherine Issert
From June 30 to August
27, 2022

G A LE R I E C AT H E R I N E I S S E RT
2 RO U TE D ES SER R ES
T. +3 3 (0) 4 93 32 96 9 2
GALERIE- IS SERT.CO M
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This summer, Catherine
Issert is giving carte
blanche to Claude Viallat,
leader of the Supports/
Surfaces movement, and
an artist who has been a
component to the gallery
since it’s inception in
1975. The painter, who has
always been inspired by
the work of Matisse, will
exhibit his imprint and

coloured agreements on
the supports of his choice.
Claude Viallat's work is
based on the conviction
that "the object of painting
is painting itself" in a
movement of repetition
and overcoming: "The
notion of repetition, of
series or repetitions,
becomes a de facto
necessity… A canvas
alone is nothing, it is the
process - system - that is
important.” The absence of
subject matter allows him
to concentrate on forms
and structures, on the
relationship of colours to
each other, on the pictorial
material.

ntre la Colombe d’Or et le Café de la Place, la
grande vitrine de la galerie Podgorny Robinson
et l’esthétisme d’Arik Levy soumettent aux
passants une première proposition artistique. Aux
murs, la géométrie de Jean de Vannes, un décor
floral de Reza Derakshani, les ondulations de John
Franzen, l’impressionnant motif figuratif dilué de
Schnobel. Jason Podgorny a ouvert sa galerie en 2016
avec quelques artistes de prédilection qu’il portait
fidèlement sur Paris. Enfant du pays, ses premiers
attachements à l’art remontent à ses jeunes années
où sa mère travaillait déjà en lieu et place. Au-delà de
la Place du village, les œuvres de la galerie voyagent à
l’international telles que récemment, les images de JF
Jaussaud et une sculpture d’Arik Levy sur l’ambitieux
Photo London. Une visée élargie qui est dans la logique
des choix «décloisonnés» de Jason : «Du visuel et de
l’abstraction mais pas que…» Les matériaux, les
époques et les disciplines se répondent subtilement
dans le carré blanc de la galerie.

PODGORNY
ROBINSON GALLERY
L’ART DÉCLOISONNÉ
Podgorny Robinson Gallery,
Art without walls

Expositions programmées : voir page suivante
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GALLERY
Art without walls
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Expositions programmées
Scheduled exhibitions

Between the Colombe d'Or and the Café de la
Place, the large window of the Podgorny Robinson
gallery with Arik Levy’s aesthetics, gives passersby an artistic eyeful. On the walls, the geometry
of Jean de Vannes, floral decoration by Reza
Derakshani, undulations by John Franzen,
motifs by Schnobel. A native of Saint-Paul, Jason
Podgorny opened his gallery in 2016 with a few
favourite artists whom he faithfully carried to
Paris. Beyond the village square, the gallery's
works travel internationally. This broadened
vision is in line with Jason's choices, materials,
eras and disciplines subtly respond to each other
in the gallery's white square.

J U SQ U ’AU 2 4 J U I LLET

U NTI L J U LY 2 4

Group show
Reza Derakshani - Julian Farade
Bernard Bezzina - John Franzen

Group show
Reza Derakshani - Julian Farade
Bernard Bezzina - John Franzen

D U 2 8 J U I LLET
AU 1 5 S E P TE M B R E

F RO M J U LY 2 8
TO S E P TE M B E R 1 5

Solo show
Arik Levy – Formations

Solo show
Arik Levy – Formations

« Les RockFormations interagissent
avec leur environnement et appellent
le spectateur à s’engager dans son
espace d’action. Chaque formation
apparaît comme si elle était placée
là, il y a une seconde, par une main
inconnue ou une entité qui essaie
de nous parler de quelque chose
que nous n’avions pas remarqué
auparavant.» Arik Levy

“The RockFormations interact
with their environment and call on
the viewer to engage with their
space. Each formation appears
as if it was placed there a second
ago by an unknown hand or entity
trying to tell us something we
hadn't noticed before.” Arik Levy

ARIK LEVY
SA «MAISON ATELIER»
À SAINT-PAUL
DE VENCE

"Les formes élégantes des
sculptures d’Arik Levy
célèbrent et transforment la
géométrie de la nature."

C’

est à Saint-Paul de Vence,
à quelque s c ent a i ne s de
mètres de la galerie Podgorny
Robinson, qu’Arik Levy et Zoé Ouvrier
ont posé leurs valises. La maison de
la danseuse étoile Sylvie Guillem est
devenue «maison atelier» pour accueillir
l’inspiration du couple. Les totems et
sculptures cristalloïdes ont trouvé leur
écrin végétal dans un parc de 12 000 m².
Un changement de dimension radical
pour l’artiste et designer : «A Saint-Paul
de Vence, pour la première fois de ma
vie, je peux vivre parmi mes œuvres.»
Pour l’instant, le Sud a peu d’influence
sur le choix de matériaux du sculpteur :
le bois, l’acier, l’inox ou le bronze. Une
résonnance nouvelle opère cependant
dans le jardin conçu comme un lieu
d’expérimentation : «Chaque œuvre est
placée à un endroit précis en fonction de
son dialogue avec l’espace, de la lumière
et de la végétation.»

Arik Levy, his “studio house”
in Saint-Paul de Vence

P O D G O R N Y R O B I N S O N G A LLE RY
PL ACE D E GAU LLE
T. +3 3 (0) 9 81 18 8 8 27
PR- GALLERY.CO M

56

C H A R LOT T E N E Y E R M A N .
D I R EC T R I C E D U M O N T E R E Y M U S EU M O F A RT

"The elegant forms
of Arik Levy's
sculptures celebrate
and transform the
geometry of nature."
Charlotte N Eyerman,
Director of the
Monterey Museum
of Art

Arik Levy and Zoé Ouvrier have settled in Saint-Paul de Vence, a
few hundred metres from the Podgorny Robinson gallery. The
house of the prima ballerina Sylvie Guillem has become a "studio
house" to accommodate the couple's inspiration. The totems and
crystalloid sculptures have found their place in a 12,000 m² park.
A radical change for the artist and designer: "In Saint-Paul de Vence, for the first
time in my life, I can live among my work.” For the moment, the South has little
influence on the sculptor's choice of materials: wood, stainless steel, and bronze.
However, a new resonance can be found in the garden, which is designed as a place
of experimentation: "Each work is placed in a precise spot according to its dialogue
with the space, light and vegetation."
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Awakening Glances :
Michel Bassompierre’s
Fragile Beasts

Regards en éveil
—
LES FRAGILES
COLOSSES DE MICHEL

BASSOMPIERRE

«Quand je regarde une œuvre de Michel,
cela provoque ce que j’ai toujours appelé le premier
pas, un pas essentiel vers le respect, l’émerveillement
dans un monde assez matérialiste. L’art est une
passerelle pour nous reconnecter à la beauté.
N I CO L A S H U LOT

In the streets of Saint-Paul de Vence,
the beasts of the sculptor Michel
Bassompierre observe the passers-by:
"I like to represent the animal observing
us", he says.
Softness of curves, elegance of posture,
power of forms, and attention to the
plays of shade and light give life to the
artist’s animal sculptures. As a worthy
successor to François Pompon, Michel
Bassompierre acquired the expertise of
modellers and stonecutters, evolving
his method by focusing on volume and
movement. Tenderness and poetry
emanates from the roundness of the
masses.
The sculptor enters into confidence
with the animal in order to capture the
essential, to restore its personality and
its attitudes in everyday life. The beasts
do not pose, they observe, play, and fish;
actors in their wild life, as fascinating as
it is fragile.
In 2022 and with a career that spans 50
years, Michel Bassompierre continues
to have a humble and benevolent regard
on animals. The exhibition supported
by the former Minister of Ecological
Transition, Nicolas Hulot, and the
Primatologist, Sabrina Krief, reminds
us how urgent it is to act to preserve
biodiversity.
"When I look at a work of Michel, it
provokes what I have always called
the first step, an essential step towards
respect and wonder in a rather
materialistic world. Art is a bridge to
reconnect us to beauty." (Nicolas Hulot).
The exhibition "Fragile Beasts" is
organized by the town hall of Saint-Paul
de Vence, "Zone committed to nature”, in
partnership with the Galeries Bartoux,
from June 24th to November 14, 2022.
Access is free in the streets of the
village.

LE S G A LE R I E S BA RTO UX
16 & 24 RU E G R AN D E
T. +3 3 (0) 4 93 32 74 5 0
GALERIES - BARTO UX .CO M
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D

ans les rues de Saint-Paul de Vence, les colosses de l’artiste sculpteur
Michel Bassompierre observent les passants : «J’aime représenter cet
animal qui est en train de nous observer», nous confie-t-il.
C’est la délicatesse des courbes, l’élégance des postures, la puissance des
formes et une certaine obsession pour les jeux d’ombre et de lumière qui
amènent l’artiste à porter son dévolu sur la sculpture animalière. En digne
successeur de François Pompon, Michel Bassompierre acquiert l’expertise des
modeleurs et tailleurs de pierre, supprime les détails et fait évoluer l’approche
en se concentrant sur le volume et le mouvement. De la rondeur des masses
émane tendresse et poésie.
Les yeux dans les yeux, le sculpteur entre en confidence avec l’animal afin
de capter l’essentiel, restituer sa personnalité et ses attitudes au quotidien.
Les colosses ne posent pas, ils observent, jouent, pêchent… acteurs d’une vie
sauvage aussi fascinante que fragile.
En 2022 et après 50 années de carrière, Michel Bassompierre continue de
poser son regard humble et bienveillant sur cette animalité paisible, devenue
sujet écologique peut-être plus qu’objet, tant il porte à réflexion. L’exposition
soutenue par Nicolas Hulot, ancien Ministre de la transition écologique et
Sabrina Krief, primatologue, nous rappelle combien il est urgent d’agir pour
la préservation de la biodiversité.
L’exposition Les fragiles colosses est organisée par la Mairie de Saint-Paul de
Vence, «Territoire engagé pour la nature», en partenariat avec les Galeries
Bartoux, du 24 juin au 14 novembre 2022. A découvrir en accès libre dans
les rues du village.
D ÉCO U VR E Z LE
PARCO U R S D E S
SCU LPT U R E S I C I :
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“L’art est une blessure qui devient lumière”
ANDRÉ VERDET

L'œil sur

LE CHANTIER DES
COLLECTIONS

EYE ON A CONSTRUCTION SITE
OF COLLECTIONS
«Art is a wound that becomes light » André Verdet

T

he culture and heritage department of the Espace André
Verdet is currently a construction site of collections.
What better place than this former clinic to care for
and assess the health of a whole collection of artwork?
2,000 lithographs, paintings and sculptures await their
assessment: simple reconditioning or major restoration?
The four employees are busy bustling around in their
workshops. France de-frames and photographs; Laeticia and
Marie study alterations and identify; Virginie records the data
in the 70 columns of the inventory table: "we are the guardians
of a collection that will soon be unveiled to the public". This
city-funded initiative is safeguarding and promoting this
important collection bequeathed by the artist André Verdet.
Poet, art critique, painter, sculptor and ceramist, the artist
entrusted the village with his three houses and the culmination
of a life studded with artists, the greatest of a radiant era.

A

u dernier étage de l’Espace André Verdet, le service
culture et patrimoine déploie chaque semaine un
étonnant chantier. Quel meilleur asile que cet ancien
hospice pour soigner et dresser le bilan sanitaire de toute
une collection d’œuvres d’art ? 2 000 lithographies, peintures
et sculptures attendent sagement leurs diagnostics : simple
reconditionnement ou grande restauration ?

Les quatre agents s’affairent autour de leurs ateliers. France
désencadre et photographie ; Laeticia et Marie étudient les
altérations et identifient ; Virginie enregistre les données dans
les 70 colonnes du tableau d’inventaire : «nous sommes les
gardiennes d’une collection qui sera bientôt dévoilée au public».
Le service municipal porte un projet d’envergure, celui de
sauvegarder et de valoriser l’importante collection léguée par
l’artiste André Verdet. Poète, écrivain d’art, peintre, sculpteur
et céramiste, l’artiste pluriel a confié au village ses trois maisons
et l’aboutissement d’une vie constellée d’artistes, les plus grands
d’une époque radieuse.

A 19th charcoal portrait as well as a series of lithographs
whose author remains to be found, are on the table. The
team is fascinated by the richness of the writer-poet's
collection as much as it is captivated by the story brought
to light by the sweep of the brushes. Marie, an intern in art
management, lamp in hand, carries out an attentive and
meticulous inventory. Since October 2021, 300 lithographs,
prints and paintings have been treated, protected and
numbered. The protocol continues patiently under the
expert eye of art historian Marion Menardy, who trained
the team and set a priority: the assessment and treatment
of the works before they are shared and brought to light.
A Construction Site of Collections will be open to the
public during European Heritage Days September 1618 2022. More information on saint-pauldevence.org

Sur la table de travail, un portrait au fusain du XIXème;
une inclusion; une série de lithographies dont il faudra
trouver trace de l’auteur. L’équipe est fascinée par la
richesse de la collection de l’écrivain-poète autant que
magnétisée par le récit mis à jour par le balayage des
pinceaux. Marie, étudiante-stagiaire en management
de l’art ne peut relever la tête, lampe à la main, elle
effectue un état des lieux absorbé et minutieux.
Depuis octobre 2021, 300 lithographies, estampes et
peintures ont été traitées, protégées et numérotées. Le
protocole se poursuit patiemment sous le regard expert
de l’historienne de l’art Marion Menardy (La Réserve)
qui a formé l’équipe et posé une priorité : l’évaluation
et le traitement des œuvres avant le partage et la mise
en lumière.
LE CHANTIER DES COLLECTIONS SERA OUVERT AU PUBLIC
À L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LES 16, 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022.
PLUS D’INFOS SUR SAINT-PAULDEVENCE.ORG
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De la terre à l’éther.
Techniques mixtes.

"Je mets mon
cœur au bout de
mes doigts et je me
laisse porter."

JOËLLE LALAGÜE
L’ÉNERGIE PURE
Franchissez les 2 marches du petit atelier, opérez un lâcher-prise total et
entrez dans la création sensible et universelle de l’artiste.

À
JOËLLE LALAGÜE

l’origine, il y a la pierre. Une pierre «évocatrice» et objet de vibration qui
est le point d’ancrage et d’inspiration de la peinture de Joëlle Lalagüe.
Une peinture qui raconte la vie au travers des énergies, du temps et de
la longue mémoire de la nature.
Il faut rencontrer le peintre pour comprendre son travail en guidance et
comment une améthyste, un mica ou un fossile viennent s’imposer un
matin entre ses mains. Les bleus des lapis-lazuli, l’opaline et les nuances de
l’améthyste jaillissent dans une force d’expansion «reflet» de la sensibilité
de l’artiste. C’est un chemin profond, libre et spontané qui est entrepris dans
l’équilibre et l’harmonie des couleurs avec pour seule destination un hommage
vibrant à la vie ; à l’instant présent, si densément empreint de mémoire ; aux
traces qu’il s’agit de faire réémerger et de recréer. Un geste d’énergie pure.

Pure energy

Cross the 2 steps of the small
workshop, let go and enter the
artist’s sensitive and universal
creation.
It began with a stone. An
"evocative" stone, an object of
vibration. This is the anchor, and
inspiration of Joëlle Lalagüe's
painting. When you meet the
painter you
understand how
“I put my heart
an amethyst, mica
at the end of my
or fossil imposes
fingers and I let
itself between her
myself be carried.”
hands. The blues
Joëlle Lalagüe
of lapis lazuli or
the nuances of
amethyst that spring up as a force
of expansion "reflecting" the
artist’s sensitivity. It is a deep,
free and spontaneous path that
is undertaken in balance and
harmony, a vibrant homage to life.
A gesture of pure energy.

AT E LI E R J O Ë LLE L A L AG Ü E

Joëlle Lalagüe a installé son atelier
en 1990 à Saint-Paul de Vence.
Joëlle Lalagüe set up her workshop
in 1990 in Saint-Paul de Vence.

8 3 RU E G R AN D E
T. +3 3 (0) 6 12 81 07 0 6
L AL AGU E .CO M
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Rencontrez
les artistes du village
MEET THE VILLAGE ARTISTS

DANS LE VILLAGE
INSIDE THE VILLAGE

ATELIER LUC TRIZAN
12 rue Grande · T. 06 03 70 45 48
luctrizan@yahoo.fr

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

ATELIER FILO - TESS
39 rue Grande · T. 06 52 44 86 09
atelier-tess.fr

ATELIER GENEVIÈVE TURTAUT
10 rue Grande · T. 06 16 40 29 60
genevieveturtaut@gmail.com

BANG & LESSIN ART
35 rue Grande
T. 06 74 29 42 87 · 06 46 15 47 32
bang-lessin.com

ATELIER KLEINBERG
102 rue Grande
T. 04 93 32 11 29 · 06 07 39 97 73
jeremykleinberg.com
ATELIER LALAGÜE
83 rue Grande · T. 06 12 81 07 06
lalague.com
ATELIER TANAGRA
JUST FOR YOU
39 rue Grande · T. 06 75 68 88 87
atelierdetanagra.com

ATELIER THOLANCE
9 montée de la Castre
Place de la Grande Fontaine
T. 07 86 99 66 53
jeanlouis.tholance
@gmail.com
CYBÈLE ATELIER D’ARTISTE
30 rue Grande · T. 04 93 32 97 55
atelier-a2.com
ATELIER INGE HØRUP
1 place de l’église
T. 06 35 46 73 86
ingehorup.com

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

Les galeries
vous ouvrent leurs portes

ESPACE DES ARTS
ATELIER IVANA BELLONI
16 rue des Doriers
T. +39 33 56 84 65 26
ivanabelloni.it

COME VISIT THE GALLERIES

ATELIER RÉMI PESCE
350 chemin du Cercle
T. 06 80 17 20 97
Sur rendez-vous
remi-pesce.net
ATELIER STUDIO AVA POAM
CHANTAL CAVENEL
934 chemin du Malvan
T. 06 15 88 06 32
Sur rendez-vous
chantalcavenel-avapoamstudio.
com

À PROXIMITÉ
DU VILLAGE
NEAR THE VILLAGE
ATELIER DE SCULPTURE
MARTINE WEHREL
870 chemin des Espinets
T. 06 13 58 00 29
Sur rendez-vous
martinewehrel.net
ATELIER JÉRÉMY & MARIE
DESIGN STUDIO JAM
951 route des Serres
T. 06 35 31 45 51
jeremyandmarie.com
ATELIER GIULIANA
49 chemin des Gardettes Sine
T. 04 32 87 54 · 06 10 12 72 21
Sur rendez-vous
kikigiuliana.com
JACK METAL 06
T. 06 09 84 70 92
jack-metal06-23.webself.net
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A R T I S A N S C R É AT E U R S
CRAFT STUDIOS
L’ATELIER DE SAINT-PAUL
100 rue Grande
T. 06 24 22 12 60
revolvair.eventail@gmail.com
BTL CRÉATIONS
Place de l’Hospice
T. 07 69 63 80 05
btl-creations.fr

DANS LE VILLAGE
INSIDE THE VILLAGE
GALERIE OTÉRO
81 rue Grande
T. 04 93 32 94 59 · 06 03 17 63 84
galerie-otero.com

GALERIE GANTOIS
56 rue Grande
T. 04 93 32 01 55 · 06 13 25 18 09
galerie-gantois.com

SAINT-PAUL GALERIE
19 rue Grande · T. 09 73 58 09 56
saint-paul-galerie.e-monsite.
com

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

PROJETS INTÉRIEURS
27 Courtine Saint-Michel
& 92 rue Grande
T. 06 21 59 49 59
projets-interieurs.com

GALERIE DU VIEUX SAINT-PAUL
Galeries Bartoux
16 rue Grande · T. 04 93 32 74 50
galeries-bartoux.com

GALERIE STRATOS
88 rue Grande
T. 04 93 32 14 20 · 06 03 39 12 97
stratos-artiste.com

GALERIE PORTE ROYALE
Galeries Bartoux
24 rue Grande · T. 04 93 24 28 93
galeries-bartoux.com

RIVIERA GALERIE
37 rue Grande · T. 04 93 24 95 92
rivieragaleriesaintpaul.com

GALERIE FRÉDÉRIC GOLLONG
59 rue Grande
T. 04 93 32 92 10 · 06 03 48 25 04
gollong.net
GALERIE FREDERIC
GOT FINE ART
8, 17 & 72 rue Grande
T. 04 93 32 59 85 · 04 93 24 15 51
artchic.com

GALERIES LE CAPRICORNE
1 & 64 rue Grande
T. 04 93 58 34 42
galeriecapricorne.com
GALERIE 337 SUD
29 rue Grande · T. 04 93 58 17 47
galerie337.com

ART SEILLER GALERIE
23 Courtine Sainte Anne
Rempart Ouest · T. 06 12 64 01 70
Sur rendez-vous
artseiller.com
ART GALERIE 31
MICHEL DEGAV
31 rue Grande · T. 06 62 33 36 60
galerie-31.com
AMGM GALERIE
8 montée de la castre
T. 06 74 24 87 88
contact@amgmstpaul.fr

GALERIE PODGORNY
ROBINSON
Place de Gaulle
T. 09 81 18 88 27
pr-gallery.com
GALERIE SAINTE CLAIRE
Espace Sainte-Claire
Parking indigo
Route de Saint-Paul
T. 09 88 58 81 84 · 06 20 83 95 97
galeriesainteclaire@orange.fr

À PROXIMITÉ
DU VILLAGE
NEAR THE VILLAGE
BOGÉNA GALERIE
777 route de la Colle
T. 04 93 32 53 60 · 06 26 06 61 53
bogena-galerie.com
GALERIE CATHERINE ISSERT
2 route des Serres
T. 04 93 32 96 92
galerie-issert.com
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2 JUILLET - 20 NOVEMBRE

Au coeur de l'abstraction
Collection de la Fondation
Gandur pour l’Art

EXHIBITIONS

➻ page 41

LES EXPOS
DE L'ÉTÉ

Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes
T. +33 (0)4 93 32 81 63
JUSQU'AU 11 SEPTEMBRE

Rencontres & Chemins artistiques
à explorer en mode slow

Ann Veronica Janssens
➻ page 45
Fondation CAB
5766 montée des Trious
T. +33 (0)4 92 11 24 49

Summer exhibitions

10 JUILLET - 31 JUILLET

JUSQU’AU 30 AOÛT

Jeff Bertoncino, New works

«Quand le temps s’arrête…»
de Pierre-Marie Brisson

Bogéna Galerie
777 route de la Colle
T. +33 (0)4 93 32 53 60

JUSQU’AU 16 OCTOBRE

«La rêverie » de Manolo
Valdés, sculptures
dans les jardins
Agnès Sandahl,
céramiques et peintures
à la Galerie du Château
Château Saint-Martin & Spa
2490 avenue des Templiers Vence
T. +33 (0)4 93 58 02 02

Galerie Lefakis
13 et 14 rue Grande
T. +33 (0)4 23 20 97 55

JUSQU’AU 16 JUILLET

Summer Show
JUSQU'AU 29 OCTOBRE

On the approach: a
perspective on the collection
➻ page 45

Atelier Inge Horup
1 place de l'église
T. +33 (0)6 35 46 73 86
JUSQU’AU 24 JUILLET

Fondation CAB
5766 montée des Trious
T. +33 (0)4 92 11 24 49

Group Show :
Reza Derakshani, Julian
Farade, Bernard Bezzina et
John Franzen

JUSQU’AU 14 NOVEMBRE

➻ page 56

"Les fragiles colosses" de
Michel Bassompierre
➻ page 58

Galerie Podgorny Robinson
Place de Gaulle
T. +33 (0)9 81 18 88 27

Dans les rues du village
T. +33 (0)4 93 32 86 95

28 JUILLET AU 15 SEPTEMBRE

7 JUILLET - 27 AOÛT

«Formations»
de Arik Levy

Claude Viallat « Aqui Issert!»
➻ page 54
Galerie Catherine Issert
2 route des Serres
T. +33 (0)4 93 32 96 92

➻ page 56
Galerie Podgorny Robinson
Place de Gaulle
T. +33 (0)9 81 18 88 27
6 AOÛT > 28 AOÛT

Dominique Coffignier
Bogéna Galerie
777 route de la Colle
T. +33 (0)4 93 32 53 60

3 SEPTEMBRE - 18 SEPTEMBRE

James Coignard
Bogéna Galerie
777 route de la Colle
T. +33 (0)4 93 32 53 60

JUSQU’AU 31 OCTOBRE

Exposition Rocambole
à la Vague de Saint-Paul
Chemin des Salettes – Vence
T. +33 (0)4 92 11 20 00
DU 18 JUILLET AU 14 AOUT

Hommage à
Yves Saint-Laurent
Exposition Collective
Le Cercle des Artistes
La Vieille Forge
Place du Tilleul
T. +33 (0)4 89 01 71 32
Toutes les expos sur
cercledesartistesdesaintpauldevence.org
DURANT TOUT L’ÉTÉ

Exposition collective
des artistes de la galerie
Galerie Otéro
81 rue Grande
T. +33 (0)4 93 32 94 59

Âme

L’inspiration relève de la magie
du village et les créations des
artisans racontent leurs histoires.
Ici, on cultive le goût des parfums
et des jolies choses, des rendezvous musicaux sous les lampions
et de l’harmonie des heures.
Inspiration comes from the magic of
the village and the creations of the
craftsmen. Here, we cultivate the taste
of perfumes and pretty things, and
musical encounters under the lanterns.

Retrouvez toutes les expositions
sur notre site internet
www.saint-pauldevence.com,
rubrique « Expositions &
Vernissages ».
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Un endroit pour se ressourcer ?

un petit café avec

MARLÈNE & PATRICIA
Un vent de complicité souffle sur l’atelier
de Saint-Paul. Les deux créatrices et
amies se sont lancées il y a 6 ans dans
la fabrication artisanale d’éventails.
Les envies et talents de chacune se sont
harmonieusement déployés autour
d’un objet chic, coloré et sensuel.
Délicieusement féminin mais pas que...

Quel regard portez-vous sur
Saint-Paul de Vence ?
On adore ! On ne peut pas être mieux qu’ici.
Saint-Paul est un cocon, sans être loin de
la ville, on est totalement ailleurs. Cela n’a
pas changé, il y a toujours autant de vie et
en hiver, c’est une autre ambiance, plus
tranquille.

Quels lieux ou événements
vous inspirent ?
On aime les imprimés, les couleurs, la
gaieté. Le village tout entier nous inspire.
D’ailleurs, nous avons créé un imprimé
avec un dessin original de Saint-Paul de
Vence pour un éventail qui sera proposé à la
boutique de l’Office de Tourisme.

Sous les remparts avec les écouteurs et un
bouquin. C’est tellement joli, nous sommes
vite en pleine nature. Nous sommes
heureuses aussi que le sentier continue
à se développer avec le projet de forêt
d’abondance (voir article P. 28).

de personnalité. Je ne demande jamais
l’âge parce qu’il y a des jeunes vieux et des
personnes plus âgées qui peuvent être
tentées par des imprimés décalés.
Marlène : Si la cliente est indécise, je vais la
questionner sur ses couleurs, son style. On
fabrique aussi sur mesure et à la commande.

Qu’est ce qui influence vos choix
de matières, de motifs ?

Etes-vous tentées de créer
d’autres objets ?

La qualité d’abord, tous nos modèles sont en
coton français et dentelles de Calais. On ne
se soumet pas aux effets de mode. Chacune
a ses goûts et apporte sa touche personnelle,
cela enrichit la collection. Classiques ou
décalés, les styles se côtoient et les modèles
se complètent. Nous proposons aussi une
gamme pour homme. Pourquoi est-ce qu’un
homme ne pourrait pas se rafraîchir (rires)?

Comment trouver l’éventail qui
nous correspond le mieux ?

A COFFEE
WITH MARLENE
AND PATRICIA

atmosphere.

A complimentary
breeze blows over
the Saint-Paul
workshop.
6 years ago the two
creators/ friends
started production
of artisanal fans.
Their talents have
been harmoniously
developed around a
chic, and colourful
object. Deliciously
feminine but that’s
not all…

We love fun and
colourful prints. The
whole village inspires
us. In fact, we created
a print with an
original drawing of
Saint-Paul de Vence
for a fan that will
be available at the
Tourist Office shop.

Oui. La seconde édition du défilé organisé
par les commerçants le 8 juillet prochain sur
les remparts. Chaque boutique nous confie
les vêtements qui seront présentés et nous

We love it! You
can't get better than
here. Saint-Paul is a
cocoon, not far from
the city, but still
totally elsewhere.
It hasn't changed,
there's still so much
life and in winter it's
a different, quieter

Under the ramparts
with headphones and
a book. It's so pretty
to be in the middle of
nature. We are also
happy that the trail is
continuing to develop
with the Forest of
Plenty project (see
article P. 28).
What influences your
choice of materials
and patterns?
Quality first, all our

Patricia : En tant que femme, Frida Kalho,
qui a eu une vie tourmentée et s’est fait
connaître en voyageant et en imposant
son propre style. Plus proche de nous, le
sculpteur Ben.
Marlène : Les montages de papillons avec
des figurines vintage de Benjamin Pietri à
la Petite Galerie. De l’entomologie un peu
détournée, j’adore !

L’AT E LI E R D E SA I N T- PAU L
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hours of work. We
are currently working
on creating beautiful
packaging.

What places or
events inspire you?

A place to recharge
your batteries?

Quels sont les artisans ou artistes
dont vous admirez le travail ?

Des projets pour cet été ?

Patricia : Si la cliente en a déjà un, je propose
de la couleur, sinon j’oriente plutôt vers un
imprimé classique. C’est aussi une question

What is your view of
Saint-Paul de Vence?
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Marlène : La force de la boutique est
notre spécialité. C’est un vrai métier,
cela représente des heures de travail. On
travaille actuellement à la création de jolis
emballages, un écrin pour les éventails
destinés à être offerts.

choisissons un éventail coordonné : orange,
violet, bleu, avec strass et dentelles…

Any plans for this
summer?

models are made of
French cotton and
Calais lace. Each of
us has our own taste
and brings a personal
touch, which enriches
the collection. Classic
or offbeat, styles mix
and match. We also
offer a range for men.
Why shouldn't a man
be able to cool off
(laughs)?

has one, I suggest
colour, otherwise I
prefer a classic print.
It's also a question of
personality.
Marlène: If the
customer is
undecided, I will ask
about colours and
style. We also custom
make fans.

How do we find the
right fan?

Marlène: The
strength of the shop
is our speciality. It's a
real job, it represents

Patricia: If the
customer already

Are you tempted to
create other objects?

Yes, the second
edition of the fashion
show organised by
the shopkeepers
will be on the
ramparts July 8.
Each shop entrusts
us with clothes
to be presented
and we choose a
coordinated range:
orange, purple, blue,
with rhinestones and
lace...

the artist, Ben.
Marlène: The
butterfly montages
with vintage figurines
by Benjamin Pietri
at the Petite Galerie.
Entomology with a
twist, I love it!

Which craftsmen
or artists do you
admire?
Patricia: As a woman,
Frida Kalho, who
had a difficult life
and made her name
by travelling and
imposing her own
style. Closer to home,
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rencontre
MEETING

Mother and daughter grew up in
the village. They tell us what makes
the charm and the little pleasures
of daily life within the ramparts.

Une gourmandise sucrée ?
A la boutique de Karine, aux Bonbons. Ma
mamie y travaille. J’aime tout, surtout les
bonbons qui piquent, pas ceux aux piments
parce qu’ils arrachent vraiment !

Le Saint-Paul de Vence
de Marlène & Charlie
Mère et fille ont grandi au village.
Elles nous confient ce qui fait le
charme et les petits bonheurs du
quotidien à l’intérieur des remparts.
Un lieu à ne rater sous aucun prétexte ?
Les marches de l’église en haut du village
pour y manger une glace stracciatella ou
fraise-citron !

Et celui qui vous plaît le plus ?

Votre table préférée ?
Alors là, c’est sûr : Le Tilleul ! L’entrecôte
avec de la purée et le fondant au chocolat.
J’aimerais y aller tous les soirs. J’aime bien
aussi aller chez Timothé.

L’événement que vous attendez
avec impatience ?
Les danseuses dans la rue lors des fêtes de
village ( fête des fleurs, fêtes de Noël…). Je
les suis partout avec mes copines. Le piquenique blanc aussi sur les remparts, nous
l’attendons vraiment chaque année et puis
la Arty Party (soirée de musique électro), on
espère pouvoir y assister cet été.

Une activité à
programmer
entre copines ?
Jouer à trappe-trappe ( jouer à chat) dans
les petites rues. Je sais qu’il y a des petits
passages secrets, papa y passait quand il
était petit, moi pas encore!

The steps of the church at the top
of the village to eat stracciatella or
strawberry-lemon ice cream!
And which one do you like the most?
The view, the big pine tree. It's where
the Rue Grande widens out, there's a
lot of light. I like this area very much,
I often walk there in the evening
with Madi (the Labrador dog).

I LOVE YOU!
With tender objects perfumed and
designed by Jacqueline Morabito.
Porcelain from Vallauris.

Family Store
NOS BELLES
ATTENTIONS
POUR DIRE…

An activity to plan with your
girlfriends?
Playing tag in the little streets. I
know there are secret little passages,
my Dad used to go through them
when he was little, I haven't yet!

Beautiful things to say...

A sweet treat?

The event you are looking forward to?

C’est qu’il y ait autant de monde et la beauté
du village. Quand on y revient, on se fait
toujours la réflexion: «qu’est-ce qu’il est beau
ce village !» et chaque soir, on prend plaisir à
en faire le tour, on passe dans les ruelles, on
regarde les vitrines, on s’assoit, on admire.
On ne s’en lasse pas.

Je t ’aime !

Avec les tendres objets parfumés
et designés par Jacqueline
Morabito. Porcelaine de Vallauris.

Bringing my pony Sarriette to the
village this autumn. We picked her up
from the riding school and rode her
into the neighborhood to introduce
her to our neighbours and friends.

Well, that's for sure: Le Tilleul! The
rib steak with mashed potatoes
and the chocolate fondant dessert.
I'd like to go there every night.
I also like to go to Timothé.

Ce qui vous étonne toujours ?

SHOPPING

Your best memory of the village?

Your favourite table?

Votre meilleur souvenir au village ?
D’avoir amené mon
poney Sarriette au
village cet automne.
Nous sommes allés
la chercher au centre
équestre et nous avons
fait le chemin avec
elle jusqu’au quartier
pour la présenter à nos
voisins et amis.

What shouldn’t be missed
under any circumstances?

At Karine's candy shop. My granny
works there. I like everything,
especially the sweets that sting.

Le point de vue, le grand pin. C’est là où
la rue Grande s’élargit, il y a beaucoup de
lumière. J’aime beaucoup ce quartier, je
m’y promène souvent le soir avec Madi (la
chienne Labrador).

boutique

MARLÈNE & CHARLIE'S
SAINT-PAUL DE VENCE

The dancers in the street at village
festivals (flower festival, Christmas
parties...). I follow them everywhere
with my friends. The white picnic
also on the ramparts, we really look
forward to it every year and then the
Arty Party (electro music night), we
hope to be able to attend this summer.
What still surprises you?
It is that there are so many people
and the beauty of the village. When
we come back, we always think: "this
village is so beautiful" and every
evening, we love walking around it,
we pass through the alleys, we look at
the shop windows, we sit down and
admire. You never get tired of it.

Bonnes fêtes !

On aime les couleurs et la douceur
du coton bio des cabas, sacs et
pochettes «Les pensionnaires».
HAPPY HOLIDAYS!
We like the colours and the softness
of the organic cotton bags and
clutches "Les pensionnaires."

THANK YOU!
With a gift of Italian haute couture
& leather goods by Giobagnara
for him, her or for the house.

Lorsque Nathalie Widenfels
imagine l’esprit de sa nouvelle
boutique avec la complicité de
Jacqueline Morabito, elle pense
au cadeau inédit à offrir ou à
emporter de retour de voyage.
Des marques spécialement
dédiées à la boutique et une
belle sélection d’objets plus
tard, le concept capte toutes les
attentions devant le Tilleul.
When Nathalie Widenfels
imagined the vibe of her new
boutique with Jacqueline
Morabito, she thought of a place
with original gifts to give or to
take home from a cherished trip.
Brands especially dedicated
to the boutique, a concept that
captures all the attention.

Félicitations !

On célèbre les premiers mois avec
la gamme «Little baby collection» de
Nathalie (doudous, tuniques et lingettes)
et on offre à tout âge les jolies pochettes
Galoko. Le tout en fabrication locale.
CONGRATULATIONS!

FA M I LY STO R E
2 PL ACE D U TILLEU L
FAM ILYSTO R ESAINTPAU L
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Merci !

Avec un cadeau haute couture
& de maroquinerie italienne
signée Giobagnara pour lui,
elle ou pour la maison.

Celebrate baby’s first months with Nathalie's
"Little baby collection" (comforters, tunics,
and wipes) in addition to pretty Galoko
bags for all ages. All locally made.
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tendances
déco
«LES RETOURS DE VOYAGES»
D’AURÉLIE ET FRANÇOIS,
INFLUENCES ET TENDANCES…

DECORATING TRENDS
WITH AURÉLIE & FRANÇOIS

Le savoir-faire et les
belles matières de l’artisanat d’art

Travel inspired
Projets Intérieurs

1
PROJETS DE
VOYAGES
INTÉRIEURS
Il faut quitter les galets de la rue Grande et
pousser le petit portillon sous les remparts
pour retrouver Aurélie Lepin dans son «bureaujardin». C’est dans le calme et la naturalité
des restanques que la décoratrice trouve
l’inspiration. Brise iodée et parfumée, horizon
large et lointain… 10 minutes suffisent à nous
glisser dans la peau des découvreurs de retour
de voyage, des trésors «alchimistes» où l’art
et la matière font sens, plein les malles.
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«C’est tellement fort de sentir la
main de l’artisan qui a fabriqué
l’objet lorsqu’on le prend pour le
mettre en scène, pour lui donner sa
place dans l’équilibre d’un projet.»
La rareté des procédés et matières, la belle
rencontre sont le terreau des choix «coups
de cœur» d’Aurélie et François. En voyage
de noces à Venise, ils rencontrent Mario
dans son petit atelier de Murano. Il est
l’un des rares maîtres verriers à travailler
les grandes murines sur une déclinaison
d’objets d’art de la table, de vases et de
lanternes vénitiennes. L’objet est aussi
beau que chargé d’histoire, Aurélie projette
instantanément ses effets lumineux et
colorés en grappes disparates et faciles à
placer en intérieur. Le maestro accepte de
refaire produire des cages en grand format
pour accueillir ses créations. Dès lors, le
couple multiplie les allers et venues à Venise,
à la source du verre de Murano.

La céramique
en objet d’art et d’exception

Leaving the pebbles of Rue
Grande and pushing open the
small gate under the ramparts,
you will find Decorator Aurélie
Lepin in her “garden office.” It’s
here in calmness and nature,
that she finds her inspiration.
A fragrant breeze, a distant
horizon... 10 minutes is enough
to slip into the shoes of the
globetrotters home from their
travels, their trunks full of
"alchemist treasures.”

2

«J’aime que chaque objet ait son
histoire.»
Simple pain de terre ou
d’argile, disposé à accueillir
l’esprit créatif des artistes,
la céramique règne sur l’intérieur en
lui apportant chaleur et grain de folie.
L’histoire du passage de l’artiste saintpaulois Théo Tobiasse dans les ateliers de
Vallauris n’a pas échappé au couple. Ses
terres cuites émaillées offrent un tableau
insolite de l’imaginaire de T. Tobiasse : mi
personnages - mi animaux mythologiques,
fleurs, oiseaux… Quelques pièces ont été
récemment rééditées en séries limitées et
sont présentées la galerie de la rue Grande.
Le voyage des objets se poursuit de retour
de Chine avec les boîtes et pots à thés «en
cloisonné», édités en France et dessinés par
la designer Fabienne Jouvin et la collection
«Jardin d’Eden» réalisée dans l'atelier
parisien du céramiste français Daniel
Milliner dont les motifs et les tons apaisés
s’assemblent à souhait.
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T H E STO RY

Les tapis et les revêtements muraux
pour créer des univers chaleureux
et originaux

3

«Raconter votre propre
histoire. Un intérieur, ça
doit nous ressembler.»
Toutes les pièces de la
maison peuvent se charger
d’une pointe d’originalité par le choix
des formes géométriques, de couleurs
et motifs. Le ton est donné avec le rose
f luo, résolument contemporain, du
kilim afghan qui tapisse le sol de la
galerie. Le couple privilégie encore
l’artisanat de qualité en proposant des
tapis entièrement noués ou tissés main.
Chaque pièce est unique, à l’instar des
tapis aux motifs ikat faciles à détourner
en couvre-lits. L’originalité revêt aussi les
murs du showroom de la courtine SaintMichel avec la fibre naturelle de sisal de
la marque ARTE à poser en panneaux ou
à composer en marqueterie.

AURÉLIE & FRANÇOIS
DISCOVERIES FROM
ABROAD, INFLUENCES
AND TRENDS...

Beautiful Craftsmanship
Aurélie and François' personal
favourites are based on the rarity
of processes and materials. While
on honeymoon in Venice, they
met Mario in his little Murano
workshop. He is one of a few
glassmakers to work with large
Murrinas on a range of tableware,
vases and Venetian lanterns. The
object is as beautiful as it is full
of history. The glassmaker agreed
to produce large format objects
to house Aurélie’s creations.
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Ceramics as an object
of art and exception
"I like each object to have a story.”
Ceramics that bring warmth and
a touch of madness. The story
of the Saint Paul artist Théo
Tobiasse in Vallauris did not
bypass the couple. His enamelled
terracotta provides a unique
picture of his imagination: half
mythological animals, flowers,
birds. A few pieces have recently
been reissued for a limited edition
series for the Rue Grande gallery.
This journey continues on, back
from China with boxes and
“cloisonné” teapots edited in
France by the designer Fabienne
Jouvin, as well as "Jardin
d'Eden" the collection by French
ceramist Daniel Milliner.

Rugs and wall coverings
to create warm and
original worlds
Every room in the house can
be given a touch of originality
by choosing geometric shapes,
colours and patterns. The couple
favours quality craftsmanship by
proposing rugs that are entirely
knotted or hand-woven. Each
piece is unique, like the carpets
with ikate patterns that can
easily be turned into bedspreads.
Originality also covers the walls of
the showroom of the Saint-Michel
courtyard, with natural sisal fibre
from ARTE that which can be laid
in panels or used in marquetry.

AURÉLIE LEPIN
& FRANÇOIS BISSON
Ils se sont rencontrés enfants
à Saint-Paul de Vence et
ne se sont plus quittés.
Elle, en séjour régulier à la
Colombe d’Or, lui arrière
petit fils de Paul Roux, le
célèbre fondateur de l’hôtel
restaurant devenu aussi
lieu d’art. Ils partagent très
vite le goût des rencontres
et des belles choses. Après
quelques années parisiennes
où Aurélie fait ses classes
en qualité d’acheteuse et
décoratrice chez Roche
Bobois, ils rentrent au village
et y installent leurs galerie
et showroom. Avec le goût et
le sens du détail qu’on leur
connaît, Aurélie et François
mènent de nombreux
chantiers de décoration
intérieure entre le Sud de la
France et Paris.
The couple met as children in
Saint-Paul de Vence and have
never left each other since.
She was a regular guest at
the Colombe d'Or, and he was
the great grandson of Paul
Roux, the famous founder of
the hotel restaurant. After
a few years in Paris, where
Aurélie learned her trade as a
buyer at La Roche Bobois, they
returned to the village and set
up their gallery and showroom.
Aurélie and François carry out
numerous interior decoration
projects between the South
of France and Paris.
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“Quelle chance j’ai, chaque matin,
d’a pprécier de nouvelles senteurs.
Saint-Paul de Vence, c’est l’endroit où je peux
tranquillement créer, les odeurs changent
au fil des saisons, c’est très inspirant.”

LE SILLAGE PARFUMÉ
DE SONIA GODET
The Fragrant Trail
of Sonia Godet

“I’m so lucky to smell new fragrances each
morning. Saint-Paul de Vence is the place where
I can calmly create, the scents change with the
seasons, it's very inspiring.”

I

n the hills alongside Saint-Paul de Vence lies
Sonia Godet’s flowering garden. An orange
blossom picked in the morning dew, a green violet, an
inspiring tuberose... Saint-Paul’s native daughter is
back, and flowing from her fragrant trial is ambition,
something not envied at the beginning of the century.
Fairies must have bent over the perfumer's cradle.
Her great-grandfather started in the perfume
business in 1901. Inspired encounters with Matisse
and Bonnard paved the way for a singular artistic
perfumery that would not resist the market that was
gradually being dominated by synthetic essences.

S

ur les collines de Saint-Paul de Vence et des villages voisins,
un jardin fleuri, celui de Sonia Godet. Une fleur d’oranger
cueillie à la rosée du matin, une violette très verte, la
tubéreuse si inspirante… L’enfant du pays est de retour et dans
son sillage parfumé, une ambition dont la folie n’a rien à envier
au début du siècle.
Il faut dire que les fées se sont penchées sur le berceau de la
parfumeuse. L’arrière-grand-père se lance dans la parfumerie
dès 1901, puis la distillerie du cognac. Des rencontres bien
inspirées chez Matisse et Bonnard montrent la voie d’une
parfumerie artistique singulière qui ne résistera pas à un marché
peu à peu chevillé aux essences de synthèse.
Les flacons sont remisés au grenier mais la légende des savoirfaire familiaux et l’exigence du grand-père restent intactes. Après
sa formation de maître parfumeur à Versailles et un premier
contrat chez L’Oréal, les désirs d’expérience et le goût du voyage
de Sonia l’entraînent aux Etats-Unis, en Chine, à Hawaï où luxe,
qualité et exclusivité sont les maîtres mots des grandes maisons.
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Son nez s’affine chez la très artistique
Maison Cartier tandis que Burberry lui
révèle l’éthique du métier.
C’est en 2016 que le sort est jeté. De retour
en France dans la maison familiale, les
trésors de la parfumerie Godet sont
exhumés des malles : formules sublimes,
f lacons art déco, feuillets d’époque,
toute l’histoire est à portée de main et
Sonia Godet n’en fera qu’une bouchée,
une passion devenue obsession, celle de
recréer les parfums de l’arrière-grandpère. Certaines essences sont devenues
introuvables et le naturel n’est toujours pas de mode mais qu’à
cela ne tienne, la parfumeuse a une devise : rien d’impossible !
Aujourd’hui ce sont les moments de vie telles qu’une balade sous
les pins ou la géographie olfactive «iode & agrumes» de Saint-Paul
de Vence qui inspirent les créations personnelles de Sonia Godet.
La parfumerie nichée au 98 rue Grande est un voyage olfactif à lui
seul: la tête en Provence, le cœur dans nos plus beaux souvenirs,
les maîtres artisans et les producteurs locaux en note de fond,
naturellement !

SIGNATURES OLFACTIVES
Le champ d’action de la parfumeuse ne s’arrête
pas à la gamme Maison Godet. Récemment
appelée par des musées et hôtels, Sonia met
son talent au service des lieux en harmonisant
esprit, valeurs et fragrances. Volupté,
le parfum et les soins de corps imaginés
exclusivement pour le Domaine du Mas de
Pierre à l’occasion de sa réouverture (cf. article
p. 19) en est le délicieux et délicat exemple.
Bottles were stored in the attic, but the family’s legend and her
grandfather's rigor remained intact. After training as a master
perfumer in Versailles and a position at L'Oréal, Sonia's desire for
experience and her taste for travel took her to the United States,
China and Hawaii, where luxury, quality and exclusivity are the
key words of the great fashion companies. She refined her nose
working at Cartier, and discovered the ethics of the profession
at Burberry.
In 2016, the die was cast. Back in France, at the family home,
the treasures of the Godet perfumery were unearthed from the
trunks: sublime formulas, art deco bottles, period leaflets, the
whole story was at hand. Sonia Godet would make short work
of it, passionately recreating her great-grandfather's fragrances.
Some have become unobtainable, but the perfumer has a motto:
nothing is impossible!

FRAGRANT SIGNATURES
Recently called upon by museums and hotels, Sonia’s
continues to create by harmonising spirit, value,
and fragrance. Volupté, the perfume and body care
created exclusively for the Domaine du Mas de Pierre
on the occasion of its reopening (see article p.19) is a
delicious and delicate example.

Today, it is moments in life such as a walk under the pine trees or
the smell of "iodine & citrus" in Saint-Paul de Vence that inspire
Sonia Godet's personal creations. The perfumery nestled at 98
rue Grande is a journey for the senses, with master craftsmen
and local producers in the background, naturally!

MAISON GODET
98 RU E G R AN D E
T. +3 3 (0) 6 69 12 3 8 6 8
PAR FU M SG O D E T.CO M
MAISO N G O D E T
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15
3

1
Les confitures
maison d’oranges
amères cueillies
dans les restanques
au pied des remparts
à la boutique de
l'Office de Tourisme.

11
2

12

QU’EST-CE
QU’ON
RAMÈNE
DANS SA
VALISE ?

4

5

7

6

3
Le chapeau
‘’Panama’’ aux
différentes couleurs
de Saint-Paul de
Vence, à la boutique
de l’Office de
Tourisme.

4
Une pochette
ou une chemise
en coton de Chez
Choisy, l’accord
parfait entre une
œuvre d’art et le
prêt-à-porter.

13

Des idées originales,
authentiques et bien de chez
nous pour prolonger et
partager votre expérience
de Saint-Paul de Vence

WHAT TO
BRING HOME?
9

10

8

HERE ARE SOME
ORIGINAL GIFT IDEAS
TO HELP EXTEND
YOUR STAY

TOUTES NOS ADRESSES BOUTIQUES PAGE 80
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2
Deux jolis
pochons de voyages
brodés aux couleurs
de Saint-Paul
de Vence chez
Fragonard.

5
La boîte
gourmande ‘’SaintPaul de Vence’’
remplie de véritables
calissons d’Aix-enProvence chez le Roy
René.

6
Le dernier
parfum ‘’Mondanité’’
de la Maison Godet
pour s’enivrer de
la Rose Centifolia,
et une touche de
tabac blond pour
l’originalité.

16

Au top pour cet
été! Les spécialités
Brémond à base
d’huile d’olive
et de romarin,
de mandarine
fraîche ou basilic
pour aromatiser
vos grillades et
barbecues.
7

8
Les dessins et
couleurs Folon…
Emporter la douceur
chez soi.

9
A la boutique de
l’Office de Tourisme :
le crayon-pinceau,
clin d’œil aux
artistes.

10
Les doudous
de la jolie marque
Galoko designée à
Saint-Paul de Vence
par Nathalie de la
boutique Family
Store, ainsi que
toute la gamme pour
adultes et enfants.

11
Un magnet
arty créé à partir
de l’aquarelle de
l’artiste Jean-Louis
Tholance.

14
Les panières
aux couleurs peps
cousues par Julie de
l’atelier 21 Lys SaintPaul de Vence.

12
Un éventail
fabriqué à la main au
village par Marlène
et Patricia de l'atelier
de Saint-Paul.

15
Une œuvre
originale signée de
l’artiste.

13
La spécialité ! Le
vin de Saint-Paul de
la Cave de Saint-Paul.

16
Un objet unique
en marqueterie de
paille, crée par Olga
de BTL Créations.

14

1
At the Tourist Office, homemade marmalade jams • 2 Pretty embroidered Fragonard bags with the
colours of Saint-Paul de Vence • 3 At the Tourist Office, a Panama hat in different Saint-Paul de Vence
colours • 4 A cotton shirt or bag from Chez Choisy, it’s both work of art and prêt-à-porter • 5 Delicious
''Saint-Paul de Vence'' Calissons by Roy René • 6 The new perfume ''Mondanité'' by Godet: Centifolia Rose
and a touch of blond tobacco for originality • 7 Olive oil and romaine, fresh mandarin or basil specialties to
flavour all your summer barbecues • 8 Folon’s art : soft patterns and colours • 9 At the Tourist Office, the
pencil-brush • 10 Lovely Galoko stuffed animals by Nathalie in Saint-Paul de Vence, without forgetting the
range for adults and children at Family Store • 11 An arty magnet created by artist Jean-Louis Tholance •
12 A handmade fan by Marlène and Patricia at L'Atelier de Saint-Paul • 13 Saint-Paul de Vence wine at La
Cave de Saint-Paul • 14 Baskets sewn by Julie in her Saint-Paul workshop • 15 An original work of art •
16 A unique straw marquetry piece from Olga at BTL Créations
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les marchés

ADDRESS BOOK

AT T H E M A R K E T

Les boutiques
saint-pauloises

Les rendez-vous
hebdomadaires
au village :
PETIT MARCHÉ PAYSAN
Mercredi et vendredi de 9h à 14h.

SHOPPING IN SAINT-PAUL DE VENCE

Un moment de plaisir afin
de goûter aux saveurs de la
Méditerranée : fruits et légumes,
confiseries et pâtisseries,
huiles, charcuteries, fromages,
savons artisanaux, spécialités
et socca.

LES SECRETS DE ST-PAUL
18 rue Grande
T. 04 93 58 24 74 · 06 23 02 38 83
aurelie.messina@hotmail.fr

PRÊT-À-PORTER,
BIJOUX & ACCESSOIRES

PARFUMERIE &
SENTEURS DE PROVENCE

DÉCO, IDÉES CADEAUX
& SOUVENIRS

MAISON DE PARFUMS GODET
98 rue Grande · T. 06 69 12 38 68
parfumsgodet.com

PROJETS INTÉRIEURS
27 Courtine Saint-Michel
& 92 rue Grande
T. 06 21 59 49 59
projets-interieurs.com

FRAGONARD PARFUMEUR
Rond Point Sainte-Claire
T. 04 93 58 58 58
fragonard.com

CHOISY LA GALERIE
104 rue Grande
T. 09 83 22 19 06
choisylagalerie.com

VIKTOR
21 rue Grande
T. 09 61 28 18 28 · 07 60 41 24 56
boutiques-viktor.com
ENFIN VEUVE
25 rue Grande · T. 04 93 24 27 91
enfinveuve.com
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FAMILY STORE
2 place du Tilleul
T. 06 20 76 86 34
contact@family-store.fr
GALERIE J’AIME
33 rue Grande · T. 04 93 32 99 42
06 68 34 90 24 · 06 71 60 12 28
galeriejaime@gmail.com

CHERRY
1 la Placette
T. 04 93 32 56 32
cherrystpaul@hotmail.fr
FRENCH COLLECTIONS
11 rue Grande
T. 04 93 32 65 20
06 23 31 29 07
jjbourbon@hotmail.com

Place Charles de Gaulle

HARMONIE
104 rue Grande · T. 04 93 32 85 89
c.soumbou@hotmail.fr
ILLICOPHOTO
84 rue Grande · T. 04 93 59 21 77
illicophoto.fr
L’HERBIER EN PROVENCE
FLORENCE THOLANCE
7 descente de la Castre
Place de la Grande Fontaine
T. 04 93 32 91 51
lherbierenprovence.com
BELLE À SAINT-PAUL
4 Bastion Saint-Rémy
T. 06 34 29 79 46
belleasaintpaul@yahoo.com

MAISON BASALTE
1 rue de la Tour
T. 09 83 28 77 04
maisonbasalte.com

LE COUTELIER DE SAINT-PAUL
7, place de la Mairie
T. 04 93 58 21 69
atelier-couteaux.com
PRÈS DU PUITS
22 rue Grande · T. 04 93 24 09 72
fl.tholance@gmail.com
LA BOUTIQUE DE LÉA
Espace Sainte-Claire
T. 04 93 32 68 05
laboutiquedelea.com

É P I C E R I E & D É G U S TAT I O N
LE ROY RENE
68 rue Grande · T. 04 93 24 09 68
magasin.stpaul@calisson.com
LA CAVE DE SAINT-PAUL
7 rue de l'Étoile
T. 04 93 32 59 54 · 06 18 34 12 42
cavesaintpaul.com
LE FROMAGER DE SAINT-PAUL
1 rue de la Pourtoune
T. 04 93 24 95 13 · 06 76 59 19 45
lefromagerdesaintpaul
@gmail.com
MAISON BREMOND 1830
28 rue Grande · T. 04 93 58 07 69
maison-bremond-1830.com

LES LÉGUMES
DE SAINT- PAUL
Mardi et vendredi de 8h à 12h30
et de 15h à 19h.
Jeudi et samedi de 8h à 12h30.

Sur les coteaux de SaintPaul de Vence, Gilles et
Pascale Fenochio perpétuent
l'authenticité d'un savoirfaire familial. Ils pratiquent
un maraîchage éthique et
diversifié de légumes et fruits
de saison qu'ils vendent dans
leur magasin et complètent leur
production par des produits en
circuit court. Des produits de
grande qualité provenant d'une
agriculture biologique.
723 chemin de Saint Etienne
T. +33(0)6 63 94 91 26

RENDEZ-VOUS
AU MARCHÉ
« Je n'imagine pas
un village de provence
sans la fraîcheur, les saveurs
et la bonne humeur
de son marché »

MARKET DAYS
ON THE VILLAGE
Small-scale farmers' market

Enjoy the tastes and savours of the
Mediterranean: fruit, vegetables,
jams, confectionery, charcuterie,
cheese, olive oil, artisanal soaps and
socca to be sampled!

Wednesday & Friday 9am - 2pm ·
Place Charles de Gaulle

Les Légumes de Saint-Paul

Organic and seasonal fruit and veg’
produced with true family knowhow, accompanied by a selection of
local meats and cheeses.

Tuesday & Friday, 8am-12.30am and
3pm-7pm. Thursday & Saturday
8am-12.30am.
723 chemin de Saint Etienne
T. +33(0)6 63 94 91 26

LE GOÛT DU SOLEIL
63 rue Grande · T. 04 23 20 85 60
legoutdusoleil@bbox.fr
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SUMMER EVENINGS

SUMMER EVENINGS

Soirées musicales

A LA TABLE DU MALVAN

Apéro Tapas &
Brunch Gourmand

328 CHEMIN DU MALVAN · RESERVATIONS : 06 07 16 83 69
LES 1 ER ET 3 ÈME VENDREDIS DU MOIS

A LA PETITE PLAGE
DE SAINT-PAUL

Avec les groupes PLAD et Jasmin Band.
Retrouvez toutes les dates sur la page Facebook : La Table du Malvan.
1 ST AND 3 RD FRIDAY OF THE MONTH

2302 CHEMIN DU MALVAN
UNIQUEMENT SUR RESERVATION

Themed musical evenings with the groups PLAD and
Jasmin Band. All dates on Facebook: La Table du Malvan.

Ambiance "chill" sur le rooftop, les pieds dans le
sable ! Retrouvez toutes les dates de l’été sur le
compte Instagram @lapetiteplagedesaintpaul
"Chill" atmosphere on the rooftop, feet in
the sand! On reservation only. All dates on
Instagram @lapetiteplagedesaintpaul

Garden Party
SOIRÉES
LIVE MUSIQUE, BRASERO
ET BUFFETS À THÈMES…
L’invitation conviviale des Chefs au
jardin : lorsque nos Chefs sortent les
grands plats aux jardins et que les équipes
se chargent de l’animation, cela donne
des soirées d’été comme on les aime…

Lounge soirées,
giant barbecues &
themed buffets:
THE CHEFS’ GARDENS
Our chefs come out into
the gardens for a big cookout.

Les Garden Party

AU DOMAINE DU MAS DE PIERRE
2320 ROUTE DES SERRES · RESERVATIONS : 04 93 59 00 10

Ambiance décontractée et live musique autour d’une
Garden Party qui perd le sens de la mesure : barbecue
géant, jardin infini, œuvres d’art exceptionnelles. Des
rendez-vous incontournables orchestrés par le Chef
Emmanuel Lehrer et une brigade qui sait sortir les
plats des cuisines avec soin et beaucoup d’idées.

258 CHEMIN CANTEMERLE - VENCE
RESERVATIONS : 04 93 58 08 18
TOUS LES VENDREDIS SOIRS
DE JUIN A SEPTEMBRE

Relaxed atmosphere and live music around a Garden
Party that loses all sense of proportion: giant barbecue,
infinite garden, exceptional works of art. These are
unmissable events orchestrated by Chef Emmanuel
Lehrer and his team, who know how to bring out the
dishes from the kitchen with care and lots of ideas.

Dans une ambiance décontractée et
chaleureuse, dégustez vos grillades au bord
de la piscine au rythme d’un live musique.

Soirées estivales

AU CHATEAU SAINT-MARTIN & SPA

Mais aussi, les soirées éphémères
de la saison : soirées live musique ;
dîner sous les étoiles avec animation
astrologie et observation du ciel

2490 AVENUE DES TEMPLIERS - VENCE
RESERVATIONS : 04 93 58 02 02

EVERY FRIDAY NIGHT
FROM JUNE TO SEPTEMBER

AU RESTAURANT SOL

JEUDI 21 JUILLET ET JEUDI 25 AOÛT

343 CHEMIN DES GARDETTES
RESERVATIONS : 06 10 38 66 92

Soirées d’été dans les jardins bucoliques
du Château Saint-Martin & Spa autour d’un
buffet provençal au rythme de musiques
entrainantes. Des moments de partage
exclusifs dans un décor féérique.

TOUS LES VENDREDIS SOIRS ,
DU 15 JUIN AU 15 SEPTEMBRE
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A LA TABLE DU CANTEMERLE

THURSDAY EVENINGS IN THE SUMMER FROM 7.30PM :
14 AND 28 JULY; 11 AND 25 AUGUST

Soirées Live Musique

RETROUVEZ TOUTES LES
DATES DES SOIRÉES D’ÉTÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET
SAINT-PAULDEVENCE.COM,
RUBRIQUE AGENDA.

Soirées Brasero
& Live Musique

LES JEUDIS SOIRS DE L’ ÉTÉ À PARTIR DE 19H30 :
14 ET 28 JUILLET ; 11 ET 25 AOÛT

LIVE MUSIC EVENINGS ,
EVERY FRIDAY EVENING FROM
JUNE 15 TO SEPTEMBER 15

THURSDAY 21 ST JULY AND THURSDAY 25 TH AUGUST

Brasero & live music evenings. In
a relaxed and warm atmosphere,
enjoy your grilled meats by the pool
to the rhythm of live music.
But also, the ephemeral evenings
of the season: live music evenings;
dinner under the stars with astrology
animation and observation of the sky.

Summer evenings in the bucolic gardens of the
Château Saint-Martin & Spa around a Provencal
buffet to the rhythm of lively music. Exclusive
moments of sharing in a magical setting.
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soirées d'été
SUMMER EVENINGS

Saint Paul de Vence
Saint Paul de Vence

Buffet de la mer
& Soirées Live Musique
AU JARDIN DE LA VAGUE
CHEMIN DES SALETTES, VENCE
RESERVATIONS : 04 92 11 20 00

LES 15, 30 JUILLET ET 12, 27 AOUT

15, 30 JULY AND 12, 27 AUGUST

Le voyage proposé par Akhara
Chay se prolonge au jardin
avec des buffets et soirées live
musique qui associent cuisine
méditerranéenne et saveurs
exotiques. Une découverte
culinaire que viennent
agrémenter les nombreux
artistes exposés entre les murs
et les allées de l’hôtel-restaurant.
Curieux et savoureux !

The journey proposed by Akhara Chay
continues in the garden with buffets
and live music evenings that combine
Mediterranean cuisine and exotic
flavours. Enjoy the artworks covering
the walls of the hotel-restaurant.
Sea Buffet: Friday 15 July
and Friday 12 August.
Live music evenings: Saturday 30 July
and Saturday 27 August.

Buffet de la mer : vendredi
15 juillet avec The Brother
Rockers et vendredi 12 août
avec The Schokin’ Papas.
Soirées musique live : samedi 30
juillet avec Alexandra Miller et
samedi 27 août avec Arleen.
RETROUVEZ TOUTES LES
DATES DES SOIRÉES D’ÉTÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET
SAINT-PAULDEVENCE.COM,
RUBRIQUE AGENDA.
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Belle terrasse panoramique, intérieur cosy &
chaleureux, une cuisine raffinée, produits frais
Belleauterrasse
panoramique,
intérieur
cosy
gré du marché,
carte des vins
élaborée
avec&
passion. Ouvert
tous les
jours midi
& soir. frais
chaleureux,
une cuisine
raffinée,
produits

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

..................................................................
au gré
du marché, carte des vins élaborée avec products of the season, wine list elaborated
passion.
Ouvert tous les
soir.36 - WWW.RESTAURANT-LETILLEUL.COM
Téléphone
04jours
93midi
32 &80
with passion. Open every day for lunch & dinner.

..................................................................

rencontre
MEETING

l 'esprit de

LE CAFÉ TIMOTHÉ
Atypique, bienveillant, bio & local,
qu’est ce qui fait l’esprit du jeune café éco-responsable ?
Rencontre avec Frédéric et Florence

Timothé est un café
healthy food & santé.

«

On voulait trouver un lieu pour accueillir
notre passion pour la healthy food. On a
toujours pensé qu’il y a une relation entre
l’alimentation et la santé, nos plats sont
faits maison et avec amour. On s’inspire
des magazines et des produits locaux qu’ils
soient bio ou pas. Il vaut mieux un très bon
local qu’un mauvais bio (rires). On innove
aussi comme avec les pâtes à l’ail des ours
et la burrata bio. On essaie de trouver en
local ce qui correspond à notre esprit, les
fromages et même les bières et le Ginger
beer sont produits juste à côté ».

Esprit brocante et café-boutique.

«

Il faut une certaine corrélation entre la
déco et la nourriture que tu proposes, on
privilégie le bois et les matières naturelles.
Ce sont nos meubles de famille, comme ce
vieux pétrin à pain. Le reste des meubles et la
vaisselle ont été chinés dans des brocantes.
Les bouquets de fleurs séchées viennent
de chez notre fils Tristan qui a ouvert sa
boutique à Nice, l’Atelier Selah. Nos clients
aiment aussi ramener chez eux les basilics
ou romarins liquides ou ces produits à base
de lavande et de citron de Menton».

Proposer à petit prix
plutôt que gaspiller.

«

On ne veut pas jeter, alors on s’est lancés
sur Too good to go. Le vendredi, on met ce
qui va rester sur l’application. Les plats sont
proposés en retrait le vendredi pour le samedi
à 3.99 € au lieu de 14 €, c’est génial, non ?».

La générosité et le service avant tout !

«

Y’a pas que le blé dans la vie ! Je livre
dans le village ou sur la place, même en
plein service. Parfois c’est compliqué mais
c’est une question de service que l’on aime
cultiver. D’ailleurs, pour les lecteurs du
magazine, je propose 10 % de réduction sur
les repas pris sur place (grands sourires) ».
Merci !
Si vous souhaitez dormir sur place, Frédéric
et Florence proposent une chambre d’hôte
sous les toits. Son petit nom sur airbnb :
«Chambre atypique dans café healthy» !

Meet Frédéric & Florence

CAFÉ TIMOTHÉ

Unique, organic & local.
Discover this new
environmentally
sound café

Timothé is health café

“

We wanted to find a place to
host our passion for healthy
food. Our dishes are homemade
and made with love. We believe
it's better to have very good local
products than bad organic ones
(laughs). We also innovate, for
example, our wild garlic pasta and
organic Burrata. We try to find
local products that correspond
with our philosophy, the cheeses
and even the beers are produced
just next door.”

Flea market meets
café-boutique

“

There has to be a certain
correlation between the decor
and the food served, we prefer
wood and natural materials.
These are family heirlooms, for
example, this old bread mixer.
We found the rest of the furniture
at flea markets. The dried flower
bouquets come from our son,
Tristan has a shop in Nice, Atelier
Selah. Our customers also like to
take home liquid basil, rosemary,
or products made with lavender
and lemons from Menton.“

4 RUE DU BRESC · TEL. +3 3 (0) 4 89 15 70 74.
TOUS LES JOURS SAUF LE DIMANCHE EN
JUILLET ET AOÛT. VENDREDI & SAMEDI SOIR
SUR RÉSERVATION . CARTE: CAFETIMOTHE.COM.
ET
CAFE _TIMOTHE
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Offering low prices
rather than wasting

“

We don't want to waste, so we
started Too Good to Go. On
Fridays we input what's left on the
app. for collection on Saturday for
€3.99 instead of €14, which is great,
isn't it? “

Generosity and
service above all!

“

I deliver to the village even
when it’s busy. Sometimes it's
complicated, but it's a service that
we offer. By the way, for readers of
the magazine I’m offering a 10%
discount for meals eaten at the
restaurant (big smile)". Thank you!
If you want to sleep on site,
Frédéric and Florence have a guest
room under the roof. You can find
it on airbnb as "Atypical room in a
healthy café"!

OPEN DAILY EXCEPT SUNDAYS IN JULY
AND AUGUST. FRIDAY & SATURDAY
EVENING S WITH A RESERVATION .
MENU: CAFE TIMOTHE.COM AND ON
CAFE _TIMOTHE.

terroir
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je réserve ma table !

LE VIN DE SAINT-PAUL
SAINT-PAUL WINE

CARNET D'ADRESSES

CULTIVÉ AU RYTHME
DE LA NATURE…

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

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

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

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

L’heure de la dégustation
À LA CAVE DE SAINT-PAUL
Vous êtes amateurs de vins et
liqueurs mais aussi d’anecdotes
historiques et de vieilles pierres ?
Passez rencontrer Lydie dans
sa cave du XIVème siècle, rue de
l’étoile. Diplômée de l'Université
des vins de Suze La Rousse, elle ne
tarit pas de culture et d’histoires
vigneronnes pour vous faire
passer un moment inoubliable
en famille ou entre amis.
Lydie organise régulièrement
des dégustations et des cours
d’œnologie par thèmes et par
niveaux. Consultez les prochaines
dates sur notre site web
www.saint-pauldevence.com
7 rue de l’étoile
+33(0)4 93 32 59 54
cavesaintpaul.com
LA CAVE DE SAINT-PAUL:
TIME FOR A TASTING

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

If you enjoy wines, spirits and a spot of
history and culture, visit wine expert
Lydie at her 14th-century wine cellar
on rue de l’étoile. An unforgettable
experience with family and friends.
Lydie regularly organises themed
tastings and oenology lessons.

Check for dates on
www.saint-pauldevence.com

LA TERRASSE
86 rue Grande · 04 93 32 65 25
lesaintpaul.com

LES REMPARTS
72 rue Grande · 04 22 53 53 85
lesremparts.com

LA COLOMBE D’OR
1 place Du Général de Gaulle
04 93 32 80 02
la-colombe-dor.com

LE TILLEUL
Place du Tilleul · 04 93 32 80 36
restaurant-letilleul.com

LE CARUSO
1 montée de la Castre
04 93 24 36 47
lecarusodesaintpaul.fr
SOL
Fondation CAB
343 chemin des Gardettes
06 10 38 66 92
contact.sol.fondationcab
@gmail.com
SOUS LES PINS
Fondation Maeght
623 chemin des Gardettes
04 93 32 45 96
lesagitateurs.com/sous-les-pins

BISTROTS D’ÉTÉ
EPHEMERES
POP-UP SUMMER BISTRO
LA TABLE DES MESSUGUES
Allée des Lavandes
Impasse des Messugues
04 93 32 53 32
hotel-lesmessugues.com
TOILE BLANCHE
826 chemin de la Pounchounière
06570 Saint-Paul de Vence
04 93 32 74 21
toileblanche.com

RESTAURANTS
GASTRONOMIQUES
GOURMET FOOD
LA TABLE DE PIERRE
2320 route des Serres
04 93 59 00 10
lemasdepierre.com

LIS ORTO
2320 route des Serres
04 93 59 00 10
lemasdepierre.com

LA FONTAINE
10 montée de la Castre
06 26 20 23 24
restaurant-la-fontaine-saintpaul-de-vence.fr

LE LOTUS D’OR
6 rue de la Pourtoune
07 81 08 40 87 · lotusdor.fr

CUISINE DU SUD
MEDITERRANEAN SAVOURS
& SPECIALITIES
OBATIK
Montée de l'église · 09 67 56 02 81
marie-laurence06@gmail.com
LA SIERRA
Rempart ouest · 04 93 32 82 89
angie.april@wanadoo.fr
LA TERRASSE SUR SAINT-PAUL
20 chemin des Trious
04 93 32 85 60
laterrassesursaintpaul.com
LA TABLE DU MALVAN
328 chemin du Malvan
06 07 16 83 69
alainferzini@yahoo.fr

BRASSERIE &
RESTAURANTS À TAPAS
BRASSERIES &
TAPAS RESTAURANTS
LE CAFÉ DE LA PLACE
Place De Gaulle · 04 93 32 80 03
cafedelaplace06@orange.fr

CAFÉ TIMOTHÉ
4 rue du Bresc · 04 89 15 70 74
www.cafetimothe.com
CHEZ ANDREAS
Rempart ouest · 04 93 32 98 32
chezandreas@stephan-woelk.com
LA PETITE CHAPELLE
Chemin de la Fontette
04 93 32 77 32
osiglia06@gmail.com
THÉ ARTISTE
3 montée de l’église
04 93 24 37 48
quenardfrederic@gmail.com

AUTOUR DE
SAINT-PAUL DE VENCE
AROUND SAINT-PAUL
DE VENCE
ALAIN LLORCA
350 route de la Colle
La Colle sur Loup
04 93 32 02 93
alainllorca.com
LE SAINT-MARTIN
& L’OLIVERAIE
2490 avenue des Templiers
Vence · 04 93 58 40 85
oetkercollection.com/fr/
hotels/chateau-saint-martin

UN CŒUR EN PROVENCE
7 rue Bastion Saint Rémy
06 50 12 52 92

AU JARDIN DE LA VAGUE
45 chemin des Salettes
Vence · 04 92 11 20 00
vaguesaintpaul.com

CUISINE DU MONDE
WORLD CUISINE

LA TABLE DU CANTEMERLE
258 chemin de Cantemerle
Vence · 04 93 58 08 18
table-cantemerle.fr

LA BROUETTE
830 route de Cagnes
04 93 58 67 16 · la-brouette.fr
BYRO ALLÉ
2 rue du Bresc · 07 88 68 39 57
byroalle.com

LA TABLE DU MAS
539 avenue Emile Hugues
Vence · 04 93 58 06 16
masdevence.azurline.com/
restaurant

SABAÏ SABAÏ
5 Place de la Mairie
06 60 71 47 52 · sabaï-sabaï.fr
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F E S T I VA L

joyau musical
11 FESTIVAL
CLASSIQUE
& JAZZ
ÈME

Il va être bien difficile de faire un choix dans
les prodigieuses soirées de cette nouvelle
édition du Festival Classique & Jazz.
Talents avérés et génération montante
ont serti un programme brillant, taillé
sur mesure pour les scènes intimistes et
exceptionnelles de Saint-Paul de Vence.

F E S T I VA L

3 questions au Quatuor Modigliani
DIRECTEUR ARTISTIQUE DU FESTIVAL
ENTRETIEN AVEC LOIC RIO DU QUATUOR MODIGLIANI

Saint-Paul de Vence, un coup de cœur pour
accueillir votre festival Classique & Jazz ?
«C’est un village à part, on est ailleurs à Saint-Paul de Vence.
On se sent accueilli en tant qu’artiste, il y a une grande histoire
avec les peintres, sculpteurs, acteurs, écrivains… Cependant,
le lien avec la musique n’était pas si évident. Lors de notre premier concert sur la Place de la Courtine, nous avons senti une
atmosphère différente et chaleureuse entre amis mélomanes.
La vue sur les vignes et les collines à la tombée de la nuit dégage
une poésie unique, le tout forme un écrin naturel pour la musique. Le labyrinthe Miró à la Fondation Maeght est tout aussi
incroyable. On peut se demander
si on est dans un endroit réel, on
est dans le domaine du rêve, du
fantastique. Chaque artiste qui s’y
est produit garde un profond souvenir de son concert. Pour le public
aussi le charme opère, la qualité de
la programmation est à la hauteur
des grands festivals et le tarif abordable pour une scène intimiste. Le
festival doit rester ouvert à tous.»

connu, avec lui on est davantage dans le récital classique
parfait. Une scène comme Saint-Paul de Vence permet
de faire rencontrer ces musiciens qui ne jouent pas forcément sur les mêmes réseaux. Et en ce qui concerne le
programme du Quatuor, on rêvait de jouer Schubert à la
tombée de la nuit, ce sera chose faite. La musique est un
langage universel et la programmation du festival veut
témoigner de cette universalité.»
Quelle est l’actualité du Quatuor Modigliani ?
Nous venons de publier l’enregistrement de l’intégrale
des 15 quatuors de Schubert et nous sommes heureux
de présenter Rosamunde sur le festival. Entrer dans
l’œuvre d’un grand compositeur, c’est comme lire son
journal intime, cela nous a changé. Nous avons
pénétré ses inquiétudes, ses bonheurs, ses états
d’âme sans être prisonniers de ses émotions. Cette
musique offre une belle liberté d’interprétation, on
ne joue pas Schubert aujourd’hui comme il y a 80 ans.
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SAMEDI 23 JUILLET · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Théotime Langlois de Swarte,
violon & Justin Taylor, clavecin
DIMANCHE 24 JUILLET · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Cécile McLorin Salvant
en quintet - Soirée jazz
MARDI 26 JUILLET · 21H
FONDATION MAEGHT

Ana Carla Maza &
Sélène Saint-Aimé - Soirée jazz
MERCREDI 27 JUILLET · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Pierre et Théo Fouchenneret,
violon et piano
& Stella Almondo, piano
VENDREDI 29 JUILLET · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Nikolaï Lugansky, récital de piano

Vos choix de programmation
pour cette 11ème édition,
comment cela se passe-t-il ?
Des rencontres, des coups de
cœur ? Des désirs aussi pour
les éditions prochaines ?
«Ce sont parfois des musiciens
que l’on connaît ou des musiciens
prestigieux que l’on aimerait programmer, c’est comme si on avait
6 vœux à prononcer avec une baguette magique (rires). L’idée est
de varier les styles en amenant le public vers des univers moins
familiers comme avec les frères Pierre et Théo Fouchenneret
en musique de chambre ou Théotime Langlois de Swarte et Justin Taylor en récital baroque, ce sont des musiciens montants
dans l’univers musical qui renouvellent les genres. Nous avons
rencontré Cécile McLorin Salvant à Bordeaux, elle a un contact
incroyable avec le public. Nikolaï Lugansky est extrêmement re-

La programmation

DIMANCHE 31 JUILLET · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Quatuor Modigliani
& Béatrice Rana, piano

Rendez-vous sur les 6 soirées du Festival
Classique & Jazz du 23 au 31 juillet,
Place de la Courtine et Labyrinthe Miró
à la Fondation Maeght.

• Tarif plein : 35 €
• Tarif réduit (-18 ans, étudiants,
élèves du conservatoire,
demandes d’emploi,
bénéficiaires du RSA) : 15 €.
• Pass 3 concerts : 84 €
• Pass 4 concerts : 112 €
• Pass 5 concerts : 140 €
• Pass 6 concerts : 158 €

RESERVATION
festivalsaintpauldevence.com/
billetterie/
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festival

Agenda

F E S T I VA L

AG E N DA

Les rendez-vous de l 'été

The 11th Classical
& Jazz Festival

SUMMER EVENTS

3 QUESTIONS FOR THE MODIGLIANI QUARTET,
ARTISTIC DIRECTOR OF THE FESTIVAL.
INTERVIEW WITH LOIC RIO OF MODIGLIANI QUARTET

It will be a choice this year at the Classical & Jazz Festival.
A brilliant programme has been set, tailor-made for
the intimate and exceptional stages of Saint-Paul de Vence.

Is Saint-Paul de Vence, a
favourite for you to host
your Classical & Jazz
festival?
"It’s a village that stands
out. You feel like you are
somewhere else when
you are in in SaintPaul de Vence. You feel
welcomed as an artist;
there is a great history
with painters, sculptors,
actors, writers. At our
first concert at the Place
de la Courtine, there was a warm
atmosphere among our musicloving friends. The view of the
vineyards and hills at nightfall has
a unique poetry about it, and the
whole thing forms a natural setting
for the music. The Miró labyrinth
at the Foundation Maeght is
equally incredible. The quality of
the programme is on a par with
that of the big festivals and the
price is affordable. The festival
must remain open to everyone.”
How are your programming
choices coming along for this
11th edition? Any surprises, any
favourites? Any wishes for future
editions?
"Sometimes there are musicians
we know or prestigious musicians
we would like to have, it's like
having 6 wishes to wish with a
magic wand (laughs). The idea is
to vary the styles by taking the
public to less familiar worlds, like
with the brothers Pierre and Théo
Fouchenneret in chamber music
or Théotime Langlois de Swarte
and Justin Taylor with baroque,
these are musicians who are rising
in the musical world and renewing
the genres. We met Cécile McLorin
Salvant in Bordeaux, she has
an incredible stage presence.
Nikolaï Lugansky is extremely
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well known, in particular for
the perfect classical recital. A
stage like Saint-Paul de Vence
allows these musicians, who do
not necessarily play on the same
stages, to meet. And as far as the
Quartet's programme is concerned,
we dreamed of playing Schubert
at nightfall, and this will be done.
Music is a universal language and
the festival's programme aims to
bear witness to this universality.”
What is the current status of the
Modigliani Quartet?
“We’ve just released the recording
of Schubert's complete 15 quartets
and we are happy to present
Rosamunde at the festival.
Entering into the work of a
great composer is like reading
his diary; it has changed us. We
have seen his worries, his joys,
and his moods without being
prisoners of his emotions. This
music offers beautiful freedom of
interpretation.

SEE YOU ON THE 6 EVENINGS
OF THE CLASSICAL & JAZZ FESTIVAL
FROM JULY 23 TO 31,
PLACE DE LA COURTINE AND
THE MIRÓ LABYRINTH AT THE
FOUNDATION MAEGHT.

The programme

J U I L L E T · J U LY
SAMEDI 2 JUILLET, 19H

Crossover Summer
Arty Party
SATURDAY 23 JULY · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Theotime Langlois de Swarte,
violon & Justin Taylor, clavecin

MARDI 5 JUILLET, 19H30

Concert Les Papooz,
Fondation Maeght

VENDREDI 22 JUILLET, 18H

Fête de Sainte Marie-Madeleine
SAMEDI 23 JUILLET, 21H

JEUDI 4 AOÛT, 21H

Visite guidée à la lanterne

Fête de la Sainte-Claire :
Grand bal avec DJ

DIMANCHE 24 JUILLET, 21H

VENDREDI 5 AOÛT, 21H

SAMEDI 13 AOÛT, 21H

Visite guidée à la lanterne

Cécile McLorin Salvant
en quintet - Soirée jazz

JEUDI 7 JUILLET, 19H

MARDI 26 JUILLET, 21H

TUESDAY 26 JULY · 21H

JEUDI 7 JUILLET, 21H30

FONDATION MAEGHT

Ana Carla Maza &
Sélène Saint-Aimé - Soirée jazz
WEDNESDAY 27 JULY · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Pierre et Théo Fouchenneret,
violon et piano
& Stella Almondo, piano
FRIDAY 29 JULY · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Nikolaï Lugansky, récital de piano
SUNDAY 31 JULY · 21H
PLACE DE LA COURTINE

Quatuor Modigliani
& Béatrice Rana, piano

Pique-nique blanc

Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 8 JUILLET, 19H30

Défilé de mode et nocturne
des commerçants
SAMEDI 9 JUILLET, 21H15

MARDI 26 JUILLET, 21H30

Visite guidée à la lanterne
MERCREDI 27 JUILLET, 19H30

Fête de la Sainte-Claire :
Grand bal avec DJ

SAMEDI 6 AOÛT, 21H

Fête de la Sainte-Claire :
Feu d’artifice et embrasement

Tournée mosaïque, spectacle
de danse Volero par la
compagnie Ridz
DU LUNDI 8 AU
DIMANCHE 14 AOÛT

Festivités de la Sainte-Claire,
jeux et stands de dégustation
MARDI 9 AOÛT, 21H

MARDI 12 JUILLET, 21H30

MERCREDI 27 JUILLET, 21H

MERCREDI 10 AOÛT, 19H30

MERCREDI 13 JUILLET, 21H

Bal du 14 juillet

SAMEDI 16 JUILLET, 21H

Concert de R-SAJ Band, Soirée
Estivale du Département 06
Visite guidée à la lanterne
MERCREDI 20 JUILLET, 19H30

Projection "Vasarely, l'illusion
pour tous", Fondation Maeght
JEUDI 21 JUILLET, 21H30

Visite guidée à la lanterne

Festival de Musique Classique et
Jazz, concert de Pierre et Théo
Fouchenneret & Stella Almondo
JEUDI 28 JUILLET, 21H30

Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 29 JUILLET, 21H

Festival de Musique
Classique et Jazz, concert
de Nikolaï Lugansky

VENDREDI 12 AOÛT, 21H

Tournée mosaïque,
spectacle de danse Miwa
par la compagnie Ridz

Cinéma sous les étoiles

MARDI 19 JUILLET, 21H30

• Full rate: €35.
• Reduced rate (-18 ans, students,
conservatory students, job
seekers) : €15.
• Pass for 3 concerts: €84
• Pass for 4 concerts: €112
• Pass for 5 concerts: €140
• Pass for 6 concerts : €158

Festival de Musique
Classique et Jazz,
Concert de Ana Carla Maza et
Selene Saint-Aimé

Visite guidée à la lanterne

Concert Juliette Armanet,
Fondation Maeght

Visite guidée à la lanterne

Fête de la Sainte-Claire :
Procession et descente
aux flambeaux

MARDI 2 AOÛT, 21H

MARDI 5 JUILLET, 21H30

PLACE DE LA COURTINE

JEUDI 11 AOÛT, 21H

Festival de Musique
Classique et Jazz, Concert
de Theotime Langois de Swarte
et Justin Taylor
Festival de Musique
Classique et Jazz, Concert
de Cécile Mclorin Salvant

SUNDAY 24 JULY · 21H

AOÛT · AUGUST

Visite guidée à la lanterne

DIMANCHE 14 AOÛT, 22H

MARDI 16 AOÛT, 9H

Fête de la Saint-Roch
MARDI 16 AOÛT, 21H

Visite guidée à la lanterne
JEUDI 18 AOÛT, 21H

Visite guidée à la lanterne
VENDREDI 19 AOÛT, 21H15

Cinéma sous les étoiles

Projection "Niki de SaintPhalle, Jean Tinguely, la fée et le
machiniste", Fondation Maeght

SAMEDI 20 AOÛT, 21H15

JEUDI 11 AOÛT, 21H

Visite guidée à la lanterne

Visite guidée à la lanterne

Cinéma sous les étoiles
MARDI 23 AOÛT, 21H

JEUDI 25 AOÛT, 21H

Visite guidée à la lanterne

DIMANCHE 31 JUILLET, 21H

Festival de Musique
Classique et Jazz,
concert du Quatuor Modigliani
et Beatrice Rana

RESERVATION
festivalsaintpauldevence.com/
billetterie/
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comment venir ?

R E AC H I N G S A I N T- PA U L D E V E N C E

COMMENT VENIR À
SAINT- PAUL DE VENCE ?

destination...

SAINT-PAUL DE VENCE,
AU CŒUR DE
LA CÔTE D’AZUR
Saint-Paul de Vence

Nice

En taxi : Taxi Lionel
T. +33 (0)6 09 28 55 36

A8

La Colle sur Loup

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

Cagnes-sur-Mer

Antibes
Cannes

ACCESS TO
SAINT-PAUL
DE VENCE

Colle-sur-Loup and
Vence, just 15 minutes
from the motorway.

By car: A8 motorway,

By taxi: Taxi Lionel
+33(0)6 09 28 55 36

exit n°47 from Marseille
or exit n°48 from
Nice. Follow signs to
“La Colle-sur-Loup /
Vence” on the RD 436.
Saint-Paul de Vence
is located between La

CONTACTS UTILES ·
Banque
BNP Paribas

Carrefour
Sainte-Claire
T. 0820 820 001

Poste

Carrefour
Sainte-Claire
T. 04 93 32 74 30
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By air: Nice Côte
d’Azur Airport.
Rent a car, take a
taxi or bus n°400.
Bus stop “Aéroport
Promenade” (takes 1h).

By train: nearest
station: Cagnes-surMer. Then take bus
n°400 (Cagnes sur Mer
to Saint-Paul in 15 min).
Paris-Nice direct on
the TGV direct links
to major towns and
cities shuttle train from
Antibes / Nice station.

En bus : de Nice Parc Phoenix,
ligne n°400 (Nice-Vence).
Toutes les 30 à 45 minutes.
1 heure de trajet.
Stationnements : la Mairie de
Saint-Paul de Vence propose de
nombreuses places à proximité du
village.
À l’entrée du village : parking
privé INDIGO. Stationnements
gratuits prévus pour les 2 roues.
Emplacements gratuits pour
personnes à mobilité réduite à
proximité du terrain du jeu de
boules. Emplacements gratuits
pour les campings cars, montée
des Trious.

By bus: from Nice
Parc Phoenix: bus
n°400 (Nice-Vence)
every 30 to 45 minutes.
Nice-Saint-Paul de
Vence takes 1 hour.
Parking: Saint-Paul
de Vence provides many
parking spaces near
to the village. Private
parking by INDIGO

1 Place De Gaulle
T. 04 93 32 99 98

Pharmacie

Carrefour
Sainte-Claire
T. 04 93 32 80 78

composez le 112

Médecins - Doctors
Jean, Lafforgue &
Szepetowski
T. 04 93 32 98 26
Feuillade
T. 04 93 32 80 20
Larcher
T. 04 93 32 70 32

Gendarmerie
de Vence

T. 04 93 58 03 20

Venez nous rencontrer !
Come and meet us at our office!
Saint-Paul de Vence - Antibes - Valbonne - Saint-Tropez - Cascais (Portugal)

at the entrance to the
village. Free parking for
two-wheeled vehicles.
Free parking spaces
for the disabled near
to Place du Jeu de
Boules. Free spaces
for camper vans on
montée des Trious.

PRESTIGE
PROPERTY

USEFUL NUMBERS

Tabac presse

Urgences

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

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

Police municipale
T. 04 93 32 41 41

Mairie

T. 04 93 32 41 00

Office de Tourisme
T. 04 93 32 86 95

Taxi Lionel

T. 06 09 28 55 36

Saint-Paul
Properties

280 route de la Colle
T. 04 93 58 21 18
saintpaulproperties.com

Capital Immobilier
7, impasse des
Mûriers
T. 04 93 59 72 72
capitalimmobilier.
com

FRENCH RIVIERA
REAL ESTATE

INVESTMENT
CONSULTANTS

PROPERTY MANAGEMENT
HOME IMPROVEMENT

Agence Carlton
international

1119 route de la Colle
T. 04 22 32 62 62
carltoninternational.com

Agence
immobilière M.B.

7, rue Grande
T. 04 93 32 90 45
immobilieremb.com

Sales and Rentals
+33 (0)4 22 32 62 62 - saint-paul@carlton-group.com
1119, Route de la colle - 06570 Saint-Paul de Vence

CARLTON GROUP

Brochure :

Collection
de la
Fondation
Gandur
pour l’Art

Au cœur de
l’abstraction
2 juillet - 20 novembre 2022

Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence
Tous les jours : 10h-18h (19h en juillet et août)
Infos et réservations : fondation-maeght.com
@fondationmaeght
Pierre Soulages, Peinture 130 x 89 cm, 24 août 1958, 1958, Huile sur toile, 130 x 89 cm (détail) © Crédit photographique : Fondation Gandur pour l’Art, Genève. Photographe : Sandra Pointet © ADAGP (2022)
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