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AUX 70 ANS DE VOTRE PLAGE ! 

Alors que, sous les ondulations des vagues, la plus célèbre plage de Pampelonne n’a 
pas pris une ride, toute l’équipe Moorea s’apprête à fêter avec vous un grand événe-
ment : notre 70e saison estivale !  

Il faut dire que la dernière décennie a été riche en surprises… Souvent bonnes, par-
fois moins. Heureusement, quel que soit le ressac, notre cap perdure : transmettre et 
incarner l’ADN de Moorea. Cette ambiance singulière qui vous manque au cœur de 
l’hiver et qui vous donne du bonheur au retour des beaux jours. L’ambition de notre 
plage - la dernière tenue par un véritable Tropézien - est de conserver cet esprit libre 
et anticonformiste. 

Un regard en arrière et les photos chinées çà et là nous replongent dans la formidable 
épopée d’une modeste paillote créée en 1952, aujourd’hui iconique. Un lieu mythique, 
propice aux rencontres, aux retrouvailles, au franc-parler et aux grands éclats de rire. 

Entre les lignes, ce sont d’innombrables auteurs qui ont tracé cette belle histoire. Des 
passionnés de Saint-Tropez, une équipe de “happiness providers” et des amoureux de 
cette plage qui, ensemble, mettent tout en œuvre pour créer vos plus beaux souvenirs 
de vacances.  

La 7e édition de votre magazine est celle de la (dé)raison. Un foisonnement d’univers, 
de personnalités et d’artistes partageant une même soif de liberté. Au programme : 
un hymne à l’esprit de Saint-Tropez, un homme d’affaires prêt à toutes les folies pour 
vivre de ses passions, une actrice drôle et engagée, l’exploration toutes voiles dehors 
du joyau de la Costa Brava, le récit d’un Tropézien d’adoption, libertaire et pionnier du 
pointillisme et enfin, une plongée en eaux sauvages guidés par un photographe natu-
raliste qui nous entraîne vers des créatures mythiques... 

Cette édition sera celle d’un été bien trop court, d’une soif insatiable de partage et de 
liberté. Le tempo de la fureur de vivre est sans merci, alors hâtons-nous de croquer à 
tous les délices. 

Soyons insouciants, soyons Tropéziens ! 

TO THE 70 YEARS OF YOUR BEACH!

While, under the meander of the waves, the most famous beach of Pampelonne has not aged, the 
entire team of Moorea is preparing to celebrate with you a big event: our 70th summer season! 

It must be said that the last decade was full of surprises… Often good, sometimes less. Fortunately, 
whatever the backwash may be, our course remains: transmitting and embodying Moorea’s DNA. 
This particular atmosphere that you are missing during the heart of winter and which gives you 
happiness when the beautiful days return. The ambition of our beach – the last one with a true 
inhabitants of Saint-Tropez – is to keep this free and nonconformist spirit.  

A look back and the flecked photographs here and there take us back into the astounding saga of 
a modest straw hut created in 1952, iconic today. A mythical place, that favors meetings, reunions, 
outspokenness and grand laughs. Between the lines are numerous authors who wrote this beau-
tiful story. Some passionates of Saint-Tropez, a team of happiness provider and lovers of the beach 
who, together, are doing everything they can to create your most beautiful vacation memories.  

The 7th edition of your magazine is the one of the (non)sense. An abundance of universes, per-
sonalities and artists sharing the same desire for freedom. On the program: an hymn to the spir-
it of Saint-Tropez, a business man ready to do every follies to live from his passions, a funny and 
committed actress, the exploration with all sails set of the pearl of the Costa Brava, the tale of an 
adopted inhabitant of Saint-Tropez, libertarian and pioneer of the pointillism and finally, a dive into 
the wild waters guided by a naturalist photograph who is taking us towards mythical creatures…  

This edition is going to be the one of a too short summer, of an unquenchable thirst of sharing and 
freedom. The beat of the fury of living is merciless, so make haste to munch every delight. 

Let’s be carefree, let’s be from Saint-Tropez!

 
Christophe COUTAL
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Homme libre, 
toujours tu chériras 

Saint-Tropez !

P A R / B Y 

F R A N Ç O I S  B E S S O N

F R E E  M A N ,  Y O U  W I L L  A L W A Y S  C H E R I S H  S A I N T - T R O P E Z !

Sans nul doute, la liberté est le fil conducteur de l’histoire tropézienne. 
À toutes les époques, la Cité a toujours baigné dans un esprit d’émancipation et 
d’indépendance farouche. Depuis son saint patron Torpes aux Yéyés, en passant 
par ses artistes du XIXe siècle, chaque tropézien - de cœur ou de passage - a su 
contribuer à cet art de vivre sans se soucier du regard des autres. À l’heure du 

conformisme, de la bien-pensance mièvre et des diktats des réseaux sociaux, ce 
havre de tranquillité nous rappelle notre condition d’hommes et de femmes... 

libres.

Without a doubt, freedom is the common thread of Saint-Tropez history. Throughout all eras, the 
city has been steeped in a spirit of emancipation and fierce independence. From its patron saint 

Torpes to the Yéyés, through its nineteenth-century artists, each Tropezian - at heart or just passing 
through - has been able to contribute to this art of living without worrying about the views of others. 
At a time of conformism, mushy benevolence and the dictates of the social networks, this haven of 

tranquility reminds us of our condition as men and women... free.

MORE | #7 | SUMMER 20228
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Bref, croquez la vie tropézienne à pleines dents !
In short, let yourself be carried away by the Tropezian way of life!

HISTOIRE TROPÉZIENNE

La péninsule tropézienne offre liberté et sérénité à ses occu-
pants. Ses paysages ne sont pas seulement époustouflants, 
le massif des Maures et la mer offrent une protection natu-
relle contre les attaques extérieures, les remarques et les re-
gards en biais. Et cette sérénité, les Tropéziens se sont battus 
pour la protéger ! Avec pugnacité et courage, ces pêcheurs 
à l’air tranquille ont su faire face aux invasions burgondes, 
sarrasines, turques ou encore espagnoles jusqu’au XVIIe 
siècle. Une inspiration venue tout droit de la mer, calme en 
apparence, tumultueuse jusque dans ses tréfonds.

Les illustres personnalités liées à Saint-Tropez partagent 
toutes l’esprit de liberté. Dans un registre militaire, Pierre 
André de Suffren, appelé Suffren de Saint-Tropez, se battit 
avec succès pour la liberté des mers face à la menace de la 
flotte et des corsaires anglais.

Moins belliqueux, tout aussi rebelles... L’impertinent Guy 
de Maupassant, l’impressionniste libertaire Paul Signac, 
l’anticonformiste Jean Cocteau, l’étourdissante Brigitte 
Bardot et l’excessif Eddie Barclay ne sont que quelques 
exemples de personnalités venues d’époques et de mondes 
bien différents, mais qui ont su trouver à Saint-Tropez un es-
pace d’expression pour leurs talents.

SAURONS-NOUS ÊTRE DIGNES DE 
L’ESPRIT DE SAINT-TROPEZ ?

Bien que de renommée internationale, le village de 
Saint-Tropez cultive toujours sa singularité et son esprit 
de liberté. La liberté de flâner dans les ruelles désertes sans 
but précis. La liberté de ne plus regarder sa montre. La liber-
té de rester à table ou sur un transat toute la journée. La li-
berté de ne rien faire. La liberté d’acheter ce dont on n’a pas 
besoin. La liberté de passer du temps avec de vieux amis ou 
d’en rencontrer de nouveaux. La liberté de commander ce 
plateau de fruits de mer qui nous fait saliver. La liberté de 
reprendre une part de tarte... tropézienne évidement.

La frivolité n’est pas un gros mot, la frivolité n’est pas fu-
tile. La frivolité est un bien nécessaire et salvateur pour se 
ressourcer, être libre et profiter pleinement de l'été dans le 
plus iconique village du monde.

Baladez-vous sur le port, célébrez le 130e anniversaire de l’ar-
rivée de Paul Signac au musée de l’Annonciade, rassemblez 
vos amis autour d’une partie de pétanque sur la Place des 
Lices, circulez en Méhari cheveux au vent, renouez avec l’his-
toire tropézienne à La Citadelle en surplomb du village, bul-
lez sur un transat à Moorea...

HISTORY OF SAINT-TROPEZ

The Tropezian peninsula offers freedom 
and serenity to its occupants. Its landscapes 
are not only breathtaking... the Massif des 
Maures and the sea offer natural protection 
against external attacks, slanted remarks 
and views. And the Tropezians have fought 
to protect this serenity! With pugnacity 
and courage, these fishermen of calm de-
meanor were able to face the Burgundian, 
Saracen, Turkish and Spanish invasions 
until the seventeenth century. An inspira-
tion coming straight from the sea, calm in 
appearance, tumultuous to its depths.

The illustrious personalities linked to 
Saint-Tropez all share the spirit of free-
dom. In a military register, Pierre André de 
Suffren, called Suffren de Saint-Tropez, suc-
cessfully fought for the freedom of the seas 
in the face of threat from the English fleet 
and privateers.

Less bellicose, just as rebellious... The im-
pertinent Guy de Maupassant, the libertar-
ian impressionist Paul Signac, the non-con-
formist Jean Cocteau, the stunning Brigitte 
Bardot and the excessive Eddie Barclay are 
just a few examples of personalities from 
very different eras and worlds, but who have 
found a place of expression for their talents 
in Saint-Tropez.

WILL WE BE WORTHY OF THE 
SPIRIT OF SAINT-TROPEZ?

Although internationally renowned, the 
village of Saint-Tropez still cultivates its 
uniqueness and spirit of freedom. The 
freedom to stroll through the deserted al-
leys without a specific goal. The freedom to 
stop looking at your watch. The freedom to 
occupy a table or on a deckchair all day. The 
freedom to do nothing. The freedom to buy 
what you don't need. The freedom to spend 
time with old friends or meet new ones. The 
freedom to order a mouth-watering seafood 
platter. The freedom to have another slice of 
pie... Tropezian of course.

Frivolity is not a dirty word; frivolity is not 
futile. Frivolity is necessary and cleansing to 
recharge your batteries, feel free and fully 
enjoy the summer in the most iconic village 
in the world.

Stroll on the port, celebrate the 130th anni-
versary of the arrival of Paul Signac at the 
Annonciade Museum, gather your friends 
around a game of pétanque on the Place 
des Lices, ride through Méhari with the 
wind in your hair, reconnect with the histo-
ry of Saint-Tropez at La Citadelle overlook-
ing the village, daydream in a deckchair at 
Moorea...
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JAMES 
GOLDSTEIN

L E  D E R N I E R  M Y T H E  D E  L O S  A N G E L E S 
L O S  A N G E L E S '  L A S T  M Y T H

J A M E S  G O L D S T E I N

Malgré sa popularité et sa présence aux plus grands événements médiatiques, James 
Goldstein reste un mystère. Certains spéculent beaucoup sur son âge, sa vie amoureuse, 
ses hobbies ou encore sa fortune. Personne ne sait vraiment comment il maintient ce 
style de vie extraordinaire. Il voyage dans le monde entier, assiste à presque toutes les 
fashion weeks, à une centaine de matchs de basketball chaque saison et a fait de sa maison 
une véritable œuvre d’art. 

Cet esthète aux longs cheveux argentés dédie sa vie à ses 3 passions : l’architecture, 
le basket et la mode. Ainsi, il partage ses journées (et ses nuits) entre sa fameuse “Sheats 
Goldstein Residence”, les défilés haute couture et les plus grands matchs de NBA. Entre 
l’ultime match de la finale de Conférence Est à Miami, la fashion week de Paris et un shoo-
ting de mode dans sa piscine, il nous a ouvert les portes de la villa la plus photogénique de 
Los Angeles. Rencontre avec une personnalité insatiable aussi incroyable que fascinante.

Despite his popularity and his presence to the biggest media events, James Golstein remains a mystery. Some 
largely speculate on his age, his love life, his hobbies or even his fortune. No one really knows how he manages 
to maintain this extraordinary way of life. He travels in the entire world, attends almost every fashion weeks, 
see around a hundred basketball games each season and made his house a true piece of art. 

This silver-colored hair aesthete dedicates his life to his 3 passions : architecture, basketball and fashion. 
He thereby divides his days (and nights) between his renowned “Sheats Goldstein Residence”, Haute Couture 
Fashion shows and the biggest NBA games. Between the ultimate match of the NBA Eastern Conference’s finale 
in Miami, Paris’ Fashion Week and a fashion photoshoot in his swimming pool, he opened to us the doors of the 
most photogenic villa of Los Angeles. Meeting of an insatiable VIP, as incredible as fascinating.

E X C L U S I V E  I N T E R V I E W   P A R / B Y  F R A N Ç O I S  B E S S O N  &  S A N D R I N E  G O M E Z
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J A M E S  G O L D S T E I N

Vous êtes un mystère pour tant de gens. 
Parlez-nous de vous, de votre vie d’enfant, 
Et quel était le rêve du petit James ? 
J’ai grandi à Milwaukee, mon rêve était de devenir 
un joueur de basket-ball professionnel. J’ai commen-
cé à jouer au basket à l’âge de 5 ans. Puis à l’âge de 
10 ans, mon père m’a emmené à mon premier match 
de basket professionnel et j’ai adoré. Seulement 5 ans 
plus tard, je suis devenu statisticien de l’équipe profes-
sionnelle des Bucks de Milwaukee. Dans les années 60, 
quand les autres ne comprenaient pas, je savais à quel 
point ce sport était génial. J’ai même écrit un mémoire 
d’études sur le basketball. 

You are a mystery for so many 
people. Tell us about you, 
your life as a kid, And what 
was little James’ dream? 

I grew up in Milwaukee. My dream 
was to become a professional bas-
ketball player. I started playing bas-
ketball when I was 5 years old. Then, 
at the age of 10 my father took me 
to my first professional basketball 
game... I loved it. Five years later, I 
became the statistician for the pro-
fessional basketball team in Milwau-
kee. In the 60’s when other people did 
not understand, I knew how great this 
sport was. I even wrote my term pa-
per about basketball. 

E X C L U S I V E  P H O T O S 

P A R / B Y  S A N D R I N E  G O M E Z 

L O S  A N G E L E S  M A Y  2 0 2 2
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Comment vous êtes-vous rapproché des entraîneurs et des 
joueurs ? 
J’étais très timide quand j’étais plus jeune, donc je ne me suis ja-
mais mis en quatre pour rencontrer un joueur, j’ai attendu qu’il 
vienne me voir. Il y a peut-être une quarantaine d’années, l’un 
des entraîneurs de l’équipe est devenu mon bon ami. Alors, juste 
en étant autour de tant de matchs, les gens sont venus me voir. 
C’est comme ça que ça a commencé ! Au fond, j’ai juste gardé 
ma passion grandissante et je me suis tellement impliqué… C’est 
devenu encore plus gratifiant pour moi, parce que j’ai un lien per-
sonnel avec le jeu, en plus de le regarder. Je n’ai jamais imaginé 
que ma passion pour le basket m’amènerait jusque-là. 

Quel serait votre meilleur souvenir dans le basket ? 
J’ai eu une expérience incroyable dans les années 90 avec les 
Houston Rockets. Je suis devenu ami avec l’entraîneur de 
l’équipe et il m’a invité à leurs entraînements. Peu à peu, les 
joueurs ont appris à me connaître. Très vite, l’équipe gagnait des 
matchs et l’entraîneur pensait que j’étais leur porte-bonheur. Il 
s’est assuré que je sois à leurs entrainements ou encore dans le 
vestiaire avant les matchs, j’ai donc appris à bien connaître beau-
coup de joueurs. 

Un jour, dans un match très important, mon ami Hakeem 
Olajuwon a été dépassé dans le jeu. Le lendemain, je lui ai donné 
une suggestion et le match suivant, il a marqué 45 points contre 
un joueur qui avait été élu MVP (meilleur joueur) cette année-là. 
Après le match, il m’a serré dans ses bras et m’a beaucoup re-
mercié. C’était un frisson qu’aucun autre fan ne pouvait obte-
nir. 

Des choses comme ça me sont arrivées et c’est très spécial et 
gratifiant. 

Aujourd’hui, quelle est votre équipe préférée ? 
Je suis un fan de la NBA, je n’ai pas d’équipe spécifique. J’as-
siste à plus de 100 matchs par saison. Pendant les play-offs (ndlr : 
près de 2 mois), je monte dans un avion tous les jours et je pars 
dans une ville différente pour voir un match. C’est une drogue, 
ma drogue. 

Je ne suis pas un fan des Lakers, il se trouve que je vis à Los An-
geles et que j’adore le basketball. 

How did you get close with the coaches 
and players ? 

I was very shy when I was younger, so I 
never went out of my way to meet a play-
er, I waited for them to come to me. About 
40 years ago, one of the team’s coach 
became my good friend, and just by be-
ing around so many games, the people 
came to me. That’s how it started and 
then I just kept my passion growing and 
got so involved, it has become even more 
rewarding for me, because I have such a 
personal connection to the game besides 
just watching it. I never dreamed that my 
passion for basketball would lead me to 
that. 

One of your best souvenir in 
basketball, what would it be? 

I had an amazing experience in the 90’s 
with the Houston Rockets. I first became 
friend with the trainer of the team, and 
he invited me to their practices, gradual-
ly the players came to know me, soon the 
team was winning games and the coach 
thought I was their good luck charm. He 
made sure that I was at their practices… in 
the locker room… So, I got to know many of 
of the players quite well. 

One day in a very important game, my 
friend Hakeem Olajuwon was outplayed 
in the game. The next day, I gave him a 
suggestion and the following game he 
scored 45 points against a player that had 
been voted MVP that year. After the game 
he hugged me and thanked me profuse-
ly. That was a thrill that no other fans 
could get. 

Things like that has happened to me 
and its very special and rewarding. 

How many games to you attend each 
year? 

I’m an NBA fan, I don’t have a specific 
team. I attend over 100 games each sea-
son. During the playoffs, I get on a plane 
every single day and go to a different city 
to see a game. It’s a drug, my drug. 

I’m not a Lakers fan, I just happen to live 
in LA, and love basketball. 

J A M E S  G O L D S T E I N

© Sandrine Gomez 2022 © Sandrine Gomez 2022
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Quand êtes-vous arrivé à Los Angeles ? 
Je suis allé à l’université à Stanford. J’avais un colocataire de Los 
Angeles, et il m’a invité là-bas. Tout de suite, j’ai adoré Los Ange-
les. J’ai donc commencé à penser que j’avais Los Angeles comme 
résidence permanente. 

Après avoir obtenu mon diplôme de Stanford, j’ai décidé d’aller 
à UCLA pour suivre des études en business. Je voulais avoir un 
travail peu exigeant, qui me permettrait de faire les choses que 
j’aime vraiment. Je voulais de l’argent facilement juste pour pou-
voir faire ce que je veux, quand je veux. 

Vous avez donc eu des débuts assez peu conventionnels 
à Los Angeles... Quel a été votre premier emploi ? 
J’avais un job d’été dans le développement immobilier. Dans cette 
entreprise, j’ai réalisé que je pourrais éventuellement posséder 
des propriétés qui me paieraient de l’argent chaque mois et me 
permettraient de poursuivre les choses que j’aime vraiment sans 
avoir à travailler trop dur. C’est ce que j’ai fait.

When did you arrive in LA? 

I went to college at Stanford, I had a room-
mate from Los Angeles, and he invited 
me there. Right away, I loved Los Ange-
les. So, I started thinking as having Los 
Angeles as my permanent residence. Af-
ter I graduated from Stanford, I decided 
to go to UCLA to study business. I wanted 
to have a job which required very little of 
me and allowed me to do the things I re-
ally love. I wanted money to be free, just to 
be able to do whatever I want whenever I 
want to do it. 

So you had quite of an unconventional 
start in LA… What was your first job? 

I had a summer job in real estate develop-
ment. I realized in that business I could 
eventually own properties that would 
pay me money each month and allow me 
to pursue the things I really enjoy without 
having to work too hard. That’s what I did. 

J A M E S  G O L D S T E I N

Je n’ai jamais 
imaginé que ma 
passion pour le 
basket m’amènerait 
jusque-là.
I never dreamed that my 
passion for basketball 
would lead me to that. 

© Sandrine Gomez 2022
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LA SHEATS GOLDSTEIN RÉSIDENCE 

Construite en 1963 par l’architecte John Lautner, à Beverly Crest, 
Sheats Goldstein Residence offre le plus beau panorama sur Los An-
geles. L’architecture organique permet aux réalisateurs de films (The 
Big Lebowski, Charlie et ses drôles de dames, Bandits...) et de clips mu-
sicaux (Doja Cat, Pharell Williams, Snoop Dogg...) de créer des plans 
mythiques. Les créateurs de mode, les photographes et les stars 
(Jennifer Lawrence, Drake, Rihanna, Nathalie Portman, David Hassel-
hoff, Dj Khaled, Gal Gadot, Kevin Hart, Kobe Bryant...) participent acti-
vement à la popularité de la résidence. 

 THE SHEATS GOLDSTEIN RESIDENCE

Built in 1963 by the architect John Lautner in Bev-
erly Crest, Sheats Goldstein Residence offers the 
most beautiful view on Los Angeles. Its organic ar-
chitecture allows the movie directors (The Big Leb-
owski, Charlie’s Angels, Bandits) and the music video 
directors (Doja Cat, Pharell Williams, Snoop Dogg...) 
to create mythical shots. Fashion designers, pho-
tographers and stars (Jennifer Lawrence, Drake, 
Rihanna, Nathalie Portman, David Hasselhoff, Dj 
Khaled, Gal Gadot, Kevin Hart, Kobe Bryant...) active-
ly participate to the popularity of the residence. 

J A M E S  G O L D S T E I N

© Sandrine Gomez 2022
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Comment avez-vous trouvé votre maison ? 
Eh bien, à la fin de mes 20 ans, j’ai commencé à travailler pour 
une entreprise et j’ai déménagé dans un gratte-ciel près des 
boîtes de nuit. Puis, j’ai eu un lévrier afghan, Natasha. Elle était 
enfermée dans mon appartement, alors qu’elle avait besoin de 
courir, d’avoir plus de place. J’ai donc commencé à chercher une 
maison. Il m’a fallu 2 ans pour la trouver, mais quand je l’ai vue, 
en 5 minutes, j’ai su que cette maison était faite pour moi. 

How did you find your house? 

Well in my late 20’s I started working for a 
company, I moved to the high-rise build-
ings near the night clubs. Then, I had a 
dog named Natasha, she was cooped-up 
in my apartment, she needed to run, to 
have more space. I started looking for a 
house. It took me 2 years to find it, but 
When I saw the house, within 5 min I 
knew, it was the house for me. 

J A M E S  G O L D S T E I N
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Quel était le style de la maison ?  
Comment la décririez-vous aujourd'hui ? 
La maison a été construite et conçue par John Lautner en 1963. 
J’ai appris qu’il était l’un des apprentis de Franck Lloyd Wright. 
J’ai été entouré par son travail architectural qui m’a vraiment tou-
ché. Il n’y a pas eu de surprise quand j’ai découvert que Lautner 
était l’architecte de cette maison. J’aime son style minimaliste et 
futuriste. 

Dans ma maison, tout est connecté, simple et en même temps 
beau. Du pur minimalisme. La maison est intégrée dans l’envi-
ronnement naturel. Les lumières naturelles circulent à travers les 
baies vitrées grâce à 750 culs-de-bouteille installés pendant la 
construction par le propriétaire. La maison dispose d’un vaste sa-
lon, ouvert sur la terrasse extérieure, protégé du froid par un ri-
deau et de l’air chaud pulsé, des puits de lumière rétractables, des 
panneaux muraux qui s’ouvrent en appuyant sur un bouton et 
pas de climatisation. 

Le mobilier est conçu sur mesure pour s’adapter aux angles 
et au design de la maison. Chaque détail a été soigneusement 
pensé, jusqu’à l’endroit où se trouve la couture du cuir. 

What was the style of the house ? 
How would you describe it ? 

The house was built and designed by 
John Lautner in 1963, I learned he was 
one of Franck Lloyd Wright’s appren-
tices. Where I grew up in Wisconsin I was 
surrounded by his architectural work and 
very much impacted by it. So, there was no 
surprise when I found out Lautner was the 
architect of this house. I like his minimal-
ist and futuristic style. 

In my house everything is connected, sim-
ple and at the same time beautiful. Pure 
Minimalism. The house is integrated into 
the natural surroundings. Natural lights 
flow through floor to ceiling windows, with 
750 drinking glasses skylights placed 
during construction by the original own-
er. The house has an expansive living 
room, open to the terrace outside, protect-
ed from the cold by a curtain and forced 
heated air, retractable skylights, wall pan-
els that slides open at the touch of a but-
ton, no AC. 

The furniture is custom designed to fit 
the angles and design of the house, ev-
ery detail has been carefully thought out 
including where the stitching of the leath-
er is. 

J A M E S  G O L D S T E I N
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Cette maison a vraiment changé votre vie... 
J’étais tellement excité de l’acheter que je ne réalisais pas l’impact 
que cela aurait sur ma vie. C’est devenu une autre passion d’es-
sayer de la rendre aussi géniale que possible. Au début, je n’avais 
pas assez d’argent pour faire des améliorations majeures. Après 5 
ans, j’ai commencé un projet et je n’ai jamais arrêté. J’ai ramené 
John Lautner pour m’aider. Notre partenariat a duré 15 ans. Lui 
et moi étions sur la même longueur d’onde sur tous les sujets. Je 
lui ai donc donné carte blanche. Il a travaillé sur toute la maison, à 
l’intérieur et à l’extérieur et a même conçu des meubles, des tapis, 
des luminaires... 

Pendant que le projet était en cours, j’ai vu à quel point il amélio-
rait la maison, alors j’ai réfléchi à ce que je pouvais faire d’autre et 
j’ai continué. Le budget n’était pas un problème, tout devait être 
fait pour exploiter son plein potentiel. 

Qu’en est-il de l’aménagement paysager luxuriant ? 
Pour moi, les Seychelles sont la destination ultime, alors j’ai dé-
cidé que la colline environnante deviendrait une jungle tropi-
cale. Le climat de Los Angeles ne permet pas à certains types de 
palmiers de survivre, donc j’étais limité, mais j’ai toujours l’impres-
sion d’avoir créé un paradis tropical. 

This house was a life changer for you... 

I was so excited to buy it, I did not real-
ize the impact on my life it would have. It 
became another passion to try to make 
it as great as possible. In the beginning I 
did not have enough money to do major 
improvement to it. After 5 years, I started 
one project and I never stopped. I brought 
John Lautner back in to help me. My 
partnership with him lasted for 15 years. 
We were on the same wavelength on ev-
ery subject. Therefore, I gave John “carte 
blanche”. He worked on the entire house, 
inside and out and even designed furni-
ture, rugs, lighting... While the project was 
in progress, I saw how much it improved 
the house, so I began thinking what else I 
could do and I kept going. Budget was not 
a problem, anything to make the house 
look her best, give its full potential. 

What about the luxuriant landscaping? 

To me, the Seychelles is the ultimate 
place so I decided that the sur-rounding 
hillside will become a tropical jungle, but 
the climate in Los Angeles does not allow 
some types of palm trees to survive, so I 
was limited, but I still feel that I’ve creat-
ed a tropical paradise to the extent of the 
climate. 

J A M E S  G O L D S T E I N
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Vous avez réalisé des extensions dans la maison ? 
J’ai toujours voulu construire mon propre court de tennis et j’ai 
été dans des boîtes de nuit toute ma vie. L’idée est venue de ce 
désir. Avec l’aide du designer Duncan Nicholson, le protégé de 
Lautner, j’ai décidé de construire une étendue à la maison et de 
construire un espace dédié à la fête « Club James », un court de 
tennis, un bureau, une piscine à débordement de l’autre côté de 
l’allée. 

Nous avons d’abord construit le court de tennis de l’infini 
avec vue sur la ville. Il a commencé à devenir célèbre très peu 
de temps après sa construction. La marque Lacoste a tourné 
sa campagne publicitaire ici. Ils ont découvert ce lieu en tapant 
« court de tennis unique » sur Google. Ensuite, nous avons fait la 
discothèque où nous avons organisé la fête d’anniversaire sur-
prise de Rihanna, puis enfin la piscine à débordement... 

You’ve made some extensions 
to the house? 

I always wanted to build my own tennis 
court, and I’ve been to night-clubs my 
whole life. The idea simply came from 
that desire. With the help of designer Dun-
can Nicholson, “Lautner’s protégé”, I de-
cided to build an extent to the house and 
build a party space “Club James”, a ten-
nis court, an office, an infinity pool across 
the driveway. 

We First built the infinity’s tennis court 
with the view of the city. It start-ed to 
become famous very soon after it was 
built. “Lacoste” came to do their ad 
campaign. They found out about it by 
googling “unique tennis court”. Then we 
did the nightclub where We hosted Ri-
hanna’s surprise birthday party and then 
the infinity pool... 

J A M E S  G O L D S T E I N

Je suis très fier de ma maison 
Je travaille depuis 40 ans pour l’améliorer.

I’m very proud of my house.  
I’ve been working for 40 years to improve it.

© Sandrine Gomez 2022
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Votre maison est devenue l’une des maisons 
les plus extraordinaires au monde, symbole de 
la culture hédoniste du sud de California. 
Je suis très fier de ma maison. Je travaille depuis 40 ans pour 
l’améliorer. J’ai décidé d’en faire don au musée des arts du comté 
de Los Angeles. Avec tous mes biens, ma collection de vêtements, 
mes œuvres d’art... 

La transmission est très importante pour moi. Je veux que le pu-
blic puisse voir la maison, en particulier les architectes et les étu-
diants en architecture qui, espérons-le, seront inspirés par la mai-
son et créerons une belle architecture pour Los Angeles. Je pense 
que c’est bien d’avoir une continuité et que la maison reste une 
source d’inspiration. 

Your house has become one of 
the most extraordinary houses in 
the world, a symbol of hedonistic 
southern California culture. 

I’m very proud of my house. I’ve been 
working for 40 years to improve it. I 
decided to donate it to the Los Angeles 
County Museum of Art. Along with all my 
belongings, clothing collection, art pieces... 

Transmission is very important to me. 
I want the public to be able to see the 
house, architects and architectural stu-
dents that hopefully would be inspired by 
the house and eventually create good ar-
chitecture for LA. I think it’s nice to have 
a continuity and for the house to be in-
spirational. 

J A M E S  G O L D S T E I N
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Vous mentionnez votre collection de vêtements. En 
plus de participer aux “fashion weeks”, vous disposez 
d’une gigantesque collection de haute couture. Quand 
votre amour pour la mode a-t-il commencé ? 
Mon père possédait un grand magasin à Racine (Wisconsin). J’y 
ai découvert la mode, même si le style était très différent du mien, 
plus conservateur. En fait tout le contraire du mien. Adolescent, 
j’étais très attaché à ma façon de m’habiller. Alors, à 20 ans, je 
suis allé à Paris, et cela a eu un grand impact sur ma conscience 
de la mode. 

Un ami m’a invité au défilé Jean-Paul Gaultier avant que je ne 
devienne un habitué. J’adore son style, son univers, son souci du 
détail, le caractère unique de ses collections. Un jour, Jean-Paul 
Gaultier a dit à mon sujet : « Il a un véritable amour pour la mode, 
cela se reflète dans la façon confiante et unique dont il s’habille. » 

You mentioned your clothing collection, 
in addition to attending most fashion 
weeks, you have an extensive collection 
of clothes, from couture designer. 
When did your love for fashion start? 

My father owned a small department 
store in Racine, Wisconsin. He got me into 
clothes even though his style was way dif-
ferent than mine, very conservative. Ac-
tually, my opposite. As a teenager I was 
very much into the way I dressed and in 
my 20’s, I went to Paris, and it had a big 
impact on my fashion awareness. 

A friend invited me to Jean Paul Gaultier 
fashion show, and I became a regular. I 
love his fashion, his world, the attention to 
details, the uniqueness of his collections. 
Jean Paul Gaultier once said of me: “He 
has a true love for fashion, its reflected in 
the confident and unique way he dresses.” 

J A M E S  G O L D S T E I N
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Comment décririez-vous votre sens du style ? 
Je suis toujours à l’affût de la dernière collection et j’essaie de por-
ter les derniers ensembles chaque saison, toujours à la recherche 
de quelque chose d’unique et d’attrayant pour garder une lon-
gueur d’avance sur tout le monde. J’essaie 
aussi d’être créatif et de faire des choses qui 
expriment ma singularité. Je passe beau-
coup de temps à étudier ce que sera le 
style de la prochaine saison. Mes vête-
ments sont une expression de 
moi-même. 

Qui est votre créateur 
de mode favori en 
ce moment ? 
J’essaie de garder l’esprit ouvert et 
de chercher des choses chez n’im-
porte quelle maison. Dernièrement, 
mon créateur préféré est Oli-
vier Rousteing chez Bal-
main. Il est extrême-
ment talentueux, 
visionnaire, il prend 
des risques. Mais 
mon créateur pré-
féré était John 
Galliano. Nous 
aimons tous les 
deux nous amuser 
avec la mode, sans 
la prendre trop au 
sérieux et nous ai-
mons tous les deux 
choquer les gens. 
J’aime aussi Ro-
berto Cavalli, 
Gucci, Saint-
Laurent... 

How would you describe 
your sense of style? 

I am always looking for the newest collec-
tion and try to wear the latest form each 
season, always looking for something 
unique and attractive to keep one step 
ahead of everybody else. I try to be cre-
ative and unique as well and do thing 
that express my individuality. I spend a lot 
of time studying what the next season’s 
style. My clothes are an expression of 

myself. 

Who is your current top designer? 

I try to keep an open mind and look 
for things from any designers. but 

lately my top designer is Olivier Roust-
eing from BALMAIN. He is extremely tal-
ented, a visionary, he takes risks. But my 
favorite designer was John Galliano, we 
both love to have fun with fashion, with-

out taking it too seriously and 
we both love to shock 

people. I also like Ro-
berto Cavalli, Gucci, 

Saint-Laurent... 

J A M E S  G O L D S T E I N
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Toujours à la recherche de 
quelque chose d’unique et 
d’attrayant pour garder 

une longueur d’avance sur 
tout le monde.

Always looking for something 
unique and attractive to keep one 

step ahead of everybody else.
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Vous êtes un habitué de Saint-Tropez ?
Depuis plus de 50 ans, je vais à Saint-Tropez tous les ans. Pen-
dant longtemps, je restais au moins 3 semaines. Dernièrement, 
j’ai réduit cette période et je passe plus de temps à Mykonos. J’ai 
été l’un des premiers Américains à aller à Saint-Tropez. J’adore 
l’endroit. Si charmant, si festif. La première fois que j’y suis allé, 
c’était au début des années 60. Je me souviens avoir pensé que 
certaines personnes étaient très cool, dans leur façon de se com-
porter. J’étais très jeune et je commençais tout juste à apprendre 
à être cool moi-même. 

Faites-vous encore beaucoup la fête ? 
Je vais toujours dans les boîtes de nuit et je reste dehors jusqu’à 
5 heures du matin tous les soirs. Certaines personnes ne peuvent 
pas comprendre comment je peux avoir autant d'énergie. Mon 
secret ? C’est simple, je ne bois jamais d’alcool. 

Avez-vous un conseil à nous donner basé 
sur vos expériences et vos passions ? 
Tout le monde devrait pouvoir découvrir quelque chose qui le 
passionne et aller jusqu’au bout ! 

You are an “habitué” of Saint-Tropez? 

I’ve been going to St Tropez for more 
than 50 years every single year. For 
a long time, I was staying at least for 3 
weeks. In the last few years, I reduced that 
and spent time in Mykonos as well. I was 
the first American to go there. I love the 
place. So charming, so festive. First time I 
went there was in the early sixties. I re-
member thinking that how some of the 
people there were very cool, in the way 
they acted. I was a very young kid, and I 
was just starting to learn how to be cool 
myself. 

Do you still party a lot? 

I always go to nightclubs and stay out 
until 5 am every night, other people 
cannot understand how I have so much 
stamina. My secret? Simple, I don’t drink 
alcohol! 

Message to new generation based on 
your experiences as a businessman, 
NBA Fan, Fashion lover?

Everyone should discover something 
they are passionate about and take it all 
the way. 

Mon secret ?  
C’est simple, je ne bois 

jamais d’alcool.
My secret? Simple, I don’t drink 

alcohol!  

© Sandrine Gomez 2022
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A N N I V E R S A I R E
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Une simple paillote en bambou, une vingtaine de matelas, 
deux parasols, un barbecue, une carte réduite à quelques plats 
provençaux gorgés de soleil... Un doux rêve qui aurait pu durer 
le temps d’un déjeuner de soleil. Pourtant, 70 ans plus tard, nous 
sommes toujours là, ensemble ! 

70 années passées à animer les journées sur la plage de Pampe-
lonne, à régaler des stars mythiques comme d’illustres anonymes, 
à faire sourire les bambins, à bichonner nos aînés, 70 années à ali-
menter une oasis à l’ambiance familiale : la plage de Moorea. 

A simple bamboo straw hut, about twen-
ty mattresses, two sunshades, a barbecue, a 
menu reduced to a few Provençal dishes filled 
with sunshine… a sweet dream that could have 
lasted the time of a sunny breakfast. However, 70 
years later, we are still here, together! 

70 years spent animating entire days on the 
beach of Pampelonne, entertaining mythical 
stars as well as unknown people, getting toddlers 
to smile, taking good care of our elderlies, 70 
years feeding an oasis with a true family atmo-
sphere: the beach of Moorea.  

ONCE UPON A BEACH
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A N N I V E R S A I R E

UNE AVENTURE ÉCRITE PAR DES TROPÉZIENS 

La popularité de la plage a crû au même rythme que celle du golfe 
tropézien. Car, sous l’impulsion de Felix Giraud et Pierrot Seve-
grand, propriétaires de l’Escale, de nombreuses personnalités se 
réunirent dès les années 60. Célébrités et habitués contribuent 
toujours avec humour, fierté et passion, à la renommée de la plage 
et de son célèbre ponton. 

Depuis son arrivée, dans les années 1980, la famille Coutal mé-
tamorphose la plage pour mieux accueillir cette clientèle éclec-
tique. Rien n’est laissé au hasard ! Bar animé, espace détente, 
boutiques de choix et animations quotidiennes ponctuent désor-
mais nos étés. La plus belle plage de Ramatuelle vit et s’anime un 
peu plus chaque année sous l’impulsion de Christophe et de son 
équipe.

AN ADVENTURE WRITTEN BY THE 
INHABITANTS OF SAINT-TROPEZ 

The popularity of the beach has grown at the 
same pace as the Gulf of Saint-Tropez. For, un-
der the impulsion of Felix Giraud and Pierrot 
Sevegrand, owners of the Escale, a lot of person-
alities met there since the sixties. Celebrities and 
regular customers are still contributing with hu-
mor, pride and passion to the reputation of the 
beach and its famous pontoon. 

Since its arrival in the 1980’s, the Coutal fam-
ily is transforming the beach to offer the best 
welcome possible to these eclectic customers.  
Nothing is left to chance! Animated bar, relax-
ing area, prominent shops and daily animations 
are henceforth punctuating our summers. The 
most beautiful beach of Ramatuelle lives and 
animates itself more and more each year under 
the impulsion of Christophe and his team.  
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MOOREA, L’ÉTAT LIBRE DE PAMPELONNE 

Les anciens s’en souviennent et, quand ils ne sont pas là pour nous 
le conter, les photographies parlent d’elles-mêmes. Alors que Mi-
chel Galabru et Louis de Funès venaient se restaurer entre deux 
scènes des Gendarmes de Saint-Tropez, les Gipsy Kings et Shirley 
Basset y improvisaient des concerts en plein restaurant. 

Plutôt pins parasols que paparazzi, Johnny Hallyday, Christophe 
Lambert et Hugh Grant ont pu y savourer leurs assiettes en toute 
intimité !  

MOOREA, THE FREE STATE 
OF PAMPELONNE 

The elders remember, and when they are not 
here to recount it, the photographs are speaking 
for themselves. While Michel Galabru and Lou-
is de Funés came to feed themselves between 
two scenes of The Troops of St. Tropez, the Gipsy 
Kings and Shirley Basset were improvising con-
cert right in the middle of the restaurant. 

More stone pines than paparazzi, Johnny Hally-
day, Christophe Lambert and Hugh Grant could 
savor their meals there in complete intimacy! 
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A N N I V E R S A I R E

Chic, mais jamais clinquante, la plage de Moorea se vit au-
jourd’hui au rythme de celles et ceux qui aspirent à un moment de 
liberté, de quiétude, de fête ou de grands éclats de rire.  

Une ode à l’art de vivre tropézien, à savourer sans modération. 

70 ans déjà. Qui sait ce que nous réservent les 70 prochaines 
années ?  

Chic but never flashy, the beach of Moorea lives 
today to the rhythm of those who aspire to a mo-
ment of freedom, peacefulness, celebration or 
grand laughs.  

An ode to the Saint-Tropez’ art of living, that 
needs to be savored with abandon. 

70 years already. Who knows what to expect 
from the next 70 year?  
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Racontez-nous votre plus belle anecdote de 
tournage ! La plus drôle ou la plus touchante...

Cette question me fait tout de suite penser au tour-
nage de Baby-sitting 2 (sorti en 2015). Ce n’est pas 
l’anecdote la plus drôle ni la plus touchante, en re-
vanche c’est la plus folle ! Pour une scène du film, nous 
avions besoin... de sauter en parachute.

Pour cela, j’ai dû passer ma Progression Accompagnée 
en Chute afin de pouvoir sauter seule ! J’ai donc suivi 
un stage au Maroc pour devenir autonome en para-
chute. Rien que la journée de formation théorique au 
sol donne l’impression que vous allez mourir. Après 
le stage, nous avons réalisé une soixantaine de sauts 
d’entrainement au Brésil, sur le lieu du tournage. Pour 
les besoins du film, c’était beaucoup plus Rock 'n' Roll. 
J’ai fait des sauts depuis un avion sans porte, des atter-
rissages dans des bananiers et j’en passe...

Bref, tout ça pour que le jour du tournage, le saut ne 
se passe pas du tout comme prévu. On s’est fait une 
énorme frayeur lors d’un saut – au point qu’on nous in-
terdise de refaire une autre prise. Finalement, en regar-
dant les images de la scène, nous nous sommes rendu 
compte que le caméraman s’est retourné au moment 
où je saute de l’avion, donc on ne me voit même pas 
sauter !

Voilà, voilà... je ne l’ai pas très bien vécu sur le coup !

Tell us your best story about 
shooting! The funniest or 
most touching one...

This question makes me think imme-
diately of the filming of Baby-sitting 2 
(released in 2015). This isn’t the funni-
est or the most touching story, but it 
is the craziest one! For a movie scene, 
we needed...skydiving.

To do this, I had to do my accelerat-
ed freefall in order to be able to jump 
alone! So, I attended a training course 
in Morocco to become autonomous 
with a parachute. Just on day of the 
theoretical training on the ground, 
you feel like you’re going to die. After 
the training, we did about sixty train-
ing jumps in Brazil, at the location of 
the filming. For the purposes of the 
film, it was much more Rock 'n' Roll. 
I made jumps from a plane without 
a door, landings in banana trees, to 
name but a few...

In short, all that preparation and, on 
the day of the shoot, the jump did not 
go as expected. We had an enormous 
scare during one jump – to the point 
that we were prohibited from doing 
another shoot. Finally, looking at the 
pictures of the scene, we realized that 
the cameraman turned around right 
when I jumped off the plane, so I can't 
even be seen jumping!

Well... I didn't take it very well!

P H O T O S 

S A N D R I N E  G O M E Z

É L O D I E  F O N T A N
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Je me souviens encore du jour où j’ai 
emmené la bouteille de champagne 
pour annoncer à mes parents que 

j’allais faire ce film !
I still remember the day I brought a bottle of champagne 
to announce to my parents that I was going to make this 

movie!

“Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?”, c’est plus 
de 12 millions d’entrées, le 10e plus gros succès 
français au box-office mondial. Qu’est-ce que ça 
fait de se retrouver à l’affiche d’un tel film ?

Cela nous dépasse complètement... c’est une aventure si 
marquante de A à Z. J’attendais depuis un long moment 
de pouvoir franchir les portes du cinéma. Le faire avec 
ce film et un tel casting, aux côtés de Christian Clavier 
et Chantal Lauby, a été une chance folle. Je me souviens 
encore du jour où j’ai emmené la bouteille de cham-
pagne pour annoncer à mes parents que j’allais faire ce 
film !

Sur le tournage, nous étions tous si heureux de faire ce 
film que je crois que ça transpire à l'écran. Plus tard, 
quand nous avons commencé la tournée et la promo, 
on a vu qu’il se passait quelque chose, mais on ne pou-
vait pas savoir que ça prendrait une telle ampleur. Sur-
tout pour moi, “Qu’est-ce qu’on a fait au Bon Dieu ?” était 
mon premier film cinéma donc je n’avais pas trop de 
comparatif, je ne réalisais pas.

Ça a été dingue !

Vous incarnez les rôles de femmes sous toutes 
leurs facettes : tantôt bonne amie dans Clem, 
carriériste aux dents longues dans Mission Pays 
basque, héroïne au caractère bien trempé dans 
Nicky Larson... Finalement, lequel de ces rôles 
vous correspond le mieux, hors caméra ?

Je pense que le rôle qui me correspond le mieux est à 
coup sûr le personnage de Florence dans Alibi.com 
(2017). J’ai la chance que les garçons de La Bande à Fifi 
l’aient écrit pour moi. Et, je crois savoir qu’ils se sont lar-
gement inspirés de moi.

Heureusement pour mes amis, je ne ressemble pas à 
Laura de Nicky Larson, je suis un peu moins violente !

“Qu’est-ce qu’on a fait au Bon 
Dieu?” (Serial (Bad) Weddings) 
sold more than 12 million tickets, 
the 10th largest French global box 
office success. What’s it like to 
be on the bill of such a movie?

It was completely overwhelming for 
us... such an adventure from A to Z. I 
had been waiting for a long time to be 
able to cross over the threshold into 
cinema. Doing it with this film and 
such a cast, alongside Christian Cla-
vier and Chantal Lauby, was an unbe-
lievable chance. I still remember the 
day I brought a bottle of champagne 
to announce to my parents that I was 
going to make this movie!

During the shoot we were all so happy 
to be making this movie and I think it 
comes through on-screen. Later, when 
we started the tour and the promo, 
we saw that something was happen-
ing, but we had no idea that it would 
gain so much momentum. Especially 
for me, Serial (Bad) Weddings was my 
first cinematic film so I didn’t have 
much comparable experience and I 
didn’t realize how things would be.

It was crazy!

You play the roles of women in 
all their facets: the good friend in 
Clem, the fiercely ambitious career 
woman in Mission Pays Basque, 
the well-tempered heroine in Nicky 
Larson... Which of these roles is 
closest to the real you, off camera?

I think that the role that corresponds 
most to the real me is certainly the 
character of Florence in Alibi.com 
(2017). I was lucky that the boys of La 
Bande à Fifi wrote it for me. And, as 
I understand it, they were largely in-
spired by me.

Luckily for my friends, I don't look 
like Laura from Nicky Larson, I'm a 
little less violent!

É L O D I E  F O N T A N
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C’est quoi, pour vous, la Bande à Fifi* ? Parlez-nous de la 
fameuse bande de comiques aux 16 millions d’entrées !
C’est une bande d’amis qui a réalisé son rêve, de réussir à exercer 
leur passion... et de le faire ensemble. Nous sommes une bande 
d’enfants qui s’aiment énormément !

* NDLR : La Bande à Fifi se compose de Philippe "Fifi" Lacheau, 
Élodie Fontan, Tarek Boudali, Reem Kherici et Julien Arruti.

Quelle est la rencontre qui vous a le plus marquée ?
J’ai tourné en 2007 un téléfilm qui s’intitulait Marie Hum-
bert, le secret d’une mère, inspiré de sa vie et de celle 
de son fils. C’était un très joli projet pour lequel j’ai eu la 
chance de rencontrer cette femme au parcours si boule-
versant. J’ai découvert une très grande femme touchante, 
bouleversante, forte et généreuse. On a gardé contact 
après ce téléfilm, on s'appelait et elle m’avait laissé une su-
perbe vidéo pour mes 20 ans. Elle m’a beaucoup marqué.

 
Avec la Bande à Fifi, vous avez rejoint la Troupe des En-
foirés et participez 5 années consécutives aux collectes 
des Restos du Cœur. Quels sont vos engagements pour 
l’association ?
En effet, je suis infiniment fière de faire partie de cette su-
perbe famille des Enfoirés et de participer à aider ainsi les Res-
tos du Cœur. Désormais, je me suis promis de bloquer les dates 
des spectacles que nous faisons au mois de janvier tous les ans 
jusqu’à ce qu’ils ne veuillent plus de moi !

Malgré tous les projets que je peux avoir, cela reste ma priorité. 
Mon agenda sera toujours bloqué pour les Restos, c’est bien le 
minimum que je puisse faire.

Nous sommes une bande d’enfants 
qui s’aiment énormément !

We are a bunch of kids 
who love each other so much!
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What is La Bande à Fifi for you? 
Tell us about the famous comedy 
troupe with 16 million entries!

It’s a bunch of friends who realized 
their dream, to succeed in living out 
their passion... and doing it togeth-
er. We are a bunch of kids who love 
each other so much!

*Editor’s note: La Bande à Fifi consists 
of Philippe "Fifi" Lacheau, Élodie Fon-
tan, Tarek Boudali, Reem Kherici and 
Julien Arruti.

What encounter has left the 
strongest impression on you?

In 2007, I shot a TV film entitled Marie 
Humbert, le secret d’une mère (Marie 
Humbert, a mother’s secret), inspired 
by her life and that of her son. It was 
a terrific project that gave me the 
chance to meet this woman who had 
been through an amazing journey. I 
discovered a great woman who was 
touching, overwhelming, strong and 
generous. We kept in touch after this 
film project, we called each other and 
she left me a superb video for my 20th 
birthday. She made a strong impres-
sion on me.

With La Bande à Fifi, you joined 
the Troupe des Enfoirés (troupe 
of bastards) and took in 5 
consecutive years of collections of 
the Restos du Coeur. What are your 
commitments for the association?

Indeed, I am infinitely proud to be part 
of this beautiful family of Enfoirés and 
to participate in helping the Restos 
du Cœur. Now, I’ve promised myself to 
block the dates of the shows that we 
do in January every year until they no 
longer want me!

Despite all that I may have going 
on, this remains a priority for me. My 
calendar will always be blocked for 
Restos, which is the least I can do.
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Vous avez été championne de France 
d’équitation et cette passion vous suit 
depuis toute petite. Chaque année, 
on vous retrouve au concours de 
Chantilly, face aux plus grands jockeys. 
En quoi cela vous tient à cœur ?
Je monte à cheval depuis l’âge de cinq ans. 
Cette passion m’a été transmise par ma 
mère. Elle m’a accompagnée et encouragée 
sur bien des concours, comme les parcours 
de cross où elle a eu très peu pour moi.

Le concours de Chantilly se déroule près 
de chez mes parents. Nous y allons depuis 
des années et j’ai eu la chance de le faire à 
mon niveau pas mal de fois avec mon che-
val. C’était mon concours favori. Maintenant, 
c’est devenu un rendez-vous qu’on aime faire 
en famille. Manger des glaces en regardant 
les plus grands cavaliers, devant le châ-
teau de Chantilly, il y a plus déplaisant, 
non ?

Depuis toute petite, vous baignez 
dans l’univers de la pub et de la 
télé. Aujourd’hui, vous êtes la star 
des comédies les plus populaires. 
Et demain ? Pouvez-vous nous 
parler de vos prochains projets ?
Je ne me considère pas comme telle... Merci, 
je prends quand même le compliment.

Demain... la star des thrillers ? Je plaisante, 
mais j’aimerais pour la suite aller vers des 
genres différents, tout en continuant la co-
médie bien entendu !

Je commence actuellement le tournage de 
la suite d’Alibi.com 2 (NDLR : interview réali-
sée en mai 2022). Je devrais tourner en paral-
lèle une série de six épisodes pour TF1, réali-
sée par Frank Bellocq. À la rentrée, je devrais 
aussi faire un clin d’œil dans le film de mon 
copain Tarek Boudali. J’ai quelques projets 
qui arrivent, mais rien n’est signé donc je 
ne peux pas encore en parler.

You have been a champion of France in 
horseback riding and this passion has 
followed you from a very young age. 
Each year, you take part in the Chantilly 
competition, facing the biggest jockeys. 
How is that important to you?

I’ve been riding since the age of five. 
This passion was passed on to me 
by my mother. She was by my 
side and encouraged me during 
many competitions, such as the 
cross-country events when 
she was very afraid for me.

The Chantilly competition 
takes place near my par-
ents' home. We have been 
going for years and I had the 
chance to do it at my level 
several times with my horse. 
It was my favorite compe-
tition. Now it’s become an 
event that we like to do as 
a family. Eating ice cream 
while watching the most 
renowned riders, in front 
of the chateau de Chantil-
ly castle... there are worse 
things to do, right?

Since you were very small, 
you’ve been immersed in 
the world of advertising 
and television. Today, 
you’re the star of the most 
popular comedies. And 
tomorrow? Can you tell us 
about your future projects?

I don't think of myself as such... Thank 
you, I still welcome the compliment.

Tomorrow... the star of thrillers? I'm 
kidding, but I'd like to go on to differ-
ent genres, while continuing to do 
comedy, of course!

I’m currently starting the filming of 
the continuation of Alibi.com 2 (Edi-
tor’s note: Interview done in May 2022). 
I should also give a nod to the Editor’s 
film of my friend, Tarek Boudali, in the 
fall. I have a few upcoming projects, 
but nothing is signed so I can’t say 
much about them yet.

© Sandrine Gomez 2022
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On vous a déjà vue passer des vacances 
à Saint-Tropez. Est-ce qu’on aura la 
chance de vous y croiser cet été ?
J’ai en effet déjà passé plusieurs week-ends à 
Saint-Tropez. Je trouve ce coin si charmant. En re-
vanche, je suis plus séduite par la douceur de cette 
région sur des périodes calmes plutôt que par l’effer-
vescence des vacances.

Du coup, il y a plus de chance de me croiser à une 
autre période que pendant l’été !

We have already seen you 
on vacation in Saint-
Tropez. Will we be lucky 
enough to cross paths with 
you there this summer?

I have indeed already spent sever-
al weekends in Saint-Tropez. I find 
this area so charming. But I’m 
more seduced by the easy living 
of this region during quiet periods 
than by the effervescence of the 
vacation season.

So then, there’s a better chance 
of running into me at a different 
time than during the summer!

© Sandrine Gomez 2022
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CADA 
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A U  C Œ U R  D E  L A 

C O S T A  B R A V A

S A I N T - T R O P E Z ,  I N  T H E  H E A R T 

O F  T H E  C O S T A  B R A V A
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Si les périphrases valorisent souvent à l’excès les communes qu’elles désignent, 
celui que l’on attribue à Cadaqués - le “Saint-Tropez catalan” - convient 
parfaitement à ce village de la Costa Brava.

Naturellement coupé du reste du monde par le Cap de Creus, il se fait 
connaître par le biais d’un enfant du pays : Salvador Dalí. Envoûtant, sauvage 
et préservé, Cadaqués est le huis clos idéal pour un rêve à cœur ouvert, une 
intarissable source d’inspiration pour Pablo Picasso, Paul Eluard, Magritte, 
Marcel Duchamp et tant d’autres...

If circumlocutions often overvalue the cities they designate, the one attributed to Cadaqués - the 
Catalan "Saint-Tropez" - is perfectly suited to this village of the Costa Brava. Naturally 
cut off from the rest of the world by the Cap de Creus, it became 
known through a native son: Salvador Dalí. Mesmerizing, 
wild and preserved, Cadaqués is the ideal hideaway 
for a heart-felt dream, an inexhaustible source of 
inspiration for Pablo Picasso, Paul Eluard, 
Magritte, Marcel Duchamp and many 
others.

... une intarissable source d’inspiration 
pour Pablo Picasso, Paul Eluard, Magritte, 

Marcel Duchamp et tant d’autres...

... an inexhaustible source of inspiration for Pablo Picasso, Paul Eluard, Magritte, 
Marcel Duchamp and many others...
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Ses ruelles sans âge, 
pavées de galets glanés 
sur les plages, forment un 
dédale indicible : suivre 
un plan est peine perdue. 
Cadaqués est un lieu où 
l’on aime se perdre pour 
mieux se retrouver.

Its ageless alleys, paved with pebbles 
gleaned from the beaches, form an 
unspeakable maze: following a map 
is a waste of time. Cadaqués is a place 
where it’s good to get lost to better 
find oneself.
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Cadaqués est un lieu où l’on aime se perdre 
pour mieux se retrouver

Cadaqués is a place where it’s good to get lost to better find oneself.

E V A S I O N
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La vue est saisissante : les 
contours du village blanc 
se dessinent entre le bleu 
turquoise et les nuances 
de vert.

The view is striking: 
the contours of the white village 
are drawn between turquoise blue 
and shades of green.

Le village se découvre et se redécouvre depuis la 
route entre les champs d’oliviers et les figuiers de 
barbarie ou depuis la mer.

La vue est saisissante : les contours du village blanc 
se dessinent entre le bleu turquoise et les nuances 
de vert. Au fil des balades, on se plaît à découvrir des 
bars à tapas, des galeries et les senteurs d’oliviers.

La lumière des vagues se reflète sur les hauteurs 
du village, des pavés du front de mer jusqu’aux 
toitures des petites maisons blanches bordées de 
bougainvilliers et toutes tournées vers la mer.

You discover or rediscover the village 
from the road between olive groves 
and prickly pear trees or from the sea.

The view is striking: the contours of 
the white village are drawn between 
turquoise blue and shades of green. 
During walks, one discovers tapas bars, 
galleries and the scent of olive trees.

The light of the waves is reflected on 
the heights of the village, from the 
cobblestones of the seafront to the 
roofs of the small white houses lined 
with bougainvillea and all facing the 
sea.
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Calme, sauvage et bohème, Cadaqués est un 
condensé de rêveries et d’authenticité. Inspirant aussi 
bien les peintres que les poètes, les voyageurs que les 
pêcheurs, cette beauté magnétique marque ceux qui 
s’y arrêtent.

Un sentiment de lâcher-prise insaisissable et 
délicieux à savourer le temps d’une escale ou de 
vacances pour se ressourcer.

Calm, wild and bohemian, Cadaqués 
is a concentration of daydreams and 
authenticity. Inspiring painters as well 
as poets, travelers and fishermen, this 
magnetic beauty marks those who 
stop there for a spell.

An elusive and delicious feeling 
of letting go to be savored, for the 
time of a stopover or for vacation to 
recharge your batteries.

© christianesteve @Pixabay

© LoggaWiggler @Pixabay

© falco @Pixabay

© alonso-navarro @Unsplash

Calme, sauvage et bohème, Cadaqués 
est un condensé de rêveries et 

d’authenticité
Calm, wild and bohemian, 
Cadaqués is a concentration of daydreams and authenticity.
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-  G E S T I O N  D E  P R O P R I É T É S  -

-  C O N C I E R G E R I E  P R I V É E  -

JE N’AIME PAS SAINT-TROPEZ, JE L’ADORE.

Cette ville est magique, c’est un luxe de pouvoir y vivre et de permettre à ceux qui y pos-
sèdent une propriété d’en profiter pleinement, en toute sérénité.

Je n’exerce mon métier ni à Saint-Barth, ni à Megève, ni à Cannes mais exclusivement dans le 
Golfe de Saint-Tropez, 365 jours par an.

Intendance de propriétés, location de belles demeures, conciergerie et évènementiel.

Rencontrons-nous tout simplement, à Saint-Tropez et nulle part ailleurs.

W W W . M Y R I A M K E Y S . C O M

+ 3 3  ( 0 ) 6  1 2  3 6  7 3  1 0

-  L O C A T I O N  D E  V I L L A S  D ’ E X C E P T I O N  -



© Photo Laurent Ballesta

I N T E R V I E W

LAURENT 
BALLESTA

Biologiste et photographe, Laurent Ballesta est l'auteur de 
13 livres de photographie sur la faune sous-marine. Cofon-
dateur d'Andromède Océanologie, il dirige depuis plus de 
10 ans de grandes expéditions en Méditerranée et à travers 
le monde. Il illustre le monde sous-marin en tant que natu-
raliste et artiste, que ce soit à travers les premières images 
d'un cœlacanthe prises à 120 mètres de profondeur, les 700 
requins de Fakarava chassant la nuit ou la capture d’icebergs 
sous-marins en Antarctique. Plongée avec le triple vainqueur 
du prestigieux concours Wildlife Photographer of the Year, 
organisé par le Muséum d’histoire naturelle de Londres.

Biologist and photographer, Laurent Balles-
ta is the author of 13 photography books on 
underwater fauna. Co-founder of Andromeda 
Oceanology, he has been leading major ex-
peditions in the Mediterranean and around 
the world for more than 10 years. He illustrates 
the underwater world as a naturalist and 
artist, whether through the first images of a 
coelacanth taken at a depth of 120 meters, 
the 700 sharks of Fakarava hunting at night 
or the filming of underwater icebergs in Ant-
arctica. A dive with the three-time winner of 
the prestigious Wildlife Photographer of the 
Year competition, organized by the Natural 
History Museum of London.

D I V I N G
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Biologiste, photographe, naturaliste, auteur, 
explorateur… Comment vous définissez-vous ?

Je ne me pose pas vraiment la question. Je suis sim-
plement certain de ma curiosité pour les secrets du 
monde sous-marin et de mon impérieux désir de les 
sublimer par la photographie, de les partager par le ré-
cit, de les comprendre par l’étude scientifique. Et puis, 
j’ai la conviction que ces différentes approches s’enri-
chissent mutuellement et forment un tout cohérent.

Adolescent, l’image était une façon de me prouver, et de 
prouver aux autres que je ne rêvais pas, que ce que je 
voyais dans cet outre-monde était bien réel.

Mon travail consiste aussi à montrer que la réa-
lité peut parfois dépasser la fiction et même la 
science-fiction  : en rendant des êtres vivants plus im-
pressionnants, plus touchants que leur nature d’inverté-
bré ne le permet, simplement par le truchement d’une 
attitude saisie au bon moment, d’une lumière exagé-
rant une posture. Une photo peut être comme une 
courte échelle  : elle facilite l’éveil à cette biodiversité 
marine si singulière et donc si inaccessible.

Comment se soucier de ces univers si l’on ignore tout 
de leur luxuriance, de leur richesse, de leur singula-
rité ? Je me dis que le simple fait de montrer ces créa-
tures venues d’un monde lointain, de faire connaître 
ces existences à l’écart de la vie terrestre, c’est déjà 
un peu les protéger.

 
Biologist, photographer, naturalist, author, 
explorer... How do you define yourself?

I don’t really ask myself that question. I am simply certain of my cu-
riosity about the secrets of the underwater world and of my im-
perative desire to exalt them through photography, to share them 
through storytelling and to understand them through scientific study. 
I’m also convinced that these different approaches enrich each other 
and form a coherent whole.

As a teenager, the image was a way to prove to myself, and to others, 
that I wasn’t dreaming, that what I saw in this other world was very 
real.

My work also consists in showing that reality can sometimes sur-
pass fiction and even science fiction: by making living beings more 
impressive, more impactful than their invertebrate nature allows, sim-
ply through an attitude captured at the right time, light exaggerating 
a position. A photo can be like a leg up: it facilitates the awakening 
to this marine biodiversity that’s so unique and, therefore, so inacces-
sible.

What concerns could we share for these biomes , if we don't know 
anything about their luxuriance, their richness, their uniqueness?  
I tell myself that the simple fact of showing these creatures from a dis-
tant world, of creating awareness about their existence away from 
life on dry land, is kind of a way of protecting them.

E X C L U S I V E  I N T E R V I E W 

P A R / B Y 
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En 2010, vous prenez les premières photographies 
du cœlacanthe, un poisson préhistorique que 
les scientifiques croyaient disparu. Comment 
s’est passée la toute première rencontre ?
On croyait en effet ces poissons disparus depuis 65 mil-
lions d’années, mais en 1938, l’un d’eux a été retrouvé dans 
un filet de pêcheurs. Des générations de chercheurs se sont 
passionnées pour cet animal mythique, dont les ancêtres 
sont à l’origine de la sortie des eaux des vertébrés et donc 
en lien avec notre propre origine. Mais nul n’avait jamais 
réussi à plonger avec eux : trop profond, trop rare jusqu’en 
2000 où le sud-africain Peter Timm les a aperçus lors d’une 
incursion à 120 mètres de fond.

In 2010, you took the first photographs 
of the coelacanth, a prehistoric fish 
that scientists thought was extinct. 
How was the very first encounter?

It was believed that these fish had been 
extinct for 65 million years but, in 1938, 
one of them was found in a fishermen's 
net. Generations of researchers have be-
come passionate about this mythical an-
imal, whose ancestors are at the origin of 
the transition of vertebrates from water 
to land and, therefore, in connection with 
our own origin. But no one had ever man-
aged to dive with them: too deep, too 
rare until, in 2000, when South African Pe-
ter Timm saw them during a foray at 120 
meters deep.

Comment se soucier de ces univers 
si l’on ignore tout de leur luxuriance, 
de leur richesse, de leur singularité ?
What concerns could we share for these biomes , if we don't 
know anything about their luxuriance, their richness, their 

uniqueness ?

Rencontre avec le coelacanthe, 
Baie de Sodwana, KwaZulu-Natal, 
Afrique du Sud, 2013. Coelacanthe, 
profondeur 120 m.

Le plus vieux poisson du monde et 
la premierephotographie de l’espece 
vivante dans son ecosysteme.

© Photos Laurent Ballesta

Les barbiers communs, Banc des Blauquières, Parc 
national des Calanques, - 78 mètres. 
Gombessa 5 : Planète Méditerranée

Uranoscope, Promenade des Anglais, Nice, - 20 m. Ce 
poisson énigmatique se trouve en fait près du rivage. 
Faites attention où vous marchez !

Crevettes Narwal, Banc des Blauquières, Parc national 
des Calanques, - 78 m. 
Les crevettes Narwal sont des animaux sociaux car elles 
communiquent grâce à leurs longues antennes qui se 
touchent. Le message peut voyager d'un bout à l'autre 
du groupe.

D I V I N G
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Dès lors, je me suis préparé avec mon équipe et 
nous avons réussi à être les premiers à photo-
graphier, à filmer et à étudier le cœlacanthe 
sans l’aide de robot ni de sous-marin, simple-
ment en plongeant avec nos techniques parti-
culières que nous avons développées ces 15 der-
nières années pour plonger plus profond, plus 
longtemps et plus discrètement.

Depuis ce magnifique succès, par hommage au 
cœlacanthe qui m’a apporté tant de plaisir et 
de reconnaissance, j’ai décidé d’appeler toutes 
mes expéditions Gombessa. Mais pour mériter 
l’appellation, l’expédition doit réunir 3 valeurs 
qui me sont chères  : un mystère scientifique 
à percer, un défi de plongée à relever et la pro-
messe d’images animalières inédites.

 
Since that discovery, my team and I got prepared and man-
aged to be the first group to photograph, film and study 
the coelacanth without the help of a robot or submarine, 
simply by diving with our particular techniques that we’ve de-
veloped over the last 15 years to dive deeper, longer and more 
discreetly.

Then, as a tribute to the coelacanth that has brought me so 
much pleasure and recognition, I’ve decided to call all my 
expeditions Gombessa. To live up to its name, the expedi-
tion must bring together 3 values that are dear to me: a sci-
entific mystery to unravel, a diving challenge to take up and 
the promise of new animal images.

Dans l’œil du nautile, 
Lifou, Nouvelle Calédonie, - 30 mètres.

Ce nautile a croisé la route de Laurent à 120m de 
fond. Le hublot de son appareil photo reflétait 
son image sur laquelle il s’est jeté dans l’espoir 
d’un accouplement ! Tenace, il est resté accroché 
jusqu’aux paliers de décompression !

© Photos Laurent Ballesta

© Photo Caroline Ballesta
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Laurent Ballesta à Fakarave, 
Polynésie française
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Ce temps en plongée qui est 
si précieux, qui généralement 
se compte en minutes, là où 
pourtant on peut se créer 
une éternité de souvenirs...
This time in diving that is so precious, usually 
counted in minutes, is also a space in which 
we can create an eternity of unforgettable 
memories....

© Photos Laurent Ballesta

La meute de requins chasseurs, 
Fakarava, Polynésie française, 

- 30 mètres. Gombessa

4 700 requins dans la nuit

Fusilier tricolore, 
Atoll de Fakarava.

Les fusiliers viennent en nombre lors de 

l'accouplement des mérous à Fakarava 

et se nourrissent des œufs qui sont 

emportés par le courant vers le vaste 

océan Pacifique

D I V I N G
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En 2019, vous avez mené une expédition au sein de 
la station Bathyale, un caisson de 5 m2 pressurisé 
à 120 mètres de profondeur pendant 28 jours. Que 
retenez-vous de cette expérience hors-norme ?

Difficile de résumer en quelques lignes une telle expédition qui a 
incubé pendant presque vingt ans. Cette plongée nous a permis de 
faire des observations naturalistes inédites presque chaque jour. 
Des espèces rares comme l’araignée élégante, le barbier perroquet, 
mais aussi des comportements jamais vus auparavant comme la re-
production des calmars veinés, la parade nuptiale des murènes... Il 
faut garder à l'esprit que tout cela s’est passé sur la Côte d’Azur, à 
deux pas des plages, sur des fonds que l’on croit connaitre ou, pire, 
que l’on croit dévastés. Cet exotisme mis en image est d’autant plus 
pertinent qu’il n’a pas été réalisé au bout du monde !

L’expérience a également été technologique. Notre méthode de 
plongée associait des techniques de la plongée industrielle à satu-
ration avec celles de la plongée moderne en recycleur électronique 
autonome. Il me semble que nous avons montré que cela ouvrait 
de nouvelles perspectives d’exploration du monde sous-marin si 
proche, et pourtant si inaccessible.

Ce confinement extrême était pour moi facilement supportable, tout 
simplement parce que je savais pourquoi je le faisais, et ce qu’il me 
permettait d’accomplir. C’était une prison, certes, mais elle nous of-
frait tous les jours une liberté d’un genre nouveau, celui des grandes 
profondeurs sans limites de temps. Ce temps en plongée qui est si 
précieux, qui généralement se compte en minutes, là où pourtant 
on peut se créer une éternité de souvenirs

In 2019, you led an expedition to the Bathyale Station, a 5 m2 
caisson pressurized at a depth of 120 meters, for 28 days. What 
do you remember from this extraordinary experience? 

It’s difficult to sum up in a few words an expedition that incubated for almost 
twenty years in a few lines. This dive allowed us to make unprecedented 
observations in a natural environment almost every day. Rare species such 
as the elegant spider crab, the parrot sea perch, but also behaviors never 
seen before such as the reproduction of veined squid, the courtship of moray 
eels ... It must be kept in mind that all this happened on the Côte d'Azur, 
a stone's throw from the beaches, we think we know or, worse, that we 
think are devastated. This exoticism put into images is all the more relevant 
as it was not something that happened at the other end of the world!

The experience also relied on technology. Our diving method combined techniques 
of industrial saturation diving with those of modern diving using an autonomous 
electronic rebreather. It seems to me that we have shown that this opens up new 
perspectives for exploring the underwater world that’s so close, yet so inaccessible.

It was easy for me to deal with this extreme confinement, simply because I knew why 
I was doing it, and what it allowed me to accomplish. Indeed, it was a sort of prison, 
but each day it offered us freedom of a new kind, that of the great depths without 
time constraints. This time in diving that is so precious, usually counted in min-
utes, is also a space in which we can create an eternity of unforgettable memo-
ries.

Passe sud de l’atoll de Fakarava, 
archipel des Tuamotu, Polynesie 
francaise, 2017.

Requins gris de recif, profondeur 
30 m. Apres la cooperation, la 
competition reprend le dessus.

D I V I N G
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Vous avez dans ce cadre échangé avec Thomas 
Pesquet. Vous êtes tous les deux des scientifiques 
qui désirent partager leurs découvertes avec 
le monde. Est-ce pour vous l’émergence d’une 
nouvelle façon de penser la science ?
C’est vrai qu’il existe quelques similitudes symboliques, mais 
il ne faut pas oublier que les hommes et les femmes qui vont 
dans l’Espace sont les élus d’une redoutable sélection sur 
plusieurs années. Des centaines de milliers de candidats, et 
seuls quelques-uns iront goûter l’apesanteur et le vide in-
terstellaire. Voilà ce qui fait d’eux des héros, avant même 
d’avoir décollé du plancher des vaches.

Les plongeurs n’ont pas cette étoffe-là. Je pense même 
que certains d’entre nous sont des cosmonautes frustrés. 
Nous plongeons à défaut de ne pouvoir visiter d’autres 
planètes. Nous avons de la chance dans notre petit mal-
heur  : les fonds marins sont comme des univers parallèles. 
Ils semblent réellement remplis de vie extra-terrestre !

In this context, you had exchanges with 
Thomas Pesquet. You’re both scientists 
who want to share their discoveries with 
the world. For you, is this the emergence 
of a new way of thinking about science?

It’s true that there are some symbolic simi-
larities, but we mustn’t forget that the men 
and women who go to Space are chosen 
from among a formidable selection over 
several years. Hundreds of thousands of 
candidates, and only a few will experience 
weightlessness and the interstellar void. 
This is what makes them heroes, even 
before they have left solid ground.

Divers don't have that stuff. I even think 
some of us are frustrated cosmonauts. 
We dive because we can't visit other 
planets. We are lucky in our little misfor-
tune: the seabed is like parallel universes. 
They really seem to be filled with alien 
life!
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The ice monster, 
Ilot de la vierge, Terre Adélie, Antarctique ; 
- 30 mètres

C'est la première photographie de la totalité de 
la face cachée d'un iceberg. Il s’agit d’une photo 
panoramique résultat d’une mosaïque de plus 150 
photographies. Une vision impossible à l’oeil nu.

Wildlife Photographer of the Year 2017, catégorie 
Earth’s Environment.

Dans “Adélie, entre terre et mer”, livre cosigné 
avec le photographe Vincent Munier, vous avez 
relevé le défi de photographier en Antarctique 
des icebergs sous la surface de l’eau. Quel 
défi technique avez-vous dû relever ?
L’Antarctique représente pour moi les plongées les plus 
exotiques qui soient, les plus lointaines, mais aussi les 
plus douloureuses, du moins si l’on a l’ambition de des-
cendre profond et surtout d’y rester longtemps. Paradoxale-
ment, ce sont peut-être les photos les plus faciles : il y a si 
peu de photographes qui sont passés que tout reste à faire. 
Tout est nouveau, en abondance. Illustrer les décors insolites 
de l’envers de la banquise, tirer le portrait d’espèces jamais 
photographiées vivantes, tout cela est possible en Antarc-
tique. Ce qui est difficile c’est d’atteindre leur univers, pas de 
les trouver.

Plus concrètement, atteindre ces écosystèmes profonds 
demande une logistique lourde. Difficile de faire léger, im-
possible de faire seul. Si Vincent travaille en solitaire, j’ai de-
puis longtemps fait le choix d’une équipe qui m’entoure et 
me soutient. Voir mes compagnons prendre des risques, 
supporter le froid, faire le sacrifice de leur confort et de 
leur sécurité afin de m’offrir une plus grande liberté de 
prises de vue m’oblige à donner le meilleur de moi-même. 
Souvent, quand je suis épuisé, que je suis tenté de remon-
ter, la présence de mes camarades, leur regard sur moi, est 
un moteur supplémentaire. Ne pas les décevoir, eux qui sont 
sous l’eau avec moi, est souvent à l’origine de photos aux-
quelles, seul, j’aurais peut-être renoncé.

In "Adélie, entre terre et mer", a book 
co-authored with photographer Vincent 
Munier, you took up the challenge 
of photographing icebergs under the 
surface of the water in Antarctica. 
What technical challenge did you face?

For me, Antarctica is among the most ex-
otic dives, the most distant, but also the 
most painful, at least if you have the am-
bition to go deep and, especially, to stay 
down there for a long time. Paradoxically, 
these are perhaps the easiest photos to 
take: there are so few photographers who 
have been there that everything remains 
to be done. Everything is new, in abun-
dance. Illustrating the unusual scenery 
behind the sea ice, drawing the portrait of 
species never photographed alive, all this 
is possible in Antarctica. What’s difficult is 
reaching their universe, not finding them.

More concretely, reaching these deep 
ecosystems requires heavy logistics. 
Difficult to make lighter, impossible to do 
alone. While Vincent works alone, I’ve long 
since chosen a team that surrounds me 
and supports me. Seeing my compan-
ions take risks, endure the cold, sacrifice 
their comfort and safety in order to of-
fer me greater freedom of shooting forc-
es me to give the best of myself. Often, 
when I’m exhausted, when I’m tempted to 
go back up, the presence of my comrades, 
the way they look at me, are additional 
driving forces. A desire not to disappoint 
those who are underwater with me is of-
ten at the origin of photos that, alone, I 
might have given up trying to take.
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Accouplement des poissons 
chirurgiens bagnards, 
Fakarava, Polynésie française, 
- 30 mètres

Cet événement se produit juste sous 
la surface, à chaque nouvelle et pleine 
lune. Ce jour-là, le faible ensoleillement 
et l'eau claire donnaient l'impression 
d'un feu d’artifice de lumière et de 
vie quand les poissons chirurgiens 
jaillissent pour pondre des nuages 
d’oeufs blancs tandis que les requins 
gris tentent de les attraper à chaque 
montée.

© Photos Laurent Ballesta
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Les fonds marins sont comme 
des univers parallèles. Ils 

semblent réellement remplis 
de vie extra-terrestre !

The seabed is like parallel universes. They really 
seem to be filled with alien life!

D I V I N G
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L’année dernière comme en 2020 et en 2017, 
vous avez remporté le grand prix du concours 
photographique du Musée d’histoire naturelle de 
Londres, le “Wildlife Photographer of the Year”. 
Qu’est-ce que ce prix représente pour vous ?
J’étais avant tout content pour mon équipe, car je sais que 
ça leur a demandé beaucoup de temps, de patience, de ré-
pétition, de discipline  : il a fallu 5 ans et 3000 heures de 
plongée pour obtenir cette dernière photographie. Je 
pense qu’ils partagent la fierté de cette récompense.

Je suis également très heureux pour le lieu lui-même. Ce 
nuage d'œufs, au destin incertain, a la forme d'un point d'in-
terrogation. Je le vois comme un symbole, celui des incer-
titudes qui pèsent sur l'avenir de la biodiversité mondiale, 
même dans des lieux aussi préservés que la réserve de Fa-
karava en Polynésie française, classée Man & Biosphère par 
l'UNESCO.

Pour moi, ce prix est un hommage à ce lieu magnifique, 
qui montre que la préservation est la clé pour protéger un 
patrimoine précieux. J'espère qu'il rendra les responsables 
de la réserve fiers de travailler à sa conservation.

Last year, as in 2020 and 2017, you won 
the grand prize of the photographic 
competition of the Natural History 
Museum of London, the "Wildlife 
Photographer of the Year". What 
does this award mean to you?

Above all, I was happy for my team, be-
cause I know that it took a lot of time, pa-
tience, practice, discipline: it took 5 years 
and 3000 hours of diving to get this last 
photograph. I think they share the pride in 
this award.

I am also very happy for the place itself. 
This cloud of eggs, of an uncertain fate, 
has the shape of a question mark. I see 
it as a symbol, that of the uncertainties 
that weigh on the future of global bio-
diversity, even in places as preserved as 
the Fakarava reserve in French Polynesia, 
classified Man & Biosphere by UNESCO.

For me, this award is a tribute to this 
magnificent place, which shows that 
preservation is the key to protecting a pre-
cious heritage. I hope it will make those re-
sponsible for the reserve proud to work for 
its conservation.

D I V I N G

Création : mérous 
marbrés, Fakarava, 
Polynésie française, 
- 30 mètres

Ce nuage d'œufs 
en forme de point 
d'interrogation symbolise 
leur avenir incertain. 
En effet, un seul un sur 
un million parviendra 
à regagner le récif et 
à devenir un adulte 
capable de se reproduire. 
Cette photo a remporté 
le Grand Prix du Wildlife 
photographer of the 
year 2021.
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S'il ne fallait en choisir qu’une, quelle a 
été votre rencontre la plus marquante 
dans les profondeurs de l’océan ?
À Banyuls (Pyrénées-Orientales), alors que j’étais encore 
étudiant, j’ai photographié de nuit un gobie noir à points 
blancs que je n’avais jamais vu auparavant. J’ai alors sol-
licité l’un de mes enseignants pour identifier ce poisson. La 
réponse viendra finalement d’Angleterre : le poisson avait 
été identifié en Croatie à partir d’un seul individu capturé, 
et jamais revu depuis. Il avait été baptisé « Gobie d’Andro-
mède » à cause de ses tâches, en référence à la constellation 
d’Andromède. ....

If you had to choose just one, what 
was your most memorable encounter 
in the depths of the ocean?

In Banyuls (Pyrénées-Orientales), when 
I was still a student, one night I photo-
graphed a black goby with white dots 
that I had never seen before. I then asked 
one of my teachers to identify this fish. The 
answer would ultimately come from En-
gland: the fish had been identified in Cro-
atia from a single one caught, and never 
seen since. It had been baptized "Goby of 
Andromeda" because of its spots, in refer-
ence to the constellation of Andromeda.

© Photos Laurent Ballesta
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Calmars veinés, Archipel 
de Riou, Parc national des 
Calanques, Marseille, - 68 m

Assister à l'accouplement des 
calmars veinés est un immense 
privilège car cela ne se produit 
qu'une fois dans leur vie, puis 
généralement, meurent juste 
après.

Pelagia et amphipodes, 
Sodwana bay, Afrique du 
Sud. Gombessa 1 : à 
la rencontre du 
coelacanthe.

Ces petits crustacés 
amphipodes ont trouvé 
le meilleur compagnon 
de voyage, une petite 
méduse du genre 
Pelagia, très urticant, 
qui les protège ainsi des 
prédateurs, qui leur sert de 
moyen de transport et de point de 
rendez-vous, et même qui les nourrit.

Baie de Sodwana, 
KwaZulu-Natal,

Afrique du Sud, 
2013. Le sourire 
du coelacanthe, 
profondeur 120 m.
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C’est donc le gobie 
d’Andromède, qui 
donnera son nom 

d’abord à notre 
association, puis à 

notre bureau d’études : 
Andromède Océanologie.

It was, therefore, the Goby of 
Andromeda that would first give 

its name to our association, 
then to our research 

office: Andromeda 
Oceanology.

© Photo Caroline Ballesta

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

DÉCOUVREZ LA GAMME

Ingrédients d‘origine 100% naturelle.

D I V I N G

... J’ai puisé dans la rencontre avec ce tout petit animal 
de 4  cm un espoir immense. Je réalisai alors qu’au-delà 
de vivre ma passion, je pourrais peut-être vivre DE ma pas-
sion. Je me suis dit que si j'étais capable de découvrir une 
espèce, mes casquettes de plongeur, de biologiste marin 
et de photographe pourraient être les différentes facettes 
d’un seul et même métier. Le Gobie d’Andromède m’a pro-
curé la confiance qui me manquait ! L’image unique de ce 
petit poisson résumait à elle seule tout le concept que nous 
voulions créer avec Pierre Descamp. À savoir une approche 
de l’observation de l’environnement marin qui s’attacherait 
toujours à faire le lien entre science et image. Du haut de 
nos 23 ans, c’était tout un symbole.

C’est donc lui, le gobie d’Andromède, qui donnera son 
nom d’abord à notre association, puis à notre bureau 
d’études : Andromède Océanologie.

... I drew immense hope from the en-
counter with this tiny animal of 4 cm. 
I then realized that beyond living my pas-
sion, I might be able to live FROM my pas-
sion. I told myself that if I was able to dis-
cover a species, my hats as a diver, marine 
biologist and photographer could be the 
different facets of one and the same pro-
fession. The Goby of Andromeda gave me 
the confidence I lacked! The unique im-
age of this little fish alone summed up the 
whole concept we wanted to create with 
Pierre Descamp. Namely, an approach to 
observation of the marine environment 
that would always focus on making the 
link between science and image. Based on 
our 23 years of experience, it was quite a 
symbol.

It was, therefore, the Goby of Androme-
da that would first give its name to our 
association, then to our research office: 
Andromeda Oceanology.

RETROUVEZ L'UNIVERS 
DE LAURENT BALLESTA

Galeries photo, Expeditions, Boutique...

sur https://laurentballesta.com 
et https://www.andromede-ocean.com

Laurent Ballesta, 
sortie d'une plongée au Mexique.
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T E N D A N C E S

F O C U S  S U R  L E S  H I M B O S , 

C E S  “ B A R B I E S  B O Y S ”  U L T R A  L O O K É S

N E W  M A S C U L I N I T Y

F O C U S  O N  H I M B O S , 
" B A R B I E  B O Y S " 

W H O  L O O K  T H E  P A R T

T R E N D S
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P A R  /  B Y 

A U D E  D U R A N D

“NO PAIN, NO BRAIN”
Si un mantra devait définir ces nouveaux Apollons qui s’affranchissent 
des codes du genre masculin, ce serait bien celle-ci. Pour ne plus 
se sentir mâle, le “barbie boy” dit adieu à la virilité, aux doutes et 
aux responsabilités de sa version Alpha. Il est lui-même et accepte 

joyeusement sa propre vanité.

Conscient de sa plastique de rêve et toujours bienveillant, la version 
masculine de la bimbo est la star des réseaux sociaux. D’Instagram à 
TikTok, le himbo est partout ! Et là où certains néo-philosophes post 
#MeToo repensent le genre masculin pour s’évader de la masculinité 
toxique, le himbo s’est lancé un défi aussi ambitieux que loufoque : 
cultiver son corps, délaisser la pensée. Un esprit simple dans un 

corps musculeux.

Puisque le himbo a des formes, il les montre bien  ! Biceps, 
tablettes de chocolat et surtout, fessier rebondi le caractérisent. 
Car si les Anges de Victoria’s Secret sont bien passés de mode, le 

It Boy, lui, s’affiche et se partage sans retenue.

“NO PAIN, NO BRAIN”

If one mantra were to define these new Apollos who free themselves from the 
codes of the masculine gender, it would be this: to stop feeling male, the "Barbie 

boy" says goodbye to the virility, doubts and responsibilities of his Alpha version. 
He is who he is and joyfully accepts his own vanity.

Aware of his fabulous appearance and always kind, the male version of the 
bimbo is the star of the social networks. From Instagram to TikTok, himbos 
are everywhere! And where some post-#MeToo neo-philosophers are 
rethinking the masculine gender to escape toxic masculinity, the himbo 
has given himself a challenge as ambitious as it is crazy: cultivate his 

body, abandon thought. A simple mind in a muscular body.

Since the himbo has beautiful forms and lines, he shows them off! Biceps, 
six pack abs and, above all, a round derrière are essential characteristics. 
Because, while the Angels of Victoria's Secret have gone out of fashion, the 

It Boy, him, is displayed and shared without restraint.

T R E N D S
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D’un point de vue sociologique, le himbo 
est un microphénomène hautement 
retentissant. Jeune dans sa tête et dans sa 
vie, cet adulte-enfant cultive des valeurs 
tournées sur la bienveillance, la sincérité 
et le laisser-vivre. Sous un voile 
apolitique, l’homme émancipé est 
une licorne qui s’exprime. Ses prises 
de position sont simples, le himbo 
est PRO : protéiné, pro liberté, pro 
joie, pro partage, pro paillettes, pro 
potes. L’amour, tout du moins son 
esthétique, est surreprésenté.

Une inspiration ? Pierre et Gilles, 
les photographes, pas les darons. 
Conjuguant photographie et 
peinture à quatre mains, ce couple 
de portraitistes cultissime revisite la 
pop culture et l’histoire de l’art façon 
érotisme kitsch. Un résultat haut en 
couleurs qui a su reprendre et détourner 
les codes de stars comme Iggy Pop, Jean-
Paul Gaultier, Rossy de Palma ou encore 
Madonna.

THE REVENGE OF A BOMB?

From a sociological point of view, the himbo is a highly resound-
ing micro-phenomenon. Young in his head and in his lifestyle, this 
man-child cultivates values focused on benevolence, sincerity and 
letting go. Under an apolitical veil, the emancipated man is a uni-
corn who expresses himself. His positions are simple, the himbo 
is PRO: protein, pro freedom, pro joy, pro sharing, pro glitter, 
pro friends. Love, at least its aesthetics, is over-represented.

Inspiration? Pierre and Gilles, the photographers, not the 
folks. Combining photography and painting with four 
hands, this couple of cult portraitists revisit pop culture 
and art history in a way that brings together kitsch and 
eroticism. A colorful result that reflects, but distorts, the 
codes of stars like Iggy Pop, Jean-Paul Gaultier, Rossy 
de Palma and Madonna.

T R E N D S
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CHANNING TATUM

Le bon ami, sympa, pas prise de tête. Il est prêt à 
répondre au téléphone à 2h du matin ou à prêter 
son canapé après une soirée des plus arrosées. 
Toujours prêt à aider sans poser de question, 
c’est l’ami en or sur qui on peut compter.

The good friend, nice, no headaches. He’s ready to answer 
the phone at 2 am or lend his sofa to a friend who’s had a 
few too many. Always ready to help without question, he’s 
the good friend on whom you can always count.

KRONK, DANS KUZCO

Un surhomme athlétique, un peu simplet, sans 
aucun jugement pour Yzma, la grande méchante 
du film. C’est le sbire parfait, toujours prêt à aider 
et si innocent, si gentil, qu’il comprend chaque 
couinement des petits écureuils. Un amour !

Kronk, in Kuzco. An athletic superman, a bit simple, with-
out any judgment for Yzma, the great villain of the film. 
He’s the perfect lapdog, always ready to help, so innocent 
and kind that he understands every squeak of the little 
squirrels. A love!

THE ROCK

Montagne de muscles au grand cœur. Sa patate 
de forain te mettrait K.O en un round, mais tu lui 
confies ton nouveau-né sans sourciller. Le vrai 
gars, sur qui tu peux t’appuyer.

Mountain of muscles with a big heart. His punch 
would knock you flat, but you trust him with your 
newborn without batting an eye. The good guy 
on whom you can rely.

MAGIC MIKE

Le strip teaseur qui vit la nuit, dans la lumière d’un show endiablé. Tu viens 
d’être viré, plaqué, oublié sur le bas-côté ? Il t’aide à monter sur scène et à te 
requinquer. Une sororité burlesque qui se conjugue au masculin.

The stripper who lives at night, in the light of a frenzied show. Just been fired, dumped, 
left on the roadside...? He helps you perk up and get on stage. A burlesque sorority that 
blends with the masculine.

HERCULE

Version Disney. Jeune, immortel, un demi-dieu 
protecteur des athlètes qui met sa force au ser-
vice des 12 travaux. Dévier une rivière pour net-
toyer une écurie  ? Pas de souci. Sympa avec 
le barman, avec le staff et avec les filles, c’est le 
chouchou de l’Olympe !

Hercules, Disney version. Young, immortal, a demigod 
protector of athletes who lends his strength to the service 
of the 12 Labors. Divert a river to clean a stable? No prob-
lem. Nice with the bartender, with the staff and with the 
girls, he's the darling of Olympus!

Un animal fétiche ? Le golden retriever, 
une vraie gueule d’ange, gentil, 
respectueux, un peu stupide mais toujours 
sincère et bien intentionné.

T R E N D S

A fetish animal? The golden retriever, the face of an angel, kind, respectful, a little stupid but always 
sincere and well-intentioned.
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GAI, GAY OU INCOMPRIS. 
UN SECRET BIEN FARDÉ.

Décomplexés, les himbos aiment les femmes puissantes, celles qui prennent 
des décisions d’une main de maître. En prenant le pouvoir, elles leur laissent 
enfin accès à la fragilité naïve dont ils ont toujours rêvé. Le himbo vit pour le 

love, la gloire et la beauté. Sa masculinité ornementale le hisse au sommet de 
la désirabilité. La quintessence de sa réussite ? Un statut totalement assumé 

d’homme-trophée.

Comme la bimbo, le himbo est ultra sexualisé. Il le dit lui-même “Be a man, 
be a slut”. Pourtant, la sexualité du himbo reste secrète : hommes, femmes, 

transidentité, jeunes, vieux ou partenaires fantasmés en lunettes 3D… 
Vous ne saurez rien des conquêtes de ce bel aventurier.

STRAIGHT, GAY OR MISUNDERSTOOD. 
A WELL-CRAFTED SECRET.

Uninhibited, himbos love powerful women, those who make decisions with a masterful hand. By 
taking power, they finally give them access to the naïve fragility of which they’ve always dreamed. 

The himbo lives for love, glory and beauty. His ornamental masculinity elevates him to the 
pinnacle of desirability. The quintessence of his success? A totally assumed status of 

trophy man.

Like the bimbo, the himbo is ultra-sexualized. He says it 
himself “Be a man, be a slut”. However, the sexuality of the 

himbo remains secret: men, 
women, transgender, young, 

old or fantasized partners 
in 3D glasses... You will 

know nothing about 
the conquests of 

this handsome 
adventurer.
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D É C O U V E R T E

TENDANCE 
GLAM' CHIC
GLAM CHIC TREND

L'ADRESS
UNE AMBIANCE ESTIVALE 
CITADINE EN BORD DE MER

A Saint-Tropez, à Saint-Barthélemy 
et depuis peu à Megève, L'Adress 
est le rendez-vous de la femme cita-
dine moderne, glamour & chic à la re-
cherche des tendances du moment et 
au style affi  rmé. L'Adress, c'est un uni-
vers où la féminité est sophistiquée, 
spontanée et naturelle à la fois. 

Un style que l’on retrouve parmi les 
marques à découvrir : l’élégance à 
l'italienne avec Ermanno et Boutique 
Moschino. La boutique présente éga-
lement les collections des marques 
Alberta Ferretti, Nathan, DMN Pa-
ris… Les spécialistes du jean's sont 
également présents : Hudson, Frame 
et Citizens of Humanity. 

Sans oublier des basics revus et cor-
rigés, pour apporter la petite touche 
intemporelle.

A SUMMERTIME AMBIANCE OF 
CITY-DWELLERS AT THE SEA

In Saint-Tropez, Saint-Barthélémy 
and recently Megève,  L'Adress has 
been THE rendez-vous for modern 
citydwellers, glamorous & chic, in 
search of the latest trends and styles. 
L'Adress is a universe where feminin-
ity is sophisticated, spontaneous and 
natural. 

A style that can be found among 
the brands to discover: Italian ele-
gance with Ermanno and Boutique 
Moschino, the boutique also presents 
the collections of the brands Alber-
ta Ferretti, Nathan, DMN Paris…
Specialists in jeans are also present: 
Hudson, Frame and Citizens of Hu-
manity. 

Without forgetting the basics, revised 
and adjusted, to add that little time-
less touch. 

 89 rue Allard
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 56 27 53

boutiqueladress@hotmail.fr

FOR LOVE FLEURS
PAR AMOUR, PAR 
AMOUR, PAR AMOUR

Le fleuriste de Saint-Tropez depuis 
22 ans.

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

Chaque période de l’année apportant 
son lot de variétés florales, vous trou-
verez ainsi dans la boutique des créa-
tions sans cesse renouvelées où s’ac-
cordent les couleurs et les parfums.

Le savoir faire et l’expérience de Na-
thalie vous seront également des 
atouts précieux lors de la décoration 
des lieux de réception privés, ma-
riages, villas, bateaux, restaurants, 
plages mais aussi de tous les évène-
ments festifs de la saison. Livraison 
gratuite, Interflora,  ouvert toute 
l’année.

BLOOMING LOVELY

Saint-Tropez's florist for 22 years. 

From the smallest gesture to the big-
gest bouquet, FOR LOVE FLEURS cre-
ate an elegant presentation to fit any 
desire, always with impeccable qual-
ity.

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

Nathalie's skill and experience will 
be a precious asset 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. 

Free delivery, Interflora service, 
open all year round.

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

	� +33 (0)4 94 97 61 67

contact@forlovefleurs.com



D É C O U V E R T ED É C O U V E R T E

LA VÉRITABLE 
CUISINE TROPÉZIENNE
THE AUTHENTIC TROPEZIAN CUISINE

LA RENAISSANCE
UN SOUFFLE NOUVEAU

La Renaissance, c’est l’histoire de 3 amis du village qui reprennent cette 
brasserie pour faire chanter l’accent du sud et sublimer les produits médi-
terranéens. 

Idéalement située sur la mythique place des Lices, cet établissement réhabi-
lite l’esprit et la douceur de vivre de Saint-Tropez et met en valeur tout ce que 
ce village sans pareil peut off rir. Les véritables Tropéziens et les amis venus d’ail-
leurs s’y rencontrent et s’y retrouvent entre parties de pétanque, concours de 
belote et bien sûr… pour les incontournables apéritifs méridionaux. Une belle 
adresse où Mimi (Mama mia), Adrien (La Pomme de Pin) et Christophe (Moorea) 
vous accueillent chaleureusement pour vous faire (re)découvrir une cuisine lo-
cale, savoureuse et colorée. La vraie cuisine tropézienne de saison !

A BREATH OF FRESH AIR

La Renaissance is the story of three friends from Saint-Tropez, who decided 
to give a second life to this brasserie in order to bring back its local accent 
and wonderful Mediterranean products.  

Located in the legendary and very central place des Lices, this establish-
ment brings back the lifestyle of bliss that comes from living in Saint-Tropez. It 
also highlights all of the assets the village has to off er. Real Tropezian and friends 
from all over the world meet there to play cards, share a traditional game of 
“pétanque” and obviously enjoy its great Mediterranean “apéritifs”. A beautiful 
place where Mimi (Mama mia), Adrien (La Pomme de Pin) et Christophe (Moorea) 
will welcome you warmly to help you (re)discover their local cuisine, full of fl avors 
and colors. The real seasonal Tropezian cuisine! 

 645 place des Lices
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 02 00

renaissance.st.tropez@gmail.com
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TOUT L’ESPRIT D’UNE 
BRASSERIE FRANÇAISE 
AU CŒUR RÉSOLUMENT 
TROPÉZIEN.
ALL THE SPIRIT OF A FRENCH BRASSERIE 
WITH A SAINT-TROPEZ HEART.

CAFÉ DE PARIS
BRASSERIE CHIC À 
L’ESPRIT TROPÉZIEN

Julien et Axel, vous reçoivent au Café 
de Paris, brasserie mythique tenant 
une place de choix sur le petit port 
Tropézien sous l’égide du bailli de 
Suff ren.

Le Café de Paris est reconnaissable 
par son style maîtrisé et son empla-
cement de choix, on y vient du petit 
matin jusqu’à tard le soir pour sa-
vourer un café, profi ter d’un déjeuner 
en terrasse, prendre l’apéritif entre 
amis en profi tant de l’heure dorée et 
y dîner au rythme de la rumeur tropé-
zienne.

Au Café de Paris, c’est la promesse 
d’une carte gourmande et généreuse 
articulée autour de produits travail-
lés avec fi nesse off rant des assiettes 
colorées et savoureuses. Un esprit 
de brasserie authentique où vous 
retrouverez le travail de l’écailler et 
de ses généreux plateaux de fruits 
de mer tout en vous laissant séduire 
par les cocktails sur mesure et une 
très belle sélection de vins.

CHIC BRASSERIE WITH THE 
SPIRIT OF SAINT-TROPEZ

Julien and Axel welcome you to 
the Café de Paris, mythical brasse-
rie holding a special place over the 
little port of Saint-Tropez under the 
aegis of Suff  ren bailiff . 

The Café de Paris is recognizable by 
its unique sense of style and its prime 
location. People are coming and 
going there from the early morning 
to late in the evening to savor a cof-
fee, enjoy a breakfast on the terrace, 
sip an aperitif with friends while en-
joying “the golden hour” and dining 
there to the rhythm of the rumor of 
Saint-Tropez. 

The Café de Paris is the promise of a 
generous and gourmet menu created 
around products worked with fi nesse, 
off ering colorful and tasty plates. 
An authentical spirit of brasserie 
where you will fi nd the work of the 
oyster seller and his generous sea-
food platter while getting tempted by 
tailor-made cocktails and a very beau-
tiful selection of wines.

 25 quai Suffren
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 00 56

www.cafedeparis.fr

D É C O U V E R T E

DÎNER-CABARET 
TROPÉZIEN
SAINT-TROPEZ 
CABARET-DINNER 

LE QUAI
DÎNER-CABARET AUX 
COULEURS DE SAINT-TROPEZ

Lieu mythique de Saint-Tropez, 
QG des apéritifs chics et des soi-
rées d’exception, l’adresse incon-
tournable vous propose tous les 
soirs un véritable dîner-cabaret 
aux couleurs de Saint-Tropez avec 
chanteurs, danseurs et performers. 
Imprégné par l’exposition perma-
nente de l’artiste international Phi-
lippe SHANGTI, LE QUAI est le lieu 
de prédilection des artistes, du milieu 
de la mode et du gotha international.
Les ambiances se succèdent du pe-
tit-déjeuner jusqu’au bout de la nuit. 
Un établissement d’exception où 
l’esthétisme est magnifi é, l’am-
biance toujours au rendez-vous et 
l’accueil chaleureux. La cuisine pro-
pose une carte française et asiatique 
mettant à l’honneur une cuisine fu-
sion et des sushis. Tout cela face au 
plus beau spectacle de Saint-Tropez : 
le port et ses yachts !

SAINT-TROPEZ 
CABARET DINNER

Saint-Tropez’s 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 cab-
aret-dinners with live singers, danc-
ers and various other artists. With 
its permanent and extremely colour-
ful photo exhibition of works by inno-
vative 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 as the 
day progresses, from lunch 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 magnifi cent yachts!

 22 quai Jean Jaurès
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 04 07

www.lequaisaint-tropez.com
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FA'MOUSSE BAR
FA'MOUSSE BAR

KELLY'S PUB
L'AUTRE NUIT

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

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 pen-
dant les Voiles, le fi ef 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.

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

THE ALTERNATIVE NIGHTLIFE

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

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 fl ock there but, above all, it is a great 
spot for friends and regulars all year round. There are few fi ner feelings than 
sipping an aperitif in the old port while admiring the sun set with a clear view of 
the sea.

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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M O O R E A

MOOREA S’OFFRE UNE 
CURE DE JOUVENCE

Depuis son ouverture en 1952, la plus belle plage de 
Pampelonne offre de grands moments de partage, de 
convivialité et de bonne humeur. Chaque été, cette ex-
périence authentique se célèbre du lever jusqu’au cou-
cher du soleil ! 

Et cette année encore, Christophe Coutal et son équipe 
vous ont préparé quelques nouveautés à vous faire dé-
couvrir.

MOOREA GIVES ITSELF 
A REJUVENATION

Since its grand opening in 1952, the most 
beautiful beach of Pampelone offers big 
moments of sharing, conviviality and happi-
ness. Each summer, this authentic experi-
ence must be celebrating from sunrise to 
sunset! 

And again, this year, Christophe Coutal and 
his team have prepared you some innova-
tions for you to discover. 
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M O O R E A

Amorcée en 2018, la transformation de Moorea reconnecte le 
sable varois au bleu turquoise de la Polynésie. La douceur de 
vivre de la lagune est évoquée par les longues banquettes et les 
poufs moelleux disposés çà et là pour votre plus grand confort. 

En bord de mer, la plage de sable fin reprend ses droits, pour 
laisser une large place au littoral ainsi qu’au doux clapotis des va-
gues. Une brise légère ravira d’ailleurs ceux qui se prélassent sur 
leurs transats avant d’aller se rafraichir dans l’eau.

D’autres se réfugieront au Claudy’s Bar, sous un immense faré 
recouvert de paille et de pampa : une oasis de fraîcheur pour se 
désaltérer. Tout autour de ce grand espace ouvert, des brise-vue 
en bois d’inspiration mi-californienne mi-tahitienne apportent 
de l’intimité aux groupes d’amis et aux familles venues se retrou-
ver.

Initiated in 2018, Moorea’s transformation recon-
nects the sand of the Var to the turquoise of 
Polynesia. The sweetness of the lagoon is reminded 
by the long bench seats and soft pouffes arranged 
over here and there for your utmost comfort. 

By the seaside, the fine sandy beach takes back 
her rights to provide large room for the coastline as 
well as the waves lapping. A light breeze will delight 
as well those who are basking on their deckchair 
before refreshing themselves in the water. 

Others will take refuge to Claudy’s Bar, under a 
giant Tahitian hut covered of straw and pampas: 
an oasis of coolness to quench thirst. All around 
this big open space, some half-Californian half-Ta-
hitian inspired reeds offer intimacy to the groups of 
friends and families who came to meet each other. 
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L’une des plus vieilles plages de la mythique baie - la seule encore 
tenue par un véritable Tropézien - sublime ce territoire par l’ins-
tallation de mobilier et d’aménagements aux matériaux nobles et 
naturels. 

Cette pérégrination se poursuit par l’exploration de nouvelles 
saveurs au restaurant de la plage. Là, sous de grands voiles de 
chanvre tressé et des luminaires en osier vintage, les habitués se 
saluent et croisent de nouveaux visages, tout en sirotant leur verre 
de rosé et en dégustant de belles assiettes de produits de la mer 
ou une généreuse salade d’été.

One of the oldest beaches of the mythical 
bay – the only one with a true inhabitant of 
Saint-Tropez at its head – enhances this territo-
ry with the installation of furniture and arrange-
ments with noble and natural material. 

This peregrination continues with the exploration 
of new flavors to the restaurant of the beach. 
There, under big weaved hemp veils and vin-
tage wicker lamps, the regular costumers greet 
each other et meet new faces, while sipping their 
glass of rosé and tasting beautiful plates of sea-
food or a generous summer salad. 
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STORE 
Claude SOLSONA 
ATELIER S 
atelier.s.store@gmail.com

DCA 
Laurence Garnier 
DÉCORATION CONCEPT AMÉNAGEMENT 

COUSSINS 
Sophie Cardo 
EUROFLEX 
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M O O R E A

En quête de répit avant la soirée à venir  ? Direction le grand 
trône de bois flotté de l’espace lounge, lui aussi rafraîchi au goût 
du jour dans le plus pur style cosy chic. Sous les essences de bois 
locaux (tamaris, pins...) et les nombreuses pergolas, les prome-
neurs et les baigneurs se prélassent ou discutent tout l’après-midi. 

Dans cet espace dédié au calme et au bien-être, le bruissement 
des parasols en paille fait écho à celui des rires, des conversations 
et de ces moments de partage trop rares.

Quoi de plus relaxant que la langueur d’un été, sur la plus belle 
plage de Pampelonne ? Un véritable paradis... sur mer !

Seeking respite before the forthcoming party? 
Let’s head towards the big driftwood throne of 
the lounge space, also brought up to date into 
the purest cozy chic style. Under the local wood 
species (Tamarix, pines…) and the numerous 
pergolas, the walkers and the bathers are bask-
ing or discussing all the afternoon. 

In this space dedicated to calm and well-being, 
the rustling of the straw sunshades echoes to 
those of laughs, conversations, and these too rare 
moments of sharing. 

What could be more relaxing than the languor 
of a summer, on the most beautiful beach of 
Pampelone? A true Paradise… on sea!
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PLAGE | RESTAURANT | BAR | BOUTIQUES | MASSAGE | EVENTS

WWW.MOOREAPLAGE.FR

Chemin des moulins
Plage de Pampelonne
83350 RAMATUELLE

RESTAURANT : 04 94 97 18 17
PLAGE : 04 94 97 06 09
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UNE HISTOIRE 
DE FAMILLE
A FAMILY STORY

LE MAS DE PAMPELONNE
PROPRIÉTÉ FAMILIALE DE 
LA FAMILLE COSTE GAL, LE 
DOMAINE EST RESTÉ DANS LE 
GIRON FAMILIAL DEPUIS 1886.  

Le domaine est situé à Ramatuelle 
et longe l’est de la plage de Pam-
pelonne. A proximité de la mer Mé-
diterranée, le vignoble bénéfi cie d’un 
terroir composé majoritairement de 
sable au pouvoir drainant très impor-
tant. Le climat est de type méditerra-
néen avec un ensoleillement excep-
tionnel. 

Tenu par Camille Coste, Présidente 
des MAÎTRES VIGNERONS DE 
SAINT-TROPEZ et chef d’exploitation 
du domaine, le rosé Mas de Pampe-
lonne élégance révèle cette année 
la plus belle expression du fruit dans 
une collection de 6 habillages ten-
dance et arty signée Monsieur Z.

FAMILY PROPERTY OF THE 
COSTE GAL FAMILY, THE 
DOMAIN STAYED IN THE BOSOM 
OF THE FAMILY SINCE 1886 

The domain is based in Ramua-
tuelle and runs alongside the east 
of the beach of Pampelonne. Close 
by the Mediterranean Sea, the vi-
neyard benefi ts from a soil mostly 
composed of sand with a very impor-
tant draining capacity. The climate is 
of Mediterranean type, with an excep-
tional amount of sunshine.  

Held by Camille Coste, President 
of the MAÎTRES VIGNERONS DE 
SAINT-TROPEZ and head of the do-
main, the elegance Mas de Pampe-
lonne’s rosé reveals this year the 
most expressing taste of fruit in a col-
lection of 6 fashionable and arty pac-
kaging signed by Monsieur Z 

 En vente : Maîtres Vignerons de St-Tropez - La Foux
83 990 GASSIN ou en direct au Mas de Pampelonne
912, Chemin des Moulins - 83 350 RAMATUELLE

 +33 (0)4 94 56 40 17
www.vignerons-saint-tropez.com www.masdepampelonne.com

LOCAL, 
RESPONSABLE, 
ENGAGÉ, SOLIDAIRE
LOCAL, SUSTAINABLE, 
WOKE AND FAIR TRADE.

HENRY BLANC
L'EXCELLENCE DU CAFÉ

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

Ils sont ensuite torréfi és de manière 
artisanale et traditionnelle. Cette tor-
réfaction lente, d’intensité moyenne, 
dont elle seule connaît le secret, op-
timise la richesse des arômes et la 
quintessence des goûts. 

Henry Blanc propose désormais une 
capsule 100% végétale (0 plastique, 0 
aluminium), biodégradable et Rainfo-
rest.

Ainsi, depuis 5 générations, Henry 
Blanc propose l’excellence de ses ca-
fés. Au travers de son réseau de dis-
tribution, le Groupe Henry Blanc est 
aujourd’hui la référence du café dans 
le Sud de la France.

EXCELLENCE IN COFFEE

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

They then roasted them by hand in 
the traditional way. By slowly roasting 
them with just the right amount of in-
tensity, using judgment that only Hen-
ry Blanc possess, the establishment 
maximizes the richness of fl avour and 
delivers optimal taste.  Henry Blanc 
now off ers a 100% vegetable capsule 
(0 plastic, 0 aluminium), biodegrad-
able and Rainforest.

Thanks to all this, Henry Blanc has 
been off ering excellent coff ee for fi ve 
generations. The company has a dis-
tribution network that makes its the 
standard-bearer for coff ee through-
out the south of France.

� 68 boulevard Saint-Jean
13010 Marseille

� +33 (0)4 91 25 61 61

www.henry-blanc.com - www.noailles.com

D É G U S T A T I O N
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PLUS DE 
90 ANNÉES 
D’EXPÉRIENCE 
AU SERVICE DE 
LA GASTRONOMIE 
DE LA MER
OVER 90 YEARS OF 
EXPERIENCE SERVING 
SEAFOOD GASTRONOMY

MARÉE TROPÉZIENNE
UNE SÉLECTION LOCALE ET BIO

MARÉ E TROPÉ ZIENNE met en œuvre plus de 90 années d’expérience au ser-
vice de la gastronomie de la mer. 

La poissonnerie emblématique de Saint-Tropez vous propose tout au long 
de l’année un large choix de poissons frais et crustacé s en provenance des meil-
leures pê cheries locales et une sé lection bio « maison » à  travers sa marque 
OSO® : la Gambas Bio de Madagascar ou encore les loups et les dorades Bio du 
Golfe de Corinthe. 

Loïc et Julien sont à  votre disposition en boutique ou en livraison dans tout 
le Golfe de Saint-Tropez.

A LOCAL AND ORGANIC SELECTION

MARÉE TROPÉZIENNE (Tropezian Tide) brings over 90 years of experience 
serving seafood gastronomy.

The emblematic fi shmonger of Saint-Tropez off ers a wide range of fresh fi sh 
and shellfi sh from the best local fi sheries and an "in-house" organic selection 
through its OSO® brand: Organic Gambas from Madagascar or organic sea bass 
and sea bream from the Gulf of Corinth.

Loïc and Julien are at your disposal in the store or for delivery all around the 
Gulf of Saint-Tropez.

� Z.A Saint-Claude, Route des Plages
83990 Saint-Tropez

� +33 (0)4 94 97 07 66

www.rno.fr

D É G U S T A T I O N
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FONDATION 
L I N D A  &  G U Y 

P I E T E R S
Amoureux de l’art contemporain, Linda et Guy Pieters vous ouvrent les portes de leur hôtel 

particulier à Saint-Tropez. Les œuvres de Christo, de George Segal, de Gilbert & George, les sculptures 
en plein air de Niki de Saint Phalle et bien d’autres pièces originales côtoient les tableaux et les 

photographies d’artistes à découvrir. L’art s’y raconte en rencontres, dans une ambiance conviviale. 
Car Guy Pieters et sa femme ne représentent pas simplement les artistes, ils ouvrent avant tout 

leur cœur avec émotion et sincérité, invitant chaque visiteur à se plonger dans l’art, dans toute sa 
dimension poétique et philosophique.

Cet été, cette institution prestigieuse accueille 2 nouvelles expositions d’envergure 
internationale.

Lovers of contemporary art, Linda and Guy Pieters open the doors of their mansion in Saint-Tropez.
Works by Christo, George Segal, Gilbert & George, outdoor sculptures by Niki de Saint Phalle and many 

other original pieces are on display alongside paintings and photographs of artists to be discovered. Art 
is told through encounters, in a friendly atmosphere. Because Guy Pieters and his wife do not simply 
represent artists, they open their hearts with emotion and sincerity, inviting each visitor to immerse 

himself in art, in all its poetic and philosophical dimensions.

This summer, this prestigious institution is hosting two new exhibitions of international scope.

S A I N T - T R O P ' A R T

© Koen Vanmechelen, 
Azulejo-Medusa
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« TEMPTATION », PAR KOEN 
VANMECHELEN. LA PHILOSOPHIE DE 
LA RENAISSANCE COSMOPOLITE.

Connu pour son « Cosmopolitan Chicken Project », Koen Vanmechelen est le 
penseur de l’œuf et de la poule. Par le biais de cet animal singulier, présent dans 
le monde entier, cet artiste conceptuel belge de renommée internationale re-
pense la diversité bioculturelle avec une démarche exploratoire. Dans les années 
90, le plasticien remarque que chaque espèce de poule porte des signes distinc-
tifs en phase avec la culture, le pays, qui l’a vu naître ; une forme d’art local inscrit 
dans une forme de vie. Par curiosité, Vanmechelen croise le fier poulet de Bresse 
français au coucou de Malines, typiquement belge. Il obtient ainsi la première 
« poule cosmopolite ». À chaque nouveau croisement, la poule multiculturelle se 
montre plus résistante, moins agressive. Une poule parfaite pourrait-elle naître 
du croisement des poules de tous les peuples ? Faut-il sauvegarder les variétés 
ancestrales ou participer à la naissance d’un nouvel œuf qui surpasse les limites 
de l’existant ?

De cette exploration génétique - fusion de l’art, de la nature et de la science - 
naissent de nouvelles espèces.

Tel un Uomo Universale des temps modernes, Vanmechelen puise dans tout ce 
qui peut l’aider à repousser les frontières de sa recherche. Tableaux et dessins 
d’une grande expressivité, photos, performances, sculptures, vidéos, nouvelles 
techniques 3D, verrerie, installations vivantes… tous les modes d’expression in-
vitent à penser la place de l’art, de la science et de la sauvegarde des espèces par 
une mise en situation inédite et intrigante. L’Homme est placé face à sa création.

L'art a toujours été un élément crucial de toute société humaine. Il incite natu-
rellement les hommes à la réflexion sociale. L’art les invite d'une manière spéci-
fique à réfléchir à des choses encore invisibles, menant à une nouvelle révolu-
tion. Cela fait partie de la philosophie de la Renaissance Cosmopolite de Koen 
Vanmechelen. Il entame un dialogue avec les Maîtres Anciens. Pourquoi eux ? 
Comme l'a dit Yeats dans son poème Musée des Beaux-Arts : "Au sujet de la souf-
france, ils n'ont jamais eu tort, Les Maîtres Anciens  : comme ils ont bien com-
pris sa position humaine, comment elle se déroule." La souffrance et la lutte sont 
au cœur de notre existence. D'où Cosmopolitan Fossil  : un enfant luttant avec 
une poule, les bustes hybrides Temptation et les œuvres en faïence azulejo de 
la méduse et des différentes figures hybrides. Ils symbolisent l'explosion, le big 
bang d'un nouveau monde dans lequel nous devons trouver un nouvel ordre 
pour vivre collectivement ensemble, ce qui implique une reconnaissance mu-
tuelle des uns des autres. Mais alors, comment réinventer ce nouvel ordre, cette 
nouvelle relation ? 

UNE EXPLORATION À DÉCOUVRIR DU 12 JUIN AU 28 AOÛT PROCHAIN.

"TEMPTATION", BY KOEN 
VANMECHELEN. THE 
PHILOSOPHY OF THE 
COSMOPOLITAN RENAISSANCE.

Known for his "Cosmopolitan Chicken Project", Koen 
Vanmechelen is the thinker of the egg and the chicken. 
Through this singular animal, which is found all over the 
world, this internationally renowned Belgian conceptual 
artist rethinks biocultural diversity with an exploratory 
approach. In the 90s, the artist noticed that each species 
of chicken has distinctive signs in line with the culture, 
the country, in which it was born; a form of local art in-
scribed in a form of life. Out of curiosity, Vanmechelen 
crosses the proud French Bresse chicken with the typical 
Belgian cuckoo clock. He thus obtained the first "cosmo-
politan chicken'. With each new cross, the multicultural 
chicken hen is more resilient and less aggressive. Could 
a perfect hen be created by crossing hens from all na-
tions? Should we preserve the varieties or participate in 
the birth of a new egg that surpasses the limits of the 
existing one?

From this genetic exploration - a fusion of art, nature and 
science - new species are born.

Like a modern-day Uomo Universale, Vanmechelen 
draws on everything that can help him push back the 
frontiers of his research. Expressive paintings and draw-
ings, photos, performances, sculptures, videos, new 3D 
techniques, glassware, living installations... all modes of 
expression invite us to think about the place of art, sci-
ence and the protection of species through a new and 
intriguing situation. Man is confronted with his creation.

Art has always been a crucial element of any human soci-
ety. It naturally incites to social reflection. Art invites them 
in a specific way to think about things that are still invisi-
ble, leading to a new revolution.

This is part of the philosophy of the Cosmopolitan Renais-
sance of Koen Vanmechelen. He enters into a dialogue 
with the Old Masters. Why them? As Yeats said in his 
poem Museum of Fine Arts: 'About suffering, they were 
never wrong, The Old Masters: how well they understood 
its human position, how it unfolds." Suffering and strug-
gle are at the heart of our existence. Hence Cosmopolitan 
Fossil: a child struggling with a chicken, the hybrid Temp-
tation busts and the azulejo works of the Medusa and the 
various hybrid figures. They symbolize the explosion, the 
big bang of a new world in which we have to find a new 
order to live collectively together, which implies a mutual 
recognition of each other. But then, how do we reinvent 
this new order, this new relationship?

AN EXPLORATION TO BE DISCOVERED 
FROM 12 JUNE TO 28 AUGUST.

DU 12 JUIN AU 28 AOÛT 
JUNE 12 TO AUG. 28

S A I N T - T R O P ' A R T

© Koen Vanmechelen, Painting, 2019 - Courtesy Fondation LGP© Koen Vanmechelen, Painting, photo Kris Vervaeke - Courtesy Fondation LGP
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« WHAT IS TO COME IS BETTER THAN WHAT 
WAS », PAR DELPHINE DE SAXE-COBOURG

Delphine de Saxe - Cobourg (1968) est une artiste anglo-belge. Fille désormais 
reconnue du roi Albert II de Belgique, Delphine a grandi à Londres sous le nom 
de son père légal. Elle y fait ses débuts en tant qu’artiste plasticienne jusqu’en 
1999, lorsque le scandale royal éclate et la force à sortir de l’anonymat. Malgré la 
violence des attaques dont elle fait l’objet, Delphine de Saxe-Cobourg continue 
de faire face et de créer de nouveaux visuels, toujours plus forts, toujours plus 
prenants.

Après avoir mené des expositions dans des galeries et des musées dans toute 
l’Europe, l’artiste s’installe à Bruxelles en 2003 pour créer un nouveau studio. Elle 
enchaîne alors les succès en menant des projets liés à l'art avec plusieurs entre-
prises et organisations internationales, dont Coca-Cola, Bic, ABSOLUT et la Croix-
Rouge.

Non-conformiste et coloriste, l’artiste est connue pour créer des œuvres mul-
timédias débordant de couleurs, de textures et d'humour qui abordent des 
thèmes universels. Qu'il s'agisse de peinture, de vidéo, de sculpture au néon 
ou de pièces de design en métal… Ses œuvres sont vibrantes, ludiques et ex-
centriques.

Comme toute femme marquée par son histoire, les questions d'identité, de pou-
voir et de justice inspirent souvent le travail de Delphine. L'utilisation explicite 
des mots et du langage rend ses messages très directs, tandis que son utilisation 
de la couleur et de la composition laisse place à la fantaisie et à l'ironie. Chaque 
nouvelle œuvre inspire avec amour et malice les personnes dépossédées, tout 
en ramenant brusquement à la réalité les puissants et les orgueilleux. Ces deux 
niveaux de langage ne cessent de rappeler l’importance de voir la vie du bon 
côté, quoiqu’il en soit, qui que l’on soit. Un doux remède pour la confiance en 
soi !

Après avoir exposé régulièrement dans les galeries de Linda et Guy Pieters en 
Belgique, Delphine de Saxe-Cobourg partage pour la première fois ses œuvres à 
Saint-Tropez.

CLÔTURANT LA SAISON, CETTE ARTISTE INSOLITE EST À DÉCOUVRIR 
DU 7 SEPTEMBRE AU 9 OCTOBRE 2022 DANS LES SALLES DE LA 
FONDATION LINDA ET GUY PIETERS, PLACE DES LICES.

"WHAT IS TO COME IS BETTER 
THAN WHAT WAS", BY DELPHINE 
DE SAXE-COBOURG

Delphine de Saxe-Cobourg (1968) is an Anglo-Belgian art-
ist. Daughter of King Albert II of Belgium, Delphine grew 
up in London under the name of her legal father's name. 
She started out as a visual artist there until 1999, when 
the royal scandal broke and forced her out of anonymity. 
Despite the violence of the attacks on her, Delphine de 
Saxe-Cobourg continues to face up to the attacks and 
create new visuals, ever stronger, ever more compelling.

After having held exhibitions in galleries and museums 
all over Europe, the artist moved to Brussels in 2003 to set 
up a new studio. She has success in art-related projects 
with several companies and international organizations, 
including Coca-Cola, Bic, ABSOLUT and the Red Cross.

A non-conformist and colorist, the artist is known for cre-
ating multimedia works overflowing with color, texture 
and humor that address universal themes. Whether it's 
painting, video, neon sculpture or design pieces in met-
al…. Her work is vibrant, playful and eccentric.

Like any woman marked by her history, questions of iden-
tity, power and justice often inspire Delphine's work. The 
explicit use of words and language makes her messages 
very direct, while her use of color and composition leaves 
room for fantasy and irony. Each new work inspires the 
dispossessed with love and mischief, while bringing the 
powerful and the proud back to reality. These two levels 
of language are a constant reminder of the importance 
of seeing the good side of life, no matter what, no matter 
who you are. A sweet remedy for self-confidence!

After having exhibited regularly in the galleries of Linda 
and Guy Pieters in Belgium, Delphine de Saxe-Cobourg 
is showing her work for the first time in Saint-Tropez.

CLOSING THE SEASON, THIS UNUSUAL ARTIST 
IS TO BE DISCOVERED FROM 7 SEPTEMBER 
TO 9 OCTOBER 2022 IN THE ROOMS OF THE 
FOUNDATION LINDA ET GUY PIETERS, PLACE 
DES LICES.

DU 7 SEPT. AU 9 OCT. 
SEPT. 7 TO OCT. 9

S A I N T - T R O P ' A R T

Delphine, WITCIBTWW, acrylique sur toile avec feuille d’or, 125 x 74 cm.  
©Photo Jim O’Hare

Delphine, Problème de luxe, néon, 37 x 200 cm. Courtesy FLGP.

Delphine, The Golden Rule Blabla, acier plaqué or 24 carats, 14 x 56 x 9,5 cm. Courtesy FLGP.
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© Paul Signac sur les quais de Saint—Tropez - 1895

A R T I S T

Un voilier s’avance sous le regard circonspect des loups de mer adossés au phare. 
Impossible que ce moussaillon du dimanche puisse pénétrer dans le port, c’est 
une manœuvre de pointe réservée à ceux qui ont le pied marin… C’est en cette 
journée de mai 1892 que Paul Signac alors âgé de 29 ans effectua une entrée 
irréprochable dans le port de Saint-Tropez. Ébahi par la beauté et la magie du 

lieu, le peintre et navigateur déclarera dans une lettre adressée à sa mère : « C’est le 
bonheur que je viens de découvrir ».

130 ans après, son arrière-petite-fille Charlotte Hellman, auteure de « Glissez, 
Mortels » nous ouvre les pages d’une histoire aussi intime que grandiose : la vie 

du 1er artiste de Saint-Tropez, celui qui ouvrit la voie à tous les autres, par sa 
maîtrise de la barre et du pinceau.

A sailboat advances under the watchful eye of the sea bass, against the lighthouse in the backdrop. 
Impossible that this amateur cabin boy could penetrate the port, it called for a perfect maneuver 

reserved for those who had sea legs… it was on this day of May 1892 that Paul Signac, then 29, made 
an impeccable entry into the port of Saint-Tropez. Astonished by the beauty and magic of the place, 

the painter and navigator would declare in a letter sent to his mother: “It's happiness that I've just 
discovered.

One hundred and thirty years later, his great granddaughter, Charlotte Hellman, author of “Glissez, 
Mortels” opens the pages of a story as intimate as it is grandiose: The life of the 1st artist from Saint-

Tropez, the one who opened the way to all the others, through his mastery of the helm and the brush.

PAUL 
SIGNAC

L A  N A I S S A N C E  D U  M Y T H E  D E  S A I N T - T R O P E Z

T H E  B I R T H  O F  T H E  M Y T H  O F  S A I N T - T R O P E Z
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© Ferrand, Henri - Saint-Tropez vers 1900 - Collections de la Bibliothèque municipale de Grenoble - Gallica.bnf.fr

« Il va être tellement séduit par la lumière 
de Saint-Tropez que cela va changer sa 

façon de peindre »

“He would be so seduced by the light of Saint- Tropez 
that it would change his way of painting,"

A R T I S T

UN NOUVEAU PAYSAGE, 
POUR UN NOUVEAU COUP DE PINCEAU

Immédiatement sous le charme de ce petit village de pêcheurs, 
Paul Signac, figure de proue du néo-impressionnisme, y achète ra-
pidement une maison pour laisser libre cours à son inspiration. Cette 
technique, codéveloppée par le peintre lui-même et George Seurat, 
utilise la technique du point pour appliquer les couleurs sans ja-
mais les mélanger ni sur la palette ni sur la toile. Les nuances ap-
paraissent par illusion d’optique, l’œil mélangeant de lui-même les 
teintes pour en capter une nouvelle.

Signac se refusera cependant à employer le terme de pointil-
lisme et parlera plutôt de divisionnisme, précisant dans ses ou-
vrages : « le néo-impressionnisme ne pointille pas, mais divise ».

Afin de sublimer le paysage marin et la lumière éblouissante du 
Midi, le peintre va modifier sa technique et libérer ses couleurs. Des 
teintes froides et poudreuses, Signac va passer à des tons bien 
plus vifs et chauds. Du rouge, du rose, de l'orange… ses toiles se 
parent d’une énergie nouvelle, pour un rendu des plus solaires. « 
Il va être tellement séduit par la lumière de Saint-Tropez que cela 
va changer sa façon de peindre » nous raconte Charlotte Hellman, 
son arrière-petite-fille.

La technique de Signac évolue également pour insuffler à ses 
œuvres la chaleur et la singularité du village. Ses points s’élargis-
sent ainsi, offrant à ses peintures un aspect flamboyant sans précé-
dent chez l’artiste. Le changement de latitude des plages bretonnes 
vers la plage des Graniers marque l’œuvre de Paul Signac : les toiles 
sont plus vibrantes et plus lumineuses.

A NEW LANDSCAPE, 
FOR A NEW BRUSH STROKE

Immediately taken in by the charm of this small fish-
ing village, Paul Signac, a leading figure of neo-impres-
sionism, quickly bought a house to let his inspiration 
flow freely. This technique, co-developed by the painter 
himself and George Seurat, uses the dot technique to 
apply the colors without ever mixing them on the pal-
ette or on the canvas. Shades appear by optical illusion, 
with the eye mixing shades of its own to capture a new 
one.

Signac would, however, refuse to use the term pointil-
lism and chose, rather, to speak of divisionism, saying 
in his works: "neo-impressionism does not stipple, but 
divides.”

In order to enhance the marine landscape and the daz-
zling light of the Midi, the painter would modify his tech-
nique and release his colors. From cool, powdery hues, 
Signac would switch to much more vivid and warm 
tones. Red, pink, orange… his paintings are adorned in 
new energy, for a more solar rendering. “He would be 
so seduced by the light of Saint- Tropez that it would 
change his way of painting," says Charlotte Hellman, his 
great-granddaughter.

Signac's technique also evolved to instill the warmth 
and uniqueness of the village. His dots widen in this 
manner, offering his paintings a flamboyant aspect, hith-
erto unseen in the artist. The change of latitude from the 
Breton beaches to the Graniers beach mark the work 
of Paul Signac: the paintings are more vibrant and 
brighter.
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A R T I S T

SAINT-TROPEZ : LE COUP DE 
FOUDRE D’UN ARTISTE

Pendant plus de 20 ans, Paul Signac va embrasser cette vie 
tropézienne et s’émerveiller de la beauté des paysages du Sud. 
Vivant la moitié du temps sur Paris, l’artiste ne peut s'empêcher 
de retourner régulièrement à Saint-Tropez pour se plonger dans 
ce quotidien à l’atmosphère si particulière.

Paul Signac sympathise avec les locaux et s'investit dans le vil-
lage au point de devenir Président de la Société Nautique de 
Saint-Tropez de 1908 à 1911.

C’est ici qu’il produit ses plus belles toiles, Saint-Tropez offrant à 
l’artiste le voyage pictural dont il a toujours rêvé. Inlassablement, 
Signac dépeint les décors pittoresques de ce petit village tout en 
vivant pleinement sa passion pour la navigation. Les clapotis des 
flots se mêlent aux ondulations des pinceaux pour immortaliser 
des lieux devenus iconiques comme la chapelle Sainte-Anne, 
La Bouillabaisse, la Place des Lices ou encore le quartier de La 
Ponche.

La beauté de ses peintures éblouit et les paysages maritimes 
fascinent le public parisien auprès duquel le peintre partage ses 
toiles. Paul Signac vient de donner naissance au mythe de 
Saint-Tropez, décrivant ce lieu avec une magnificence sans pa-
reille : « Un vent singulier m’a poussé vers la huitième merveille 
de l’univers ».

SAINT-TROPEZ: THE LOVE 
AFFAIR OF AN ARTIST

For more than 20 years, Paul Signac would embrace this 
Tropezian way of life and marvel at the beauty of the 
landscapes of the South. Living half the time in Paris, the 
artist could not resist returning regularly to Saint-Tropez to 
immerse himself in this daily life with such a special atmo-
sphere.

Paul Signac got on well with the locals and invested himself 
in the village to the point of becoming President of the So-
ciété Nautique de Saint-Tropez from 1908 to 1911.

It was here that he produced his most beautiful paint-
ings, Saint-Tropez offering the artist the pictorial journey of 
which he had always dreamed. Tirelessly, Signac depicted 
the picturesque scenery of this small village while fully liv-
ing out his passion for navigation. The lapping of the swells 
combines with the undulations of the brushes to immor-
talize places that became iconic like the chapel of Sainte-
Anne, the Bouillabaisse, the Place des Lices or the dis-
trict of La Ponche.

The beauty of his paintings dazzled and the maritime land-
scapes fascinated the Parisian public with whom the paint-
er shared his work. Paul Signac had just given birth to the 
myth of Saint-Tropez, describing this place with unparal-
leled magnificence: “A different wind pushed me towards 
the eighth wonder of the world.”

© Ferrand, Henri - Saint-Tropez vers 1900 - Collections de la Bibliothèque municipale de Grenoble - Gallica.bnf.fr

« Un vent singulier m’a poussé vers la 
huitième merveille de l’univers »
“A different wind pushed me towards the eighth wonder 

of the world.”
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A R T I S T

LA VIE TROPÉZIENNE AU CŒUR 
DU NÉO-IMPRESSIONNISME

La nouvelle maison de Paul Signac, « La Hune », va très vite deve-
nir un lieu de pèlerinage pour de nombreux artistes. Ceux qui s'in-
téressent à la technique du néo-impressionnisme, le mouvement 
avant-gardiste de l’époque, y découvrent eux-aussi les beautés de 
la Baie.

Il organise ainsi des sessions de travail en invitant dans sa demeure 
tropézienne de nombreux peintres issus du Fauvisme. Il accueillera 
Henri Matisse, Henri Manguin, mais aussi Pierre Bonnard, Henri 
Edmond-Cross ou encore Théo Van Rysselberghe, leur faisant visi-
ter par la même occasion le village de Saint-Tropez.

Véritable précurseur, Paul Signac participe ainsi à développer la no-
toriété de ce petit village méconnu auprès de la communauté artis-
tique. Son arrière-petite-fille nous confie que « Les artistes allaient 
le voir pour passer du temps avec lui, lui demander des conseils et 
donc fatalement, les gens découvraient Saint-Tropez. ».

Cela comprend bien entendu le domaine de la peinture, mais égale-
ment le secteur littéraire. L’artiste a ainsi vu son ami d’enfance John 
Antoine Nau se voir décerner le tout premier prix Goncourt le 21 
décembre 1903, dans sa maison tropézienne.

Grâce à Signac, la vie artistique fourmille au cœur de Saint-Tro-
pez, accueillant de plus en plus d’artistes et de bourgeois invités par 
le peintre. Ces derniers viennent pour s’amuser, naviguer ou encore 
pique-niquer sur la plage, du jamais vu à l’époque pour ce petit port 
de pêcheurs  ! « Signac a un peu inventé les vacances des artistes 
avant que ça devienne les vacances des stars » ironise Charlotte 
Hellman, consciente que son aïeul a très largement participé au 
rayonnement mondial du Saint-Tropez que l’on connait.

TROPEZIAN LIFE AT THE HEART 
OF NEO-IMPRESSIONISM

Paul Signac's new house, "La Hune", would soon be-
come a place of pilgrimage for many artists. Those 
interested in the technique of neo-impressionism, the 
avant-garde movement of the time, also discovered the 
beauty of the Bay.

So, he organized work sessions by inviting many paint-
ers from Fauvism to his residence in Saint-Tropez. He 
would welcome Henri Matisse, Henri Manguin, Pierre 
Bonnard, Henri Edmond-Cross and Théo Van Ryssel-
berghe, having them visit the village of Saint-Tropez on 
these occasions.

A true precursor, Paul Signac participated in develop-
ing the reputation of this little village that had been 
unknown to the artistic community. His great-grand-
daughter tells us that

"Artists were coming to see him to spend time with 
him, ask for advice and so, people were learning about 
Saint-Tropez.” This included, of course, painting, but also 
the literary sector. In this way, the artist saw his childhood 
friend, John Antoine Nau, receive the first Goncourt prize 
on 21 December 1903, in his home in the Saint-Tropez.

Thanks to Signac, the heart of Saint-Tropez was teem-
ing with artistic life, welcoming more and more artists 
and bourgeois guests invited by the painter. They came 
to have fun, sail or picnic on the beach, completely new 
at the time for this small fishing port! "In some small 
way, Signac invented the vacation spot of artists before 
it became the vacation spot of stars" says Charlotte Hell-
man ironically, aware that her ancestor made a great 
contribution to the global renown of Saint-Tropez.

Paul Signac en bateau avec Piere Bonnard
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EXPOSITION SIGNAC ET SAINT-TROPEZ

du 5 mai au 9 octobre 2022, 
Musée de l’Annonciade 
SAINT-TROPEZ

A R T I S T

SAINT-TROPEZ IMMORTALIZED

Despite his departure from the village in 1913, Signac 
knew how to leave his indelible mark on Saint-Tropez. 
His most famous paintings have anchored in time this 
place that was unique to his eyes and in his heart.

This avant-garde artist would devote no less than 36 
bright works to this small village, depicting scenes like 
no other. Free from all constraints, Paul Signac made the 
choice not to represent Saint-Tropez literally, but rath-
er to inscribe it in a quasi-symbolic identity, specific to the 
artist.

Among his most famous paintings, one can mention 
Saint-Tropez, La bouée rouge (1895); Saint-Tropez, l’or-
age (1895); Saint-Tropez, La place des Lices (1893); Le 
Port de Saint-Tropez (1899), or Au Temps d’harmonie 
(1893 - 1895). This last one, an immense canvas of 4 x 3 me-
ters, is a true allegory of anarchistic happiness depicting, 
in the background, the hills of the citadel and the Place 
des Graniers. A representation of the utopian vision of 
the artist Paul Signac in all its splendor!

Today, his works are exhibited all over the world, offering 
the brilliance of Saint-Tropez for all to see. Meanwhile, it’s 
also possible to come admire some of his paintings in the 
very heart of the village that saw them come to life, by 
visiting the museum of the Annonciade. Here, one will 
find Saint-Tropez au soleil couchant, Les Pins parasols aux 
Canoubiers and Saint-Tropez, le quai, exquisite examples 
which bear witness to the passion of a painter who fell 
in love with this small fishing village.

Tous nos remerciements à Charlotte Hellman (Paul 
Signac's great granddaughter) pour le partage de ces 
morceaux d’histoire et de ces photographies du peintre à 
Saint-Tropez.

LE SAINT-TROPEZ IMMORTALISÉ

Malgré son départ du village en 1913, Signac a su marquer à 
jamais son passage sur Saint-Tropez. Ses peintures les plus cé-
lèbres ont ancré dans le temps ce lieu unique à ses yeux et à son 
cœur.

Cet artiste avant-gardiste choisira en effet de consacrer à ce pe-
tit village pas moins de 36 œuvres lumineuses, dépeignant des 
scènes sans pareil. Exempté de toutes contraintes, Paul Signac fait 
le choix de ne pas représenter Saint-Tropez de manière litté-
rale, mais plutôt de l’inscrire dans une identité quasi symbolique, 
propre à l’artiste.

Parmi ses toiles les plus célèbres, on pourra citer Saint-Tropez, La 
bouée rouge (1895); Saint-Tropez, l’orage (1895); Saint-Tropez, La 
place des Lices (1893); Le Port de Saint-Tropez (1899), ou encore 
Au Temps d’harmonie (1893 – 1895). Cette dernière, immense toile 
de 4 mètres sur 3 est une véritable allégorie du bonheur anarchiste 
dépeignant en fond les collines de la citadelle et la place des Gra-
niers. Une représentation de la vision utopique de l’artiste Paul 
Signac dans toute sa splendeur !

Aujourd’hui, ses œuvres sont exposées dans le monde entier, of-
frant aux yeux de tous l’éclat de Saint-Tropez. Il est cependant pos-
sible de venir admirer quelques-unes de ses toiles au cœur même 
du village qui les a vu naître, en se rendant au musée de l’Annon-
ciade. On y retrouvera ainsi Saint-Tropez au soleil couchant, Les 
Pins parasols aux Canoubiers et Saint-Tropez, le quai, témoins ex-
quis de la passion d’un peintre amoureux de ce petit village de 
pêcheurs.

Tous nos remerciements à Charlotte Hellman (arrière-petite-fille 
de l'artiste) pour le partage de ces morceaux d’histoire et de ces 
photographies du peintre à Saint-Tropez.

© Neftali - shutterstock.com
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M O O R E A  S T A F F

I N T E R V I E W

RICHARD 
BERTINO

Moorea, l’un des plus anciens établissements présents sur le sable de Pampelonne, 
peut compter sur un staff dévoué à sa clientèle. Parmi cette équipe dynamique, 

souriante et attentionnée, Richard Bertino, le directeur du restaurant, commence sa 
46e année de service sur la plage. En débutant comme saisonnier à seulement 16 ans, 

en 1976, il ne s’imaginait probablement pas être toujours là aujourd’hui.  
Rencontre avec une figure devenue incontournable à Moorea.

Moorea, one of the most ancient establishments presents on the sand of Pampelonne, can always count 
on a staff devoted to its clientele. Amongst this dynamic, smiley and considerate team, Richard Bertino, the 
restaurant Manager begins his 46th year of service on the beach. While starting as a seasonal worker at 

only 16 in 1976, he probably did not think that he would still be here today.  
Meeting with an unmissable figure of Moorea.

I N T E R V I E W  P A R / B Y 

F R A N Ç O I S  B E S S O N

F I G U R E  I N C O N T O U R N A B L E  D E  M O O R E A 
D E P U I S  4 6  A N S

U N M I S S A B L E  F I G U R E  O F  M O O R E A  F O R  4 6  Y E A R S 

MORE | #7 | SUMMER 202290



© Photos Marie-Line Denis 2022

M O O R E A  S T A F F

Richard, présentez-vous…
Je suis directeur du restaurant Moorea depuis une di-
zaine d’années et je travaille sur la plage depuis 46 ans. 
J’ai suivi un parcours relativement classique dans la res-
tauration en commençant à travailler en tant que commis 
de salle, avant de gravir les échelons au fur et à mesure 
des années et des départs. Après une quinzaine d’années 
comme chef de rang, Christophe Coutal a décidé de me 
donner le rôle de directeur.

Comment avez-vous découvert Moorea ?
Je ne connaissais pas du tout la plage avant d’y travail-
ler. J’ai commencé à travailler durant mes études. Mes 
premières saisons, je ne pouvais travailler que 2 mois 
en raison de mes cours. Mon frère était chef de cuisine à 
l’époque et a pu me « faire rentrer ». D’ailleurs, lui aussi a 
travaillé une quarantaine d’années ici avant de prendre sa 
retraite.

Vous avez eu la chance de travailler avec 
Daniel et Christophe Coutal. Pourriez-vous 
nous parler de ces deux relations ?
Depuis mon arrivée, j’ai travaillé la moitié du temps avec 
Daniel et avec l’autre moitié avec Christophe. Ils ont 
des tempéraments et des caractères très différents, mais 
ce sont tous les deux des hommes de confiance avec qui 
l’on peut progresser et avoir une belle carrière. Passer 46 
années dans le même établissement n’est pas du tout 
commun. Pour aboutir à une telle longévité, il faut que de 
leur côté et de mon côté, nous ayons une bonne relation et 
une bonne entente.

Richard, could you introduce yourself…

I have been the Manager of Moorea’s 
restaurant for the last decade, and I 
have been working on the beach for 46 
years. I have followed a relatively simple 
path in the restaurant industry by start-
ing as a room clerk, before climbing the 
ladder progressively over the years and 
departures. After almost fifteen years 
as a head waiter, Christophe Coutal de-
cided to offer me the role of director for 
10 years.

How did you discover Moorea?

I did not know the beach at all before I 
started to work there. I started to work 
during my studies. For my first seasons, 
I could only work for 2 months because 
of my classes. My brother was a chef at 
the time, and he managed to “get me in”. 
By the way, he also worked here for over 
40 years before retiring.

You had the chance to work with Daniel 
and Christophe Coutal. Could you 
talk to us about these two relations? 

Since my arrival, I have worked half of 
the time with Daniel and the other half 
with Christophe. They have very different 
tempers and personalities, but they both 
are trusted men with whom it is possible 
to progress and have a beautiful career. 
Spending 46 years in the same estab-
lishment is not very common at all. To 
end in such longevity, it is necessary that 
we share a good relation and harmony 
both for my part and theirs.
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Selon vous, quels sont les points forts, 
les valeurs de Moorea ? Qu'est-ce qui fait 
aujourd'hui la singularité de la plage ?
La singularité de la plage, elle est claire, elle est nette 
dans tous les aspects : c'est l'accueil, c'est la convivialité, 
c'est la simplicité. Tous ces paramètres qui font que l’on 
est différent des autres établissements de Pampelonne.

On peut souligner et mettre en avant la position de 
Christophe qui est toujours là. Sur 6 mois d’ouverture, il 
manque 2 jours au maximum. Quand les clients arrivent, 
ils savent qu’ils auront affaire à un personnage. Chris-
tophe, c’est un personnage du sud avec tous ses atouts… 
et tous ses défauts (rire). Pour lui, c'est important d'être 
dans son affaire d’accueillir les clients, de faire le tour 
des tables… Ce que l’on ne trouve nulle part ailleurs au-
jourd’hui ou très, très rarement.

Avez-vous une anecdote ou un moment 
fort à partager avec nous ?
Je vais vous partager un fait marquant pour moi, très ré-
cent, puisqu’on a fêté les 70 ans de Moorea il y a quelques 
jours en faisant une grande fête. Nous avons accueilli 
plus de 1 000 personnes, donc une très grande fête. J'ai 
eu l'honneur d'être récompensé publiquement sur le po-
dium par Christophe Coutal, justement en me mettant en 
avant par ma carrière, mon poste, mon métier… Pour moi, 
c’est très valorisant.

According to you, what are the strong 
points, the values of Moorea? What 
makes today its singularity? 

The singularity of this beach is that it is 
clear, distinct in every aspect: it is the wel-
come, the conviviality, the simplicity. All 
these parameters that are making us dif-
ferent from the other establishments of 
Pampelonne. 

We can emphasize and showcase the po-
sition of Christophe who is still here. Over 
the 6 months of opening, he misses 2 days 
at the most. When the customers arrive, 
they know that they will face a figure. 
Christophe is a southern person with all 
his qualities… and all his defects (laughs). 
For him, it is important to be present in 
his business and welcoming his costum-
ers, going around the tables… Things that 
we don’t find anywhere else nowadays, or 
very very rarely. 

Do you have an anecdote or a 
strong moment to share with us? 

A significant event occured a few days 
ago, when we celebrated the 70 years of 
Moorea with a big party. We welcomed 
more than 1000 people, so a very big cel-
ebration. I had the honor to be publicly 
rewarded on the podium by Christophe 
Coutal actually, by mentioning my career, 
my post, my job… It is very gratifying for 
me. 

M O O R E A  S T A F F
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ART & LUMIÈRE 
ART AND LIGHT

ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE
L’ARCHITECTURE TROPÉZIENNE, 
ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ 

Vous les avez sans doute remarquées sans les reconnaître. La Villa Pell, la 
Ville Les Roses et la Villa D.Pampelonne – toutes trois à Saint-Tropez – sont 
de véritables œuvres d’art à ciel ouvert. « Le trait et la couleur », voilà à quoi se 
reconnait la signature particulière d’Allain Chauvet, architecte tropézien. 

Sculptant l’espace, l’architecte et son équipe construisent et réhabilitent des 
monuments privés et publics, comme la Nouvelle Capitainerie du Port de 
Saint-Tropez. Des premiers plans à la conception du mobilier, ALLAIN CHAUVET 
ARCHITECTURE vous accompagne pour un projet baigné de lumière, cultivant ain-
si l’art de vivre sous le soleil de la Méditerranée.  

THE ARCHITECTURE OF SAINT-TROPEZ, 
BETWEEN TRADITION AND MODERNITY

You probably noticed them without recognizing them. The Villa Pell, the 
Ville Les Roses and the Villa D.Pampelonne - all three of them in Saint-Tro-
pez – are true open sky piece of arts. “The stroke and the color”, this is how you 
recognize the special signature of Allain Chauvet, architect from Saint-Tropez.  

Sculpting space, the architect and his team build and renovate private and pub-
lic monuments, as the New harbor master's offi  ce of Saint-Tropez. From the 
fi rst plans to the design of the furniture, ALLAIN CHAUVET ARCHITECTURE sup-
ports you for a light-bathed project, improving the art of living under the Mediter-
ranean sun.

 34, Avenue Général Leclerc
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 96 83 14

aca.secretariat83@gmail.com
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EXIGENCE & QUALITÉ
REQUIREMENT & QUALITY 

BASSO S.A.
LA PIERRE DE LUXE

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.

L’entreprise travaille en étroite collaboration avec des architectes, maîtres 
d'oeuvres et décorateurs d’intérieurs qui ont pour point commun de viser à l’ex-
cellence. Spécialisée dans la construction, la rénovation et l’aménagement de vil-
las 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 construc-
tion haut-de-gamme.

LUXURY STONES

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

The company works closely with architects, developers and interior designers 
who share its commitment to excellence. BASSO S.A specializes in building, ren-
ovation and developing luxury villas and swimming pools as well as transforming 
Saint-Tropez businesses. The company also off ers follow-up services after deliver-
ing its constructions.

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

 Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 60 77

www.basso-sttropez.fr
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DU PROJET À LA RÉALITÉ
FROM PROJECT TO REALITY

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

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

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 pré-
cise du secteur, depuis plus de 15 ans. Ils sauront vous accompagner 
de la  défi nition du choix de  localisation correspondant à vos attentes 
jusqu’à l’acquisition  fi nale, 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…

BUILDING TOMORROW TODAY...

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

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 over 15 years. They will be able to assist you throughout 
the entire process, from determining the choice of location that meets your ex-
pectations, to fi nal 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.

 29 bis avenue Paul Roussel
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 79 19 82 - +33 (0)6 03 00 30 06

www.saint-tropez-immobilier.com

I N S P I R A T I O N
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SUIVRE 
SON INSTINCT
FOLLOW HIS INSTINCT 

INSTINCT NATURE
L'HOMME ET LA 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. 

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. 

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...

MAN AND NATURE

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. 

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.

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

www.instinctnature.fr

I N S P I R A T I O N

MORE | #7 | SUMMER 2022 97



I N S P I R A T I O N

SPÉCIALISTE DES 
TRAVAUX PUBLICS
PUBLIC WORKS SPECIALIST

ESPACE SERVICE
LA RÉFÉRENCE DES TRAVAUX PUBLICS SUR 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 !

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 pis-
cines, création de réseaux enterrés et pose de cuves, enrochement, voiries et ré-
seaux divers…

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

THE REFERENCE FOR PUBLIC WORKS IN SAINT-TROPEZ

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

Managed by Sébastien Basso, this company, whose offi   ces 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 net-
works...

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

 Z.A. Saint-Claude
83990 Saint-Tropez

 +33 (0)4 94 97 04 85

www.es-sttropez.com
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