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L’âme de Saint-Tropez est animée d’un paradoxe : elle est d’une part imprégnée de ce cadre
naturel, sauvage, qui fait le sel de son authenticité tant recherchée, elle est d’autre part
insufflée par cette énergie impétueuse qui rend ses festivités si célèbres. Il faut d’un côté
préserver le dépouillement d’hier, de l’autre se laisser porter par la vitalité de son époque. Ce
paradoxe est présent partout à Saint-Tropez. On le vit tout particulièrement à l’œuvre en cette
année 2019 charnière pour la plage de Pampelonne. La plage de Moorea, à l’instar de beaucoup
d’autres, dut se réinventer pour évoluer avec son temps et les changements écologiques. Cette
mue fut l’opportunité de raviver l’ADN de notre Moorea historique, de préserver son cadre
paradisiaque et de retrouver ce juste équilibre entre état d’esprit familial, convivial et festif. «
Il faut parfois que tout change pour que rien ne change », comme le dit si bien Alain Delon dans
Le Guépard.
Ce 4e numéro de More est un hommage et une célébration de ce paradoxe tropézien ! On y
côtoie des articles (parfois caustiques !) sur les dernières tendances et des plongées dans le
Saint-Tropez d’hier, au fil des souvenirs de la Ponche contés par Simone Duckstein. Vous
croiserez des anecdotes « people » et d’illustres personnalités tropéziennes dans notre quiz,
avant de plonger dans les légendes antiques de San Torpès. Il y a pourtant un aspect de la
vie tropézienne qui concilie tous les paradoxes : ce sont les rencontres ! Je remercie donc la
courageuse Alison Teal, la sublime Thylane Blondeau, la talentueuse Nailia Harzoune et le
grand Tropézien de cœur, Patrick Bruel, d’avoir partagé avec nous un peu de ce qu’ils sont.
Saint-Tropez et toutes ses facettes vivent d’abord à travers les rencontres, que votre été vous en
réserve de belles sur la plage de Moorea !
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The soul of Saint-Tropez is fueled by a paradox: on one hand, it’s impregnated with this natural, wild setting,
which is the salt of its much sought-after authenticity and, on the other hand, it’s infused with this impetuous
energy that makes its festivities so famous. It’s necessary to preserve that which has been uncovered in the
past, while also allowing it to be carried by the vitality of its time. This paradox is present everywhere in
Saint-Tropez. We particularly saw it at work in this year of 2019, so transitional for Pampelonne beach.
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Moorea plage, like many others, had to reinvent itself to evolve with its time and ecological changes. This
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the right balance between family, convivial and festive. “Sometimes everything has to change so that nothing

molting was the opportunity to revive the DNA of our historic Moorea, preserve its heavenly setting and find
changes”, as Alain Delon says in Le Guépard.
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This 4th issue of More is a tribute and a celebration of this Saint-Tropez paradox! In it there are articles
(sometimes caustic!) on the latest trends and plunges into the Saint-Tropez yesterday, through the memories
of La Ponche told by Simone Duckstein. You will come across anecdotes about “people” and the illustrious
personalities of Saint-Tropez in our quiz, before diving into the ancient legends of San Torpès. There is,
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however, one aspect of life in Saint-Tropez that reconciles all the paradoxes: the encounters! So then, I
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thank the courageous Alison Teal, the sublime Thylane Blondeau, the talented Nailia Harzoune and the great

PHOTO DE COUVERTURE / FRONT COVER

© Mink Mingle - Unsplash.com

D IFFUSION GRATUITE
FR EE DISTRIBUTION
IMPRESSION / PRINTING

Imprimerie RICCOBONO - Le Muy (83)

Tropézian at heart, Patrick Bruel, for sharing a little of themselves with us.
Saint-Tropez and all its facets are experienced, most especially, through encounters. May your summer
reserve great ones for you on Moorea plage!

Christophe COUTAL

Tous droits réservés. La reproduction, même partielle, de tout article
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SOIS GLOW

et tais-toi !
BE

GLOW

AN D

SH UT

U P!

PAR/BY MAËVA CHANOUX

3 petits mots envahissent notre vie depuis
quelques mois : minimalisme, bienveillance et
glow. C’est un peu le nouveau mantra : vivre avec
moins pour nous faire du bien et faire du bien à
notre entourage tout en rayonnant. Je rayonne
car je simplif ie ma vie et mes rapports aux autres.
Je vous assure que ces 3 mots sont intimement
liés, un bourrage de crâne illuminatique qui
f inalement m’a tendue tout l’hiver.
Ce matraquage a commencé dès décembre, il fallait
que le minimalisme pénètre mon appartement.
Un minimalisme sous fond de tendance écologique :
consommer moins, devenir une adulte responsable de
mes actes au quotidien. J’ai vidé mon appart et trié mon
dressing, dans cette volonté presque divine de se libérer
de l’oppression des objets. Puis, j’ai racheté d’autres
objets pour ranger parfaitement ce que je conservais.
CQFD.
Les symptômes se sont aggravés quand début avril, j’ai
cherché des solutions pour me débarrasser de mon
frigo. Une quête qui s’est soldée par un échec. Comment
conserver mon jus de bouleau et mes compléments
alimentaires anticellulites ? Frustrée de ne pouvoir aller
jusqu’au bout des conseils de Marie Kondo, j’ai craqué le
soir où mon mec m’a ramené un tapis berbère de son
EVG à Marrakech. Dans une volonté bienveillante de sa
part, Ledit tapis fut ramené à destination comme lot de
consolation de ses 3 nuits endiablées dans la Medina.
Voici donc l’une des facettes de la bienveillance : faire
passer la pilule, elle n’est pas un don de soi.

3 little words have invaded our lives for a few
months: minimalism, benevolence and glow. It’s
a bit like the new mantra: living with less to make
us feel good and doing good for those around
us while being radiant. I’m radiant because I’m
simplifying my life and my relationships with
others. I assure you that these 3 words are
intimately linked, an illuminatic brain-jam that
ultimately consumed me all winter.
This blitz started in December, it was necessary for the
minimalism to penetrate my apartment. Minimalism
under an ecological trend: consume less, become an adult
responsible for my daily actions. I emptied my apartment
and sorted out my closet, in this almost divine desire to
free myself from the oppression of things. Then, I bought
other things to perfectly store what I kept. CQFD.
The symptoms worsened when, in early April, I looked
for solutions to get rid of my fridge. A quest that ended
in failure. How can I conserve my birch juice and anticellulite food supplements? Frustrated at not being able
to following all the advice of Marie Kondo, I cracked the
night when my guy brought me a Berber carpet from
his bachelor party in Marrakech. Wanting to be nice,
he brought back the carpet as a consolation prize for his
3 wild nights in the Medina. Here is one of the facets of
benevolence: helping the pill go down, is not giving of oneself.
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Ce tapis apparut alors comme le fruit d’un caprice et
donc en inadéquation avec la philosophie minimaliste
de notre intérieur.

This carpet appeared thus, to be the result of a whim

Petit crise soldée par un « tu vois ! Je fais jamais rien
de bien même quand je veux t’offrir le truc que tu voulais
depuis des mois et qu’Easyjet m’a facturé une c**** car
hors dimension ! ». La bienveillance a ses limites, elle
est intimement corrélée à l’autre et à sa capacité à
réceptionner l’acte bienveillant.

A small crisis ended with a “you see! I can never do

Bref, j’ai installé le tapis.
Ma lubie minimaliste a connu une deuxième déconvenue
à l’arrivée des beaux jours. La bienveillance envers la
planète a pris une gifle par l’excitation des futurs weekends à Ramatuelle. Il fallait remplir le dressing estival.
Des tonnes d’achats (compulsifs issus de plusieurs
mois de frustration) déposées chaque soir sur mon tapis
berbère, des essayages et pas de retour en boutique.
Ah oui : 2019 est l’année de la capitulation du body
summer ! Nous sommes enfin libres dans nos corps.
Naissance d’une bienveillance féminine dont les parents
ne sont autres que Marie-Claire, Grazia, Elle et la vitrine
d’Instagram. Plus aucune critique sur les rondeurs de
Julie, les fesses post-accouchement de Léa… nous nous
acceptons de manière holistique. Quelle avancée pour
l’image de la femme ! Un bonheur, une liberté ?
Non.
- Dis donc t’as vraiment une petite mine. Je te sens fatiguée,
tu dors bien ? T’as pensé à travailler ton glow ?
C’est ainsi que le glow est venu s’immiscer entre la
bienveillance et le minimalisme. To glow veut dire
rayonner. Les gens rayonnent aujourd’hui comme le
soleil au-dessus de Moorea plage. Les gens débarrassés
de tout le superflu, en pleine acceptation de leur corps,
veulent une mine resplendissante et rayonnante. La
lumière de notre nouvel être intérieur bienveillant
et minimaliste. Le Glow est promu comme de l’autobienveillance. Manger mieux, se gaver de compléments
alimentaires et se badigeonner de crèmes et autres fards
irisés pour briller de mille feux afin de révéler son glow,
de façon naturelle, bien entendu… Sortant de la salle
de bain, mon copain m’a demandé si je partais pour le
Carnaval de Rio.
C’est arrivant dans la baie de Pampelonne que j’ai
matérialisé ce nouveau mantra que je m’imposais depuis
des mois. Quel bonheur de retrouver le sable chaud, le
bruit des vagues et les copains ! Quel bonheur de laisser
filer le temps, trainant sur mon transat, nageant quelques
brasses près du ponton, mangeant quand je le souhaite et
m’adonnant à des petits pas de danse. Et c’est là que tout
a pris son sens, la peau tannée par le soleil, la décharge
mentale activée, Moorea est devenue la République du
Glow, l’état libre de Pampelonne.

MORE | #4 | SUMMER 2019

and, therefore, not in alignment with the minimalist
philosophy of our interior.

anything right even when I want to offer you the thing
you’ve wanted for months and for which EasyJet charged me
an arm and a leg because of the size!” Benevolence has its
limits; it’s intimately correlated with the other and with
his or her capacity to receive the benevolent act.
In short, I kept the carpet.
My minimalist fad brought a second disappointment
when the good weather arrived. Benevolence towards
the planet has taken a slap by the excitement of future
weekends in Ramatuelle. It was necessary to change the
summer wardrobe. Tons of purchases (compulsive from
several months of frustration) deposited every night on my
Berber carpet, trials without returns to the store. Ah yes!
2019 is the year of surrender of the summer body; our
bodies are finally free. Birth of feminine benevolence whose
parents are none other than Marie-Claire, Grazia, Elle and
the Instagram display window. No more criticism about
Julie’s curves, Léa’s post-childbirth bottom... we accept
ourselves holistically. What progress for women’s selfimage! Happiness, freedom?
No.
- Say, you really don’t look well. You look tired, are you
sleeping well? Have you thought about working on your
glow?
This is how “glow” came into the mix between benevolence
and minimalism. To glow means to be radiant. People
radiate today like the sun above Moorea beach. People
rid of all that’s superfluous, in full acceptance of their
body, want to look resplendent and radiant. The light of
our new inner benevolent and minimalist being. The Glow
is promoted as self-benevolence. Eat better, stuff oneself
with food supplements and slather on creams and other
iridescent make-up to shine like a thousand fires to reveal
one’s glow, naturally, of course... Leaving the bathroom,
my boyfriend asked me if I was leaving for the Rio Carnival.
It was on arriving at the bay of Pampelonne that I
perceived this new mantra that I’d been imposing on
myself for months. What a pleasure to find the hot sand, the
sound of the waves and friends! How wonderful to let time
go by, lounging on by beach chair, swimming a few strokes
near the pontoon, eating when I want to, taking a few little
dance steps. And that’s when it all made sense, the suntanned skin, the mental relaxation… Moorea has become
the Republic of Glow, the free state of Pampelonne.
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Bonjour Patrick, au nom de toute l’équipe de
More, je te remercie de nous accorder un peu de
temps pour répondre à nos questions. Ce dixième
album qui rencontre un formidable succès, cette
tournée qui ne cesse d’augmenter son nombre de
dates, cet engouement si particulier du public…
Af in de faire la part belle à ton nouvel opus, nos
questions seront autant de clins d’œil aux titres
de celui-ci ! “Ce soir on sort” des sentiers battus
Patrick, et on en découvre un peu plus sur toi…
Pour commencer, entrons dans le vif de ton actualité !
Tu es au beau milieu d’une folle tournée pour ce nouvel
album, plus de 100 dates, une incroyable effervescence
du public… Cet album n’est-il pas finalement la
meilleure manière de “tout recommencer” ?
En effet, Barbara disait “on ne continue pas sa vie on la recommence”.
Même si tout chez moi s’inscrit dans une continuité, c’est toujours un
nouveau départ, un nouveau challenge, remettre tous les titres en jeu.

Toi qui as réalisé tellement de choses dans des domaines
divers, toi qui, à l’image de cette année, vis un quotidien
des plus intenses, de quoi n’as-tu “Pas eu le temps” ?
Pas eu le temps de répondre à cet interview plus tôt…(rires). Plus sérieusement, il y a des choix à faire. Les choses que tu fais sont autant de
choses que tu ne fais pas, comme les gens que tu vois, les livres que tu
lis... les films que tu regardes... etc, etc.
C’est vrai que j’ai beaucoup d’activités en dehors de mon rôle d’acteur et
de chanteur. Ca demande une énorme organisation, mais tant que je ne
dis pas que je n’ai pas eu le temps de voir mes enfants, tout va bien.

Hello Patrick, on behalf of the whole More team,
thank you for making time for this interview. This
tenth album which has meet with tremendous
success, this tour with a growing number of
dates, this incredible enthusiasm f rom the
public...
In order to give prominence to your new album,
our questions will reflect a few of the songs f rom
this work! Tonight, we’re leaving the beaten path
(“Ce soir on sort”), Patrick, and we’re going to
discover a little more about you...

Tant que
je ne dis pas
que je n’ai pas eu
le temps de voir
mes enfants,
tout va bien.
As long as I don’t say I haven’t
had time to see my children,
everything is fine.
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To begin, let’s enter the spotlight of your news! You’re in the
middle of a crazy tour for this new album, more than 100 dates,
an incredible effervescence from the public... Isn’t this album
the best way to start all over again (“tout recommencer”)?
In fact, Barbara said “you don’t continue your life, you start it again”.
Even if everything for me is a continuity, it’s always a new beginning, a
new challenge, reevaluation of all the titles.

You who have achieved so many things in various fields,
you who, like this year, have a very intense daily existence,
what haven’t you had time for (“Pas eu le temps”)?
No time to respond to this interview really... (laughs). But seriously, there
are choices to be made. There are as many things that you do as there
are things that you don’t do, like the people you see, the books you read...
the movies you watch... etc., etc.
It’s true that I have many activities outside of my roles of actor and singer. It requires a lot of organization, but as long as I don’t say I haven’t had
time to see my children, everything is fine.
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J’ai toujours pris
du plaisir à aller vers les autres,
à les écouter, à m’enrichir
de leur histoire.
I’ve always enjoyed
engaging others, listening to
them, enriching myself with
their stories.

© Sandrine Gomez

Il faut croire qu’ ”On se plaît bien” en ta compagnie
Patrick ! Comment expliquer ce magnétisme que tu as
depuis le début de ta carrière, cette Bruelmania ?

We have to believe that people like (“On se plait bien”) being in
your company Patrick! How can you explain this magnetism that
you’ve had since the beginning of your career, this Bruelmania?

Je ne pense pas que ce soit à moi de répondre à cette question. En plus, c’est
tellement irrationnel… C’est peut-être un joli retour à mon enthousiasme et à
mon envie de proximité.

I don’t think it’s up to me to answer that question. Besides, it’s so irrational...
It may be a nice reward for my enthusiasm and my desire for proximity.

J’ai toujours pris du plaisir à aller vers les autres, à les écouter, à m’enrichir de
leur histoire.

20

I’ve always enjoyed engaging others, listening to them, enriching myself with
their stories.

Si “L’amour est un fantôme”, tu as dû être hanté toute ta vie, non ?

If love is a ghost (“L’amour est un fantôme”), you
must have been haunted your whole life, right?

C’est mon moteur depuis toujours. J’ai besoin du rapport amoureux. Ce sentiment qui peut vous faire soulever des montagnes.

It’s always been my engine. I need love in my life. This feeling that can make you
move mountains.

Quand aujourd’hui Patrick Bruel se dit « Je suis
fait pour elle », il pense à qui ? Ou à quoi ?

When, today, Patrick Bruel says “I was made for her” (“Je
suis fait pour elle”), who is he thinking about? Or what?

L’important n’est pas à qui je pense mais jusqu’à quel point vous vous appropriez
la chanson pour y dessiner un visage de votre histoire. Une chanson n’est intéressante que si elle trouve une universalité à partir de quelque chose de très
intime.

The important thing is not whom I am thinking about, but how much you use the
song to draw a face from your story. A song is only interesting if it finds universality based on something very intimate.
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Une chanson
n’est intéressante
que si elle trouve
une universalité
à partir de quelque
chose de très intime.
A song is only interesting
if it finds universality
based on something
very intimate.

© Sandrine Gomez
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© Sandrine Gomez
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© Sandrine Gomez

Question peut-être plus intime donc…
Quels sont tes “Héros”, Patrick ?

A more intimate question perhaps...
Who are your “Héros”, Patrick?

Ceux que je décris à travers cette chanson. Ces gens qui dans l’ombre changent
le destin des autres et qui de temps en temps mériteraient un peu plus de lumière.

Those I describe through this song. These people in the shadows who change the
fate of others and who, from time to time, deserve a little more light.

“J’ai croisé ton fils” (un des deux !)…
À ton avis, il dit quoi de son père ?
“Il n’a pas toujours raison mais il y a plus à prendre qu’à laisser… Il nous inculque
des valeurs importantes et on se marre bien sauf quand il est trop susceptible.
Mais il joue tellement bien au foot !”

« Louise » est un cri du cœur, celui d’un père qui exhorte une ado
à s’éloigner des dangers de son temps. Les épreuves de la paternité
sont aussi des sources d’inspirations artistiques pour toi ?
C’est une inspiration de chaque instant. Depuis leur naissance, il n’y a pas un
instant où une partie de mon cerveau ne leur est consacrée. Dans le cas de
Louise, c’est partir d’une histoire vraie pour alerter sur l’impossible démission des adultes devant ce fléau qu’est le harcèlement sur les réseaux sociaux.
Internet fait aujourd’hui partie intégrante de nos vies, nous avons le devoir de
maîtriser cet outil pour ne pas le subir et de savoir à qui nos enfants s’adressent
quand ils vont sur la toile.
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I ran into your son (“J’ai croisé ton fils”) (one of them!)...
What do you think he said about his father?
“He’s not always right but there’s more to take than to leave... He teaches us important values and we laugh a lot except when he’s too sensitive. But he plays
football really well!”

“Louise” is a cry from the heart, that of a father who urges a
teen to stay away from the dangers of her time. Are the trials
of fatherhood also sources of artistic inspiration for you?
It’s an inspiration every moment. Since their birth, there hasn’t been a moment
when part of my brain hasn’t been dedicated to them. In the case of Louise, it’s
based on a true story to warn about the impossible resignation of adults faced
with this scourge of harassment on social media. The Internet is now an integral part of our lives, we have a duty to control this tool not become a victim
to it, and to know with whom our children are communicating when they go on
the web.
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Le meilleur lieu
est celui où se trouvent
les gens qu’on aime.
The best place
is the one where you find
the people you love.

© Sandrine Gomez
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© Pixeline Photographie

“Place des Grands Hommes”, “Ménilmontant”, “Café des
délices”, “Paris je t’aime d’amour”, “Rue Mouffetard”… les
lieux ont semble-t-il toujours eu une place particulière
dans ta musique, comment l’expliques-tu ?
Dans ma musique comme dans nos vies, chaque lieu, tout comme un parfum,
est lié à un souvenir, à une histoire, à un passage de notre livre. Le fait d’avoir
été déraciné exacerbe sans réserve ce désir de repères et d’ancrage.

“Mon repère”, c’est la plage de Moorea.
Et toi, quel est le lieu où tu te sens le mieux sur Terre ?
Et bien justement je n’ai pas encore de certitude sur le lieu idéal même si je me
sens vraiment très bien au milieu de mes oliviers à L’Isle-sur-la-Sorgue et puis
pour dire vrai le meilleur lieu est celui où se trouvent les gens qu’on aime.

On connait ton amour pour le petit port varois, alors “qu’est-ce
qu’on fait” dans ta journée idéale à Saint-Tropez ? Si d’ailleurs tu
as un souvenir ou une anecdote tropézienne à nous partager…
Tellement de souvenirs… Il y a plusieurs Saint-Tropez : celui du jour et celui de
la nuit, celui des plages et celui de la pétanque, celui du village et celui des villas, celui de l’été et celui de l’hiver. Je les apprécie tous mais différemment. Je
garde un souvenir très ému de vacances de Noël en famille dans une maison
que j’avais louée à La Mouthe.
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“Place des Grands Hommes”, “Ménilmontant”, “Café des délices”, “Paris
je t’aime d’amour”, “Rue Mouffetard”… it seems that these places have
always held a special place in your music, how do you explain it?
In my music as in our lives, each place, just like a perfume, is linked to a memory, a story, a passage in our book. The fact of having been uprooted constantly
fuels this desire for points of reference and anchorage.

My point of reference (“Mon repère”), is Moorea beach.
And where on Earth do you feel your best?
Well, I’m still not sure about the ideal place, though I do feel really good in the
middle of my olive trees in L’Isle-sur-la-Sorgue and then, to tell the truth, the
best place is the one where you find the people you love.

We know about your love for the small port in the Var region,
so what do we do (“qu’est-ce qu’on fait”) to spend an ideal
day in Saint-Tropez? And, by the way, if you have a memory
or an anecdote about Saint-Tropez to share with us...
So many memories… There are several facets of Saint-Tropez: those of day and
night, those of the beaches and pétanque, the village and the villas, the summer
and the winter. I appreciate them all but differently. I have very fond memories
of a Christmas holiday with my family in a house I rented in La Mouthe.

25

B R U E L

Il y a déjà des festivals prévus...
Des projets de films, des voyages
mais surtout beaucoup de temps
avec mes enfants.
There are already festivals planned...
also film projects, trips but, especially,
a lot of time with my children.

© Pixeline Photographie

26

“Ce soir on sort” à Saint-Tropez, mais où ?
Une bonne adresse à nous donner ou un lieu que
tu affectionnes tout particulièrement ?

We’re going out this evening (“Ce soir on sort”) in in
Saint-Tropez, but where? A good recommendation to
share or a place that’s especially close to your heart?

Oh ! Bonne Mère ! Je ne veux fâcher personne… (rires)

Oh! Good Heavens! I don’t want to make anyone angry... (laughs)

Poker, musique, théâtre, cinéma…
dis-nous, quelle est la prochaine étape, le “Stand up” ?

Poker, music, theater, cinema... tell us, what’s
the next step, stand-up comedy?

Pourquoi pas… Je fais bien rire mes enfants… D’ailleurs tu connais l’histoire du
mec qui… Bon d’accord, question suivante (rires) !

Why not... I’d give my children a good laugh... Hey, have you heard the one
about the guy who... Okay, next question (laughs)!

Après une année 2019 on ne peut plus intense,
“On partira” sur quoi en 2020 ?

After a year 2019 that couldn’t have been more intense,
what will the start (“On partira”) of 2020 bring?

Visiblement, c’est tellement la folie que la tournée ne peut pas s’arrêter là !
Il y a déjà des festivals prévus pour l’été 2020 mais aussi des projets de films, des
voyages mais surtout beaucoup de temps avec mes enfants.

Apparently, it’s going so well that the tour won’t stop there! There are already
festivals planned for the summer of 2020 but also film projects, trips but, especially, a lot of time with my children.

Pour terminer cette interview, je t’invite à prolonger
la phrase suivante : il n’y a aucune raison pour
que l’on s’“arrête de sourire”, puisque…

To wrap up this interview, I invite you to complete the following
sentence: there’s no reason to stop smiling (“arrête de sourire”),
since...

Le meilleur reste à venir !

The best is yet to come!
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L ÉGE N DE

Esprit
Tropezien
ES-TU L À ?
S AIN T-TR O PE Z F RAME O F
A RE YO U TH E RE?

MI N D

Si vous êtes en quête de l’esprit tropézien en
plein mois d’août, il se cache au cœur du village.
Tropézienne de naissance, la directrice de l’hôtel
de La Ponche, Simone Duckstein, nous accorde
un peu de son temps pour parler de l’esprit
tropézien, le vrai, celui qui prend aux tripes, «
celui des vrais amoureux de Saint-Tropez, des
gens qui le vivent au plus profond de leur être ».
Rencontre avec une tropézienne pure souche
aux 1001 rencontres.
ENTRETIEN AVEC
SIMONE DUCKSTEIN

PAR/BY MAËVA CHANOUX
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LA PETITE
CRIQUE
DISCRÈTE
AU FOND DE
LA RUELLE
Pour découvrir le lieu le plus mythique de
Saint-Tropez, il vous suffit de passer sous
le porche au bout de la rue de la Ponche.
Un havre de paix s’offre à vous. Vous êtes
loin du tumulte tropézien. Et c’est quand
Simone Duckstein évoque cet endroit que
l’on comprend le ressenti des gens du coin :
« C’est un endroit absolument protégé, loin de
tout et pourtant près de tout. C’est comme un
bateau prêt à jeter l’ancre. Une petite plage
divine ouverte sur la mer comme un coquillage.
L’endroit est d’une simplicité absolue et d’un
charme exceptionnel. On se croirait au début
du Monde. On voit tout le golfe et il y a des
couleurs splendides qui changent tout le
temps… On ne peut se lasser de cet endroit avec
les vents, les rochers qui plongent dans l’eau, les
Alpes dans le fond… Une baie naturelle, avec un
petit bar de pêcheurs ».
THE SMALL DISCRETE COVE
AT THE END OF THE ALLEY

If you’re looking for the Saint-Tropez
f rame of mind in the middle of August,
it’s hidden in the heart of the village.
A native of Saint-Tropez, the director
of the hôtel de La Ponche, Simone
Duckstein, gives us a little of her time
to talk about the Saint-Tropez f rame
of mind, the real one, which gets down
inside you, “that of true lovers of SaintTropez, people who live it down to the
depths of their being.” Discussion
with a Saint-Tropez native of 1001
encounters.
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To discover the most mythical place of SaintTropez, all you have to do is pass under the
porch at the end of rue de la Ponche.
A haven of peace awaits you. You’re far from
the chaos of Saint-Tropez. And it’s when
Simone Duckstein evokes this place that one
understands the feeling of the people from the
area: “It’s an absolutely protected place, far
from everything and yet close to everything. It’s
like a boat ready to drop anchor. A small divine
beach open to the sea like a seashell. The place
is of absolute simplicity and exceptional charm.
It’s like being at the beginning of the world.
You see the entire gulf and there are splendid
colors that change all the time... It’s impossible
to tire of this place with the gentle breezes, the
rocks plunging down into the water, the Alps in
the background... A natural bay, with a small
fishermen’s bar.”
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L’HÔTEL DE LA
PONCHE, LE LUXE À
LA TROPÉZIENNE
Cet hôtel est « le reflet de ce qu’est le vrai Saint-Tropez, des descendants de
pêcheurs, une sobriété à toute épreuve et une profonde simplicité » pour un
luxe à l’état brut. « Il faut oser pousser la porte de la petite façade. Une façade
modeste qui cache une réception et deux suites à l’étage. Nous n’imaginons pas
qu’il s’agit d’un hôtel 5 étoiles sur 1500m2 avec plus de 20 chambres et de jolies
terrasses tropéziennes cachées sur les toits ».
Et quand on évoque les débuts de cette grande aventure, cet hôtel n’était
qu’un petit bar de pêcheurs où Tropéziens et touristes se mélangeaient
gaiement pour des moments endiablés de fête, de jeu de cartes ou tout
simplement de discussions. « Ils partageaient les sardines grillées à même le
sol » se souvient-elle avec humour.
La simplicité est donc au cœur de l’ADN de La Ponche, c’est ainsi qu’il se
murmure dans les ruelles tropéziennes que cet hôtel possède la plus jolie
clientèle de tout le village : des gens discrets qui recherchent l’authenticité
varoise.
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THE HÔTEL DE LA PONCHE,
LUXURY IN SAINT-TROPEZ
This hotel is “the reflection of the real SaintTropez, the descendants of fishermen, unfailing
sobriety and deep simplicity” for luxury in its
natural state. “Dare to push the door of the small
facade. A modest facade hiding a reception desk and
two suites upstairs. One wouldn’t imagine that this
is a 5-star hotel on 1500m2 with more than 20 rooms
and lovely hidden roof terraces.
And when we talk about the beginnings of this great
adventure, this hotel was only a small fishermen’s
bar where locals and tourists mingled happily
for festive times, card games or just discussions.
“They shared grilled sardines on the floor”, she
recalls with humor.
Simplicity is at the heart of La Ponche’s DNA, so
it’s whispered in the streets of Saint-Tropez that this
hotel has the most beautiful clientele in the entire
village: discreet people who seek the authenticity of
the Var.
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Cet Hôtel possède la plus jolie
clientèle de tout le village :
des gens discrets qui
recherchent l’authenticité
varoise.
This hotel has the most beautiful clientele in
the entire village: discreet people who seek the
authenticity of the Var.
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BAR DE
PÊCHEUR
INTIMISTE
ET SECRET
Simone Duckstein est l’héroïne de sa
propre vie. Elle évoque ses souvenirs de
Boris Vian transformant la grange de
son père en une boîte de nuit, le SaintGermain-des-Prés-La Ponche, attirant le
Tout-Paris. Elle revient sur ses rencontres
avec les plus grands de ce monde. Elle ne
dit préférer aucune période, car « on rit, on
s’amuse et on reste léger comme au tout début
de cette grande aventure qu’est La Ponche ».
Elle vit avec son temps et se nourrit de
nombreux projets qui l’animent jour après
jour. C’est peut-être ça l’esprit tropézien, le
moment présent.
INTIMATE AND SECRET
FISHERMEN’S BAR
Simone Duckstein is the heroine of her
own life. She recalls her memories of Boris
Vian transforming his father’s barn into a
nightclub, the Saint-Germain-des-Pres-La
Ponche, attracting all of Paris. She recalls
her encounters with the biggest names in
this world. She says that she has no favorite
period, because “we laugh, we have fun and
we don’t take things too seriously, just like at
the beginning of this great adventure that is
La Ponche”.
She lives in her time and feeds on many
projects that drive her day after day. Maybe
that’s the Saint-Tropez frame of mind, living
in the present moment.
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EST-IL POSSIBLE DE PROFITER D’UN SAINT-TROPEZ
À CONTRE-COURANT PENDANT LA FOLIE ESTIVALE ?

IS IT POSSIBLE TO ENJOY A SAINT-TROPEZ THAT GOES
AGAINST THE CURRENT OF THE SUMMER MADNESS?

Il est courant de reprocher l’attractivité de ce petit port
varois en pleine saison, entraînant une foule de touristes
venue vivre leur expérience tropézienne sous le soleil au
zénith. Pourtant, Simone Duckstein nous explique que
« Saint-Tropez est attachant à chaque saison. Pour profiter
du Saint-Tropez estival, il faut se réfugier là où les gens ne
vont pas. Vivez à contretemps, comme le disait Françoise
Sagan, partez arpenter la Citadelle vers 17h, il n’y a pas un
chat. Profitez du marché et de la place des Lices tôt le matin
… ».

Il est courant de reprocher l’attractivité de ce petit port varois
en pleine saison, entraînant une foule de touristes venue vivre
leur expérience tropézienne sous le soleil au zénith. Pourtant,
Simone Duckstein nous explique que « Saint-Tropez est
attachant à chaque saison. Pour profiter du Saint-Tropez
estival, il faut se réfugier là où les gens ne vont pas. Vivez
à contretemps, comme le disait Françoise Sagan, partez
arpenter la Citadelle vers 17h, il n’y a pas un chat. Profitez du
marché et de la place des Lices tôt le matin … ».
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ESPRIT
TROPÉZIEN,
QUI ES-TU ?
Au regard de cet échange, on peut
difficilement ignorer que l’âme tropézienne
est bien loin des clichés que l’on s’en
fait. L’esprit du village a plus tendance
à souhaiter « vivre caché pour vivre
heureux ». Avec un vrai rapport à la
mer, la simplicité est de mise pour des
locaux tellement attachés à leur histoire
et leurs traditions, mises à l’honneur par
le musée de l’Annonciade, la Citadelle et
les fameuses fêtes de la Bravade. Comme
Simone Duckstein s’amuse à le dire « ces
fêtes sont très importantes pour nous, même
les Tropéziens les plus fâchés entre eux, se
reparlent durant ces moments de vie de
village ».
SAINT-TROPEZ FRAME OF
MIND, WHO ARE YOU?
In view of this exchange, it’s difficult to
ignore that the soul of Saint-Tropez is far
from the clichés perpetuated about it. The
mindset of the village is more reflective of
a notion of “live in hiding to live happily”.
With a real relationship to the sea, simplicity
is required for locals so attached to their
history and traditions, put in the spotlight
by the Annonciade Museum, La Citadelle
and the famous Bravade festivals. As Simone
Duckstein likes to say, “these festivals are
very important to us, even Saint-Tropez
locals who are fighting with each other come
together during these moments of village life”.
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EN LIBRAIRIE
Simone Duckstein tropézienne depuis
toujours, consacre sa vie à cet hôtel de luxe
hérité de sa famille et aux peintures de son
premier mari Jacques Cordier. Mais c’est
aussi une écrivain qui raconte Saint-Tropez
et La Ponche avec 3 livres.
IN BOOKSHOPS
Simone Duckstein, born and raised in SaintTropez, has devoted her life to this luxury hotel
inherited from her family, and to the paintings
of her first husband, Jacques Cordier. But
she’s also a writer who tells the story of
Saint-Tropez and La Ponche in 3 books.
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HÔTEL DE LA PONCHE,
UN AUTRE REGARD DE
SAINT-TROPEZ, 2008

ET SAINT-TROPEZ
CRÉA LA PONCHE
2015

DE SAINT-TROPEZ,
LETTRES À UNE AMIE
2019

L’histoire de ce petit bar
devenu hôtel 5 étoiles.

L’abécédaire pour les amoureux
de Saint-Tropez.

Correspondance avec une amie
sur la vie tropézienne.

The story of this small bar that became a 5-star hotel.

The A to Z for lovers of Saint-Tropez.

Correspondence with a friend on life in Saint-Tropez.
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Fondation Linda et Guy Pieters
Saint-Tropez

Expositions:
14.04.2019 - 15.06.2019
Jan Fabre
05.07.2019 - 20.09.2019
Jean-Michel Folon
28.09.2019 - 18.11.2019
Koen Vanmechelen

Place des Lices - 28, boulevard Vasserot
Tel. +33 4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com
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Alison Teal est une de ces personnes vous rappelant
qu’il ne faut jamais se f ier aux apparences. De
prime abord, elle semble une douce incarnation de
la légèreté à la sauce Hawaïenne : grand sourire et
regard pétillant, chevelure blonde ondulant sur un
teint hâlé, maillot de bain et planche de surf roses,
hyperactivité sur les réseaux sociaux… Après examen,
on découvre en fait une militante écologiste engagée,
parcourant les paradis naturels gangrénés par la
pollution plastique, risquant sa vie en sillonnant les
catacombes de Paris sur sa planche… Une femme dont
les combats ont motivé des lois environnementales
pour la protection des Maldives, d’Hawaï et de la
Californie. Voici celle que le Time Magazine a baptisée
« l’Indiana Jones au féminin ».
Alison Teal is one of those people who reminds
you that you should never trust appearances. At
f irst glance, she seems like a sweet incarnation
of lightness with a sprinkle of Hawaïan: big
smile and sparkling eyes, blonde hair waving on a
tanned complexion, swimsuit and pink surfboard,
hyperactivity on the social networks... After
a closer look, one discovers a committed
environmental activist, traveling through
natural paradises plagued by plastic pollution,
risking her life by criss-crossing the catacombs
of Paris on her board... A woman whose f ight
has influenced environmental laws to protect
the Maldives, Hawaii and California. She’s the
one that Time Magazine has named “the Female
Indiana Jones”.

EXCLUSIVE INTERVIEW
PAR/BY MAËVA CHANOUX,
FRANÇOIS BESSON,
SIMON GARCIA
& SANDRINE GOMEZ

© Sandrine Gomez
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J’ai appris à protéger
ce que la vie nous offre :
la planète.
I learned to protect
what life gives us:
the planet.

© Sandrine Gomez

À quel moment de ta vie as-tu décidé de
t’engager au service de l’écologie ?

At what point in your life did you decide to
commit to the service of ecology?

J’ai grandi en vivant dans les endroits les plus reculés et exotiques de la
planète. Dès mon plus jeune âge, je suis tombée amoureuse de la nature en
vivant dans des communautés au sein de villages isolés. J’ai appris à protéger
ce que la vie nous offre : la planète.

I grew up living in the most remote and exotic places on the planet. From an
early age, I fell in love with nature living in communities in isolated villages.
I learned to protect what life gives us: the planet.

Pour moi, la prise de conscience de cette pollution plastique est ma participation au jeu télévisé “Naked and Afraid” sur Discovery Channel. Pendant
un mois de survie sur une île des Maldives, j’ai été extrêmement choquée par
la quantité de déchets plastiques échoués sur le rivage. Pour partir de l’île,
nous avons fabriqué un radeau avec des bouteilles plastiques. En ramant
jusqu’au bateau, je me suis jurée de faire quelque chose concernant cette
pollution plastique.

Tu parcours le monde en travaillant pour une cause
honorable, mais comment trouves-tu ton équilibre
entre les merveilles de tes voyages extraordinaires
et la réalité écologique alarmante de ces lieux ?
Je crois en l’éducation par le divertissement. Chacune de mes vidéos divertit tout en suscitant la conscience culturelle, l’exploration géographique et
l’importance de la famille, de la gentillesse, de la santé et de la protection de
notre planète. Si nous montrons la beauté de ce que nous protégeons en parallèle de la pollution plastique qui sévit sur notre planète, l’impact sera plus
grand. Si nous tombons amoureux de notre planète, nous allons la protéger.
Ma philosophie est que le sourire et la gentillesse peuvent changer le monde.
C’est pourquoi je choisis souvent de porter du rose, c’est une couleur vive et
passionnée qui donne une touche de féminité et d’espoir à des problèmes
aussi graves. Si je vis dans la tristesse et le catastrophisme de la fin du
monde, qui voudra m’écouter ?
À l’origine, je me suis mise à créer une série de vidéos et à enquêter sur les
mystères, mythes et légendes à la manière d’Indiana Jones ! Mais en chemin, je ne pouvais pas m’empêcher de remarquer les crises plastiques mondiales. J’ai donc changé ma quête pour devenir une Indiana Jones en mission
afin d’améliorer la planète à travers chaque aventure.
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For me, awareness of this plastic pollution came with my participation on the game show “Naked and Afraid” on the Discovery Channel. During a month of survival on an island in the Maldives, I was extremely shocked by the amount of plastic waste washed up on the shore.
To leave the island, we made a raft with plastic bottles. When rowing to the boat, I swore to do something about this plastic pollution.

You travel the world working for an honorable cause, but how do
you find your balance between the wonders of your extraordinary
travel and the alarming ecological reality of these places?
I believe in education through entertainment. Each of my videos entertains
while raising cultural awareness, geographical exploration and the importance of family, kindness, health and protection of our planet. If we show
the beauty of what we’re protecting alongside the plastic pollution that
plagues our planet, the impact will be greater. If we fall in love with our planet, we will protect it.
My philosophy is that a smile and kindness can change the world. That’s why
I often choose to wear pink - it’s a bright and passionate color that adds a
touch of femininity and hope to such serious problems. If I live in sadness and
talk about the catastrophic end of the world, who will want to listen to me?
Initially, I started creating a series of videos and investigating mysteries,
myths and legends, just like Indiana Jones! But along the way, I couldn’t help
but notice the global plastic crises. So, I reoriented my quest to become like
Indiana Jones on a mission to improve the planet through each adventure.
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Ta belle chevelure blonde, tes beaux bikinis, ton paddle
et les lieux paradisiaques que tu visites… Dans quelle
mesure la communication joue un rôle dans la prise de
conscience grandissante à l’égard de l’écologie ?
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Même si j’ai grandi dans le monde entier grâce à mes parents photographes
d’aventure, Hawaï a toujours été ma base. Je vis dans un centre de retraite à la
Robinson Crusoé que nous avons construit de nos propres mains. Le code vestimentaire habituel à Hawaï est généralement composé de bikinis, de robes d’été
et de surf, bien sûr !

Je crois également en l’appel de masse. Afin de créer un impact et un changement à l’échelle mondiale, les histoires que je raconte doivent toucher un large
public. Elles doivent donc être passionnantes, impactantes et inspirer des actions positives chez le spectateur, lui donner envie de protéger la planète, d’atteindre ses rêves ou de se lancer dans une aventure vers l’inconnu !

Le fait de pouvoir inspirer certaines personnes est pour moi un moteur, en
particulier pour que les jeunes filles puissent mener une vie digne de ce nom,
en réalisant leurs rêves avec force et persévérance sans craindre de rester féminines et jolies en rose. Mes bikinis roses sont fabriqués à partir de bouteilles en
plastique recyclées et mes planches de surf à partir de tasses à café recyclées
et de résine végétale. Je pense que la chose la plus importante à mettre dans
son sac avant de partir à l’aventure, c’est son sens de l’humour !

Les médias sont des outils puissants. En tant que cinéaste, photographe et animatrice de télévision, j’ai choisi d’utiliser mes compétences pour créer du contenu propice au changement. Nous avons tous une voix, que ce soit par le biais des
arts, du sport, de la santé ou de l’éducation. Chaque jour, nous pouvons inspirer des changements dans nos propres vies et nos communautés, des changements qui peuvent ensuite avoir des répercussions sur le reste du monde.
En tant que surfeuse, je veux créer des vagues de changement !
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Inspirer des actions positives
chez le spectateur, lui donner envie de
protéger la planète, d’atteindre ses rêves
ou de se lancer dans une aventure vers
l’inconnu !
Inspire positive actions in the viewer, make him want
to protect the planet, go after his dreams or embark
on an adventure to the unknown!

© Olivier Morin

© Stuart Johnson

© Richard Kotch

© Sarah Lee/Alison’s Adventures

Your beautiful blonde hair, your beautiful bikinis, your
paddle and the heavenly places you visit... To what extent does
communication play a role in raising awareness about ecology?
Even though I grew up around the world because my parents were adventure
photographers, Hawaii has always been my base. I live in a Robinson Crusoe
retirement center that we built with our own hands. The usual dress code in Hawaii is generally bikinis, summer dresses and surfing, of course!
Being able to inspire certain people is a driving force for me, especially so that young girls can lead a life worthy of the name, realizing their
dreams with strength and perseverance without fear of remaining feminine and pretty in pink. My pink bikinis are made from recycled plastic bottles and my surfboards come from recycled coffee cups and plant resin.
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I think the most important thing to put in your bag before you go on an adventure is your sense of humor! I also believe in mass appeal. To have an impact and
effect change on a global scale, the stories I tell must reach a wide audience.
They must be exciting, impactful and inspire positive actions in the viewer,
make him want to protect the planet, go after his dreams or embark on an adventure to the unknown!
The media offers powerful tools. As a filmmaker, photographer and TV host, I
chose to use my skills to create content that is conducive to change. We all have
a voice, whether through the arts, sports, health or education. Every day we can
inspire change in our own lives and communities, change that can then affect
the rest of the world. As a surfer, I want to create waves of change!
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J’ai exploré plus de pays
avant l’âge de sept ans que
la plupart des gens n’en ont
visités au cours de toute
leur vie.
I explored more countries before the age of
seven than most people visit in a lifetime.

Ce n’était ni glamour,
ni facile... mais le monde
était ma classe et l’océan
mon terrain de jeu.
It was neither glamorous nor easy...
but the world was my class and
the ocean was my playground.
© Connor Guest
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Dans ce magnifique engagement que tu prends envers
notre planète, quels sont tes modèles d’inspiration ?

In this magnificent commitment that you make to our
planet, what are your models for inspiration?

Mes parents sont vraiment mes héros, mes enseignants, mes modèles et
mon inspiration. Ma mère est une professeure de yoga de renommée mondiale et une naturaliste avisée que je qualifie de « faiseuse de miracles » et
mon papa est un explorateur légendaire, une sorte de MacGyver ! Ils m’ont
élevée en dehors de la norme. À l’âge de deux mois, ils m’ont emmenée skier
sur le sommet le plus haut du sud du Pérou et, depuis lors, ma vie a été un
tourbillon d’aventures ! J’ai vécu dans des pirogues dans la jungle amazonienne, à la base du mont Everest, sur le dos d’un chameau en safari à travers
le désert du Rajasthan, et partout où leur travail de photographe d’aventure
nous a toujours emmenés.

My parents are really my heroes, my teachers, my models and my inspiration. My mother is a world-renowned yoga teacher and a wise naturalist
whom I call “miracle worker” and my dad is a legendary explorer, a sort of
MacGyver! They raised me outside the norm. At the age of two months, they
took me skiing on the highest peak in southern Peru and since then my life
has been a whirlwind of adventures! I lived in canoes in the Amazon jungle,
at the base of Mount Everest, on the back of a camel on safari through the Rajasthan desert, and wherever their work as adventure photographers took us.

Ce n’était ni glamour, ni facile. Imaginez passer toute votre vie jusqu’à votre
adolescence coincée avec vos parents dans une tente de 3 mètres sur 3...
Mais le monde était ma classe et l’océan mon terrain de jeu.
J’ai exploré plus de pays avant l’âge de sept ans que la plupart des gens
n’en ont visités au cours de toute leur vie, j’ai appris à comprendre de nombreuses cultures, coutumes et religions différentes dès mon plus jeune âge.
Dans beaucoup d’endroits où nous avons vécu, on croit en la superstition et
au surnaturel. C’est ainsi que j’ai grandi, en croyant à la magie et au fait que
tout est possible.
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It was neither glamorous nor easy. Imagine spending your life until your adolescence stuck with your parents in a 3 square meter tent... but the world was
my class and the ocean was my playground.
I explored more countries before the age of seven than most people visit
in a lifetime. I learned to understand many different cultures, customs and
religions from a very young age. In many places we lived, people believed in
superstition and the supernatural. That’s how I grew up, believing in magic
and that everything is possible.
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La version ancienne de la narration ne suffira
toutefois pas à sauver notre plus grand trésor.
Heureusement, nous avons une manière moderne de
transmettre des histoires : les réseaux sociaux.
The old version of the narrative
will not be enough to save our greatest treasure.
Fortunately, we have a modern way of transmitting stories:
social networks.

La protection de notre planète est l’affaire de
tous. As-tu des conseils à nous donner afin que
chacun puisse agir dans son quotidien ?

Protection of our planet is everyone’s business.
Do you have any advice to give us to help
people take action in their daily life?

Malgré tout, il existe de nombreuses solutions pour inverser la situation de la crise mondiale du plastique avant qu’il ne soit trop tard. Voici les trois solutions que j’ai trouvées :

Nonetheless, there are many ways to reverse the global plastic crisis
before it’s too late. Here are three solutions that I’ve found:

# 1 : PRENEZ LES DÉCHETS QUI EXISTENT ET FAITES-EN DES OBJETS RÉUTILISABLES. Par exemple, ma planche de surf rose est fabriquée à partir de tasses à café recyclées et mon bikini à partir de bouteilles en plastique recyclées.

# 2 : ARRÊTEZ D’UTILISER DES PLASTIQUES À USAGE UNIQUE
DANS LA VIE QUOTIDIENNE, c’est-à-dire des bouteilles d’eau, des
fourchettes, des couteaux, des cuillères, des pailles - tout ce qui est utilisé une fois et jeté. J’économise de l’argent et du temps en apportant
ma propre bouteille réutilisable et mon sac réutilisable lors de toutes
mes aventures.

# 3 : LA SOLUTION LA PLUS IMPORTANTE EST LA SUIVANTE : NOUS
DEVONS ARRÊTER LA CRÉATION DE NOUVEAUX PLASTIQUES.
De nombreuses organisations locales et mondiales aident à modifier les
lois et à trouver des alternatives au plastique. Nous pouvons tous unir
nos forces avec eux.

Je crois qu’il est également temps de revenir sur la simplicité de la sagesse et des histoires anciennes. Nous devons protéger ce qui nous
offre la vie. La version ancienne de la narration ne suffira toutefois
pas à sauver notre plus grand trésor. Heureusement, nous avons une
manière moderne de transmettre des histoires : les réseaux sociaux.
Avec les médias sociaux, nous avons tous une voix. Les jeunes peuvent
maintenant enseigner à leurs aînés comment changer les comportements qui nuisent à notre avenir. Grâce à ces nouvelles plateformes et
aux partages de mes films, j’ai pu contribuer à la prise de conscience
et aux changements qui en découlent. Mon combat a par exemple
largement participé au changement de trois lois environnementales :
le nettoyage de l’île-décharge aux Maldives (Thilafushi), l’interdiction
des sacs en plastique en Californie et l’interdiction des crèmes solaires
toxiques à Hawaï.

# 1 : USE EXISTING WASTE TO MAKE REUSABLE OBJECTS. For example, my pink surfboard is made from recycled coffee mugs and my bikini
is made of recycled plastic bottles.

# 2 : STOP USING SINGLE-USE PLASTICS IN EVERYDAY LIFE, i.e.,
water bottles, forks, knives, spoons, straws - all that’s used once and
thrown away. I save money and time by bringing my own reusable bottle and reusable bag for all my adventures.

# 3 : THE MOST IMPORTANT SOLUTION IS THE FOLLOWING: WE
MUST STOP CREATING NEW PLASTICS. Many local and global organizations are helping to change laws and find alternatives to plastic.
We can all join forces with them.

I believe it’s also time to return to the simplicity of wisdom and ancient
stories. We must protect what life gives us. The old version of the narrative will not be enough to save our greatest treasure. Fortunately,
we have a modern way of transmitting stories: social networks.
With social media, we all have a voice. Young people can now teach
their elders how to change behaviors that affect our future. Thanks to
these new platforms and sharing my films, I’ve been able to contribute to awareness and the changes that result from it. For example, my
fight has largely contributed to the change of three environmental laws:
clean-up of the island-dump in the Maldives (Thilafushi), the ban on
plastic bags in California and the ban against toxic sun lotion in Hawaii.

© Mark Tipple
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On a une vision alarmiste et catastrophique de la situation
environnementale actuelle. As-tu des raisons d’espérer
à nous donner ? Selon toi, qui apportera une réponse
environnementale : les états, les citoyens, les entreprises ?

We have an alarmist and catastrophic view of the current
environmental situation. Do you have any reasons
for us to hope? In your opinion, who will provide an
environmental response: states, citizens, businesses?

C’est l’une des grandes priorités de mon Ted Talks : “La découverte du plus
grand trésor du monde : l’eau, et comment nous pouvons la protéger !”.
Prenez une grande inspiration ! Une partie de l’oxygène que vous venez de
prendre provenait des plantes océaniques. Entre 50% et 85% de notre oxygène provient de l’océan. L’océan est responsable de la régulation du climat
dans notre monde. Au cours de ma courte vie, le plastique a causé plus de
dégâts à notre planète que toute l’histoire auparavant.

This is one of the main priorities of my Ted Talks: “Discovery of the world’s
greatest treasure: water, and how we can protect it!” Take a deep breath!
Some of the oxygen you just used came from ocean plants. Between 50% and
85% of our oxygen comes from the ocean. The ocean is responsible for regulating the climate in our world. In my short life, plastic has done more damage to our planet than during all of previous history.

J’ai travaillé avec de petites entreprises, des entreprises de technologie et
des compagnies aériennes pour apporter des changements au sujet de la fabrication de produits et des normes vertes. J’ai été intronisé en Europe par
le Blue Ocean Bond Fund et j’ai hâte de pouvoir affecter 50% de leurs frais
de gestion à la sauvegarde de nos océans. Alors que l’industrie se tourne davantage vers le développement durable et que la protection de notre planète
dépasse la simple tendance, je suis honorée de guider les entreprises pour
les aider à avoir un meilleur impact environnemental tout en générant d’excellents rendements financiers.
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I have worked with small businesses, technology companies and airlines to
make changes to product manufacturing and green standards. In Europe, I
was inducted into the Blue Ocean Bond Fund and I look forward to giving
50% of their management fees for the protection of our oceans. As industry
turns more toward sustainable development and protection of our planet is
moving beyond a simple trend, I am honored to guide companies and help
them to improve their environmental impact while also generating excellent
financial results.
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Je crains souvent que la vie soit trop
courte pour accomplir tout le bien
que j’aimerais faire !
I often fear that life is too short
to accomplish all the good I’d like to do!

© Mark Tipple

© Sarah Lee

© Sarah Lee

Le Time Magazine te surnomme “l’Indiana Jones au
féminin”, l’exploratrice qui n’hésite pas à mettre sa vie en
danger dans les catacombes de Paris pour sensibiliser à
sa cause… Si tu mettais la main sur l’Arche de l’Alliance,
quel pouvoir aimerais-tu qu’elle te confère ?
Je choisirais le pouvoir de téléportation afin de parcourir le monde rapidement, raconter des histoires importantes sans décalage horaire et ne
plus avoir à voyager seule avec beaucoup d’équipement dans les coins les
plus reculés du monde. Une fois, j’ai été appelée «le lutin du changement»,
ça m’a plu car je pense qu’il existe de nombreuses causes importantes
dans le monde qui méritent d’être soulignées, pas seulement le plastique.
Je crains souvent que la vie soit trop courte pour accomplir tout le bien que
j’aimerais faire !

© Sarah Lee

Time Magazine calls you the “Female Indiana Jones”, the explorer
who doesn’t hesitate to put her life in danger in the catacombs of
Paris to raise awareness about her cause... If you put your hand on
the Ark of the Covenant, what power would you want it to give you?
I would choose the power of teleportation to be able to travel around the
world quickly, spread important information without having to deal with jet
lag and no longer have to travel alone with a lot of equipment to the remotest corners of the world. Once I was called “the goblin of change”, I liked it
because I think there are many important causes in the world that deserve
attention, not just plastic. I often fear that life is too short to accomplish all
the good I’d like to do!
Oh... and also a supply of dark chocolate for life.

Oh… et aussi une réserve de chocolat noir à vie.
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Je suis honorée
de guider les entreprises
pour les aider à avoir un meilleur
impact environnemental...
I am honored to guide companies and help them
to improve their environmental impact...

© Sandrine Gomez

Parmi tous les endroits que tu as visités, lequel
serait ton “Temple maudit” ? Le lieu où l’ampleur
du désastre écologique est la plus marquante ?

Among all the places you’ve visited, which one would be
your “Temple of Doom”? The place where the magnitude
of the ecological disaster is most striking?

“Trash Island” est une île-décharge aux Maldives entièrement constituée
de déchets, elle se présente comme une sorte de mystérieux objet d’art apocalyptique. Le plastique est empilé jusqu’à perte de vue et des portions sont
brûlées, ajoutant un fond de fumée noire... On se croirait à la fin d’un film de
science-fiction mettant en scène la destruction de la Terre.

“Trash Island” is an island-discharge in the Maldives entirely made up of
waste, it presents itself as a kind of mysterious apocalyptic object of art. The
plastic is piled up as far as the eye can see and portions are burned, adding
a background of black smoke... It’s like the end of a sci-fi film about the destruction of the Earth.

A l’inverse, as-tu déjà trouvé le Graal au sein de la nature ?

Inversely, have you found the Holy Grail within nature?

En termes de beauté, je pense à la fois ou j’ai pagayé sur ma planche de surf
jusqu’à un volcan en activité à Hawaï et regardé les cascades de lave en fusion couler dans la mer juste devant moi, me rappelant avec force à quel point
la Terre est vivante. Ce fut peut-être le moment le plus puissant de ma vie,
comme si j’assistais à la naissance de la Terre.

In terms of beauty, I think of the time I paddled on my surfboard to an active volcano in Hawaii and watched the cascades of molten lava flow into the
ocean right in front of me, reminding me, with force, of how alive the Earth is.
It was perhaps the most powerful moment of my life, as though I was witnessing the birth of the Earth.

Après mille et un voyages, après mille et un
combats, quelle sera ta “Dernière Croisade” ?

After a thousand and one journeys, after a thousand
and one fights, what will be your «Last Crusade»?

Croyez-le ou non, je dois encore aller en Égypte. Un jour, j’espère me rendre
aux Grandes Pyramides à cheval ou à dos de chameau avec ma planche de
surf rose, m’émerveiller devant l’une des cultures les plus mystifiantes de
l’histoire, rendre hommage aux pharaons et surfer quelques spots secrets
dont j’ai entendu les légendes !

Believe it or not, I still have to go to Egypt. One day, I hope to go to the Great
Pyramids on horseback or camel with my pink surfboard, marvel at one of
the most mystifying cultures in history, pay homage to the pharaohs and surf
some spots secrets about which I’ve heard legends!

Sinon en ce moment, je travaille intensément sur l’écriture d’un livre pour enfants contant mes aventures et les découvertes aussi sauvages que merveilleuses que j’ai faites en cours de route. J’ai tellement hâte que mes histoires
continuent d’éduquer par le divertissement !

But right now, I’m working hard on writing a children’s book about my adventures and the wild and wonderful discoveries that I’ve made along the way.
I can’t wait for my stories to continue to educate through entertainment!

Instagram : @alisonsadventures
Website : https://alisonsadventures.com
Yoga Adventure : www.yogaadventure.com
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DE PIERRE BOULLET À

Photo
FROM

PIERRE

B OU L LET

TO

PIERRE

PHOTO

PAR/BY SIMON GARCIA

Pierre Boullet était ce célèbre photographe de SaintTropez, mais aussi de Megève, où il créa des boutiques
de photographie aujourd’hui tenues par sa femme,
Pierrie et ses enfants.
Un homme dont le talent s’écrit dans la simplicité et
la durée, bien loin des clichés de l’artiste exubérant,
empreint de mondanités, bien loin donc d’une certaine
facette décriée de Saint-Tropez. Pierre Boullet fut
l’incarnation du Saint-Tropez authentique : celui qui
côtoie des vedettes avec simplicité, celui qui ne manque
ni de talent ni d’élégance.
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Pierre Boullet was a legendary photographer f rom
Saint-Tropez but also f rom Megève, where he set
up photography studios that are now run by his wife,
Pierrie and his children. He was a man whose talent
was expressed in a simplicity that stood the test of time,
a creator far removed f rom clichés of temperamental
artists, a man with a deep worldliness that set him
above the maligned, shallow side of Saint Tropez.
Pierre Boullet was the embodiment of the authentic
Saint Tropez, the one that rubs shoulders with the
stars without pretense, the one replete with talent and
elegance.
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LA SIMPLICITÉ ET LA BEAUTÉ
COMME LEITMOTIVS

SIMPLICITY & BEAUTY
AS GUIDING LIGHTS
There are as many ways to photograph the world as there
are to perceive it. Pierre Boulet never sought photos that

Il y a autant de manières de photographier le monde que de le percevoir. Pierre
Boullet n’a jamais cherché les photos qui dénoncent, les photos qui interpellent ou
les photos qui mettent en scène. Depuis ses premiers portraits à Savigny-sur-Orge,
puis à Paris, Megève et Saint-Tropez à partir de 1967, Pierre Boullet a toujours
recherché la beauté chez les gens, la plus simple, celle qui est dépouillée de tout
artifice… D’où sa prédilection pour les photos d’enfants. Une tendresse pour les
enfants qui le poussera à en avoir cinq avec son épouse Pierrie, sa compagne de
toujours, celle qui partagera toute sa vie sentimentale, familiale et professionnelle.

condemned or hollered or set up stages. From his first
portraits in Savigny-sur-Orge and then in Paris, Megève
and, from 1967, Saint Tropez, he always looked for the
beauty in people, their most essential qualities, what
was there when all artifice was stripped away – and
that is why he had a particular knack for photographing
children. His tenderness for children led to him having
five of his own with his wife and longtime companion,
Pierrie, with whom he shared all aspects of his life –
sentimental, family and professional.
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© Helmut Newton 1972

UN PHOTOGRAPHE
PARTICULIÈREMENT PHOTOGÉNIQUE

A PARTICULARLY PHOTOGENIC
PHOTOGRAPHER
“Every human has their beauty,” Pierre Boullet used
to say. Anyone who met the man or has understood his

« Tout être humain a sa beauté », disait Pierre Boullet. Quiconque a approché
l’homme ou observé les photos de l’artiste sait que ces mots ne sont pas teintés
d’une naïveté feinte mais d’une bienveillance profonde, celle qui habite son œil
à la fois derrière et devant l’objectif. Très courtois mais peu prolixe lors de ses
interviews, Pierre Boullet était un homme d’intériorité, ce que l’on percevait dans
son regard et qui ne manqua pas de fasciner certains de ses confrères. Helmut
Newton lui-même immortalisera Pierre Boullet sur la plage de Pampelonne,
entouré de ses deux premiers garçons, Raphaël et Stanislas, et de sa femme Pierrie,
enceinte de Chris (le couple aura ensuite deux filles, Chloé et Elsa). Une photo
entrée dans la postérité après avoir été placardée dans les couloirs du métro
parisien par Kodak.

artistic output knows that those words are not stained
with false naivety, rather they reflect the profound
benevolence that guided his eye both when he was in
front of his subject and behind it. Very courteous yet not
exactly garrulous in interviews, Pierre Boullet was a man
who valued internal treasures, and his own could be
detected in his look, much to the fascination of his fellow
photographers. Helmut Newton himself immortalized
Pierre Boullet on Pampelonne beach in a shot in which
he is surrounded by his first two boys, Raphaël and
Stanislas, and his beloved Pierrie, who at the time was
pregnant with Chris (the couple would later have two
daughters, Chloé and Elsa). This photo entered posterity
when Kodak used it on posters in the corridors of Paris
metro stations.
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LE TROPÉZIEN QUI NE
RECONNAISSAIT PAS LES VEDETTES

THE TROPÉZIEN WHO DID
NOT RECOGNIZE STARS
Such was the renown of Pierre Photo in Saint-Tropez
that the couple inevitably mingled with illustrious

La notoriété de Pierre Photo à Saint-Tropez a évidemment amené
le couple à côtoyer beaucoup de personnalités illustres, de Gérard
Philippe à Johnny Hallyday en passant par Vanessa Paradis, Michel
Sardou ou Jack Nicholson. Quand l’affection voire l’amitié naissait,
comme ce fut le cas avec Brigitte Bardot, Pierre Boullet f réquentait
volontiers les célébrités. Il n’éprouva pourtant jamais la moindre
fascination pour leur statut, et, du propre aveu de sa femme Pierrie,
peinait même souvent à reconnaître les vedettes !

figures, from Gérard Philippe and Johnny Hallyday to

En témoigne ce jour où il dut attendre un attroupement
considérable devant sa boutique de la Ponche, pour f inalement
comprendre que les deux individus dont il développait les photos
n’étaient autres que Kirk et Michael Douglas, père et f ils !

large gathering outside his studio on La Ponche before
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Vanessa Paradis, Michel Sardou and Jack Nicholson.
When affection or even friendship followed, as was the
case with Brigitte Bardot, then Pierre Boullet was happy
to frequent celebrities. But he never felt the slightest
fascination for their status and, as his wife Pierrie freely
admitted, he often struggled to recognize the stars!
That was proven on the day when he was puzzled by a
eventually realizing that the photos he was developing
were of none other than Kirk and Michael Douglas,
father and son!
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QUAND PIERRE PHOTO DEVIENT
PIERRE PHOTO FILS & FILLES

WHEN PIERRE PHOTO BECAME
PIERRE PHOTO SONS & DAUGHTERS
Pierre Boullet was an artist who cherished his profession
primarily because it enabled him to live as a free man,

Pierre Boullet était un artiste qui chérissait son métier de photographe d’abord
parce qu’il lui permettait de vivre en homme libre, libre de prendre le temps d’aller
débusquer la beauté dans le monde.

free to take the time to seek out the beauty in the world.

Pierre Boullet s’en est allé en 2010, laissant derrière lui des milliers de sublimes
clichés, un souvenir impérissable dans le cœur des Tropéziens, de sa femme et de
ses enfants habités par sa passion.

memory in the hearts of the people of Saint Tropez, his

PIERRE PHOTO
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Pierre Boullet departed it in 2010, leaving in his wake
thousands of magnificent prints, an imperishable
wife and his children who share his passion.

6, Rue de la Ponche
83990 SAINT-TROPEZ

187, Place de l’Église
74120 MEGÈVE

+33 (0)4 94 97 28 03

+33 (0)4 50 21 36 46
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RANGE ROVER SPORT P400e HYBRIDE RECHARGEABLE

DYNAMIQUE, PERFORMANT,
SILENCIEUX.

Le nouveau Range Rover Sport P400e Hybride rechargeable est équipé de
la motorisation la plus innovante jamais construite par Land Rover. Associant
un moteur Ingenium essence à un moteur électrique de dernière génération,
le Range Rover Sport P400e offre des performances accrues et des émissions
réduites pour une expérience de conduite inégalée.
Avec une autonomie allant jusqu’à 51 km en mode tout électrique, la motorisation
Hybride rechargeable offre les avantages de l’électrification sans compromis sur
les capacités légendaires du Range Rover Sport.
Venez découvrir le nouveau Range Rover Sport 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.
Frejus B 311 822 738.

Retrouvez Mapauto
sur les réseaux :

T H Y L A N E

LE

B L O N D E A U

FA B U L E UX

DE STI N

DE

T H YL AN E
B LO N D EAU
EXCLUSIVE INTERVIEW
PAR/BY MAËVA CHANOUX & SANDRINE GOMEZ

Thylane Blondeau, mi-femme mi-enfant, actrice et modèle, d’une
beauté singulière et d’une simplicité si touchante voire troublante.
Tu as su charmer les plus grands de la mode par ce mélange explosif
de perfection et de f ragilité, d’innocence et de détermination.

PHOTOS

L’histoire d’une f ille du Sud pas tout à fait comme les autres, au
destin incroyable, si proche de nous et si lointaine à la fois.

SANDRINE GOMEZ
LOS ANGELES
(DOWNTOWN & MALIBU)
MARS 2019

MAKE-UP ARTIST
JUELHAIRNMAKEUP

Thylane, half-woman half-child, actress and model, of unique beauty
and a touching and even disturbing simplicity. You have charmed
those at the top of the fashion world with this explosive mix of
perfection and f ragility, innocence and determination.
The story of a girl f rom the South not quite like the others, with an
incredible destiny, so close to us and so distant at the same time.

© Sandrine Gomez 2019
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Quand
je reviens à Aix,
tout redevient normal,
je suis justeThylane.
When I come back to Aix,
everything goes back to normal,
I’m just Thylane.

Bonjour Thylane, nous sommes ravis de pouvoir partager un peu
de toi avec nos lecteurs. Toi la petite Aixoise, as-tu espéré un jour
une telle célébrité, un tel engouement autour de ta personne ?

Hello Thylane, we are delighted to be able
to share a bit of you with our readers. As a
little girl in Aix, did you hope to have such
fame one day, so much buzz around you?

Ce qui est bizarre, c’est que je ne ressens pas vraiment la célébrité à proprement
parler. Lorsque je suis à Los Angeles, je me sens épiée, paparrazée même quand
je fais des choses complètement banales telles que de la trottinette électrique ou
du shopping. Effectivement, dans ces moments, je comprends cette sensation, ce
statut d'être célèbre… mais quand je reviens à Aix, tout redevient normal, je suis
juste Thylane.

What’s odd is that I don’t really feel like a celebrity per se.
When I’m in Los Angeles, I feel spied on, even when I’m doing things that are completely mundane, like electric scooters or shopping. In fact, at those times, I understand this sensation, the status of being famous...ut when I come back to
Aix, everything goes back to normal, I’m just Thylane..

Ma mère m’a toujours appris à ne pas trop me prendre la tête avec tout ça.
La célébrité, ça va, ça vient, ce qui compte et ce qui est le plus difficile c’est de durer
dans cette industrie. C’est à mon sens bien plus important et gratifiant.

My mother has always taught me not to let all that go to
my head. Fame comes and goes; what matters and what’s
most difficult is to last in this industry. In my opinion, that’s
is much more important and rewarding.

3 millions d’abonnés, c’est un chiffre qui fait un peu
tourner la tête : tu fais rêver des millions d’ados !
Comment vis-tu cette notoriété grandissante ?
Effectivement, 3 millions cela peut paraître beaucoup, mais ce n’est pas tant que ça
non plus. Tout dépend comment on voit les choses et de quel côté on se place.
En tout cas la bonne chose, c’est que les fans pages sont gérées par des ados et je
trouve ça vraiment
bien car
ça2019
reste authentique.
© Sandrine
Gomez

En tant que jeune femme, tu n’as pas cette vie classique
de l’étudiante aixoise qui va venir boire des cafés sur le
cours Mirabeau, qu’est-ce qu'une journée normale dans
le monde de Thylane ? De quoi est fait ton quotidien ?
J’avoue que depuis un an je passe beaucoup de temps dans les avions et que ma scolarité a dû être adaptée, j’ai d’ailleurs passé mes examens en anglais. Ce qui est fou
c’est que je me sens plus à l’aise à répondre dans cette langue, je ne sais pas… c’est
juste plus simple pour moi, c’est juste plus moi.

3 million followers, that’s a figure that makes your
head spin: you cause millions of teenagers to dream!
How are dealing with this growing popularity?
In fact, 3 million may seem like a lot, but it’s not really that
much. It all depends on how we see things and where we
stand.
In any case the good thing is that the fan pages are managed by teenagers and I find that really good because it remains authentic.

As a young woman, you don’t have the typical
life of a student in Aix who drinks coffee on the
Cours Mirabeau. What’s a normal day like in the
world of Thylane? What’s your daily life like?
I admit that for a year I’ve spent a lot of time on airplanes
and my schooling had to be adapted. I took my exams in English. What’s crazy is that I feel more comfortable answering
in this language, I don’t know... it’s just easier for me, it’s just
more me.

© Sandrine Gomez 2019
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Tu as un CV assez impressionnant pour ton jeune âge :
égérie de l’Oréal, égérie pour Lolita Lempicka, Le Temps des
Cerises, H&M, Dolce & Gabbana, Topshop, Juicy Couture,
Ralph Lauren mais aussi actrice ? Comment choisis-tu tes
projets ? Te sens-tu plus actrice, modèle ou les deux ?

You have a pretty impressive resume for your young age:
muse of L’Oréal, muse for Lolita Lempicka, Le Temps des
Cerises, H&M, Dolce & Gabbana, Topshop, Juicy Couture,
Ralph Lauren but also actress? How do you choose your
projects? Do you feel more actress, model or both?

Ah vous oubliez Cacharel, je suis la prochaine égérie du parfum AMOR AMOR !
J’aime profondément le mannequinat que je pratique depuis petite, je fais de
belles rencontres, c'est un métier où je me réinvente à chaque fois ; mais dans
le fond je me sens actrice, j’ai toujours aimé jouer un rôle, faire ce travail de
recherche sur moi-même pour y puiser des émotions nouvelles ou anciennes.
J’ai fait le conservatoire d’art dramatique à Aix, j'étais la plus jeune élève et j’ai
eu le 1er prix la 1ère année… En parallèle, j'étais au conservatoire de danse, ce qui
m’apportait une certaine rigueur et une forme de discipline.

Ah you forget Cacharel, I am the next face of the perfume AMOR AMOR! I have
a profound love of modeling, which I’ve done since I was small. I meet terrific
people, it’s a job that allows me to reinvent myself each time. But in the background, I feel that I’m an actress, I’ve always liked to play a role, do this research
work on myself to draw out new or old emotions. I attended the drama conservatory in Aix, I was the youngest student and I won 1 st prize the 1 st year...
At the same time, I was at the dance conservatory, which helped me to develop
rigor and discipline.

Mon premier rôle au cinéma a été une expérience incroyable, mon personnage
était un jeune garçon italien, j'ai dû travailler mon accent et mon langage corporel afin d'être le plus juste et crédible possible. J’ai adoré ! Depuis, j’ai reçu des
dizaines de scénarios, mais rien qui me corresponde vraiment.

My first role in the cinema was an incredible experience, my character was a
young Italian boy, I had to work on my accent and my body language to be as
precise and credible as possible. I loved it! Since then, I’ve received dozens of
scripts, but nothing that really suited me.

Je suis depuis un an sur le casting en rôle principal d'un film américain, il ne
reste plus qu'à trouver mon partenaire masculin, et ce n’est pas si simple, tout
est si long dans le cinéma, le travail fourni en amont est tel…

I’ve been part of the cast for a year in the main role of an American film. All
that remains is to find my male lead, but it’s not so simple. Everything takes a
long time in cinema, the work done upstream is like that...

J'ai d'autres projets… mais chut... je n'en dis pas plus !

I have other projects... but shhh... I can’t say more!

Peux-tu nous parler d’un projet professionnel qui
reste pour toi une expérience inoubliable ?

Can you tell us about a professional project that has
remained an unforgettable experience for you?

Toutes les expériences sont exceptionnelles, vraiment. Mais si je devais en choisir une et une seule, je dirais ma première montée des marches à Cannes avec
l‘Oréal. Ce fut un moment magique, j'étais émue, heureuse, encore plus lorsqu’ils m’ont présentée comme l’actrice de “Belle et Sébastien”… je me souviens,
je tremblais de tout mon corps, j’avais juste 15 ans ! Vous imaginez ?!

All experiences are exceptional, really. But if I had to pick one and only one,
I’d say my first walk up the stairs in Cannes with L’Oréal. It was a magical
moment, I was moved, happy, even more when they introduced me as the actress
of “Belle et Sébastien”... I remember, I was shaking all over, I was just 15 yearsold! Can you imagine ?!
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J’ai fait le conservatoire
d’art dramatique à Aix,
j’étais la plus jeune élève
et j’ai eu le 1er prix
la 1ère année…
I attended the drama conservatory in Aix,
I was the youngest student
and I won 1st prize the 1st year...
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On te connaît depuis que tu es petite, maintenant que tu
es une jeune femme « dans le vent », comment envisagestu l’évolution de ta carrière dans les années à venir ?
Je discute beaucoup avec mes agents chez IMG à qui je fais confiance.
Ensemble on réfléchit aux directions les plus justes, qui me correspondent le
mieux.

On parle beaucoup des Cool Kids dans les médias,
enfants de célébrités, jeunes et beaux, qui possèdent
une influence incroyable sur le monde de la mode
ou encore les tendances actuelles. Comment faistu pour garder la tête froide face à tout cela ?
L’éducation ! Tout vient de l‘éducation, et ma mère me ramène toujours à la
réalité, pas de grosse tête à la maison, on reste humble, on bosse et on se
rappelle d'où on vient.

Tu es actrice et mannequin reconnue, pourtant il y a
un pan de toi que peu de monde connaît, c’est ton côté
Girl Boss. Tu es à la tête d’une marque de vêtements,
Heaven May. Peux-tu nous parler de ta marque ?
J’ai créé une marque Heaven May l’été dernier, mais j’ai fait quelques petites erreurs stratégiques sur la cible, c'est pour cela que nous travaillons sur
une 2ème collaboration mais décalée car nous avons dû réajuster beaucoup de
choses.
J’apprends tous les jours, ce n’est pas évident d’être entrepreneur à 17 ans.
Je suis plutôt réservée et timide et promouvoir ma marque était dur, j’avais
l’impression de l’imposer à mes followers…

We’ve known you since you were little, now that you’re
a young woman “in the wind”, how do you see the
development of your career in the coming years?
I talk a lot with my agents at IMG, whom I trust. Together we think about the
most correct directions, which correspond to me best.

There’s a lot of talk in the media about Cool Kids, the
children of celebrities, young and beautiful, who have
incredible influence on the world of fashion or current
trends. How do you keep a cool head about all that?
Upbringing! Everything comes from upbringing, and my mother always brings
me back to reality, no big head at home, we stay humble, we work and we
remember where we come from.

You’re an actress and a recognized model, yet there’s
a part of you that not many people know, it’s your
Girl Boss side. You’re at the head of a clothing brand,
Heaven May. Can you tell us about your brand?
I created a brand called Heaven May last summer, but I made a few strategic mistakes on the target, that’s why we are working on a second collaboration but offbeat because we had to readjust many things.
I’m learning every day. It’s not easy to be an entrepreneur at 17 years-old. I’m
rather reserved and shy and promoting my brand was hard, I felt like I was
forcing it on my followers...

Tout vient de
l‘éducation...
Pas de grosse tête à
la maison, on reste
humble, on bosse
et on se rappelle
d’où l’on vient.
Everything comes from upbringing,
...no big head at home, we stay
humble, we work and we remember
where we come from.
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Penses-tu développer un jour un autre secteur
d’activité que les vêtements avec Heaven May ?
Oui, évidemment, je suis en pourparlers pour créer d'autres choses,
beaucoup de choses… différentes !

L’année dernière nous avons interviewé Angèle,
qui a fait un tube avec « Balance ton quoi », titre
dénonçant le sexisme avec humour. Quelles sont
les choses qui te révoltent en tant que femme ?
Ce qui me révolte ? La place réservée aux femmes parfois dans la société mais aussi la violence verbale et physique qu’elles subissent.

As-tu des modèles féminins qui t’inspirent au quotidien ?
Angelina Jolie pour son courage, son talent sa beauté, de plus c’est une
mère formidable. Elle me fait penser à la mienne, forte et bienveillante. Ce sont les exemples de femmes que j’aimerais devenir.

Tu es considérée comme un vrai modèle de réussite pour
beaucoup de jeunes filles, quels conseils pourrais-tu leur
donner pour réussir leur vie perso comme professionnelle ?
Être soi-même, ne pas tricher et surtout ne pas quitter l’école… Je
regrette le lycée, c'est dur à expliquer mais j’ai raté l'innocence de ces
années là, cette école de la vie ça m’a manqué, toujours entre deux
avions, mais je ne regrette rien. Ne jamais regretter, on n’a qu’une vie.
Aller de l’avant… c’est ma devise.

Do you think you’ll ever take interest in another
business sector than clothes with Heaven May?
Yes, of course, I’m in talks to create other things, many things...
different!

Last year we interviewed Angèle, who had a hit with
“Balance ton quoi”, a song condemning sexism with humor.
What are the things that you find revolting as a woman?
What do I find revolting? The place reserved for women sometimes in
society but also the verbal and physical violence that they endure.

Do you have female role models
who inspire you on a daily basis?
Angelina Jolie for her courage, her talent, her beauty, moreover she is
a wonderful mother. She makes me think of mine, strong, benevolent.
These are the examples of women I will love to become.

You are considered a true model of success for many
girls. What advice would you give them to succeed
in their personal and professional lives?
To be yourself, don’t cheat and, especially, stay in school... I regret [not
having gone to] high school. It’s hard to explain but I missed the innocence of those years, I missed that part of the school of life, always
between two airplanes, but I wouldn’t change anything. Never hold on
to regrets, we only have one life. Move forward... that’s my motto.
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Ne jamais regretter,
on n’a qu’une vie.
Aller de l’avant…
c’est ma devise.
Never hold on to regrets,
we only have one life.
Move forward... that’s my motto.
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Comme toutes les ados
je prends du poids,
j'en perds, parfois je me
trouve horrible et d'autres
jours ça va…
Like all teens I gain weight,
I lose, sometimes I find
myself horrible and other
days it’s ok...

Être élue plus beau visage du monde doit être certainement
très flatteur et très positif en termes de carrière, mais cela doit
aussi représenter énormément de pression quant à son image ?

Being elected the most beautiful face in the world must be very
flattering and very positive in terms of career development, but it
must also represent a lot of pressure regarding one’s appearance?

Je ne ressens pas de pression car je ne me vois pas du tout comme ça : comme
le plus beau visage du monde ! Loin de là, je me dis souvent : “on parle de moi,
là ???”.

I don’t feel pressure because I don’t see myself like that: like the most beautiful face in the world! Far from it, I often say to myself: they’re talking about
me, there???”

La beauté est tellement subjective, pour certains je suis moche, j’ai une trop
grosse bouche, un visage austère… Vous voyez, c'est comme l'art, chacun
l'interprète à sa façon.

Beauty is so subjective, for some I’m ugly, my mouth is too big, a stern face...
You see, it’s like art, everyone interprets it in their own way.

Quel est ton rapport à ton corps et à ta beauté ? As-tu
des complexes, et si oui, comment les surmontes-tu ?
Comme toutes les ados je prends du poids, j'en perds, parfois je me trouve
horrible et d'autres jours ça va… Bref, des problèmes d'ados quoi… ou même
l’éternel problème des humains avec leur image… un jour on s’aime, un jour
on se trouve moche…

As-tu des rituels de beauté ? Des sports que tu pratiques ?
Je me nettoie la peau matin et soir et je mets une crème sur mes boutons, et
surtout je bois beaucoup d’eau.
Je ne suis plus trop sportive, j’ai fait 10 ans de danse classique et intégré le
Conservatoire de danse à Aix, je dansais 9h par semaine, et après ça je faisais
de la boxe. J’ai tout arrêté lorsque j'ai commencé à être de plus en plus sollicitée par mon travail et à parcourir le monde.

What is your relationship to your body and your beauty? Do
you have complexes, and if so, how do you overcome them?
Like all teens I gain weight, I lose, sometimes I find myself horrible and other
days it’s ok... In short, teen problems... or even the eternal problem of humans with their appearance... one day you like your looks, another day you
think you’re ugly...

Do you have beauty rituals? Sports that you practice?
I clean my skin in the morning and evening and I put cream on my zits and,
especially, I drink a lot of water.
I’m not too athletic, I did 10 years of classical dance and joined the Dance
Conservatory in Aix. I danced 9 hours a week and also did boxing. I stopped
everything when I began to be more and more sought after for my work and
started traveling around the world.
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J'adore
déconnecter
et faire des trucs
de mon âge...
C’est comme ça que je
trouve mon équilibre.
I love to disconnect
and do things my age...
That’s how I find my balance.

C'est un métier difficile, exigeant, voire cruel.
Du haut de tes 18 ans, comment réussis-tu à garder
l'envie pour celui-ci, à toujours trouver du plaisir
à t’épanouir au sein de cette industrie ? Entre
deux shootings, comment te ressources-tu?
Oui, c’est un métier difficile mais ma famille, mon frère, ma maman et
mon beau-père sont là pour moi, je me ressource en famille, avec ma
meilleure amie Shani et mes copains… J'adore déconnecter et faire
des trucs de mon âge, c’est important pour moi. C’est comme ça que je
trouve mon équilibre.

Ta famille a toujours veillé sur toi, c’est ton pilier, ta
colonne vertébrale, ton oxygène. À l’aube de cette nouvelle
vie, où tu vas t’affirmer en tant que jeune femme, prendre
ton envol loin des tiens, où est ton “home sweet home”
en dehors du cocon familial ? Et pourquoi ce choix ?
Mon home sweet home est à Aix, même si j’aime beaucoup Los Angeles, ça me plairait de m’y installer, mais je suis partagée car j’aime aussi
beaucoup Paris et Milan.

It’s a difficult job, demanding, even cruel.
At 18 years-old, how do you manage to keep the desire for
it, to always find pleasure in growing within this industry?
Between shoots, how do you revive your energy?
Yes, it’s a difficult job but my family, my brother, my mom and my stepfather are there for me. I recharge my batteries with my family, with
my best friend Shani and my friends... I love to disconnect and do
things my age, it’s important for me. That’s how I find my balance.

Your family has always watched over you, it’s your pillar,
your spine, your oxygen. At the dawn of this new life, where
you will assert yourself as a young woman, letting your wings
take you far from what you know… where is your “home sweet
home” outside the family cocoon? And why this choice?
My home sweet home is in Aix, although I love Los Angeles, I would like
to settle there, but I’m divided because I also love Paris and Milan.
Frankly, I don’t really know yet where I’ll settle, but for sure, it’s in Aixen-Provence, with my family, where I find myself and where I reinvigorate myself.

Sincèrement, je ne sais pas vraiment encore où je vais me poser mais
pour sûr à ce jour, c’est à Aix-en-Provence, en famille que je me retrouve, que je me ressource.
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Et sur une note plus légère, comme tu es une
vraie fille du Sud et une amoureuse de SaintTropez, peux-tu nous donner tes bonnes adresses
pour un authentique week-end tropézien ?

And on a lighter note, since you’re a real girl from the
South and a lover of Saint-Tropez, can you suggest a few
addresses for an authentic weekend in Saint-Tropez?
Ooh, I don’t really know. Everything’s great in Saint-Tropez!!!

Ouh là là, je ne sais pas trop, à Saint-Tropez tout est bien !!!

Petite question mode : en tant que It Girl,
quels sont tes indispensables de la saison ?
Jean taille haute, sweat large, t-shirt délavé, mes éternelles
boots et évidemment je suis fan de baskets.

Et enfin Thylane, pour finir, qu’est-ce qu’on
pourrait te souhaiter pour la rentrée 2019 ?

Little fashion question: As an “It Girl”, what
are your must-haves for the season?
High-waisted jeans, big sweatshirts, faded t-shirts, my eternal
boots and of course I’m a fan of sneakers.

And finally Thylane, to finish, what could
we wish you for the autumn of 2019?
Good health for my family.

La santé pour ma famille.

  @thylaneblondeau
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MOOREA
É TAT LIBRE DE PA MPE LO N N E

Pampelonne a fait parler d’elle tout l’hiver.
Des murmures, des rumeurs et de grandes discussions
enflammées autour d’un réaménagement plus
écologique, d’une nouvelle répartition des concessions
et du renouveau de cette plage légendaire. Et c’est ainsi
que pour cette nouvelle saison estivale, Moorea Plage
est devenue l’une des plus vieilles plages de cette baie
mythique et la seule tenue par un Tropézien.
Pour découvrir son nouvel aménagement, Christophe
Coutal ainsi qu’Edmond Garnier l’architecte de ce

People have been talking about Pampelonne all
winter. Murmurs, rumors and heated discussions about
more ecological redevelopment, a new distribution of
concessions and the renewal of this legendary beach.
And so, for this new summer season, Moorea Plage has
become one of the oldest beaches of this mythical bay
and the only one held by a native of Saint-Tropez.
To discover his new development, Christophe Coutal
and Edmond Garnier, the architect of this new decor,
have entrusted themselves to MORE.

nouveau décor se sont conf iés à MORE.

© Guillaume Jack’O Berger
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L’ÂME DE MOOREA
DANS UN NOUVEL
ÉCRIN
Quand on demande à Christophe quelle est la
nouvelle identité de sa plage, il nous répond
toujours avec la même franchise brute :
« J’ai surtout voulu ne pas changer d’identité.
Nous faisons partie des plus vieilles plages de
Pampelonne car nous avons ouvert en 1952.
On peut donc dire qu’il y a eu l’ère 1952-2018,
et cette année nous offrons une nouvelle
expérience de Moorea, mais avec pour seul
objectif : conserver son ADN pour que mes clients
s’y retrouvent. Mais pas seulement ! Conserver
l’esprit insufflé par les fondateurs de Pampelonne
comme Félix à la plage de Tahiti, Patrick du Club
55 ou encore Robert pour Moorea ». Les notions
de filiation et d’authenticité sont très fortes
pour Christophe qui se considère comme le
« dernier des Mohicans de Pampelonne », car
c’est un enfant du pays, un Varois, un pur
Tropézien rêvant à la transmission de cette
plage à ses fils. Il peut se targuer d’offrir
chaque année à ses clients un pur shoot de
l’esprit de cette mythique plage qu’il résume à
merveille avec un simple message : « Happiness
Provider ».

THE SOUL OF MOOREA
IN A NEW SETTING
When we ask Christophe to describe the new identity
of his beach, he always answers us with the same raw
frankness: “I certainly didn’t want to change identity. We
are among the oldest beaches of Pampelonne because
we opened in 1952. We can say that there was the era of
1952-2018, and this year we’re offering a new Moorea
experience, but with a sole purpose: to preserve its DNA
so that my clients feel at home here. But not only! To keep
the spirit instilled by the founders of Pampelonne like
Felix at Tahiti beach, Patrick at Club 55 or Robert for
Moorea. The notions of filiation and authenticity are very
strong for Christophe, who considers himself the “last of
the Pampelonne Mohicans”, because he’s a local of the
area, born and raised in the Var, a pure Tropézian who
dreams of passing this beach on to his sons. Each year
PHOTOS

he can boast of offering his customers a pure shot of the

QUENTIN PASTOR

spirit of this mythical beach that he sums up perfectly

GUILLAUME JACK’O BERGER

with a simple message: “Happiness Provider”.
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SURPRENDRE SA CLIENTÈLE PAR
UNE AUTHENTICITÉ RENOUVELÉE

SURPRISE YOUR CUSTOMERS
WITH RENEWED AUTHENTICITY
Will this new space design surprise his customers?
Christophe Coutal is not so direct, because he hopes “that they

Ce nouveau design d’espace va-t-il surprendre ses clients ?
Christophe Coutal n’est pas si direct, car il espère « qu’ils seront agréablement
surpris. Je souhaite également les surprendre sans les surprendre ! ».

will be pleasantly surprised. I also want to surprise them without

S’il évoque le renouveau de Pampelonne animant tous les locaux et le monde
entier depuis des mois, avec l’obligation de ses plages et du Maire de Ramatuelle
de s’adapter aux dispositions de l’État, il reste positif sur les conséquences : « ces
changements apportent certes un nouveau visage, mais aussi relèvent le niveau et la
qualité des prestations ». Christophe y voit donc un nouveau challenge et surtout

all spaces and the whole world busy for months, with the

une « année charnière où chacun doit retrouver ses marques, mais préserver l’identité de
Pampelonne ».

as new challenge and especially a “pivotal year where everyone

Pour surprendre, c’est en cuisine que cela se passe, car le chef Gilles Grandvoinet
accompagne Jérôme Larmat. Un binôme détonnant qui « se complète parfaitement
pour créer des assiettes gourmandes et originales ».

70

surprising them!”
While he evokes the renewal of Pampelonne that’s been keeping
obligation of its beaches and the Mayor of Ramatuelle to adapt to
the provisions of the government, he remains positive about the
consequences: “these changes certainly bring a new look, but also
raise the level and quality of services.” So then, Christophe sees it
must find his footing, but preserve the identity of Pampelonne.”
As a surprise, it’s in the kitchen that it happens, because chef
Gilles Grandvoinet is alongside Jérôme Larmat. An explosive team
that “combines perfectly to create gourmet and original dishes”.
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DES CHANGEMENTS
COMME CURE DE JOUVENCE

CHANGES LIKE
A MAKEOVER
Christophe Coutal is excited every summer, not only
about his business, but also about his customers.

Christophe Coutal vibre chaque été, non seulement pour son affaire, mais aussi par
amour pour ses clients. Christophe reçoit chacun avec convivialité, proximité et à la
tropézienne, c’est-à-dire sans chichi.

Christophe receives everyone with conviviality,

Chez Moorea « On vient de génération en génération, en famille ou entre amis, pour un vrai
moment de partage autour de bonnes choses ». Les différents changements de Moorea ont
pour seul objectif de « ne pas être oubliés » par l’arrivée « de jolies plages sur Pampelonne
avec de nouveaux professionnels du secteur ».

At Moorea “People come from generation to generation,

proximity and the Saint-Tropez style, without being
fussy.

with family or friends, for a real moment of sharing
around good things”. The different changes at Moorea
have the sole objective of “not being forgotten” by the
arrival of “pretty beaches in Pampelonne with new

Il fallait offrir à Moorea un petit lifting, pour qu’elle débute une nouvelle ère, mais aussi
qu’elle s’adapte à son temps !

professionals of the sector”.
It was necessary to offer Moorea a small facelift, so that
it can start a new era, while also adapting to the times!
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LE CRÉATEUR
DU NOUVEAU VISAGE DE MOOREA

THE CREATOR
OF MOOREA’S NEW LOOK
To present the new look of Moorea, we met the main force behind
it: Edmond Garnier, none other than the architect-decorator. He

Pour vous présenter le nouveau visage de Moorea, nous avons rencontré
l’acteur principal de celui-ci : Edmond Garnier qui n’est autre que
l’architecte-décorateur. Il a coordonné le projet de A à Z. Il nous confie
qu’il a fallu 6 mois de préparation au sein de son cabinet pour réaliser une
étude complète du projet et surtout concevoir des images 3D afin d’aider
Christophe à s’approprier l’ensemble.

coordinated the project from A to Z. He told us that it took 6 months

À partir de là, différents corps de métiers se sont succédés, des artisans de
qualité comme NavarrOlivier Menuiserie qui a conçu l’ensemble des ouvrages
en bois. 5 mois de travaux plus tard, la plage ré-ouvrait ses portes pour votre
plus grand plaisir !

structures. 5 months of work later, the beach reopened its doors for

of preparation in his office to perform a complete study of the
project and, in particular, to design 3D images to help Christophe to
apprehend the project as a whole.
From there, different building trades were involved, quality
craftspeople like Navarrolivier Menuiserie, who designed all the wood
your great enjoyment!

RESPECTING THE IDENTITY OF A MYTHICAL BEACH
Edmond Garnier is very clear about his vision of the Moorea project.

RESPECTER L’IDENTITÉ D’UNE PLAGE MYTHIQUE
Edmond Garnier est très clair sur sa vision du projet de Moorea, il fallait
« la remettre en valeur sans créer de traumatisme chez les habitués », en créant
un concept « très respectueux de l’histoire de cette plage ». Et c’est avec humour
qu’il nous explique que « tout s’intègre tellement parfaitement que personne
ne se rend compte de l’ampleur du changement. C’est comme les histoires des
tamaris, tout le monde demande s’il les a plantés alors qu’en fait ils sont là depuis
toujours ! ».
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It was necessary “to enhance it without shocking the regulars”, by
creating a concept that was “very respectful of the history of this
beach”. And it’s with humor that he explains that “everything fits in
so perfectly that nobody realizes the extent of the change. It’s like the
stories about the tamarix… everyone asks if he planted them when, in
fact, they’ve been there forever!
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DES ENJEUX DE CRÉATION
À LA HAUTEUR DU RENDU !

CHALLENGES OF CREATION
IN THE IMAGE OF THE EXISTING
First, it was essential for the plans to respect the alignment of the
public maritime domain, since the Ramatuelle municipality has

Premièrement, il était indispensable que les plans respectent l’alignement du
domaine public maritime, la commune de Ramatuelle ayant demandé à tous
les plagistes de reculer pour libérer la place et rendre le site à son état naturel.
Comme le souligne Edmond Garnier : « Le Claudy’s Bar était donc condamné de
toute façon ». Le bar a ainsi bougé, laissant place à une vue imprenable sur la
mer et offrant un nouvel espace festif plus grand et plus respectueux. En effet,
ce déplacement permet de créer une nouvelle zone lounge avant les transats
et d’éloigner le bruit du bar du restaurant. « C’était important, car le bruit pouvait
gêner les personnes du restaurant ou même les personnes souhaitant un moment
calme au bord de l’eau. Le festif est donc à l’entrée ».
Le deuxième enjeu était celui de Christophe : « Conserver l’ADN de Moorea,
l’historique et tout simplement l’état d’esprit familial, convivial et pas surfait du festif
tropézien. Il nous fallait un cadre décoratif, certes original, mais respectable. On a
choisi une inspiration californienne avec des palissades en bois, on a créé cet immense
faré qui est un abri de 60 m² sous lequel on peut s’installer autour de mange-debout et
de longues banquettes ».

asked all the beachfront properties to move back to free the space
and return the site to its natural state. As Edmond Garnier points
out: “At any rate, Claudy’s Bar was thus, condemned”. So, the bar
has moved, giving way to a breathtaking view of the sea and offering
a new, larger festive areas that’s more respectful of the natural
setting. In fact, this relocation made it possible to create a new
lounge area in front of the lounge chairs and to distance the noise
of the bar of from restaurant. “It was important because the noise
could annoy the people in the restaurant or even those who wanted
to spend a quiet moment at the water’s edge. So, the festive area is
at the entrance.”
The second challenge was related to Christophe: “to preserve the
DNA of Moorea, the history and simply the family state of mind,
friendly without too much of the Saint-Tropez party atmosphere. We
needed a decorative framework, original, of course, but respectable.
We chose Californian inspiration with wooden palisades; we created
this huge fare (Polynesian hut) which is a shelter of 60m² under

Moorea offre ainsi une nouvelle expérience, aussi bien pour ses clients que
pour son personnel qui évolue dans un site pensé de manière ergonomique.
Edmond conclut en expliquant que « ce projet est finalement plus compact et
efficace, car le but du jeu c’était de remettre de l’ordre sur cette plage qui n’avait pas
changé depuis 1952 ».

which one can settle around high tables and long banquettes”.
Moorea offers a new experience, both for its customers and for its
staff who work in an ergonomically designed site. Edmond concludes
by explaining that “in the end, this project is more compact and
efficient, because the aim was to restore order on this beach which
had not changed since 1952”.
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UNE DÉMARCHE DE CRÉATION
ÉCOLOGIQUE, POUR UNE PLAGE EN
ACCORD AVEC SON TERRITOIRE

AN ECOLOGICAL
CREATION APPROACH,
FOR A BEACH IN HARMONY
WITH ITS TERRITORY
The beach has a fresh, new look and has undergone a deep
cleaning, as well as evacuation of all unsuitable materials.

La plage a pris un coup de jeune avec un nettoyage global et profond ainsi
qu’une évacuation de tous les matériaux inappropriés. Ensuite, ils ont fait le
choix « de travailler avec des matériaux nobles comme du bois, on cache le câblage
dans des demi-bambous, on n’utilise pas de PVC et surtout on a rajouté de la
végétation. Tout le mobilier est fait en bois on n’a pas de plastique ».

Next, they chose “to work with noble materials such as wood, we

Faire appel à NavarrOlivier Menuiserie était une évidence, car au-delà de
leur travail du bois, ils sont dans une démarche vertueuse et respectueuse de
la planète. Ils utilisent également des peintures sans solvants pour garantir un
respect total de l’environnement. Moorea devient une plage plus green, en
harmonie avec la faune et la flore qui l’entourent.

because beyond their woodwork, they take a virtuous and

DES ARTISANS ET DES CORPS
DE MÉTIERS D’EXCEPTION !

hide the wiring in bamboo, we do not use PVC and, above all, we
added vegetation. All the furniture is made of wood and we do
not have plastic.”
Calling on Navarrolivier Menuiserie was an obvious choice,
respectful approach to the planet. They also use solvent-free
paints to ensure total respect for the environment. Moorea is
becoming a “greener” beach, in harmony with the fauna and
flora that surround it.

ARTISANS AND
EXCEPTIONAL CRAFTSMEN!
In order to coordinate the entire project, Edmond
Garnier entrusted each service provider with the 3-D

Afin de coordonner l’ensemble du projet, Edmond Garnier a confié à chaque
prestataire les visuels 3D pour qu’ils s’approprient les travaux. « Il était
indispensable que tous les artisans puissent voir et s’approprier les images 3D.
Cela permettait d’éliminer les soucis de compréhension de ce que nous étions en
train de mettre en place. Ça aide à dérouler le chantier dans sa globalité ensuite.
L’immersion 3D offre un rendu exact de la réalité. Quand Christophe a réceptionné
l’ouvrage, il était en réel dans les 3D de départ ».

visuals to permit them to apprehend the work. “It was
essential for all the craftsmen to be able to see and
apprehend the 3-D images. This eliminated the worry of
understanding what we were putting in place. It makes
it easier to then implement the worksite as a whole. 3-D
immersion provides an accurate rendering of reality. When
Christophe accepted the structure, he was in the real 3-D
rendering of the start.”

© Guillaume Jack’O Berger

74

MORE | #4 | SUMMER 2019

M O O R E A

Pour cet été 2019, Moorea révèle encore plus sa
personnalité et son authenticité dans une modernité
respectant à la fois un patrimoine historique
et familial, des valeurs, une culture locale,
l’environnement et tout simplement le plaisir des
habitués et autres visiteurs de passer un bout de leur
été sur la magnifique plage de Pampelonne.
For this summer of 2019, Moorea reveals even more its personality and its authenticity
in a modernity that respects both a historical and family heritage, values, a local
culture, the environment and, quite simply, the pleasure of having regulars and other
visitors spend a part of their summer in the last free State of Pampelonne.

DCA - GARNIER

NAVARROLIVIER

L’agence Décoration Concept Aménagement est spécialisée dans la
conception de projets concernant l’agencement et l’aménagement de
lieux publics, de préférence dans le CHR.

Cette menuiserie est spécialisée dans la fabrication de structures en
bois traité pour l’extérieur. Des projets de construction sur mesure,
pour usage privé ou commercial.

Decoration Concept Aménagement is specialized in the design of projects concerning
the planning and layout of public places, preferably in the CHR.

This joinery specializes in the manufacture of treated wood structures for outdoor use.
Custom construction projects, for private or commercial use.

www.architecte-agencement-decoration.com

www.navarrolivier.com
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LES BOUTIQUES DE LA PLAGE
SUNDAY

LILI ROSE

MOOREA SHOP

Superbe boutique mode et
accessoires pour femme, les
dernières tendances à portée de
main !

Vêtements, chaussures et
accessoires de mode dans un style
hippie chic à la tropézienne !

Grande collection de vêtements
et accessoires pour homme,
femme et enfants, aux couleurs
de Moorea Plage !

Beautiful fashion and accessories store
for women, the latest trends at your
© Quentin Pastor

Clothes, shoes and fashion accessories in a
hippie chic Saint Tropez style!

fingertips!

Big collection of clothes and accessories
for men, women and children, in the
Moorea Plage colors!

MJ COIFFURE

PAUL PALLARDY

JENA LEE

Coiffure, maquillage, manucure…
un salon réputé pour s’afficher
sous son meilleur jour sur la plage
de Moorea !

Boutique historique de Moorea et
référence de beachwear sur toute
la presqu’île tropézienne.

La nouvelle boutique mode et
création de la plage : des tenues
de plage ou de soirée issues des
inspirations de Jena Lee BLum.

Hairdressing, make-up, manicure...
A famous beauty salon to be at its best on
the beach of Moorea!

Moorea’s historic shop, a reference
in beachwear on the entire tropezian
peninsula.

The new fashion and creation boutique
of the beach: beach or evening outfits
inspired by Jena Lee BLum.

© Quentin Pastor

EXPOSITION
Catherine Lempereur est une artiste belge haute
en couleur. Ses messages positifs et la vision
bigarrée de son univers pop art se partagent
entre ses tableaux en impression sur plexi, la
photographie et le dessin digital. C’est à Montréal
qu’elle fera sa première exposition pour ensuite se
faire connaître à Courchevel, St-Barth, Miami,
New-York, Los Angeles et jusqu’au Mexique.

Catherine Lempereur is a colorful Belgian artist. Her positive
messages and the colorful vision of her pop art universe are
shared between her paintings in plexi printing, photography
and digital drawing. It is in Montreal that she will make her first
exhibition and then make herself known in Courchevel,
St-Barth, Miami, New York, Los Angeles and Mexico.
This summer, it is Christophe Coutal who welcomes her on
the beach of Moorea, you will be able to discover a part of her
works all summer long.

Cet été, c’est Christophe Coutal qui l’accueille
sur la plage de Moorea, vous pourrez y découvrir
durant tout l’été une partie des ses œuvres.

 @catherinelempereur
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AGENT : Fabrice Bonnard | +33 (0)6 80 86 67 14
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L’écrin de verdure du goLfe de Saint-tropez

goLf de BeauvaLLon
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BOUTIQUE LILI ROSE
FÉMININE ET RAFFINÉE

FEMININE AND REFINED

C’est dans un environnement
idyllique face à la mer, que la
boutique Lili Rose vous accueille
tous les jours de 11h00 à 20h00.

Lili Rose sits snugly in an idyllic
environment and welcome you
facing the sea and the boutique is
open every day from 11am to 8pm.

Vous y découvrirez des collections
glamours et colorées confectionnées avec des matières ﬂuides et
agréables, toujours féminines et
raﬃnées.

Here you can ﬁnd glamorous and
colourful
collections
with
ﬂuid,
pleasant fabrics always feminine and
reﬁned.

Parmi les marques à découvrir :
Au soleil de St-Tropez, Temptation
Positano, Tezuk, Not Shy, Gado Gado,
Sand Coachella, Charo Ruiz Ibiza,
Always the Sun... Une vraie caverne
d'Alibaba avec ses pochettes, ses sautoirs, ses foulards... Toute l’équipe est
à votre disposition pour vous conseiller en fonction de votre personnalité et surtout pour que vous restiez
unique.

GLAM & COLORS
GLAM & COLORS

"La mode se démode, le style jamais".
Coco Chanel.



The brands for your to discover include
Au soleil de St-Tropez, Temptation Positano, Tezuk, Not Shy, Gado Gado, Sand
Coachella, Charo Ruiz Ibiza, Always the
Sun and many more.
This is a real Aladdin's cave, with
the treasure trove featuring wallets,
necklaces and scarves.The whole team
is on hand to advise you what best
suits your personality and what can
help aﬃrm your uniqueness.
"Fashion goes out of fashion, style
never does". Coco Chanel.

Chemin des Moulins - Moorea Plage
83350 Ramatuelle

 +33 (0)6 99 20 24 40
www.lilirose-shop.fr

JENA LEE

DES PIÈCES
UNIQUES
UNIQUE PIECES

LA BOUTIQUE DE PLAGE

THE BEACH BOUTIQUE

La nouvelle boutique mode et créations sur la plage de Moorea.

The new fashion and design store
on Moorea beach.

Cet espace de vente singulier est le
reﬂet d’une inspiration, d’une personnalité : celle de Jena Lee Blum qui a
donné son nom à la boutique.

The unique sales outlet is the fruit of
an inspiration, a personality – of Jena
Lee Blum, who gave her name to the
store.

Son œil de professionnel et son
amour du métier lui permettent de
dénicher des pièces uniques pour
satisfaire une clientèle exigeante et
à la pointe de la mode. La signature
de cette nouvelle boutique ? Des matières de qualité et le savoir-faire de
créateurs talentueux.

Her professional eye and love for
the trade enable her to spot unique
pieces to satisfy demanding clientele
at the cutting edge of fashion.
The boutique stands out from the
ordinary by concentrating on quality
materials and the skill of talented
designers.

Envie d’un nouveau bijou, d’une belle
robe de soie, d’un chapeau de paille
fait main ou d’accessoires de style
bohème chic ? Bienvenue dans la
boutique Jena Lee, votre tenue de
plage ou de soirée vous attend !

So if you are looking for a new gem,
a gorgeous silk dress, a handmade
straw hat or chic bohemian-style accessories, then head on down to the
Jena Lee boutique, where your beach
outﬁt or evening wear await!



Chemin des Moulins - Moorea Plage
83350 Ramatuelle

 +33 (0)6 59 75 44 77
Instagram : @jenaleesainttropez
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MOOREA SHOP

LE STYLE MOOREA
THE MOOREA STYLE

LA MODE A LA PLAGE

TREND-SETTING ON THE BEACH

Pour les petits et les grands, une
escapade à Moorea, c’est l’occasion
de faire une sortie shopping dans
un cadre idyllique.

For young and old alike, an escapade at Moorea is also a chance to
go shopping in an idyllic setting.

Véritable prolongement de la plage,
la boutique Moorea est l’adresse
où ﬂâner. La collection fait la part
belle aux créateurs et aux pièces
qui partagent un esprit commun :
le style 100% Saint-Tropez et l’artisanat local ! Madame craque pour
un maillot Aanoukis, un sac de
plage Elle-May ou une robe Julie et
les Tropéziennes, Monsieur pour
un maillot Iguazú ou un beau chapeau fait main, pendant que les
enfants découvrent la collection
Moorea et ses accessoires. Venez
découvrir la boutique Moorea et
laissez-vous conseiller par Vanessa
et Manue pour trouver la tenue qui
soulignera votre style et votre personnalité !



The Moorea shop feels like an extension of the beach, a lovely place to for
a wander. The collection places great
emphasis on designers and pieces
that have a certain spirit in common
– the 100% Saint Tropez style and local craftsmanship! What woman can
resist an Aanoukis swimsuit, a beach
bag by Elle-May or a dress from Julie et les Tropéziennes? And no man
would turn up his nose at Iguazú
swimming trunks or an elegant handmade cap; while kids are splendidly
catered for, too, thanks to the Moorea
collection and its accessories. Come
to discover the Moorea shop and do
yourself the favor of asking for the advice of Vanessa and Manue to ﬁnd an
outﬁt that will enhance your style and
complement your personality!

Chemin des Moulins - Moorea Plage
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 97 18 17
www.moorea-eshop.fr

PAUL PALLARDY

LA BOUTIQUE DU
BEACHWEAR DE
SAINT-TROPEZ
THE BEACHWEAR SHOP
OF SAINT-TROPEZ

LA RÉFÉRENCE DU
BEACHWEAR

THE REFERENCE FOR
BEACHWEAR

Indissociable du mythe de Pampelonne et de la plage de Moorea,
Paul Pallardy est LA boutique de
beachwear de la presqu’île de
Saint-Tropez.

Inseparable from the myth of Pampelonne and Moorea beach, Paul
Pallardy is THE beachwear boutique of the Saint-Tropezpeninsula.

Si Dieu créa la Femme, c’est Paul Pallardy, icône de la mode de la "dolce
vita" tropézienne qui lança les premières collections beachwear sur la
presqu’île. Evelyne perpétue désormais avec ﬁdélité et passion cette
belle légende mode en orchestrant
les must have des collections homme,
femme et enfant de l’été. Vilebrequin,
Pain de Sucre, Nicole Olivier, Soraya,
Seafolly, Valery Blue, Roidal, Kiwi, Pâté
de Sable, Lara Ethnics, Chaussures
Uzurii…
Au cœur de cette boutique de référence, un choix incroyable vous attend !



While God created Woman, it was
Paul Pallardy, a fashion icon of la
"dolce vita" of Saint-Tropez who
launched the ﬁrst beachwear collections on the peninsula. Evelyne
henceforth perpetuates, with loyalty
and passion, this beautiful fashion
legend as the mastermind behind
the “must have” summer collections
for men, women and children. Vilebrequin, Pain de Sucre, Nicole Olivier, Soraya, Seafolly, Valery Blue, Roidal, Kiwi, Pâté de Sable, Lara Ethnics,
Chaussures Uzurii…
Inside this boutique of reference, an
incredible selection awaits you!

Chemin des Moulins - Moorea Plage
83350 Ramatuelle

 +33 (0)6 16 94 06 74
Facebook : @boutiquepaulpallardy
MORE | #4 | SUMMER 2019
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NAIL IA
H ARZO U N E
Même si elle n’aime pas trop qu’on le lui dise,
Nailia Harzoune est ce qu’on appelle « une
jeune actrice qui monte » ! Elle qui avait un
pied dans les études à Science-Po Paris, l’autre
dans la danse au conservatoire, a f inalement été
repérée lors d’un détour sur les planches.

Even if she does not like being told, Nailia
Harzoune is what is called “a young and
upcoming actress”! She who had one foot in
her studies at Science-Po Paris, the other in the
dance conservatory, was f inally spotted during
a detour on the stage.

À même pas 30 ans, ses 10 ans de carrière
l’ont vu enchaîner les rôles forts (Geronimo,
Chouf), donner la réplique à Sophie Marceau
(La Taularde) ou encore crever l’écran dans un
premier rôle féminin (Patients, 4 nominations
aux Césars).

Not yet 30 years-old, her 10-year career has
brought her several strong roles (Geronimo,
Chouf), give a reply to Sophie Marceau (La
Taularde) or even make a big splash in a
leading actress role (Patients, 4 nominations at
the Césars).

Cet été, elle est en tête d’aff iche de la
nouvelle série de M6 : Le Grand Bazar. Nul
doute que cette personnalité haute en couleur
va, dans les années à venir, déf initivement
marquer petits et grands écrans de l’empreinte
de son sourire ravageur !

This summer, she is headlining the new
series of M6: Le Grand Bazaar. No doubt this
colorful personality will, in the years to come,
def initively mark small and large screens with
the imprint of her ravishing smile!

© Lucie Sassiat
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Tu sors de répet’ ?
Oui, c’est le moment que je préfère, mais c’est très éprouvant. On cherche le
personnage, où on veut l’emmener, ça chamboule aussi l’intime, ça remet plein
de choses en question. Ça réveille en soi des choses assez violentes. Un véritable jeu s’instaure, un va-et-vient entre l’individu et l’acteur.

On se demande parfois si on est à la hauteur de son personnage ?
Non, ça c’est des questionnements qu’il faut vite mettre de côté ! Là j’ai la chance
de travailler avec Baya (Kasmi), une équipe bienveillante alors que j’ai connu des
ambiances de tournages chaotiques, recherchées par les metteurs en scène.
Certains souhaitent que ce soit dur, que ce soit le bordel, pour en extraire de
l’intensité. Là, c’est différent !

Être une jeune artiste en pleine ascension, c’est le rêve
de beaucoup de jeunes filles, quel est le sentiment
dominant, celui d’avoir la vie toute ouverte à soi ou
celui de la pression grandissante de l’ascension ?
En fait, pour tout vous dire, je ne me pose pas la question. On me le dit beaucoup par contre. Là, on a tourné les épisodes avec Baya (pour Le Grand Bazar)
qui ne vont pas tarder à être projetés. On te dit que ça va changer les choses,
changer la visibilité et la popularité, mais ça ne rentre pas dans mon crâne !
Je n’ai jamais vu ce métier en termes de popularité et d’ascension, j’ai fait des
rencontres qui m’ont nourrie dans des rapports amicaux et même amoureux,
mais aussi des rencontres qui m’ont violentée. Je vois donc plus mon parcours,
non dans un rapport vertical ascension/chute, mais plutôt dans une succession
de mouvements et d’énergies.

Are you leaving rehearsals?
Yes, that’s the moment I prefer, but it’s very trying. You search for the character,
where you want to take her, it also upsets intimacy, it makes you reconsider a lot
of things. It arouses rather violent things inside a person. A real game is established, a back and forth between the individual and the actor.

Do you sometimes wonder if you can play the role?
No, those types of questions must quickly be put aside! Here I have the chance
to work with Baya (Kasmi), a considerate team, though I’ve experienced situations of chaotic filming, sought by directors. Some want it to be hard, wild and
crazy, to extract intensity from it. Here, it’s different!

Being a young artist on the rise is the dream of many young girls.
What’s the dominant feeling, that of having life up before you,
or that of the growing pressure that comes with ascension?
INTERVIEW EXCLUSIVE
PHOTOS
AVRIL 2019
LUCIE SASSIAT
PAR/BY SIMON GARCIA
MAQUILLAGE
PHOTOS : LUCIE SASSIAT
EMMA FRANCO
MAKE UP : EMMA FRANCO
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In fact, to tell the truth, I don’t ask myself that question. But people say that to
me a lot. Here, we’ve shot the episodes with Baya (for Le Grand Bazar) that will
soon be screened. People say that it’s going to change things, change visibility
and popularity, but it’s not going to my head!
I’ve never seen this profession in terms of popularity and ascension, I’ve met
people who have nourished me in friendly and even in amorous relationships,
but also encounters that violated me. So then, I see my journey, not in terms of a
vertical rise/fall, but rather as a succession of movements and energies.
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Devenir une actrice n’a jamais été une obsession pour toi, j’ai
lu également que tu n’avais jamais eu vraiment d’idole. On
a l’impression que c’est le cinéma qui est venu te cueillir au
conservatoire du Xe arrondissement de Paris. Est-ce que ce
rapport non obsessionnel au cinéma peut faire ta force ?

Becoming an actress has never been an obsession for you, I
also read that you had never really had an idol. One has the
impression that it’s the cinema that came to pluck you from the
conservatory of the 10th arrondissement of Paris. Can this nonobsessive relationship with the cinema be your strength?

Alors j’ai appris, j’ai appris… (rires) J’ai appris surtout de ce détachement ! Des
films comme Geronimo ou Chouf, ce sont des films qui tout à coup prennent une
importance énorme dans ta vie parce qu’ils nécessitent beaucoup d’implication,
d’être sur le tournage H24, d’être toujours avec eux, en amont, qui font appel à
des questionnements très personnels et qui mobilisent vraiment ton parcours
de femme pour le rôle. Des tournages très éprouvants… J’ai appris ensuite à
faire des césures entre la vie d’actrice et la vie perso afin de moins prendre de
front les échecs, parce que nous nous sommes tellement dépendants du désir
des réalisateurs… Au bout d’un moment, on m’imposait des limites qui n’étaient
pas les miennes. C’est donc une protection de me dire que ma réussite de vie
passe certes par ma vie d’actrice, mais aussi, et je me rends compte de plus en
plus, par ma vie personnelle.

So, I learned, I learned... (laughs) I learned mostly from this detachment! Films
like Geronimo or Chouf are films that suddenly take on enormous importance
in your life because they require a lot of involvement, being on the set 24/7, being with them all the time, beforehand, that involve very personal questions and
that really call upon your journey as a woman for the role. Very difficult filming...
Then I learned then to take breaks between the life of an actress and personal
life in order to take failures less personally, because we are so dependent on
the desire of directors... After a while, people were imposing limits on me that
weren’t my own. Thus, it’s a form of protection to tell myself that success in life
depends on my life as an actress. But little by little, I’m also realizing that it
depends on my personal life.

Pour le grand public qui t’a découvert dans Chouf, La
Taularde ou Patients, Le Grand Bazar sera l’opportunité
de te découvrir dans un rôle plus léger, tu le perçois
comme un soulagement ? Comme un défi ?
C’est vrai que j’étais heureuse en rencontrant Baya et Michel (Leclerc), les auteurs, je lisais leur scénario et je trouvais qu’ils parvenaient à faire passer un
propos politique, un propos social sans en passer par des conflits d’origine, des
conflits de culture. J’aime bien ce que dit Michel d’ailleurs : « ce qui est politique, chez nous, c’est le bordel ! ». Cette idée est très présente dans la série !
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For the general public who discovered you in Chouf, La Taularde or
Patients, Le Grand Bazaar will be the opportunity to discover you
in a lighter role. Does it come as a relief to you? Like a challenge?
It’s true that I was happy to meet Baya and Michel (Leclerc), the authors, I read
their script and I found that they managed to convey a political message, a social statement without going through conflicts of origin, cultural conflicts. Besides, I like what Michel says: “our policy here is that it’s a mess!». This idea is
very present in the series!
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Ça me plaisait bien moi
la fac, j’étais quelqu’un
d’assez scolaire, une
élève un peu relou !
I really liked college,
I was rather studious,
a bit serious
as a student!

© Lucie Sassiat

Revenons un peu en arrière. Lorsque tu te lanças dans
des études à Science-Po Paris, avais-tu en tête des idées
précises de la carrière que tu voulais embrasser ?

Let’s go back a bit. When you started studying at Science-Po Paris, did
you have specific ideas in mind about the career you wanted to choose?

Ah oui, moi je voulais être commissaire d’exposition ! (rires)

Ah yes to be precise, that’s precise!

Ah oui pour être précis, c’est précis !

Yes, extremely precise! My dad is a journalist and literary critic, I grew up in
an environment very much focused on culture, books, literature, etc. I asked
myself whether I really wanted to put aside my desire to work in this milieu to
devote myself fully to the cinema. In fact, I finished my dissertation when I shot
Chouf and I thought: “well, I’ve finished my studies, now I’ll only dedicate myself
to filming”. But until then I really liked the idea of becoming a curator, I didn’t
choose it as Plan B or because my parents pushed me to study. I really liked college, I was rather studious, a bit serious as a student!

Oui, extrêmement précis ! Mon papa est journaliste et critique littéraire, j’ai
grandi dans un milieu très porté sur la culture, les bouquins, la littérature, etc.
Je me suis posée la question de vraiment savoir si je voulais mettre de côté mes
envies de travail dans cette voie-là pour me consacrer pleinement au cinéma.
En fait, j’ai fini mon mémoire quand j’ai tourné Chouf et je me suis dit : « bon
ben là, j’ai fini mes études, maintenant je ne me consacre qu’au tournage ». Mais
jusque-là j’aimais vraiment l’idée de devenir commissaire d’exposition, je ne faisais pas ça en plan B ou alors parce que mes parents m’ont poussé à faire des
études. Ça me plaisait bien moi la fac, j’étais quelqu’un d’assez scolaire, une
élève un peu relou !

Tu as cité « Old Boy » et « Vol au-dessus d’un nid de
coucou » comme tes références, ce sont deux films à la
fois durs et jubilatoires, où les héros se retrouvent dans
un lieu où ils n’ont rien à faire, incarcérés, où rien n’a de
sens. Ça ressemble vraiment à ça le milieu du cinéma ?
(rires) Ah, je n’avais jamais vu ça comme ça, c’est pas bête ! Peut-être qu’inconsciemment c’est ça, mais de manière très consciente, c’est surtout pour moi : de
voir des personnages très forts, lutter contre des situations qui leur sont imposées, être en lutte… c’est presque cathartique en fait. Des films qui me donnent
de la force, qui me changent, qui me portent ! Je parle souvent des films d’Almodovar parce que j’aime beaucoup la manière dont il parle des femmes. C’est
assez égoïste au final, mais je pense que ce sont des films qui me font du bien.
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Oh yes, I wanted to be a curator! (laughs)

You mentioned “Old Boy” and “One Flew Over the Cuckoo’s
Nest” as your references. These films are both hard and
jubilant, where the heroes are found in a place where they
have nothing to do, incarcerated, where nothing makes
sense. Is it really like that in the world of cinema?
(laughs) Ah, I’ve never seen it like that, it’s not stupid! Maybe unconsciously
that’s it, but in a very conscious way, especially for me: to see very strong characters, fight against situations that are imposed on them, to be in a struggle...
it’s almost cathartic in fact. Films that give me strength, that change me, that
carry me! I often talk about Almodóvar films because I really like the way he
talks about women. It’s pretty selfish in the end, but I think these are movies
that do me good.
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Est-ce qu’il y a rôle hollywoodien
que tu aurais rêvé de jouer ?
Oui Red Sparrow ! Je l’ai vu il n’y a pas longtemps à la
télé après l’avoir raté au cinéma. Jennifer Lawrence,
je suis vraiment fan, et j’aimerais jouer des rôles un
peu de femmes qui sont dans de grandes organisations, dans de grandes institutions.
Côté actrices françaises, ce seraient plutôt des rôles
à la Isabelle Adjani, des nanas carrément possédées,
car je sens que je peux avoir ça en moi ! J’ai cette
faculté de sombrer très facilement dans un rapport
un peu fou ! Je pense qu’il faut sublimer, que ça sert
à ça le cinoche, il faut sublimer les travers, les névroses, les troubles, qu’on les lâche sur un plateau !
Hier, j’ai revu Blue Jasmin avec Cate Blanchett, je me
suis dit, bon… c’est assez incroyable.

Quand tu n’es pas en tournage ou sur
les planches, qu’est-ce que tu aimes
faire ? Qu’on en sache un peu plus
sur toi. Un hobby improbable ?
Hum… je vois beaucoup mes amis, je descends dans
le Sud voir mes parents. Après ça dépend, j’ai des
périodes où je sors beaucoup et des périodes où à
l’inverse je reste chez moi à lire, regarder des films,
assez calme. Je fais beaucoup de sport aussi, beaucoup de danse notamment, mais ce n’est pas tellement improbable !

Is there a Hollywood role you would
have dreamed of playing?
Yes, Red Sparrow! I saw it not long ago on TV after
missing it at the cinema. Jennifer Lawrence, I’m really a fan, and I’d like to play a few women’s roles that
are in big organizations, in big institutions.
As for French actresses, it would be roles like those
played by Isabelle Adjani, women totally possessed,
because I believe that I have that in me! I have the
capacity of sinking very easily into a rapport that’s a
little crazy! I think it is necessary to sublimate, cinema serves this purpose, it is necessary to sublimate
the quirks, neuroses, troubles, that we turn loose
on the set! Yesterday, I saw Blue Jasmin with Cate
Blanchett, I thought, well... it’s pretty amazing.

When you’re not filming or on stage, what
do you like to do? Let us know a little
more about you. An unlikely hobby?
Hmm... I see my friends a lot, I go to the South to see
my parents. Otherwise, it depends. There are periods
when I go out a lot and periods when I prefer to stay
home to read, watch movies… in the calm. I do a lot
of sports too, a lot of dance in particular, but that’s
not so unlikely!

© Lucie Sassiat
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Juste marcher
sur la scène, ça
n’a rien d’anodin,
c’est un peu comme
apprendre une
nouvelle langue.
Just walking on the stage
is not trivial, it’s a bit like
learning a new language.

Tu es rentrée dans l’art par la danse contemporaine,
est-ce que cela influe sur la gestion de tes mouvements
face caméra ? Est-ce que l’interprétation d’une scène
peut s’apparenter à l’exécution d’une chorégraphie ?

You joined the arts through contemporary dance, does
this affect the management of your movements in
front of the camera? Can the interpretation of a scene
be likened to a performance of choreography?

Ça m’a beaucoup aidé parce que quand j’ai commencé le théâtre, il y
avait une notion d’espace assez déroutante. Juste marcher sur la scène,
ça n’a rien d’anodin, c’est un peu comme apprendre une nouvelle
langue. Le fait d’avoir connu la scène avec la danse et d’avoir à gérer
mon corps dans l’espace, avec d’autres gens autour de moi, m’a permis
d’avancer plus vite dans le travail. Après, pour le cinéma, il y a quelque
chose qui est fondamental, c’est tout le travail du corps, de relaxation,
etc. Et puis la danse est aussi une école de la discipline, c’est une discipline folle ! Il y a plein de jeunes acteurs qui prennent leur métier en
dilettante, « ouais c’est cool, je suis sur un plateau… », mais sans discipline, de discipline du corps notamment, c’est impossible. Notre corps
est un véritable outil.

It helped me a lot because when I started in theater, there was a rather confusing notion of space. Just walking on the stage is not trivial,
it’s a bit like learning a new language. Being familiar with the stage
through dance and having to manage my body in space, with other people around me, allowed me to move faster in the work. Also, in cinema,
there’s something fundamental, it’s all the work of the body, relaxation,
etc. And then dance is also a school of discipline, intense discipline!
There are lots of young actors who are dabbling in the job, “Yeah it’s
cool, I’m on a set... ”, but without discipline, body discipline especially,
it’s impossible. Our body is a real tool.

J’ai vu que tu étais peu active sur les réseaux sociaux,
contrairement à beaucoup de jeunes acteurs de ta
génération. Est-ce par peur de tomber dans la mise
en scène de soi ou simplement par flemme ?
(rires) Il y a un peu des deux, je crois ! Pour tout vous dire, j’ai essayé,
j’ai rencontré quelqu’un, un mec que j’aime beaucoup, qui m’a dit « ouais
Nailia, on va travailler ton image, les réseaux sociaux c’est trop important, faut que tu chopes un max d’abonnés, etc. » Le temps d’un déjeuner, il m’a parlé de ce que c’était d’être un corps sur un réseau social…
En fait, ben… j’ai eu une crise d’angoisse, quoi ! Je suis trop sujette aux
crises d’angoisse moi, je me suis dit « non, je ne peux pas ». Instagram,
c’est l’entre-soi, c’est vraiment « moi, moi, moi ». Je le fais un peu mais
bon, j’ai toujours peur d’être ce genre d’actrices qui postent plus de
photos qu’elles ne tournent de films.

I saw that you were not very active on the social networks,
unlike many young actors of your generation. Is it for fear
of falling into the staging of oneself or just laziness?
(laughs) A bit of both, I think! To be honest, I tried, I met someone, a
guy I like a lot, who told me «Yeah Nailia, we’ll work on your image, social networks are too important, you need a lot of followers, etc.” Over a
lunch, he told me about the impact it could have to show one’s body on
a social network... In fact, well... I had an anxiety attack! I’m too prone
to anxiety attacks. I told myself “no, I can’t”. Instagram, it’s with oneself, it’s really “me, me, me”. I do it a little but hey, I’m always afraid of
becoming that kind of actress who spends more time posting pictures
than she does filming movies.

© Lucie Sassiat
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... en ce moment je
n’arrête pas de dire que
j’ai envie d’ouvrir une
espèce de bar/club, dans
un pays ensoleillé.
... right now I can’t stop saying
that I want to open a sort of bar/ club,
in a sunny country..

Nous avons évoqué ton passé, Le Grand Bazar est
ton présent, laissons-nous désormais porter vers le
futur, puisqu’à la rédaction, et nous ne sommes pas
les seuls, nous te prédisons un grand avenir ! Dans
20 ans, tu viens de remporter un deuxième Oscar
pour ton rôle dans un film de Sofia Coppola après en
avoir glané un 10 ans plus tôt avec Xavier Dolan…

We’ve talked about your past, Le Grand Bazaar is your
present, now let’s look towards the future, since the
editors, and we’re not alone, predict great things for
your future! In 20 years, you’ve won a second Oscar
for your role in a film by Sofia Coppola after having
collected one 10 years earlier with Xavier Dolan...
Not bad all that (laughs).

Pas mal tout ça (rires).

Tu décides de te lancer dans une nouvelle
aventure professionnelle, laquelle ?
Ah oui, genre je prends un tournant total ! Eh ben c’est peut-être débile,
mais en ce moment je n’arrête pas de dire que j’ai envie d’ouvrir une
espèce de bar/club, dans un pays ensoleillé. Je vois un grand bar qui
donne sur la plage, des transats la journée, qui se transforme en club
le soir… Bon, je ne le ferai sans doute jamais hein ! Je suis même sûre
et certaine, mais pourtant j’aime trop cette idée ! Tu vois, une fois par
semaine, on ferait de petits évènements, soit un regroupement autour
d’un bouquin, soit une projection d’un film avec un débat. Attention, pas
le truc glauque où on se défonce ! Et puis une fois que j’aurai mes Oscars, ce sera facile de ramener du monde (rires).

Tu as déjà mis un premier pas à Cannes pour Chouf
et vas souvent voir tes parents dans le Sud. A-t-on
des chances de te voir passer par Saint-Tropez ?

You decide to launch a new professional adventure, which one?
Oh yes, like I take a total turn! Well maybe it’s stupid, but right now
I can’t stop saying that I want to open a sort of bar/ club, in a sunny
country. I see a large bar overlooking the beach, deckchairs during the
day, which turns into a club in the evening... Well, I’ll probably never do
it! I’m absolutely certain, but I love the idea! You see, once a week, we’d
hold small events, a gathering around a book, or showing of a film with
a discussion. But nothing seedy where we get smashed! And then once I
have my Oscars, it’ll be easy to get people to come (laughs).

You’ve already taken a first step in Cannes for Chouf and
often go to see your parents in the South. Is there a chance
that we might see you come through Saint-Tropez?
I’ve been there once, and would gladly return. It depends on the reason.
If it’s to have a cocktail on Moorea beach, most definitely! (laughs)

J’y suis allée une fois, mais j’y retournerai volontiers. Ça dépend pour
quoi, si c’est pour boire un petit cocktail sur la plage de Moorea, carrément ! (rires)

© Lucie Sassiat
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uand vous souhaitez savoir ce qui est tendance, faites un
crochet par Los Angeles, capitale mondiale de la coolitude.
Avec une industrie créative qui se porte à merveille, cette
ville propose un nouvel art de vivre, euh pardon… un lifestyle
inspirant : soleil, nourriture saine, job créatif, marque
engagée et athleisure (1) font fantasmer la planète entière.

Cette « positive attitude » exacerbée laisse entrevoir
une nouvelle forme de spiritualité qui prend ses racines
dans la déferlante de yogis, de séances de méditation,
de sophrologie et autres activités de bien-être. Dans une
société anxieuse dont les religions historiques ont perdu
de leur attraction et en proie à des dilemmes sociétaux, le
paradigme matérialiste ne suff it plus, et comme la nature a
horreur du vide, il fallait une nouvelle spiritualité, un cocktail
(détox) mêlant mystère oriental, développement personnel
et lifestyle occidental.
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When you want to know what’s

trendy, swing by Los Angeles, the
world capital of coolitude. With a
creative industry that’s doing well, this
city offers a new art of living, ummm,
sorry... an inspiring lifestyle: sun,
healthy food, creative job, committed
brand and athleisure make the entire
planet fantasize.
This exacerbated “positive attitude”
has opened the door to a new form
of spirituality that has its roots
in the surge of yogi, meditation
sessions, sophrology and other
wellness activities. In an anxious
society whose traditional religions
have lost their appeal and beset by
societal dilemmas, the materialistic
paradigm is no longer suff icient and
since nature hates a vacuum, a new
form of spirituality, a cocktail (detox),
combining mystery f rom the Orient,
personal development and western
lifestyle, was needed.
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NOW AGE IS BORN
La société du spectacle serait-elle en voie de disparition ? Un monde de
surconsommation et de mise en scène de notre vie quotidienne sur les réseaux
sociaux aurait-il atteint le stade de poids mort sur la matrice du BCG(2) ?
L’individu se rebiffe au profit d’un nouveau produit de consommation : la
spiritualité, qui n’échappe pas aux lois du marché. Adieu conception New Age
déjà obsolète, on parle désormais de NOW AGE.

NOW AGE IS BORN
Is entertainment society becoming endangered? Could a
world of overconsumption and staging of our daily life on
social networks have reached the dead weight stage on
the BCG matrix? The individual is rebelling in favor of a
new product of consumption: spirituality, which does not
escape the laws of the market. Farewell New Age design,
already obsolete, now we’re discussing Now Age.

WELL, WHAT IS IT THEN?
New Age was a hackneyed doctrine proposing not to believe in

MAIS QU’EST-CE DONC ?
NEW AGE était une doctrine bidouillée proposant non pas de croire en un Dieu
suprême, mais ayant pour ambition de « faire l’expérience » de Dieu. Le Now
Age s’installe dans le présent pour offrir un nouveau style de vie aux individus
qui recherchent un moyen de s’ancrer dans l’instant « t », mais aussi dans un
monde qui leur semble plus juste.

a supreme God, but with the ambition of “experiencing” God.
Now Age is moving into the present to offer a new lifestyle
to individuals looking for a way to anchor themselves in the
moment “t”, but also in a world that seems more just to them.
This justness is, above all, a new way of consuming on a daily
basis: less meat, seasonal products, less polluting, getting
closer to nature, digital detox, spiritual retreat... A desire to

Cette justesse est avant tout une nouvelle façon de consommer au quotidien :
moins de viande, produits de saison, polluer moins, se rapprocher de la nature,
détox digitale, retraite spirituelle… Une volonté de retrouver l’équilibre
originel et de se purifier pour atteindre une forme de rédemption morale aux
yeux de la Planète, quelque part entre la recherche d’une harmonie hippie et la
quête d’une forme de salut.

find the original equilibrium and purify oneself to reach a form

Alors le Now Age regroupe tout ce que l’ésotérisme 2.0 peut offrir : yoga,
méditation, groupe de parole, green consommation, rituels ayurvédiques,
véganisme, minimalisme, lithothérapie… et j’en passe.

Ayurvedic rituals, veganism, minimalism, lithotherapy... and

Le point commun ? Ces aspirations parfois cosmiques hier reçues comme des
dogmes, sont aujourd’hui accolées à des explications scientifiques qui leur
offrent une très grande caution légitime. On redécouvre des rites ancestraux
validés a posteriori par l’avancée de la science. Les innovations technologiques
n’ont qu’à bien se tenir à côté des bâtons de Palo Santo !

1 - Contraction de « athlétisme » et « leisure ». C’est avant tout un style de vie qui prône une vie saine et
un style vestimentaire qui s’adapte aussi bien à la journée qu’à la tendance.
2 - La matrice du BCG est une matrice utilisée dans les services marketing pour positionner son produit
dans son cycle de vie. On découvre 4 phases différentes : le produit star, le produit vache à lait, le produit
dilemme et le produit poids mort. A chaque phase il existe une stratégie précise.
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of moral redemption in the eyes of the Planet, somewhere
between a hippie search for harmony and the quest for a form
of salvation.
So, Now Age brings together all that esotericism 2.0 can
offer: yoga, meditation, discussion groups, green consumption,
so on.
The common thread? These aspirations, sometimes cosmic,
perceived yesterday as dogma, are now contiguous to scientific
explanations which lend them a very broad and legitimate
guarantee. We rediscover ancestral rites validated after-thefact by scientific advances. Technological innovations just have
to hold their own next to Palo Santo sticks!

1 - Contraction of “athletics” and “leisure”. It’s, first and foremost, a
lifestyle that pursues healthy living and a style of dress that adapts easily
to the day or to the trend.
2 - The BCG matrix is a matrix used in marketing to position a product
in its life cycle. There are 4 different phases: the star product, the cash
cow, the question and the dog. A specific strategy is associated with each
phase.
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LA LITHOTÉRAPIE :
GEMMES ET AUTRES
CROYANCES.
Rappelez-vous de votre enfance et de cette montagne de petits cailloux que les
éditions Atlas vendaient à prix d’or chez le marchand de journaux, ça vous parle ?
Vous auriez dû les conserver.
Au beau milieu de tout ce tintouin ésotérique, entre deux chiens tête en bas et un
litre de tisane de Prêle, on retrouve une forte tendance qui commence à faire des
émules : la lithothérapie ou thérapie par les pierres (semi-précieuses).

LITHOTHERAPY: GEMS
AND OTHER BELIEFS.
Do you remember during your childhood, this
mountain of small pebbles that Atlas editions
was selling at a bargain price at the newsagent…
does anything come to mind? You should have kept
them.
In the midst of all this esoteric business, between
two downward facing dogs and a liter of horsetail
tea, we’re seeing a strong trend that’s starting to
take hold: lithotherapy or crystal therapy (semiprecious).
Through their waves, these stones may cure certain
ailments. Placed on the body or worn on a daily

Via leurs ondes, ces pierres sont susceptibles de guérir certains maux. À appliquer
sur le corps ou à porter au quotidien, elles entrent en interaction avec notre champ
électromagnétique pour nous faire du bien.
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basis, they interact with our electromagnetic field
to do us good.
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Jade Roller
BIODARA

Jade Roller
BIODARA

Jade Roller
BIODARA
Amethyst Exfoliating Body Polish
HERBIVORE BOTANICALS

Moonstone gypsy mist
Face and body crystal revitalizer
HERBIVORE BOTANICALS

Pave diamond purple geode druzy signet ring

CERTAINES MARQUES L’ONT BIEN
COMPRIS ET PROPOSENT AINSI
LEUR INTERPRÉTATION :

SOME BRANDS UNDERSTAND THIS
AND OFFER THEIR INTERPRETATION:
• Herbivore Botanicals creates mineral-based
creams.
• Moon Juice in Los Angeles is a bar offering juices

• Herbivore Botanicals créé des crèmes à base de minéraux.
• Le Moon Juice à Los Angeles est un bar à jus à base de minéraux.
• Jacquie Aiche propose une ligne de bijoux avec des pierres à fort pouvoir.
• Let’s play on the Moon est un bon eShop pour débuter avec le pouvoir des
gemmes.
…
Les petits cailloux s’invitent même dans nos rituels beauté avec une promesse
de jeunesse éternelle. Entre deux sérums, on découvre une petite roulette en jade
pour se masser le visage ou une ribambelle de gemmes qui, savamment placées sur
notre minois, peuvent combattre les effets du temps. Une méditation plus tard et
vous voilà ressuscité, au Diable Fontaine de Jouvence, les petits cailloux prennent
la relève !

made from minerals.
• Jacquie Aiche offers a line of jewelry with
powerful stones.
• Let’s play on the Moon is a good eShop to start
with the power of gems.

...
Small pebbles are even inviting themselves into
our beauty rituals with a promise of eternal youth.
Between two serums, we discover a small jade
roller to massage the face or a string of gems that,
cleverly placed on the face, can combat the effects
of time. Meditation later on and you’re resurrected,
to hell with the Fountain of Youth, small pebbles are
taking over!
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T E N D A N C E

LE LUXE À LA CROISÉE
DU MATÉRIALISME ET DU SPIRITUALISME

LUXURY AT THE CROSSROADS
OF MATERIALISM & SPIRITUALISM
If the spiritual approach to refocusing on the
essential is a Western leitmotiv that’s supposed

Si la démarche spirituelle pour se recentrer sur l’essentiel est un leitmotiv
occidental censé prendre ses distances avec le matérialisme, elle n’en reste pas
moins un formidable vecteur de consommation que les marques de luxe exploitent
sur les catwalks.

distance itself from materialism, it’s nonetheless

Par essence, le luxe possède un côté ésotérique : Coco Chanel était passionnée par
l’astrologie et le signe du zodiaque du Lion, Christian Dior adorait le tarot et croyait
au destin et aux signes, Paco Rabanne expérimentait des moments érotiques avec
la Terre ou encore Stella McCartney qui se revendique adepte de la méditation
transcendantale.

was passionate about astrology and the zodiac sign

a formidable vector of consumption that luxury
brands are exploiting on catwalks.
In essence, luxury has an esoteric side: Coco Chanel
Leo, Christian Dior adored the tarot and believed
in fate and signs, Paco Rabanne experimented with
erotic moments with Earth and Stella McCartney
claims to be a follower of transcendental
meditation.

C’est ainsi que l’été 2019 s’oriente vers les sphères supérieures : le défilé Chloé
printemps-été 2019 a pour nom « Hippie Moderniste », Tory Burch a fait défiler
ses mannequins avec un Komboloi, sorte de chapelet grec, les sœurs Olsen ont
offert lors de leur défilé des pierres blanches et noires pour apporter harmonie
et protéger des forces négatives leurs convives. Pour les stimuler, ils devaient les
plonger 24h dans de l’eau avec du sel…
La pleine conscience du matérialisme du luxe cherche sa rédemption dans
l’immatériel, comme pour se racheter de ses péchés et croire à l’éternité… de
chaque Maison.

Thus, the summer of 2019 is moving towards
higher spheres: the Chloe spring-summer 2019
show is called “Modernist Hippie”, Tory Burch had
her models on the runway with a Komboloi, a sort
of Greek rosary, the Olsen sisters offered white
and black stones at their fashion show to promote
harmony and protect their guests from negative
forces. To stimulate them, they had to submerge
them in water for 24 hours with salt...
The full consciousness of luxury materialism seeks
its redemption in the immaterial, so as to redeem its
sins and believe in the eternity... of each House.
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Design : Matière 1ère - www.matiere-1ere.fr - Photos : Susan Trigg, Rawpixel

PREMIÈRE GAMME
DE SOINS EXPERTS
POUR HOMMES
MADE IN FRANCE
Des produits d’exception
NATURELS & BIO
pour des résultats visibles

Avec le code promo MORE21

UNE LOTION TONIQUE
OFFERTE*
* pour toute commande minimum de 45€ d’achat.
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W I S H L I S T

S AC A MI NO U

I L NE TONNE QUE POUR TOI

CHANE L

PA R FU M E R I E TRU P H E M E

ZIMMERMANN

www.chanel.com

19 quai Suffren, Saint-Tropez

58 rue François Sibilli, Saint-Tropez

Minaudière ballon de plage

Un matin d’orage de la marque Goutal Paris

PARTIR EN ZIG Z AG
Chapeau large tissé Zig Zag
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FA IR E MI NE

Concentré effet bonne mine
rue de la Nouvelle Poste, Saint-Tropez

Kaftan Cheyiz, 100% coton
JENA LEE

Moorea Plage, chemin des Moulins, Ramatuelle

T Ê T E D E MU LE

PLEIN GAS

JACQ UE MUS

G A S B I J OU X

Z E RO DE CH ET

www.jacquemus.com

www.gasbijoux.com

www.boutiquezerodechet.com

Les Mules Castana
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FASHION ET ECO F R IE N DLY

Collier maglia or

L’AFFAIR E EST DAN S L E F IL E T
Filet de course, adieu Tote Bag
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UNE HUIL E DE SI RENE

INSPIR É PAR LES MUSES

K ERASTASE

M U SI E R PA R I S

P 448

www.kerastase.com

www.musier-paris.com

www.p448.com

B A L A NC E BA L A NCE B A L A NCE TO I

PA S D E PR INTEMPS POUR MAR NI

WR AP JAMBON FR OM AGE

M A I SO NS D U MONDE

MARNI

H A N N E B LOCH B Y M AR I E

www.maisonsdumonde.com

www.vooberlin.com

place de la Garonne, Saint-Tropez

PA RT IR A L’AVENTU RE

TU AS UN TEINT D E PÊC HE ,
MA PÊC HE !

PASSION CAIL LOU

M ARI NETTE SAINT TROPE Z

Huile sèche à la pêche bio

L AYON E

4 rue Georges Clémenceau, Saint Tropez

L E S SE N TE U R S TROP E Z I E N N E S

www.layone.com

huile pour cheveux

Fauteuil suspendu

Fouta odyssée bleu

Robe Rosanna

Plexiglass Earrings

STR ASS ET PAIL L E T TE S
Basket Soho Royal Glt

Maillot de bain wrap

Bague poire XL 40 carats

12 rue de la Ponche, Saint-Tropez
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HO R S D E S S E N T I ERS B AT TU S

THEY CALL ME TR INITY

VOIR L A VIE EN R OS E

A M ENAP IH N OMADSWIM
BO U TIQ U E LILI-ROSE

J É RÔM E DR E Y FU S
TR I N I TY

L E S M OCA SSI N S TRO PÉ Z I E N S

Moorea Plage, chemin des Moulins, Ramatuelle

47 rue Général Allard, Saint-Tropez

1 bis place de l’Hôtel de Ville, Saint-Tropez
37 rue Clémenceau, Saint-Tropez

Maillot de bain femme

FA IR E PLO U F

Mini sac rond en cuir Hector

Mocassin à lacet rose

T-shirt à cristaux

Short de plage noir en résille Stan

STAN D E TOI

LE C R OCO HAUT EN COU L E U R S

FILLES À PAPA

PA I N D E SU CR E
PAU L PA L L A R DY

L ACOSTE X KE I TH H AR I N G

www.fillesapapa.com

Pochette zippé

www.lacoste.com

Moorea Plage, chemin des Moulins, Ramatuelle

LUE UR D’ESP O I R

BODY-BODY

D EVIL IN D ISGU IS E

Montre Reflet en or jaune de la marque Boucheron

Huile chatoyante et huile sèche pour une peau magnifique

Lunettes de soleil Disguise papillon

FROJ O

M OROCCA N OI L
D E SSA N G E

www.prada.com

place de la Garonne, Saint-Tropez

P R A DA

rue de la Nouvelle Poste, Saint-Tropez
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SUPERDRY STORE ST TROPEZ
Le grand passage - 6 rue Allard
83990 St Tropez

SUPERDRY STORE CANNES
6 Rue des Frères Casanova
06400 Cannes

POP UP SUPERDRY - LES
PRAIRIES DE LA MER
83360 Port Grimaud

POP UP SUPERDRY –
KONTIKI
83550 RAMATUELLE

S H O P P I N G

L'ADRESS

TENDANCE
GLAM' CHIC
GLAM CHIC TREND

UNE AMBIANCE ESTIVALE
CITADINE EN BORD DE MER

A SUMMERTIME AMBIANCE OF
CITY-DWELLERS AT THE SEA

Depuis 9 ans à Saint-Tropez, mais
aussi à Saint-Barthélémy, L'Adress
est le rendez-vous de la femme
citadine moderne, glamour & chic
à la recherche des tendances du
moment et au style aﬃrmé.

For 9 years, in Saint-Tropez and
Saint-Barthélémy,
L'Adress
has
been THE rendez-vous for modern
citydwellers, glamorous & chic,
in search of the latest trends and
styles.

L'Adress, c'est un univers où la féminité est sophistiquée, spontanée et
naturelle à la fois.

L'Adress is a universe where feminity is sophisticated, spontaneous and
natural.

Un style que l’on retrouve parmi les
marques à découvrir : l’élégance à
l'italienne avec Ermanno et Boutique
Moschino, la boutique présente également les collections des marques
Philosophy, Paul & Joe ou Hotel Particulier, Essentiel ou encore Majestic…
Les spécialistes du jean's sont également présents : Hudson, Frame et
Citizens of Humanity. Sans oublier
des basics revus et corrigés, pour
apporter la petite touche intemporelle.

A style that can be found among the
brands to discover: Italian elegance
with Ermanno and Boutique Moschino, the boutique also presents the
collections of the brands Philosophy, Paul & Joe or Hotel Particulier,
Essentiel or Majestic... Specialists
in jeans are also present: Hudson,
Frame and Citizens of Humanity. Without forgetting the basics, revised and
adjusted, to add that little timeless
touch.



89 rue Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 56 27 53
boutiqueladress@hotmail.fr

TRINITY SALAMA

SO FASHION!
TELLEMENT MODE !

TRINITY X SALAMA

TRINITY X SALAMA

La boutique de prêt-à-porter Trinity dispose maintenant d’un bel
espace en plein cœur du restaurant
Le Salama !

The Trinity prêt-à-porter boutique
now has a beautiful section right
in the heart of Le Salama restaurant!

Dans ce lieu unique en son genre
qui invite au voyage, vous trouverez
une collection riche. Des vêtements
aux chaussures en passant par les
accessoires et les bijoux, les articles
conviennent à tous les goûts grâce à
la variété des styles et des créateurs.

In this one-of-a-kind space you will
ﬁnd a rich collection. From clothes
to shoes, accessories and jewelry,
there is something here for all tastes
thanks to a wide variety of styles and
designers.

La boutique propose ainsi de grandes
marques comme Isabel Marant, Marc
Jacobs, N°21 ou Kenzo pour l’habillement et les accessoires mais aussi
Gigi Clozeau ou Aurélie Bidermann
pour la gamme de bijoux. Pour oﬀrir
ou se faire plaisir, venez découvrir la
boutique et bénéﬁcier des meilleurs
conseils !



The boutique stocks top brands such
as Isabel Marant, Marc Jacobs, N°21
and Kenzo for clothes and accessories
while its jewelry range includes oﬀerings from Gigi Clozeau and Aurélie
Bidermann. Whether you are looking for a gift for someone special or
a treat for yourself, it is well worth
checking out this store if only to get
some high-end advice!

1 chemin des Conquettes
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 96 52 93
Instagram: @trinitysttropez
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UNE MULTITUDE
DE COULEURS POUR
UN STYLE UNIQUE
A MULTITUDE OF COLOURS
FOR A UNIQUE STYLE

LES MOCASSINS TROPÉZIENS
UNE AFFAIRE DE STYLE

AN AFFAIR OF STYLE

Chaussez-vous à la mode tropézienne grâce à la collection signée Jean Jauffret.

Step out like a Saint-Tropez local thanks to the collection signed Jean Jauffret.

Nés en 2014, les Mocassins Tropéziens présentent une large collection de chaussures allant de la mule à la botte, en passant par l’incontournable mocassin.

Born in 2014, Les Mocassins Tropéziens oﬀers a wide selection of shoes, ranging
from mules to boots, without forgetting the essential moccasins.

Son créateur mélange les coloris pour un style de soulier unique aux matières
nobles. Il pense ses créations à Saint-Tropez pour une fabrication portugaise
dans le respect du savoir-faire artisanal.

Its creator mixes colours to achieve a unique style of shoe made of high-quality
materials. He designs his creations in Saint-Tropez for Portuguese fabrication, in
respect of the know-how of true craftsmanship.

Ces chaussures se marient à tous les styles : de la tenue la plus décontractée au
chic sans concession. Vos pieds ne voudront plus s’en séparer.

These shoes work with all styles: from the most relaxed outﬁt to pure chic, without compromise. Your feet will love them.





1 bis place de l'Hôtel de Ville
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 43 92 45

37 rue Clemenceau
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 79 67 03

www.lesmocassinstropeziens.com
MORE | #4 | SUMMER 2019
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FOR LOVE FLEURS

COULEURS & PARFUMS
COLORS & PERFUMES

PAR AMOUR, PAR AMOUR, PAR AMOUR

BLOOMING LOVELY

Depuis 16 ans le ﬂeuriste de Saint
Tropez.

Saint
Tropez's
16 years.

De la plus petite attention au plus
gros bouquet, FOR LOVE FLEURS saura créer pour vous une composition
élégante selon vos souhaits et d’une
qualité toujours irréprochable.

From the smallest gesture to the biggest bouquet, FOR LOVE FLEURS create an elegant presentation to ﬁt any
desire, always with impeccable quality.

Chaque période de l’année apportant
son lot de variétés ﬂorales, vous trouverez ainsi dans la boutique des créations sans cesse renouvelées où s’accordent les couleurs et les parfums.

There are an array of ﬂower varieties
for every time of the year so new delights are constantly arriving in a shop
where there is always a wonderful
blend of colours and scents.

Le savoir faire et l’expérience de Nathalie vous seront également d’un
précieux conseil lors de la décoration
des lieux de réception privés, mariages, villas, bateaux, restaurants,
plages mais aussi de tous les évènements festifs de la saison. Livraison
gratuite, Interﬂora, ouvert toute l’année.

Nathalie's skill and experience enable
her to oﬀer you wise tips for decorating venues for private functions as
well as weddings, villas, boats, restaurants, beaches and any celebration
throughout the year.



ﬂorist

for

Free delivery, Interﬂora service, open
all year round.

Avenue du Général Leclerc - résidence Saint-Antoine
83990 Saint Tropez

 +33 (0)4 94 97 61 67
contact@forloveﬂeurs.com

PATRICE LE PIHIVE

L'INDE À MOOREA
INDIA TO MOOREA

COACHING "BIEN-ÊTRE INTÉGRAL"

"INTEGRAL WELL-BEING" COACHING

Le nouveau Moorea c’est aussi un
nouvel espace détente, maintenant
situé dans la partie la plus calme
de la plage, et de nouveaux soins
toujours dispensés par Patrice et
Alexandra, pour un bien-être intégral.

The new Moorea is also a new
relaxation area, now located in
the quieter part of the beach,
and new treatments, still provided by Patrice and Alexandra,
for a complete approach to wellbeing.

Dans leur nouveau cocon de détente
et de bien-être, la réﬂexologie, l’ostéopathie, les massages, le yoga et
les grands soins de l’Ayurveda indien
vous permettront de ressentir, mais
aussi de réaliser par vous-même l’accordage subtil du corps et de l’esprit.
À la plage, sur votre transat, vous
savourerez l’expérience sensorielle
unique oﬀerte par les soins de réﬂexologie plantaire et crânienne
d’Alexandra.Et dans la partie lounge
du bar, face à la mer à l’heure de
l’apéro, vous découvrirez les bienfaits
d’un massage Amma, assis sur chaise
ergonomique, pour à la fois vous détendre et vous re-dynamiser.

In their new cocoon of relaxation and well-being, reﬂexology,
osteopathy, massage, IndianAyurveda treatments and yoga will
allow you to feel and recognize the subtle alignment of the
body and the mind. At the beach,
on your deckchair, you’ll savor
the unique sensory experience
oﬀered by Alexandra's foot and
skull reﬂexology treatments. And
in the lounge part of the bar,
facing the sea at cocktail hour,
you’ll discover the beneﬁts of a
Amma massage, sitting on rgonomic
chair, to both relax and re-energize
you.



Moorea Plage
83350 Ramatuelle

 +33 (0)6 03 53 28 48



Cabinet - 57 rue Marceau
83310 Cogolin

 +33 (0)6 09 53 90 45

Alexandra
Patrice

www.patrice-massage-sttropez.com (Prise de rendez-vous en ligne)
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TRINITY BIJOUX
SUCCOMBER À LA TENTATION

GIVE IN TO TEMPTATION

Chez Trinity vous dénicherez
l'accessoire bijoux qu'il vous faut.

At Trinity you’ll ﬁnd the jewellery
accessory that’s just what you
need.

Des dizaines de modèles, colliers,
sautoirs manchettes, bracelets ou
boucles d'oreilles, parmi les marques
must-have du moment : Anna Zele,
Hanka In, LovelyDay, Mya Bay, Une à
Une, Luj et beaucoup d’autres…

TELLEMENT
MODE !
SO FASHION!

De style ethnique, baroque, bohème
ou plus classique, ils s’adapteront à
toutes vos tenues, d’une journée à la
plage à une nuit sur les danceﬂoors.
Formes et matériaux se déclinent sur
toutes les tendances pour répondre à
tous les goûts, à toutes les envies.
Trinity c’est le passage obligé d’un
shopping tropézien.



Dozens of models, necklaces, cufﬂinks, bracelets or ear rings, among
the must-have collections of the moment: Anna Zele, Hanka In, LovelyDay,
Mya Bay, Une à Une, Luj and many
others…
Ethnic, baroque, bohemian or more
traditional styles, they’ll go with all
your outﬁts, from a day at the beach
to a night on the dance ﬂoor.
Forms and materials are available
for all the latest trends, to satisfy all
tastes and desires.
A visit to Trinity is an absolute must
for shopping in Saint-Tropez.

47 rue du Général Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 54 81 28
Sur Instagram : @trinitybijouxsttropez

SEDA MANOUKIAN

L'AMOUR DES
BELLES CHOSES
THE LOVE OF BEAUTIFUL THINGS

DES PIERRES QUI FAÇONNENT
UN RÊVE D’AILLEURS

STONES THAT SHAPE A
DREAM OF ANOTHER PLACE

Seda Manoukian est une créative amoureuse des belles choses.
Après le prêt-à-porter et la décoration d’intérieur, elle oﬀre une nouvelle facette de son talent avec une
collection de joaillerie aussi pétillante qu’envoûtante.

Seda Manoukian is a creative person who loves beautiful things.
After ready-to-wear and interior
design, she presents a new facet
of her talent with a collection of
jewelry that’s as sparkling as it is
captivating.

Inspirée par ses voyages, sa vie mais
aussi par sa grande sensibilité artistique, sa ligne de bijoux est un savant
mélange de belles pierres, de couleurs et de matières nobles. L’éclat et
la couleur sont le ﬁl conducteur de
chacune des pièces imaginées par
Seda.

Inspired by her travels, her life and
her great artistic sensitivity, her line
of jewelry is a clever mix of beautiful stones, colors and noblematerials. Brilliance and color are the
common thread of each piece created
by Seda.

Des collections intemporelles et artistiques qui révèlent la féminité et la
personnalité de chaque femme qui
les porte.



Timeless and artistic collections that
reveal the femininity and personality
of each woman who wears them.

Frojo - Place de la Garonne
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 58 13 - + 39 393 5 94 98 28
www.sedamanoukian.com
MORE | #4 | SUMMER 2019
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AY CA RA MB A !

ED ITION LIMITÉE

L AS TR OPEZ PAR A N O

PATRÓN

FB AU R A M ON ACO DE SI G N

M OSCOT

Tequila Gran Patron Burdeos

FB 902

Lunettes de soleil, Lemtosh

JC Pellegrino, 26 bis blvd Princesse Charlotte, Monaco
Lili Brooks, passage du Port, Saint-Tropez

WHISHLIST HOMMES

BA R BE A PA PA

ASK4
MORE

Crème à Raser
P RO RASO

MEN’S WHISHLIST

A D I DA S

WHA M FEVER

J E T ’AI DANS L A PEAU

D INO D’EAU

1789 C ALA

I N K- E E Z E

PAU L SM I TH

Cabas de plage
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SO 90’

Baskets LXCON OZWEEGO.

Crème solaire spéciale Tatouage

Maillot de bain
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D É A M B UL E R SU R LE P O RT
Trotinette électrique
EA SY-WATTS

BAL ANC E TON QUOI
T-shirt Coton
KU LTE

LIKE CARY GRA N T
Lunettes de soleil

OL I V E R P E OP L E S

www.kulte.fr

CO UVR E- CHEF

SE FAIR E L A PEAU

HEUR E D’ETE VS HEU R E D’ H IVE R

RO LA ND G A RROS OF F ICIE L

A E SOP

ROL E X

A L LUM E R LE FEU

POIGNET D’AMOUR

TAPER L’AFFIC H E

CARTIE R

LE GRAMME

E TSY

Panama

Briquet

MORE | #4 | SUMMER 2019

Crème régénérante

Bracelet argent et coton ciré

Yacht-Master 42

Affiche vintage
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S E FA IR E P O I NT ER

L’HEUR E D E C HANGER

FR ER E JACQ U E S

BERLU TI PARIS

FB AU R A M ON ACO DE SI G N

K. JACQU E S

Triplette pour la pétanque

FB 901

Mules en cuir Nubuck

JC Pellegrino, 26 bis blvd Princesse Charlotte, Monaco
Lili Brooks, passage du Port, Saint-Tropez

D E E P B LU E

SE FAIR E UN SHOOT

V I LEBR E QUIN
PAU L PALLARDY

COFFE E R I D E

Tortues miniatures sur fond bleu océan

Café infusé à froide

SAVE A H OR SE, R I DE A LO BS T ER
Chemise Hawaïenne
TOM B OLO
www.tombolocompany.com

Moorea Plage, chemin des Moulins, Ramatuelle

M A L D E MER
Docksides en cuir

Serviette Monterosso poche zippée

¡ AY, CABAIA!

R ANGER L A TIGE

SEBAGO

CA B A I A

S.T D U P ON T

E tui à cigare

www.sebago.com
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F R I E N D S

TÉ MO I GN AGE S

MOOREA
Friends IV
Ils se fréquentent ou parfois
ne se sont jamais recontrés,
ils viennent de différents
horizons ou sont Tropéziens
de naissance . Mais ils ont
un point commun : celui
d’aimer Moorea et ils nous
disent pourquoi .
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GREGOIRE CHAIX
DOMAINE TROPEZ - BAR DU PORT - PLAGE LES GRANIERS
Porté par son amour des bons produits et du bon vin,
Grégoire Chaix transforme chacune de ses activités en petites
institutions dans le Golfe de Saint-Tropez. Côté restauration,
il est le patron du Bar du Port et dernièrement de la plage des
Graniers, et côté vins, le propriétaire du Domaine Tropez,
emblématique vignoble des Côtes de Provence.
« Je partage une inspiration commune avec Christophe :
l’amour du travail bien fait et l’attachement à un Saint-Tropez
authentique. À chaque fois que j’arrive à Moorea, c’est le même
plaisir. Celui de retrouver un établissement ancré dans la tradition
des restaurants de plage à Ramatuelle. »
Ce que vous aimez à MOOREA :
« C’est le boss bien évidemment pour son art d’accueillir, sa
légendaire bonne humeur, et sa verve inégalable. C’est un
tropézien comme moi, on fait partie du cercle des résistants,
nous sommes les garants des institutions. »

JENA LEE BLUM
BOUTIQUE JENA LEE
Depuis des décennies le nom de la famille Blum est associé à
Saint-Tropez et à Moorea. C’est donc tout naturellement que Jena
a installé sa boutique dans la galerie de la plage où elle a vécu de si
bons moments…
« L’idée de m’installer à la plage de Moorea m’est venue comme une
évidence. Comme si l’histoire devait s’écrire ici. Être présente dans une
des boutiques de plage est une sorte d’aboutissement logique pour moi.
J’adore accueillir la clientèle de la plage pour lui présenter les pièces de
créateurs et valoriser le savoir-faire de qualité. »
Ce que vous aimez à MOOREA :
« Moorea, c’est ma madeleine de Proust. Un endroit où l’on se retrouve
année après année, en famille ou entre amis, pour passer du bon
temps. »

MORE | #4 | SUMMER 2019

109

M O O R E A

F R I E N D S

AXEL DEPAZ & JULIEN ANTOINE
BISTRO PASTIS - NAPOLÉON
Axel et Julien nous avaient déjà conquis avec le Bistro Pastis,
l’adresse authentique, au cadre rétro-chic, particulièrement
chaleureuse de la rue Seillon. Ils ont réussi la passe de deux avec
leur second restaurant : le Napoléon. Dans l’ambiance à la fois
feutrée et conviviale de cette ancienne abbaye remise au goût du
jour, on se délecte de viandes et poissons de grande qualité, avant
de se laisser entraîner plus loin dans la nuit par le DJ…
Ce que vous aimez à MOOREA :
Axel : « A chaque fois que je vais à Moorea, je suis frappé par la qualité
du personnel, ils sont super sympas et tellement réactifs ! ».
Julien : « Pareil, je veux vraiment souligner l’accueil, on s’y sent bien
tout de suite ! ».

TITA MERCURIO
TITAMÀLÀ
Tita Mercurio est une créatrice dont l’influence a largement dépassé
les murs de la cité corsaire. Elle qui est allée puiser son inspiration
à l’autre bout du monde en observant les chapelets de moines
bouddhistes au Népal, a su faire naître un style unique. Entre perles
et pierres semi-précieuses, pendentifs rocks et ethniques, ses
créations sont reconnaissables au premier coup d’œil. Beaucoup
ont essayé de s’en inspirer et c’est bien normal, mais personne n’a
réussi à égaler la qualité de son travail !
Un tour à la boutique Titamàlà suffit immédiatement à vous en
convaincre.
Ce que vous aimez à MOOREA :
« Ce qui me plaît tant sur la plage de Moorea, c’est ce petit écosystème
qui naît entre le restaurant, les boutiques, le personnel, les gens venus
passer du bon temps... Une véritable ambiance de mini-village s’en
dégage ! ».
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Saint-Tropez… tout le monde connaît le nom de ce village célèbre
dans le monde entier. Peu de gens, tropéziens y compris, connaissent
en revanche l’histoire de l’homme qui lui donna son nom ! More
vous présente la légende historique du chevalier Torpès jusqu’à
son exécution en 68, suivie d’une autre légende, un poil plus
abracadabrantesque, emmenant notre patricien romain jusqu’à nos
jours, sur la plage de Moorea.
Saint-Tropez... everyone knows the name of this famous village all
over the world. Few people, however, including the residents of SaintTropez, know the story of the man who gave the city its name! More
presents the historical legend of the knight Torpes, up to his execution
in 68, followed by another legend, a bit more abracadabrantesque,
bringing our Roman patrician to the modern day, on Moorea beach.

UN ROMAIN
DE BONNE FAMILLE
Caius Silvius Torpetius nait à Pise au début de notre
ère, autour de l’an 30 après Jésus-Christ. Il est élevé
au sein de ce qu’on appellerait aujourd’hui « une
bonne famille » et qu’on appelait alors dans la Rome
antique une famille patricienne.
Comme beaucoup de gens de son rang, Torpetius
embrasse une carrière militaire dans le vaste
Empire Romain, la plus grande puissance du monde
connu en ce début de millénaire. Courageux, droit,
respecté de tous, celui que l’on surnomme Torpez
(ou chevalier Torpès) gravit rapidement les échelons
jusqu’à devenir officier de l’empereur romain Néron,
puis chef de sa garde personnelle et enfin intendant
de son palais. La vie ce patricien exemplaire se
déroule donc sous les meilleurs auspices, mais voilà,
Torpez a un secret…
LE GARDE DU CORPS DE
SAINT-PAUL FRAPPÉ PAR SA FOI
Notre homme eut un jour à assurer la garde
rapprochée d’un certain Paul, un homme habité
d’une foi nouvelle, disant porter le message de Dieu
fait homme. Cet homme est Saint-Paul, apôtre de
Jésus-Christ, et son message bouleverse le destin
de Torpetius. Ce dernier ne se convertit pas, mais
cultive sa foi chrétienne en cachette, ne sachant que
trop bien ce que réserve Néron aux adeptes de cette
nouvelle religion…
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A ROMAN
FROM A GOOD FAMILY
Caius Silvius Torpetius was born in Pisa at the beginning of our
era, around the year 30 AD. He was raised in what is now
called “a good family” and was then called, in ancient Rome,
a patrician family.
Like many people of his rank, Torpetius embraced
a military career in the vast Roman Empire, the
greatest power of the world known at the beginning
of the millennium. Courageous, upright, respected
by all, the one who is nicknamed Torpez (or
Knight Torpès) quickly rose through the ranks
until becoming an officer of the Roman Emperor
Nero, then head of his personal guard and
finally steward of his palace. The life of this
exemplary patrician unfolded under the
best auspices, but guess what? Torpez has a
secret...
THE BODYGUARD OF ST. PAUL
STRUCK BY HIS FAITH
One day, our man had to serve as the
bodyguard of a certain Paul, a man
inhabited by a new faith, claiming
saying to carry the message of God
incarnate. This man was St. Paul,
an apostle of Jesus Christ, and his
message overturned the destiny of
Torpetius. Torpetius did not convert,
but cultivated his Christian faith in
hiding, knowing all too well what
Nero reserved for the followers of
this new religion...
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L’empereur Néron, parlons-en… 14 ans de règne (54-68) lui auront
suffi à laisser une empreinte noire et sans doute éternelle dans
l’histoire de l’humanité. Néron a persécuté les chrétiens, les a jetés
dans la fosse aux lions. Néron a assassiné sa mère. Néron aurait
même incendié Rome.
En l’an 68, l’empereur matricide se rend à Pise pour célébrer une
nouvelle statue élevée en l’honneur de la déesse Diane. Il ordonne
à toute l’assistance de s’agenouiller devant la divinité romaine.
Torpetius refuse, y voyant là le désaveu de sa nouvelle foi ardente.
Aussi outré que désarçonné par l’affront d’un de ses plus éminents
officiers, Néron insiste, en vain. Devant l’inflexibilité de son sujet, il
décide de lui soumettre un ultimatum : revenir s’agenouiller devant
la déesse le lendemain, ou mourir !

Emperor Nero, let’s talk about him... 14 years of rule (54-68) were long
enough for him to leave a dark stain, probably eternal, on the history
of humanity. Nero persecuted Christians and threw them into the lions’
den. Nero murdered his mother. Nero supposedly also set Rome on fire.
In the year 68, the matricidal emperor went to Pisa to celebrate a new
statue erected in honor of the goddess Diana. He ordered the entire
audience to kneel before the Roman deity. Torpetius refused, viewing it
as disavowal of his new ardent faith. As outraged as he was disgraced
by the affront of one of his most eminent officers, Nero insisted, in vain.
Faced with the inflexibility of his subject, he decided to subject him to
an ultimatum: return to kneel before the goddess the next day, or die!
THE MAN WHO CHALLENGED NERO WITH MIRACLES

L’HOMME QUI DÉFIA NÉRON À COUPS DE MIRACLES

Rather than abandon his convictions, the knight chose to be baptized

Plutôt que se renier, le chevalier choisit de se faire baptiser et
de rendre l’âme en chrétien. Il se rend alors dans une grotte des
environs de Pise où se cache un vieil homme nommé Antoine,
prêtre de son état. Au moment du baptême, un ange apparaît aux
yeux de Torpez qui va prier toute la nuit avant de s’en aller au
petit matin, ralliant Pise pour y délivrer sa réponse inéluctable.
La sentence tombe, Torpetius sera livré aux fauves par Sattelicus,
pourtant l’un de ses proches, missionné par Néron pour exécuter
la condamnation. Dans l’arène, cependant, rien ne va se passer
comme prévu ! Un lion est d’abord lâché, s’élançant tous crocs
dehors avant de s’écrouler et de venir périr aux pieds du condamné.
Un léopard se rue à son tour vers notre homme mais ralentit à son
approche, allant jusqu’à s’incliner pour lécher ses pieds nus.

and to breathe his last breath as a Christian. He then went to a cave

La foule subjuguée crie au miracle, Néron ulcéré invoque les fouets !
L’empereur maudit ordonne à Sattelicus d’attacher son ami à une
colonne de l’arène et de le flageller jusqu’à la mort. La peau déchirée
par les coups, Torpez est à quelques lacérations du trépas quand
une partie de la colonne le surplombant s’écroule sur le bourreau.

near Pisa, the hiding place of an old man named Antoine, priest of
his state. At the time of the baptism, an angel appeared in the eyes
of Torpez who prayed all night before leaving in the early morning,
rallying Pisa to deliver its unavoidable response. The sentence fell,
Torpetius was delivered to the beasts by Sattelicus, though one of his
close companions, assigned by Nero to execute the sentence. However,
in the arena, nothing happened as planned! A lion was first released,
rushing forward with its fangs exposed, before collapsing and perishing
at the feet of the condemned man. Then, in turn, a leopard rushed
towards our man, but slowed as he approached, even bowing down to
lick his bare feet.
The captivated crowd cried out about miracles, and an appalled Nero
called for the whips! The cursed emperor ordered Sattelicus to tie his
friend to a column in the arena and flog him to death. His skin torn by
the blows, Torpez was a few lacerations from death when part of the
overhanging column collapsed onto the executioner.

Finalement, devant l’effervescence collective et l’irrationalité des
évènements, Néron fait emmener le condamné hors de la ville.

Finally, in response to the collective effervescence and irrationality of

EXÉCUTÉ EN TOSCANE, RECUEILLI
ET GLORIFIÉ EN PROVENCE

EXECUTED IN TUSCANY, COLLECTED

En ce 29 avril de l’an de grâce 68, Caius Silvius Torpetius meurt en
martyre, décapité à l’embouchure de l’Arno. Dans sa fureur, Néron
exige que l’on dépose son corps dans une barque aux côtés d’un
coq et un chien chargés de le dépecer, selon un châtiment réservé
habituellement aux parricides.

On 29th April in 68 AD, Caius Silvius Torpetius died as a martyr,

Andronic, un fidèle ami de Torpez, recueille sa tête encore vénérée
aujourd’hui dans une église de Pise.
La dépouille aurait dû être dévorée et la barque de fortune échouée
sur quelque côte inhospitalière. Pourtant, l’esquif et ses 3 passagers
arrivent tels qu’on les avait laissés jusqu’aux côtes provençales. Une
jeune mère nommée Célerine, avertie par un songe, recueille le
corps intact sur la plage. Le coq s’envole alors avec un brin de lin
jusqu’à un village que l’on nommera Cogolin (« petit coq » ou dérivé
de « coq au lin ») et le chien s’enfonce au fond du golfe, recueilli
dans un village que l’on baptisera Grimaud (« vieux chien »).
Caché par des chrétiens jusqu’à la fin des persécutions romaines,
une église sera érigée autour du corps de Torpez, qui deviendra
Saint-Tropez, homme au destin extraordinaire et village voué à
rayonner dans le monde entier.
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the events, Nero sent the condemned man out of the city.

AND GLORIFIED IN PROVENCE
beheaded at the mouth of the Arno. In his fury, Nero required that his
body be placed in a boat alongside a rooster and a dog, intended to tear
him apart, a punishment usually reserved for parricide.
Andronic, a faithful friend of Torpez, collected his head, still venerated
today in a church in Pisa.
The remains should have been devoured and the makeshift boat should
have run aground on some inhospitable coast. However, the skiff and
its 3 passengers arrived as they had been left on the Provencal coast.
A young mother named Célerine, forewarned by a dream, collected the
intact body on the beach. The rooster then flew with a piece of flax to a
village that would be called Cogolin (“little rooster” or derivative of “coq
au lin”) and the dog sank to the bottom of the gulf, collected in a village
that would be named Grimaud (“old dog”).
Hidden by Christians until the end of Roman persecutions, a church
would be erected around the body of Torpez, who would become SaintTropez, a man of extraordinary destiny and a village destined to shine
all over the world.
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De Saint-Torpez
à Saint-Tropez
U NE

LÉGEN DE

LÉGE N DAIRE

Saint-Tropez… tout le monde connaît le nom de ce
village célèbre dans le monde entier. Peu de gens,
tropéziens y compris, connaissent en revanche
l’histoire de l’homme qui lui donna son nom ! More
vous présente la légende historique du chevalier
Torpès jusqu’à son exécution en 68, suivie d’une autre
légende, un poil plus abracadabrantesque, emmenant
notre patricien romain jusqu’à nos jours, sur la plage
de Moorea.

LA CRÉATION D’UN
PARADIS TERRESTRE
Le 17 mai 68, Torpetius est au paradis en train de siroter un Ricard
à l’eau bénite au milieu des Saints. Tout de blanc vêtus, allongés
sur une plage de sable turquoise devant une mer blanche, les
bienheureux sont en train de deviser sur l’inanité des passions
humaines. Quelqu’un frappe soudainement à une porte dégondée
qui est plantée là, au beau milieu de la plage.
- Qui est là ?
- Dieu.
Tout le monde jette son verre derrière sa toge, oubliant un peu vite
que Dieu est parfaitement omniscient.
- Dis-donc le nouveau, j’ai une mission pour toi. Afin de remercier les
braves gens qui t’ont recueilli et qui ont reconnu le sacrifice auquel tu
as consenti pour moi, j’aimerais que tu fasses de ce village un véritable
petit paradis sur Terre. Si tu y parviens, je te ferai revenir ici.
- Très bien monsieur Dieu, ai-je une deadline ou bien ?
- Oui, j’ai 2 ou 3 bricoles à faire, j’aimerais que ce soit fait dès que j’ai
fini.
- Ce qui me laisse… ?
- Disons 2000 ans.
Première mission pour l’âme de Torpetius revenue sur Terre :
trouver une nouvelle enveloppe charnelle puisque son corps est
à Saint Tropez, sa tête à Pise, et que les deux l’un sans l’autre ne
sauraient faire un illustre tropézien. Un jeune marin espagnol
au corps puissant et à la moustache encore frétillante vient de
s’échouer sur une plage du coin. Ce sera lui.
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Saint-Tropez... everyone knows the name of this
famous village all over the world. Few people, however,
including the residents of Saint-Tropez, know the story
of the man who gave the city its name! More presents
the historical legend of the knight Torpes, up to his
execution in 68, followed by another legend, a bit more
abracadabrantesque, bringing our Roman patrician to
the modern day, on Moorea beach.

THE CREATION OF
AN EARTHLY PARADISE
On 17th May 68, Torpetius was in heaven sipping a Ricard with holy water among
the Saints. All dressed in white, lying on a beach of turquoise sand in front of a
white sea, the blessed are talking about the inanity of human passions. Someone
suddenly knocks on an unhinged door that’s planted right in the middle of the
beach.
- Who is here?
- God.
Everyone hides his glass behind his toga, forgetting a little quickly that God is
perfectly omniscient.
- Hey, new guy, I have a mission for you. In order to thank the good people who
collected you and who recognized the sacrifice you made for me, I would like you to
make this village a real paradise on Earth. If you succeed, I’ll bring you back here.
- Very good, Mr. God, do I have a deadline?
- Yes, I have 2 or 3 things to do, I would like for it to be done as soon as I finished.
- Which leaves me... ?
- Let’s say 2000 years.
First mission for the soul of Torpetius returned to Earth: to find a new physical form
since his body is in Saint Tropez, his head in Pisa, and one without the other cannot
make an illustrious Saint-Tropez. A young Spanish sailor with a powerful body and a
still wriggling mustache has just run aground on a beach in the area. It will be him.
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Torpez s’attèle ensuite à prendre la température des lieux. Difficile d’y voir clair durant les 1000

Torpez then tries to take the temperature of the

premières années. Romains, Wisigoths, Burgondes, Sarrasins, tous se succèdent avec un sens assez

place. Difficult to see clearly for the first 1000

limité de la fraternité, faisant fi des injonctions à la tolérance pourtant vociférées par Torpetius.

years. Romans, Visigoths, Burgundians, Saracens,

PAPES ET TARTES À LA CRÈME, AINSI NAQUIT SAINT-TROPEZ
Notre saint décide alors d’y aller par étape : il obtient de ses copains papes
Grégoire VII et d’Honorius III, respectivement en 1079 et en 1218, deux
bulles pontificales confirmant l’existence du domaine seigneurial à

all succeeded each other with a rather limited
sense of fraternity, ignoring the demands for
tolerance vociferated by Torpetius.

POPES AND CREAM PIES, AND
SO SAINT-TROPEZ WAS BORN

Saint-Tropez.
Our saint then decided to go step by step: he

S’estimant satisfait de cette avancée, à mi-chemin du temps

received from his papal buddies Gregory VII and

imparti pour sa mission divine, Torpez s’accorde une petite

Honorius III, respectively in 1079 and in 1218,

sieste de deux siècles, le temps de reprendre ses forces.

two papal bulls confirming the existence of the

Après avoir creusé une vingtaine d’années pour
regagner la surface de la plage, notre chevalier a le
gosier plus sec que le sable et le ventre plus vide

seigniorial estate in Saint-Tropez.
Feeling satisfied with this progress, halfway
through the time allotted for his divine mission,

qu’une rue de Rome un jour de sacrifice chrétien

Torpez gave himself a little nap of two centuries,

au Colisée. Il voit là une soixantaine de familles

the time to regain his strength.

génoises qui viennent de débarquer de caravelles,
invitées par le roi René 1er d’Anjou à repeupler la
Provence et en particulier la nouvelle Baronnie de
Grimaud.

After having dug for about twenty years to regain
the surface of the beach, our knight’s throat is
drier than the sand and his belly is emptier than
the streets of Rome on a day of Christian sacrifice

Torpetius, qui rêve de pâtisseries depuis bien 200

at the Colosseum. He sees about sixty Genoese

ans, a soudain une idée.

families who have just landed caravels, invited by
King René 1st of Anjou to repopulate Provence

- Messieurs, si vous souhaitez vous intégrer, il faut que
vous inventiez une gourmandise dont les locaux ne pourront
plus se passer.

Torpetius, who has been dreaming of pastries for
over 200 years, suddenly has an idea.

AINSI NAQUIT LA GÉNOISE.
Torpez interpelle ensuite Raphael de Garezzio, le chef de
la joyeuse troupe, et lui suggère de rebâtir le mur d’enceinte à
l’entrée de la cité où l’on servirait un ponch de bienvenue à tous les
nouveaux arrivants.

- Gentlemen, if you want to fit in, you must invent
a delectable treat that the locals can’t do without.

AND SO, THE GENOISE WAS BORN.
Torpez then called upon Raphael Garezzio, leader

AINSI NAQUIT LA « PONCHE ».
Fort de ses succès, notre valeureux saint met les
bouchées doubles ! En 1558, il crée la charge de
capitaine de ville afin de renforcer l’autonomie
de la cité. Grâce à ces nouvelles dispositions, les

of the merry troop, and suggested that he rebuild
the wall at the entrance of the city where a
welcome punch could be served to all newcomers.

AND SO, THE “PONCHE” WAS BORN.
Encouraged by his success, our brave saint began

Tropéziens résistent aux Turcs, aux Espagnols,

to redouble his efforts! In 1558, he created the job

secourent Fréjus et Antibes et aident même

of city captain to strengthen the autonomy of the

l’archevêque de Bordeaux à reprendre les îles
de Lérins. Afin de remercier leur guide, les
Tropéziens lancent en cette même année la
première Bravade.
QUAND TORPÉTIUS INSPIRE PAUL
SIGNAC ET ROGER VADIM
Tant d’honneur met mal à l’aise notre saint
homme qui ne peut plus siroter un ponch
sur le rempart sans être assiégé par des
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and, in particular, the new Barony of Grimaud.

city. Thanks to these new provisions, the people
of Saint-Tropez resisted the Turks, the Spanish,
helped Fréjus and Antibes, and even helped the
Archbishop of Bordeaux to take back the Lérins
Islands. In order to thank their guide, in this same
year the locals had the first Bravade.

WHEN TORPÉTIUS INSPIRES PAUL
SIGNAC AND ROGER VADIM
So much honor was uncomfortable for our holy

peintres flamands paparazzis. Torpez se

man who could no longer sip a punch on the

résout donc à s’éclipser, estimant que

rampart without being besieged by Flemish

deux siècles tout au plus suffiront à

paparazzi painters. So, Torpez decided to

peaufiner le village avant le rendu final

disappear, believing that two centuries at most

à Dieu. Le voilà donc à voguer sur les

would be enough to refine the village before the

mers du monde durant un peu plus de

final rendering to God. So here there he was sailing

400 ans.

on the seas of the world for a little over 400 years.
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Saint-Torpez apprécie ce qu’il y retrouve au début du XXe
siècle : un joli petit village de pêcheurs et quelques artistes
qui passent beaucoup de temps à la Ponche, sans doute pour
accueillir les nouveaux. Un soir, son ami Paul Signac :
- Tu sais Totor, nous autres artistes essayons de retranscrire la
beauté à l’état pur, telle que nous l’imaginons au paradis. Dismoi, entre nous, à quoi ça ressemble là-haut ?
- Un peu comme ici mais tout en petits points et avec beaucoup
de couleurs, mon Paulo.
AINSI NAQUIT LE POINTILLISME.
Torpez s’amuse bien ici, mais il considère que deux ou trois
choses manquent à l’appel pour que ça ressemble au paradis,
à commencer par de la crème. Notre amateur de pâtisserie
plurimillénaire discute avec un jeune polonais au sortir de la
messe et lui demande s’il n’a pas un gâteau gourmand bien de
chez lui qu’il pourrait lui faire goûter.
Ainsi naquit la tarte tropézienne.
DE NÉRON À EDDIE BARCLAY
Invité à la table par Malraux qui le prend pour un
révolutionnaire espagnol, l’ancien officier de Néron débat
avec Simone Beauvoir lui expliquant que les femmes doivent
s’émanciper des figures paternalistes que représentent Dieu et
l’homme, ce à quoi Torpetius réplique qu’il est un non-sens de
s’éloigner de son démiurge puisque Dieu créa la femme. Roger
Vadim, à la table de derrière, prend des notes dans son carnet.

Saint-Torpez appreciated what he found there at the beginning of the 20th
century: a pretty little fishing village and a few artists who spent a lot of time
at the Ponche, probably to welcome the new arrivals. One evening, his friend,
Paul Signac:
- You know Totor, we other artists are trying to recreate beauty in its purest
form, as we imagine it in paradise. Tell me, between us, what does it look like
up there?
- A bit like here but all in small dots and with many colors, my Paulo.

AND SO, POINTILLISM WAS BORN.
Torpez was having a good time here, but he considered that two or three
things were missing to make it look like paradise, starting with cream. Our
multi-thousand-year-old pastry enthusiast was chatting with a young Polish
boy at the end of mass and asked him if he had a delicious cake from back
home that he could taste.
And so, the tarte Tropézienne was borne.

FROM NERO TO EDDIE BARCLAY
Invited to the table by Malraux, who took him for a Spanish revolutionary,
Nero’s former officer was talking with Simone Beauvoir who was explaining to
him that women must emancipate themselves from the paternalistic figures
represented by God and man, to which Torpetius replied that it was nonsense
to move away from his demiurge since God created woman. Roger Vadim, at
the back table, took notes in his notebook.

Il est peu dire que notre ancien patricien ne passe pas inaperçu
sur les plages provençales avec son accoutrement inchangé
en 2000 ans : toge blanche et sandales romaines. Un certain
Dominique Rondini, passant par-là, voit dans ces antiquités à
lanières les germes d’une multinationale.

unnoticed on the Provençal beaches with his accoutrement unchanged
in 2000 years: white toga and Roman sandals. A certain Dominique
Rondini, passing by, sees in these antiquities with straps the seedlings of a

Ainsi naquit la sandale tropézienne.

multinational.

Il fait de plus en plus bon vivre à Saint-Tropez. Saint-Torpez
se dit qu’il se rapproche du but, regrettant tout de même au
passage que sa dyslexie ait légué son nom à la postérité avec un
accroc.

And so, the Tropézienne sandal was borne.

Certains considèrent même qu’il fait trop bon vivre dans la
cité corsaire qui a à déplorer quelques excès peu chrétiens.
Torpetius décide d’aller voir le pape de la fête local et l’invite
vigoureusement à un retour à la tradition en s’inspirant de
lui. Eddie Barclay s’en inspire, mais seulement pour la toge
immaculée, et crée les soirées blanches. Tout cela n’est pas pour
arranger les affaires du saint…

Living in Saint-Tropez gets better and better. Saint-Torpez says that he’s
getting closer to the goal, regretting all the same that his dyslexia bequeathed
his name to posterity with a hitch.
Some even consider that life is too good in the corsair city that has been the
site of a few regrettable unchristian excesses. Torpetius decides to go and see
the pope of the local festival and invites him vigorously to return to tradition
by taking inspiration from him. Eddie Barclay is inspired by it, but only for the
immaculate toga, and creates white parties (all guests must wear white). All

ÉPILOGUE : SAINT-TORPEZ À MOOREA

this is not to arrange the affairs of the saint...

Alors que l’an 2068, la date butoir laissée par Dieu, approche
à grands pas, Torpez n’a pas toujours pas accompli sa mission.
Saint Trop’ est certes presque un paradis, mais sans doute trop
sulfureux aux yeux de certains pour y prétendre complètement.

EPILOGUE: SAINT-TORPEZ TO MOOREA

Aux dernières nouvelles, on raconte que Torpez se prélasserait
régulièrement sur la plage de Moorea, peut-être à côté de vous
en ce moment même, à humecter sa moustache de quelque
rafraichissement…
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It is an understatement to say that our former patrician does not go

Though the year 2068, the deadline given by God, is fast approaching, Torpez
still hasn’t completed his mission. Saint Trop ‘is certainly almost a paradise,
but probably too scandalous in the eyes of some to be able to truly claim it.
The latest news is that Torpez could be lounging regularly on Moorea beach,
perhaps next to you at this very moment, to wet his mustache with some
refreshment...
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A N D GUY PIETERS FOU NDATION
FOR THE LOVE OF ART !

Au cœur de Saint-Tropez, la Fondation
Linda et Guy Pieters expose, dans son hôtel
particulier de la Place des Lices, les artistes
majeurs représentés depuis des années par les
propriétaires. C’est l’une des plus prestigieuses
institutions d’art contemporain de la Côte d’Azur.
In the heart of Saint-Tropez, the Linda and Guy
Pieters Foundation exhibits, in its mansion in
Place des Lices, the major artists represented
for years by its owners. It is one of the most
prestigious institutions of contemporary art of
the Côte d’Azur.
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UN VIEUX RÊVE DE
PASSIONNÉS D’ART
CONTEMPORAIN
Linda et Guy Pieters nourrissaient depuis près de 30 ans l’envie de
créer à Saint-Tropez leur propre fondation entièrement consacrée
à l’art contemporain et aux plus grands artistes de renom de la
scène internationale. Cette fondation incarne le point culminant de
leur carrière et de leur grande expertise. C’est en juillet 2018 que la
Fondation Linda et Guy Pieters ouvre ses portes, Place des Lices, au
cœur d’un magnifique hôtel particulier.
UNE PREMIÈRE ANNÉE RICHE D’UNE
PROGRAMMATION EMBLÉMATIQUE !
C’est à Christo que revint la primauté d’ouvrir le
bal d’une programmation d’envergure. Après lui,
c’est l’œuvre d’Arman qui fut célébrée tout l’été et
jusqu’à l’automne. Une exposition de sculptures
monumentales installées à travers la ville et sur les
quais de Saint-Tropez. Un succès unique et rare, non
seulement aux yeux des spécialistes et des critiques, mais
aussi du grand public et des passionnés.
A DREAM OF CONTEMPORARY ART LOVERS
For nearly 30 years, Linda and Guy Pieters have been wanted to
create their own foundation in Saint-Tropez entirely dedicated
to contemporary art and their internationally renowned artists.
This foundation embodies the culmination of their career and their
great expertise. In July 2018, the Linda and Guy Pieters Foundation
opened its doors at Place des Lices, in the heart of a magnificent
© Pat Verbruggen
mansion.

A RICH FIRST YEAR OF EMBLEMATIC
PROGRAMMING!
Christo had the honor of getting the ball rolling for major program.
After that, it is the work of Arman which was celebrated all summer
and until the autumn. An exhibition of monumental sculptures installed
throughout the city and on the quays of Saint-Tropez. A unique
and rare success, not only for specialists and critics, but also
for the general public and art lovers.
.

JAN FABRE :
Le Garçon qui porte la lune et les
étoiles sur sa tête (The boy who carries
the moon and stars on his head).
Sculptures en bronze doré,
maquettes à la cire et 24 dessins
collages originaux / Sculptures in
gilded bronze, wax models and 24
original drawings/collages, until 15 June
2019

jusqu’au 15 juin 2019
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GUY PIETERS, UN GÉANT DE
L’ART CONTEMPORAIN

GUY PIETERS, A GIANT
OF CONTEMPORARY ART
It’s with humor that Guy Pieters explains how he fell into
contemporary art when he was little.

C’est avec humour que Guy Pieters nous explique comment il est tombé dans l’art
contemporain quand il était petit.
Guy Pieters est né à Laethem-Saint-Martin, en Belgique. Ce n’est rien de moins que
le fief de l’expressionnisme flamand, un véritable berceau d’artistes. « En effet, j’ai eu
la chance de vivre une enfance extraordinaire, en grandissant dans le café de ma grandmère, au contact des artistes qui fréquentaient son bistrot. C’est comme ça que tout a
commencé », raconte-t-il. « À de nombreux égards, c’était un village comparable à Barbizon
et même à Saint-Tropez, étant dues ses relations privilégiées avec l’histoire de l’art, ses liens
avec la naissance de la peinture moderne au milieu du XIXe siècle. En témoignent les œuvres
merveilleuses que l’on peut admirer au Musée de l’Annonciade, qui révèlent l’environnement
parfait où ces toiles furent réalisées, et l’inspiration des artistes pour ces paysages de mer et
la lumière du Sud ».
Cette enfance nourrit sa passion pour l’art et à 16 ans, il reprend une petite librairie
dans son village natal des Flandres. Un beau jour, le peintre belge Hubert Malfait
(1898-1971) lui propose d'accrocher une de ses toiles dans sa boutique. Le destin
s’enclenche !
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Guy Pieters was born in Laethem-Saint-Martin, Belgium. This is nothing
less than the fiefdom of Flemish expressionism, a true cradle of artists.
“In fact, I had the chance to live an extraordinary childhood, growing up
in the café of my grandmother, in contact with artists who frequented
her bistro. That’s how it all started,” he says. “In many ways, it was a
village comparable to Barbizon and even Saint-Tropez, due to its special
relationship with art history, its connection with the birth of modern
painting in the mid-nineteenth century. The wonderful works that can
be admired at the Annonciade Museum bear witness to this, revealing
the perfect environment where these paintings were done, but also the
inspiration of the artists for these landscapes of the Mediterranean and
the light of the South”.
And then, at age 16, Guy Pieters took over a small bookstore in his
home village of Flanders. One fine day, Belgian painter Hubert Malfait
(1898-1971) offered to hang one of his paintings in his shop. It was the
beginning of his destiny!
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UNE PASSION DÉVORANTE NOURRIE DE
RENCONTRES EXTRAORDINAIRES

A THRIVING PASSION FUELED BY
EXTRAORDINARY ENCOUNTERS

En 1979, lors d’un dîner à l’hôtel Belles Rives, Guy Pieters
et sa femme Linda tombent par hasard sur l’artiste Arman.
Grâce à lui, le couple fera connaissance de tous les grands noms
de l’art des années 1980, de César à Nikki de Saint-Phalle,
de Jean Tinguely à Robert Combas, mais aussi des meilleurs
représentants de la scène new-yorkaise dont Christo et sa
femme Jeanne-Claude qui leur présenteront Rauschenberg,
Robert Indiana, Frank Stella…

In 1979, during a dinner at the Hotel Belles Rives, Guy Pieters

UNE PREMIÈRE GALERIE ET LA NAISSANCE
D’UNE RÉPUTATION MONDIALE

A FIRST GALLERY AND THE BIRTH
OF A WORLDWIDE REPUTATION

Dès lors, Linda et Guy Pieters ne cesseront de s’intéresser à l’art
moderne d’après-guerre et à l’art contemporain. En 1981, ils
fondent leur première galerie en Belgique. Aussitôt démarra
une aventure de plus de 40 ans dans l’art au plus haut niveau
mondial. Sa pérennité, Guy Pieters la doit principalement à
son modèle de travail basé sur une collaboration à vie avec
les artistes qu’il aime et qu’il défend avec une indéfectible
générosité. En montrant les plus importantes signatures du
Nouveau Réalisme, les maîtres du Pop Art et ceux du mouvement
Cobra, la galerie Guy Pieters s’est construite au fil du temps une
très solide réputation dans le monde entier.

From then on, Linda and Guy Pieters would continue to be
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and his wife, Linda, came across the artist Arman. Thanks to
him, the couple became acquainted with all the great names of
1980s art, from César to Nikki de Saint-Phalle, Jean Tinguely
to Robert Combas, but also the best representatives of the New
York scene including Christo and his wife Jeanne-Claude, who
would introduce them to Rauschenberg, Robert Indiana, Frank
Stella ...

interested in post-war modern art and contemporary art.
In 1981, they founded their first gallery in Belgium. This
immediately started an adventure of more than 40 years in
art at the highest level worldwide. Guy Pieters mainly owes
his continued success to his work model, based on a lifetime
collaboration with the artists he loves and defends with
unwavering generosity. By exhibiting the most important
signatures of Neo-Realism, the masters of Pop Art and those of
the Cobra movement, over the years the Guy Pieters Gallery
has built up a solid reputation around the world.
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A SUMMER IN SAINT-TROPEZ
UNDER THE MARK OF FOLON
Following on from Jan Fabre, whose exhibition seduced
Saint-Tropez last spring, Jean-Michel Folon (1934-2005)
who is honored this summer at the Linda and Guy Pieters
Foundation. A retrospective of monumental works of
bronze sculpture exposed in the open air.
A Belgian watercolorist, painter, engraver and sculptor,
Jean-Michel Folon notably became known as a poster
artist. Revealed to the general public by his famous
stint on television on channel 2, he was also a strong

UN ÉTÉ SOUS LE SIGNE DE FOLON

defender of the environment and humanitarian
causes, participating in various campaigns of Amnesty
International, including historical illustration of “La

Faisant suite à Jan Fabre dont l’exposition a séduit Saint-Tropez au printemps dernier, c’est
Jean-Michel Folon (1934-2005) qui est mis à l’honneur cet été à la Fondation Linda et Guy
Pieters. Une rétrospective d’œuvres monumentales et autres bronzes exposés en plein air.
Aquarelliste, peintre, graveur et sculpteur belge, Jean-Michel Folon se fit notamment
connaître en tant qu’affichiste. Révélé au grand public par sa célèbre mire télévisuelle de
la chaîne Antenne 2, il fut aussi un ardent défenseur de l’environnement et des causes
humanitaires, participant à diverses campagnes d’Amnesty International dont l’illustration
historique de « La Déclaration Universelle des Droits de l’Homme » et la création du sigle
pour le Bicentenaire de la Révolution française en 1989. « J’aimais l’homme autant que
l’artiste », se souvient Guy Pieters, « lui qui était originaire de Belgique comme moi et dont le
personnage était d’une tendresse émouvante, pleine de poésie au quotidien ».
Amoureux de la Méditerranée, Jean-Michel Folon finit sa vie entre son atelier monégasque
et son navire « Over the Rainbow » des années 1930 longtemps amarré à Saint-Tropez,
devant le Bar du Port sur le quai Suffren. Cette exposition célèbre l’hymne des arts de l’été
tropézien à la Fondation Linda et Guy Pieters. Un rendez-vous estival qui offre l’occasion
rêvée d’apprécier l’émotion et la légèreté d’un artiste complet, inimitable, à l’élégance sans
pareille et à l’esprit tout en finesse.
L’exposition se déroule Place des Lices mais aussi dans les rues et sur le port de
Saint-Tropez : à voir absolument !

Déclaration Universelle des Droits de l’Homme” (The
Universal Declaration of Human Rights) and creation
of the acronym for the Bicentennial of the French
Revolution in 1989. “I loved the man as much as the
artist”, recalls Guy Pieters, “he who came from Belgium
like me and whose character was a touching tenderness,
full of poetry in everyday life.”
In love with the Mediterranean, Jean-Michel Folon
lived the later years of his life between his Monegasque
workshop and his ship “Over the Rainbow” of the
1930s, long moored in Saint-Tropez in front of the
Harbor Bar on the Quai Suffren. This exhibition
celebrates the Saint-Tropez anthem of summer arts
at the Linda and Guy Pieters Foundation. A summer
rendezvous that offers the perfect opportunity to
appreciate the emotion and lightness of a complete,
inimitable artist, with unparalleled elegance and finesse.
The exhibition presents an exceptional journey of
monumental sculptures in the streets and on the port of
Saint-Tropez: an absolute must-see!

EXPOSITIONS EN COURS ET À VENIR / CURRENT AND UPCOMING EXHIBITIONS

FONDATION LINDA & GUY PIETERS

JAN FABRE : Maquettes à la cire et 24 dessins/collages originaux, jusqu’au 15 juin
Sculptures in gilded bronze, wax models and 24 original drawings/collages, until 15 June

Place des Lices : 28, boulevard Vasserot
83990 SAINT-TROPEZ

JEAN-MICHEL FOLON À SAINT-TROPEZ : parcours de sculptures monumentales dans les rues et sur les quais du
port, du 5 juillet au 20 septembre. / route of monumental sculptures in the streets and on the quays of the port, 5 July
> 20 September.
KOEN VANMECHELEN : pendant Les Voiles de Saint-Tropez, du 28 septembre au 18 novembre. / during Les Voiles
de Saint-Tropez, 28 September > 18 November.

Ouvert tous les jours, sauf mardi et mercredi
Entrée libre toute l’année, de 10h00 à 19h00
Open every day except Tuesday and Wednesday
Free admission all year, from 10:00 am to 7:00 pm

+33 (0)4 22 84 01 89 - info@fondationlgp.com
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CRUSH GOURMAND IV
PAR/BY FRANÇOIS BESSON
& HÉLOÏSE KOCHERSPERGER
PHOTOS : © QUENTIN PASTOR

#MOOREAFOOD
Depuis des décennies, les amoureux de la cuisine
méditerranéenne se pressent pour partager
un bon moment et bien manger à Moorea, les
pieds dans le sable chaud et face à la mer…
La nouvelle carte de Moorea est résolument tournée vers
la tradition et la cuisine locale. Une carte tropézienne
plus gourmande, plus généreuse et plus authentique !
Le chef Jérôme Larmat est désormais accompagné du
chef Gilles Grandvoinet : chacun apporte ses ingrédients
à une cuisine savoureuse et détonante. Si la mayonnaise
prend si bien, c’est qu’ils partagent une vision commune :
être curieux, inventifs mais toujours privilégier le
goût dans leurs plats venus d’ici ou d’ailleurs.
Cette alchimie entre la cuisine du soleil et les produits
frais fait vibrer les papilles des gourmands. Un point
d’honneur est mis sur la qualité et la fraîcheur des
produits locaux grâce à des fournisseurs fidèles.
Une cuisine sans chichi, qui plaira tant aux
gourmets tropéziens qu’à ceux venus d’ailleurs.
Découvrez les nouveaux plats et le duo derrière
les fourneaux de la cuisine de Moorea !

126

For decades lovers of Mediterranean food have made a dash
for Moorea to enjoy good times and good eating, with their
feet in the warm sand and their faces turned towards the sea…
Moorea’s new menu draws proudly on tradition and
local cuisine. It is a more gourmet, more generous
and more authentic Saint Tropez menu!
Chef Jérôme Larmat has been joined by Chef Gilles
Grandvoinet, with each culinary creator contributing ingredients
to dishes that fizz and thrill with taste. The reason the chefs work
such magic together is that they share a common vision: they are
curious and inventive and always make great tastes their guiding
ambition, whether their meals are inspired by here or elsewhere.
This blend of sunshine cuisine and fresh produce
delights the palates of all lovers of fine food. The
chefs make it a point of honour to insist on high
quality, fresh local produce from loyal suppliers.
This no-nonsense cooking is sure to please diners
from Saint Tropez or beyond. Discover the new dishes
and the duo at the helm of the Moorea kitchen!
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ASSIET TE DE
LÉGUMES GRILLÉS
Sous le soleil d’été, les légumes
marinés à l’huile d’olive et au thym
frais constituent LE plat de saison
par excellence. Simplement grillés,
ils sont accompagnés d’une crème
d’anchoïade.
Les légumes sélectionnés avec
soin par le chef proviennent
des PRIMEURS DU GOLFE pour
une assiette 100% tropézienne.
Accompagnée par le bruit des
vagues et un bon verre de rosé, elle
saura séduire tous les gourmets à la
recherche de fraîcheur.

PL AT E OF G R I L L E D VEGE TAB L E S
Under the summer sun, vegetable marinated in
olive oil and fresh thyme are THE dish of the
season par excellence. Simply grilled, they are
accompanied by anchovy cream.
The vegetables are carefully selected by the chef
from PRIMEURS DU GOLFE to create a truly
Saint Tropez dish. With a glass of good rosé in
hand and the sound of the waves providing a
gentle soundtrack, this is a treat for fine food lovers
looking for something fresh.
© Quentin Pastor

Rien de plus rafraîchissant et
réconfortant qu’un repas estival
avec de bons légumes et de délicieux
fruits frais ! Pour profiter de ce plaisir,
on choisit volontiers les PRIMEURS DU
GOLFE. Véritable institution de SaintTropez, cette maison de producteursvendeurs passionnés par leur métier est
tenue par Madame Martin. Particuliers
ou professionnels, profitez du service de
livraison afin de ravir vos convives !

PR IMEUR S D U GOLFE
Z.A. Saint-Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 14 29

What could be more refreshing and relaxing than a
summer meal with good vegetables and delicious
fresh fruit? To savour this pleasure, don’t hesitate to
head to PRIMEURS DU GOLFE. A veritable institution in
Saint-Tropez, this is an outlet run by people devoted to
their vocation, producing and selling high-quality food.
It is managed by Madame Martin for the benefit either
of individual or trade buyers. Consider availing of their
delivery service to delight your guests!
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CARPACCIO DE
CAMARONES
ET DE MANGUE
Le carpaccio de camarones et de
mangue est un véritable vent de
fraîcheur pour vos papilles. Les
crustacés sont marinés dans un
mélange d’huile d’olive et de jus de
citron pour vous offrir des saveurs
acidulées. Ce plat, léger et frais, est
agrémenté d’une mangue finement
tranchée et d’un coulis de crustacés.
Fournis par la MARÉE TROPÉZIENNE,
les fruits de mer sont issus d’une
pêche responsable pour vous garantir
un goût exceptionnel.

S H R IM P AN D MANGO CARPACC IO
Shrimp and mango carpaccio will truly invigorate
your taste buds. The shellfish are marinated in
a mixture of olive oil and lemon juice to offer a
slightly acidic taste. This light and fresh dish is
enhanced by a finely sliced mango and a crustacean
coulis. Supplied by MARÉE TROPÉZIENNE, the
seafood is caught through responsible fishing and
guarantees an exceptional taste.

© Quentin Pastor

MARÉE TROPÉZIENNE met en œuvre
90 années d’expérience au service de la
gastronomie de la mer. Sa pêche durable
et responsable garantit les saveurs et le
plaisir en bouche pour offrir aux gourmets
le meilleur de la mer. Ce poissonnier des
plages et de chefs exigeants vous propose
une sélection pointue de poissons sur
demande et un service de livraison dans
le Var 7j/7j.

MAR ÉE TR OPÉZIENNE
Z.A. Saint Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 97 07 66

MARÉE TROPÉZIENNE has spent 90 years working
in the service of quality seafood. Its responsible
and sustainable fishing guarantees rich flavors
and deep satisfaction, providing lovers of fine food
with the best the sea has to offer. This fishmonger
to demanding chefs and beach establishments
proposes a select range of fish on appointment and
also runs a delivery service in the Var region 7 days
a week.
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LE BURGER
À Moorea, il y en a pour toutes les
faims mais le plaisir coupable de la
carte est sans aucun doute le burger !
Le chef sublime la spécialité
américaine avec des buns tendres
et briochés à l’odeur du bon pain
artisanal, un délicieux steak haché
généreux au goût incomparable et des
légumes frais. Le secret ? Une viande
tendre et savoureuse provenant de
la boucherie de tradition LERDA
VIANDES.

T H E BU R G ER
At Moorea there is something to sate every appetite
but the guilty pleasure on the menu is undoubtedly
the burger!
The chef adds a delicious touch to this American
speciality thanks to soft buns and brioches that
carry the reassuring aroma of homemade bread,
along, of course, with a generous serving of
incomparable chopped steak and fresh vegetables.
The secret? Tender and tasty meat from LERDA
VIANDES traditional butchers.

© Quentin Pastor

Choisir sa viande chez LERDA, c’est
faire le choix de la qualité ! Grâce
à des morceaux délicats, des pièces
sélectionnées avec soin et une préparation
par des artisans bouchers passionnés
et expérimentés, vous pourrez déguster
une viande aux saveurs exceptionnelles.
En plus de la qualité, vous bénéficiez d’un
très large choix de viandes, de pièces et de
préparations bouchères.

LER DA VIAND ES
Angle chemin des Pinèdes
Route Nationale 7
83490 LE MUY

+33 (0)4 98 11 02 30

To get your meat from LERDA is to choose
quality! Thanks to its delicate cuts and carefully
selected pieces prepared by passionate and
experienced traditional butchers, you can tuck your
teeth into exceptionally tasty meat. Not only do
Lerda offer quality, they also have an extensive range
of products from raw pieces to dishes prepared by
the butchers.
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LOUP ENTIER
C’est un plat aux accents du Sud que
les chefs vous proposent avec ce loup
de mer savoureux. Les amateurs
de ce poisson se verront servir en
accompagnement une mayonnaise
maison, une macédoine de légumes
et des pommes de terre amandines
qui se marient particulièrement
bien avec. Le loup en provenance de
LA POISSONNERIE est issu d’une
pêche raisonnée et de proximité
pour donner à la chair une fraîcheur
remarquable.

WH OLE EU R O PE AN SE A B ASS
The chefs invite you to enjoy the delicious taste of
European sea bass, a decidedly southern dish. It is
served to fish lovers with a house mayonnaise, a
vegetable medley and Amandine potatoes, which
bring out the best in it. The fish is supplied by LA
POISSONNERIE, who have a policy of responsible
local fishing that helps ensure a remarkably fresh
taste.

© Quentin Pastor

LA POISSONNERIE, c’est le plus gros
distributeur de poissons et crustacés de
la Côte d’Azur. Du poisson entier au filet,
l’entreprise propose aux professionnels
des produits sur mesure adaptés aux
spécificités de chacun. Avec un atelier
de 1 850 m2 et une grande capacité de
stockage, Anthony Garnham et ses
équipes offrent une souplesse de livraison
unique 7 jours/7.
Leur devise : ne jamais dire non au client !

L A POISSONNER IE
Chemin du Carreou
83480 PUGET-SUR-ARGENS

+33 (0)4 94 83 47 47

LA POISSONNERIE, the biggest distributor of fish
and crustaceans on the Côte d’Azur. From whole
fish to fillets, the company offers custom products
to professionals to suit the specificities of everyone.
With a workshop 1 850 m² and very large storage
capacity, Anthony Garnham and his team offer
unique flexibility in delivery, 7 days/week.
Their motto, never say no to the customer!
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L A SOLE
SIMPLEMENT GRILLÉE
Ce nouveau plat de la carte de Moorea
fait la part belle à un poisson issu de
pêche raisonnée simplement cuisiné
aux herbes de Provence.
Une fois grillée, la sole dégage tous ses
arômes, avec un simple filet d’huile
d’olive et son riz basmati parfumé au
thym. Soigneusement sélectionnée
par l’entreprise tropézienne SOVIO, la
sole à chair ferme et croustillante est
un poisson en provenance de pêche
sous pavillon français.

G R ILLE D SOLE
This new à la carte dish from Moorea showcases a
fish from sustainable fishing simply cooked with
herbs from Provence.
The sole is grilled so as to release all of its alluring
aromas, and it goes splendidly with a dash of
olive oil and a bed of basmati rice and thyme.
Meticulously selected by SOVIO, a Saint Tropez
company, the sole with firm and crispy flesh is a
fish coming from fishing under French flag.

© Quentin Pastor

La longue collaboration entre SOVIO
et les cuisines de Moorea prouve tout
le sérieux de cette maison réputée.
Ce spécialiste des produits de la mer se
fournit auprès de nombreux pêcheurs
triés sur le volet pour garantir aux
clients le meilleur produit possible. Ce
fournisseur tropézien fait du commerce de
gros, demi-gros et de détail pour régaler
tous les becs fins.

SOVIO
Z.A. Saint-Claude
Route des Plages
83990 SAINT-TROPEZ

+33 (0)4 94 49 67 74

The very fact that SOVIO has been working for so
long with MOOREA kitchens is proof enough of
the professionalism that gives the company such
a glowing reputation. The seafood specialists source
their produce from a variety of fishermen who
are selected to ensure clients get the best possible
catches. The Saint Tropez-based company sells
wholesale or retail to satisfy all appetites.
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VENTRÈCHE DE THON
Peu connu du grand public, la
ventrèche de thon (sa partie ventrale)
est un mets très goûteux qui se
savoure nature. Juste grillé pour
conserver la chair moelleuse, et
mi-cuite à l’intérieur, le thon en
provenance de MÉDI PÊCHE est
accompagné d’une ratatouille et
d’aubergines confites. La ventrèche
est un morceau de thon rare,
pêché à la palangre, un mode de
pêche ancestral et respectueux de
l’environnement.

TU N A BE LLY
Tuna belly may not be well known to the public
but it makes for a very tasty dish that is eaten
plain. Grilled to perfection so as to preserve the
tenderness of its flesh and lightly cooked on the
inside, the tuna is sourced from MÉDI PÊCHE and
served with ratatouille and eggplant confit. The
belly is a rare piece of tuna, caught through longline
fishing, a traditional and environmentally friendly
method.

© Quentin Pastor

Crustacés, poissons entiers ou encore
filets, la famille Avallone offre un large
choix de produits de la mer à tous
les professionnels ! Mais c’est bien le
thon rouge sauvage Bluefin qui fait la
réputation de MÉDI PÊCHE auprès des
chefs de la Côte d’Azur mais aussi bien
au-delà des frontières - jusqu’au Japon !
Pour préserver l’espèce, la société pratique
une pêche ancestrale et respectueuse de
l’environnement.

MÉD I PÊC HE S . A .
40, Quai Maximin Licciardi
34200 SÈTE

+33 (0)4 67 46 67 20

Whether you want shellfish, whole fish or filets, the
Avallone family has an extensive range of seafood for
all professionals! But it is its Bluefin tuna that gives
MÉDI PÊCHE such a distinguished reputation among
chefs on Côte d’Azur and beyond … even as far afield
as Japan! In the interests of conserving the species,
the company uses a traditional fishing method that
is respectful of the environment..
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© Quentin Pastor

© Quentin Pastor

CHEF DE CUISINE JÉRÔME

CHEF DE CUISINE GILLES

Arrivé à Moorea en 2012, le chef Jérôme Larmat
prône une cuisine pleine de goût et de sincérité. Après
avoir fait ses armes pendant dix ans à Paris auprès de
Christian Constant puis d’Yves Camdeborde, le chef
laisse libre cours à ses talents culinaires : une cuisine
méditerranéenne raffinée, mais également la possibilité
de savourer des plats asiatiques frais et légers. On vient
de loin pour goûter la sole simplement grillée ou le
carpaccio de camarones et de mangue, un véritable vent
de fraîcheur pour vos papilles !

Pour sa première saison dans les cuisines de Moorea, le
chef Gilles Grandvoinet puise son inspiration dans une
cuisine du soleil, « chic et légère ». Le chef révèle ses
atouts et ses produits phares où les légumes et les herbes
de Provence sont sa marque de fabrique !
Après un long passage de dix ans au Luxembourg, il
décide de prendre son envol dans le Sud de la France à
Saint-Tropez. C’est au golfe du Gassin qu’il rencontre
Christophe, un « crush » gourmand qui se concrétise
finalement à Moorea.

Vous pouvez compter sur le chef pour vous faire déguster
les meilleurs produits de la région !
CHEF JÉRÔME

CHEF GILLES

Chef Jérôme Larmat, who joined Moorea in 2012, is a stickler for

For his first season in the Moorea kitchens, Chef Gilles Grandvoinet

tasty and sincere cuisine. Having honed his skills during 10 years

draws inspiration from “chic and light” sunshine cuisine. He

working in Paris with Christian Constant and then Yves Camdeborde,

showcases all his skills in his signature dishes in which the main

he now gives free expression to his culinary talents here, reveling in

products are enhanced by vegetables and Provence herbs! The south

offering refined Mediterranean cuisine as well as fresh and light Asian

of France is lucky to have him after he decided to seek a change

dishes. People come from afar just to enjoy his grilled sole or shrimp

following a ten-year stint in Luxembourg. After he met Christophe by

and mango carpaccio, which is a veritable delight for the taste buds!

the Gulf of Saint Tropez, the pair found that their cooking ideas were a

You can count on the chef to serve you up the best the region has to

perfect match, and Moorea diners are now relishing the rewards!

offer!
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D I ST R I B U É E S S U R TO UT E
LA CÔTE D’AZUR PAR

DAB 83
PARTENAIRE-FOURNISSEUR
DE MOOREA PLAGE

D É C O U V E R T E

CANASTEL
DOLCE VITA

DOLCE VITA

Situé à quelques pas du port, le
Canastel
est
une
institution
tropézienne créée en 1976.

Located a few steps from the port,
Canastel, established in 1976,
is an institution in Saint-Tropez.

Des générations de tropéziens, de
vacanciers et de célébrités ont
ici leurs habitudes. Le cercle des
aﬁcionados s’agrandissant d’ailleurs
chaque année, attiré par le charme et
l’ambiance unique du restaurant.

Generations of Saint-Tropez locals,
vacationers and celebrities are
regulars here. The circle of aﬁcionados
grows each year, drawn by the charm
and unique ambience of the restaurant.

Les pâtes fraîches fabriquées maison,
les pizzas à la pâte ﬁne et les produits
frais italiens utilisés par les chefs
siciliens sont toujours d’une qualité
indiscutable.

Fresh pasta made from scratch,
thin-crust pizza and the fresh, Italian
products used by the Sicilian chefs
are always of irrefutable quality.

Midi et soir, la terrasse animée du
Canastel donnent aux ruelles du vieux
Saint-Tropez des accents de dolce vita
italienne !

L'ITALIE
TROPÉZIENNE

For lunch and dinner, the lively
terrace of Canastel gives the passages
of old Saint-Tropez accents of la dolce
vitae!

ITALY IN ST-TROPEZ



12 rue de la Citadelle
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 26 60
www.canastelsainttropez.com

PLAGE DES GRANIERS

LA PLAGE BOHÈME
CASUAL AND BOHEMIAN

LES PIEDS DANS LE SABLE !

FEET IN THE SAND!

Véritable institution tropézienne
au sein même du village, la plage se
cache au cœur d’une crique conﬁdentielle de la baie des Canebiers.

A genuine Tropezian institution
within the village, the beach is hidden in the heart of a conﬁdential
cove in the Canebiers Bay.

On y vient en voiture, à pieds ou en
jetant l’ancre. Une jolie cabane façon
bois ﬂotté, nichée dans une végétation préservée, où l’on vient déguster
face à la mer une cuisine simple aux
saveurs méditerranéennes. Poissons
sauvages au gré de la pêche du jour,
langoustes et viandes d’exception le
tout sublimé par une cuisson au feu
de bois. Les traditionnelles sardines
grillées, pieds de couteaux au pesto
font aussi partie des incontournables
de la maison.

You come by car, by foot or by anchoring. A pretty wooden cabin, nestled in preserved vegetation, where
one comes to taste, in front of the
sea, a simple food with Mediterranean ﬂavors. Wild ﬁshes of the day,
lobsters and exceptional meats, all
sublimated by a wood-ﬁred cooking.
Traditional grilled sardines, pesto
razor clams are also a must of the
house.

Dépaysement assuré dans une atmosphère décontractée et bohème. Il
y a des choses qui font que Saint-Tropez sera toujours Saint-Tropez,
comme le temps qui semble s’être arrêté sur la plage des Graniers.



Change of scenery in a relaxed and
bohemian atmosphere. There are
things that make Saint-Tropez will always be Saint-Tropez, like the weather that seems to have stopped on
Graniers beach.

plage des Graniers
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 13 43
Facebook : @PlageDesGraniers
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MER ET BEAUTÉ
SEA AND BEAUTY

CABANE BAMBOU
QUAND BIEN-ÊTRE, DÉLICES ET CONVIVIALITÉ SE FONT PLAGE

WHERE GOOD VIBES AND GREAT FOOD GO TOGETHER SWIMINGLY

Quelque part sur la route de Pampelonne a émergé un nouveau petit coin
de paradis, où le temps se suspend, où le bien-être et la convivialité sont
rois !

Somewhere along the Route de Pampelonne a lovely new piece of paradise
has sprung up, a place where time stands still and well-being and friendliness reign supreme!

C’est dans un cadre inédit, réinventé mais ayant préservé tout son esprit sauvage,
que vous accueille la famille Naveau : une plage de sable blanc parcourue
par un espace lounge cosy, à la déco vintage nomade. Les pieds dans le
sable, au sein d’un décor ﬂeuri presque irréel, on déguste du poisson grillé
selon la pêche du jour, un risotto aux légumes ou un carpaccio de bœuf,
accompagnés d’un cocktail fruité ou d’un délicieux rosé du domaine des
Campaux. Entre deux dégustations, vous pourrez vous oﬀrir une pause shopping
au Concept Store de Joyce qui regorge de trésors textiles et déco. Le paradis
vous dit-on !

The Naveau family welcome you into a revamped setting that has preserved the
wild spirit of the original – a white sands beach featuring a cozy lounge section
with vintage nomad décor. With your feet ensconced in the sand and amid an
almost surreal ﬂowery décor, you can savor the grilled ﬁsh of the day, a vegetable
risotto or a beef carpaccio. And don’t forget to wash down whichever of those
you fancy with a fruity cocktail or a delicious rosé wine from the Domaine des
Campaux. Between sittings you would be well advised to take the opportunity to
go shopping in the Joyce Concept Store, which is full of fabric and decorative delights. Paradise, we tell you!



route de Bonne Terrasse
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 79 84 13
www.cabanebambouplage.com
MORE | #4 | SUMMER 2019
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LA PETITE PLAGE

UN ESPRIT
CHIC ET COSY
A CHIC AND
COZY SPIRIT

UNE CABANE SUR LE PORT

A BEACH SETTING ON THE PORT

Désormais incontournable dans le
décor tropézien, La Petite Plage du
port de Saint-Tropez s’agrandit.

The essential tropezian address La
Petite Plage in the port of Saint-Tropez grows.

Toujours les pieds dans le sable
mais dans un nouveau décor authentique aux notes chaudes et naturelles, l’esprit se veut chic et cosy,
idéal pour un moment convivial et
original en famille ou entre amis.
Côté cuisine, la carte, signée par le
chef étoilé et meilleur ouvrier de
France Eric Frechon propose une
cuisine d’été fraîche et moderne
pour une expérience gastronomique
« riviera ». Son tout nouveau Fish Bar
vous propose une sélection de la mer
gourmande et inattendue. Tout au
long de la journée, son bar à cocktails
vous régalera de saveurs sucrées,
subtiles et désaltérantes, pour des
instants complices. A la nuit tombée,
l’ambiance musicale aux airs de vacances vous fera vivre l’expérience des
chaudes nuits tropéziennes.

Guests continue to eat with their feet
in the sand but the decor has been
redesigned for an authentic, natural
ambiance creating a cosy and chic
setting in which to enjoy a pleasantly
unique time with friends and family.
On the eating side, the highly
decorated chef Eric Frechon, elected
one of France’s Best Chefs, conjures
up innovatively fresh summer dishes
for a Riviera gourmet experience.
Its brand new Fish Bar proposes a
gourmet and unexpected seafood
selection. Throughout the day until
the sun goes down, his exceptional
cocktail bar proposes a selection of
subtly reﬁned and refreshing drinks
to be enjoyed and as night falls the
music takes over to enhance that
holiday atmosphere for a warm and
festive Tropezian night.



9 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 17 01 23
www.lapetiteplage-saint-tropez.com

LE GIRELIER

DÉCOR YACHT CHIC
YACHT CHIC DECOR

LA TABLE DE SAINT-TROPEZ

GASTRONOMIC REFERENCE

Idéalement situé sur le port du
mythique village de Saint-Tropez,
avec une vue imprenable sur les
bateaux du golfe. Le restaurant
Le Girelier, référencé au Guide
Michelin, parfaitement orchestré
par Aimé Stoesser, vous accueillent
tous les jours en service continu de
midi à minuit.

Ideally located on the port of the
mythical village of Saint-Tropez,
with an amazing view on the majestic boats in the gulf. Le Girelier,
mentionned in the Michelin Guide,
and its Director Aimé Stoesser, welcome you every day nonstop from
noon to midnight.

Au déjeuner, proﬁtez d’un emplacement de choix pour un repas ensoleillé,
et le soir, retrouvez l’ambiance raﬃnée
d’un dîner sur le port avec une carte
gastronomique. Un cadre lumineux,
une terrasse ombragée, l’élégance d’un
décor Yacht Chic au design soigné. La
carte met à l’honneur les produits de
la mer (bouillabaisse, paëlla royale, plateaux de fruits de mer ou poissons et
crustacés à la plancha). Côté́ terre, la
viande y est tout aussi délicieuse avec
des produits d'exception. Enﬁn, laissez-vous séduire par la carte des vins
qui saura ravir tous les palais.



At lunchtime, enjoy the best place
for a sunny meal, and in the evening
you will be delighted with the reﬁned
atmosphere of a dinner on the port
with a gastronomic menu. The charming enlightened venue, a terrace in the
shade, an Yacht Chic décor with a tidy
design. The menu celebrates seafood
(bouillabaisse, paella royale, seafood
platter as well as ﬁsh and shellﬁsh
cooked a la plancha). And the meats
are just as delicious, with exceptional
products. And to cap it all, treat yourself to the wine list, whose diversity
will delight all the taste buds.

quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 03 87
www.legirelier.fr
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LE QUAI

DÎNER-CABARET
TROPÉZIEN
SAINT-TROPEZ
CABARET-DINNER

DÎNER-CABARET DE
SAINT-TROPEZ

SAINT-TROPEZ
CABARET DINNER

Lieu mythique de Saint-Tropez, QG
des apéritifs chics et des soirées
d’exception, l’adresse incontournable vous propose tous les soirs
un véritable dîner-cabaret aux couleurs de Saint-Tropez avec chanteurs, danseurs et performers.

Saint-Tropez’ legendary LE QUAI
is the town’s HQ for chic evening
drinks and awesome nights out.
This must-go address proposes
amazing
typically
Saint-Tropez
cabaret-dinners with live singers,
dancers and various other artists.

Imprégné par l’exposition permanente
de l’artiste international Philippe
SHANGTI, LE QUAI est le lieu de
prédilection des artistes, du milieu
de la mode et du gotha international.
Les ambiances se succèdent du petit
déjeuner jusqu’au bout de la nuit.
Un établissement d’exception où
l’esthétisme est magniﬁé, l’ambiance
toujours au rendez-vous et l’accueil
chaleureux. La cuisine propose une
carte française et asiatique mettant
à l’honneur une cuisine fusion et des
sushis. Tout cela face au plus beau
spectacle de Saint-Tropez : le port et
ses yachts !

With its permanent photo exhibition
of works by innovative and imaginative international artist Philippe
Shangti, LE QUAI is the place to come
for artists, people of the fashion
world and international jet-set. The
atmosphere evolves from breakfast
through to the early hours. An extraordinary address where everything
is over the top and a fun atmosphere
and warm welcome are guaranteed.
Chic French and sushi-tinted gastropub food available while looking out
over picture-postcard Saint-Tropez
with its harbour and its yachts !



22 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 04 07
www.lequaisaint-tropez.com

LE CLUB HOUSE
DE BEAUVALLON

CADRE INTIMISTE
& PAISIBLE
INTIMATE & PEACEFUL SETTING

LA PARENTHÈSE ENCHANTÉE

AN ENCHANTED PAUSE

Le Club House vous reçoit au cœur
du Golf de Beauvallon, un cadre exceptionnel !

The Club House welcomes you to
the center of the Golf de Beauvallon, an exceptional setting!

Depuis 1921, c’est sur 40 hectares
que ce golf de 18 trous reçoit golfeurs conﬁrmés comme amateurs
pour proﬁter de ce lieu magniﬁque à
quelques encablures de la mer, sur
la commune de Grimaud. En 1927,
les architectes Pierre Chareau et Bernard Bijvoet ont conçu le bâtiment du
Club House qui est d’ailleurs inscrit au
registre des monuments historiques
depuis 1993. Avec sa terrasse ombragée, vous pouvez proﬁter du bar
toute la journée et déjeuner sur place
des plats traditionnels gourmands et
savamment travaillés. Le Club House
vous propose un moment parfait en
pleine nature, hors des sentiers battus pour une pause dans la folie de
l’été varois !

Since 1921, this 18-hole golf course
on 40 hectares has welcomed both
experienced and amateur golfers to
allow them to beneﬁt from this beautiful place, only a short distance from
the sea, in the town of Grimaud. In
1927, architects Pierre Chareau and
Bernard Bijvoet designed the Club
House, which has been on the registry of historical monuments since
1993. With its lovely shaded terrace, you can enjoy service from the
bar all day and dine on traditional
gourmet dishes prepared to perfection. The Club House oﬀers you a
perfect break in a natural environment, oﬀ the beaten path for a pause
from the summer madness of the Var
region!



boulevard des Collines
83310 Grimaud

 +33 (0)9 86 61 52 20
www.clubhousegolfbeauvallon.fr
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FA'MOUSSE BAR
FA'MOUSSE BAR

KELLY'S PUB
L'AUTRE NUIT

THE ALTERNATIVE NIGHTLIFE

Le Kelly’s Pub de Saint-Tropez, c’est l’autre Saint-Tropez la nuit, une institution aussi à sa façon.

Kelly’s Pub represents another side to night-time Saint Tropez, it is an institution in its own style.

Un peu marginal mais bien ancré dans le paysage du village, c’est un peu
le mauvais garçon tropézien. Le spot préféré des marins de tous crins pendant les Voiles, le ﬁef des bikers, le rendez-vous des passionnés de sports
télévisés et du rugby en particulier, le lieu fétiche des Anglo-Saxons,
mais aussi et surtout le repaire des amis et des habitués toute l’année.
À l'apéro sur le vieux port face aux couchers de soleil avec vue imprenable sur la
mer et les pointus, on s'y sent bien.

A little out of the way yet still well rooted in the village landscape, it is kind of
like Saint Tropez's naughty corner. It is a favourite haunt of sailors of all stripes
during Les Voiles regatta and also a hangout for bikers and fans of televised
sport, especially rugby. English-speakers ﬂock there but, above all, it is a great
spot for friends and regulars all year round. There are few ﬁner feelings than
sipping an aperitif in the old port while admiring the sun set with a clear view of
the sea.

Et plus tard, bien plus tard dans « la grotte » on se lâche tout en sachant que rien
ne sortira dans la presse…

And later, much, much later, you can really let your hair down in 'the cave', safe in
the knowledge that what happens in 'the cave', stays in the 'cave'.



8 quai Frédéric Mistral
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 54 89 11
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POUR GOLFEURS
ET ÉPICURIENS
FOR GOLFERS AND
EPICUREANS

GOLF DE ROQUEBRUNE RESORT
ÉCRIN DE VERDURE ET DE CONFORT

NATURE AND COMFORT DOWN TO A TEE

Le Golf de Roquebrune Resort, parcours renommé de la Côte d’Azur et de
la Provence, est situé au pied des collines du massif des Maures de l’arrière-pays raphaellois.

Roquebrune Golf Resort, beloved of visitors to Côte d’Azur and
Provence, lies at the foot of the Massif des Maures and overlooks the bay of
Saint Raphaël.

Un voyage pour les golfeurs et les esthètes. Le parcours est relativement
court comparé à la majorité des golfs modernes mais techniquement très intéressant. Les fairways souples et denses, portent idéalement la balle et les greens
exigus sont francs et rapides. Une fois votre parcours terminé, proﬁtez
de la Table de Louis, en terrasse ou dans la salle au décor cosy-chic, et dégustez une cuisine provençale de grande qualité. Et pour ceux qui voudrait prolonger leur séjour, Le Daya Hôtel et son spa vous attendent. Hôtel de luxe et plus
petit 5 étoiles de France avec ses cinq chambres et suites toutes diﬀérentes et si
confortables.

It is a prime location for golfers and anyone who appreciates wonderful views.
The course is relatively short compared to most modern golf courses but it is a
technical marvel. The supple and dense fairways carry the ball beautifully and the
tight greens are quick and true. Once you have ﬁnished your round, treat yourself to a bite at the Table de Louis, sitting either on the terrace or in the chic and
cozy dining room. The menu oﬀers top-quality Provence cuisine. For those who
would like to linger awhile, Le Daya hotel and spa are on hand. This luxury hotel
is France's smallest to have been awarded ﬁve stars, and its ﬁve bedrooms are all
diﬀerent yet equally comfortable.



1308 route du Golf
83520 Roquebrune-sur-Argens

 +33 (0)4 94 19 60 35
www.golfderoquebrune.com
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Quartier de la Bouillabaisse
+33 (0)4 94 97 54 00 - www.labouillabaisse-plage.com
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NICHÉ DANS
LA PINÈDE
NESTLED IN THE PINE FOREST

LA POMME DE PIN
PARENTHÈSE GOURMANDE

A FOOD-LOVER'S PAUSE

Depuis 27 ans, La Pomme de Pin accueille midi et soir une clientèle ﬁdèle
attirée par une cuisine italienne, de spécialité sarde, gourmande et copieuse.

For 27 years, La Pomme de Pin has drawn its loyal clientele for lunch and
dinner to enjoy Italian cuisine, Sardinian-style, savory and copious.

Abrité sous les majestueux pins parasols ou installé dans la véranda panoramique, le restaurant est un véritable îlot de bien-être et de charme. A quelques
pas de la plage, la Pomme de Pin est située route de Tahiti à Ramatuelle, venez
savourer dans la bonne humeur, la cuisine italienne et sarde de la famille Serra.
Citons entre autres merveilles la friture d'anchois frais, les linguine alle vongole, les gnocchetti à la saucisse sarde, les spaghettis à la truﬀe noire de Norcia,
la poêlée de gambas en persillade… sans oublier les immanquables desserts
della casa. Des spécialités généreuses qui ont fait la réputation de
l’établissement. Ouvert midi et soir d’avril à mi octobre. Réservation conseillée.
Parking gratuit.

Sheltered under the majestic stone pines or installed on the panoramic veranda,
the restaurant is a veritable island of serenity and charm. A stone’s throw from
the beach, La Pomme de Pin is on Route de Tahiti in Ramatuelle, come enjoy
the good mood and the Italian and Sardinian cuisine of the Serra family. Among
others, the fresh, fried anchovies, the linguine alle vongole, the gnocchetti with
Sardinian sauce, spaghetti with Norcia black truﬄes, the king prawn stir fry in
persillade… without forgetting the exquisite house desserts. Generous servings
of the restaurant specialties have created the reputation of the establishment.
Open for lunch and dinner from April to mid-October. Reservation recommended. Free parking



803 route de Tahiti, quartier du Pinet
83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 97 73 70
adiserra@me.com
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UN RESTAURANT
DANS L’AIR DU TEMPS

BA R À CO CK TAI L S

3 rue des Tisserands

SAINT-TROPEZ

VIA ND E S FR AN ÇAI SE S D E PR E M I E R C H OI X
( Maison Metzger )

+33 (0)4 94 97 59 62

PO ISSO N S FR AI S D E M É D I TE R R A N É E

Tous les soirs à partir de 19h30
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CH A MPAGN E

MAGN I F I É

ARMAN D

De Brignac
CH AM PAGN E

MAGN I F I E D

PAR/BY FRANÇOIS BESSON

À chaque cuvée du champagne Armand de
Brignac, l’artisanat viticole et le terroir champenois
sont mis à l’honneur. Depuis les années 2000,
ce vin d’exception a su se faire une renommée
mondiale grâce à une alchimie de haute précision.
Des vignerons passionnés depuis des générations,
des vignobles parmi les plus réputés au monde,
une vinif ication soigneusement maîtrisée et des
bouteilles devenues légendaires contribuent au
caractère unique de ce grand champagne.
For each vintage of Armand de Brignac
champagne, the craft of winemaking and the
terroir of the Champagne region are honored.
Since the 2000s, this exceptional wine has
developed worldwide renown thanks to highprecision alchemy. Passionate winemakers
for generations, some of the most acclaimed
vineyards in the world, carefully mastered
winemaking and legendary bottles contribute to
the unique character of this great champagne.

Une ambition
commune : faire
jaillir de leur fût
un champagne d’un
niveau de qualité
encore jamais atteint.
A common ambition: to have
champagne of a quality never
before attained flow from their cask.

© Cyrille GEORGE JERUSALMI
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C E L L A R

SEBASTIEN BESSON,
Armand de Brignac CEO

© Donnelly Marks

LA FILIATION COMME
MOTEUR DE CRÉATION
Pendant plus de 250 ans, les générations de la famille
de Cattier se sont succédé pour perpétuer le travail
dans les vignes et les chais. La 12 e génération et la
13e génération, représentées respectivement par
Jean-Jacques Cattier et son fils Alexandre, suivent
les tendances contemporaines tout en préservant les
gestes et les inspirations des générations passées. Entre
savoir-faire ancestral et modernité, le père et le fils ont
partagé une ambition commune : faire jaillir de leur fût
un champagne d’un niveau de qualité encore jamais
atteint.
Cette ambition se réalisera sous le nom d’Armand de
Brignac, nom d’un personnage de roman apprécié par
Nelly Cattier, mère de Jean-Jacques et grand-mère
d’Alexandre. Ce champagne se positionne aujourd’hui
parmi les plus prestigieuses cuvées de luxe de la région.

FILIATION AS A CREATIVE ENGINE
For more than 250 years, generations of the Cattier family have
passed down their tradition of working in the vineyards and
cellars. The 12th and 13th generations, represented, respectively, by
Jean-Jacques Cattier and his son Alexandre, follow contemporary
trends while preserving certain techniques and inspirations of past
generations. Between ancestral know-how and modernity, father
and son have shared a common ambition: to have champagne of a
quality never before attained flow from their cask.
This ambition would be pursued under the name of Armand de
Brignac – name of a character in a novel appreciated by Nelly
Cattier, mother of Jean-Jacques and grandmother of Alexandre.
This champagne is now one of the most prestigious luxury vintages
in the region.
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Les vignobles Cattier sont certifiés...
grâce à une agriculture raisonnée et durable…
The Cattier vineyards are certified...
thanks to responsible and sustainable farming...

© Cyrille GEORGE JERUSALMI

LE RESPECT D’UN
TERROIR D’EXCEPTION
« Il n'y a pas de grand terroir viticole qui ne soit pas un bel endroit. ». Quand on
découvre la beauté des vignes de la famille Cattier, il est impossible de donner tort
au scénariste Étienne Davodeau. La géologie champenoise offre aux viticulteurs
un terrain de jeu extraordinaire et une source de plaisir gustatif intense pour les
amateurs de champagne.

RESPECT FOR
AN EXCEPTIONAL TERROIR
“There is no great wine terroir that is not a beautiful
place.” When you discover the beauty of the Cattier
family vineyards, it’s impossible to say that screenwriter
Étienne Davodeau was wrong. The geology of the
Champagne region offers winemakers an extraordinary
playground and a source of intense pleasure for the
palates of champagne lovers.
The Cattier Estate includes dozens of hectares of
hillsides on the Montagne de Reims to make its

La Maison Cattier possède des dizaines d’hectares de coteaux situées sur la
Montagne de Reims pour fabriquer ses champagnes d’exception. Différents
cépages (Pinot noir, Chardonnay et Meunier) s’y côtoient pour composer les
différentes cuvées du champagne Armand de Brignac. Afin de créer ce délicieux jus
et ses bulles, le fruit est cueilli à la main sur la parcelle présentant le caractère le
plus remarquable aux yeux des viticulteurs. Les vignobles Cattier sont certifiés par
le Ministère français de l’Agriculture pour le soin apporté aux vignes grâce à une
agriculture raisonnée et durable… de quoi laisser présager de belles cuvées pour
les générations suivantes.

exceptional champagnes. Different grape varieties
(Pinot Noir, Chardonnay and Meunier) lie side-by-side
to compose the different vintages of Armand de Brignac.
To create this delicious juice and its bubbles, the fruit
is picked by hand on the parcel having with the most
remarkable character in the eyes of winemakers. The
Cattier vineyards are certified by the French Ministry
of Agriculture for the care taken with the vines thanks
to responsible and sustainable farming... foretelling
excellent vintages for future generations.
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PASSION ET SENS DU DÉTAIL
POUR LA VINIFICATION

PASSION AND A SENSE OF DETAIL
FOR WINEMAKING
The sparkling juice is extracted from the best fruit. The first presses,
the purest and the best, are retained to deliver a subtle flavor, slightly

Le jus pétillant est extrait des meilleurs fruits. Les premières presses,
les plus pures et les meilleures, sont retenues pour délivrer une
subtile saveur avec une touche acidulée. Entre art ancestral et science
moderne, le père et le fils rendent hommage à leurs terres par des
procédés de vinification remarquables.

acid. Between ancestral art and modern science, the father and son

Cette sélectivité et ce sens du détail dans chaque étape de vinification
confèrent au produit un goût exceptionnel. La signature du champagne
Armand de Brignac consiste en la réalisation d’un assemblage de
trois millésimes afin d’obtenir un vin complexe, riche en nuances
et en arômes. Les caractères de chaque millésime issu de plusieurs
récoltes se retrouvent et apportent chacun leur singularité. Le mélange
maîtrisé vieillit dans des fûts de chêne français pour développer ses
différentes notes gustatives caractéristiques. Chaque bouteille est
ensuite précieusement placée dans une cave à une trentaine de mètres
sous terre pour respecter une température de conservation stable,
indispensable pour le bon vieillissement du champagne.

assemblage of three vintages in order to obtain a complex wine,
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pay homage to their land by remarkable vinification processes.
This selectiveness and sense of detail at each stage of the winemaking
process gives the product an exceptional taste. The signature of
Armand de Brignac champagne consists in the production of an
rich in nuances and aromas. The characters of each vintage from
several harvests are found and contribute their own uniqueness. The
mastered blend ages in French oak barrels to develop its distinctive
taste characteristics. Each bottle is then preciously placed in a cellar
at about thirty meters underground to respect a stable storage
temperature, essential for the proper aging of champagne.
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Chaque bouteille
est habillée et polie à la
main, la rendant unique.
.Each bottle is dressed and polished
by hand, making it unique.

© Cyrille GEORGE JERUSALMI

A BOTTLE THAT HAS BECOME ICONIC

UNE BOUTEILLE
DEVENUE ICONIQUE

Great wines, big bottles! The most prestigious beverage
deserves the most sublime bottles! As an object of
decoration or a jewel, the Armand de Brignac bottle is
adorned with a beautiful lacquer of metal and tin. This

Aux grands vins, les grandes bouteilles ! Le plus prestigieux des breuvages mérite
le plus sublime des flacons ! Comme un objet de décoration ou un bijou, la bouteille
Armand de Brignac se pare d’un beau vernis de métal et d’étain. Ce vernis
métallisé tranche avec le jus végétal qu’il contient. Chaque vin bénéficie d’une
finition unique, de l’iconique Gold Brut au Blanc de Blancs anthracite en passant
par le champagne rosé. Chaque bouteille est habillée et polie à la main, la rendant
unique.

metallic lacquer is in sharp contrast to the fruit juice it
contains. Each wine has a unique finish, from the iconic
Gold Brut to the anthracite Blanc de Blancs and the
rosé champagne. Each bottle is dressed and polished by
hand, making it unique.
Armand de Brignac champagnes are the result
of meticulous work. To offer the most prestigious

Les champagnes Armand de Brignac sont le fruit d’un travail méticuleux. Pour
proposer le plus prestigieux champagne, chaque étape de fabrication est marquée
par le soin apporté au détail dans le seul but d’offrir le meilleur du terroir
champenois. Apprécié pour son contenant et son contenu, le champagne a su
séduire les critiques en remportant notamment le test à l’aveugle du magazine
Fine Champagne en 2009 et trois médailles d’or au Concours International du Vin
de San Francisco. Armand de Brignac est du luxe à l’état pur !

champagne, each stage of production is marked by
attention to detail for the sole purpose of offering
the best of the Champagne terroir. Appreciated for its
container and its content, the champagne has seduced
critics by winning the blind test of Fine Champagne
magazine in 2009 and three gold medals at the San
Francisco International Wine Competition. Armand de
Brignac is luxury in its purest form!

WWW.ARMANDDEBRIGNAC.COM
L’ A B U S
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R E STA U R A N T C A B A R E T C LU B

B O O K I N G
+33 (0) 494 970 407

WWW.LEQUAISAINT-TROPEZ.COM

QUAI JEAN JAURÈS
83990 SAINT-TROPEZ
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AUX DEUX FRÈRES

DÉLICES
FAITS MAISON
HOMEMADE DELICACIES

LE GOÛT DE LA TRADITION

THE TASTE OF TRADITION

A deux pas du port se niche cette
boutique gourmande à la façade
d’époque.

The gourmet shop with a period
facade is secreted just a stone's
throw from the port.

Aux commandes Thierry Delpui, veille
au respect du goût et de la tradition.
Créée il y a plus de cinquante ans
par son père, la première enseigne
Delpui se trouvait à quelques mètres
de l'adresse actuelle. Les pavés de
campagne à la ﬁgue ou aux noix, les
«michettes», alchimie magique de
fécule de pomme de terre et d’huile
d'olive, ou pour les plus gourmands
les tartes caramélisées, pommes,
abricots ou poires, sont attendus par
une clientèle ﬁdèle depuis longtemps
conquise par cette petite institution.

The brains behind the counter is
Thierry Delpui, who ensures maximum respect for taste an tradition.
The ﬁrst outlet, Delpui, was created
by his father 50 years ago just a few
metres from the present address.

Toutes ces créations maison, livrées
chaque jour, font également le
bonheur des clients de nombreux
restaurants et hôtels tropéziens.



Loyal customers who succumbed
years ago to this little institution's
marvellous products keep coming
back for provincial cheeses with ﬁgs
or nuts, the magical blend of potato
starch and olive oil called 'michettes',
caramelised tarts, apples, apricots or
pears.
All of these homemade creations
are delivered every day to thrill the
palates of clients of restaurants and
hotels throughout Saint-Tropez.

7 rue des Commerçants
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 00 86

HENRY BLANC
TOUT
SIMPLEMENT
DIFFÉRENT...
SIMPLY DIFFERENT

L'EXCELLENCE DU CAFÉ

EXCELLENCE IN COFFEE

La maison Henry Blanc sélectionne
rigoureusement depuis toujours
ses cafés verts importés directement des plantations des meilleurs
terroirs caféiers.

Henry Blanc's establishment has
been rigorously selecting green coffees since forever, importing them
directly from plantations in the
best coﬀee -growing regions.

Ils sont ensuite torréﬁés de manière
artisanale et traditionnelle. Cette torréfaction lente, d’intensité moyenne,
dont elle seule connaît le secret, optimise la richesse des arômes et la
quintessence des goûts.

They then roasted them by hand in
the traditional way. By slowly roasting
them with just the right amount of intensity, using judgment that only Henry Blanc possess, the establishment
maximizes the richness of ﬂavour and
delivers optimal taste. Henry Blanc
now oﬀers a 100% vegetable capsule
(0 plastic, 0 aluminium), biodegradable and Rainforest.

Henry Blanc propose désormais une
capsule 100% végétale (0 plastique, 0
aluminium), biodégradable et Rainforest.
Ainsi, depuis 4 générations, Henry
Blanc propose l’excellence de ses cafés. Au travers de son réseau de distribution, le Groupe Henry Blanc est
aujourd’hui la référence du café dans
le Sud de la France.



Thanks to all this, Henry Blanc has
been oﬀering excellent coﬀee for four
generations. The company has a distribution network that makes its the
standard-bearer for coﬀee throughout the south of France.

68 boulevard Saint-Jean
13010 Marseille

 +33 (0)4 91 25 61 61
www.henry-blanc.com - www.noailles.com
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GLACES ARTISANALES
TRADITIONAL ICE CREAM

BARBARAC
UNE INSTITUTION

AN INSTITUTION

Créée en 1988 par Harry Teneketzian à Saint-Tropez, la Maison Barbarac (glace en arménien) est spécialisée dans la confection de glaces
artisanales.

Founded in Saint-Tropez in 1988 by Harry Teneketzian, the Barbarac
Company ('ice' in Armenian) specialises in making ice cream in the
traditional way.

Toutes les crèmes glacées et sorbets sont conçus artisanalement avec des produits de qualité.

All ice cream and sorbets are designed in artisanal fashion using high quality.

Pour l'année 2019, nous vous invitons à venir découvrir notre nouveau concept.
Également présente à Marseille, Sanary-sur-Mer, Saint-Raphaël et Paris, la Maison
Barbarac vous invite à venir déguster ses créations originales (glaces light, verrines, cornets et sundaes...) sur le port de Saint-Tropez.



For the year 2019, we invite you to come and discover our new concept. Barbarac also has outlets in Marseille, Sanary-sur-Mer, Saint-Raphaël and Paris and invites you to treat yourself to its original creations (light ice creams, plastic cups, cones and sundaes...) on the port of
Saint-Tropez.

2 rue Général Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 67 83
www.barbarac.fr
MORE | #4 | SUMMER 2019
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DOON’S

TRÉSORS CULINAIRES
CULINARY TREASURES

L'ÉPICERIE TROPÉZIENNE

THE SAINT TROPEZ GROCERY STORE

Il s’agit là du nouveau repère des
gourmets tropéziens !

Behold the new hot spot for Saint
Tropez food lovers!

Le lieu a trouvé une nouvelle vie
grâce à deux jeunes frères, Tropez et Louis Dounier, qui ont su
faire renaître cette célèbre épicerie
de la Ponche, appelée à devenir un
nouvel incontournable de la cité corsaire !

This venue has been given a fresh
lease of life by a pair of brothers,
Tropez and Louis Dounier, who have
overseen a veritable rebirth of the
famous La Ponche grocery store. It is
sure to become an essential destination in the privateer town!

Le concept de Doon’s est aussi
simple que terriblement alléchant :
garnir une épicerie-comptoir d’une
riche sélection de merveilles culinaires, à emporter ou à déguster
sur place en terrasse. Fromages,
charcuterie, vins, gâteaux, biscuits,
cafés… Des trésors artisanaux du
Haut-Var,
mais
aussi
quelques
fameuses pépites en provenance
des Halles de Lyon (fromages La
Mère Richard, charcuteries Sibilia).
De quoi s’oﬀrir quelques apéros
d’exception !

The Doon’s concept is simple yet wonderfully enticing: to run an establishment that is both a grocery store and
an eaterie oﬀering a rich selection of
culinary marvels that can be taken
away or savored on-site on the terrace. Cheese, cold meat, wines, cakes,
biscuits, coﬀee and much more, including crafted gems from the HautVar region and some famous treasures from Les Halles de Lyon (such
as La Mère Richard cheese and Sibilia
meat). So there is plenty to get stuck
into after some exceptional apériﬁts!



2 rue des Remparts
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 56 81 22
Facebook : @epiceriecomptoirdelaponche

CHÂTEAU DE PAMPELONNE
LÉGENDAIRES
VINS DU SUD
LEGENDARY WINES
FROM THE SOUTH

CUVÉE LÉGENDE

CUVÉE LÉGENDE

Le château de Pampelonne est la
propriété de la famille Pascaud de
Gasquet depuis près de 2 siècles.

Château of Pampelonne has belonged to the Pascaud de Gasquet
family for nearly 2 centuries.

Le domaine de près de 50
hectares est situé sur la presqu’île de
Saint-Tropez, le long des plages de
Pampelonne sur la commune de
Ramatuelle. Les sols sableux à 80%
alliés à une grande inﬂuence maritime
favorisent la concentration des raisins
au moment de la maturation.
Légende est un vin d’exception issu
d’une sélection de parcelles uniques
du terroir du Château de Pampelonne. Un nez très intense et d’une
belle complexité avec des arômes
de fruits à chair blanche et de fruits
exotiques relevés par des notes iodées.
La bouche est fraîche, gourmande
et dotée d’une grande persistance
aromatique et d’un bel équilibre.



The estate has nearly 50 hectares
and is located on the Saint Tropez
Peninsula, along the beaches of
Pampelonne
in
the
town
of
Ramatuelle. The soil, 80% sand,
combined with a signiﬁcant maritime
inﬂuence, favours the concentration
of the raisins during ripening.
Légende is a wine of exception from a selection of unique
parcels of the terroir of Château
de Pampelonne. A very intense
nose and beautiful complexity with
aromas of fruits with white ﬂesh and
exotic fruits, enhanced by iodine
notes. The taste is fresh, rich and
imbued
with
strong
aromatic
persistence and a lovely balance.

En vente : Maîtres Vignerons de St-Tropez - La Foux
83990 Gassin ou en direct du Château de Pampelonne
route des Tamaris - 83350 Ramatuelle

 +33 (0)4 94 56 40 17
www.vignerons-saint-tropez.com - www.chateau-pampelonne.fr
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D I ST R I B U É E S U R TO UT E
LA CÔTE D’AZUR PAR

DAB 83
PARTENAIRE-FOURNISSEUR
DE MOOREA PLAGE

P L A Y

T H E

G A M E

JE U

QUIZ
Quelles VIP inviter
à votre apéro Moorea ce soir ?
Qui, parmi les folles personnalités de SaintTropez, allez-vous rassembler pour la plus
extravagante fête de l’histoire de la ville ?
Pour composer le bon plan de table,
Moorea Plage a le bon plan et vous propose
d’embarquer pour un revival improbable…
En six étapes d’une journée d’exception, revivez
en live de célèbres anecdotes tropéziennes
vécues par des stars tout aussi légendaires.
Surfez les épiques époques azuréennes pour
constituer le plus dingue des apéros à Moorea !
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1 | LA MATINÉE
Un soleil provençal se lève sur cette magnif ique journée d’été.
Vous vous sentez de croquer la vie à pleines dents ! Oui, mais par quel bout ?

A : Vous partez chevaucher un scooter des mers… en peignoir.
C’est si confortable alors, après tout, pourquoi vous changer ?
#PEIGNOIRDESMERS
B : Vous embarquez dans la Mercedes 300 SL à portes-papillon
de votre meilleur pote et roulez des heures durant dans les
rues de Saint-Tropez gorgées par la très pure lumière matinale.
#ENVOLMATINAL
C : Vous débutez la journée par un petit café sur la plage de Moorea,
tranquille, en songeant à tous les regards que vous allez hypnotiser
grâce à votre sex-appeal légendaire. Personne ne vous résiste.
#IRRÉSISTIBLE
D : Vous échangez quelques balles avec votre moitié sur votre
terrain de tennis privé, avant de rentrer vous rafraîchir sur
votre terrasse en rêvant de vos projets musicaux communs.
#RAQUETTEETPIANO

2 | LE REPAS DE MIDI
Vos activités matinales vous ont donné une petite f ringale, mais ce midi ne sera pas
la scène d’un simple repas, vous le voulez sensationnel !
Mais comment vous y prendre ?
A : Votre folle soirée de la veille a failli vous faire oublier… vous vous
mariez ce midi même ! Vous vous hâtez aux côtés de votre moitié
et sillonnez la foule qui vous attend devant le parvis de la mairie, au
volant d’une Rolls-Royce jaune poussin. #POUSSINANGLAIS
B : Alors que vous déjeunez tranquillement au restaurant, la Brigitte
Bardot de la fin des années 60 fait irruption dans la salle. Pris d’un
élan incontrôlable, vous engloutissez votre verre, allumez une clope,
vous ruez sur le piano et plaquez très fort les accords de James
Bond ! #007
C : Vous allez manger un bout au Club 55 et en profitez pour
présenter au monde entier votre fils de 7 mois. Vous vous croyez
dans le Roi Lion et créez l’évènement people de l’été. Allez savoir
pourquoi. #SIMBA
D : Vous donnez rendez-vous à un ami à la terrasse du Nikki Beach,
où les serveuses présentent la douce particularité de déambuler
seins nus. Oups, votre conjoint(e) débarque ! Vous accusez
évidemment votre ami et prétextez n’avoir rien vu. #MAUVAISEFOI
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3 | MOMENT PLAGE, DÉBUT D’APRÈS-MIDI
Af in de vous remettre de toutes ces émotions, vous vous rapprochez de la plage
af in de prof iter du soleil tropézien. Qu’est-ce que vous y faites ?

A : Comme tous les jours, vous rejoignez votre amie Brigitte
Bardot à la Madrague pour un aprèm’ bronzette, face à la plage
mais au bord la piscine. #BB
B : En discutant avec votre ancienne collègue et amie de longue
date, une idée lumineuse vous vient subitement. Afin de financer
votre nouvelle fondation humanitaire, vous décidez de vendre aux
enchères un repas en votre compagnie. Pour quelques dizaines de
milliers de dollars. #DÎNERHUMANISTE
C : Le cœur sur la main, vous conviez la quinzaine d’amis que
vous avez invités pour les vacances à un bar sur la plage pour
entamer un apéro précoce. La carte bleue dans l’autre main, vous
offrez des bouteilles de champagne à tous les clients du bar.
#TOURNÉEGÉNÉRALE
D : La plage, vous préférez la regarder depuis votre table du bar
de la Ponche. Vous discutez poésie avec quelques amis artistes
ou philosophes, mais aussi de tout et de rien avec les pêcheurs du
coin. #PAPOTAGE

4 | LA FIN D’APRÈS-MIDI ET L’APÉRO
Que la lumière de f in d’après-midi est belle sur la Côte d’Azur…
Elle vous donne des envies de rêves éveillés. Où débutez-vous le songe ?

A : Pour votre anniversaire, vous organisez un petit apéroconcert à la maison en conviant un groupe de musique gitane fort
sympathique tout juste entendue la veille sur la plage de Moorea.
Vous souhaitez faire découvrir à vos amis les Pigsy, non les Gispy,
les Gipsy kings… bref, c’est super entraînant. #BAMBOLÉO
B : Vous enfilez la tenue la plus improbable possible : pantacourt
ethnique trop large et débardeur tombant au-dessous des fesses
avec dégradé allant du kaki au jaune douteux, chaussettes hautes
arc-en-ciel et espadrilles, puis arpentez fièrement les rues du
centre de Saint-Trop’. #SWAG
C : Vous vous offrez une petite partie de pétanque Place des Lices,
avec des boules signées Chanel. #JEPOINTEENCHANEL
D : Vous rejoignez des amis artistes chez Sénéquier pour boire du
pastis jusqu’à en avoir la nausée. Vous ne supportez bientôt plus
les autres, c’est l’enfer. #PASTISMISANTHROPE

160

MORE | #4 | SUMMER 2019

P L A Y

T H E

G A M E

5 | LA SOIRÉE
La nuit est tombée et la magie de Saint-Trop s’est faite folie.
Des moments inoubliables vous attendent…
Sur quel pied allez-vous danser ?
A : Vous avez envie de faire un tour en moto, mais vous avez
aussi très envie de faire la fête. Pour ne pas avoir à trancher, vous
débarquez aux Caves du Roy au guidon de votre Harley Davidson.
Non, pas devant les Caves du Roy, mais bel et bien dedans.
#ENTRÉEFRACASSANTE
B : Vous aimez tant jouer de la musique avec vos amis au Papagayo,
que vous vous demandez si vous ne vivez pas là la plus belle année
de votre vie. Vous décidez donc d’écrire une chanson mythique
pour la rendre éternelle. #MILLÉSIME
C : C’est votre anniversaire, mais tous vos amis paradent en ce
moment au Festival de Cannes. Tant pis, vous décidez de tous les
rapatrier sur Pampelonne et de les faire danser au Nikki Beach !
#PLUSFORTQUECANNES
D : Ce soir, vous avez envie de vous marier (potentiellement
pour la 2e fois de la journée, oui, mais les mariages, vous adorez
ça). En revanche, ce sera à la bonne franquette : 1000 invités,
3000 magnums de Champagne et un repas signé Paul Bocuse.
#SURLEPOUCE

6 | L’AFTER
La journée fut si belle qu’elle ne peut s’achever déjà, à seulement 13 heures du
mat’. Comment ponctuez-vous en beauté ce jour inoubliable ?

A : Vous dansez jusqu’au bout de la nuit aux Caves du Roy et
cristallisez toutes les attentions sur vous. Résultats : des amis
malaisiens (rencontrés il y a au moins 20 minutes) vous offrent une
bouteille de 9 litres Perrier-Jouët Belle Époque 1999 à 100 000
euros, et gagnent par la même occasion le jeu de « qui dépense le
plus ? ». #JEVOUSOFFREUNVERRE
B : Qu’on se le dise, vous avez un peu forcé ce soir. Vous vous
écharpez donc à la sortie du club avec d’autres individus qui
ont tout autant forcé. Une altercation éclate, vous trébuchez
et finissez dans le port de Saint-Trop’. Admettons-le, c’est bien
rafraîchissant ! #BAINDEMINUIT
C : Sûr(e) de votre body summer, vous enlevez votre haut au beau
milieu des Caves du Roy. Personne n’ose vous virer ni même vous
demander de vous rhabiller. #CESTMOIOUILFAITCHAUD
D : Eprouvé(e) par tant de vie et d’aventures, vous rentrez à l’aube
à l’hôtel de la Ponche. Vous embrassez les patrons derrière le bar,
vous mettez pieds nus et allez prendre un petit déjeuner sur la
terrasse, face à la mer. Bonjour allégresse. #VANUPIEDS
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P L A Y

T H E

G A M E

- Résultats 1A : Comme P Diddy… vous faites du
scooter des mers tout en arborant
votre plus beau peignoir blanc. « Vrais
reconnaissent vrais », P Diddy aime votre
style.
1B : Comme Alain Delon… vous
commencez la journée par un petit café
sur la plage de Moorea, tranquille, avant
d’aller hypnotiser tous les regards que
vous croisez du haut de vos yeux bleus
teintés d’irrésistibles reflets métalliques.
Alain Delon vous interpelle pour vous
dire « Alain Delon vous interpelle pour
vous dire qu’il aime votre attitude ».
1C : Comme Michel Berger et France
Gall… au cours des années 80, vous vous
adonnez à une petite partie de tennis
en amoureux sur l’un des tout premiers
terrains privés de Saint-Tropez. Le reste
du temps se passe autour de la piscine
à parler entre amis de musique, bien
entendu. Michel vous invite à taper
quelques balles et à écrire une comédie
musicale le lendemain.

3B : Comme Neymar… en 2017, vous
payez des vacances à une quinzaine de
vos amis afin d’offrir le champagne à tous
clients d’un bar. Neymar vous invite pour
ses prochaines vacances.
3C : Comme Romy Shneider… à la fin des
années 80, vous rejoignez tous les jours
votre amie Brigitte Bardot à la Madrague
pour une aprèm’ bronzette au bord de la
piscine. Romy vous invite pour une aprèm’
bronzette autour de sa piscine cette foisci, forcément. Apparemment, Alain Delon
et Jane Birkin seront de la partie.

1D : Comme Pablo Picasso… dans les
années 50, vous prenez place dans la
Mercedes 300 SL à portes-papillon de son
ami David Duncan, et roulez dans les rues
de Saint-Tropez en quête d’inspirations
cubistes. Pablo vous dresse un rapide
portrait qu’il vous offre. Vous ne vous
reconnaissez pas du tout avec cette
oreille au milieu du front, mais cela vous
touche quand même.

3D : Comme Boris Vian… vous vous
attablez au bar de la Ponche et
discutez avec quelques amis artistes ou
philosophes, tels Sartre ou MerleauPonty, mais aussi de tout et de rien
avec les pêcheurs du coin. Boris est
très enthousiaste à l’idée de vous faire
découvrir sa dernière invention : le
pianocktail. Vous aimez le piano et les
cocktails, alors pourquoi pas.

2A : Comme Mike Jagger… le 12 mai
1971 avec Bianca Perez Morena de
Macias, fille d’un riche industriel
nicaraguayen, vous débarquez à votre
mariage au volant d’une Rolls-Royce
jaune poussin. En signe d’amitié, Mike
vous tire la langue.

4A : Comme Jared Leto… en 2014,
vous enfilez la tenue la plus improbable
possible pour déambuler fièrement dans
le centre de Saint-Trop’ : pantacourt
ethnique trop large et débardeur tombant
au-dessous des fesses avec dégradé allant
du kaki au jaune douteux, chaussettes
hautes arc-en-ciel et espadrilles. Jared
vous confie aimer votre style, vous êtes
inquiet.

2B : Comme Elton John… en 2011, vous
allez manger un bout au club 55 et en
profitez pour, façon Rafiki, présenter
au monde entier votre fils adoptif de 7
mois, Zacchary, suscitant un engouement
surréaliste de la part des paparazzi. Elton
vous offre ses lunettes en forme de piano,
vous déclinez gentiment avec le sourire.
2C : Comme Serge Gainsbourg… en
1968, déjeunant tranquillement au
restaurant avec sa compagne Jane Birkin,
alors en plein tournage de « La Piscine »,
vous surréagissez à l’entrée de Brigitte
Bardot. Pris d’un élan incontrôlable, vous
engloutissez votre verre, allumez une
clope, vous ruez sur le piano et plaquez
très fort les accords de James Bond !
Serge vous offre une clope, vous sert un
verre puis vous offre une autre clope, puis
vous sert un autre verre.
2D : Comme Jacques Chirac… vous
donnez rendez-vous à votre ami JeanLouis Debré au Nikki Beach, sachant que
les serveuses y déambulent seins nus.
À l’arrivée de Bernadette, vous accusez
évidemment ce bougre de Jean-Louis,
quelle mouche l’a piqué de venir dans un
tel établissement ? Jacques vous offre
une Corona.
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3A : Comme Léonardo Di Caprio… en
2017, avec son amie de longue date
Kate Winslet (le Titanic, tout ça…), vous
envisagez de vendre pour quelques
dizaines de milliers de dollars un repas
aux enchères lors du gala annuel à SaintTropez pour financer votre fondation
humanitaire. Léonardo vous donne
quelques conseils pour des placements
financiers à Wall Street, vous restez
sceptique.

4B : Comme Karl Lagerfield… le 10 mai
2010, vous allez faire une petite partie de
pétanque Place des Lices avec des boules
signées Chanel. Excellent tireur, Karl vous
confie ne pas réserver uniquement les
carreaux à ses costumes.
4C : Comme Jean-Paul Sartre… vous
rejoignez des amis artistes au Sénéquier
pour siroter du pastis jusqu’à en avoir
la nausée et considérer que les autres,
c’est l’enfer. Jean-Paul commence à vous
éclairer sur les vertus du paradigme
existentialiste, vous vous resservez une
pinte de pastis.
4D : Comme Brigitte Bardot… pour son
anniversaire en 1978, vous organisez un
petit apéro-concert chez vous en conviant
les Gipsy Kings que vous avez découverts
la veille sur la plage de Moorea, alors tout
juste lancés par Robert Rameau. Brigitte
vous explique comment Dieu créa la
femme, vous êtes fasciné(e).

5A : Comme Grace Jones… vous
débarquez dans les Caves du Roy au
guidon de votre Harley Davidson. Grace
vous explique pourquoi il est important
de voir « la vie en wrause ».
5B : Comme Claude François… en 1962,
alors que vous connaissez un succès
immense au Papagayo avec le groupe
dont vous êtes le batteur, vous écrivez
une chanson pour faire entrer cette
année dans la légende. Claude vous
raconte qu’il chantait cette année-là pour
la première fois, vous lui rétorquez que le
public ne le connaissait pas.
5C : Comme Naomi Campbell… pour ses
33 ans en 2003, vous rapatriez la moitié
du Festival de Cannes sur Pampelonne,
habillez tout ce beau monde de blanc et
les faites danser au Nikki Beach. Naomi
vous raconte ses aventures avec De Niro,
Tyson, Usher, Clapton, Kravitz… vous lui
promettez que vous aussi vous avez des
ex pas mal.
5D : Comme Eddie Barclay… en 1973
avec Michelle Demazures, vous vous
marriez pour la 5e fois et imaginez les
choses en grand : 1000 invités, 3000
magnums de Champagne et un repas
signé Paul Bocuse. Eddie vous convie
à une mystérieuse « Nuit blanche » à
Cap Camarat au bord de la plage de
Pampelonne, près de Ramatuelle. Vous
sentez la soirée plan-plan, mais vous
acceptez malgré tout.
6A : Comme Paris Hilton… vous dansez
jusqu’au bout de la nuit aux Caves du
Roy jusqu’à ce que de riches malaisiens,
désireux de gagner le jeu de « qui dépense
le plus ? », vous offrent une bouteille de 9
litres de Perrier-Jouët Belle Époque 1999
à 100 000 euros, fournie avec une parure,
collier plus boucles d`oreilles Van Cleef
& Arpels. Paris vous suggère de lui offrir
à boire, vous la questionnez sur ce qu’elle
souhaite avant de dire oui.
6B : Comme Johnny Hallyday… en 1992,
vous vous rafraîchissez dans le port à
l’issue d’une dispute mouvementée.
Johnny vous conte sa longue et belle
histoire d’amour avec Saint-Trop’, la
maison qu’il y fit construire et qu’il
nomma « La villa Lorada », du nom de ses
enfants Laura et David, puis il trinque
avec vous en entonnant d’un air malicieux
« on a tous quelque chose en nous de
Moët-Hennessyyy… ».
6C : Comme Bruce Willis… vous faites
tomber le haut au cours d’une folle nuit
dans les Caves du Roy. Bruce ne cesse de
trinquer avec vous en lâchant des petits
« Yippee-ki-yay ! ».
6D : Comme Françoise Sagan… à la fin
des années 50, vous rentrez à l’aube
à l’hôtel de la Ponche, embrassez les
patrons derrière le bar et déjeunez
pieds nus sur la terrasse, face à la mer.
Françoise vous propose de faire un tour
dans sa célèbre Jaguar XK140. Vous filez
ensemble à l’anglaise.
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BIÈRE ARTISANALE
BRASSÉE DANS LE VAR

D I ST R I B U É E S U R TO UT E
LA CÔTE D’AZUR PAR

DAB 83
PARTENAIRE-FOURNISSEUR
DE MOOREA PLAGE

B E A U T I F U L

P E O P L E
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#MOOREA
PLAGE 
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Vous êtes nombreux à poster des clichés
de vos moments de bonheur à la plage
de MOOREA.
Voici notre sélection des meilleurs posts
INSTAGRAM de la saison 2018 parmi
les photos taguées #MOOREAPLAGE.

You’ve been busy sharing your happy moments on
Moorea beach!
And here’s our selection of the best Instagram
tagged #MOOREAPLAGE posts of 2018!
Any resemblance to sad or unhappy people is
purely coincidental...

Toute ressemblance avec des personnes
tristes ou malheureuses est purement
fortuite...
MORE | #4 | SUMMER 2019

B E A U T I F U L

P E O P L E

THANKS
MOOREA
TO YOU ALL !
 YOU
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FRANÇOIS VIEILLECROZE
A R C H I T E CT E D.E.S.A
Cabinet d’architecture Vieillecroze
3 8 r o u t e d e s S a l i n s - 8 3 9 9 0 S a i n t-Tr o p ez
TÉL.04 94 55 80 80

www.vieillecroze.com

LUCIANA FRANCALANCI DESIGN

FA X.04 94 97 76 96

I N S P I R A T I O N

DCA - DÉCORATION CONCEPT
AMÉNAGEMENT

DERNIÈRES
TENDANCES
RECENT TRENDS

CONCEPTEUR DE BARS,
BRASSERIES, RESTAURANTS,
PUBS, HABITATIONS

DESIGNER OF BARS,
BREWERIES, RESTAURANTS,
PUBS, HOUSES

Depuis plus de 25 ans Décoration
Concept Aménagement est spécialisé dans la conception de projets
originaux en passant par la mise en
virtuel (3D).

For more than 25 years, Decoration
Concept Aménagement has been
specialized in creating original
projects using virtual design tools
(3-D).

Cette approche architecturale et décorative en images de synthèse permet avec précision de chiﬀrer et réaliser ses futurs projets.

This architectural and decorative approach using computer-generated images makes it possible to quantify and
execute its future projects.

Chaque projet est unique car fait en
étroite collaboration avec chacun des
clients.

Each project is unique because it is
done in close collaboration with each
of the clients.

La force de DCA réside aussi dans ses
équipes passionnées et toujours à la
recherche des dernières tendances et
innovations du marché et de ses partenaires présents à leurs cotés depuis
de nombreuses années.

The strength of DCA is also due to
its passionate teams who are always
looking for the latest trends and innovations, either in the market or
among its partners with whom it has
worked for numerous years.



La Palmeraie du Canet - 22 boulevard Charles Moretti
13014 Marseille

 +33 (0)6 21 38 38 45
www.architecte-agencement-decoration.com

ESPACE SERVICE

SPÉCIALISTE DES
TRAVAUX PUBLICS
PUBLIC WORKS SPECIALIST

LA RÉFÉRENCE DES TRAVAUX
PUBLICS SUR SAINT-TROPEZ

THE REFERENCE FOR PUBLIC
WORKS IN SAINT-TROPEZ

Espace Service est une entreprise
tropézienne de Travaux Publics qui
a su se faire un nom dans la cité
corsaire et ses environs !

Espace Service is a Saint-Tropez
Public Works company that has
made a name for itself in la cité
corsaire and its surrounding area!

Managée par Sébastien Basso, cette
société dont les bureaux sont implantés sur la route des plages propose
un très grand nombre d’interventions
auprès des particuliers et des collectivités : terrassement et démolition de
villas ou de piscines, création de réseaux enterrés et pose de cuves, enrochement, voiries et réseaux divers…

Managed by Sébastien Basso, this
company, whose oﬃces are located
on Route des Plages, proposes a very
wide variety of services to private customers and communities: earthworks
and demolition of villas or swimming
pools, creation of underground networks and installation of tanks, rip
rap, roads and various networks...

En collaboration avec des architectes
et des maîtres d’œuvre, les équipes
d’Espace Service ont une expérience
éprouvée par de très nombreux chantiers dans la région.

In collaboration with architects and
project managers, the teams of Espace Service have demonstrated their
experience for numerous projects in
the region.



Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 04 85
espace.service@groupe-basso.com
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SUIVRE
SON INSTINCT
FOLLOW HIS INSTINCT

INSTINCT NATURE
L'HOMME ET LA NATURE

MAN AND NATURE

Une entreprise n'est rien d'autre que la vision de l’homme qui la bâtit.
Cet homme, c’est Julien Lan, tropézien de naissance et passionné par son métier
depuis 20 ans, qui voit la nature comme un support lui permettant d’exprimer sa
créativité.

A company is nothing more than the vision of the man who build it.
The man in question is Julien Lan, born and bred in Saint-Tropez and
passionate about a profession for 20 years for which he sees nature as an
instrument enabling him to express his creativity.

Il imagine, entretient et soigne donc les jardins des villas et des copropriétés
du Golfe de Saint-Tropez, avec son équipe mais assure aussi des travaux plus
importants tels que les créations complètes de jardin.

He envisions, maintains and takes care of the gardens of the villas and of the
co-owners of the Golfe de Saint-Tropez but he also handles even bigger projects
such as creating whole gardens from scratch.

Après étude et discussion, Instinct Nature saura vous proposer, en utilisant des
palettes végétales très variées, le concept paysager qui correspond le mieux à
votre environnement et à votre goût : provençal, zen, à la française...

After conducting studies and holding discussions, Instinct Nature will be able to
suggest a highly diverse range of plants and the landscaping concept that best
suits your environment and taste: Provençal, zen, French-style and much more.



quartier Saint-Joseph
83990 Saint Tropez

 +33 (0)6 31 28 89 73
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I N S P I R A T I O N

COMPÉTENCES
ET SERVICES
SKILLS AND SERVICES

SME
LES LUMIÈRES DE SAINT-TROPEZ

THE LIGHTS OF SAINT-TROPEZ

SME est une entreprise familiale tropézienne fondée par JM MARTIN et sa
femme il y a plus de 20 ans.

SME is a family-run company from Saint-Tropez founded more than 20 years
ago by JM MARTIN and his wife.

Aujourd’hui rejoint par la seconde génération, Olivier MARTIN, 28 ans, commence
à reprendre les reines de l’entreprise au côté de son père. Avec pour cœur de métier les travaux d’électricité générale, elle est spécialisée dans l’installation électrique, travaux neufs et rénovation.

Today joined by the second generation, Olivier MARTIN, 28 years old, is beginning
to take over the reins of the company alongside his father. With a core business
of general electrical work, it specializes in electrical installation, new works and
renovation.

Au-delà de son savoir-faire, sa force réside en son personnel, passionné et toujours au fait des dernières nouveautés pour ce qui se fait de mieux dans le domaine, avec un objectif premier qui est celui de satisfaire la clientèle. Disponibilité
et réactivité, sont aussi les clés permettant d’assurer un service SAV et maintenance à tout moment.

Beyond its know-how, its strength lies in its staﬀ, who are passionate and always
up to date with the latest developments in the ﬁeld, with a primary objective of
customer satisfaction. Availability and reactivity are also the keys to ensure a after-sales service and maintenance at all times.



Z.A. Saint-Claude - 28 avenue Bernard Blua
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 52 06
www.smelectricite.com
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EXIGENCE & QUALITÉ
REQUIREMENT & QUALITY

BASSO S.A.
LA PIERRE DE LUXE

LUXURY STONES

Basso S.A. intervient sur le marché immobilier privé de la construction du
golfe de Saint-Tropez pour le compte d’une clientèle locale et internationale
exigeante.

Basso S.A. operates in Saint-Tropez's private real estate construction market on behalf of local and international clients who demand
top quality.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des architectes, maitres
d'oeuvres et décorateurs d’intérieurs qui ont pour point commun de viser à l’excellence. Spécialisée dans la construction, la rénovation et l’aménagement de villas et piscines de luxe ainsi que dans la transformation de commerces tropéziens,
la société peut également assurer un service après livraison de ses réalisations.
Composée essentiellement de compagnons spécialisés, emprunts des valeurs de
l’entreprise, Basso S.A. est aujourd’hui une entreprise référence de la construction haut-de-gamme.

The company works closely with architects, developers and interior decorators
who share its commitment to excellence. It specialises in building, renovating and
developing luxury villas and swimming pools as well as transforming Saint Tropez
businesses. The company also oﬀ ers follow-up services after deliveringits buildings.



Basso S.A. consists mainly of specialist project partners who cherish the values of
a company that has become a benchmark for high-end construction.

Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 60 77
www.basso-sttropez.fr
MORE | #4 | SUMMER 2019
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I N S P I R A T I O N

DU PROJET À
LA RÉALITÉ
FROM PROJECT TO REALITY

BAIE DE SAINT-TROPEZ IMMOBILIER
DEMAIN SE CONSTRUIT AUJOURD'HUI...

BUILDING TOMORROW TODAY...

Pour une acquisition immobilière en toute sérénité mieux vaut s’adresser à un
vrai professionnel. Baie de Saint-Tropez Immobilier est le partenaire adapté.

For worry-free real estate acquisition, it’s best to rely on a true professional.
Baie de Saint-Tropez Immobilier is the partner you’re seeking.

Vous recherchez le bien de vos rêves à Saint-Tropez ou dans le golfe
de Saint-Tropez, vous cherchez à faire un bon investissement. Patricia,
Gérard Mandel, et leur équipe, possèdent une connaissance juste et précise du secteur, depuis plus de 10 ans. Ils sauront vous accompagner
de la déﬁnition du choix de localisation correspondant à vos attentes
jusqu’à l’acquisition ﬁnale, ceci avec intelligence et en totale transparence.
Achats, ventes, conseils, estimations, locations saisonnières, commerces.
Portefeuille de biens : Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix
Valmer, Sainte-Maxime, La Garde Freinet…

Are you looking for the property of your dreams in Saint-Tropez, something
overlooking the Gulf of Saint-Tropez, or perhaps just a good investment?
Patricia, Gérard Mandel and their team have precise and reliable knowledge
about the sector, for more than 10 years. They will be able to assist you throughout the entire process, from determining the choice of location that meets your
expectations, to ﬁnal purchase, with intelligence and complete transparency.
Purchase, sale, consulting, appraisal, seasonal rentals, commercial space.
Portfolio of properties: Saint-Tropez, Ramatuelle, Gassin, Grimaud, La Croix
Valmer, Sainte-Maxime, La Garde Freinet.



29 bis avenue Paul Roussel
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 79 19 82 - +33 (0)6 25 68 26 27
www.baie-de-saint-tropez-immobilier.com
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VOTRE INTÉRIEUR
YOUR INSIDE

JEANNE VIEILLECROZE
ARCHITECTURALEMENT VÔTRE
Jeanne Vieillecroze s’est
intérieur et la décoration.

l’agencement

Jeanne Vieillecroze knew from early on that her mission was to specialize in
interior design and decoration.

Installée depuis toujours à Saint-Tropez, l’architecte d'intérieur aime puiser ses
inspirations chez des artisans locaux qui aiment leur travail. Création, rénovation
ou réhabilitation, aucun projet ne lui fait peur tant qu’elle peut comprendre
les goûts et désirs de ses clients aﬁn de leur oﬀrir un intérieur de rêves, 100%
sur-mesure ! Elle participe à l’embellissement intérieur de résidences aux quatre
coins de l'Hexagone, modernise les espaces et apporte des touches créatives
dans chaque projet. Elle apprécie particulièrement les matières naturelles et
nobles comme le bois, le rotin ou du textile de qualité. Sa signature d’artiste :
trouver les meilleurs fournisseurs et matériaux pour mener des projets uniques.

The interior architect, who has always been based in Saint Tropez, likes to draw
her inspiration from the local craftspeople who cherish their work. When it comes
to design, renovation or restoration, no project is daunting to her as long as she
can translate the tastes and wishes of her clients into the 100% made-to-measure
interior of their dreams! She has helped to embellish the interior of residences
throughout France, modernizing spaces and contributing creative touches to
each project. She particularly likes natural and noble materials such as wood, rattan and high-quality textiles. Her artistic trademark is to ﬁnd the best suppliers
and materials to produce unique works.



rapidement

ARCHITECTURALLY YOURS
spécialisée

dans

1 chemin du Pinet
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 55 80 80 - +33 (0)7 71 44 15 28
www.jeannevieillecroze.com
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Design : ww
w w.matiiere-1ere.fr
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SAMEDI 29 JUIN
GOLF DE BEAUVALLON - 83310 GRIMAUD

Comme chaque année notre partenaire

BARRAT
AUTOMOBILES
MET EN JEU UN VÉHICULE DE SA GAMME.

Pour l’édition 2019,
l’heureux participant
qui réalisera un HOLE-IN-ONE

repartira avec un

Ford RANGER RAPTOR

BON SWING À TOUS !

1 ER PRIX

M O R E

MOR E
-

É T É

JUIN/JUNE
LUNDI 21 JUIN

MONDAY, JULY 21

2 0 1 9

E V E N T S

EVENTS
/

S U M M E R

2 0 1 9

J U I L L E T / J U LY

DU 21 AU 23 JUIN

FROM JUNE 21 TO 23

LES MUSICALES DANS LES VIGNES
Musique

-

DU 01 JUILLET AU 20 AOÛT
FROM JULY 01 TO AUGUST

Le festival célèbre chaque été la noblesse du vin
et de la musique dans les plus prestigieux domaines
viticoles de Provence avec des artistes de renom.
25 € l’entrée
Château viticole
lesmusicalesdanslesvignes.blogspot.com

DIMANCHE 23 JUIN
SUNDAY, JUNE 23

CONCERT DE CLOTURE DU GRAND-PRIX
MARTIN
Concert - Le Castellet

Retrouvez le célèbre dj Martin Solveig en concert
pour la cérémonie de cloture du Grand-Prix
de France de Formule 1
Le Castellet

DU 28 AU 30 JUILLET
FROM JULY 28 TO 30

EXPOSITION « ARLES, CAPITALE MONDIALE
DE LA PHOTOGRAPHIE ET DE LA
LITTÉRATURE »
Art - Arles

Exposition de Serge Assier, autour des 50es
Rencontres de la photographie.
Gratuit
Maison de la vie associative d’Arles.
Galerie de l’Atrium - 3, bd des Lices
www.arles-agenda.fr

MARDI 02 JUILLET
TUESDAY, JULY 02

FESTIVAL DO YOU SAINT-TROPEZ
Concert - Le Castellet

Le CAP et la Ville de Saint-Tropez présentent pendant une soirée des artistes d’horizons musicaux
variés pour le bonheur de tous.
Gratuit
La Capitainerie de Saint-Tropez
www.sainttropeztourisme.com

DU 21 AU 23 JUIN
FROM JUNE 21 TO 23

BAL DE L’ÉTÉ 2019

Musique - Saint-Tropez
Bal célébré à Saint-Tropez au profit de la Mother
Teresa Foundation.
De 500 € à 800 €
Domaine de L’Astragale - La Mandarine - Le Baou
www.worldcoloursinternational.com

DU 21 AU 23 JUIN

ROCKORAMA FESTIVAL
Festival - Toulon

Lieu magique, face à la mer, au pied d’une tour classée monument historique depuis le 11 avril 1947,
2 jours de concerts sous le soleil…
Y figureront différents courants musicaux dérivés
du Rock : Pop, électronique, garage, noisy, lo-fi,
post rock.
Gratuit
La Tour Royale - Toulon
www.rockorama.fr

TOURNOI DE PÉTANQUE : ANAIS FLEURS
Exposition - Art - Sainte - Maxime

Venez partager un moment de détente et de convivialité lors de ce concours fédéral de pétanque.
Adulte : 4 € / Enfant (-12 ans) : gratuit
Boulodrome Prince Bertil Promenade A.Simon
Lorière 83120 Sainte-Maxime

DIMANCHE 7 JUILLET
SUNDAY, JULY 7

FROM JUNE 21 TO 23

VENDREDI 28 JUIN
FRIDAY, JUNE 28

DIMANCHE DES PEINTRES
Peinture-Sainte-Maxime

Peintres professionnels et amateurs vous
donnent rendez-vous pour une journée festive
et participative autour de la peinture et de la
sculpture.
Gratuit
Promenade A. Simon-Lorière

JOURNÉE INTERNATIONALE DU ROSÉ
Festivité - Saint-Tropez

GRAND PRIX DE FRANCE
Formule1 - Le Castellet

C’est à une véritable fête de quatres jours que
le circuit Paul Ricard vous convie
Pack 3 jours : à partir de 84,50€
Domaine de L’Astragale - La Mandarine - Le Baou
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Une fête mémorable à la Citadelle de Saint-Tropez
avec dégustation des vins rosés des domaines partenaires, découverte des produits du terroir
de Provence.Une soirée en musique avec groupe
de Jazz, BLV DJ set & Cassius DJ set.
18 €
La citadelle 1 montée de la Citadelle
83990 Saint-Tropez
www.rose-day.fr

DIMANCHE 14 JUILLET
SUNDAY, JULY 14

FÊTE NATIONALE

Célébration - Saint -TropezPeintres
Vers 22h45, un superbe feu d’artifice sera tiré depuis une barge en mer, entourée des bateaux
de plaisanciers.
Gratuit
Môle Jean-Reveille - St Tropez
www.sainttropeztourisme.com
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M O R E

DU 16 AU 19 JULLET

E V E N T S

19 ET 20 JUILLET

FROM JULY 16 TO 19

JULY, 19 & 20

CLASSIC TENNIS TOUR
Sport - Saint-Tropez

Un show, de la passion, du rêve, du plaisir, du sport
de haut niveau.Voilà le concept du Classic Tennis
Tour.
Plein tarif : 30€ Tarif réduit : 18€
Gratuit pour les - de 14 ans
Club de Saint-Tropez - Route des plages

LA JOURNÉE ROSE DE PROVENCE
Festivité - Grimaud

La Journée Rose de Provence revient comme
chaque année lors de la première soirée de Grimaldines. L’occasion de déguster les rosés de Provence
et surtout de rencontrer l’association des Jeunes
Agriculteurs du Var.

DU 27 AU 30 JUILLET
FROM JULY 27 TO 30

LES NUITS CLASSIQUES
Musique - Ramatuelle
Festival de musique classique dévoilant les plus
beaux ballets et des concerts lyriques hors
du commun.
Salle de réunion de l’Espace Albert-Raphaël
Ramatuelle
www.festivalderamatuelle.com

DU 19 AU 28 JUILLET
FROM JULY, 19 TO 28

AOÛT / AUGUST
JEUDI 1 AOÛT
THURSDAY, AUGUST 1 ST

Gratuit
Place Neuve
83310 Grimaud

SOIRÉE GALA 2019 : MICHEL JONASZ
Musique - Sainte-Maxime
Le grand retour sur scène de Michel Jonasz avec

RCREDI 17 JULLET

Manu Katché et Jean-Yves d’Angelo ! 30 ans après

WEDNESDAY, JULY 17

la tournée «Unis vers l’Uni», ils sont à nouveau
réunis pour quelques concerts exceptionnels en

SOIRÉE BRÉSILIENNE: BATAKORIN

été.

Musique - Hyères

Organisé par l’Association des commerçants
de la Capte.

De 44€ à 59€
Théâtre de la Mer - Sainte Maxime

Gratuit
Rue des marchands - la Capte

DU 1 AU 11 AOÛT
FROM AUGUST, 1 TO 11

MERCREDI 17 JULLET
WEDNESDAY, JULY 17

JAZZ À TOULON
Musique - Toulon

Pour ses 30 ans, Jazz à Toulon accueillera une sélection des plus grands artistes du Jazz. Cette édition
permettra d’apprécier et de découvrir de talentueux
artistes régionaux, nationaux et internationaux.
Gratuit
Divers lieux à Toulon
www.jazzatoulon.com

DU 25 AU 28 JUILLET

SOIRÉE GALA 2019 : PATRICK FIORI

FROM JULY25 TO 28

Concert - Sainte-Maxime

Chanteurs français incontournables, Partrick Fiori
réunit artistes insulaires et artistes du continent sur
« Corsu Mezu Mezu », album hommage à la Corse
écoulé à plus de 300 000 exemplaires.
A partir de 39 €
Théâtre de la Mer Promenade A. Simon Lorière
83120 Sainte-Maxime

FESTIVAL DE RAMATUELLE
Variété - Ramatuelle
Depuis sa création en 1985 par Jacqueline Franjou
et Jean-Claude Brialy, le festival de Ramatuelle ne

MIDI FESTIVAL

cesse de redorer le blason de ce petit village. Il dis-

Festival - Hyères

pose de beaux attraits touristiques qui en valent le

La musique électronique investit, le site olbia,
la villa Noailles, la route des marais et Porquerolles.

détour. Au programme : Théâtre, Humour & Variété.

Villa Noailles, Site Olbia, Route des marais et
Porquerolles - Hyères

60€ tarif plein 30€ tarif réduit sauf soirée du 05/08 :
60€ tarif chaise / 30€ tarif coussin
Château de La Moutte

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
GRIMAUD

RAMATUELLE

TOUS LES JEUDIS & DIMANCHES MATINS

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES JEUDIS ET DIMANCHES de

DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT
MARCHÉ HEBDOMADAIRE À PORT GRIMAUD

LA CROIX-VALMER
TOUS LES SOIRS DU JEUDI 4 JUILLET

9h30 à 13h30
MARCHÉ PROVENÇAL
TOUS LES MERCREDIS DU 28 JUIN AU 30 AOÛT
MARCHÉ EN NOCTURNE AU VILLAGE

AU JEUDI 29 AOÛT 2019 - 16:00 À 23:00

CAVALAIRE-SUR-MER

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE

DE 8H30 À 13H

LA GARDE-FREINET

MARCHÉ PROVENÇAL

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES MERCREDIS ET
DIMANCHES DE 8H À 13H

TOUTE L’ANNÉE, TOUS LES MERCREDIS

TOUS LES JOURS, TOUTE L’ANNÉE
MARCHÉ AUX POISSONS

MARCHÉ PROVENÇAL HEBDOMADAIRE
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M O R E

E V E N T S

DU 3 AU 14 AOÛT

21 ET 22 AOÛT

DU 20 AU 24 SEPTEMBRE

FROM AUGUST, 3 TO 14

AUGUST 21 & 22

FROM SEPTEMBRE 20 TO 25

RENCONTRES INTERNATIONALES DE LA
MOBILITÉ DURABLE

LES NUITS DU CHÂTEAU DE LA MOUTTE
2019

Environnement - Saint-Tropez

Concert - Saint-Tropez

La Ville de Saint-Tropez s’engage pour un monde

Comme chaque mois d’août, les musiciens de tout

durable en organisant un grand événement qui

horizon vont rejoindre Saint-Tropez pour 7 nuits

portera sur la thématique des moyens de transport

exceptionnelles dans l’écrin de verdure de la pointe

durables terrestres, maritimes et aériens.

de la Moutte.
Port de Saint-Tropez - Saint-Tropez
60€ tarif plein 30€ tarif réduit

TROPHÉE DE PÉTANQUE «SÉNÉQUIER»

Château de La Moutte

Sport - Saint - Tropez
Une place provençale typique, de la pétanque,

MARDI 6 AOÛT

des people, voici le cadre prometteur du trophée

TUESDAT, AUGUST 6

Sénéquier, le célèbre café de Saint-Tropez, organisé

LES NOCTURNES LITTÉRAIRES 2019
Festival - Grimaud
Une quarantaine d’auteurs nationaux et locaux

DU 28 AU 6 SEPTEMBRE
FROM JULY 28 TO OCTOBER 6

avec le concours de la Ville.
Gratuit
Place des Lices

seront à disposition des visiteurs et lecteurs pour
échanger et dédicacer jusqu’à la tombée de la nuit.
Gratuit
Place des Lices

JEUDI 8 AOÛT
THURSDAY, AUGUST 8

DU 22 AU 25 AOÛT
FROM AUGUST 21 TO 25

BRADERIE DE SAINTE-MAXIME
Commerce - Sainte-Maxime
La grande braderie annuelle des commerçants

LES VOILES DE SAINT-TROPEZ

maximois fait son grand retour durant 4 jours. Une

Sport - Saint-Tropez

occasion unique de faire de bonnes affaires.

Très symbolique régate entre trois bouées à même

Rue de Verdun, avenue Georges Pompidou, centre
ancien piétonnier, quai Léon Condroyer
83120 Sainte-Maxime

le port, pour la plus grande fierté des familles
venues les admirer, sous les applaudissement du
public si nombreux en cette semaine des Voiles.
Gratuit
Nouveau Port - Saint Tropez

24 ET 25 AOÛT
AUGUST 24 & 25

OCTOBRE / OCTOBER
DÉLICES SONORES

DU 4 AU 24 OCTOBRE

Festival - Saint-Tropez

FROM OCTOBER 4 TO 24

Un évènement de musique électro qui s’annonce

17ÈME FESTIVAL D’AUTOMNE DE SAINTTROPEZCONCERT - SAINTE-MAXIME

comme LA soirée de l’été 2019. Des mix électrisants, une scénographie impressionnante, avec

Concert - Saint-Tropez

comme toile de fond le coucher de soleil.

Concert de musique classique organisé par la STAM
au Cinéma Théâtre de la Renaissance.

de 30€ à 1500€
1 montée de la Citadelle 83990 st tropez
www.delices-sonores.com

RÉGATE : TROPHÉE

Théâtre de La Renaissance
13 Place des Lices - Saint-Tropez

Sport - Saint-Tropez

VENDREDI 16 AOÛT
FRIDAY, AUGUST 16

Chaque année, la mi-août demeure l’occasion d’une
fête familiale et conviviale. Il s’agit également du

DU 11 AU 13OCTOBRE
FROM OCTOBER 11 TO 13

rendez-vous estival des membres de la SNST.
Gratuit
Nouveau port - Saint-Tropez

SEPTEMBRE / SEPTEMBER
DU 4 AU 11 SEPTEMBRE
FROM JULY 28 TO OCTOBER 6

COLOR SUMMER FESTIVAL
Festival - Fréjus
La soirée électro la plus colorée de l’été est de

178

SALON INTERNATIONAL DES ARTISTES

26ÈME ÉDITION PARADIS-PORSCHE

CONTEMPORAINS

Evènement Automobile - Saint-Tropez

Art - Saint-Tropez

Les passionnés ou amateurs pourront admirer «les

retour aux Arènes de Fréjus ! Poudre colorée,

Le salon est ouvert aux artistes peintres, sculpteurs,

confettis, bain de mousse, 7h de son dancefloor.

créateurs, plasticiens, photographes.

A partir de 15 €

Gratuit

Arènes de Fréjus 296 rue Henri Vadon 83600 Fréjus

salle Jean-Despas - Saint-Tropez

belles allemandes». Tous modèles de la marque
confondus, et surtout les voir évoluer lors de la
parade.
Parking
www.mediterranee-porscheclub.fr
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POUR VOTRE SANTÉ, ÉVITEZ DE MANGER TROP GRAS, TROP SUCRÉ, TROP SALÉ

10h08 sur un rooftop de NYC.
N 40° 45’ 31’’ W 73° 58’ 43’’.

Collection Freak
A partir de 21’000 EUR.

PLACE DE LA GARONNE, SAINT-TROPEZ, TEL: 04 94 97 58 13

