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« Bienveillance » & « Algorithme ».

«Benevolence» & «Algorithms».

Ce sont les deux mots que nous avons le plus entendus
ces six derniers mois, n’en déplaise aux « gluten free » et
autres « gilets jaunes ». Et l’inévitable arriva : ces mots,
si puissants, si lourds de sens, ont fini par nous agacer.

The two words we have heard the most in the last
six months, with all due respect to «gluten free» and
other «yellow vests». And the inevitable happened:
these words, so powerful, so heavy with meaning,
ended up annoying us.

Aujourd’hui, nous sommes cernés par les bons
sentiments. Nous sommes entourés de personnes, de
projets, de sociétés et d’évènements bienveillants. Le
mot a basculé, d’idéal il est devenu banal.

Today, we are surrounded by well-meaning
sentiments. We are surrounded by people, projects,
companies and charitable events. These words,
ideal at first, shifted their meaning and have become
mundane.

Itou les algorithmes ! Ceux qui régissent les réseaux
sociaux de Facebook à Pinterest orientent nos
comportements et cherchent même à converser avec
nous. Personne n’est épargné. Pas besoin d’être un
pro du webmarketing pour s’en rendre compte. « Je ne
vois plus les publications de mon frère sur Facebook…
— Comment ça se fait ? — Ben, c’est à cause de
l’algorithme. » Cette discussion a été entendue dans
une boulangerie. Une fois la stupeur passée et nos
esprits rassemblés, on a compris qu’un nouveau pas
avait été franchi… et qu’il fallait s’en affranchir.

Ditto the algorithms! Those who govern social
networks from Facebook to Pinterest, guide our
behavior and even seek to converse with us. Nobody
is spared. You do not have to be a web marketing pro
to realize it. «I do not see my brother’s publications on
Facebook anymore. - How come? - Well, it’s because
of algorithms. This discussion was heard in a bakery.
Once the shock had passed and we had collected our
thoughts, we realized that a new step had been taken
and that we had to break free.

Au final, qui peut se dire véritablement bienveillant ? Et
à quoi nous servent les algorithmes dans notre vie de
tous les jours ? « Sens » & « valeur », voici les mots que
nous aimerions le plus entendre… pas vous ?

In the end who can be truly benevolent? And what
use are algorithms in our everyday life? «Meaning»
& «value» are the words we would like to hear most.
Wouldn’t you?

Un jeudi matin, on a levé la tête et on a appliqué la
méthode de la pleine conscience, « ici et maintenant».
La Coulée Verte était superbe, le soleil réchauffait
doucement l’air frais se faufilant… Que l’on est bien ici !
Nice et sa Métropole sont de formidables terrains de jeu
pour le développement personnel et professionnel. Des
sources d’opportunités à saisir !

One Thursday morning, we lifted our heads and
applied the method of mindfulness, «here and now».
The Coulée Verte was superb and the sun gently
warmed the cool breeze. How well we feel here!
Nice and its metropolis are great playgrounds for
personal and professional development. Sources of
opportunities to seize!

Nous avons déployé une énergie positive et sereine
à la conception de cette quatrième édition du galet
magazine. Magazine qui est devenu annuel, c’est pour
ça qu’il s’est encore étoffé. L’image est devenue reine,
parce que la Côte d’Azur, ce sont des photos prises par
les artistes comme les touristes, des posts Instagram par
milliers et des créations visuelles surprenantes. Nous
avons aussi voulu partager avec vous des infos en tout
genre et de belles découvertes (parfois à redécouvrir !),
toutes sincères, toutes authentiques. Et puis, faut
l’avouer, on a eu aussi envie de vous faire rêver !

We have put positive and serene energy into the
design of this fourth edition of the le galet magazine,
a magazine that has become annual and that’s why
it has expanded. The image has reigned queen,
because the Côte d’Azur is a collection of photos taken
by artists and tourists, with thousands of Instagram
posts and surprising visual creations. We also wanted
to share with you all kinds of information and beautiful
discoveries (sometimes to rediscover!). All sincere, all
authentic. And then we must admit, we also wanted
to make you dream!

Merci à vous, lectrices, lecteurs, on vous sait nombreux,
et attachés à notre petit mag… Ensemble, tous
ensemble, nous incarnons cette famille du goût !

Thank you, readers. We know you are many and
devoted to our little mag. Together, all together, we
embody this family of taste!

Oriana Schwaan.
#GustoFamily #ILoveNice #CoteDazurFrance #Nice06 #NiceisLove
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L A L I B É R AT I O N E N P L E I N E É V O L U T I O N
La Liberation is in full evolution

Le quartier de la Libération évolue et cristallise les projets
urbains. En 2013, le bâtiment voyageurs a été réhabilité et
transformé en médiathèque. La gare s’est vue augmentée
d’un nouveau parvis et d’un escalier monumental. En
2015, c’est un parking souterrain qui apparaît. En mars
2018, le nouveau Pathé de la Gare du Sud ouvrait ses
portes : un multiplex de neuf salles, dont la quatrième
« Dolby Cinema » de France, un petit bijou de technologie
et de confort.

The Liberation district is evolving and crystallizing
urban projects. In 2013, the passenger building was
rehabilitated and transformed into a media library. The
station has been enlarged with a new forecourt and a
monumental staircase. In 2015, it was an underground
car park that appeared. In March 2018, the new Pathé
South Station opened its doors: a multiplex of nine
theaters, including the fourth «Dolby Cinema» in
France, a gem of technology and comfort.

Mais 2019 devrait signer le plus grand des changements
pour ce quartier en mutation avec l’apparition de la
nouvelle halle gourmande. C’est peut-être le chantier le
plus attendu des Niçois : débuté en 2016 et attendu pour
décembre dernier, il sera finalement retardé au mois de
mai de cette année. La grande Halle de la Gare du Sud
s’étendra sur 1500 m2 au sol et sera complétée par une
mezzanine de 1000 m2. En tout, 22 enseignes feront partie
de l’ensemble, avec des marques internationales comme
locales. Sont aussi au programme : un corner culturel
pour accueillir de futures expositions et des espaces de
restauration basés sur le principe du food-truck.

But 2019 should signal the largest changes for this
rapidly evolving neighborhood with the appearance
of the new gourmet market. This is perhaps the most
anticipated site of Nice: started in 2016 and expected
last December, finally it will be delayed until May this
year. The large Halle of the Gare du Sud will extend
over 1500 m2 of floor space and will be completed
by a mezzanine of 1000 m2. A total of 22 brands will
be part of this ensemble, with both international and
local brands. And on the agenda too: a cultural corner
to welcome future exhibitions and food-truck-based
catering spaces.

I C O N I C : L E S M É G A - T R AVA U X D U M É G A - P R O J E T N I Ç O I S
Iconic: the mega-works of the mega Nice project

Gare Thiers : le projet Iconic va arriver… un jour. Lancé
fin 2017, ce projet colossal doit redessiner le quartier
de la gare de Nice. Au moment de son annonce, la Ville
tablait sur une livraison fin 2019. L’objectif premier est
d’assurer le lien entre la ligne 1 du tramway et les trains.
Mais il s’agit plus largement de stimuler le Centre-ville et
de réconcilier le nord et le sud de Nice séparés par la voie
ferrée.

Gare Thiers: The Iconic project will arrive ... one day.
Launched at the end of 2017, this colossal project
should redesign the neighborhood of the Nice train
station. At the time of its announcement, the City was
expecting a delivery in late 2019. The first objective is
to ensure the link between Line 1 of the tramway and
trains. But it is more largely about stimulating the city
center and reconciling the north and south of Nice
separated by the railway.

Le projet est imaginé par l’architecte Daniel Libeskind
avec une structure entièrement vitrée. Aucun fonds public
ne participe à son financement : Iconic est entièrement
commercialisé par son promoteur privé, la Compagnie
de Phalsbourg. Le bâtiment intégrera un hôtel Hilton, une
salle de spectacles de 600 places, des cafés et restaurants,
un espace de coworking, une salle de fitness géante et
plus de 7000 m2 pour des boutiques.

The project is designed by architect Daniel Libeskind
with a full glassed structure. No public fund is involved
in its financing: Iconic is fully marketed by its private
developer, Compagnie de Phalsbourg. The building
will include a Hilton hotel, a 600-seat auditorium,
cafes and restaurants, a coworking space, a giant
fitness room and more than 7000 m2 of retail space.
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DES AZURÉENS À LAS VEGAS
Azureens in Las Vegas

Grand rendez-vous des start-up et des géants de l’électronique, le Consumer Electronic Show (CES pour les intimes) s’est tenu du 8 au 12 janvier à Las Vegas. La Côte
d’Azur s’est fait dignement représenter cette année avec
52 sociétés de la région PACA. Trois start-up ont tapé dans
l’œil des professionnels de cette grande messe, toujours
en quête d’une belle innovation dans laquelle investir…

A huge convention for startups and electronic giants,
the Consumer Electronic Show (CES for short) was held
from January 8 to 12 in Las Vegas. The Côte d’Azur was
well represented this year with 52 companies from the
PACA region. Three startups have caught the eyes of
professionals from this great mass, professionals who are
always looking for a nice innovation in which to invest.

O’SOL
Rendre l’énergie solaire accessible et participer au monde
éco-responsable de demain… C’est la mission d’O’Sol,
start-up basée à Cannes-la-Bocca. « Pico » est le nom de
la dernière création que ses trois ingénieurs ont présenté
au CES. Il s’agit d’un générateur électrique compact, léger
et mobile, simple d’utilisation… Mais surtout 100 % autonome et auto-rechargeable grâce aux panneaux solaires
qu’il peut déployer dès qu’il en a besoin. Son principe
fonctionne sur celui d’un satellite en orbite terrestre.

O’SOL
Making solar energy accessible and participating in the
eco-responsible world of tomorrow ... This is the mission
of O’Sol, a startup based in Cannes-la-Bocca. «Pico» is
the name of the latest creation that its three engineers
presented at CES. It is a compact, lightweight, userfriendly mobile electric generator. But above all it’s
100% self-contained and self-refillable thanks to the
solar panels that it can deploy as soon as it needs to. Its
principle works on that of a satellite in earthly orbit.

L’objectif de ce petit robot est de fournir une énergie peu
coûteuse pour le monde de l’événementiel et des ONG.
O’Sol n’en est pas à son premier succès puisqu’elle a gagné le concours Act’In Space l’an passé. Prochaine étape :
lancer la production en série de ce générateur qui ne devra pas coûter plus de 1 000 € pièce, tout en garantissant
la charge d’un frigo pendant 6 à 7 heures sans alimentation extérieure. Une levée de fonds d’environ 800.000€ est
indispensable aux plans d’O’Sol.

The goal of this little robot is to provide inexpensive
energy for the world of events and NGOs. This is not
O’Sol’s first success since it won the Act’In Space
contest last year. Next step: start the mass production
of this generator which will not cost more than €1 000
each, while guaranteeing the charge of a fridge for 6
to 7 hours without external power supply. Funding of
around € 800,000 is essential for O’Sol’s plans.

BEAUT YLITIC
Garantir à des millions de consommateurs une transparence totale sur les ingrédients qui composent leurs produits de beauté et d’hygiène préférés, c’est la mission que
s’est donnée Candice Colin via sa société Litica Labs, une
filiale du laboratoire Officinea basé à Grasse.

BEAUT YLITIC
Guaranteeing to millions of consumers total
transparency on the ingredients that make up their
favorite beauty and hygiene products. This is the mission
that Candice Colin has set up through her company
Litica Labs, a subsidiary of the Officinea laboratory
based in Grasse.

La start-up a développé une interface de programmation
applicative, permettant aux distributeurs de cosmétique
d’analyser scientifiquement la composition de leurs produits. Les algorithmes les classifient et les évaluent, tandis que l’interface permet de piloter et rationaliser l’offre,
de sélectionner de nouveaux produits ou d’apporter des
recommandations adaptées aux attentes des consommateurs.

The startup has developed an application programming
interface enabling cosmetic distributors to scientifically
analyze the composition of their products. The algorithms
classify and evaluate them, while the interface makes it
possible to pilot and rationalize the offer, to select new
products or to make recommendations adapted to the
expectations of the consumers.

MY KEEPER
Le concept de My Keeper est simple mais redoutable : un
bracelet connecté anti-agression qui garantit la sécurité de ses porteurs grâce à une communauté d’entraide.
La société du Bar-sur-Loup a lancé en 2017 le dispositif
« Secur’École » reposant sur des balises à déclenchement
manuel en cas de menace. Depuis, My Keeper équipe depuis de nombreuses écoles et crèches de Bar-sur-Loup et
des villes alentours, mais aussi du Var, Saint-Nazaire et
Chambéry.

MY KEEPER
The concept of My Keeper is simple but wonderful:
an anti-assault connected bracelet that guarantees
the safety of its wearers through a community of
mutual assistance. In 2017, the Bar-sur-Loup company
launched the «Secur’École» device based on manually
activated tags in the event of a threat. My Keeper
equips many schools and nurseries in Bar-sur-Loup
and surrounding cities, but also in the Var, SaintNazaire and Chambéry.

La sécurité a un coût, mais la grande innovation de My
Keeper, c’est de la proposer à 0 euro grâce à une application pour smartphone et un bracelet connecté envoyant
une alerte immédiate et géolocalisée aux proches.

Security has a cost, but the great innovation of My
Keeper is to bring it to 0 euros thanks to a smartphone
application and a connected bracelet sending an
immediate and geolocated alert to our loved ones.
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CANNES, PLUS QUE JAMAIS LA CITÉ DU CINÉ
Cannes, more than ever the city of film

Faire de Cannes un Hollywood européen. C’est la volonté
de son maire, David Lisnard, qui cherche à assouplir les
conditions de tournage pour les sociétés de production
cinématographique. Shootings, publicités, séries,
émissions télé, courts et longs métrages… En 2018,
Cannes a accueilli 562 jours de tournage, soit un et demi
par jour ! Trois ans plus tôt, le chiffre ne dépassait pas
les 130.
Si les réalisateurs gagnent un cadre d’exception et
profitent de la lumière azuréenne pour composer leurs
images, c’est la ville elle-même qui ressort gagnante
de cet échange de bons procédés. Les redevances
récoltées ont atteint 44 000 € en 2018 et les retombées
indirectes sont estimées à plus de 100 000 € d’après NiceMatin. Et nous ne parlons même pas des répercussions
médiatiques et sur l’image de la ville.
Et Cannes a de quoi se réjouir : la ville sera le lieu-phare
d’une nouvelle série internationale diffusée en 2020.
Un projet mystérieux, toujours en cours d’écriture, et
produit par la société suédoise DramaCorp. De quoi faire
s’installer durablement les caméras dans la ville si la série
rencontre le succès…
La 72ème édition du Festival de Cannes se tiendra du 14
au 25 mai. La seconde édition de CanneSéries aura lieu
du 5 au 10 avril et mettra le petit écran à l’honneur.

Make Cannes a European Hollywood. That is the will
of its mayor, David Lisnard, who seeks to relax the
shooting conditions for film production companies.
Filming, commercials, series, TV shows, short films
and feature films. In 2018, Cannes hosted 562 shooting
days, that’s one and a half per day! Three years earlier,
the figure did not exceed 130.
If the filmmakers win an exceptional setting and take
advantage of the azure light to compose their images,
it is the city itself which is the winner of this exchange
of good procedures. The royalties collected reached €
44 000 in 2018 and the indirect benefits are estimated
at more than € 100 000 according to Nice-Matin. And
we are not even talking about the media impact and
the image of the city.
And Cannes has something to celebrate: the city will
be the flagship of a new international series broadcast
in 2020. A mysterious project, still in progress, written
and produced by the Swedish company DramaCorp.
What to do but install long-term cameras in the city if
this series finds success.
The 72nd edition of the Cannes Film Festival will be held
from May 14 to 25. The second edition of CanneSeries
will take place from April 5 to 10 and will put the little
screen in the spotlight.
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MOSCOVITES ET NIÇOIS S’ENVOIENT EN L’AIR
Muscovites & Niçois are shooting for the stars

Nice renforce ses liens avec la Russie… par la voie des airs.
S7 Airlines a annoncé en début d’année l’ouverture d’une
liaison entre Moscou et la Côte d’Azur. C’est aujourd’hui
à la compagnie Ural Airlines d’étendre le nombre de
ses destinations avec la ligne Nice-Moscou Jukovski.
Elle sera opérationnelle du 1er mai au 26 octobre. Cela
signifie que trois des quatre aéroports internationaux
moscovites seront reliés à celui de Nice Côte d’Azur. En
comptant Saint-Pétersbourg, cela correspond à 39 vols
par semaine.
La saison estivale est une période-clé pour le tourisme
azuréen qui accueille en moyenne 220 000 séjours russes
de six nuits en moyenne, dont 60 % dans des hôtels 4
et 5 étoiles d’après les chiffres du Comité Régional du
Tourisme.

Nice strengthens its ties with Russia... by air. S7 Airlines
announced at the beginning of the year the opening
of a connection between Moscow and the Côte d’Azur.
Today, Ural Airlines is expanding the number of
destinations with the Nice-Moscow Jukovski line. It
will be operational from May 1st to October 26th.
This means that three of Moscow’s four international
airports will be connected to Nice Côte d’Azur. Including
St. Petersburg, this corresponds to 39 flights per week.
The summer season is a key period for Riviera tourism
which hosts an average of 220,000 Russian stays of six
nights on average, including 60% in 4 and 5- star hotels
according to the figures of the Regional Committee of
Tourism.

PA G E

|

14

LA CÔTE D’AZUR EN CHIFFRES : 2019 !
The French Riviera in figures: 2019!

39ÈME

C’est la place de la métropole niçoise dans le top des 50
meilleures villes du monde où installer sa start-up en 2050.
Elle devance Lyon mais reste derrière Paris, à la 26ème
place. Le cluster IT de la Côte d’Azur représente près de
1 700 entreprises, soit 23 000 salariés, pour 4 milliards
d’euros de revenus. Le secteur est majoritairement porté
par la technopole Sophia-Antipolis.

5618 €

C’est en euros le prix moyen du m2 pour le neuf dans les
Alpes-Maritimes. Soit une évolution de 4 % sur un an.
4882 logements neufs ont été vendus en 2018, une année
record depuis 1999 et une progression de 7 % par rapport
à 2017.

287 MILLIONS €

C’est la somme dépensée par la CCI de Nice Côte d’Azur
pour les aides au logement. Aujourd’hui 104 000 foyers en
sont bénéficiaires, soit plus de 200 000 personnes.

10 000

Le nombre de visiteurs accueillis au Play Azur Festival les
9 et 10 février sur les trois étages du Palais des Congrès,
soit 10 km2 de surface d’exposition. Jeune de trois ans,
l’événement s’est vite imposé comme la référence pour
la pop culture (jeux vidéo, manga, comics, sciences,
cosplay, etc.) dans tout le Sud de la France… et bientôt
dans tout le pays ?

14

Le nombre de start-up encore incubées aujourd’hui à
MonacoTech, l’accélérateur d’innovation du Rocher.
L’incubateur a lancé en février sa quatrième vague
d’appels à projets pour trouver de nouveaux créateurs
ambitieux auxquels donner un petit coup de pouce…

4

C’est le nombre par lequel le prix du foncier a été
multiplié en 10 ans, selon Jean-Marie Ebel, président de
l’Observatoire immobilier d’habitat Côte d’Azur.

39TH

The Nice metropole placed in the top 50 best cities in
the world to install one’s startup in 2050. It is ahead
of Lyon but remains behind Paris, in 26th place. The
IT cluster of the Côte d’Azur represents nearly 1,700
companies, or 23,000 employees, for 4 billion euros in
revenue. The sector is mainly supported by the SophiaAntipolis technology park.

5618 €

This is in euros the average price of the m2 for new
real estate in the Alpes-Maritimes. An evolution of 4%
over one year. 4882 new housing units were sold in
2018, a record year since 1999 and an increase of 7%
compared to 2017.

287 MILLION €

This is the amount spent by the Nice Côte d’Azur
CCI for housing aid. Today, 104,000 households are
beneficiaries, more than 200,000 people.

10,000

The number of visitors welcomed at the Play Azur
Festival on February 9th and 10th on the three floors
of the Palais des Congrès, 10 km2 of exhibition
space. Three years young, the event quickly became
the reference for pop culture (video games, manga,
comics, science, cosplay, etc.) throughout the South of
France ... and soon in all the country?

14

The number of startups still incubated today at
MonacoTech, the Rocher innovation accelerator. In
February, the incubator launched its fourth wave of
calls for projects to find ambitious new creators and to
give them a little help.

4

This is the number by which the price of land has been
multiplied in 10 years, according to Jean-Marie Ebel,
president of the Observatoire immobilier d’habitat
Côte d’Azur.

(Chiffres | Figures : CCI NCA / PlayAzurFestival / Valuer)
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L’art dans la ville :

un combat contemporain
Art in the city: a contemporary fight

U N R E G A R D S U R L A C Ô T E — C Ô T É C U LT U R E
A LOOK AT THE COAST - CULTURE SIDE

Nice.
Une politique évènementielle… oui
Une politique d’urbanisme… oui
Une politique sécuritaire… oui
Une politique culturelle ? Nous avons comme un doute.

Nice.
An events policy? - Yes
A town-planning policy? - Yes
A security policy? - Yes
A cultural policy? - Yes

Lille possède Lille 3000, Paris a sa Nuit Blanche, Arles
organise ses Rencontres de la photographie, Marseille
propose son Printemps de l’Art contemporain et Lyon a
sa biennale dédiée depuis 1991.

Lille has Lille 3000, Paris has its Nuit Blanche, Arles
organizes its Rencontres de la photographie, Marseille
offers its Printemps de l’Art contemporain and Lyon has
had its biennial since 1991.

L’ambition commune à tous ces projets ? Une ville entière
accueille un événement artistique et culturel : dans ses
rues, sur ses murs, jusqu’à ses trottoirs et ses ponts. Le
maître-mot, c’est l’in situ. Une formule magique grâce à
laquelle un artiste repère un lieu et y produit son œuvre,
grâce au soutien d’une ville ou d’une métropole…

What is the common denominator for all these projects?
A whole city hosts an artistic and cultural event: in
its streets, on its walls and sidewalks, and even on its
bridges. The key word is in situ. A magic formula thanks
to which an artist spots a place and produces his/her
work there, thanks to the support of a city or a metropolis.

Et Nice ? Point de grand-messe autour des créatifs de notre
temps. Point d’œuvres exposées au cœur de l’urbain. Et
pourquoi donc ? À vous de solliciter la municipalité si le
sujet vous questionne.

And what about Nice? No great event around the creatives
of our time. No works exhibited in the urban heart. And
the reason why? It’s up to you to solicit the municipality if
culture interests you.

Vous allez nous dire « Mais si ! » : il y a Mars aux Musées ou
encore OVNi, le festival d’art vidéo. Le premier est réalisé
par les étudiants de nos facultés à destination des autres
étudiants et prend place dans les musées de la Ville. Le
deuxième est accueilli dans des chambres d’hôtel.

You will answer «Of course there is!»: there is Mars at the
Museums or OVNi, the video art festival. The former is
carried out by the students from our universities for other
students and takes place in the museums of the city. The
latter is hosted in hotel rooms.

En aucun cas, ces événements ne foulent le pavé niçois. Ils
sont cachés, à l’abri, en intérieur, et non face aux touristes
de passage, aux badauds, aux joggers de la Prom’ ou à
la nounou qui promène les trois bébés sur lesquels elle
veille chaque jour…

In either case, these events do not tread the streets
of Nice. They are hidden, sheltered, indoors, and not
enjoyed by the tourists passing through, the onlookers,
the joggers on the Prom or the nanny strolling with the
three babies that she watches over every day.

C U LT U R E
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Où trouver l’art dans les rues de Nice ?

Where can we find art in the streets of Nice?

Souvent partenaire de ces évènements, la Ville n’en est pas
la fondatrice. Ni même la productrice ou l’organisatrice.
Pourtant de l’art dans la rue, y en a à Nice ! Mais où ?

Often a partner in these events, the City of Nice is
neither the founder nor the producer nor the organizer.
Yet there is art in the streets of Nice. But where?

Le long du TRAM ! A ce jour, seules quatre œuvres sont
visibles mais d’ici quelques mois — quand le TRAM filera
en 30 petites minutes de l’aéroport au Port de Nice — la
balade sera entière.

Along the TRAM! To date, only four works are visible
but within a few months - when the TRAM runs in 30
minutes from the airport to the Port of Nice - the ride
will enthrall you.

Un comité de pilotage, composé d’experts en art
contemporain, sous la présidence de Jean-Jacques
Aillagon, s’est vu confier la sélection des artistes et le
choix des œuvres. Français ou étrangers, installés à Nice
ou ailleurs dans le monde, les artistes retenus reflètent la
diversité de la création artistique contemporaine : Noël
Dolla, Ernest Pignon-Ernest, Tania Mouraud, Kimsooja,
Stephane Pencréac’h, Jean-Charles Blais, Jean-Pierre
Raynaud, Sacha Sosno, Joana Vasconcelos, Philippe
Ramette, Michel Redolfi et BEN.

A steering committee composed of experts in
contemporary art, under the chairmanship of JeanJacques Aillagon, was entrusted with the selection of
the artists and the choice of the works of both French
and foreign artists settled in Nice or elsewhere in
the world. The selected artists reflect the diversity
of contemporary artistic creation: Noël Dolla, Ernest
Pignon-Ernest, Tania Mouraud, Kimsooja, Stephane
Pencreac’h, Jean-Charles Blais, Jean- Pierre Raynaud,
Sacha Sosno, Joana Vasconcelos, Philippe Ramette,
Michel Redolfi and BEN.

Treize œuvres composent ce programme, dont deux
présentes sur l’ensemble de la ligne de tramway — à
travers les annonces sonores et le texte des stations.
Les autres jalonnent un parcours de neuf stations,
souterraines comme aériennes.

Thirteen works make up this program, two of which can
be appreciated on the entire tram line - through sound
announcements and station texts. The others mark a
course of nine underground and outside stations.
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Deux Pots d’Or proches de la Prom’

Two Pots of Gold near the Prom’

Notre regard s’est posé sur les « Pots OR » de Jean-Pierre
Raynaud.

Our eyes are on Jean-Pierre Raynaud’s «Pots OR».

Pendant onze ans, Paris a eu son Pot Doré géant sur la
piazza du Centre Pompidou. L’architecture de ce musée
a longtemps été incomprise et considérée comme une
horreur. Idem pour l’œuvre de Raynaud, puis à force…
C’est un peu toujours la même histoire avec l’art contemporain : on le refuse, mais au final, c’est du temps perdu,
car c’est ça l’art d’aujourd’hui. Rien ne sert de lutter : nous
sommes dans l’ultra-contemporain, dans le vif de notre
époque. Mais rien ne nous empêche d’en discuter !

For eleven years, Paris had its giant Golden Pot on the
piazza of the Pompidou Center. The architecture of this
museum was long misunderstood and considered a
horror. Ditto for the work of Raynaud, then it’s always
the same story with contemporary art, we refuse it,
but in the end, it’s wasted time, because that’s the art
of today. There is no point in challenging it, we are in
the ultra-contemporary, in the heart of our time. But
nothing prevents us from discussing it!

Les Niçois, quant à eux, ne se sont pas plaints. Pourtant
ce n’est pas un, mais deux Pots qu’on leur assène ! Alors
pourquoi ? Il s’agit avant tout d’une installation peu intrusive : les Pots ne font pas bloc, ils ne se confrontent pas
à la vue des passants. Ils ont été placés dans une petite
rue piétonne à deux pas de la Promenade des Anglais.
À Nice, Raynaud réalise une œuvre en parfait in situ, et
cependant bien plus discrète qu’à Paris, Berlin ou Pékin.

The Niçois did not complain. Yet it was not one but two
pots that struck them! So why? Above all, it is not an
intrusive installation: The Pots do not form a block,
they do not confront the passersby. They were placed
in a small pedestrian street close to the Promenade
des Anglais. In Nice, Raynaud created a work that is
perfectly in situ, and yet much more discreet than in
Paris, Berlin or Beijing.

Grâce aux photographies de Pierre Turtaut, le galet
magazine révèle la splendeur de l’œuvre à tous ceux qui
passent bien trop vite devant quand ils sont sur la Prom’.
Malheureux !

Thanks to the photographs of Pierre Turtaut, the le
galet magazine reveals the splendor of the work to all
those who pass by it too quickly when they are on the
Prom’. Unfortunately for them!
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Parole d’architecte
« " Nous vivons dans une région

solaire, alors servons-nous du soleil ! "
The words of an architect, «We are a solar region, so let’s use the sun!»
Francine Goujon Architecte DPLG - Architect.

UN REGARD SUR LA CÔTE — CÔTÉ ARCHI
A LOOK AT THE COAST - ARCHI SIDE

Les dessins de Francine et Pascal Goujon prennent forme
dans les paysages du monde entier depuis 33 ans. Au fil
des projets, le couple d’architectes s’est vu rejoindre par
différents collaborateurs, au nombre de cinq aujourd’hui.
Mais ne vous fiez pas à sa taille : le petit cabinet travaille
à de grandes œuvres.

The designs of Francine and Pascal Goujon have
been taking shape in landscapes around the world
for 33 years. Throughout the projects, this couple of
architects were joined by various collaborators, of
whom there are five today. But do not be fooled by
their size: this small office works on big projects.

Qu’il s’agisse d’un hôtel en Afrique du Sud, d’une maison
en Irlande ou à San Francisco, le fil conducteur qui relie
chaque projet ne change pas : la Côte d’Azur. Chaque
client a rencontré PPF Goujon Architects à l’occasion
d’une demande sur la Riviera. Séduits par leur regard
aiguisé comme leur démarche respectueuse, ils décident
tous de ramener le talent du couple dans leur valise.
Entre deux voyages européens, Francine Goujon a pris le
temps de partager avec nous sa vision du métier et de
poser son regard d’architecte sur la ville.

Whether it’s a hotel in South Africa, a house in Ireland
or San Francisco, the common thread that connects
each project does not change: the Côte d’Azur. Each
client meets PPF Goujon Architects on the occasion of
a request on the Riviera. Seduced by their sharp eyes
and their respectful approach, they all decide to bring
back the couple’s talent in their suitcase. Between two
European trips, Francine Goujon took the time to share
with us her vision of the profession and how she sees
the town with an architect’s eye.

Que veulent aujourd’hui les gens qui arrivent sur la
Côte ? Y a-t-il une tendance qui se dégage ?

What do people who arrive on the Riviera want today?
Is there an emerging trend?

Nos clients arrivent d’un peu partout dans le monde et
veulent des choses très différentes. Mais tous portent
un peu en eux cette idée romantique de la Riviera du
milieu du 20ème siècle. Certains en désirent une version
contemporaine, d’autre se raccrochent à une vision plus
historique… Au bout du compte il s’agit de donner une
forme à un rêve.

Our clients come from all over the world and want very
different things! But everyone has this romantic idea
of the Riviera of the middle of the 20th century. Some
people want a contemporary version, others cling to
a more historical vision... In the end it’s about giving
shape to a dream.
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Vous rappelez-vous d’un projet qui vous a
particulièrement tenu à cœur ?

Do you remember a project that was particularly
important to you?

Une petite maison de verre, à Saint-Jean-Cap-Ferrat,
une petite « boîte à bijoux » pour une famille parisienne.
C’était une belle aventure humaine avec une grande
implication de la cliente. Nous avons aussi invité notre
ami sculpteur, Stéphane Cipre, pour une collaboration
sur une des façades de la villa. Un projet complet incluant
la décoration et le dessin de certains meubles…Rien
d’ostentatoire pour autant : nous essayons d’être le plus
sobre possible dans ce que nous présentons.

A small glass house in Saint-Jean-Cap-Ferrat, a small
“jewelry box” for a Parisian family. It was a great
human adventure with great involvement by the
client. We also invited our sculptor friend, Stéphane
Cipre, for a collaboration on one of the facades of
the villa. A complete project including the decoration
and the design of certain furniture pieces. Nothing
ostentatious, though; we try to be as sober as possible
in what we present.

La Côte d’Azur est-elle un bon terrain de jeu pour des
architectes ?

Is the Côte d’Azur a good playground for architects?

C’est une région aux challenges très particuliers. Sur la
Riviera, le premier défi est de composer avec la lumière
et les ombres… Les terrains, souvent en fortes pentes,
jouent aussi un rôle puissant dans la conception d’un
nouveau projet. Il s’agit de respecter et de servir la nature
des lieux.
La donnée écologique est encore toute neuve dans la
région et nous nous y intéressons fortement. Encore trop
peu de clients s’inscrivent dans ces démarches mais c’est
aussi notre rôle de les y sensibiliser. Nous vivons dans une
région solaire ; alors servons-nous du soleil ! Pour autant,
beaucoup de ces techniques sont encore très chères en
France, contrairement aux pays du Nord de l’Europe qui
favorisent l’intégration des ressources naturelles dans
leurs constructions depuis longtemps déjà…

It is a region with very particular challenges. On the
Riviera, the first challenge is to compose with the light
and the shadows. The terrains, often on steep slopes,
also play a powerful role in the conception of a new
project. It is about respecting and serving the nature
of the location.
The ecological aspect is still new in the region and we
are strongly interested in it. Moreover, too few clients
are involved in this, but it is also our role to make them
aware of it. We live in a solar region so we use the
sun! However, many of these techniques are still very
expensive in France, unlike the countries of Northern
Europe that have been promoting the integration of
natural resources in their construction for a long time.

Les terrains azuréens sont aussi protégés par de
nombreuses réglementations…

The French Riviera is also protected by many
regulations ...

Projeter est devenu difficile sur la côte d’Azur. La Riviera
est une zone majoritairement protégée et hautement
règlementée. Le processus d’élaboration d’un projet,
depuis sa première belle idée jusqu’à l’obtention du
permis de construire, est devenu extrêmement lourd, long
et complexe. La phase de construction l’est tout autant
: un parcours du combattant noyé sous des couches de
règlementation souvent contradictoires et pas toujours
cohérentes…

Projecting has become difficult on the Côte d’Azur.
The Riviera is a predominantly protected and highly
regulated area. The process of developing a project,
from its initial concept to obtaining a building permit,
has become extremely cumbersome, long and complex.
The construction phase is just as difficult: an obstacle
course drowned under layers of regulations that are
often contradictory and not always coherent.

Que pensez-vous des grands travaux de
transformation menés à Nice ?

What do you think of the major transformation works
in Nice?

Le centre de Nice a beaucoup évolué depuis ces dernières
années... en bien ! La Coulée Verte est une réussite : elle
offre une belle transition entre le Vieux Nice et le centreville. On pourrait presque parler de « Rive droite » et de «
Rive gauche », deux esprits qui se rencontrent avec une
ligne centrale que l’on peut traverser à différents endroits.
Le tramway s’est aussi révélé très bénéfique pour la ville
et la mobilité urbaine. La grande halle de la gare du Sud
est aussi en pleine réhabilitation. Indéniablement, il y a,
à Nice, une dynamique urbaine nouvelle.

Well, the Coulée Verte is a success: it offers a nice
transition between the old Nice and the city center. One
could almost speak of «Rive droite» and «Rive gauche»,
two spirits that meet with a central line that can be
crossed in different places. The tramway has also
proved very beneficial for the city and urban mobility.
The large hall of the Gare du Sud is in full rehabilitation.
Undeniably, there is a new urban dynamic in Nice.

Pour autant, le projet de la galerie commerçante de
Daniel Libeskind pour la gare centrale pose à nos yeux de
grandes questions. Notre rapport à une certaine idée de
la qualité architecturale et ce qui devrait être une réponse
pertinente semble parfois s’effacer au profit de l’effet de
mode et du « star system », loin du calme qui se dégage
d’une démarche centrée sur le sujet.

However, the project of Daniel Libeskind’s shopping
mall for the Central Station raises big questions for
us. Our relationship to a certain idea of architectural
quality, and what should be a pertinent answer,
sometimes seems to fade away in favor of a fad and
the “star system”, far from the calm that emerges from
an approach focused on the subject.
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"Le client niçois a encore le souhait

d’être géré par une entreprise niçoise"
«The clients from Nice still want to be managed by a Niçois company»
Vincent Delaunay - Agence Borne & Delaunay.

UN REGARD SUR LA CÔTE — CÔTÉ IMMO
A LOOK ON THE COAST - PROPERTY SIDE

L’aventure de Borne & Delaunay est gravée dans la
pierre niçoise. Acteur majeur de l’immobilier azuréen
depuis 70 ans, son histoire s’écrit en famille et en toute
indépendance. Quatre métiers s’y côtoient aujourd’hui :
la gestion de copropriétés, la gestion locative, les activités
de transaction et de location.

The adventure of Borne & Delaunay is engraved in
Nicois stone. A major player in Riviera real estate
for 70 years, its history is written in the family and in
complete independence. Four businesses are now
working side by side: condominium management,
rental management, transaction and leasing activities.

En 1990, Vincent Delaunay succède à son grand-père
et rejoint son père à la tête de l’entreprise qui compte
aujourd’hui près de quinze mille clients. Témoin des
évolutions de Nice et de la mutation de ses quartiers
historiques, il partage avec nous son regard sur la ville…
Une métropole en croissance dans laquelle il fait bon
investir et s’installer.

In 1990, Vincent Delaunay succeeded his grandfather
and joined his father at the head of the company that
counts today close to fifteen thousand customers. A
witness to the evolution of Nice and the transformation
of its historical districts, he shares with us his vision
of the city. A growing metropolis in which it’s good to
invest and to settle.

Comment se traduit cette indépendance dans votre
travail de tous les jours ?

How does this independence reflect in your everyday
work?

Notre liberté et notre taille nous confèrent des capacités
d’adaptation plus rapides. En marge des principes
normés du marché immobilier, nous sommes capables de
proposer du vrai sur-mesure à nos clients et de répondre
à leurs exigences particulières. C’est une alternative aux
offres des grands groupes. Je pense que le client niçois a
encore le souhait d’être géré par une entreprise structurée
à dimension humaine, indépendante et aussi Niçoise.

Our freedom and size give us faster adaptability.
In addition to the standard principles of the real
estate market, we are able to offer real custom-made
solutions to our clients and to meet their specific
requirements. It is an alternative to the offers of large
groups. I think that the client from Nice still wants to
be managed by a structured company with a human
dimension, independent and also Niçois.
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Quels types de biens viennent chercher vos
clients ?

What types of properties are your clients
looking for?

Nous vendons principalement des biens dont
les prix varient entre 150 000 et 700 000 €, ce
qui correspond à la demande la plus soutenue
du marché local. Mais notre offre comprend
également des produits haut de gamme sur un
secteur allant des portes d’Antibes aux portes de
Monaco. Nous sommes des experts azuréens et
surtout des spécialistes locaux : Nice et sa proche
périphérie constituent notre terrain de jeu et nous
le connaissons parfaitement.

We mainly sell properties whose prices
vary between 150 000 and 700 000 €, which
corresponds to the most sustained demand of
the local market. But our offer also includes
high-end products in an area ranging from the
gates of Antibes to the gates of Monaco. We are
Riviera experts and above all local specialists:
Nice and its suburbs are our playground and we
know them perfectly well.

Quels sont les quartiers les plus en vogue à
Nice ?

What are the most fashionable neighborhoods
in Nice?

Le secteur du Port et la proche périphérie de la
place Garibaldi ont connu un regain d’intérêt tout
particulier ces dernières années. Hier ces quartiers
étaient considérés comme peu attractifs : il n’y
avait par exemple aucune demande pour habiter
rue Bonaparte ! Idem pour la Libération. Ces
zones ont connu de véritables transformations et
il est encore temps d’y investir. Ce n’est peut-être
pas une surprise, mais il y a un vrai engouement
pour venir habiter sur la Côte d’Azur ! Nice est une
commune très attractive, et pas seulement pour
son soleil ou la Méditerranée. Sous l’impulsion de
Christian Estrosi, la ville s’est nettement embellie
et a beaucoup investi en matière de sécurité.

The Port sector and the nearby periphery of the
Garibaldi Square have had a particular interest
in recent years. Yesterday these districts were
considered as not attractive: there was for
example, no demand to live on rue Bonaparte!
Ditto for the Liberation. These areas have
undergone real transformations and there
is still time to invest. This may not come as a
surprise, but there is a real craze to come and
live on the Côte d’Azur! Nice is a very attractive
town, not just for its sun or the Mediterranean.
Under the leadership of Christian Estrosi, the
city has clearly improved and has invested
heavily in security.

Que manque-t-il à Nice pour devenir LA
référence sur la Côte d’Azur ?

What is lacking in Nice in order to become THE
reference of the Côte d’Azur?

Pour continuer à développer son attractivité, il
faut que Nice soit capable d’accueillir de grands
et beaux événements. La ville doit faire revenir,
entre autres, une communauté de congressistes,
détournée à une époque par Cannes. Cela
implique des investissements hôteliers et la
création de lieux capables de rassembler des
manifestations à dimension internationale. Tous
les acteurs de l’économie gagneront à voir la ville
devenir cet écrin à événements.

To continue to develop its attractiveness, Nice
must be capable of hosting large, wonderful
events. The city must bring back, among others,
a convention community, diverted at one time
by Cannes. This implies hotel investments and
the creation of places capable of bringing
together events of international dimension. All
players in the economy will benefit from seeing
the city become a showcase for events.

Nice dans dix ans, vous voyez ça comment ?

How do you see Nice in ten years’ time?

Les grands projets en cours piquent évidemment
notre intérêt, car les infrastructures qui s’y
développent sont amenées à drainer une
population pour vivre autour d’elles. Le projet
du Grand Arénas, mais aussi celui de l’Écovallée situé sur la plaine du Var, sont de nature
à renforcer le tissu économique et développer le
bassin d’emplois. C’est bien sûr un axe prioritaire
de développement à surveiller d’un point de
vue immobilier. Les Niçois forment également le
vœu de la revalorisation du Centre-ville et plus
particulièrement de certains quartiers comme
Notre-Dame, Vernier, Thiers. Les démarches
d’ores et déjà entreprises doivent impérativement
se poursuivre.

The major projects underway obviously pique
our interest, because the infrastructures that
develop there are led to attract a population
to live around them. The Grand Project. Arenas,
but also that of the Eco Valley on the valley of
the Var, are likely to strengthen the economic
fabric and develop the employment pool. It is of
course a priority axis of development to watch
from a real estate point of view. The people
of Nice also wish to revitalize the downtown
area, particularly certain neighborhoods such
as Notre-Dame, Vernier and Thiers. The steps
already taken must imperatively continue.
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FRANCK

OURSINIER / URCHIN CATCHER

Sur son bateau de pêche, des Îles de Lérins à la frontière
italienne, Franck plonge en apnée à la recherche d’oursins.
Depuis 2008, il est l’oursinier officiel du Boccaccio.
D’où viens-tu ? Niçois de souche ou d’adoption ?
Je suis Niçois et toute ma famille est Niçoise. Je viens du
quartier du Port et je n’ai jamais changé !
Comment la collaboration avec le groupe a débuté ?
Très simplement ! Un jour, ma mère est passée devant le
Boccaccio, a donné ma carte, puis ils m’ont contacté.
Si tu devais résumer ton travail en un seul mot ?
C’est avant tout le plaisir de la mer, le plaisir d’être dans
et sur l’eau…
Y a quoi sur la pizza parfaite ?
C’est la Reine et on ne change surtout rien dessus !
La chanson pour te motiver avant de se mettre aux
choses sérieuses ?
Geek U.S.A des Smashing Pumpkins.
En ce moment tu regardes quoi sur Netflix ?
Rien du tout, je n’ai plus le temps pour les séries !
Nice, c’est plus chouette en été / hiver / printemps /
automne ?
Nice, c’est ma ville ; elle est chouette toute l’année. Je n’ai
de problème avec aucune saison !

On his fishing boat, from the Lérins Islands to the
Italian border, Franck snorkels in search of sea urchins.
Since 2008, he has been the official sea urchin catcher
for the Boccaccio.
Where are you from? Niçois origin or by adoption?
I am Niçois and all my family are Niçois. I come from
the Port district and I have never moved from there!
How did the collaboration with the group begin?
One day my mother went by the Boccaccio, gave my
card, and then they contacted me.
Can you sum up your work in one word?
It’s all about the pleasure of the sea, the pleasure of
being in and on the water.
What’s the perfect pizza?
It’s the Reine with nothing changed on it!
The song that motivates you before you get down
to business?
Geek U.S.A by Smashing Pumpkins.
What are you watching on Netflix at the moment?
Nothing at all, I no longer have time for series!
Is Nice nicer in summer / winter / spring / autumn?
Nice is my city, it’s nice all year round. I have no
problem with any season!

Insta-food, Insta-travel ou Insta-rien ?
Insta-travel ! Je suis présent sur Instagram depuis un
mois, mais j’y suis en mode incognito. Je n’y suis pas
pour voir la vie des gens mais pour accéder à tout ce qui
touche à l’univers du voyage. Je suis Guillaume Néry par
exemple qui est un très grand champion d’apnée et qui
est Niçois.

Insta-food, Insta-travel or Insta-nothing?
Insta-travel! I’ve been on Instagram for a month, but
I’m in incognito mode. I’m not there to see people’s
lives but just to access everything related to the world
of travel. I am Guillaume Néry for example who is a
great apnea champion and who is Niçois.

Ton héros dans la fiction ? Et dans la vie réelle ?
Jacques Mayol et Enzo Molinari dans Le Grand Bleu (Luc
Besson, 1988).

Your heroes in fiction? And in real life?
Jacques Mayol and Enzo Molinari in Le Grand Bleu (Luc
Besson, 1988).

Si tu devais prendre une seule photo sur la Côte
d’Azur, ce serait quoi ?
Le port de Nice mais… depuis la mer !

If you had to take a single photo on the Côte d’Azur,
what would it be?
The port of Nice, but from the sea!

Question de rattrapage : Nutella dans la pizza,
blasphème ou découverte du siècle ?
Ni l’un ni l’autre, c’est amusant. On peut se laisser tenter
de temps en temps !

Catch-up question: Nutella on a pizza, blasphemy
or discovery of the century?
Neither one nor the other is funny but we can let
ourselves be tempted from time to time!

SMILES
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La Volglia, rénovée en février 2019. La Volglia, renovated in February 2019.
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AT M O S P H È R E S À C R O Q U E R .
Atmospheres sweet enough to eat.
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Aude Gros-Rosanvallon

ARCHITECTE D’INTÉRIEUR / INTERIOR DESIGNER - HOLOCENE-DESIGN

Dans le précédent numéro, le galet mag vous a fait
voyager dans les assiettes des restaurants du groupe, en
défendant la vérité de leurs chefs : la bonne cuisine, c’est
l’art de reconnaître et d’utiliser les bons produits. Homard
bleu breton, aubergine de Sicile, pasta de Gragnano…
Une odyssée du goût que nous avions préparée rien que
pour vous.

In the previous issue, the le galet magazine took you on
a voyage to the plates of the group’s restaurants while
defending the truth of their chefs: good cooking is the
art of recognizing and using the best produce. Brittany
blue lobster, Sicilian eggplant, Gragnano pasta, and
so on. An odyssey of taste that we had prepared just
for you.

Se régaler, c’est une chose. Mais manger dans des lieux
qui vous inspirent, vous réchauffent et vous contentent,
ça fait aussi partie de la recette du bonheur à table. En
mai dernier, un nouvel établissement au look singulier
vous a ouvert ses portes : le Babbo Mio. Cette année, la
Voglia fait peau neuve après 15 ans de bons et goûtus
services sur la rue Saint-François de Paule.

Feasting is one thing. But eating in places that inspire
you, warm your heart and satisfy you, is also part of
the recipe for happiness at the table. Last May, a new
establishment with a unique look opened its doors: the
Babbo Mio. This year, la Voglia has a new look after
15 years of good and tasteful service on the rue SaintFrançois de Paule.

Aujourd’hui, nos sept restaurants révèlent une part
d’intimité à travers leur design. Aude Gros-Rosanvallon,
architecte d’intérieur et décoratrice (Holocene Design),
est l’auteure derrière la fraîcheur du galet, l’élégance
rétro du Babbo Mio et la modernité de la nouvelle Voglia.
Depuis les banquettes, derrière les verrières, du haut des
mezzanines ou des escaliers en verre, on vous guide au
coeur de ces écrins à croquer.

Today, our seven restaurants reveal a degree of
intimacy through their design. Aude Gros-Rosanvallon,
interior designer and decorator (HoloceneDesign), is
the author behind the fresh-ness of le galet, the retro
elegance of the Babbo Mio and the modernity of the
new Voglia. From the dining benches, behind the glass
walls, from the high mezzanines to the glass staircases,
we guide you to the heart of these sweet gems.
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VOGLIA — LE DÉSIR RENOUVELÉ
VOGLIA - RENEWED DESIRE

Mi-février, rue Saint-François de Paule. Alors que les amoureux roucoulent encore au lendemain des Valentinades, les
habitués de la Voglia, inaugurée il y a quinze ans, ont eu une
sacrée surprise en poussant ses portes…

Mid-February, rue Saint-François de Paule. While the
lovers were still cooing the day after Valentine’s, the
regulars of la Voglia, inaugurated fifteen years ago,
had a great surprise when pushing its door open.

« En 2004, la décoration intérieure de la Voglia était dans
l’air du temps : une mezzanine, des escaliers en verre, de
l’inox brossé... Beaucoup de lieux se sont déclinés sur ce
thème-là à l’époque. Quinze ans plus tard, l’établissement
est resté très fonctionnel mais il avait pris quelques rides. »

«In 2004, the interior decoration of la Voglia was in the
spirit of that time: a mezzanine, stairs in glass, brushed
stainless steel. Many places followed this theme at the
time. Fifteen years later, the establishment remained
very functional but, it was no longer young and fresh.»

Un espace intéressant, de la hauteur à exploiter avec sa
mezzanine et un emplacement incroyable…

An interesting space, height to exploit with the
mezzanine and an incredible location.

« J’ai regardé l’établissement avec cet oeil attendri des
années 2000, je ne voulais pas abîmer les grandes voûtes
et tout ce qui faisait la singularité du lieu... Pourtant, il y
avait absolument quelque chose à faire pour la Voglia ! »
Aude Gros-Rosanvallon se donne donc la mission de
remettre l’établissement au goût du jour sans trahir l’esprit
originel. Du « touch up » comme on dit dans le milieu.

«I looked at the establishment with that tender eye
of the 2000’s, I did not want to damage the big vaults
and all that was the singularity of the place. However,
there was definitely something to do for la Voglia!»
Aude Gros-Rosanvallon thus gave herself the mission
of restoring the establishment by updating it without
betraying the original spirit. «Touch up» as we say.

« Nous sommes dans le coeur touristique niçois. Et en
hommage à son nom, je voulais être dans le “Désir“ et
le désirable. J’avais envie d’une déco plus actuelle,
beaucoup plus mode. Et pour cela, que pouvait-on faire
de spécial ? »

«We are in the tourist heart of Nice. And as a tribute
to its name, I wanted to be in a context of «Desire»
and the desirable. I wanted a more up-to-date decor,
much more fashionable. And for that, what special
transformations could be carried out?»

Aude a d’abord opéré le choix de ses matériaux. La nouvelle
Voglia n’affichera pas de bois — contrairement à son tout
petit frère le Babbo Mio — mais se déclinera entre le métal,
le cuivre et la pierre. « Au sol, j’ai choisi d’imiter le travertin
en clin d’œil à l’Italie : c’est une pierre que l’on retrouve
par exemple sur les pavés de Rome. Les banquettes sont
en cuir perforé dans des teintes poudrées qui donnent au
lieu une coloration « bonne mine ». Les murs en dessous
des voûtes, eux, sont en maille de cuivre. » Et pour mettre
l’espace en lumière ? « J’ai choisi un éclairage indirect avec
un miroir décollé au mur et une source lumineuse venue de
l’arrière. Cela continue cette ambiance très chaleureuse,
comme les rayons du soleil au point du jour. » Mais l’un
des défis majeurs pour la Voglia était sa mezzanine qu’il
fallait relooker. « Elle a été repeinte en noir pour lui donner
du peps et son sol recouvert d’un miroir : quand on est
dessous, on a l’impression de la voir s’envoler ! »

Aude first made the choice of materials: The new Voglia
would not display wood, unlike its little brother the
Babbo Mio, but would range between metal, copper
and stone. «On the floor, I chose to imitate travertine
in a nod to Italy: it is a stone found for example on the
cobblestones of Rome. The benches are perforated
leather in powdery colors that give the place a «looking
good» color. The walls, below the vaults, are in copper mesh. And to highlight the space? «I chose indirect
lighting with a mirror detached from the wall and a
light source coming from behind. It continues this very
warm atmosphere, like the rays of the sun at daybreak.
But one of the biggest challenges for La Voglia was its
mezzanine that had to be revived. «It was repainted in
black to give it pep and its floor covered with a mirror.
When we are under it, we have the impression to see it
fly away!

La Voglia, next generation, un pari réussi ? Son architecte
d’intérieur est allée au bout de ses feelings, sans trahir
son histoire, pour en faire un lieu désirable et solaire
jouant avec les sens comme la cuisine joue avec les
papilles.

La Voglia, next generation, a successful bet? Its interior
designer saw her ideas come to life, without betraying
its history. She wanted to make it a desirable, bright
place playing with the senses just like the kitchen plays
with the taste buds.

ÉCRINS À CROQUER
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B A B B O M I O — L E R E S T O À PA PA
BABBO MIO – DAD’S RESTAURANT

Avant de s’approprier l’espace et d’écrire l’atmosphère
d’un nouveau lieu, Aude Gros-Rosanvallon pose toujours
cette première question, comme un mantra créatif :
« Pourquoi et pour qui voulez-vous faire ça ? » La réponse
donnée deviendra le point de départ du design. « J’aime
connaître l’histoire derrière chaque projet. Je peux
réfléchir ensuite à ce que je peux raconter dans l’espace. »

Before claiming a space and conceptualizing the
atmosphere of a new place, Aude Gros-Rosanvallon
always asks the first question, as a creative mantra:
«why and for whom do you want to do that?» The
answer given will become the starting point of the
design. «I like to know the story be-hind each project.
I can then think about what I can tell in that space.»

Le Babbo Mio apparaît sur la place du Pin à l’été 2018,
mais il ne naît pas sans histoire. Le restaurant est baptisé
en l’honneur de Gino Cannatella, pionnier de l’histoire
culinaire familiale. C’est aussi un tout nouveau quartier
à conquérir pour le groupe, celui qu’on nomme le « petit
Marais niçois » en raison de son animation et des bars à
la mode que l’on peut y retrouver. Le four à pizza iconique
sera toujours placé à l’entrée. « C’est un marqueur très
fort… Et la référence au père, décédé peu avant, était très
présente. J’avais envie d’une déco très masculine. Et à
partir de là, tous les éléments ont commencé à s’agencer. »

The Babbo Mio appeared on the Place du Pin in the
summer of 2018, but it was not born without a story.
The restaurant is named in honor of Gino Cannatella,
a pioneer of the family cooking history. It is also a new
neighborhood to conquer for the group, the one called
the «Little Marais Niçois» because of its animation
and trendy bars that can be found there. The iconic
pizza oven will always be placed at the entrance. «It’s
a very strong marker. And the reference to the father,
who died just shortly before, is very much present. I
wanted a very masculine decor. And from there, all the
elements started to come together.»
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Gino Cannatella se retrouve donc au centre du projet.
« L’hommage évident vient bien sûr de l’immense photo
accrochée entre les miroirs. C’est une présence forte et
rassurante et une référence à l’Italie du Nord, d’où vient
la famille… C’est aussi la raison pour laquelle j’ai choisi
le noyer foncé comme matériau principal : c’est une
réminiscence de la région et cela donne de la force et une
signature à la décoration. »

Gino Cannatella is therefore at the center of the project.
«The obvious tribute comes of course from the huge
picture hanging between the mirrors. It is a strong and
reassuring presence and a reference to Northern Italy,
where the family comes from. This is also the reason
why I chose dark walnut as the main material: it is
reminiscent of the region and it gives strength and a
signature to the decoration.»

Le lieu en lui-même n’était pas simple à aménager, ce
qui a constitué un défi majeur pour Aude. « Malgré la
terrasse d’une belle taille, l’intérieur est très petit par
rapport à d’habitude. » Pour ouvrir l’espace, l’architecte
d’intérieur a rusé. « C’est la raison d’être de cette grande
verrière et de tous ces miroirs. Et ça explique aussi le
choix des banquettes basses qui agrandissent ce qu’il y
a autour par contraste. » Une touche qui permet aussi de
moderniser la décoration volontairement orientée rétro.
« Les boiseries brillantes apportent par exemple une
élégance qui rappelle la fin des années 30. Dans chacun
de mes projets, j’aime que l’histoire ait de l’épaisseur et
du contraste. Lorsque deux histoires se rencontrent, c’est
souvent le gage d’un certain équilibre. » Une atmosphère
générale « rétro sans être dépassée », un dialogue des
genres qui rend le restaurant d’autant plus intemporel.

The place itself was not easy to develop, which was
a major challenge for Aude. «Despite the ample sized
terrace, the interior is very small compared to the
usual. To open the space, the inte-rior designer was
clever. «This is the reason for the large glass roof and
all these mirrors. And which also explains the choice of
the low bench that enlarges the surrounding area by
contrast. A touch that also modernizes the decoration
voluntarily retro oriented. «The bright wood paneling
brings an elegance reminiscent of the late ‘30s. In each
of my projects, I like the story to have compactness
and contrast. When two stories come together, it is
often the guarantee of a certain balance.» A general
atmosphere: «retro without being overwhelmed», a
dialogue of genres that makes the restaurant all the
more timeless.

ÉCRINS À CROQUER

B O CCACCIO — CHARME & PRESTIGE
BOCCACCIO - CHARM & PRESTIGE

Depuis 50 ans, la famille Cannatella fait fumer au
Boccaccio ses plus beaux fourneaux. Au cœur de la
rue Masséna, l’une des premières agoras niçoises, le
restaurant propose une cuisine gastronomique, marine
et délicate, centrée sur les produits de Méditerranée.

For 50 years, the Cannatella family has been lighting up
Boccaccio’s finest stoves. In the heart of the rue Masséna,
one of the first agoras or pedestrian areas in Nice,
the restaurant proposes a gastronomic, marine and
delicate cuisine, centered on Mediterranean produce.

Aude Gros-Rosanvallon pose son regard sur la décoration
de l’établissement et partage ses impressions en termes
de design.

Aude Gros-Rosanvallon lays her look on the decoration
of the establishment and shares her impressions in
terms of design.

« Je sais que le Boccaccio est une institution et que sa
paella est renommée. Et je trouve que la décoration est
cohérente avec ce luxe et ce prestige. Elle dégage un côté
rassurant : le restaurant semble être là depuis toujours. Et
c’est en ça que sa rénovation est à mon sens un succès,
le restaurant a été modernisé sans y perdre son âme. »

«I know that the Boccaccio is an institution and that its
paella is renowned. And I think the decor is consistent
with this luxury and prestige. It releases a reassuring
side: the restaurant seems to have been there forever.
And that’s why this renovation is in my opinion a
success, the restaurant has been modernized without
losing its soul.»

Avec les trois salles aux murs matelassés, les coquettes
fenêtres à hublot et l’aquarium au centre, on pourrait se
croire en croisière sur un paquebot chic ou dans une salle
de bal Belle Époque. « Le design du Boccaccio raconte
une histoire de bout en bout et la partie haute de la salle
rayonne dans son style. »
Pour Aude, un « charme suranné » qui fait encore
aujourd’hui du Boccaccio, le navire amiral de la flotte
culinaire des Cannatella.

With its three rooms with quilted walls, charming
porthole windows and the aquarium in the center, we
could believe we are on a cruise on a chic liner or in a
Belle Epoque ballroom. «The design of the Boccaccio
tells a story from start to finish and the upper part of
the room radiates in its style.»
For Aude, a «quaint charm» that still makes Boccaccio,
the flagship of the culinary Cannatella fleet.
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V I L L A D ’ E S T E — A M B I A N C E T R AT T O R I A
VILLA D’ESTE – A TRATTORIA ATMOSPHERE

En 1992, la Villa d’Este ouvre à deux pas du Boccaccio.
Son four à pizza à l’entrée et ses photos accrochées aux
murs emmènent les curieux pour un voyage culinaire où
pasta et pizza sont reines. Quant aux produits utilisés, ils
viennent de l’Italie du Sud et on en tire le meilleur.

In 1992, the Villa d’Este opened just a few steps from
the Boccaccio. The pizza oven at the entrance and its
pictures hanging on the walls take the curious for a
culinary journey where pasta and pizza are queens. As
for the produce used, it is drawn from the best produce
of Southern Italy.

Oubliez les trattorias rétro avec leurs nappes rouges et
blanches. Vous êtes accueilli chez « Mamma » mais pas
dans un temple du kitsch. Tables en marbre, banquettes
noires capitonnées et four à pizza en pierre : tout veut
rappeler l’Italie sans l’imposer par des codes trop usés.
Comme l’a voulu Gina Cannatella, qui a fait de la Villa
d’Este sa seconde maison, le restaurant pose un cadre
chaleureux. Si l’atmosphère est plus traditionnelle que
les autres restaurants, c’est dans l’assiette que vous
retrouverez Naples, Rome et Syracuse.

Forget the retro trattorias with their red and white
tablecloths. You are welcomed at «Mamma’s» but not
in a kitsch temple. Marble tables, black upholstered
banquettes and stone pizza ovens: everything is
reminiscent of Italy without imposing worn-out codes
on it. Gina Cannatella, who made Villa d’Este her
second home, wanted the restaurant to create a warm
atmosphere. If the atmosphere is more traditional than
the other restaurants, it is in the plate that you will find
Naples, Rome and Syracuse.

ÉCRINS À CROQUER

F AV O L A — I S S A N I S S A
FAVOLA - ISSA NISSA

À deux pas de la Vieille Ville où les Niçois flânent et les
touristes fanfaronnent, la Favola plante son décor. Depuis
2007, le restaurant fait partie des enseignes ensoleillées
du Cours Saleya avec sa vue indétrônable sur le Marché
aux Fleurs.

A stone’s throw from the Old Town where the Niçois
stroll and tourists swagger, the Favola sets its scene.
Since 2007, the restaurant has been one of the sunny
emblems of the Cours Saleya with its unbeatable view
on the Marché aux Fleurs.

Le bâtiment atypique à la façade magenta pourrait passer
pour un second musée Matisse. En franchissant ses portes,
vous trouverez le restaurant le plus intimiste du groupe.
Mais pas celui avec le moins de caractère ! Accueilli par
les antipasti, ne vous laissez pas déconcerter par le David
argenté qui apparaît devant vous. Son plafond haut et ses
grandes fenêtres de plain-pied rappellent les villas que
l’on peut trouver sur les collines niçoises. Ses murs en
rouge et noir posent la touche finale d’une décorationhommage à celle que l’on surnomme ici « Nissa la Bella ».

The atypical building with the magenta facade could
pass for a second Matisse museum. On entering its
doors, you will find the most intimate restaurant of
the group. But not the one with the least character!
Welcomed by antipasti, do not be confused by the
silvery David that appears before you. Its high ceiling
and large windows recall the villas that can be found
on the hills of Nice. Its walls in red and black pose
the final touch of a decoration-tribute to what is
nicknamed here «Nissa la Bella».

PA G E

|

44

DI PIÙ — LUMOS MAXIMA
DI PIÙ - LUMOS MAXIMA

Ouvert en 2012, le Di Più présente plus de cent couverts
face à la mer, à deux pas de la Promenade des Anglais.
Dans une atmosphère jeune et branchée, le restaurant
décline la cuisine traditionnelle italienne tout en y ajoutant
des revisites de plats plus modernes avec les burgers et
les viandes. C’est en prenant un café au Di Più qu’Aude
Gros-Rosanvallon a rencontré les Cannatella. « Et bien
sûr j’étais en extérieur. Car ce qui rend cet endroit unique,
c’est sa terrasse ! C’est un bain de lumière constant. On
pourrait presque parler de restaurant d’extérieur. »

Opened in 2012, the Di Più presents more than a
hundred seats facing the sea, a couple of steps from
the Promenade des Anglais. In a young and trendy
atmosphere, the restaurant offers tradi-tional Italian
cuisine while revisiting more modern dishes with
burgers and meats. It was while having a coffee at the
Di Più that Aude Gros-Rosanvallon met the Cannatellas.
«And, of course, I was outside because what makes this
place unique is its terrace! It’s a constant bath of light.
We could almost speak of an outdoor restaurant.»

Mais le bâtiment lui-même vaut aussi le coup d’oeil. Avec
ses arcades en ogive, sa façade blanche comme une villa
des Cyclades, ses larges fenêtres et son plafond haut, le
restaurant est un écrin d’architecture. En intérieur, tout
est pensé pour accueillir la luminosité azuréenne. « Ouvert
par de très grandes fenêtres, toute la déco est orientée sur
la lumière. » A l’étage, vous aurez affaire à l’une des plus
belles vues de Nice sur la mer. Aucun bout de rue, zéro
voiture, juste un dégradé de bleu à nul autre pareil.

But the building itself is also worth a look. With its
sharply arched arcades, its white facade like a Cycladic
villa, its wide windows and its high ceiling, the restaurant is a jewel case of architecture. Indoors, everything
is designed to accommodate the azure brightness.
«Opened by very large windows, all the decoration is
oriented on the light.» Upstairs, you find one of the
most beautiful views in Nice of the sea. No streets visible, zero cars, just one blue gradient like no other.
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L E G A L E T — V O YA G E E N R I V I E R A
LE GALET - VOYAGE ON THE RIVIERA

Back to 2017 et le premier projet d’Aude Gros-Rosanvallon
pour le groupe Cannatella. « Le défi était de réaliser un
restaurant sur une plage et de réconcilier les Niçois avec
l’idée de manger sur leurs galets». Pour cela, il leur fallait
des idées fraîches et nouvelles. « En travaillant sur le galet,
j’ai découvert quelque chose qui m’a beaucoup touchée :
un respect sincère pour la clientèle. Ici, on trouve un
mélange entre des Niçois habitués à un certain standing
et amenés à revenir et toute une partie touristique qui est
traitée avec le même égard. »

Back to 2017 and Aude Gros-Rosanvallon’s first project
for the Cannatella group. «The challenge was to make
a restaurant on a beach and bring back the Nicois with
the idea of eating on their pebbles.» For that, they
needed fresh, new ideas. «While working on le galet, I
discovered something that touched me a lot: a sincere
respect for the customers. Here, we find a mix between
the Niçois, accustomed to a certain standard and who
have been brought back, and tourists who are treated
with the same regard.»

PA G E

|

46

Comment faire voyager les Niçois quand ils viennent au
galet ? Et que s’attendent à trouver les touristes quand
ils viennent dans un restaurant-plage de la Riviera ? « Il
fallait transmettre une certaine idée de la Côte d’Azur et
du farniente mais je n’avais pas envie de tomber dans la
facilité du chapeau de paille. Je voulais être à cheval entre
l’esprit décontracté du resort et l’élégance du yacht.»
Banquettes bleues capitonnées, pergola bio-climatique,
doubles beds Atmosfera pour les couples qui veulent se
lover… Le galet est pensé pour le confort et la fraîcheur
de ses convives.

How do we take the Nicois on a voyage when they come
to le galet? And what do tourists ex-pect when they
come to a beach restaurant on the Riviera? “It was
necessary to transmit a certain idea of the Côte d’Azur
and its leisurely lifestyle, but I did not want to fall into
the easy image of straw hats. I wanted to be halfway
between the resort’s laid-back spirit and the elegance
of a yacht.” Blue upholstered benches, bioclimatic
pergola, Atmosfera double beds for couples who want
to curl up. Le galet is designed for the comfort and
freshness of its guests.

« Les persiennes, les voiles et les grandes banquettes...
Tout cela concourait au bien-être des convives. J’avais
besoin de cette chaleur, renforcée par la couleur du
merisier et l’élégance des vernis brillants. » Une certaine
idée de l’Italie et de la France pour contenter les mangeurs
de passage comme les plus réguliers…

“The shutters, the sails and the large banquettes all
contribute to the well-being of the guests. I needed this
warmth, reinforced by the color of the cherry tree and
the elegance of glossy varnish.» A certain idea of Italy
and France to satisfy the visiting eaters as well as the
locals.

Pierre
Carrelages
Sols souples
Parquet
Sanitaires
Cuisine

Réalisation : sophieBerlioz.fr • Photo : shutterstock
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HERVÉ ET NATHALIE GALLO
DOMAINE DES MAPLIERS

Hervé et Nathalie Gallo vivent entre Londres et La Côte
d’Azur. Ils sont propriétaires du Domaine des Mapliers, un
domaine français de production viticole dans le respect
des traditions, situé à Lorgues, dans le Var.

Hervé and Nathalie Gallo live between London and
the Côte d’Azur. They own the Domaine des Mapliers, a
French winemaking estate in the respect of traditions,
located in Lorgues, in the Var.

D’où venez-vous ? Niçois de souche ou d’adoption ?
Nathalie : De Saint-Laurent-du-Var !
Hervé : Moi aussi de Nice, du village de Gattières
exactement. Nous avons quitté la région en 2000 pour
nous installer à Londres.

Where are you from? Niçois by origin or by adoption?
Nathalie: From Saint-Laurent-du-Var!
Hervé: Me too from Nice, from the village of Gattières
exactly. We left the region in 2000 to move to London.

Comment la collaboration avec le groupe a débuté ?
Hervé : Mon père connaît les Cannatella depuis une
trentaine d’années, il a connu Philippe quand il avait dix
ans. Il était distributeur de vin de la région et fournissait
les établissements. Puis en 2013, nous avons acheté le
domaine et le groupe est devenu notre premier client.
Nous travaillons en famille, avec ma femme et mes parents.
Si vous deviez résumer votre travail en un seul mot ?
Nathalie : Passion !
Hervé : Et résilience.
Une anecdote à partager ?
Nathalie : Ce fut une grande fierté pour nous d’être
présents à l’inauguration de la plage du galet.
Hervé : Surtout quand on sait que ce projet de plage était
un rêve de longue date pour Philippe. J’étais très heureux
de l’accompagner.
Y a quoi sur la pizza parfaite ?
Nathalie : jambon, œuf, champignon, mozza !
Hervé : elle est très simple, c’est une marguerite avec un
verre de Mapliers sur les galets… au galet !

How did the collaboration with the group begin?
Hervé: My father has known the Cannatellas for thirty
years; he met Philippe when he was ten years old. He
was a wine distributor for the region and he supplied
the restaurants. Then in 2013 we bought the estate and
the group became our first client. We work as a family,
with my wife and my parents.
How would you sum up your work in one word?
Nathalie: Passion!
Hervé: And resilience.
Any anecdotes to share?
Nathalie: We were proud to be present at the
inauguration of le galet beach.
Hervé: Especially when we know that this beach project
was a long-time dream for Philippe. I was very happy
to accompany him.
What’s on the perfect pizza?
Nathalie: ham, egg, mushroom, mozza!
Hervé: That’s very simple, it is a marguerite with a
glass of Mapliers on the pebbles - at le galet!

H E RV É & N AT H A L I E

|

La chanson pour vous motiver avant de se mettre
aux choses sérieuses ?
Nathalie : In my blood de Shawn Mendes.
Hervé : Leave a light on de Tom Walker.

The song that motivates you before getting down
to serious matters?
Nathalie: In my blood by Shawn Mendes.
Hervé: Leave a light on by Tom Walker.

C’est quoi votre idée du bonheur ?
Nathalie : Une famille remplie d’amour… Ce qui est notre cas.

What is your idea of happiness?
Nathalie: A family filled with love ... which is our case.

C’est quoi votre rêve d’enfant ?
Hervé : Je suis en train de le réaliser !

What was your childhood dream?
Hervé: I am in the process of fulfilling it!

En ce moment vous regardez quoi sur Netflix ?
On vient de terminer Narcos.

Right now, what are you watching on Netflix?
We’ve just finished watching Narcos.

Nice c’est plus chouette en été/hiver/printemps/
automne ?
Nathalie et Hervé (ensemble) : tout le temps !

Is Nice nicer in summer / winter / spring / autumn?
Nathalie and Hervé – together -: All the time!

Insta-food, Insta-travel ou Insta-rien ?
Nathalie : Insta-fashion.
Hervé : Insta-sport.
Votre héros dans la fiction ? Et dans la vie réelle ?
Nathalie : C’est mon mari (rires complices)… mais c’est
vrai en plus !
Hervé : Mon fils, car il est mille fois mieux que moi sur tous
les plans. J’ai beaucoup d’admiration pour mon père
également, il est parti de rien et il s’est construit une vie
pleine de succès professionnels et personnels.
Si vous deviez prendre une seule photo sur la Côte
d’Azur, ce serait quoi ?
Nathalie : La baie des Anges depuis la colline du Château.
Le rapport à la couleur y est très fort avec ses dégradés
de bleus.
Hervé : Pour moi aussi la baie des Anges mais depuis le
« I Love Nice » à Rauba Capeù.
Question de rattrapage : Nutella dans la pizza,
blasphème ou découverte du siècle ?
Nathalie : Découverte du siècle !

Insta-food, Insta-travel or Insta-nothing?
Nathalie: Insta-fashion.
Hervé: Insta-sport.
Your hero in fiction? And in real life?
Nathalie: My husband - laughing together – but it’s
true!
Hervé: My son because he is a thousand times better
than me on all levels. I have a lot of admi-ration for my
father too; he started from scratch and he built a life
full of professional and person-al success.
If you had to take a single photo on the French
Riviera, what would it be?
Nathalie: The Baie des Anges from the hill of the
Chateau. The relationship with color is very strong with
its shades of blue.
Hervé: For me too the Baie des Anges but from the «I
Love Nice» in Rauba Capeù.
Catch up question: Nutella on a pizza, blasphemy
or discovery of the century?
Nathalie: Discovery of the century!

SMILES

ANTIBES

VIA MARENDA


Appartements du 2 au 4 pièces Duplex
avec terrasses et jardins



Quartier à vivre : boutiques, restaurants, cinéma...



Magnifique jardin central végétalisé



À 5min à pied du Port Vauban et de la plage

ESPACE DE VENTE : Esplanade du Pré des Pêcheurs
20, Avenue de Verdun. 06600 Antibes

04 22 85 00 00

habiter-viamarenda .fr
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d’un monde
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CANNELLONI EXOTIQUE DE TOURTEAU.
EXOTIC TOURTEAUX CANNELLONI.

POUR 4 PERSONNES
FOR 4 PEOPLE

Ingrédients :
4 tourteaux
1 poivron rouge
4 mangues
6 avocats
2 branches de cébette
1 oignon rouge
1 botte de coriandre
1 orange
1 citron
30g de gingembre frais

Ingredients:
4 crabs
1 red pepper
4 mangoes
6 avocados
2 branches of green onion
1 red onion
1 bunch of coriander
1 orange
1 lemon
30g of fresh ginger

Étape 1
Pelez la mangue, coupez-la en deux et ôtez le noyau.
À l’aide d’une mandoline, découpez 12 tranches dans la
chair du fruit. Recoupez-les en rectangles à l’aide d’un
petit couteau.
Récupérez la chair des tourteaux, ajoutez l’huile, le
gingembre et les cébettes en brunoise. Mélangez, salez
et poivrez.
Posez un rectangle de mangue sur votre plan de travail.
Salez et poivrez. Déposez une cuillère de farce au
crabe. Roulez la mangue sur elle-même pour former un
cannelloni. Recommencez avec les autres tranches et le
reste de la farce
Étape 2
Émincez l’oignon frais et les feuilles de coriandre.
Écrasez l’avocat. Ajoutez-y l’oignon, le poivron rouge en
petits dès, la coriandre, le jus d’un (ou deux selon les
goûts) citron plus les zestes et salez.
Étape 3
Pour le dressage, vous pouvez utiliser quelques fruits de la
passion et une orange qui apporteront fraîcheur et acidité.

Step 1
Peel the mango, cut it in half and remove the kernel.
Using a mandolin, cut 12 slices of the flesh of the fruit.
Cut them into rectangles with a small knife.
Remove the flesh of the crab, add the oil, the ginger and
the green onion finely diced. Mix, salt and pepper.
Put a rectangle of mango on your cutting board. Add salt
and pepper. Place a spoonful of crab stuffing. Roll the
mango on itself to form a cannelloni. Repeat with the other
slices and the rest of the stuffing
Step 2
Slice the fresh onion and coriander leaves.
Crush the avocado. Add the onion, the red pepper diced
small, the coriander, the juice of one (or two according to
taste) lemon plus the zests and salt.
Step 3
To dress the plate you can use some passion fruit and an
orange that bring freshness and acidity.

PA G E

|

56

FOODIES

FILET DE LOUP MÉDITERRANÉEN,
PETITS ARTICHAUTS ET POMME FONDANTE.

MEDITERRANEAN SEA BASS FILLET, SMALL ARTICHOKES AND TENDER POTATOES.

POUR 4 PERSONNES
FOR 4 PEOPLE

Ingrédients :
12 petits artichauts violets
2 citrons
2 carottes
2 gousses d’ail
1 oignon blanc
1 bouquet garni
25 cl de vin blanc
½ bouquet de persil
½ bouquet de basilic
3 cuillères à soupe d’huile d’olive
12 grosses pommes de terre
4 beaux filets de loup (200g)
Quelques tomates datterino
1 aubergine

Ingredients:
12 small purple artichokes
2 lemons
2 carrots
2 cloves garlic
1 white onion
1 bouquet garni
25 cl of white wine
½ bunch of parsley
½ bunch of basil
3 tablespoons of olive oil
12 large potatoes
4 beautiful fillets of sea bass (200g)
Some datterino tomatoes
1 eggplant
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Étape 1 :
Conservez 5 cm des queues des artichauts, ôtez les
feuilles externes et coupez au ras du cœur.
Éliminez le foin, épluchez la base du cœur et la queue
avec un économe.
Coupez les artichauts en deux et citronnez-les afin
d’empêcher l’oxydation.
Pelez les carottes et coupez-les en rondelles.
Pelez les oignons et émincez-les.
Pelez les gousses d’ail.
Rincez et ciselez le persil et le basilic.
Épluchez les pommes de terre et taillez à l’aide d’un tube
inox des cylindres de même longueur et diamètre.

Step 1
Keep 5 cm of the artichoke tails, remove the outer leaves
and cut close to the heart.
Eliminate the choke, peel the base of the heart and tail
with a peeler.
Cut the artichokes in half and squeeze some lemon on
them to prevent oxidation.
Peel the carrots and cut them into slices.
Peel the onions and slice them.
Peel the cloves of garlic.
Rinse and chop the parsley and basil.
Peel the potatoes and cut into cylinders of the same length
and diameter using a stainless steel tube.

Étape 2 :
Faites chauffer l’huile d’olive et faites dorer les carottes
et les oignons. Ajoutez les artichauts et les pommes de
terre, le bouquet garni et 1 gousse d’ail. Couvrez d’eau
aux 3/4, versez le vin blanc et salez.
Faites cuire 15 min à couvert.
Retirez le couvercle, augmentez le feu et laissez réduire.

2nd step
Heat the olive oil and brown the carrots and onions. Add
the artichokes and the potatoes, the bouquet garni and 1
clove of garlic. Cover with ¾ water, pour in the white wine
and salt.
Bake 15 min.
Remove the lid, increase the heat and leave to reduce.

Étape 3 :
Débarrasser les pommes de terre et les faire rôtir au four
avec un filet d’huile d’olive pendant 5 à 10 min avec les
tomates datterino.

Step 3
Remove the potatoes and roast them in the oven with
a drop of olive oil for 5 to 10 minutes with the datterino
tomatoes.

Étape 4 :
Préchauffer une poêle anti adhésive avec un filet d’huile,
y placer les filets de loup délicatement sur la peau, bien
les laisser dorer et finir la cuisson à feux doux.

Step 4
Preheat a nonstick pan with a drop of oil.
Gently place the fillets of sea bass skin side down. Let them
brown well and finish cooking over low heat.

Étape 5 : Chips d’aubergine
Détailler minimum 4 belles tranches bien fines, fariner
légèrement puis les frire 1 à 2 min, les placer sur un papier
absorbant, saler.

Step 5
Finely slice at least 4 beautiful slices of eggplant.
Flour lightly and fry for 1 to 2 minutes.
Remove and place them on a paper towel and salt them.
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DOMAINE DES MAPLIERS - LORGUES
www.domainemapliers.com

info@domainemapliers.com

L’ abus d’acool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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INSTANT FRAMBOISE-VERVEINE.
INSTANT RASPBERRY-VERBENA.

POUR 10 PERSONNES
FOR 10 PEOPLE

Feuilletage :
500 g de pâte feuilletée

Puff pastry:
500 g puff pastry

Étaler la pâte feuilletée à 3 mm d’épaisseur. Laisser
reposer la pâte au frigo pendant 1 heure. Découper à
l’aide d’un emporte-pièce rond des anneaux de diamètre
9 cm à l’extérieur et 5 cm à l’intérieur.

Spread the puff pastry to 3 mm thick. Let the dough
rest in the fridge for 1 hour. Cut into rings with the aid
of a round cookie cutter with a diameter of 9 cm on the
outside and 5 cm on the inside.

Cuire les anneaux sur une plaque de cuisson entre deux
feuilles de papier. Poser une autre plaque dessus afin
d’éviter que la pâte ne se développe trop. Régler le four à
180° pendant 20 minutes environ.

Cook the rings on a baking tray between two sheets of
paper. Put another tray over it to prevent the dough
from rising too much. Set the oven at 180°C for about
20 minutes.

En fin de cuisson, saupoudrer les anneaux de sucre glace.
Repasser quelques minutes au four très chaud (230°) afin
de caraméliser le feuilletage et le rendre croustillant.

At the end of baking, sprinkle the rings with icing sugar.
Put back for a few minutes in a very hot oven (230°C) in
order to caramelize the puff pastry and make it crispy.

Biscuit madeleine :
200 g d’œufs
140 g de sucre
2 zestes de citron
70 g de miel
200 g de farine
8 g de levure chimique
180 g de beurre fondu chaud

Madeleine biscuit:
200 g of eggs
140 g of sugar
2 zest of lemon
70 g of honey
200 g of flour
8 g of baking powder
180 g of hot melted butter

Mélanger les œufs, le sucre, le miel et les zestes. Ajouter
la farine et la levure. Terminer par le beurre. Couler la
préparation dans une plaque à rebord (de dimension
27x36 pour 2 cm de hauteur) munie d’une feuille de
papier cuisson en dessous. Cuire au four à 170° pendant
14 minutes. Laisser refroidir puis découper des disques
de 9 cm de diamètre.

Mix the eggs, sugar, honey and zest. Add flour and
baking powder. Finish by adding the butter. Pour the
preparation on a rimmed baking tray (27x36 cm. 2 cm
high) with a baking sheet underneath. Bake in the oven
at 170 ° for 14 minutes. Let cool and then cut discs 9 cm
in diameter.

Crème verveine (à réaliser la veille) :
600 g de crème liquide
30 g de feuille de verveine fraîche
4 g de gélatine
28 g d’eau froide
120 g de chocolat blanc

Verbena cream (to make the day before):
600 g liquid cream
30 g of fresh verbena leaf
4 g of gelatin
28 g of cold water
120 g of white chocolate

Porter la crème à ébullition et infuser la verveine 10
minutes. Ajouter la gélatine préalablement ramollie dans
l’eau. Remuer. Chinoiser en versant sur le chocolat blanc.
Mixer. Débarrasser et stocker au frigo jusqu’au lendemain.
Monter la crème comme une chantilly.

Bring the cream to a boil and infuse the verbena for
10 minutes. Add the gelatin softened beforehand in
water. Stir. Strain and pour on the white chocolate.
Mix. Remove and store in the fridge until the next day.
Whip the cream to look like whipped cream.
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Crémeux framboise (à réaliser la veille) :
500 g de purée de framboises
80 g de glucose
80 g de sucre
8 g de pectine
8 g de jus de citron

Creamy raspberry (to make the day before):
500 g raspberry purée
80 g glucose
80 g sugar
8 g pectin
8 g lemon juice

Chauffer à 50° la purée et le glucose. Ajouter en pluie le
sucre et la pectine en fouettant. Faire bouillir 1 minute
et, hors du feu, ajouter le citron. Laisser refroidir jusqu’au
lendemain. Mélanger pour lisser avant utilisation.

Heat the puree and glucose at 50°. Sprinkle in the
sugar and pectin while whisking. Boil for 1 minute and,
off the heat, add the lemon. Let cool overnight. Mix
until smooth for use.

Crumble framboise :
70 g de beurre mou
80 g de sucre semoule
80 g de poudre d’amandes
90 g de farine
40 g de purée de framboises

Raspberry crumble:
70 g soft butter
80 g caster sugar
80 g almond powder
90 g flour
40 g raspberry purée

Pour le montage du dessert : prévoir 600g de framboises
fraîches en fonction de leur grosseur.

For the dessert: add 600g of fresh raspberries
depending on their size

Mélanger tous les ingrédients ensemble afin d’obtenir une
texture sableuse. Répartir sur une plaque de cuisson et
cuire au four à 150° pendant 15 minutes. Attention lors de
la cuisson : le crumble ne doit pas prendre de coloration.

Mix all ingredients together to obtain a sandy texture.
Spread on a baking tray and bake at 150 °C for 15
minutes. Caution during cooking: the crumble must
not take on any color.

Dressage :
Dans une grande assiette à fond plat, disposer au centre
un disque de biscuits madeleine de 9 cm. Ranger les
framboises tout autour, puis placer dessus un anneau
de feuilletage. Garnir une poche de crémeux framboise
et couper le bout. Garnir une deuxième poche de crème
verveine et couper le bout également. Réunir dans une
troisième poche munie d’une grosse douille cannelée les
deux poches de crème. Dresser de crème l’intérieur du
dessert en réalisant des spirales. Le marbrage s’effectuera
naturellement.

To plate:
On a large plate with a flat bottom, arrange in the
center a disc of madeleine biscuits of 9 cm. Arrange
the raspberries all around, then place on a ring of puff
pastry. Fill a piping bag with creamy raspberry and
cut the end. Fill a second bag with verbena cream and
also cut the end. Put the two bags of cream together
in a third bag with a large nozzle. Fill the inside of the
dessert with the cream in spirals. The marbling will
take place naturally.

Exemple de finition ci-dessous :
Agrémenter de façon harmonieuse avec des demiframboises, du coulis, du citron séché et du crumble.

Example of finishing below:
Harmoniously decorate with half raspberries, coulis,
dried lemon and crumble.
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COCKTAIL « LA VIE PARISIENNE ».
COCKTAIL «PARISIENNE LIFE».

POUR UNE PERSONNE
FOR ONE PERSON

Composition :
3 cl de Liqueur de Saint-Germain
3 cl de Tequila
5 cl de jus de Cranberries
5 cl de jus de pomme
1 trait de jus de citron vert
1 trait de sirop de piment
Prosecco

Composition :
3 cl of Saint-Germain liqueur
3 cl of tequila
5 cl of cranberry juice
5 cl of apple juice
1 dash of lime juice
1 dash chilli pepper syrup
Prosecco

Préparation :
Ajouter tous les ingrédients dans un shaker avec des
glaçons sans le Prosecco. Shaker, puis verser dans un
verre sans les glaçons. Terminer au Prosecco pour une
touche pétillante !

Preparation :
Add all the ingredients in a shaker with ice, without the
Prosecco. Shake, then pour in a glass without the ice.
Finish with the Prosecco for a touch of bubbly !

RÉALISATION : MOUVEMENTCOM.FR - 02 / 19

8 AGENCES DE NICE À BEAULIEU-SUR-MER
50 COLLABORATEURS, À VOTRE SERVICE

VILLEFRANCHE SUR MER
Villa entièrement rénovée avec beaucoup de charme, prestations de
qualité. Terrain de 750 m2, comprenant une piscine, terrasse et un double
garage. La maison se compose : hall, séjour, cuisine américaine équipée,
3 chambres, 3 salles de bains, placards, dégagements. Cette propriété
bénéficie d’une magnifique vue mer, d’une exposition sud-est et de la
proximité de la plage et des commerces. Contact : 04 93 040 040

PRIX : 2 450 000 €

750 m2

4 Pièces

DPE : C

Parking

Panorama

Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.

NICE - PLACE WILSON
4 pièces de 115 m² avec terrasse de plus de 100 m² en dernier étage
d’un immeuble rénové sur la Place Wilson. Un appartement d’exception
à vivre comme une villa au cœur de Nice. Il est composé d’un séjour
cathédral de plus de 50 m² avec cuisine ouvrant sur l’une des plus
belles terrasses du centre-ville, d’une chambre ensuite avec sa salle
de bains, de deux chambres, d’une salle d’eau et d’un WC indépendant.
Un emplacement privilégié, des prestations de luxe. Vue panoramique
sur la ville, les montagnes et la colline du château. 2 stationnements
disponibles à proximité immédiate, 33 lots. Contact : 04 92 00 06 00

PRIX : 1 680 000 €

3 612 € de charges par an

115 m2

4 Pièces

DPE : D

Parking

Panorama

Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.

8 AGENCES À VOTRE SERVICE

TEL : 04 92 00 82 82

FRENCH-RIVIERA-PROPERTY.COM
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BOTTEGA 28

Dans cette boutique, la taille est inversement
proportionnelle au temps que l’on a envie d’y passer ! Avec
son atmosphère à la fois bohème, ethnique et raffinée,
Bottega 28 nous inspire un déjeuner sous la glycine ou
une virée sous le soleil chaud de Méditerranée. Vanessa
est passionnée de chine et de beaux objets. Elle a ouvert
cette boutique taille mouchoir de poche en complément
de sa grande sœur installée à Cannes. Au fil de l’année,
elle rapporte de ses voyages de la vaisselle artisanale des
Pouilles, des paniers du Maroc, des plats de Colombie…
On peut ainsi craquer chez Bottega 28 pour des assiettes
faites main — le best-seller de la boutique —, du linge de
maison en lin, des vases romantiques, des suspensions
en feuilles de palmier, des meubles en bois chinés… Mais
aussi des produits d’entretien et des cosmétiques 100%
naturels, de fabrication française s’il vous plaît. Ajoutez
à cela quelques bijoux, de la papeterie, des bougies
parfumées et des bouquets de fleurs séchées, et vous
aurez un avant-goût de l’univers doux et inspirant de
Bottega 28.
25, rue Bonaparte – Nice |
www.bottega28.net |

In this shop the size is inversely proportional to the time
you want to spend in it! With its bohemian atmosphere,
both ethnic and refined, Bottega28 inspires us to have
a lunch under the wisteria tree or a trip in the warm
Mediterranean sun. Vanessa is passionate about
vintage items and beautiful objects. She opened this
handkerchief-sized boutique in addition to her big
sister in Cannes. Throughout the year, she brings
back artisanal dishes from Puglia, baskets from Morocco and dishes from Colombia, from her travels. One
can thus fall in love with Bottega 28 for handmade
dishes - the bestseller of the boutique - household
linens, romantic vases, palm leaf suspensions, antique
wooden furniture, etc. But more than this, there are
also 100% natural cleaning products and cosmetics,
made in France if you please. Add to that some
jewelry, stationery, scented candles and bouquets of
dried flowers, and you’ll get a taste of the sweet and
inspiring world of Bottega 28.

448, rue St Sauveur – Le Cannet
Bottega 28 |
@bottega.28

LOCAL LOVE

MAIS ON LAC

À la recherche d’une idée cadeau à rapporter de Nice ? En
quête d’une gourmandise 100 % azuréenne à se mettre
sous la dent ? Ne cherchez plus et rendez-vous à la Maison
LAC, chocolatier et pâtissier. Les chocolats de cette famille
passionnée sont connus pour leurs saveurs raffinées, leur
texture parfaite et la qualité de leurs cacaos grands crus.
Depuis quelques années, la Maison LAC ne s’arrête plus
d’additionner les boutiques et les récompenses. Elle est
devenue aujourd’hui un incontournable pour les becs
sucrés niçois. Mais, pour revenir à notre question, que
peut-on y dégoter pour un vrai souvenir azuréen ? Il se
trouve que Pascal Lac, tombé amoureux de la Baie des
Anges, s’inspire régulièrement de lieux emblématiques de
Nice pour ses créations cacaotées. Le must donc, pour un
cadeau 100 % niçois qui, en plus, ravira les palais ! Après
avoir imaginé les « Pavés Masséna » en 2008 — de petits
pralinés noir et blanc qui rappellent le dallage bicolore
de l’emblématique place niçoise — Pascal Lac s’associe
en 2017 à l’artiste SAB. La création parlera aux amoureux
de la ville puisqu’elle représente la célèbre Chaise Bleue
de la Promenade des Anglais en cacao noir Caraïbes et
en amandes hachées caramélisées. On peut donc se
procurer dans les boutiques LAC des écrins dignes de
grands bijoutiers abritant la figure emblématique de la
Promenade des Anglais, version cacaotée. Succès assuré !

18, rue Barla – Nice

|

Looking for a gift idea to bring back from Nice? In
search of a gourmet treat 100% Riviera to bite on?
Look no further and go to Maison LAC, chocolate and
pastry cooks. The chocolates of this passionate family
are known for their refined flavors, perfect texture and
the quality of their great vintage cocoas. In recent
years, MAISON LAC has continued to add on shops and
awards. It has become a must for anyone with a sweet
tooth in Nice. But, to return to our question, what can
be found as a true Riviera souvenir? It turns out that
Pascal Lac, who fell in love with the Baie des Anges,
regularly draws inspiration from emblematic places
in Nice for his cocoa creations. The must, for a 100%
Nicois gift which, moreover, will delight the palate!
After having imagined the «Pavés Masséna» in 2008
- small black and white pralines reminiscent of the
two-colored paving of the emblematic square in Nice
- Pascal Lac joined up with the artist SAB in 2017. The
result will speak to lovers of the city since their creation
represents the famous Blue Chair of the Promenade
des Anglais in dark Caribbean cocoa and caramelized
minced almonds. One can also get in LAC boutiques
boxes worthy of grand jewelers with the emblematic
figure of the Promenade des Anglais: a cocoa-flavored
version. A guarantee of success!

49, Rue Gioffredo – Nice

|

12, Rue de la Préfecture – Nice

Centre Commercial Cap 3000 – Saint-Laurent-du-Var
www.patisseries-lac.com |
Pâtisserie Lac |
@pattiserielac
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BEL ŒIL

Une fois la quête du cocon parfait achevée, place à son
habillement. C’est là qu’intervient Bel Œil, spécialiste
de la décoration d’intérieur, dont le showroom situé à
deux pas du port fait baver tout nouvel arrivant sur la
Côte. Grandes marques et objets tendance : l’équipe
de Bel Œil connaît son sujet sur le bout des doigts et
compose les éléments avec goût pour créer des univers
harmonieux et stylisés. En jetant un œil à travers la vitrine,
rue Emmanuel Philibert, on imagine son nouveau havre
de paix embelli par un canapé Gervasoni, des étagères
modulables USM Haller, une méridienne contemporaine
B&B Italia, des meubles scandinaves Muuto et on se
projette parfaitement dans une cuisine sur mesure
Bulthaup (ou Arclinea, à découvrir très bientôt). Les
experts de Bel Œil sélectionnent parmi plus de deux cent
marques les pièces qui transformeront votre nouveau
cocon en un lieu personnalisé digne des plus beaux
espaces de la French Riviera. De l’achat coup de cœur à
la création de plans sur mesure, Bel Œil a déjà habillé les
intérieurs de nombreux appartements, maisons, hôtels
ou yachts de la Côte d’Azur. A qui le tour ?

12, rue Emmanuel Philibert – Nice
www.bel-oeil.com |

|

Once the quest for the perfect cocoon is complete, it is
time for the decoration. This is where Bel Œil, a specialist
in interior design, comes in. Its showroom, just a stone’s
throw from the port, makes every newcomer on the Côte
drool. Big brands and trendy objects: The Bel Œil team
knows its subject by heart and composes the elements
with taste to create harmonious and stylized universes.
Taking a look at the display window on rue Emmanuel
Philibert, we can imagine our new haven of peace
embellished by a Gervasoni sofa, modular USM Haller
shelves, a contemporary B & B Italia chaise longue,
Scandinavian Muuto furniture, and it’s a perfect place
for made-to-measure Bulthaup (or Arclinea, to discover
very soon) kitchens. Bel Œil experts select among more
than two hundred brand pieces that will transform
your new cocoon into a personalized place worthy of
the most beautiful spaces on the French Riviera. From
your favorite purchase to the creation of customized
plans, Bel Œil has already dressed the interiors of many
apartments, homes, hotels and yachts of the Côte
d’Azur. Who’s next?

3, rue du Canada – Cannes | 23, rue de Millo - Monaco
Bel Oeil Showrooms |
@beloeilinteriordesign
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NÉRÉE

Bijoux en argent et pierres semi-précieuses, accessoires
aux influences ethniques et lignes de vêtements très
limitées… Voilà ce qui compose les collections pleines
de peps d’Ariane, à l’origine de la marque et boutique
éponyme Nérée. La créatrice niçoise connaît les matières
nobles et naturelles et se les procure pour créer les
bijoux de sa propre marque, lancée il y a un an et demi.
Agate, turquoise, perle d’eau douce, pyrite, mais aussi
trouvailles chargées d’histoire comme des coquillages et
perles africaines vintage… Les matières naturelles, des
plus classiques aux plus originales, sont transformées par
les doigts de fée d’Ariane pour donner naissance à des
collections tantôt sobres, tantôt colorées, mais toujours
pleines de personnalité. Ce n’est pas tout : Ariane, qui
aime autant dégoter des inspirations aux quatre coins
du monde que créer ses propres collections, partage sa
boutique avec les créateurs de bijoux qui l’inspirent :
l’Américain M.Cohen ou le joaillier japonais Rusty
Thought. Côté vêtements, Ariane a un faible pour… les
matières naturelles bien sûr ! Elle nous fait découvrir
les gilets en mohair de la créatrice belge E with Love,
les sweats à messages de chez Newtone, les kimonos
et les sacs brodés Monoki, et bien d’autres trouvailles…
Autre particularité chez Nérée : il y a des collections pour
femme, pour homme, mais aussi des lignes mixtes ! Un
bon argument pour pouvoir craquer deux fois plus, non ?

Silver jewelry and semi-precious stones, accessories
with ethnic influences, as well as very limited lines
of clothes. That’s what makes up the full-of-pep
collections of Ariana who started the Nérée brand and
shop of the same name. The Niçois creator knows all
about noble and natural materials and procures them
to create jewelry of her own brand, launched a year
and a half ago. Agate, turquoise, freshwater pearl,
pyrite, but also finds filled with history, like vintage
African shells and pearls. Natural materials, from the
most classic to the most original, are transformed
by Ariane’s nimble fingers to give birth to collections
sometimes sober, sometimes colorful, but always full
of personality. That’s not all: Ariane loves drawing
inspiration from around the world just as much as
creating her own collections. She shares her boutique
with jewelry designers that inspire her: the American
M.Cohen and the Japanese jeweler Rusty Thought. On
the clothing side, Ariane has a weakness for natural
materials of course! She introduces us to the mohair
waistcoats by the Belgian designer E with Love, the
Newtone messenger sweaters, the kimonos and the
Monoki embroidered bags, and many other finds.
Another special feature at Nérée: there are collections
for women, for men, but also mixed lines! A good
argument to indulge yourself even more! Right?

Nérée 5, rue Alphonse Karr - Nice
Nérée |
@nereestore
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LORD

Passionnés de bécane, mordus d’asphalte et amoureux
de matières brutes, Lord est là pour vous servir. Depuis 5
ans, cette boutique de vêtements pour hommes de la rue
Niepce propose des pièces piochées chez des marques
authentiques et historiques. À sa tête : Janssens, un Niçois
d’origine belge tombé dans l’univers de la moto quand il
était petit. D’ailleurs, sa Harley trône fièrement dans la
boutique. La pièce de collection s’accorde parfaitement
aux souvenirs de road trips en noir et blanc accrochés aux
murs. Dans ce repère pour aficionados de la bécane, on
est dans le vrai, l’authentique, le viril. Sur les étagères, des
Boots Redwings indestructibles, des jeans 100 % coton
de chez Tellason, Pike Brother et les gammes Heritage de
Levis jusque-là presque introuvables en France. Pour les
torses en quête de coupe parfaite, les tee-shirts Johnson
Motors et Deus ex Machina se partagent la vedette avec
les chemises à carreaux Eat Dust. Un style brut et sans
chichi que viennent quand même bousculer les chapeaux
en feutre Brixton et leurs plumes colorées. À noter : pour
ceux qui seraient déjà sur la route, Janssens met aussi ses
collections en ligne sur son e-shop.

Motorcycle enthusiasts, asphalt fanatics and lovers
of raw material, Lord is here to serve you. For the
past 5 years, this men’s clothing store on rue Niepce
has been selling select pieces from authentic and
historical brands. At its head: Janssens, a Belgium
born Nicois fell into the world of motorcycles as a
boy. Moreover, his Harley proudly sits in the shop. The
collector’s item fits perfectly with the black and white
road trip memories on the walls. In this reference for
aficionados of motorcycles, we are in the real, the
authentic, the manly. On the shelves can be found
indestructible Redwing Boots, 100% cotton jeans by
Tellason, Pike Brother and a range of Heritage Levis
almost untraceable in France. For torsos looking for
the perfect fit, Johnson Motors T-shirts and Deus ex
Machina share the spotlight with Eat Dust plaid shirts.
A raw style and no frills that all the same jostle with
Brixton felt hats and their colorful feathers. Note: for
those who are already on the road, Janssens also puts
his collections online on his e-shop.

Lord 1, rue Niepce – Nice
www.lordnice.com |
Lord |

@xlordshopx
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MINI
COUNTRYMAN
HYBRIDE
MINI
COUNTRYMAN HYBRIDE
RECHARGEABLE.
RECHARGEABLE.

MAN, WOMAN & KIDS
6 RUE ALEXANDRE MARI - VIEUX NICE

|

OPEN 7J/7
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"La passion avant la rentabilité !"
«Passion before profitability!»

MAX ESTIN 1961, CHAUSSURE À S ON PIED.
M A X E S T I N 1 9 6 1 , A G O O D M AT C H .

Passionné et travailleur, Max Estin est le garant d’un
savoir-faire familial perpétué par quatre générations
d’artisans du cuir. Depuis son atelier ou en boutique,
le cordonnier-bottier cultive un délicat équilibre entre
business et tradition.

Passionate and hardworking, Max Estin is the custodian
of family know-how perpetuated by four generations
of leather craftsmen. From his workshop or boutique,
the shoemaker cultivates a delicate balance between
business and tradition.

Il y a quelques années, le chef d’entreprise créait sa propre
marque de chaussures, « Max Estin 1961 ». Aujourd’hui à
la tête de trois points de vente à Nice, c’est toujours dans
l’atelier de la rue Maréchal-Joffre que la magie opère.
Protecteur des techniques artisanales d’hier, celui qu’on
appelle le « Petit Cordonnier » est un entrepreneur qui a
su pérenniser son activité tout en luttant contre la perte
de la tradition. Bienvenue chez les pros du cuir, gardiens
du marché de la chaussure.

A few years ago, the head of the company created his
own shoe brand, «Max Estin 1961». Today at the head
of three outlets in Nice, he is always in the workshop
on rue Maréchal-Joffre where the magic operates.
Protector of yesterday’s craftsman techniques, the
so-called «Little Shoe-maker» is an entrepreneur who
has managed to sustain his business while fighting
against the loss of tradition. Welcome to the leather
pros, guardians of the shoe market.

Qu’est-ce qui rend votre atelier si singulier à Nice ?
Notre lien à la tradition et la totalité des services rendus.
Patine sur chaussures neuves, ressemelage traditionnel,
repigmentation… L’atelier ne s’arrête pas aux travaux
basiques du milieu de la cordonnerie et de la botterie.
Nous sommes en possession d’un savoir-faire et de
machines qui permettent de réaliser des interventions
rares.

What makes your workshop so unique in Nice?
Our link to tradition and all the services rendered.
Patina on new shoes, traditional resoling, recoloring,
and so on. The workshop does not stop with the basic
works connected with shoe and boot repair. We are
in possession of know-how and machines that can
perform rare interventions.

Vos outils de travail sont si atypiques ?
Il s’agit de machines onéreuses que vous trouverez dans
peu d’ateliers de cordonnerie en France. Mais leur coût
n’est rien à côté de la difficulté à les manipuler et les
maîtriser.

Are your work tools so atypical?
These are expensive machines that you will find in few
workshops in France. But their cost is nothing next to
the difficulty of handling and mastering them.

Comment êtes-vous tombé dans le cuir ?
Notre activité remonte à quatre générations. Dans les
années 60, mon père souhaitait rénover les ateliers de
cordonnerie sur Nice avec une formule plus élégante du
métier. A l’âge de 23 ans, j’ai repris l’entreprise et voulu
lui donner un nouvel élan avec la création d’une marque
« Max Estin 1961 ». L’activité devient alors double :
la création et la vente de chaussures en collaboration
avec les ateliers de fabrication. L’idée est de redonner
ses lettres de noblesse à la cordonnerie traditionnelle en
associant une qualité artisanale à un prix abordable. Par
exemple, par rapport à Paris, les prix que nous pratiquons
pour une même opération sont 30 à 40 % moins chers.

How did you get into leather?
Our business goes back four generations. In the
60s, my father wanted to renovate the shoe-making
workshops in Nice with a more elegant formula for the
trade. At the age of 23 I took over the company and
wanted to give it a new impetus with the creation of
a brand «Max Estin 1961.The activity became two-fold:
the creation and sale of shoes in collaboration with
the manufacturing workshops. The idea is to give back
credibility to traditional shoemaking by associating
craft quality with an affordable price. For example,
compared to Paris, the prices that we ask for the same
operation are 30 to 40% cheaper.
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Alors que tout s’industrialise, comment fait-on
subsister la tradition ?
On essaye de la conserver… en y consacrant beaucoup
d’heures de travail. Tous les chefs d’entreprise doivent
rentabiliser leur exploitation, et malheureusement notre
métier est amené à disparaître. Nous faisons donc passer
la passion avant la rentabilité.
J’ai la chance d’avoir une bonne équipe autour de
moi, avec quatre personnes dédiées à l’atelier, dont un
maroquinier. La formation est rare dans nos métiers et
n’existe plus dans le département. A notre échelle, nous
essayons de transmettre le savoir-faire et la qualité de
cette tradition que nous défendons.
Quelle expérience d’achat proposez-vous en magasin ?
Ma boutique est un club d’amis : nous invitons les
visiteurs à toucher, sentir, s’asseoir, essayer… Ils partent,
reviennent… On est là pour vendre, bien entendu,
mais pas pour pousser à la vente. Il faut que l’achat
soit totalement décidé par le client, sans surcharge de
l’action commerciale comme on voit souvent aujourd’hui
où les arguments de vente priment sur les besoins et le
feeling du consommateur.

Now that everything is industrialized, how do you
keep up the tradition?
We try to keep it by spending a lot of time working
on it. All business owners must make their operation
profitable, and unfortunately our business is bound to
disappear. So, we pass on passion before profitability.
I am fortunate to have a good team around me, with
four people dedicated to the workshop, including a
leatherworker. Training is rare in our business and
no longer exists in the region. On our scale, we try to
transmit the know-how and the quality of this tradition
that we defend.
What shopping experience do you propose in the shop?
My shop is a club for friends: we invite visitors to touch,
feel, sit down, try on. They leave, come back. We’re here
to sell, of course, but not to push the sale. Purchases
have to be totally decided by the client, without the
over-selling we often see today where sales arguments
take precedence over the needs and the feeling of the
consumer.

MAX ESTIN 1961

|

LOCAL LOVE

Vous opérez de Monaco à l’ouest de la Côte, mais
d’où vient votre clientèle la plus régulière ?
Une grande partie de nos clients est directement issue
du bassin niçois ; mais certains peuvent venir de SaintRaphaël ou d’Aix-en-Provence pour notre expertise et
avoir la garantie d’une prise en charge professionnelle.

You operate from Monaco to the west of the Côte, but
where do most of your regular clientele come from?
A large part of our clients come directly from the Nice
area, but some of them can come from Saint-Raphaël
or Aix-en-Provence for our expertise and to have the
guarantee of professional care.

Ma clientèle est aussi touristique et étrangère. Beaucoup
sont ici en villégiature, mais certains n’hésitent pas à
revenir sur Nice avec des biens à réparer ! Dernièrement,
un client de Munich en voyage d’affaires m’a ramené
une ceinture Hermès que l’on a entièrement reprise. Au
moment de la lui rendre, les larmes lui montent aux yeux :
elle appartenait en fait à son père décédé. Personne à
Munich ne voulait la lui réparer et cela faisait plus d’un
an qu’il cherchait. J’en garde un souvenir très émouvant !

My clientele is also made up of tourists and foreigners.
Many are here on vacation, but some do not hesitate to
return to Nice with items to repair! Recently, a Munich
customer on a business trip brought me a Hermes belt
that we completely restored. When he returned, tears
came to his eyes: it actually belonged to his dead
father. No one in Munich wanted to fix it and he had
been looking for someone to fix it for over a year. It’s a
very moving memory for me.

Quelle est votre relation avec le cuir ?
C’est une relation fusionnelle, difficile à mettre en mots.
Vous pouvez me bander les yeux et je vous dirai de quel
type de cuir il s’agit. Le plus noble dans notre métier
c’est de réparer et rendre la vie à un objet. C’est la même
chose avec un cuisinier : il va s’emparer d’une matière et
la transformera pour aboutir à un résultat respectueux
de son origine. Nous transformons une matière d’origine
vivante : elle a ses réactions propres et ses besoins.
Derrière les plus beaux objets d’artisanat, vous trouverez
toujours le plaisir qui est pris à leur confection. La relation
à la matière passe entièrement par ce plaisir auquel on
essaie de donner forme.

What is your relationship with leather?
It is a fusional relationship, difficult to put into words.
You can blindfold me and I’ll tell you what kind of
leather it is. The most noble thing in our profession is to
repair and restore life to an object. It’s the same thing
with a cook: he will take a material and transform it to
achieve a result respectful of its origin. We transform
a material of living origin: it has its own reactions and
its needs. Behind the most beautiful crafted objects,
you will always find the pleasure that is taken in their
making. The relation to the material passes entirely
through this pleasure to which one tries to give shape.

En chiffres
IN FIGURES

Une chaussure demandera entre
60 et 80 heures à confectionner.
A shoe will require between
60 and 80 hours to make.

Une réparation de type
ressemelage prendra 2h30.
A resoling takes 2h30.

En moyenne, on compte 40 paires en
mouvement par jour (réparation).
On average 40 pairs in movement
per day (for repair).

Les boutiques Max Estin 1961
9, rue du Maréchal Joffre - Nice 04.93.82.91.87 (comprend l’atelier de cordonnerie traditionnelle)
6, rue Alexandre Mari - Nice
| 7, avenue de la République - Nice
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LUCILE

MAÎTRE D’HÔTEL AU GALET / HEAD WAITER AT THE LE GALET

LUCILE

|

D’où viens-tu ? Niçoise de souche ou adoptée ?
Je suis une Niçoise de souche, une pure et dure. J’ai
appris à faire du roller sur la Prom’. Et la Vieille ville c’est
toute mon adolescence !

Where are you from? Niçoise by origin or adopted?
I am a native Niçoise, pure and hard. I learned to
rollerblade on the Prom ‘. And the Old Town is all my
teenage years!

Quand as-tu rejoint le groupe ?
Lorsque j’étais étudiante au lycée hôtelier de Nice. Je
travaillais les weekends en tant que commis à la Favola.
À la fin de mon cursus, on m’a proposé de passer Chef
de rang à la Voglia. J’ai été la première fille Chef de rang
au Boccaccio : une grande fierté ! Enfin, on m’a proposé
le poste de Maître d’hôtel au galet car Steve partait au
Babbo Mio pour son ouverture l’été dernier. En fait, j’ai
connu les sept établissements !

When did you join the group?
When I was a student at the hotel and catering college
of Nice. I worked weekends as a commis at the Favola.
At the end of my studies, I was offered the opportunity
to become chef de rang at the Voglia. I was the first
chef de rang at the Boccaccio: I was really proud!
Finally, I was offered the position of Head Waiter at le
galet because Steve went to Babbo Mio for its opening
last summer. In fact, I know all seven restaurants!

Si tu devais résumer ton travail en un seul mot ?
Persévérance !

If you had to sum up your work in one word?
Perseverance!

Un souvenir mémorable ? Une anecdote à partager ?
Le visage de mes collègues du Boccaccio quand ils m’ont
vue habillée en chef de rang. C’était une première pour
eux de voir une fille dans cette situation !

An unforgettable memory? Any anecdotes to share?
The faces of my Boccaccio colleagues when they saw
me dressed as head waiter. It was a first for them to see
a girl in this position!

Y a quoi sur la pizza parfaite ?
Énormément de burrata, de la roquette, des tomates
cerises et des lamelles de truffe.

What’s on the perfect pizza?
Lots of burrata, arugula, cherry tomatoes and slices of
truffle.

La chanson pour te motiver avant de se mettre aux
choses sérieuses ?
Je suis à fond sur Brol, l’album d’Angèle. Je suis fan des
paroles et de son rythme. Elle me motive le matin !

The song that motivates you before you get down
to business?
I’m really into Brol, Angèle’s album. I am a fan of the
lyrics and its rhythm. It motivates me in the morning.

C’est quoi ton rêve d’enfant ?
Je voudrais monter les marches du Festival de Cannes
pour le dernier film de Guillaume Canet !

What is your childhood dream?
I would like to climb the steps of the Cannes Film
Festival for the latest film by Guillaume Canet!

En ce moment tu regardes quoi sur Netflix ?
Je regarde La casa de papel. Mais je préfère les séries
Canal +.

Right now, what are you watching on Netflix?
I’m watching the House of Cards. But I prefer the series
on Canal +.

Nice, c’est plus chouette en été/hiver/printemps/
automne ?
C’est super tout le temps ; mais l’été, c’est génial : on
rencontre beaucoup de touristes. On travaille plus mais
c’est encore meilleur !

Is Nice nicer in summer / winter / spring / autumn?
It’s great all the time, but the summer is fantastic, we
meet a lot of tourists. We work more but it’s even better!

Insta-food, Insta-travel ou Insta-rien ?
Insta-food et travel, les deux… J’adore voyager : je viens
de faire Dubaï, la Thaïlande et Cuba.
Ton héros dans la fiction ?
J’aurais aimé être Lara Croft. J’ai joué pendant des
années à Tomb Raider sur Playstation avec mon frère et
je m’identifiais à elle : aventurière, courageuse et avec du
caractère. (rires)
Si tu devais prendre une seule photo sur la Côte
d’Azur, ce serait quoi ?
La mer, ses galets et les montagnes enneigées.
Question de rattrapage : Nutella dans la pizza,
blasphème ou découverte du siècle ?
Découverte du siècle, c’est un concept magnifique. Il ne
faut pas en abuser, mais parfois… !

Insta-food, Insta-travel or Insta-nothing?
Insta-food and travel, both. I love traveling: I’ve just
been to Dubai, Thailand and Cuba.
Your hero in fiction?
I would have liked to be Lara Croft. I played Tomb
Raider for years on Playstation with my brother and
I identified with her: adventurous, brave and with
character, she laughs.
If you had to take a single photo on the Côte
d’Azur, what would it be?
The sea, its pebbles and the snow-covered mountains.
Catch up question: Nutella on a pizza, blasphemy
or discovery of the century?
Discovery of the century, it is a magnificent concept.
Not too often, but sometimes!

SMILES
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CORSICA PHOTOGRAPHICA.
DES CLICHÉS LOIN DES PRÉJUGÉS.
C L I C H É S FA R F R O M P R E J U D I C E S .

Olivier Huitel est photojournaliste pour Crystal Pictures,
une agence de presse internationale. À travers l’objectif
de son appareil, il couvre l’actualité de la Côte d’Azur, en
particulier celle de la famille princière de Monaco.

Olivier Huitel is a photojournalist for Crystal Pictures,
an international news agency. Through the lens of
his camera, he covers the news of the Côte d’Azur,
especially that of the princely family of Monaco.

Né en Corse et amoureux de Calvi, la ville qui l’a vu grandir,
Olivier a l’image dans le sang : le grand-père, le père et
l’oncle sont tous photographes. Entre deux reportages, il
met sa région en image et en valeur, en posant son regard
sur l’île de Beauté. Nous vous invitons à découvrir ses
photos et son univers.

Born in Corsica and in love with Calvi, the city that saw
him grow up, Olivier has image in his blood: His grandfather, his father and his uncle are all photographers.
Between two coverages, he puts his region in image and
in value by posing a discerning eye on the «Ile de Beauté». We invite you to discover his photos and his universe.

© Olivier Sanchez
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"Cette richesse méconnue, j’essaie de la
mettre en valeur par l’image"»»
“This unknown wealth, I try to showcase it in picture”

#1

#2

Beauté voisine

Mélancolie secrète

« Je rencontre beaucoup de personnes qui sont allées
jusqu’au bout du monde, mais n’ont jamais mis un pied
en Corse. Ils en ont les images mais pas la saveur. Depuis
le continent, on n’est qu’à une demi-heure d’avion et
quelques heures en bateau. C’est juste en face ! En
Corse il y a une telle diversité de paysages, de villages
et d’histoires... C’est exceptionnel d’avoir une montagne
dans la mer ! Cette richesse méconnue, j’essaie de la
mettre en valeur par l’image. »
Beauty Right Around the Corner
« I meet many people who have been to the other side of
the world, but have never set foot in Corsica. They have
the pictures but not the flavor. From the mainland, we
are only half an hour away by air and a few hours away
by boat. It’s right across the street! In Corsica there is
such a diversity of landscapes, villages and stories.
It is exceptional to have a mountain in the sea! This
unknown wealth, I try to showcase it in picture.»

#3
Souvenir instantané

« J’aime la photo prise sur l’instant. Il n’y a pas un énorme
travail en amont pour préparer mes sujets. Je me base
plutôt sur le moment qui se présente. Au quotidien,
j’aime bien la photo de rue, l’impromptu et le spontané.
L’instant d’une scène de vie, sans rien de faussé ou de mis
en scène. C’est ça qui me plaît. »
Snapshot Memory
« I like photos taken instantaneously. There is not a
lot of work upstream to prepare my subjects. My work
is based on the moment that presents itself. I like
street photography, impromptu and spontaneous. The
moment of a scene of life, without anything distorted
or staged. That’s what I like.»

« Aux mois de juillet et d’août, c’est la cohue sur les plages
corses. Mais en basse saison, il y a de beaux secrets à
découvrir. C’est triste à dire, mais en dehors de Bastia
et d’Ajaccio, les villes et villages ont tendance à mourir
un peu quand l’été s’en va. Il faudrait réussir à préserver
l’esprit de village et cette authenticité qui fait partie de
la culture corse. L’agriculture, la campagne, le bon vin et
les bons produits… Les villages retirés sont des trésors :
il y a tant de bonnes choses concentrées sur un si petit
territoire ! »
Hidden Melancholy
« In July and August, Corsican beaches are crowded.
But in the low season, there are beautiful secrets to
discover. It’s sad to say, but outside Bastia and Ajaccio,
towns and villages tend to die a bit when summer is
gone. The village spirit and authenticity that is part of
the Corsican culture should be preserved. Agriculture,
the countryside, good wine and good produce. The
remote villages are treasures: there are so many good
things concentrated on such a small territory!»

#4
Nouveau regard

« Durant mes loisirs, j’utilise un drone pour prendre des
photos. J’aime cette vision d’oiseau. C’est un nouvel
angle très accessible. Avant pour avoir des photos
aériennes pareilles, il fallait prendre un hélicoptère. Là on
peut se retrouver en pleine nature et changer l’angle des
choses sans se compliquer la vie. Ça met bien en valeur
la diversité des paysages et le contraste des couleurs. »
A New Perspective
« In my spare time, I use a drone to take pictures. I like
this bird’s eye view. It’s a new, very accessible angle.
Before, it was necessary to take a helicopter to have
aerial photos like this. There we can be in nature and
change the angle of things without complicating life. It
highlights the diversity of landscape and the contrast
of colors.»
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#5

#6

Ligne solaire

Toujours aussi belle

Solar Line
« When I take pictures of landscapes, I like them to
be colorful and contrasted. On my Instagram, I try
for example to be sunny and cheerful in what I share:
there is blue, yellow ... and the sun. This freshness
is the universe that I try to develop. I also like being
geometrical in my compositions. I am looking for
balance and harmony of lines. This does not prevent
me from destructuring from time to time to divert the
gaze!»

As Beautiful As Ever
« Calvi is the place that inspires me the most, that’s
where I was born and where I grew up. I am fascinated
by the city. While traveling, even in the most beautiful places on the planet, I tell myself that we are immensely lucky to have an island like that. You know,
when we stay in a place, we can no longer appreciate
what we see at its true value. But as we leave, our gaze
changes and what was insignificant suddenly becomes
much more precious. In short, Calvi is my home.»

« Quand je fais de la photo de paysage, j’aime que ce
soit coloré et contrasté. Sur mon Instagram, j’essaie par
exemple d’être estival et gai dans ce que je partage :
il y a du bleu, du jaune… et du soleil. Cette fraîcheur,
c’est l’univers que j’essaie de développer. J’aime aussi
beaucoup être géométrique dans mes compositions. Je
cherche l’équilibre et l’harmonie des lignes. Ce qui ne
m’empêche pas de déstructurer de temps en temps pour
dérouter le regard !»

« Calvi est l’endroit qui m’inspire le plus, c’est là où je
suis né et où j’ai grandi. Je suis fasciné par la ville. En
voyageant, même dans les plus beaux endroits de la
planète, je me dis qu’on a une chance énorme d’avoir une
île comme ça. Vous savez, quand on reste dans un lieu,
on n’arrive plus à apprécier ce qu’on voit à sa juste valeur.
Mais en le quittant, notre regard change et ce qui était
insignifiant devient soudain beaucoup plus précieux.
Bref, Calvi, c’est ma maison. »

@EnPassantParLaRiviera
@EnPassantParLaRivieraBW

EXCLUSIVITÉ

Cap d’Antibes 1 490 000 €
Début du Cap d’Antibes, maison de style moderne,
orientée plein SUD, idéalement située à deux
pas des plages et des commerces. Cette maison
comprend quatre chambres, trois salles de bains/
douches au total, un beau séjour d’environ 35m²
ouvrant sur le jardin et la piscine, cuisine indépendante entièrement équipée le tout édifié sur une
parcelle de jardin plat d’environ 443m².

www.mylittlecotedazur.com

|

04 93 67 20 10

|

22, boulevard Maréchal Leclerc - 06600 Antibes

@mylittlecotedazur
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CORSE EN BÉCANE.
CORSICA ON MOTORBIKE.

« L A C O R S E E S T U N PA R A D I S P O U R M O TA R D S »
« C O R S I C A I S A PA R A D I S E F O R B I K E R S »

Inspiré par une bouteille de Rhum, le DONPAPARIDE est
une déclaration d’amour à la Corse. Petites routes et
spots méconnus à découvrir en deux-roues, repas du
pays, bivouac et belle étoile… Cette escapade à moto
entre potes est rapidement devenue un roadtrip prisé par
les amateurs de bécanes vintage qui veulent s’essayer
aux panoramas de l’Ile de Beauté.

Inspired by a bottle of rum, DONPAPARIDE is a
declaration of love to Corsica. Little unknown roads
and spots to discover on two-wheelers, typical meals of
the country, camping under the stars. This motorcycle
escapade with pals has quickly become a road trip
prized by vintage bike lovers who want to experience the
panoramas of the Ile de Beauté (the beautiful island).

Frédéric Olivieri, motard fondateur de l’expérience, pilote
l’association qui organise ce voyage tous les ans en
octobre pour une trentaine de têtes brûlées. Aujourd’hui,
à la tête de deux agences spécialisées dans l’immobilier
de luxe, l’entrepreneur de cinquante ans roule sur deux
roues depuis qu’il en a cinq. En exclusivité, il partage avec
nous l’esprit de ce roadtrip pour bikers de caractère qui
sent bon le figatellu, le rhum et la camaraderie.

Frederic Olivieri, founding rider of the experience, drives
the association that organizes this trip every year in
October for about thirty hotheads. Today at the head
of two luxury real estate agencies, this fifty-year-old
entrepreneur has been riding on two wheels since he
was five. Exclusively, he shares with us the spirit of this
road trip for bikers of character with its good scent of
figatellu sausage, rum and camaraderie.

Pour les non-initiés, c’est quoi le DONPAPARIDE ?

For the uninitiated, what is DONPAPARIDE?

Notre fil conducteur, c’est l’univers vintage : des motos
de caractère, de vieilles lampes à pétrole pour éclairer
le bivouac, des tentes et des couchages militaires, des
sacoches et des gants avec une certaine allure… Sans
chasser le naturel, on essaye de donner une certaine
esthétique à nos virées à motos. Et derrière ce look un
peu léché, c’est tout un art de vivre auquel on s’attache.

Our guiding thread is the vintage universe: motorcycles
of character, old oil lamps to light the camp, tents and
army bedding, saddlebags and gloves with a certain
style. Without avoiding the authentic, we try to give
some aesthetics to our motorbike trips. And behind this
slightly polished look, is a whole art of living to which
we grow attached.

Comment est venue cette idée de traverser la Corse
à moto en toute autonomie ?

How did this idea of crossing Corsica on a
motorcycle in complete autonomy come about?

C’est né d’un groupe de cinq copains amateurs de vieilles
motos et amoureux de leur île. Puis la sortie entre potes
s’est rapidement transformée en quelque chose de plus
organisé et abouti dans sa démarche.

It came into being with a group of five friends who
love old motorcycles as well as their island. Then
after the outing between friends, it quickly turned into
something more organized and successful.

Le groupe de potes s’est donc bien agrandi ?

The group of friends has grown then?

Oui et la bande grossit chaque année. Sa richesse
aujourd’hui, c’est sa diversité : on encourage les gens
à venir comme ils sont. On ne veut pas s’inscrire dans
l’univers codifié du dandy hipster à moto. Nous prônons
plutôt un retour aux sources et un voyage authentique.
La moto est un prétexte pour se retrouver entre amis
et passer de bons moments. Certains attachent autant
d’importance à rider leur machine qu’à profiter du
bivouac au coin du feu

Yes, and the group is growing every year. Its wealth
today is its diversity: people are encouraged to
come as they are. We do not want to be part of the
codified universe of dandy hipsters on motorcycles.
We advocate going back to our roots and an authentic
trip. The bike is an excuse to meet friends and have a
good time. Some people attach as much importance to
riding their machine as enjoying the camp by the fire.
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C’est important de rendre le bivouac convivial ?

Is it important to make the camp convivial?

On achète de bons produits, de bons vins, du bon rhum et
du bon whisky. En fait, on veut très bien manger ! On est
esthètes, épicuriens et un peu fous. Ce sont des plaisirs
simples et on aime les partager. C’est raccord avec notre
vision de la moto. Y a un kif communicatif qui se reproduit
tous les ans et qui atteint les gens qui nous rejoignent.

We buy good produce, good wine, good rum and good
whiskey. In fact, we really want to eat! We are aesthetic,
epicurean and a little crazy. These are simple pleasures
and we like to share them. It fits with our vision of the
motorbike. There is a communicative pleasure that
reproduces itself each year and it reaches the people
who join us.

Quel type de moto chevauchez-vous ?

What kind of bikes do you ride?

Des motos de caractère. Notre groupe affiche une très
grande majorité de BMW anciennes, de modèle Flat-twin.
Des machines solides et fiables, agréables à piloter, qui
peuvent s’aventurer sur beaucoup de chemins.

Motorcycles of character. Our group displays a very
large majority of old BMWs, Flat-twin models. Solid
and reliable machines, pleasant to ride, that can
venture onto many paths.
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Pourquoi la Corse ?

Why Corsica?

Ça va au-delà de la moto. Le DONPAPARIDE permet de
se réunir et de découvrir des spots incroyables. Certains
Corses eux-mêmes ne connaissent pas tous les secrets que
cachent leur territoire. Et en basse saison, il n’y a personne
sur les routes ! La Corse c’est un paradis pour motards.

It goes beyond the bike. The DONPAPARIDE allows us
to meet together and discover incredible spots. Some
Corsicans themselves do not know all the secrets that
their territory hides. And in low season, there is nobody
on the roads! Corsica is a paradise for bikers.

On profite de lieux magnifiques, alors à chaque sortie,
nous essayons d’avoir une pensée citoyenne : nettoyer
la plage où l’on a campé, replanter des arbres en
montagne... Mais on n’est pas hypocrites, nous savons
que la moto pollue. Si nous rendons un peu à la nature
ce que nous lui prenons, on se dit que c’est déjà pas mal.

We take advantage of beautiful places, so on each trip
we try to have a civic thought: clean the beach where
we camped, replant trees in the mountains, and so on.
But we are not hypocrites, we know that bikes pollute.
If we give back to nature what we take from it, we say
that it’s not too bad.

Comment ça s’organise un DONPAPARIDE ?

How is a DONPAPARIDE organized?

Nous organisons au minimum deux événements par an :
le premier en toute autonomie et à l’arrache. C’est une
bande de potes qui part à une quinzaine avec motos,
sans plan et sans assistance. En octobre, le DONPAPARIDE
se déroule de façon plus cadrée pour un groupe d’une
trentaine de personnes. On se réunit le jeudi soir, on part le
vendredi matin et on rentre le dimanche. Je me suis nourri
d’autres événements du genre pour créer un roadtrip plus
décalé et en phase avec notre esprit et nos règles.

We organize at least two events a year: the first is
altogether independent and casual. It’s a bunch of
buddies that set out on about fifteen motorcycles without
a plan and without assistance. And the DONPAPARIDE
in October is more framed for a group of about thirty
people. We meet on Thursday evening, leave on Friday
morning and return on Sunday. I was nourished by other
events like this to create a more offbeat road trip that is
in tune with our spirit and rules.

Des projets pour l’avenir de l’association ?

Any projects for the future of the association?

Le « DONPAPAFRICA » ! Au départ de la Corse, on se
rendrait tous au Maroc, toujours dans cet esprit de
camaraderie qui nous caractérise. A vrai dire, on pourrait
imaginer beaucoup de destinations à raccrocher à notre
concept… Pourquoi pas le « DONPAPALASKA » ?! (rires)

The «DONPAPAFRICA»! From Corsica, we would all go
to Morocco, always in this spirit of camaraderie that
characterizes us. To tell the truth, we could imagine
many destinations to latch our concept to. Why not the
«DONPAPALASKA»?!, he laughs.

MAN, WOMAN & KIDS
6 RUE ALEXANDRE MARI - VIEUX NICE
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LA VIE EN ROSE ET BLEU.
PRETTY IN PINK.

PA N C R A Z I C A P T U R E L A C O R S E D A N S U N R Ê V E P H O T O G R A P H I Q U E
PA N C R A Z I C A P T U R E S C O R S I C A I N A P H O T O G R A P H I C D R E A M

Photographe français né en Corse, Andria Darius Pancrazi
vit à Oxford en Angleterre où il prépare un doctorat de
littérature anglaise. Quand il revient à Bastia, son fief
natal, il porte un regard poétique sur les bâtisses roses
et les dégradés de bleu qui composent le paysage. Sa
série intitulée « Vacances de rêve » nous plonge dans la
douceur vespérale d’un été à flanc de Méditerranée. Des
clichés fugitifs qui flottent entre le rêve et la raison.

French photographer born in Corsica, Andria Darius
Pancrazi lives in Oxford, England where he prepares
a doctorate of English literature. When he returns to
Bastia, his native stronghold, he takes a poetic look
at the pink buildings and shades of blue that make up
the landscape. His series entitled «Endless Summer»
plunges us into the evening smoothness of a summer
on the Mediterranean. Fugitive clichés that float
between dream and reason.

Summertime Pinkness

Summertime Pinkness

« Notre île de Méditerranée est un paradis bleu à moitié
endormi dans la chaleur. » Andria Darius Pancrazi — dit
« Pancrazi » tout court — ne shoote quasiment que dans
sa ville d’origine en Corse. « Bastia est une ville très rose.»
Une couleur qu’il déclinera sur tous ses clichés, comme
une signature… « Dans la création d’images, je trouve
le rose très modulable ; c’est une couleur qui peut être
chaude ou froide en fonction de la lumière. C’est aussi
une couleur qui souffre d’une stigmatisation sociale et de
clichés. Donc, c’est amusant d’aller contre ces préjugés. »

«Our Mediterranean island is a blue paradise half
asleep in the heat.» Andria Darius Pancrazi - said
«Pancrazi» for short, who shoots almost only in his
hometown in Corsica. «Bastia is a very pink city.» A
color that falls upon on all its clichés, like a signature ...
«For image-making, I find that pink is very versatile,
as it can be both a cold or a warm colour, depending
on the light. Also, it is a colour that suffers from social
stigma and cliches, so it’s fun to work with that and go
against the grain of the prejudice.»

Pancrazi puise son inspiration dans le cinéma de David
Lynch (Twin Peaks, Mulholland Drive) et Wong KarWai (Chungking Express, Happy Together), les poèmes
de Wallace Stevens et l’italo-disco des années 1980.
Un patchwork atmosphérique qui rend le travail du
photographe si singulier.

Pancrazi draws his inspiration from David Lynch’s
(Twin Peaks, Mulholland Drive) and Wong Kar-Wai’s
(Chungking Express, Happy Together) movies, Wallace
Stevens’ poems, and 80’s italo-disco. An atmospheric
patchwork that makes the photographer’s work so
singular.

A Fleeting Dream

A Fleeting Dream

Le hasard et l’éphémère ont une place majeure dans le
travail de Pancrazi. Ses clichés sont pris dans l’instant
fuyant qui sépare les jours brûlés des soirées atones.
« Quand la soirée tombe, tout revient à la vie, le monde
devient rose pendant un moment fugace, les oiseaux
chantent et les gens sortent à nouveau. C’est comme si
nous marchions en plein rêve. »

Chance and ephemera have a major place in Pancrazi’s
work. His shots are taken in the fleeting moment that
separates the burning hot days from the subdued
evenings. «When the evening comes, everything comes
to life again, the world turns pink for a while, the birds
sing, people go out again. It feels like walking in a
dream.»
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Du réglage précis derrière cette unité de lieu et de
temps va naître une série intitulée « Vacances de rêve ».
Des clichés partagés depuis Instagram qui associent
l’hypnose des couleurs à l’harmonie des formes dans
la composition pastel d’une toile corse. « Maintenant
que je vis loin de Bastia, ma perception de ces soirées
s’est lentement changée en une version très esthétisée,
poétique et nostalgique de la réalité. »

From the precise setting behind this unity of place and
time will come a series entitled «Endless Summer».
Clichés shared by Instagram that combine the
hypnosis of colors with the harmony of forms in a
pastel composition on a Corsican canvas. «Living far
away from Bastia most of the time, my perception of it
has slowly turned into a very aestheticized, nostalgic
version of reality.»

Mon pote Pythagore

My friend Pythagoras

L’artiste nous fait valser d’un monde mathématique à un
monde théorique. « A chaque cliché, j’essaie de canaliser
ce mystère onirique et surréaliste. » Pas vraiment fan
des paysages marins et naturels, Pancrazi leur préfère
l’architecture. Adieu Gaïa, faites entrer Pythagore : les
immeubles, les maisons, les lampadaires et les parasols
sont les protagonistes de ce storytelling géométrique.

The artist makes us waltz from a mathematical world
to a theoretical world . «For each photo I take, I try to
channel that dreamlike, surreal mystery.» Not really
a fan of marine and natural landscapes, Pancrazi
prefers architecture. Farewell Gaïa, bring Pythagoras:
buildings, houses, street lamps and umbrellas are the
protagonists of this geometric storytelling.

Carrés, triangles ou cercles, ses photographies sont des
modèles de précision et les éléments s’y agencent dans
des lignes parfaitement droites. Des formes aux couleurs
en passant par les ombres, dans l’univers de Pancrazi,
tout est parfaitement maîtrisé et finit par trouver sa juste
place. Et pourtant le mystère reste entier.

Square, triangles or circles: his photographs are precise
models and its elements are arranged in perfectly
straight lines. From shapes to colors and shadows,
in the universe of Pancrazi everything is perfectly
mastered and ends up finding its proper place. And yet
the mystery remains whole.

« J’aime que mes photos soient le plus désincarné et
abstrait possible pour accentuer ce sentiment étrange
et surnaturel qui ne demande qu’à être révélé dans les
choses les plus triviales et quotidiennes. » Le regard de
Pancrazi serait-il un portail vers un monde parallèle ?

«I like my photos to be as disembodied and abstract
as possible, to accentuate that feeling of oddness and
otherworldliness that is yet to be found in the most
mundane, everyday things if one looks closely enough.»
Would Pancrazi’s gaze be a gateway to a parallel world?

Tous les propos ont été recueillis par The Guardian, Les Numériques et BoredPanda.
All the quotes were collected from The Guardian, Les Numériques and BoredPanda.
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L’expérience immobilière depuis 1950

Ensemble,
construisons votre
projet immobilier !

Transaction • Syndic • Gestion locative • Location • Exclusive Properties

04 93 62 25 35

4 bis, Place Masséna, 06000 Nice | www.borne-delaunay.com
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Ride with

« Delphine et Bertrand

Delphine et Bertrand… (allez, on ose) c’est une histoire
d’amour.
C’est cliché à souhait mais c’est criant de
vérité. Enfin, là n’est pas le sujet ! Notre topic, c’est le grand
air et le sport, le plaisir et la gourmandise. Avant toute
chose, laissez-nous vous présenter nos protagonistes :

Delphine and Bertrand. (come on, we dare) it’s a
love story.
It’s a cliché but it’s screaming with
truth. Anyway, that is not the subject! Our topic is the
outdoors and sports, pleasure and good food. Before
anything else, let us introduce our main characters:

Delphine n’est pas que sportive, c’est une grande
sportive. Aujourd’hui coach, l’athlète de haut niveau s’est
illustrée pendant vingt ans en équipe de France. Son plus
grand souvenir sportif restera l’IRONMAN niçois en 2013
où elle a terminé 3ème. Pour Bertrand, le sport est tout
aussi essentiel. Et l’homme a de belles performances à
son actif, notamment en ski de fond à haut niveau.

Delphine is not just sporty, she is a great sportswoman.
This high-level athlete who shone for twenty years in
the France team is now a coach. Her biggest sporting
memory will remain the IRONMAN Nice in 2013 where
she finished 3rd. For Bertrand, sport is just as essential.
And this man has great performances to his credit,
especially in cross-country skiing at a high level.
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Pour le couple, le sport est salvateur : il permet de
relâcher la pression accumulée pendant la journée et de
se sentir bien physiquement comme mentalement. Mais
c’est aussi l’occasion de partager de bons moments. À
deux ou avec des amis, comme Philippe Cannatella avec
lequel ils font autant de vélo que de ski dans la région. La
quête de performance n’est alors plus l’objectif premier :
ils lui préfèrent aujourd’hui « la bonne fatigue ». Leur
terrain de jeu va de Saint-Tropez à l’Italie, en passant par
le Col de la Bonette. En été comme en hiver, la Côte d’Azur
et les Alpes, c’est leur spot.

For the couple, sport is life-saving: it relaxes the
pressure accumulated during the day and helps them
to feel good both physically and mentally. But it is also
an opportunity to share good times. As a couple or
with friends, like Philippe Cannatella, with whom they
do as much cycling as skiing in the region. The quest
for performance is then no longer the primary goal:
they now prefer «good fatigue». Their playground
goes from Saint-Tropez to Italy, passing by the Col
de la Bonette. In both summer and winter, the Côte
d’Azur and the Alps is their spot.

Partenaires dans le sport, ils ont poursuivi leur relation
avec Philippe jusque dans le travail. En effet, avec
sa société de menuiserie et métallerie Group Sud,
Bertrand a installé des protections solaires dans les sept
établissements du groupe Cannatella. Les immenses
parasols du Di Più, l’incroyable toiture du galet… c’est lui !

Partners in sport, the relationship with Philippe
continues in work. In fact, with his carpentry and
metalworking company Group Sud, Bertrand installed
solar protection in the seven establishments of the
Cannatella group. The immense parasols of Di Più,
the incredible roof of le galet – that’s him!

DELPHINE & BERTRAND
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Delphine et Bertrand, c’est simple : ils aiment nos sept
restaurants. Tous ! Pas de jaloux ! Mais ce que Bertrand
préfère, c’est déguster les huîtres du Boccaccio. Quant
à Delphine, elle aime tout, aussi bien les douceurs
sucrées que les mets salés : « On ne s’interdit rien ! »
Comme souvent, l’éclair remporte tous les suffrages,
mais les moats « Burrata » et « pizza » reviennent aussi
régulièrement dans la conversation.

For Delphine and Bertrand, it’s simple: They like our seven
restaurants - all of them. No jealousy, but what Bertrand
prefers is to taste the oysters from the Boccaccio. As for
Delphine, she likes everything, sweet treats as well as
savory dishes: «we do not forbid anything!» As is often
the case, the eclairs win all the votes, but the words
«Burrata» and «pizza» also crop up regularly in the
conversation.

Le couple pratique le sport pour le plaisir, de façon quasiquotidienne. Que répondre alors à ceux qui disent n’avoir
jamais le temps d’en faire ? Pour Delphine et Bertrand, la
réponse est sans appel : le temps, on le trouve toujours.
On s’organise, on se lève plus tôt, on le fait sur l’heure du
déjeuner… Peu importent les conditions, on le fait !

The couple practices sport for fun, almost daily. What
can we answer then when people say they never have
time to do it? For Delphine and Bertrand, the answer
is without appeal: time can always be found. We get
organized, we get up earlier, we do it at lunchtime.
Whatever the conditions, we do it!

RANGE ROVER P400e HYBRIDE RECHARGEABLE

L’ATTRACTION URBAINE

Le nouveau Range Rover P400e Hybride rechargeable associe les technologies
les plus récentes au sublime design du véhicule. Avec une autonomie de 51 km
en tout électrique, des émissions de CO2 à partir de 64 g/km et une consommation
limitée, il s’adapte parfaitement à vos déplacements urbains en vous offrant un
confort de conduite inégalé.
Avec sa calandre redessinée, ses échappements intégrés et ses feux Pixel-laser LED,
le design du nouveau Range Rover se veut plus contemporain que jamais.
Venez découvrir le nouveau Range Rover chez votre concessionnaire :
Mapauto Land Rover Fréjus
Pôle Production, 62 Rue Hubert Masquefa, 83600 Fréjus
04 94 19 76 60
www.jaguarlandrover-cotedazur.com

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation mixte (l/100km) : 2,8. Émissions de CO2 (g/km) : 64.

Suivez-nous sur
facebook.com/mapauto
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Climb with

«Mathilde and her friends
R E N C O N T R E AV E C M A T H I L D E , E T I E N N E E T R O B I N , C H E R C H E U R S D E V O I E S .
A TA L K W I T H M AT H I L D E , E T I E N N E A N D R O B I N , PAT H S E A R C H E R S .

L’escalade, une discipline discrète et pourtant
si complète !

Climbing, a discreet discipline yet so complete!

Par un beau dimanche de mars, Mathilde, cliente adorée
du galet, et son groupe d’amis accros à l’escalade nous
ont menés à l’un des plus beaux spots de grimpe de la
Côte d’Azur. Rendez-vous à l’entrée d’un vieux village
médiéval, niché au pied d’un rocher de 800m d’altitude.

On a beautiful Sunday in March, Mathilde, a client
adored by le galet, and her group of friends addicted
to climbing led us to one of the most beautiful climbing
spots on the Cote d’Azur. We met at the entrance of an
old medieval village, nestled at the foot of an 800 m high
rock.

Ils sont jeunes, beaux et tout sourires. Pour eux, l’escalade
est une histoire de rencontres, d’amitié et de famille — et
dans 90 % des cas, c’est comme ça qu’on décide de s’y
mettre. En fait, c’est une histoire d’initiation.

They are young, beautiful and all smiles. For them,
climbing is a story of meetings, friendship and family and in 90% of cases, that’s how we decide to get going.
In fact, it’s a story of initiation.
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L’escalade est la discipline idéale quand on aime passer
du temps avec les autres. Et quand on aime la nature,
c’est encore mieux, car vous passerez votre journée au
grand air, au contact de la belle Dame.

Climbing is the ideal discipline when you enjoy spending
time with others. And when we love nature, it’s even
better, because you will spend your day in the open air,
in contact with mother earth.

Une fois que nous sommes agrippés à la roche, notre
rythme cardiaque s’emballe. Aussi bien physique que
mentale, la pression est immense. Pour être pleinement
appréciée, l’escalade doit être une communion. C’est
un moment inévitable que l’on passe avec soi. Avoir
confiance et se dépasser pour toucher à l’essentiel...

Clinging to the rock, our heartbeat starts to race. Both
the physical and mental pressure are immense. To be
fully appreciated, climbing should be a communion. It is
an unavoidable moment that we spend with ourselves.
Having confidence and going beyond ourselves, in order
to touch the essential.

Le baou de Saint-Jeannet, c’est le « rocher des voies », grandes comme petites !
The baou of Saint-Jeannet is the «rock that opens up paths», both big and small!

M AT H I L D E
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Quelques éléments de vocabulaire captés à la volée :
«La seule difficulté c’est l’endurance, il faut pouvoir
tenir trois heures.
La base avant de pratiquer, c’est de savoir si tu as
peur du vide.
Prends-moi sec !
Donne-moi du mou.
Vaché !
L’esprit de la voie
Fil d’araignée
Allez, charge !
Il manque le mot magique !
Tu ouvres ? Ouiiii !
Mes chaussons ont six ans de grimpe
Là, c’est gagné, tu as fait le plus dur.
Après, c’est de la rigolade.
On dit quoi ? 7b en août ?
Maintenant, c’est la merde !
Ça marche plutôt bien jusque-là.
Bon j’y retourne, genre maintenant ?!
J’ai vu ta bonne prise à droite.»

Some vocabulary elements captured on the fly:
«The only difficulty is endurance; you have to be able
to stick to it for three hours.
The basis before practicing is whether you are afraid
of heights.
Tight!
Give me some slack.
Belay off/on!
The spirit of the path
Spider thread
Charge!
The magic word is missing!
Are you opening? Yes!!!
My shoes have climbed for six years
You won; you did the hardest part.
After it’s easy.
What do we say? See you in August?
Now this is shit!
It’s worked pretty well until now.
Well, I go back, like now?!
I saw a good grip on the right.»

LE OLD COURSE CANNES GOLF LINKS SE TRANSFORME
ET ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION
Le célèbre et historique golf cannois
vient d’engager des transformations
spectaculaires qui améliorent considérablement la qualité de ses installations
et offrent aux golfeurs toujours plus de
services et de confort.
De l’entrée du club house jusqu’à la terrasse des Oliviers du restaurant, l’ensemble du domaine a été modernisé avec
des espaces façonnés sur-mesure. Un
terrain de pétanque a été créé pour des

après-midis conviviales et authentiques à
l’ombre des chênes centenaires. Chaleureux et cosy, les nouveaux vestiaires du
club mêlent boiseries, inox et verre pour
une touche de modernité dans le respect de l’authenticité séculaire des lieux.
Pour vos séminaires, un nouvel espace
vous est désormais réservé au coeur de
l’élégant club house de style « Norman »,
venant ainsi renforcer la palette de services proposés par le Old Course.

LE TROU N°18 DU OLD COURSE SE
MÉTAMORPHOSE
Bonne nouvelle pour les adeptes des
approches à haut risque. Le green du
18 s’entoure d’une nouvelle pièce d’eau
agrémentée d’une berlinoise de près de
50 mètres de long, à l’instar de celles qui
furent le théâtre de la dernière Ryder
Cup ! Ce nouvel éclat signature, visible
dès l’entrée du domaine, a été imaginé
par l’immense champion Victor Dubuisson, ambassadeur du club.

VOUS AUSSI, PARTAGEZ LA LÉGENDE OLD COURSE
2 6 5 RO U T E D U G O L F - 0 6 2 1 0 M A N D E L I E U - G O L F O L D C O U R S E . C O M - 0 4 9 2 9 7 3 2 0 0
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ÉCAILLER AU BOCCACCIO

D’où viens-tu ? Niçois de souche ou adopté ?
Je suis né en Algérie et suis arrivé à Nice à huit ans et
demi exactement.

Where are you from? Nice by origin or adopted?
I was born in Algeria and arrived in Nice at exactly
eight and a half years old.

Quand as-tu rejoint le groupe ?
Je l’ai rejoint quand j’étais en terminale. J’ai commencé
en tant que commis de salle au Boccaccio en 2010. Puis
j’ai été formé pour passer en salle. J’ai évolué au sein de
l’entreprise et je suis à présent écailler.

When did you join the group?
I joined when I was in my final year. I started as a
Boccaccio apprentice waiter in 2010. Then I was
trained as a waiter. I have evolved within the company
and I am now an écailler.

Si tu devais résumer ton travail en un seul mot ?
La mer !

If you had to sum up your work in one word?
The sea!

Une anecdote à partager ?
Il y en a beaucoup trop…
Mais je ne peux pas les partager : secret professionnel !

Any anecdotes to share?
There are too many, but I cannot share them:
professional secret!

Y a quoi sur la pizza parfaite ?
La truffe sans hésiter !

What is the perfect pizza?
The truffle without hesitation!

La chanson pour te motiver avant
de se mettre aux choses sérieuses ?
En ce moment c’est Mogo 225 de FK. C’est un ami qui m’a
fait découvrir cette musique.

The song that motivates you before you get down
to business?
Right now, it’s Mogo 225 by FK. I discovered this music
through a friend.

En ce moment tu regardes quoi sur Netflix ?
Je regarde la série Vikings, qui est vraiment top.
Tout ce qui dépeint une autre époque, comme le
médiéval, ça me plaît !

What are you watching on Netflix at the moment?
I’m watching the Vikings series, which is really great.
Everything that depicts another era, like the medieval
one, I like that!

Nice c’est plus chouette en été/hiver/printemps/
automne ?
En été !

Is Nice nicer in summer / winter / spring / autumn?
In summer!

Insta-food, Insta-travel ou Insta-rien ?
Insta-animal !
Ton héros dans la fiction ?
Alors ça c’est une très très bonne question ! Je serais
Diablo des X-Men, celui qui se téléporte, c’est excellent !
Et dans la vraie vie ?
Mon directeur Fabrice, c’est un mentor. Il inspire le respect et il a la tête sur les épaules. Il sait quand il faut rire
et quand il faut travailler. Et il a une bonne approche du
relationnel, il sait comment parler à chacun d’entre nous.
Si tu devais prendre une seule photo sur la Côte
d’Azur, ce serait quoi ?
La vue de la colline du Château avec un coucher de
soleil… pendant l’été forcément !
Question de rattrapage : Nutella dans la pizza,
blasphème ou découverte du siècle ?
Je ne suis pas un fan et je ne comprends pas trop le
principe ! (rires)

Insta-food, Insta-travel or Insta-nothing?
Insta-animal!
Your hero in fiction?
So that’s a very, very good question! I would be Diablo
X-Men, who teleports. Excellent!
And in real life?
My director Fabrice is a mentor. He inspires respect and
has his head on his shoulders. He knows when to laugh
and when to work. And he has a good relationship
approach; he knows how to talk to each of us.
If you had to take a single photo on the Côte d’Azur,
what would it be?
The view from the hill of the Chateau with a sunset,
during the summer of course!
Catch up question: Nutella on a pizza, blasphemy
or discovery of the century?
I’m not a fan and I don’t understand the principle! - He
laughs.

SMILES

J E U N E S TA L E N T S .

© Emilie Orengo
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AZUR & ARGENTIQUE.
AZUR & SILVER.

« ON NOUS MENT ! LE CIEL EST PLUS BLEU À NICE »

« W E A R E B E I N G L I E D T O ! T H E S K Y R E A L LY I S B L U E R I N N I C E »

Emilie Orengo, 25 ans, étudie la photographie à
l’Académie Royale des Beaux-Arts. Pour mener à bien
ses études, cette Niçoise d’origine a troqué la lumière
du Sud pour la grisaille bruxelloise. Mais à chaque retour
sur sa terre natale, ses sens photographiques sont
stimulés par les couleurs de la Côte. Et de l’inspiration
naissent d’uniques clichés de la ville qu’elle partage sur
son compte Instagram. Rencontre avec ce jeune talent
azuréen de la photo argentique.

Emilie Orengo, 25, studies photography at the Royal
Academy of Fine Arts. To carry out her studies, this
native of Nice has swapped the southern light for
Brussels gray. But with each return to her native land,
her photographic senses are stimulated by the colors
of the Côte. And inspiration is born from unique shots
of the city that she shares on her Instagram account.
Meet this young azure talent of traditional silver-based
photography.

Ta vitrine Instagram affiche beaucoup de portraits et
de fragments de corps, à côté desquels brillent des
photos originales de Nice…

Your Instagram showcase displays many portraits
and body fragments, next to which original photos
of Nice stand out.

J’ai fait beaucoup de photos dans ma ville, principalement
en argentique. Il y a quelques temps, je me suis baladée
sur la Promenade… Après tout ce qu’il s’y était passé,
j’avais besoin de m’approprier l’endroit et de cultiver
ma vision de Nice. Mais aussi de reporter les choses plus
marrantes et lumineuses qui s’y passent.

I have taken many photos of my city, mainly on film. Some
time ago, I strolled on the Promenade because after all
that had happened there, I needed to appropriate the
place and cultivate my vision of Nice. But also, to show
the fun and bright things happening here.

Cette année je vois Nice différemment, je l’apprécie plus
en touriste.Tout est saturé, c’est un bouillon de couleurs
et ce rapport omniprésent à la Méditerranée... Tout
s’accorde ! C’est un peu bateau à dire comme ça, mais
il faut toujours quitter sa ville pour l’apprécier. On nous
ment : en réalité, le ciel est plus bleu à Nice.
A l’heure du tout numérique, pourquoi travailler à
l’argentique ?
Première raison : j’aime le matériel. Ce n’est pas un fichier
impalpable, il y a un support dans tes mains. Et j’aime
le temps qu’il prend et m’accorde. Même sans faire de
photos, nous sommes noyés par l’image, la publicité…
On en mange des milliers par jour. Vu le prix que coûte
chaque photo en argentique, on réfléchit beaucoup
plus avant d’appuyer sur le bouton. On est amené à être
bien plus attentif dans les réglages et les éléments de sa
composition. L’argentique est à vitesse humaine, j’aime
beaucoup ce médium, ça me semble plus réel.

This year I see Nice differently, I appreciate it more
as a tourist. Everything is saturated, it is a broth of
colors and has an omnipresent relationship with the
Mediterranean. All is in harmony! It’s a bit like a cliché
to put it like this, but you always have to leave your city
to appreciate it. We are being lied to! The sky really is
bluer in Nice.
In the digital age, why work on film?
First reason: I like the material. It is not an impalpable
file, there is a support in your hands. And I like the
time it takes and the time it offers me. Even without
taking photos, we are overwhelmed by images, by
advertising. We consume thousands a day. Given the
price that each film costs, we think much more before
pressing the button. We become much more attentive
to the settings and the elements of our composition.
Film is at human speed, I really like this medium, it
seems more real.
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Mêler Instagram et argentique semblerait presque
contradictoire…

Mixing Instagram and traditional photography
would seem almost contradictory.

Je ne suis pas contre le digital, mais face à l’affluence de
photos qu’il entraîne, je me sens parfois noyée... Après,
c’est un moyen chouette et accessible pour diffuser son
travail. Ce que j’apprécie sur Instagram, c’est qu’il permet
de ne voir que ce qu’on aime. Quand je me connecte, je
suis entourée des œuvres de photographes que j’apprécie.
J’aime y flâner parce que c’est super inspirant ; je
n’y vois que de beaux projets. C’est fou d’avoir accès dans
l’instantané au travail de tous ces gens. Mais l’utiliser
comme miroir de sa vie ça me fatigue.

I’m not against digital, but faced with the influx of
photos it generates, I sometimes feel like a drowned
rat. Apart from that, it’s a nice, accessible way to
share your work. What I like about Instagram is that it
allows you to see only what you like. When I connect,
I’m surrounded by the works of photographers that I
appreciate. I like to wander around because it’s really
inspiring, I see only beautiful projects. It’s fantastic to
have instant access to the work of all these people. But
to use it as a mirror of your life, makes me tired.

Comment choisis-tu tes sujets et ta façon de les
approcher ?

How do you choose your subjects and how do you
approach them?

La magie à Nice, c’est la lumière. Il y a tellement de
couleurs sur les murs. C’est souvent un détail qui va
m’accrocher : un rayon qui passe ou la peinture d’un mur
brûlé par le soleil qui va crépiter. Quand je m’arrête sur
quelque chose, c’est parce que mon œil a été touché.

The magic in Nice is light. There are so many colors on
the walls. It is often a detail that catches my eye, a ray
that reflects the paint on a wall crackling, burnt by the
sun. When I stop on something, it’s because my eye has
been touched by it.

Mais au développement, on peut être surpris... En
argentique, le rendu n’est pas montré directement. Il faut
attendre d’avoir un film et de le développer pour avoir
un premier tirage. On travaille souvent sur des surprises
en fait.

But surprising things can happen during development.
With film, the rendering is not immediate. It’s a waiting
game before we get the first print. We often work on
surprises in fact.

La Côte d’Azur, c’est un bon terrain de jeu ?

Is the Côte d’Azur a good playground?

Je vis dans un pays où il fait très souvent gris. Rentrer à
Nice tous les mois fait un bien fou. Je suis très attachée à
l’esthétique des couleurs de la ville. Ce ciel azur toujours
mêlé au jaune et ce rouge ocre… Toutes ces couleurs
chaudes disposées comme sur une assiette à manger.
C’est presque déroutant de devoir travailler avec autant
de couleurs quand tu es habituée au gris et au blanc…
Par exemple, la couleur de la Prom’ change tout le temps
avec la mer. On n’a jamais affaire au même bleu.

I live in a country where it is very often gray. Coming
back to Nice every month does me good. I am very
attached to the aesthetics of the city’s colors. This
azure sky always mixed with yellow and red ochre. All
these warm colors are arranged like on a plate, ready
to eat. It’s almost confusing to have to work with so
many colors when you’re used to gray and white. For
instance, the color of the Prom changes all the time
with the sea. We never have to deal with the same blue.
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BRIAN CADDY

|

J E U N E S TA L E N TS

NISS’ART DE RUE.
STREET NISS’ART.

« M E S C R É AT I O N S F O N T L E L I E N E N T R E G R A F F I T I
OLD-SCHOOL ET ART CONTEMPORAIN »
« M Y C R E AT I O N S A R E T H E L I N K B E T W E E N O L D - S C H O O L
GRAFFITI AND CONTEMPORARY ART»

Brian Caddy n’est pas votre street-artiste habituel.
Largement inspiré par le graffiti, la musique et la popculture des années 90, il étudie les arts plastiques à
la Villa Thiole puis le design aux Beaux-Arts de Toulon.
Aujourd’hui, il graffe pour son crew, le plaisir ou encore la
métropole qui fait appel à son art urbain pour redécorer
la ville. Rencontre avec un artiste des murs à l’univers
foisonnant de formes et de couleurs.

Brian Caddy is not your usual street-artist. Largely
inspired by graffiti, music and the pop-culture of the
90s, he studied visual arts at Villa Thiole and design at
the Fine Arts school of Toulon. Today, he does graffiti
for his crew, his pleasure or for the metropolis that uses
his urban art to redecorate the city. A meeting with an
artist of the walls, a universe teeming with shapes and
colors.

Comment es-tu tombé dans le bain du street-art ?

How did you fall into the tub of street-art?

Depuis tout petit, j’aime dessiner. A l’âge de treize ans,
j’ai commencé à acheter des magazines de graffiti et je
me suis mis à recopier ce que j’y trouvais. A quatorze, j’ai
pris ma première bombe et j’ai commencé à graffer sur
mes premiers murs, dans la rue comme sur les terrains
vagues. Je faisais aussi du breakdance, ce qui m’a fait
grandir au cœur de cet univers hip-hop.

I’ve always liked drawing. At the age of thirteen I
started to buy graffiti magazines and I began to copy
what I found there. At fourteen I took my first aerosol
and began to graffiti on my first walls, in the street or
on waste land. I also did breakdance, so I grew up in
the heart of this hip-hop universe.

Tu as ensuite appris des formes d’art plus
académiques…

You then learned more academic art forms.

Ça fait six ans que j’ai commencé à m’intéresser à l’art. A
l’époque, j’ai suivi une prépa à l’école de la Villa Thiole. J’ai
vu au-delà du graffiti : volume, photo, vidéo… Ça a élargi ma
palette créative. J’ai enchaîné avec les Beaux-Arts à Toulon.
Je me suis ensuite intéressé au design d’espace et d’auteur,
toujours poussé par la curiosité d’aller voir ailleurs.

I started to get interested in art 6 years ago. At first,
I attended the preparatory school Villa Thiole. I saw
beyond graffiti: volumes, photos, videos. It widened
my creative palette. I continued with the Beaux Arts in
Toulon. I then became interested in space and artistic
design, always driven by the curiosity to experience
something else.

Comment définirais-tu ton univers créatif ?

How would you define your creative world?

Mon univers est composé de couleurs et de formes. Je
m’inspire beaucoup du monde de l’enfance et de références
de la pop-culture des années 80 et 90, comme Le Prince de
Bel-Air. Je rends hommage à des choses qui m’ont beaucoup
marqué et touché, et qui m’ont aidé à grandir.

My universe is composed of colors and shapes. I am
essentially inspired by the world of childhood and by
the pop culture of the 80s and 90s, like the Prince of
Bel-Air. I pay tribute to things that touched me a lot
and helped me to grow.

Mes créations font le lien entre le graffiti old-school et l’art
contemporain. Je n’arrive pas trop à vivre avec mon temps.

My creations link old-school graffiti with contemporary
art. I find it hard to live with my time.
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Quels sont tes médiums de prédilection ?

What are your favorite mediums?

Je travaille essentiellement à la peinture acrylique et la
bombe aérosol. C’est intéressant de voir que dans l’art,
on peut être amené à utiliser de la bombe. L’objet est mal
vu à la base. Mais aujourd’hui, on arrive à lui trouver de la
noblesse. Elle peut servir à embellir, mais aussi détourner
et envoyer des messages.

I work mainly with acrylic paint and aerosol spray. And
it’s interesting to see that in art, we may find ourselves
using an aerosol. The object used to be frowned upon
but today we see its nobility. It can be used to enhance
a work but also to divert and send messages.

Tu as parlé de hip-hop et de breakdance tout à
l’heure ; la musique a-t-elle une place importante
dans ton travail ?

You talked about hip-hop and breakdance earlier,
does music have an important place in your work?

Le street art et la peinture peuvent être vus comme une
partition. J’ai souvent la sensation de composer un rythme
autour des formes et des couleurs que j’utilise. J’écoute
aussi beaucoup de jazz et de soul. Mon travail me permet
d’explorer des époques que je n‘ai pas ou peu vécues. La
musique d’aujourd’hui, je n’arrive pas à m’y faire. Je reste
dans le vintage et le rétro.

Street art and painting can be seen as a music score.
And I often feel like I’m composing a rhythm around
the shapes and colors that I use. I also listen to a lot of
jazz and soul. My work allows me to explore times that
I have not experienced or lived. I cannot get used to
today’s music. I stay in vintage and retro.

La Côte d’Azur, c’est un bon terrain de jeu pour graffer ?

Is the Côte d’Azur a good playground for graffiti
art?

Malheureusement, il y a de moins en moins de terrains
d’expression. Mais la région se prête bien à la création. Van
Gogh ou Picasso peignaient dans le sud pour la lumière, les
reliefs... C’est hyper inspirant. Et Nice est en forte demande
d’art urbain. Nous sommes en retard par rapport à une
ville comme Marseille qui déborde d’œuvres murales.
Mais les projets commencent à se multiplier. Je travaille
essentiellement avec Robert Roux, délégué à l’art de Nice,
qui me fait participer à des projets de décoration urbaine.

Unfortunately, there are fewer and fewer places for
expression. But the region lends itself well to creation.
Van Gogh and Picasso painted in the south for the light
and the landscapes. It’s very inspiring. And Nice is in
high demand for urban art. We are late compared to
a city like Marseille which overflows with murals. But
projects are beginning to multiply. I work mainly with
Robert Roux, artistic delegate of Nice, who encourages
me to participate in urban decoration projects.

Question piège : quelle différence fais-tu entre le
street-art et le graffiti ?

Trick question: what difference do you see between
street-art and graffiti?

Le street-art est bizarre. Il renvoie à une catégorie de
personnes qui ont nommé un mouvement et s’en
revendiquent aujourd’hui. Alors que le graffiti n’entre pas
dans une mode, c’est un état d’esprit et un art de vivre. Dans
le street-art, les artistes agissent seuls alors que le graffiti
c’est une ambiance, de la musique et une communauté.

Street-art is weird. It refers to a category of people who
named a movement and claim it today. While graffiti
is not a fashion, it is a state of mind and a way of
life. In street art, artists act alone while graffiti is an
atmosphere, music and a community.

briancaddie@gmail.com
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SOUFIEN BENRAMDHANE

|

J E U N E S TA L E N TS

L’ÉTHIQUE BIEN RÉELLE DE
L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE.
THE UNDERLYING ETHICS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE.

"L’IA touche à des questions essentielles de nos sociétés"
«AI TOUCHES KEY ISSUES OF OUR SOCIETIES»

Expatrié à Montréal depuis 2013, Soufien Benramdhane
ne colle pas vraiment à l’image qu’on peut se faire
d’un expert de l’intelligence artificielle. Ingénieur féru
d’innovation et de technologies et philosophe amoureux
de l’Homme et du langage, Soufien casse les codes tout
en écrivant ses lignes. Rencontre avec un jeune ingénieur
qui replace l’humain et l’éthique au cœur de l’IA.
Comment s’est faite ta rencontre avec l’intelligence
artificielle ?
Je suis rentré chez Epitech après mon baccalauréat sans
vraiment savoir dans quelle spécialité me diriger. J’y
ai découvert la domotique, le jeu vidéo, l’interfaçage,
la robotique, l’intelligence artificielle… Bref, tous les
domaines de l’informatique. J’ai décidé de tout tester !
Lionel Auroux, l’un de mes professeurs, a attisé ma passion
pour l’IA. Il se servait de la philosophie pour m’expliquer
tous les tenants et aboutissants de ses travaux. Cette
approche a été une révélation pour moi. Je suis ensuite
parti en stage à Montréal, où j’ai pu travailler avec Mickaël
Camus dont la thèse porte sur l’intelligence des systèmes
auto-adaptatifs, un sujet qu’il a appliqué au domaine du
e-commerce.
Et ta propre approche de l’IA a commencé à se
dessiner…
J’ai voulu m’interroger sur toutes ces peurs qui gravitent
autour de l’IA : comment sont stockées les données qu’on
nous collecte ? Sont-elles revendues ? A qui ? Pour quoi
faire ? Il était devenu très important pour moi d’évoluer
avec éthique. Et j’étais vraiment en phase avec la vision
de Mickaël : ne pas revendre de données personnelles
et baser tous ses efforts sur l’expérience de l’utilisateur.
Après la fin de mon stage, j’ai décidé de le suivre. Me voici
donc chez MIMs (My Intelligent Machines) aujourd’hui !
Sur quel projet travailles-tu chez MIMs ?
Depuis mai 2017, nous travaillons au développement
d’une médecine de précision qui aurait deux bénéfices :
la réduction du délai des analyses médicales — et donc
du diagnostic — et le développement de traitements plus
adaptés grâce à l’analyse du génome de chaque individu.
Le projet a germé pendant un an, suite aux échanges
entre Mickaël et Sarah, professeure de biologie à l’UQAM
et spécialiste du cancer du sein et de la peau.

An expatriate in Montreal since 2013, Soufien
Benramdhane does not really fit into the image that
one can make of an artificial intelligence expert. An
engineer passionate about innovation and technology
and a philosopher in love with Man and language,
Soufien breaks the codes while writing his lines. An
interview with a young engineer who places the human
and ethics at the heart of AI.
How did you encounter artificial intelligence?
I went back to Epitech after my baccalaureate without
really knowing what specialty to take. I discovered
home automation, video games, interfacing, robotics,
etc. and artificial intelligence. In short, all areas of
computer science. I decided to test everything! Lionel
Auroux, one of my teachers, fueled my passion for AI.
He used philosophy to explain to me all the ins and
outs of his work. This approach was a revelation for
me. I then went on an internship in Montreal, where I
worked with Mickaël Camus whose thesis focuses on
the intelligence of self-adaptive systems, a subject he
has applied to the field of e-commerce.
And has your own approach to AI begun to emerge?
I wanted to question all those fears that revolve around
AI: How is the data collected? Is it resold? To whom?
To do what? It had become very important for me to
evolve ethically. And I was really in tune with Mickaël’s
vision of not re-selling personal data and focusing on
the user experience. After the end of my internship,
I decided to follow him. So here I am at MIMs (My
Intelligent Ma-chines) today!
What project are you working on at MIMs?
Since May 2017, we have been working on the
development of a precision medicine that would have
two benefits: the reduction of the delay of medical
analyses - and therefore of the diagnosis - and the
development of more adapted treatments thanks to
the analysis of the genome of each individual. The
project began to germinate over one year, following
the exchange between Mickaël and Sarah, a professor
of biology at UQAM and a specialist in breast and skin
cancer.
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L’IA que vous développez serait donc un nouveau
« membre » du corps médical…
Tout à fait ! Cette IA serait la réponse aux délais inhérents
à la constitution même de la chaine d’analyse de données
biochimiques. Aujourd’hui, le médecin va transmettre à son
biologiste un échantillon prélevé. Il va contacter un bioinformaticien qui développera un algorithme générique
ou spécifique à cet échantillon. Dans certains cas, il peut
même avoir besoin d’un développeur pour travailler sur cet
algorithme. On arrive donc à trois, voire quatre niveaux de
communication, avec toutes les latences que cela implique.
Ce qui génère aujourd’hui un délai moyen de quatre
semaines entre le prélèvement de l’échantillon et le retour
des résultats au médecin. Aujourd’hui, avec notre niveau
d’expertise, nous avons réussi à réduire ce délai à deux jours !

Would the AI that you develop be a new «member»
of the medical profession?
Absolutely! This IA would be the answer to the
delays inherent in the constitution of the chain of
biochemical data analysis. Today, a doctor sends
his biologist a taken sample. He then contacts a
bioinformatician who develops a generic or specific
algorithm for this sample. In some cases, a developer
may even be needed to work on this algorithm. We
thus have three or even four levels of communication,
with all the latency that implies. This now generates
an average of four weeks between taking the sample
and returning the results to the doctor. Today, with
our level of expertise, we have managed to reduce
this time to two days!

Tu es chez MIMs depuis le premier jour ; qu’est-ce que
ça fait de voir enfin aboutir un travail aussi ambitieux ?
Au début, on travaillait sur nos propres laptops avec les
moyens du bord… et aujourd’hui, notre IA commence à
être utilisée au Québec ! Dans le futur, nous souhaitons
appliquer cette IA à d’autres champs, comme le contrôle
alimentaire dans des contextes d’épidémies. Nous avons
justement beaucoup de contacts en Afrique grâce à
Abdoulaye Baniré Diallo (l’un des co-fondateurs de MIMs,
sacré au Next Einstein Forum, NDLR).

You’ve been at MIMs since day one, how does it feel
to see such ambitious work finally succeed?
At first, we worked on our own laptops with minimal
means and today our AI is starting to be used in
Quebec! In the future, we want to apply this AI to
other fields, such as food control in epidemic contexts.
Actually, we have a lot of contacts in Africa thanks to
Abdoulaye Baniré Diallo (one of the co-founders of
MIMs, a laureate at the Next Einstein Forum, Ed).

En novembre dernier, Sophia Antipolis accueillait
l’événement SophIA, un tremplin pour l’intelligence
artificielle. Quelle place occupe la Côte d’Azur dans
le domaine de l’IA ?
L’évènement SophIA est une belle découverte. Leur
démarche colle beaucoup à l’idée que je me fais de l’IA :
une co-création globale. Tous les thèmes abordés sont
d’actualité et renvoient à des sujets qui vont « boumer
» demain. La voiture autonome en est un bon exemple.

Last November, Sophia Antipolis hosted the SophIA
event, a springboard for artificial intelligence.
What place does the Côte d’Azur occupy in the field
of AI?
The SophIA event was a beautiful discovery. Their
approach is very much in line with my idea of AI: a
global co-creation. All the themes dealt with are
topical and refer to subjects that will boom tomorrow.
The autonomous car is a good example.

Certains de ces sujets effraient encore…
C’est l’histoire de beaucoup de technologies en place
aujourd’hui qui cristallisaient de nombreuses inquiétudes
au moment de leur naissance. Certains sujets peuvent
encore faire peur… Mais la technologie peut apporter
beaucoup de sécurité. Ou améliorer nos structures de
santé. Ou permettre à nos sociétés d’entrer dans des
économies plus intelligentes, en les régulant de façon
plus éthique. En fait, quels que soient les domaines, l’IA
touche à des questions essentielles.

Some of these topics are still frightening.
This is the story of many technologies in place today
that crystallized many concerns at the time of their
birth. Some subjects can still be scary but technology
can bring a lot of security. Or improve our health
structures. Or allow our companies to enter smarter
economies, regulating them more ethically. In fact, AI
touches on key issues in all fields.

Quels seront les enjeux de l’IA dans le monde à venir ?
L’IA va faire partie de notre quotidien, c’est une certitude.
Il est donc primordial que nous nous y intéressions
tous. Il faut donner envie à nos enfants d’approcher
l’intelligence artificielle d’une manière plus responsable,
consciente et éthique. Les enjeux sont colossaux. Un
exemple d’actualité très parlant : le problème des
contenus sponsorisés sur les réseaux sociaux. On ne fait
plus la différence entre la pub et le savoir…
D’où l’intérêt d’organiser des événements pour
sensibiliser le grand public…
SophIA réunit un large panel d’intervenants et explore des
sujets importants autour d’un événement gratuit. C’est
rare ! Les conférences de ce type sont habituellement
payantes. Je pense qu’avec son positionnement de
pédagogie et de vulgarisation, SophIA et la région niçoise
peuvent réellement se trouver une place dans « l’IA game
mondial ».

What will be the challenges of AI in the world to
come?
AI will be part of our daily lives, that’s for sure. It is
therefore essential for us all to take an interest in it. We
need to encourage our children to approach artificial
intelligence in a more responsible, conscious and
ethical way. The stakes are huge. One example of highly
discussed topics is the problem of sponsored content
on social networks. We can no longer differentiate
between adver-tising and knowledge.
Hence the interest of organizing events to raise
awareness to the general public.
SophIA brings together a wide range of speakers
and explores important topics around a free event.
That’s rare! Conferences of this type usually have
an admission charge. I think that with its position in
education and outreach, SophIA and the region of Nice
can really find a place in the «global AI game».

ET SI VOUS PRIVATISIEZ
L’ U N D E N O S R E S TA U R A N TS ?

LE GALET

BOCCACCIO

P R I VAT I S E R

Toute l’année, pour déjeuner, le temps de l’apéro ou toute
la soirée, nos établissements les plus demandés vous
ouvrent leurs portes et accueillent vos événements.
Dès l’arrivée du printemps et des beaux jours, et jusqu’aux
dernières touches de l’été indien, devenez propriétaires de
notre plage du galet. Ce restaurant avec pignon sur mer peut
accueillir jusqu’à 500 convives en mode cocktail dinatoire ou
en dîner assis.

Quand le temps se rafraîchit et qu’il fait meilleur d’être en
intérieur, nous vous offrons le prestigieux Boccaccio sur un
plateau. Cet écrin de la gastronomie niçoise à la déco Belle
Époque est à votre disposition pour vos séminaires, congrès,
anniversaires…
Quel que soit l’événement, le groupe Cannatella met également
son expertise à votre disposition pour vous aider à composer
votre soirée idéale. On vous attend !

G R O U P E C A N N AT E L L A . C O M
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SIMON

|

SIMON

CONTRÔLEUR DE GESTION / MANAGEMENT CONTROLLER
GROUPE CANNATELLA

D’où viens-tu ? Niçois de souche ou adopté ?
Je viens de Cannes et suis devenu Niçois d’adoption il y
a deux ans.

Where do you come from ? Nicois by origin or
adopted?
I come from Cannes and adopted Nice two years ago.

Quand as-tu rejoint le groupe ?
En août 2018 au poste de contrôleur de gestion
afin d’harmoniser toutes les ressources financières,
matérielles et organisationnelles du groupe. L’objectif est
de le rendre plus performant et plus compétitif.

When did you join the group?
I took up the post of management controller in August
2018 in order to harmonize all the financial, material
and organizational resources of the group. The goal is
to make it more efficient and more competitive.

Si tu devais résumer ton travail en un seul mot ?
Optimisation !

Can you sum up your work in one word?
Optimization!

Y a quoi sur la pizza parfaite ?
Il y a une base de crème, avec de la mozza, du chorizo,
des champignons, de l’oignon et des poivrons. Quand
je ne mange pas celles des restaurants, je passe
commande sur internet, j’aime bien les composer moimême de temps en temps !

What about the perfect pizza?
There is a base of cream, with mozzarella, chorizo,
mushrooms, onion and peppers. When I don’t eat the
restaurant’s ones, I order on the internet; I like to
compose them myself from time to time!

La chanson pour te motiver avant de se mettre aux
choses sérieuses ?
Le temps est bon de Degiheugi.
C’est quoi ton idée du bonheur ?
Bouger seul chez soi sur la musique. Partir à deux
découvrir le monde. Et partager de beaux moments avec
ceux que l’on aime !
En ce moment tu regardes quoi sur Netflix ?
Je regarde la série You.
Nice, c’est plus chouette en été/hiver/printemps/
automne ?
Au printemps, c’est le moment des bonnes températures
et il y a moins de touristes qu’en été.
Insta-food, Insta-travel ou Insta-rien ?
Insta- travel !
Si tu devais prendre une seule photo sur la Côte
d’Azur, ce serait quoi ?
Depuis un avion, quand il fait beau, tu aperçois les fonds
marins et les dégradés de bleus… C’est sublime.
Question de rattrapage : Nutella dans la pizza,
blasphème ou découverte du siècle ?
Je suis pas très fan du Nutella donc plutôt blasphème !

The song that motivates you before getting down
to serious matters?
Le temps est bon by Degiheugi.
What is your idea of happiness?
Dancing to music by myself at home. Discovering the
world with a partner. And sharing nice moments with
loved ones!
At this moment what are you watching on Netflix?
I’m watching the series You.
Is Nice nicer in summer / winter / spring / autumn?
In spring, it’s the time of nice temperatures and there
are a lot fewer tourists than in summer.
Insta-food, Insta-travel or Insta-nothing?
Insta-travel!
If you had to take a single photo on the Côte d’Azur,
what would it be?
From a plane, when the weather is nice, you can see
the seabed and the shades of blue. It’s sublime.
Catch up question: Nutella on a pizza, blasphemy
or discovery of the century?
I’m not a big fan of Nutella, so blasphemy!

SMILES
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© Cécilia Foissard

Le galet magazine, ce n’est pas le magazine d’une plage,
c’est le magazine de sept restaurants dont le premier a
été ouvert il y a 50 ans. Ces restaurants ne pourraient pas
être ce qu’ils sont sans les équipes qui travaillent tous les
jours pour eux. Voici quelques-unes de leurs photos de
voyage qu’ils ont très gentiment accepté de partager avec
nous, avec vous.

Le galet magazine is not the beach magazine
concerned with just one beach, it is a magazine
about seven restaurants, the first of which opened
50 years ago. These restaurants could not be what
they are without the teams that work for them every
day. Here are some of their holiday pictures that they
have very kindly agreed to share with us, with you.

Le galet magazine est un magazine collaboratif.

The le galet magazine is a collaborative one.

Ainsi nous avons proposé à Cécilia, journaliste voyage
freelance, nomade, blogueuse, instagrameuse et professeur
de Yoga d’écrire sur chacune de ces destinations.

That’s why we asked Cécilia, a freelance travel
journalist, nomad, blogger, Instagrammer and Yoga
teacher to write about each of her destinations.

Nathalie, responsable du service comptabilité | Clémentine, directrice artistique | Lucile, maître d’hôtel du galet
Marion, responsable des ressources humaines | Steve, directeur de salle au Babbo Mio
Christophe, maître d’Hôtel de la Favola.

cecilia_foissard

CÉCILIA

|

HORS SENTIER

O U Z B É K I S TA N - M E R D ’ A R A L

Autrefois symbole de prospérité, la mer d’Aral a connu
ce qui est considéré comme le plus grand désastre
écologique du XXe siècle. La cause ? Un dessèchement
spectaculaire dû à la surproduction de coton dès les
années 1960. Les pourtours du lac, désormais déserts,
sont empreints de mystère.

Built as a symbol of prosperity, the Aral Sea has
experienced what is considered to be the greatest
ecological disaster of the 20th century. The cause? A
spectacular desiccation due to the overproduction
of cotton since the 1960s. The edges of the lake, now
deserts, are full of mystery.

Beauté décimée par la folie des hommes, en cinquante
ans, le lac aurait perdu 75 % de sa surface causant la
disparition de la faune et de la flore. Aujourd’hui, en
vertu de considérations écologiques, des initiatives ont
été mises en œuvre pour tenter de sauver ce lac d’eau
salée unique au monde. L’écosystème fragile de cette
mer intérieure, jadis grandiose, tend à progressivement
renaître. Entre espoir et peur de l’échec, l’avenir de ce lieu
unique ne tient qu’à un fil.

Beauty decimated by the madness of men: In fifty
years the lake has lost 75% of its surface causing
the disappearance of fauna and flora. Today, based
on ecological considerations, initia-tives have been
implemented to try to save this saltwater lake, unique
in the world. The fragile ecosystem of this inland sea,
once grandiose, is gradually being reborn. Between
hope and fear of failure, the future of this unique place
hangs on by a thread.
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La folie colorée des prières flottant au gré du vent appelle
nos sens vers celui de la découverte. Les couleurs de la foi
hindouiste témoignent de la piété des Népalais. Enclave
nichée au cœur de l’Himalaya, le sommet de l’Everest
trône tel un mirage à travers tout le pays. Seuls les plus
audacieux en arpentent les courbes et les crêtes jusqu’au
dernier coup de crampon.

The colorful madness of prayers floating with the
wind calls our senses to that of discovery. The colors
of the Hindu faith testify to the piety of the Nepalese.
The enclave, nestled in the heart of the Himalayas,
the summit of Everest rules like a mirage across the
country. Only the most daring walk the curves and
ridges until the end.

De ci de là, les coups d’œil furtifs des enfants cachent
une malice discrète. Un appel au sourire éternel. Une vie
simple en accord avec la nature.

Here and there, the furtive glances of children hide
discreet mischief. A call to an eternal smile. A simple
life in harmony with nature.
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CUBA

La chanteuse cubaine Celia Cruz avait coutume de dire
que “la vie est un carnaval” (La vida es un carnaval, 1998).
Les cuivres chauds et gais de cette chanson intemporelle
révèlent un doux mode de vie. À La Havane, de belles
cylindrées colorées glissent dans l’air du temps comme si
ce dernier était resté figé dans les années soixante.

Cuban singer Celia Cruz used to say that «life is a
carnival» (La vida es un carnaval, 1998). The warm,
cheerful brass of this timeless song reveals a sweet
way of life. In Havana, beautiful colored cars slide in
the spirit of the times as if the latter had remained
frozen in the 60’s.

De vieilles bâtisses biscornues mais charmantes ornent
avec poésie la capitale. Elles sont les reflets de décennies
d’histoire ayant forgé l’identité cubaine. Une histoire
profondément attachée à la mer. À mi-chemin entre les
Caraïbes et la jungle, Cuba installe un cadre onirique
ponctué par des plages de sable blanc. Comme un rêve
en pleine réalité.

Old quirky but charming buildings, poetically decorate
the capital. They are the reflection of decades of history that has forged the Cuban identity. A history
deeply attached to the sea. Halfway between the
Caribbean and the jungle, Cuba installs a dreamlike
setting punctuated by white sandy beaches. Like a
dream in full reality.
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LAOS

On l’appelle affectueusement le “pays aux millions
d’éléphants”. Mais le Laos est aussi un sanctuaire du
Bouddhisme, regorgeant de trésors spirituels. Cette
culture connaît son avènement à Luang Prabang. Classée
au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville est un fin
mélange de vestiges français — restes de la période
coloniale en Indochine — avec ses pagodes richement
ornées, symboles de l’architecture bouddhiste. Tradition
oblige, tous les matins, les moines s’en vont faire
l’aumône dans leurs tenues safranées.
Avec le fleuve Mékong en arrière-plan, les paysages
laotiens se dessinent tels des merveilles et nous basculent
vers le plus beau des abîmes : l’évasion.

It is affectionately called the «country of millions of
elephants». But Laos is also a sanctuary of Buddhism,
full of spiritual treasures. The advent of this culture
was in Luang Prabang. Listed as a UNESCO World
Heritage Site, the city is a fine mix of French remains
- remnants of the colonial period in Indochina - with
its richly ornamented pagodas, symbols of Buddhist
architecture. Tradition requests that the monks give
alms in their saffron robes.
With the Mekong River in the background, Laotian
landscapes are marvels that sway us to the most
beautiful abyss: that of escape.

LAOS
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SAINT-VINCENT-ET-LES-GRENADINES

Luxe, calme et volupté.

Luxury, calm and voluptuousness.

Si ces quelques mots de Baudelaire s’allient à l’harmonie
bleutée de ces îles caribéennes, on pourrait volontiers
penser qu’ils ont été écrits pour elles. Figure de l’onirisme
de luxe, cet archipel est un paradis bleu turquoise et
volcanique. Du haut de La Soufrière, un volcan culminant
à 1219 m d’altitude, la vue sur la baie y est imprenable.
De nombreuses balades peuvent faire le bonheur des
randonneurs mais gare à la chaleur.

If these few words of Baudelaire go well with the
bluish harmony of these Caribbean islands, one could
easily think that they were written for them. A figure of
luxury, of fantasy, this archipelago is a turquoise blue
and volcanic paradise. From the top of the Soufriere, a
volcano rising to 1219 m altitude, the view of the bay is
breathtaking. Hikers can enjoy many walks but beware
of the heat.

Outre cette activité, la plongée et le snorkeling
permettent de découvrir des trésors marins d’une infinie
beauté comme à Coral Bay, Bottle Reef ou encore Orca
point. Coraux multicolores, poissons par milliers et
hippocampes y tapissent les fonds marins. Un éden
préservé qui laisse songeur…

In addition to this activity, diving and snorkeling allow
you to discover marine treasures of infinite beauty such
as Coral Bay, Bottle Reef and Orcapoint. Multi-colored
corals, thousands of fish and sea horses line the
seabed. A preserved Eden that leaves one wondering ...

www.1789cala.fr

BANANA MOON NICE - 45 Rue Massena, 06000 Nice
BANANA MOON CAP3000 - Centre Commercial Cap3000 - Niveau 1

www.bananamoon.com
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STEVE

DIRECTEUR DE SALLE AU BABBO MIO

D’où viens-tu ? Niçois de souche ou adopté ?
De Nice Nord.

Where do you come from ? Nicois by origin or adopted?
From Nice Nord.

Quand as-tu rejoint le groupe ?
Il y a deux ans, j’ai commencé en tant que Chef de rang à
la Villa d’Este. Je suis devenu Maître d’hôtel puis il y a eu
un besoin de renfort au galet dès l’ouverture. Je travaille
à présent au Babbo Mio, sur la Place du Pin toujours en
tant que Maître d’hôtel.

When did you join the group?
Two years ago, I started as a chef de rang at the Villa
d’Este. I became head waiter, then there was a need
for reinforcement at the le galet for the opening. I am
now working at Babbo Mio, on the Place du Pin still as
head waiter.

Si tu devais résumer ton travail en un seul mot ?
Le plaisir.

If you had to summarize your work in one word?
Pleasure.

Une anecdote à partager ?
Un client italien est venu au restaurant il n’y a pas
longtemps pour demander le galet magazine. Il avait
déjà les trois autres dans la main, il en fait collection, il
attendait le quatrième avec impatience !

Any anecdotes to share?
An Italian customer came to the restaurant not so long
ago to ask for the le galet magazine. He already had
the other three in his hand. He’s making a collection of
them and was impatiently waiting for the fourth one.

Y a quoi sur la pizza parfaite ?
Pas grand-chose… simplement des truffes !

What’s on the perfect pizza?
Not much, just truffles!

En ce moment tu regardes quoi sur Netflix ?
Je regarde La casa de papel.

Right now, what are you watching on Netflix?
I’m watching House of Cards.

Nice, c’est plus chouette en été/hiver/printemps/
automne ?
L’été ! Je déteste l’hiver. Je préfère l’eau et la chaleur.

Is Nice nicer in summer / winter / spring / autumn?
In summer! I hate winter. I prefer water and heat.

Insta-food, Insta-travel ou Insta-rien ?
Insta-rien ! Ce n’est pas mon truc.

Insta-food, Insta-travel or Insta-nothing?
Insta-nothing! It’s not my thing.

Ton héros dans la fiction ?
Ce serait Robin des Bois.

Your hero in fiction?
Robin Hood.

Si tu devais prendre une seule photo sur la Côte
d’Azur, ce serait quoi ?
La Prom’ depuis un avion, au moment d’atterrir.

If you had to take a single photo on the Côte
d’Azur, what would it be?
The Prom’ from a plane, when landing.

Question de rattrapage : Nutella dans la pizza,
blasphème ou découverte du siècle ?
Blasphème !

Catch up question: Nutella on a pizza, blasphemy
or discovery of the century?
Blasphemy!

SMILES

@nanawerekobrobby à la Favola

@rymabenaissa au Boccaccio

@sarahandtherose au Babbo Mio

@veronicaantonino au Boccaccio

@alexandrasolomonova au Boccaccio
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@audreyalbiser au galet

@mayerhoz à la Villa d’Este

@livviparker au Boccaccio

@charlottegucik au Babbo Mio

@xlxlmemd au Boccaccio

@valentegiulio au Di Più

# G U S T O F A M I LY
|
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@lapina_colada à La Favola

L E T E M P S E S T C E Q U I P E R M E T Q U E T O U T N ’A R R I V E PA S E N M Ê M E T E M P S
R AY C U M M I N G S
T I M E I S W H AT K E E P S E V E R Y T H I N G F R O M H A P P E N I N G AT O N C E

*

NICE

CANNES

2 , AV E N U E D E V E R D U N

9, LA CROISETTE

04 93 87 78 95

04 92 59 00 51

F E R R E T. F R
I N S TA G R A M . C O M / F E R R E T _ J O A I L L I E R

* L E S M O N T R E S T U D O R S O N T D I S P O N I B L E S U N I Q U E M E N T DA N S N OT R E M AG AS I N D E N I C E .

PA G E

|
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LUCILE

Maître d’hôtel au galet

FRANCK
Oursinier

IMED

Écailler au Boccaccio

FACES

HERVÉ ET NATHALIE GALLO Propriétaires du Domaine des Mapliers

STEVE

Directeur de salle au Babbo Mio

SIMON

Contrôleur de gestion du Groupe Cannatella

|

SMILES

GroupeCannatella

EXCEPTIONNEL
À NICE-CIMIEZ

LE 49 VICTORIA


Au cœur du prestigieux quartier Cimiez



Du studio au 4 pièces duplex



Terrasse plein ciel



Proximité écoles et commerces



Environnement verdoyant et arboré

(pour certains appartements)

ESPACE DE VENTE :
Place du Commandant Gérôme - 06000

Les versions
Références :
Quadrichromie : C35 M100 N10

Pantone : 2415 C

En dégradé couleur

logement.bnpparibas.fr

0,15 € / min
Version la plus courante, elle convient particulièrement
0,10 € / minpour
les impressions en quadrichromie (magazines, documents
commerciaux) et sur écran.

0 825
825 200
200 014
014
0

En couleur sans dégradé

0
0 825
810 200
508 014
508

L’immobilier
d’un monde
qui change
0,50 € / appel
0,15 € / min

convient
lorsque
Programme réalisé et commercialisé par BNP Paribas Immobilier Résidentiel – SAS au capital de 8 354 720,00 euros - RCS Nanterre n° 441 052 735. IdentiﬁElle
ant CE
TVA : FR 35 particulièrement
441 052 735 - Siège sociallorsque
: 167 Quai de
la Bataillela
detrame
Stalingrad - 92867 Issy-les-Moulineaux
Cedex. Titulaire de la carte professionnelle n° 9201 2016 000 014 058 délivrée par la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Paris Ile-de-France. Sans détention
de fonds. –est
Vente
en l’état futuràd’achèvement
– Faculté la
de résolution
rétractation de 10
d’impression
inférieure
150 ou lorsque
dejours qui court à compter
du lendemain de la présentation de la lettre notiﬁant le contrat de réservation aux réservataires (L. 271-1 du Code de la Construction et de l’Habitation). Illustrateur
:
Gemea.
Illustration
due
à
la
libre
interprétation
de
l’artiste.
Document
non contractuel. Appartements,
l’écran ne permet pas une bonne lisibilité.
balcons et terrasses vendus non meublés. CRYSTALIS.

0 825 200 014
0 825 200 014
En
de gris
0 niveaux
825 200
014

0,50 € / appel
0,15 € / min

0,40 € / appel

