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One digital company

econocom.com

Nos 8 200 collaborateurs dans 16 pays tra-
vaillent au plus proche des besoins de nos 
clients pour mener à bien leurs projets digitaux 
les plus ambitieux. Fort de 49 ans d’expérience, 
le groupe Econocom – One Digital Company - est 
le seul acteur du marché en France et en Europe  
à combiner une expertise à 360° et capable 

de prendre la responsabilité globale de toute 
la chaine de métiers d’un projet digital : des 
équipements aux services jusqu’à leur finan-
cement sur mesure ou leur paiement à l’usage.  
 
Acteur du Numérique Responsable et pion-
nier de l’économie circulaire du numérique, 

nous sommes engagés dans une démarche de  
réduction de notre empreinte carbone, à la fois 
dans le cadre de nos activités, mais également 
pour nos clients avec des solutions toujours  
plus innovantes et près d’un million d’équipe-
ments reconditionnés d’ici 2025.

430 000
équipements
reconditionnés

- 50 %

entre 2018 et 2020

dont 95% par des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire

baisse de notre empreinte  
environnementale

entrepreneur
du numérique
responsable
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6  Barbara Hannigan

Valérie Donzelli et Nuno Lopes dans Azuro

Étienne Martin, Bassin du Carénage, rampe Saint-Maurice
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         MUSIQUE !

Première fois que nous vous offrons un numéro Spécial Musique ! Et on n’a même pas 
fait exprès. À vrai dire, la thématique s’est imposée d’elle-même. Avec la réouverture 
des grandes salles de concert, chacun y va un peu de sa tournée, à commencer par 
celle de Julien Doré, très attendue grâce à l’immense succès de son album « Aimée ». 

Et si le Festival de Pâques s’en donne à cœur joie avec une programmation qui 
laisse rêveurs tous les mélomanes de la région, le cinéma, cette année, fait aussi la 
part belle aux compositions à travers Music & Cinema, le festival dédié aux musiques 
originales de films. Un événement international qui prend désormais ses quartiers à 
Marseille, entre les murs du majestueux Artplexe, qui devient ainsi le QG des projec-
tions et des animations musicales. C’est la très bonne nouvelle de la saison !

Et que chacun se mette à chanter, et que chacun se laisse emporter…
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RENCONTRE

ENTRETIEN _Céline BOUCHARD
PHOTOS _GOLEDZINOWSKI

Julien DORÉ
de l’amour encore,

de la générosité aussi.
Bref, c’est sa tournée !

L’album « Aimée » est une fulgurance dans l’univers de la 
chanson française depuis sa sortie en 2020. Un cri du 
cœur. Et un succès populaire. Aimée est le prénom de sa 
grand-mère centenaire à qui il rend hommage. Un album à 
l’écriture singulière, avec des textes décalés et des images 
insolites dans ses clips, des collaborations musicales inat-
tendues… Julien Doré livre ici l’album de sa maturité, avec 
un talent créatif hors du commun. On attend de pied ferme 
les T-rex sur scène !

ToutMa : « Aimée encore… » l’album de la tournée 
! « Encore » adverbe de temps ou juste idée de répéti-
tion, de supplément ?

Julien Doré : C’est un album sur lequel j’ai retravaillé 
certaines versions et dans lequel j’ai rajouté des chan-
sons inédites comme Larme fatale, un duo avec Eddy 
de Pretto, par exemple. Et c’est surtout un album 
dont j’ai décidé de reverser mes droits à une association 
qui s’appelle Les Blouses roses et qui œuvre dans les 
Ehpad et les hôpitaux pour enfants un peu partout en 
France. J’avais envie, avec cette réédition, de donner 
un sens nouveau à « Aimée »… Je voulais le dédier, en 

quelque sorte, aux enfants avec lesquels je 
chante souvent. La symbolique de cette 
association et son travail au quotidien 
ont renforcé ma mobilisation auprès des 

nouvelles générations.

TM : C’est vrai que l’enfance est très présente dans 
cet album, avec des chœurs, et même des collaborations 
dans vos clips des chansons Barracuda et Kiki notamment. 
Vous êtes d’ailleurs un jeune papa, ça change quoi ?

JD : L’enfance est forcément pour moi une zone 
de liberté et d’espoir. Ça me touche d’autant plus 
aujourd’hui car effectivement je suis papa, mais je suis 
aussi un homme de 40 ans dans ce monde-là. C’est 

une préoccupation artistique à travers l’album mais 
aussi une vraie inquiétude quant au monde réel qu’on 
va laisser à nos enfants ! Le monde animal est aussi 
un reflet de notre espèce. Les animaux font partie 
de ceux qui doivent obtenir plus de considération de 
notre part. Ils nous rappellent aussi nos responsabilités 
et la place qu’ils doivent occuper à nos côtés dans un 
monde partagé.

TM : Qui n’a pas repris en chœur avec des âmes sœurs 
ou à tue-tête dans sa voiture pour oublier les embou-
teillages, ce Nous qui nous a donné la pêche pendant 
deux  ans ?!  Vous attendiez-vous à un tel phénomène ?

JD : Non, pas du tout !  Dès que j’écris et compose 
des chansons, elles ont toutes pour moi un sens, une 
force et une raison d’être là. Lorsque l’album sort, il y 
a des titres que l’on porte un peu plus, qu’on envoie à 
la radio. Nous fait partie des chansons que j’ai choisies 
pour mettre en avant le disque, mais à ce moment-là, 
je n’avais jamais pensé qu’elle allait devenir un hymne ! 
Le refrain très simplement chanté avec les enfants a 
certainement eu un écho un peu plus fort. J’en suis 
forcément très heureux. Je me prépare, du coup, à 
vivre un moment intense avec le public en l’entendant 
reprendre par cœur et à l’unisson ces paroles que j’ai 
écrites...

TM : Beaucoup de poésie et d’évasion dans vos clips. 
Des moments partagés avec d’autres artistes, et tou-
jours beaucoup d’autodérision. Vous les avez presque 
tous réalisés. Avez-vous un ordre de préférence entre 
la composition, la réalisation et la scène ? 

JD : Non, non, pas du tout ! C’est un ensemble de 
choses auxquelles j’ai eu la chance de goûter, il y a 
maintenant quinze ans, quand j’ai gagné la Nouvelle 
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Star ! J’ai été propulsé dans un univers dans lequel je 
rêvais de vivre et finalement c’est devenu mon quoti-
dien : écrire des chansons, faire des clips, monter sur 
scène… Toutes ces zones d’expression s’imbriquent. 
Quand j’écris et compose, je pense déjà à un scénario 
de clip, et quand j’écris un refrain, je pense aussi à la 
scène… Tout est imbriqué et j’aime prendre le temps 
de soigner tous ces aspects. Je prépare depuis des mois 
toute la mise en scène de la tournée, j’en dessine même 
les décors, mais tout simplement parce que ça me pas-
sionne ! Et qu’il est important pour moi d’être respon-
sable de l’univers artistique que je propose à un public 
qui aime bien mes chansons. Je ne souhaite pas que ce 
langage autour appartienne à quelqu’un d’autre… 

TM : Avez-vous une idée de la première chanson qui 
ouvrira les festivités ?

JD : C’est encore incertain ! Autant tout le décor est 
réalisé, toute la mise en scène est maîtrisée, autant 

pour la partie musicale, on en est encore à chercher 
des arrangements, la check-list n’est pas encore fixée. 
C’est l’avantage, après quinze ans de métier, que l’on 
peut se permettre, mes musiciens et moi. On sait 
qu’on a beaucoup de chansons qu’on peut proposer. 
On essaie de trouver une narration qui ait du sens, et 
on tente encore des choses jusqu’au moment où on 
aura trouvé un cheminement idéal. Et puis je veux 
aussi pouvoir surprendre mon public, avoir des choses 
à lui offrir. Cela fait cinq ans que je ne suis pas monté 
sur scène, dans des grandes salles de spectacle. C’est 
très long et en même temps ce sont des retrouvailles 
qui vont être puissantes, je pense ! (sourire)

TM : Vous avez énormément de dates toute l’année et 
dans toute la France, mais la première est ici, à l’Arena 
d’Aix-en Provence… Une année jubilatoire en pers-
pective ? 

JD : Cela va être une année très joyeuse, intense évi-
demment mais principalement faite de rencontres. Je 
m’en réjouis beaucoup, surtout après tant d’années en 
retrait. Une année de concerts, ok, mais c’est tellement 
fou de se dire que je vais jouer quatre fois au Zénith de 
Bercy quand on connaît la capacité de la salle ! J’avance 
avec passion et sincérité dans mon métier. Je ne crains 
pas de m’absenter pour écrire, de prendre le temps 
quand j’en ai besoin. Le silence médiatique ne m’in-
quiète pas. J’ai un vrai souci d’honnêteté avec le public. 
Et maintenant, de voir les dates se remplir, ça semble 
assez incroyable après ce qu’on vient de traverser, mais 
j’en suis évidemment très heureux !

SES DATES DANS LA RÉGION SUD
26 février - Arena d’Aix-en-Provence

31 mars - Palais Nikaïa à Nice
1er avril - Arena Sud à Montpellier

12 mai - Dôme à Marseille
13 mai - Zénith Omega à Toulon
20 juillet - La Halle à Martigues

J’ai été propulsé dans un univers dans
lequel je rêvais de vivre et finalement
c’est devenu mon quotidien : écrire

des chansons, faire des clips, monter sur scène…

TM : Vous êtes originaire d’Alès. Et vous êtes resté 
attaché à vos racines sudistes. Que pensez-vous de 
Marseille aujourd’hui ?

JD : C’est une ville qui a une énergie artistique 
forte. Quand j’étais étudiant aux Beaux-Arts de 
Nîmes, je venais souvent voir des expositions à Mar-
seille. Et puis j’ai aussi beaucoup joué au Dôme et 
dans différents théâtres. Marseille est une ville qui 
porte une vraie différence, et c’est précieux. 
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MUSIQUE

ENTRETIEN _Céline BOUCHARD

Enrico 
MACIAS

& AL ORCHESTRA
la scène est sa maison

Enrico Macias entame une tournée consacrant ses 
60 ans de carrière. Un tour de chant qui reprend 
son dernier album, sorti en 2019 et réalisé avec 
ses fidèles musiciens d’Al Orchestra. C’est au Pasino 
d’Aix-en-Provence, le 17 mars prochain, que cette 
tournée débute… dans la salle de spectacle qui 
d’ailleurs porte son nom. Il est la Méditerranée à lui tout seul, mais Enrico Macias est aussi un immense chanteur popu-
laire français qui peut s’enorgueillir d’un parcours sans faute. Il nous offre à nouveau la chaleur de ses interprétations 
sur scène. Un entretien à savourer en imaginant en même temps son irrésistible accent chantant.

ToutMa : 60 ans de carrière et 80 ans passés ! On 
a tous grandi avec vous… Votre secret pour rester si 
beau et plein d’énergie ? Vous pratiquez un sport ?

Enrico Macias : (éclat de rires)… Je dors ! Je suis un 
couche-tard mais je me lève tard aussi et surtout je 
dors bien ! Souvent mon fils me le reproche. Je lui 
réponds que si je suis comme ça à 83 ans, c’est parce 
que JE DORS ! (rires) Et non, je ne fais pas de sport, je 
ne fais rien d’autre que de la musique.

TM : Chez nous, à Marseille, vivent de grandes com-
munautés méditerranéennes. Sont-elles toujours les 
piliers de votre public selon vous ?

EM : Oui, bien sûr ! Moi, je réunis toutes les com-
munautés. Dans mes spectacles, il y a toujours une 
diversité incroyable. Et c’est surtout un moment de 
paix. Et puis les générations se sont renouvelées. Ces 
dix dernières années, je me suis aperçu que le public 
rajeunissait. J’ai compris que c’étaient les enfants et 
même les petits-enfants de ceux qui aimaient déjà mes 
chansons. Je suis intergénérationnel, et ça, ça me fait 
plaisir (sourire).

TM : Ce tour avec Al Orchestra est très élégant, tous 
en costumes sombres un peu à l’ancienne et vous, trô-
nant au milieu comme Il Maestro… Un message subli-
minal ou juste l’envie d’être chic ? 

EM : Oui, un peu « mafia », vous voulez dire, c’est ça ? 
(rires) Je dirais que je me pose plutôt en patriarche…
Que je suis ! Mais vous savez, on n’y a pas vraiment 
réfléchi. On a fait ça assez spontanément. Naturel-
lement même, je dirais… D’ailleurs, j’ai toujours 

improvisé dans les spectacles. Les musiciens le savent 
et me suivent du coin de l’œil. Je leur dis toujours 
d’être attentifs car ce n’est jamais exactement comme 
on a répété. (rires)

TM : Dans votre répertoire, il y a plus d’une centaine de 
chansons. Quelle est celle qui vous met le plus en joie ?

EM : Mais je les aime toutes, puisque je les ai compo-
sées ! Ce n’est pas la joie qui compte le plus pour moi, 
c’est l’émotion. Celle que je donne aux gens et qui 
rejaillit sur moi. Mais puisque vous insistez, celle que 
je préfère, c’est Adieu mon pays… (sourire nostalgique)

TM : Votre beau-père était votre mentor. Que vous a-t-il 
transmis ?

EM : Il a d’abord réveillé mes propres racines musi-
cales, puisque mon père était violoniste. Il m’a permis 
de jouer dans son orchestre, tout jeune, alors que tous 
les musiciens étaient âgés, et d’apprendre la musique 
arabo-andalouse, à la guitare. Il m’a appris la scène 
avec toute sa rigueur. Quand je suis arrivé en France, 
j’avais déjà du métier et c’était grâce à lui.

TM : Malgré la nostalgie d’un pays perdu, vos textes 
ont toujours été porteurs d’espoir et de joie de vivre. 
Vous incarnez cela. Est-ce toujours en vous ?

EM : Après la nostalgie, il y a toujours la joie et l’es-
poir car sans lui, on ne peut pas vivre. Dans la vie, on 
traverse tous des choses difficiles. Moi, en arrivant en 
France, non seulement j’étais orphelin de mon beau-
père, de mon pays mais je l’étais aussi de la musique 
arabo-andalouse. Mais grâce à tout ce que j’ai fait, 

j’ai pu participer à des festivals énormes comme les 
Vieilles Charrues ou le Printemps de Bourges pour y 
rejouer la musique arabo-andalouse, et rendre ainsi 
hommage à mon beau-père et à mon pays.
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MUSIQUE 

TEXTE _Caroline BOUTEILLÉ

S’il n’est pas donné à tout le monde de bien faire son métier, certaines per-
sonnes, non contentes d’exceller dans un rôle, prennent le parti d’en assumer 
plusieurs. C’est comme ça qu’elles se savent justes et à la hauteur. C’est le 
cas de la Canadienne Barbara Hannigan, conjointement cheffe d’orchestre, 
cantatrice et actrice, qui dirigera le célèbre Requiem de Mozart le 8 avril 
prochain dans le cadre du Festival de Pâques, à Aix. Rencontre avec une 
« femme orchestre » hors du commun. 
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Une grande voix au service de la création 
contemporaine

Comme certaines stars de cinéma, son nom sur une 
affiche suffit à garantir la salle comble. Avec ses 

vingt-cinq ans de carrière, Barbara Hannigan vous sur-
prend par sa modestie teintée d’un enthousiasme d’une 
fraîcheur presque enfantine. Demandez-lui ce que le 
milieu entend par le concept de « grande voix » et elle 
vous répondra avec astuce que le seul intérêt du qualifi-
catif est de lui permettre de porter des projets impor-
tants : « Si j’entre dans cette catégorie, alors je dois utili-
ser ma voix pour des choses importantes, pour aider les 
jeunes, pour choisir la musique qui me passionne, pour 
travailler avec les collègues sur des programmes qui sont 
importants pour le public, pour les musiciens et pour la 
société. »

Mais son engagement est aussi esthétique. Elle 
considère notamment avoir eu de la chance en 

rencontrant très tôt, à 19 ans, la musique contempo-
raine, souvent jugée trop savante, trop élitiste pour être 
présentée devant le grand public. Cette musique qui 
la passionne et qui lui vaut des partitions sur mesure, 
écrites pour elle par des compositeurs internationaux, 
elle a commencé par la présenter devant des salles de 
50 personnes. Aujourd’hui, les spectateurs sont des mil-
liers à venir la voir diriger et interpréter ces créations. 
Une part de chance, une bonne dose de mérite et des 
choix pas toujours simples, c’est en tout cas une grande 
fierté pour elle de pouvoir mêler les répertoires : « Cer-
taines personnes ont tendance à penser que la musique 
contemporaine, c’est trop exclusif, trop intellectuel… 
Mais absolument pas ! Toutes les musiques sont l’expres-
sion d’une énergie et d’une émotion. Et c’est ça que je 
recherche, toujours. Ça, et le partage avec le public. » 

Prendre soin de la musique et du public

Si on sent dans son approche un grand respect pour 
les gens du métier, son engagement auprès du public 

est tout aussi primordial : « Quand je chante ou que je 
dirige une pièce pour la quarantième fois dans l’année, 
je dois garder à l’esprit que c’est peut-être la première 
fois que le public l’entend. C’est vrai pour la musique 
contemporaine, mais aussi pour la musique classique. Il 
y aura peut-être, à Aix, des gens dans la salle qui écoute-
ront le Requiem de Mozart pour la première fois ! Pour 
moi, c’est un honneur et aussi une responsabilité. Je dois 
prendre soin de la musique, mais aussi du public. » Le 
Requiem de Mozart justement, qui a été créé comme une 
pièce chrétienne, religieuse, relève aujourd’hui, pour 
elle, d’un rituel sacré et spirituel qui nous donne l’op-
portunité de réfléchir à la notion de « franchissement de 
seuil », qu’il s’agisse de passer de la vie à la mort ou de 
passer d’une étape de la vie à l’autre. C’est particulière-
ment important à une époque où on est sollicité en per-
manence (notamment par l’écran de notre téléphone, 
Barbara la première, de son propre aveu) et où on a du 
mal à prendre le temps de se poser et de réfléchir, de 
communier ensemble.

Battre en brèche les stéréotypes

Et pour pouvoir communier avec le public, Barbara 
Hannigan cherche à briser les stéréotypes qui sont 

légion dans le milieu de l’opéra. Vouant une grande 
admiration à la cantatrice Natalie Dessay, qui a elle-
même changé les codes du genre, Barbara met le corps au 
cœur de son travail. Au terme « incarner », elle préfère 
celui d’« incorporer », qui, au-delà de la chair, dit aussi 
le mélange des matières. Actrice, chanteuse, danseuse 
mais aussi cheffe d’orchestre, c’est en assumant tous les 

rôles qu’elle s’assure la meilleure compréhension pos-
sible de l’œuvre. « C’est avec le corps que j’entre en 
contact avec l’harmonie, la musique, les émotions. Si je 
ne comprends pas ce que je fais, je ne peux rien délivrer 
au public », explique-t-elle. Cette conception, qui n’est 
pas si évidente à l’opéra, s’est imposée naturellement à 
elle, dans sa rigoureuse recherche de justesse. Un che-
min personnel, mais une voie de plus en plus empruntée 
aujourd’hui. L’ensemble nous vaut des performances 
impressionnantes et suppose une scénographie particu-
lière, sensible et humaine, sans chef d’orchestre qui vous 
tourne le dos pour faire exclusivement face à ses musi-
ciens. Et c’est peut-être le meilleur moyen de rendre la 
musique au public, à tout le public, y compris celui qui 
ne sait pas qu’il a, lui aussi, sa place au théâtre.

FESTIVAL DE PÂQUES
Requiem de Mozart le 8 avril à 20h30

Avec l’orchestre philharmonique
et Chœur de Radio France

GRAND THÉÂTRE DE PROVENCE 
380 avenue Max Juvénal, Aix-en-Provence

Contact billetterie : 08 2013 2013
www.festivalpaques.com

 ©
 C

ar
ol

in
e 

D
ou

tr
e 

- F
es

tiv
al

 d
e 

Pâ
qu

es



vivacitas.fr - Crédit photo : Yuja Wang © Julia Wesely. * (0,15 € TTC/mn)  Alouice - Licences d’entrepreneur de spectacles L-R-21-2147 et L-R-21-2148

festivalpaques.com   08 2013 2013*

I N É D I T

BARBARA HANNIGAN • YUJA WANG • JUAN DIEGO FLÓREZ • MARIA JOÃO PIRES  
MARTHA ARGERICH • RENAUD CAPUÇON • ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE…

À AIX-EN-PROVENCE ET SUR FESTIVALPAQUES.COM

8 - 24 AVRIL

UN FESTIVAL
D’ÉMOTIONS

ToutMa 255x330.indd   1ToutMa 255x330.indd   1 01/02/2022   11:4201/02/2022   11:42



Valérie Donzelli & Nuno Lopes

8

cinéma

Hiver 2022 _TM n°64 Retrouvez tous nos reportages sur www.toutma.fr

COUP DE CŒUR

TEXTE _Céline BOUCHARD

AZURO 
plein soleil à La Redonne

Ça vous dit quelque chose ? C’est normal, le pre-
mier long-métrage de Matthieu Rozé s’inspire 

librement de l’ouvrage de Marguerite Duras, Les 
Petits Chevaux de Tarquinia. Sa variation cinématogra-
phique de l’œuvre nous offre un film sensible et élégant, 
entièrement tourné l’été dernier près de Marseille, plus 
exactement dans la calanque d’Ensuès-la-Redonne et 
dans les criques alentour. Bon, dans le scénario, ça se 
passe en Italie, mais ça ne gâche en rien le plaisir. On 
n’est pas si loin.

Matthieu Rozé a été totalement envoûté par 
l’ouvrage de Marguerite Duras, autrice clas-

sique qu’il perçoit pourtant « presque comme une 
icône pop », nous confie-t-il. Pour son entrée dans 
la cour des grands, le réalisateur s’est doté d’un cas-
ting puissant dans lequel Valérie Donzelli et Nuno 
Lopes semblent des têtes d’affiche sans en être vrai-
ment, tous les personnages étant essentiels dans 
une logique d’histoire chorale : Yannick Choirat, 
Florence Loiret Caille, Maya Sansa et Thomas 
Scimeca*, tous de beaux caractères, ont été choisis 
avec perspicacité et donnent beaucoup à la caméra. À 
vrai dire, même l’enfant joue superbement.

L’atout majeur de ce long-métrage de 1 heure 45 
minutes, c’est qu’il est filmé en Super 16, avec de la 

vraie pellicule. Un coup de génie esthétique, une origi-
nalité technique qui explique cette lumière particulière 
aux supports analogiques et les couleurs incandescentes 
dont on n’a plus l’habitude. Cette photographie pour 

ainsi dire « charnelle » transforme la nature en un élé-
ment à la fois superbe et menaçant, tout en rendant fine-
ment perceptibles la chaleur estivale, le grain de la peau 
des acteurs et l’ardeur du désir.  Du coup, on a la sensa-
tion de regarder un film tourné en 1970 et c’est hyper 
agréable car cela rajoute de l’intemporalité au thème 
déjà universel. La musique composée par le Marseillais 
Kid Francescoli épouse cette impression et amplifie 
la sensualité qui se dégage des images, en y mettant une 
dose de romantisme doux. 

Il y a beaucoup de retenue dans cette comédie qui 
flirte constamment avec le drame. Les personnages 

semblent aussi retenir leur souffle à chaque mouvement 
du ciel ou de la mer, craintifs à l’idée d’un climat déré-
glé dont on parle sans arrêt ! D’ailleurs, en parlant de 
souffle, ils fument tous un peu trop, comme dans les 
films de Claude Sautet…

En bref, un joli spectacle qui vaut d’être vu au ciné-
ma, déjà pour le Super 16 inhabituel et pour les 

décors naturels, la beauté des sentiments, mêmes les 
plus enfouis, et les regards qui en disent long… Et l’air 
de rien, ça nous donne envie de nous plonger dans le 
roman de Duras.
*L’acteur marseillais Thomas Scimeca a déjà fait l’objet 
d’un portrait dans nos cahiers pour son rôle dans Notre 
Dame, de Valérie Donzelli, sorti en 2019.

Au cinéma le 30 mars 2022

Imaginez le cœur de l’été. Une chaleur écrasante qui vous plonge dans 
une torpeur inhabituelle, dans un village coincé entre la mer et la mon-
tagne, et des amis qui se connaissent un peu trop. Et surtout, pas de ré-
seau, donc pas de communication avec l’extérieur… Les vacances, donc 
rien à faire, sauf boire du Campari. Soudain arrive un bateau, avec à son 
bord un homme énigmatique…

Valérie Donzelli & Yannick Choirat

Thomas Scimeca



www.domainefontainebleauenprovence.com

Un terroir ressuscité
dans un vignoble
d'exception…

ACHETEZ NOS V INS  EN L IGNE
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ENTRETIEN _Céline BOUCHARD

ToutMa : Qui a eu l’idée de ce partenariat original ?

Guillaume Ruby : C’est l’équipe du service 
marque et communication. Pendant le premier 
confinement, on a eu le temps de s’interroger sur 
notre raison d’être. Kaporal est une marque du Sud 
à laquelle nous voulions redonner son caractère bien 
trempé d’origine, avec une identité visuelle renou-
velée. Pour exprimer cette transformation, il fallait 
donc raconter une histoire… Notre réflexion a abou-
ti sur l’idée de « sortir du rang ». Nous avons alors 
cherché des gens qui bougent, créent, et repoussent 
sans cesse leurs limites et qui, du coup, font bouger 
les lignes. On a eu envie d’aller plus loin pour expri-
mer cette idée de mouvement. En se rapprochant 
d’un univers cinématographique et en trouvant des 
personnalités du réel pour incarner la démarche et 
pour que ce soit encore plus percutant.

TM : Comment avez-vous sélectionné ces cinq 
jeunes talents ?

GR : On a tout de suite pensé à Kourtrajmé Mar-
seille, la nouvelle école de cinéma de Ladj Ly, pour 
concrétiser cette approche cinématographique. 
Nous avons donc travaillé avec Marie Antonelle 
Joubert, la directrice, au casting de ces jeunes gens 
qui sortent du rang. Ils ont d’ailleurs été filmés dans 
l’école, à Marseille, le point d’ancrage commun de 
cette collaboration Kaporal × Kourtrajmé. 

TM : Quel sera le premier portrait à être dévoilé ?

GR : La première invitée, Glass Marcano, est arri-
vée très vite en tête de liste car elle incarne beaucoup 
de valeurs auxquelles nous sommes attachés. Elle est 
encore très jeune et pour vivre, elle a été vendeuse 
de fruits et légumes à Caracas. En revanche, elle a 
fait le Conservatoire et gagné un concours interna-
tional à Paris. Elle a donc dû travailler très dur pour 
économiser et se payer le voyage. Glass est en France 
depuis 2020. Elle montre qu’avec la pugnacité et 
l’audace, on force tous les barrages, et même celui 
du machisme culturel, encore très fort dans son 
pays. Elle est une des rares femmes vénézuéliennes 
à être parvenue à ce niveau artistique… Ensuite, 
nous avons choisi d’autres personnes répondant à ces 

mêmes critères d’engagement, d’audace et d’origi-
nalité. Certains sont d’ailleurs marseillais.

TM : Quelle visibilité voulez-vous donner à ces 
portraits ?

GR : Pour l’instant, on démarre sur les réseaux 
sociaux, car il y a là une viralité importante et qui 
touche essentiellement les jeunes. C’est le moyen le 
plus évident d’atteindre le plus grand nombre rapi-
dement. Ensuite, on ne veut pas se fixer un objectif 
arrêté. On ne sait pas encore si on veut en faire une 
campagne. Il s’agit d’abord de créer ces rendez-vous 
et ensuite, nous verrons où cela nous mène.

TM : Quel est l’intérêt de Kourtrajmé dans ce 
partenariat ?

GR : La production a bien évidemment été factu-
rée ! Ce n’était pas un échange de bons procédés. Et 
c’était important de mettre en valeur tout le travail 
d’une équipe d’étudiants hyper impliqués autour de 
la réalisatrice Samia Kadiri, qui va également réali-
ser les autres portraits. L’idée d’une unité de lieu et 
d’une unité de réalisation était essentielle pour obte-
nir une unité créative.

TM : Quels résultats espérez-vous une fois que la 
galerie « Hors cadre » sera en ligne ?

GR : La marque, à l’issue de cette série de portraits, 
peut développer une belle image d’incubateur de 
talents. Nous rappelons en même temps que nous 
sommes marseillais et que nous voulons valoriser 
notre territoire.

KAPORAL
× KOURTRAJMÉ

« Hors cadre »

La célèbre marque Kaporal lance « Hors cadre », une série de portraits de gens qui bougent 
les lignes. Des portraits sous la forme de petites vidéos réalisées par les étudiants de l’école 
de cinéma Kourtrajmé et destinées aux réseaux sociaux. Ces formats courts mettront en 
scène cinq jeunes talents d’horizons différents.  La galerie débute avec la brillante Glass 
Marcano, cheffe d’orchestre vénézuélienne, tout juste âgée de 25 ans et au parcours semé 
d’embûches, mais à la volonté et à la joie de vivre inaltérables.

Entretien avec Guillaume Ruby, directeur de la marque et de la communication de Kaporal.

Glass Marcano

Pola Fresstyle

Justin Fouque

Hemma Lange

Éric Akopian

PORTRAITS À VENIR :

- Pola Freestyle, footballeuse de freestyle
professionnelle

- Justin Fouque, virtuose du BMX
- Hemma Lange, styliste inspirée

par l’upcycling
- Éric Akopian, cofondateur

de Clean my Calanques

www.kaporal.com/en_fr/hors-cadre-episode-1 
www.youtube.com/user/kaporal 
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TEXTE _Céline BOUCHARD

On ne monte plus à Paris

Sophie Garagnon et Thomas Philippart, tous 
deux comédiens, avaient parfaitement conscience 

de la pauvreté de l’offre dans notre région, alors qu’on 
sait qu’elle regorge d’artistes talentueux. Toutes les 
opportunités de se former et de se faire connaître 
étaient systématiquement ancrées à Paris ! Ils ont atté-
nué ce manque en créant cette structure, presque sur 
mesure pour nos acteurs, qui permet à la fois le stage 
expérimental et l’échange avec le monde de l’acting… 
deux notions favorables à l’émergence de nos talents 
locaux, à la hauteur de leurs ambitions. 

Appartenir à une communauté

Les stages proposés dans différentes disciplines sont 
une excellente opportunité pour les comédiens 

en devenir de se rapprocher, de travailler ensemble, 
d’améliorer leurs compétences et d’expérimenter de 
nouvelles méthodes. Au cours des master classes organi-
sées avec de grands noms de la profession, ils peuvent 
aussi nouer de vrais contacts. Réalisateurs, metteurs en 
scène, directeurs de casting et acteurs reconnus sont là 
pour répondre à leurs questions, leur permettant ainsi 
de mieux connaître les rouages de cet univers com-
plexe… mais tellement attrayant.

Ne pas passer par la case « banque »

Et comme l’argent, même s’il ne fait pas le bon-
heur, y contribue largement, il faut savoir que Clap 

Class est détenteur de la certification qualité « Qua-
liopi » permettant à ses stagiaires de faire financer leur 
formation par l’Afdas (opérateur de compétences du 
secteur de la culture et des industries créatives) et 
par Pôle emploi. Ces formations sont dites intensives, 
allant de 2 à 12 jours en continu, et répondent chacune 
à différentes réalités de ce monde artistique.

Savoir se vendre

Les comédiens sont de plus en plus nombreux et 
pour beaucoup, il devient très difficile de passer 

des essais et de rencontrer des directeurs de casting 
trop sollicités. Avec la crise sanitaire, la culture a été 
plus que jamais impactée et les comédiens doivent 
vraiment faire la différence par leurs compétences 
au moment crucial du casting. Et comme les modali-
tés de ces bouts d’essai ont changé avec notre drôle 
de conjoncture « sans contact », la pratique de la self 
tape devient monnaie courante dans le secteur, sans 
que l’acteur lambda ne la maîtrise vraiment. Mais cela 
s’apprend également chez Clap Class.

L’offre et la demande

Trop d’acteurs, pas assez de rôles. On connaît la 
rengaine. Elle s’applique encore plus sévèrement 

ici. Avec le large réseau tissé au cours de leurs carrières 
respectives, Sophie, en tant que comédienne et casca-
deuse* professionnelle, et Thomas, comme comédien 
et directeur de casting, ambitionnent de créer l’in-
dispensable passerelle entre Marseille et Paris. Aussi 
n’emploient-ils que des intervenants encore en activité 
et ayant des projets en cours… 

L’effet name-dropping

Ont déjà été nommés : 
- Dans la catégorie « intervenants réalisation » :
Charlène Favier (deux nominations aux César 2022), 
Karim Dridi, Jessica Palud et l’adorable Julie 
Gayet.
- Dans la catégorie « direction de casting » en 
local : Audrey Gini, Julien Grossi, Cendrine 
Lapuyade, Sophie Rimbaud… 
- Sont venus de Paris : Constance Demontoy, 
Pierre-François Créancier, Stéphanie Doncker, 
Bénédicte Guiho, Coralie Amedeo, Joanna 
Delon, Antoine Carrard, Bruno Delahaye…

Tout ça pour ça

Évidemment, le bonheur pour Clap Class, c’est 
d’apercevoir les stagiaires sortants au générique 

de productions en tout genre. Il est d’ailleurs déjà arri-
vé plusieurs fois, après tout juste un an d’existence, 
que leurs comédiens décrochent des rôles auprès des 
intervenants « pro » qu’ils ont rencontrés lors de ces 
stages. D’autres se sont embarqués dans de beaux pro-
jets en collaboration avec des personnes rencontrées 
pendant la formation.

Mais le top du top, c’est évidemment de faire 
émerger des talents ! Et dans leurs rêves les 

plus fous, Sophie et Thomas aspirent aussi à pouvoir 
financer une fois par an, en lançant un appel à projets, 
la réalisation d’un court-métrage (pourquoi pas un 
long ?) ou d’un projet artistique dans la région.

(*NDLR : Des formations de cascades avec de grands 
professionnels du genre sont évidemment à la carte, 
foi de Sophie !)

BUSINESS

CLAP CLASS
petit guide du métier d’acteur

Enfin une alternative proposée à tous ceux qui rêvent de faire du cinéma mais qui ne 
vivent pas à Paris… Né d’une réelle volonté de faciliter la rencontre entre comédiens 
du Sud et professionnels du cinéma, de tous horizons, Clap Class est d’abord un orga-
nisme de formation spécialisé dans les qualifications du métier d’acteur. Ensuite, il sait 
d’emblée créer du lien, sa seconde nature...

Pour découvrir
les master classes à venir :

www.clapclass.fr
Sur Facebook ClapClass
Sur Instagram @clap.class 

Inscription aux formations
ou questions : info@clapclass.fr
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TEXTE _Chanel GRÉE

Aujourd’hui, un seul mot-clef régit les créations 
du chef : plaisir. Celui qu’il s’accorde, celui qu’il 

transmet à ses clients. Finalement, là où tout com-
mence : sous les jupons de sa grand-mère d’origine 
arménienne, qui l’emmenait au marché, puis, à travers 
les pages d’un livre de Pierre Gagnaire, lorsqu’il 
réalise que la cuisine est un « vrai métier ». 

La minutie de Ludovic Turac l’entraîne dans de 
prestigieux établissements, ici et ailleurs, puis sur 

le plateau de l’émission « Top Chef » en 2011, sous 
le regard notamment de Jean-François Piège. Il est 
alors question d’impressionner, le regard des autres 
prend une grande ampleur. La force de la vocation et le 
dépassement de soi accordent au Marseillais, alors âgé 
de 27 ans, sa première étoile Michelin et par la même 
occasion, le statut de plus jeune chef étoilé de France, 
au restaurant Une Table, au Sud. Conservé pendant 
cinq ans, ce petit astre si précieux s’éteint en 2020, 
mais le chef ne perd pas espoir et relève le défi avec 
fierté. Une Table, au Sud ouvre comme pour la pre-
mière fois le 9 juin dernier. Tout a changé sauf la vue 
imprenable sur le Vieux-Port de Marseille, au plus près 
de l’inspiration. On doit le bleu marine qui habille les 
murs et les teintes dorées qui réchauffent la salle à l’ar-
chitecte Gérard Martens. Sur les tables, des poulpes 
et des poissons en céramique se répondent, clin d’œil 

à ce qui compose notre 
assiette. En authentique 
artisan du goût, Ludovic 
Turac élabore son menu 
du déjeuner en fonc-
tion du bon vouloir de 
« mer » nature, au jour 
le jour. Le chef souligne 

d’ailleurs son étroite collaboration avec les artisans 
de la pêche, premiers « porte-drapeau » de la gastro-
nomie du Sud, que l’on peut apercevoir derrière les 
fenêtres en demi-lune donnant sur le port. 

Parmi les nouveautés servies à table, le menu Mar-
seille, bel hommage aux délices d’ici à la sauce 

Turac. Sa version de l’aïoli déposé sur une tranche 
de pain noire et croquante précède un œuf de roche 
aux notes de poutargue. Le rouget qui suit fond en 
bouche et la navette revisitée, protégée d’une coque 
de chocolat blanc, trompe notre œil avant de stimu-
ler notre palais. Pour voyager sans quitter sa table, le 
menu Passeport est indispensable. La carte, présen-
tée sous forme de papiers d’identité, expose les dif-
férentes destinations visitées par le chef, qui fera une 
escale de chaque plat. São Paulo, Shanghai, Istanbul et 
bientôt Séville dévoilent leurs saveurs, en accord avec 
Thierry, le sommelier, qui ne vous proposera pas seu-
lement du vin. La bière corse et le thé fumé s’invitent 
dans vos verres pour un assemblage détonant. 

Vous l’aurez compris, on ne se lasse pas de décou-
vrir les menus d’Une Table, au Sud. La tolérance 

et la bienveillance sereine de Ludovic Turac envers les 
membres de son équipe renforcent la cohésion glo-
bale et donnent à voir un orchestre bien ordonné. On 
a le sentiment que le chef s’est affranchi. Et si perdre 
une étoile donnait tout simplement envie de décro-
cher la lune ? 

Ludovic TURAC 
et au Sud, la Table d’un phénix…

Au premier abord, Ludovic Turac pourrait être un copain. Un bon vivant qui 
vous accueillerait dans sa cuisine autour d’un délicieux verre de vin et d’un 
poisson divinement préparé. En creusant à peine, on rencontre un passionné, 
ébranlé comme beaucoup de restaurateurs par la crise de la Covid, qui a 
su rebondir, réviser ses acquis et finalement, remettre les compteurs à zéro. Il 
a profité de cette longue pause l’an dernier pour donner un second souffle 
à son établissement, auquel on a retiré l’étoile Michelin accordée en 2015. 
Si Ludovic avait de quoi en faire tout un plat, il a préféré prendre le taureau 
par les cornes en renouvelant ses menus et en affirmant son talent. 

Une Table, au Sud
2 quai du Port, Marseille 2e   

04 91 90 63 53
www.unetableausud.com

Menu Passeport - Jérusalem
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Menu Marseille - Ma version de l’aïoli
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Menu Passeport - Istanbul
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TEXTE _Céline BOUCHARD

Élevée en région parisienne dans la pra-
tique du plongeon acrobatique*, 

Marine aborde d’emblée l’existence avec 
une vision haute et des perspectives larges.  
En 1999, la jeune fille s’installe à Paris et devient 
comédienne. Elle enchaîne les petits rôles 
jusqu’en 2006, tant à la télévision qu’au cinéma 
et au théâtre. Et chante même dans des cabarets. 
C’est au cours de cette période qu’elle ren-
contre Grégory Montel, qui joue avec elle dans 
le cadre d’un festival, Premier Pas, organisé par 
Ariane Mnouchkine.

Mais on connaît davantage Marine Danaux 
pour son très beau travail photographique 

axé sur le monde gitan, qu’elle découvre lors 
d’un pèlerinage aux Saintes-Maries-de-la-Mer. 
C’est un vrai coup de cœur qui révolutionne 
sa vie. Non seulement elle réalise de très beaux 
reportages photo en immersion totale, mais 
elle est, en plus, volontaire pour enseigner en 
camion-école auprès d’enfants roms et gitans. 
Pendant dix ans, elle leur apprend les rudiments 
de l’école primaire. Durant cette période, la 
jeune femme organise plusieurs expositions 
afin de mettre en lumière son travail sur cette 
communauté marginale et ainsi faire parler de 
ses membres. Son implication ne s’arrête pas là. 

Cette passionnée a un projet de documentaire 
qui s’intitule Holl-I-wood Manouche et une pièce 
de théâtre, Rabouins, qui traitent tous deux tou-
jours de ce même monde.

Marine ne laisse pas tomber le cinéma 
pour autant. Elle est aussi photographe 

de plateau depuis 2015 et bosse sur le casting 
de certains films. Elle collabore également au 
scénario du film Les chiens aboient, de Grégory 
Montel, présenté au Festival de Cannes en 2019. 
Aujourd’hui, elle est toujours représentée en 
tant que comédienne par l’agence Séquence Sud 
et espère qu’on lui proposera de beaux rôles. 
Elle travaille actuellement à la réalisation d’un 
court-métrage autobiographique dont l’écriture 
est encore inachevée. Mais sa vie entière est un 
projet au long cours. Marine Danaux semble 
une âme toujours en quête de sens, instinctive et 
ardente. Différente.

*NDLR : Pour la petite histoire, c’est le père qui 
entraînera ses trois filles quelques années dans 
cette incroyable discipline. L’aînée a même été 
sélectionnée deux fois pour les JO et a conservé 
le titre de championne de France au 10 mètres 
pendant quinze ans.

Depuis deux ans, la comédienne Marine Danaux vit à Marseille avec son compagnon 
l’acteur Grégory Montel et leurs deux fils de 5 et 8 ans. Ils ont troqué la capitale pour la 
belle vie au soleil. D’ailleurs, elle a tout de suite attrapé un rôle dans Plus belle la vie, afin 
de se mettre dans l’ambiance. L’actrice a incarné le personnage de Sophie Corcel durant 
une année pour maintenant passer à autre chose, car elle a plus d’une corde à son arc…

Marine DANAUX 
les acrobaties d’une vie artistique 

www.marinedanauxphotographies.com
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MG BERNABEU
BRAND STORE

MG ZS EV
SUV 100% Électrique

Confortable, intelligent, familial

MG MARSEILLE

305 AV. DE LA CAPELETTE

13010 MARSEILLE

04 86 949 094

MG AUBAGNE

772 AV. DES PALUDS

13400 AUBAGNE

04 86 361 382www.mgmotorbernabeu.com
contact@mgmotorbernabeu.com

Réservez votre essai :

MG BERNABEU
BRAND STORE
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LITTÉRATURE

ENTRETIEN _Julie MANDRUZZATO

ToutMa : Comme René Char, tu as grandi en 
Provence… Quelles sont tes passions ? 

Alice Casado : J’ai grandi à Istres, au bord de l’étang 
de Berre, à mi-chemin entre Arles et Marseille. J’ai 
fait mes études à Aix-en-Provence, à l’Institut d’études 
politiques puis en management culturel, avant de 
décrocher mon premier emploi à Marseille, au Mucem. 
Je partage mon temps entre Paris et la Provence. Ce 
que j’aime par-dessus tout, et sans grande originalité, 
c’est voyager ou dévorer un bon bouquin. Écrire m’a 
plu aussi, bien sûr. Construire ce récit familial, fouiller 
et faire parler les archives. J’ai trouvé cela passionnant. 

TM : Quand as-tu commencé à te pencher véritable-
ment sur cette histoire familiale ? 

AC : L’histoire, je la connaissais depuis toujours, mais 
la bascule s’est opérée quand j’avais 21 ans. J’ai effec-
tué cette recherche d’ADN aux États-Unis, à partir de 
timbres-poste, et prouvé la filiation de ma grand-mère 
avec le poète René Char. Puis ce fut l’engrenage. Le 
mémoire sur le musée René Char à L’Isle-sur-la-Sorgue 
dans le cadre de mes études à l’IEP d’Aix, les ren-
contres, nombreuses, avec des proches de René Char, 
la découverte de lettres où il évoquait, à demi-mot, 
cette paternité, puis le livre, comme une évidence. J’ai 
tiré le fil. Il était au bout. La vie « zolesque » de mon 
arrière-grand-mère, ma relation avec ma grand-mère, 
cette filiation illégitime avec un grand poète… tout 
cela était hautement romanesque. Lorsque d’autres 
personnes ont proposé de s’en emparer pour écrire un 
livre, j’ai eu un déclic. C’était tout simplement à moi 
de raconter cette histoire.

TM : Le livre présente une ascension sociale au fil 
des générations. Penses-tu que ta grand-mère ait 
conscience de cela, en est-elle fière ? 

AC : Évidemment elle est très fière, et de toute sa 
descendance. Elle le répète sans arrêt à qui veut l’en-

tendre. Ma grand-mère a quitté l’école à 12 ans pour 
expédier des fruits et légumes. Et quand on pense à 
mon arrière-grand-mère qui est devenue bergère à 7 
ans puis domestique, on comprend que ce qui a permis 
cette ascension sociale, c’est l’instruction. Au-delà de 
ça, l’évolution de la condition de la femme est frap-
pante dans mon livre. Son émancipation, en l’espace de 
quatre générations. De mon arrière-grand-mère, pupille 
de l’Assistance publique, soumise à un Inspecteur puis à 
un époux, réduite au silence, accusée par l’administra-
tion française de porter en elle les gènes du mensonge et 
du vice, jusqu’à moi évoluant dans cet espace de liberté 
où je peux prendre la parole et réparer. 

TM : Qu’est-ce qui a été le plus difficile dans ton projet ? 

AC : Je crois que c’est l’écriture. Je veux dire cette 
discipline que l’on doit s’imposer à soi-même. Il faut 
se faire violence pour ne pas lâcher le rythme. J’avais 
adressé une première version du manuscrit à une quin-
zaine d’éditeurs et j’ai reçu de nombreuses lettres de 
refus. Mais j’ai eu la chance de recevoir un formidable 
coup de pouce. Un ami a fait parvenir mon manuscrit 
à Manuel Carcassonne, le directeur des Éditions 
Stock. Il m’a reçue, interrogée, remotivée. Il m’a fait 
la liste de tout ce qui manquait et il a conclu : « Est-ce 
que vous vous en sentez capable ? Parce qu’il y a du 
travail. » Je n’ai pas hésité une seule seconde. Il m’a 
renvoyée au travail pour neuf mois. 

TM : Dirais-tu que ta grand-mère est plus apaisée 
depuis la publication du livre ? 

AC : Peut-être, oui, même si j’ai accepté l’idée qu’elle 
n’en guérira véritablement jamais. Le livre lui a 
apporté une certaine légitimité, à défaut d’une recon-
naissance officielle. Cette filiation, son existence ne 
peuvent plus être niées. Notre histoire est formidable-
ment bien accueillie.

TM :  Te sens-tu proche du travail et des poèmes de 
René Char ? 

AC : Je ne suis pas une spécialiste de Char. Certains 
poèmes restent encore pour moi difficiles d’accès mais 
d’autres sont limpides, d’une beauté éclatante. Pas 
besoin d’étude de texte. Ils parlent de fraternité, de 
liberté, d’amour, des hommes et de la nature. Il y a 
chez René Char un fort attachement à la Provence. Son 
identité, enracinée dans la terre de Vaucluse, constitue 
la trame de son être et de sa vie. En ce sens, oui, je 
pense avoir ce même fort attachement à mes origines, 
à mon ancrage. Il y a ce moment dans le TGV, entre 
Montélimar et Orange, où tout à coup, tu es inondée 
de cette lumière, du ciel à la roche calcaire. Le paysage 
que je trouvais jusque-là monotone devient presque 
royal. Je regarde le mont Ventoux au loin. Je me sens 
rentrée à la maison.

Alice
CASADO

suturer la genèse avec des mots
Publié en mai dernier aux éditions Stock, Sois la bienvenue est 
le premier roman d’Alice Casado. Retraçant l’histoire de ses 
aïeules, dont celle de sa grand-mère, fille unique et illégitime 
du poète René Char, et d’une arrière-grand-mère, pupille de 
l’État, l’autrice tente d’y réparer les blessures intergénération-
nelles qui s’accumulent dans les plis et les replis des tranches 
de vie familiales. 

220 pages, Éditions Stock, 19,50 €
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PORTRAITS

TEXTES _Léa PIRAS & Julie MANDRUZZATO

Juliet AIRS l’âme des lieux 

Juliet Airs parcourt la cité phocéenne en motocross, appareil 
photo en bandoulière, à la recherche d’un Marseille familier, fait 

de contrastes et de poésie. Ayant grandi au bord de l’eau, entre Mal-
mousque et le port du Vallon, elle a développé une profonde adoration 
pour la Méditerranée et sa beauté envoûtante. À force de l’observer, 
elle a « appris à travailler avec les variations de la lumière et ses réfrac-
tions changeantes, la mer constituant un réflecteur grandeur nature ». 
Passionnée de photographie depuis son plus jeune âge, Juliet a suivi les 
traces de sa mère qui en avait fait son métier avant elle. Curieuse, et 
attentive aux paysages qui l’entourent, elle a développé une palette de 
couleurs qui correspond à son univers. Et force est de constater que 
derrière son objectif, Marseille rayonne… 

Pour autant, le cadre a fini par se faire un peu trop étroit. Baroudeuse dans l’âme et désireuse 
de découvrir de nouveaux paysages, Juliet est rapidement partie à la conquête des plateaux 

du Haut Atlas marocain, au point de vivre désormais entre le Maroc et Marseille. Et la chance, 
comme souvent aux audacieux, lui a souri, elle est devenue photographe officielle du MOGA 
Festival à Essaouira, ce qui lui a valu une extension considérable de son réseau. Mais la vraie 
spécialité de Juliet, c’est la photographie d’architecture, et cela se ressent dans ses clichés. Italie, 
Maroc, France, son travail n’a en vérité ni limites ni frontières. La singularité de son regard s’est 
notamment portée sur de grands riads à Marrakech, des immeubles « Arts déco » à Casablanca ou 
encore des habitats traditionnels berbères dans l’Atlas. 

Comme un paysage qui gagnerait à être considéré sous différents angles, Juliet a plusieurs 
visages. À côté de la photographie, elle a créé son agence de création de contenus, PLI, avec 

laquelle elle met son expérience et son œil avertis au service d’entreprises locales qui partagent, 
comme elle, des valeurs méditerranéennes. Community management, direction artistique sur des 
shootings photos, réalisation de vidéos avec un drone… Juliet Airs fait rayonner votre image en un 
clic ! Touchante et talentueuse, elle nous submerge par sa sensibilité et le regard rafraîchissant qu’elle 
porte sur le monde qui l’entoure. On salue également l’originalité de son projet « Muses 3.0 », où 
elle fait de la photothérapie avec des femmes. Juliet, c’est la fille à suivre sur les réseaux ! LP 

TEMENIK ELECTRIC
 hammam électro-musical 

Comprendre une langue, c’est l’asseoir dans le réel. Ne pas la maîtriser, c’est l’effleurer du 
bout des oreilles. Ésotérisme phonétique et exaltation musicale, le nouvel album de Temenik 

Electric, intimiste, nous plonge dans l’univers néomoderne des Milles et Une Nuits. Groupe 
marseillais mené par le chanteur-guitariste Mehdi Haddjeri depuis dix ans, Temenik Electric 
croise les identités, les genres et les territoires. Composé de onze titres, « Little Hammam », est 
un quatrième album dont la tonalité crépusculaire, l’Arabian Rock et les transes électro-orien-
tales sont les clefs de voûte. Chansons rock majoritairement chantées en arabe, on y devine l’exil 
et les histoires individuelles ; notamment dans Erlesh Jeou (Pourquoi sont-ils venus ?) et Manich 
Maleik (Je ne suis pas un ange), ou encore les rendez-vous manqués entre naissance et disparition 
Barkani (J’en ai assez). 

Un album poétique à l’instrumentalisation épicée, autant aidée par la batterie de Florent 
Sallen que par la basse de Jérôme Bernaudon, les machines de Fred Alverhne ou 

encore les guitares et l’oud (instrument de musique à cordes pincées répandu dans les pays 
arabes) de Christophe Isselée. Alors, comme dans un voyage au cœur de la casbah ou dans une 
de ces ruelles familières de l’autre côté de la Méditerranée, la langue reste un mystère, mais la 
musicalité la transcende. JM 

sur Instagram @temenikelectric 

www.julietairs.com - Instagram @juliet_airs 





20Hiver 2022 _TM n°64 Retrouvez tous nos reportages sur www.toutma.fr

shopping
MODE

SÉLECTION _Marie ROUSSEAU
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Sac, Vanessa Bruno, 395 €

Cabas, Call It By Your Name, 280 €

Surchemise à manches ballon, Sessùn, 165 €

Bob, Pomandère, 164 €

Bracelet, 
Darsala, 125 € 

Baskets, See By Chloé, 175 €
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Veste sans manches, Maje, 195 €
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touchtouch

Boucles d’oreilles, La DoubleJ, 250 €

Chaussures, Free Lance, 470 €

Ceinture, Vaincourt, 310 €
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Pull, Zara, 45,95 €
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Boucles d’oreilles, Les Néréides, 140 €

Sac Jacquemus, Chiquito Nœud, 615 €

Sac en raphia, Antik Batik, 165 €
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DÉCO

SÉLECTION _Virginie FAVRE

GAN RUGS 
Tapis Round Mirage, 4 787 €

CASSINAFauteuil Soriana, réédition de 1970, 

prix sur demande

ARTEMIDE
Lampe Nesso, 315 €

FLOS
Lampe Snoopy, 890 €

MARIMEKKO
Assiettes, 25 € l’une

HKLIVING
Lot de 2 assiettes, The Emeralds, 34,95 €

HKLIVING
Vaisselle 70’s, la tasse à café à partir de 6,95 €

MISSONI HOME
Coussin Margot, 273 €

LA REDOUTE INTÉRIEURS
Suspension Kinoko, 119,99 €

MADE
Tables gigognes Hesta, en verre trempé, 199 €

DIPTYQUE
papier peint Excentrique, 
465 € le rouleau

B&B ITA
LIA

 

Canapé C
am

ale
onda, 

prix
 sur d

em
ande

BENSIMON
Coussin Colour Vibes, 55 €
chez L’Âne Bleu - www.anebleu.com



MAISONS DU MONDE
Fauteuil Emmanuelle, 379 €

shopping
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DÉCO

MADE
Suspension Adrianne, 
en verre et laiton, 399 €

ORLA KIELY 
Set de 2 mugs Lola, 39 €LA REDOUTE INTÉRIEURS

4 sets de table en rotin, 29,99 €

VINTAGE WALLPAPERS
Papier peint Retro Space-Age, 85 € le rouleau 

LIGNE ROSET
Petite banquette Togo, à partir de 2 927 €

RED EDITION 
Canapé Stanley, à partir de 2 750 €
chez L’Âne Bleu - www.anebleu.com

RED EDITION 
Claustra, 1 590 €
chez L’Âne Bleu
www.anebleu.com

MARKET SET POUR HABITAT
Suspension Screen, 439 € 

LITTLE GREENE
Papier peint Starflower, 145 € le rouleau

ARTIFORT
Fauteuil F585, 
à partir de 2 612 €

B&B ITALIA 
Table Allure O’et fauteuil Flair O’,
prix sur demande

LOUIS POULSEN
Lampe Panthella, 
à partir de 520 €
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BEAUTÉ

TEXTES _Céline BOUCHARD & Chanel GRÉE

Collines de Provence 
la flamme de la Couture

En parfums d’ambiance ou en bougies de Provence, on adopte vo-
lontiers la collection Couture du parfumeur botaniste Collines de 

Provence. Amateur de lin naturel (Étole de Lin), de cachemire (Fleur de 
Cachemire) ou amoureux de la soie (Soie Sauvage), on trouvera son bon-
heur parmi les cinq senteurs de la nouvelle gamme de luxe. Packagings 
cousus main et bougies habillées de papier de collection font de ces 
petits bijoux parfumés un must auprès des adeptes des belles matières 
qui accordent beaucoup d’importance au raffinement de leur intérieur.  
Qui a dit que mode et cocooning n’étaient pas de bonnes copines ? CG

www.collinesdeprovence.com

Parfumeurs du Monde 
toute la poésie du voyage dans un sillage…

Et si on laissait dans notre sillage un parfum de voyage ? Thierry Bernard et 
Gwenaëlle Chauvin vivent les fragrances comme des matières vivantes et placent 

le respect de la planète au cœur de leur démarche. Leur concept, Parfumeurs du Monde, 
repose sur l’association de « nez »  indépendants qui livrent leur propre lecture de la 
parfumerie naturelle. Les fragrances de la collection sont conçues comme des récits 
olfactifs et les parfumeurs en sont les poètes. Dix professionnels ont ainsi imaginé six 
nouvelles effluves délicieuses qui inspirent l’envie d’ailleurs. Avec Les larmes d’Aden, 
on s’en va au Yémen, porté par une senteur orientale aux notes de miel. Si l’on aime les 
notes boisées, c’est l’Agua Nativa qui nous transportera sur les routes du Pérou. Enfin, 
Val d’Orcia rappelle les cyprès et les agrumes d’Italie et s’installe volontiers sur une 
peau gourmande. On aime en particulier les jolis bouchons des flacons, en bois de hêtre 
des Pyrénées, pensés par Cyril Larrouy, artisan-menuisier français. CG

www.parfumeurs-du-monde.fr

Panier des sens nouveaux soins, 
nouvelles formules et nouvelles présentations

Des cosmétiques naturels conçus avec les fruits de notre terroir et condition-
nés dans de jolis écrins, c’est l’atout de cette marque locale. Leur présenta-

tion à l’ancienne avec des bouchons de bois, des flacons de verre et des couvercles 
métalliques vissés sur des bocaux recyclables ne sont pas pour nous déplaire car ils 
donnent un charme désuet à nos salles de bains. La marque s’est également mise 
au shampooing solide, ainsi les savonnettes sont de nouveau dans toutes les mains. 
L’autre nouveauté, ce sont les trois nouvelles gammes de soins plus techniques mais 
toujours naturelles. Mention spéciale pour l’huile lissante à l’extrait de raisin et son 
parfum délicat. Les gommages aussi sont dingues. Et la crème de la reine au miel 
régénérant est juste… fondante, comme une crème dessert. On en mangerait. CB

panierdessens.com 

Tadé
quand Marseille nous passe un savon…

Miel, abricot et mimosa, quelle savonnette pour sa toilette ? 
Tadé, la marque de bien-être localisée à Signes dans le Var, 

affirme ses racines provençales en s’inspirant du classique savon de 
Marseille. L’enseigne de cosmétiques lance une gamme de petits 
pains parfumés, certifiés ECOCERT, fruits de la saponification au 
chaudron d’huile d’olive vierge ou de coprah. « Marseille Soap » 
s’enrichit de quatre nouvelles senteurs ensoleillées, embléma-
tiques des marchés du Sud. Entre la douceur du coton, la gour-
mandise du miel et les notes fleuries du mimosa, on prendra sa 
douche encore plus allègrement ! Même nos enfants vont adorer 
se savonner ! CG

www.tade.fr
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BIEN-ÊTRE

Gummies Feel Better Glower is your power !

Deux sœurs, Inès et Lilly Swaton, jeunes Marseillaises de 26 et 23 ans, 
ont créé leur société spécialisée dans le bien-être féminin. Elles ont ima-

giné la marque Glower, qui anime une communauté féminine bienveillante sur 
les réseaux sociaux et qui distribue des petites gummies alimentaires destinées à 
soulager les douleurs liées aux règles. Élaborées en collaboration avec un labora-
toire français expert en formules, ces gommes à mâcher faciles à consommer ont 
de réelles vertus apaisantes sur les syndromes prémenstruels et menstruels (SPM) 
caractérisés souvent par des ballonnements, des spasmes douloureux, des pous-
sées d’acné mais aussi de l’anxiété et les fameuses sautes d’humeur ! Des bonbons 
formulés avec des ingrédients naturels comme le zinc, le safran, le carvi noir, la 
cannelle et la vitamine B6. CB

En vente sur www.glower.me et dans certaines pharmacies, 24,90 € la boîte.
Communauté instagram @Glowerisyourpower

La Maison du Tui Na à corps parfait…

La Maison du Tui Na nous fait découvrir les techniques ancestrales de la 
médecine traditionnelle chinoise. Créée en 2012, l’enseigne est rapide-

ment devenue le leader du massage chinois en France avec huit centres répar-
tis de Paris à Bordeaux, en passant par Saint-Rémy-de-Provence. En Chine, le 
Tui Na a une visée thérapeutique et s’envisage au même titre que l’acupunc-
ture ou la phytothérapie pour résoudre les maux de dos, les maux de tête 
ou la mauvaise digestion. Ses bienfaits sont multiples, les prix très attractifs. 
Nous, on a testé le massage « Détox », qui améliore la digestion ainsi que la 
circulation lymphatique et veineuse, mais il paraît que le « Rituel Tui Na » est 
l’alliance parfaite entre la réflexologie plantaire et le massage du visage pour 
un total lâcher prise. CG

LA MAISON DU TUI NA 4 rue Sainte, 3e étage, Marseille 1er

09 77 90 37 87 - lamaisondutuina.com 

Inners le totem d’immunité

En plein hiver, on a trouvé de quoi nous remettre d’équerre ! Inners est 
une marque de micronutrition, entièrement tournée vers le système 

interne de l’organisme. Les créateurs, Rose et Anton, ont même collaboré 
avec des chefs pour améliorer le goût de leur préparation. Les petits bocaux 
contiennent probiotiques et adaptogènes en poudre à verser dans son thé ou 
sur son granola matinal… On distingue trois catégories pour faire le plein 
d’énergie : le Protecteur pour l’immunité et la vitalité, le Calme pour le 
sommeil et la sérénité, et enfin le Réveil qui met un coup de fouet dès le 
matin. On félicite la formulation sans gluten, sans lactose, sans sucre, sans 
additif artificiel. En plus, elle est adaptée aux vegans ! Deux des trois pots 
miracles sont fabriqués dans le Sud, tandis que les ingrédients bio et naturels 
ont été validés par un membre de l’OMNES*, une nutritionniste et un doc-
teur en pharmacie. CG

www.inners.fr * Organisation de la Médecine naturelle et de l’Éducation sanitaire

Le Baume intégral Céline Escand

Au départ, Céline Escand voulait créer un produit unique, intergénéra-
tionnel et multi-usagers... un peu comme la Crème de 8 heures d’Elizabeth 

Arden, qui soigne aujourd’hui encore bien des maux de peau. Quelques années 
de recherche et d’essais multiples plus tard, une formule idéale naît, intitulée 
Le Baume intégral, L’Original n°1. Elle vise tout d’abord à réparer, protéger et 
apaiser la peau, celle du visage comme celle du corps, sans oublier les cheveux. 
Ensuite, Céline, fidèle à ses origines cévenoles, persiste et signe un Baume inté-
gral n°2 qui, lui, s’attèle à réguler les problèmes de séborrhée grâce à des actifs 
naturels anti-inflammatoires, antifongiques (géranium, lavande) et tout autant 
apaisants mais plus purifiants que ceux du n°1. Viennent ensuite le n°3 au silice 
et concombre pour unifier et embellir le teint, et le n°4, aux huiles de fruits, 
considéré comme un élixir de beauté. Au bout du compte, c’est à chacun de 
choisir le sien !  CB

www.celineescand.com
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TOUT VERT

TEXTES _Agnès OLIVE

Dans notre rubrique Tout Vert on vous raconte tout ce qu’il se passe d’écolo, de bio et de naturel dans notre région ! _www.marseillevert.fr

BAAM
barre énergétique

Cuisinier, artisan boulanger et 
skateboarder, Tristan Nico-

las a imaginé une marque originale 
de barres athlétiques artisanales fa-
briquées à Marseille : BAAM. Après 
avoir passé quinze ans derrière les 
fourneaux, il a synthétisé ses deux 
passions, la cuisine et le sport, pour 
offrir aux athlètes de tous niveaux 
des barres gourmandes et naturel-
lement riches en énergie. Élaborées 
en circuit court avec des produits 
sains, elles sont pleines de belles 
saveurs (banane, agrume, café, coco, 
gingembre, miel…)  et sous embal-
lage compostable, parce que c’est 
bon aussi pour l’environnement ! 

www.baam-marseille.com

Les Choux d’à Côté
plateforme responsable

Lancée en avril 2021 dans toute la France, Les Choux d’à 
Côté est une plateforme dédiée à la vente directe de pro-

duits alimentaires. En permettant au producteur de diffuser gra-
tuitement et lui-même ses annonces, ce service s’adresse aux 
consommateurs locavores comme aux professionnels, restaura-
teurs ou épiciers, qui veulent s’approvisionner à côté de chez 
eux. La plateforme qui s’adresse aux 70 000 agriculteurs ainsi 
qu’aux artisans de produits transformés a déjà séduit des cen-
taines de producteurs !

www.leschouxdacote.fr

Takapoka
sac à déchets

Nous avons souvent envie de 
ramasser des déchets sauvages 

en pleine nature, lors d’une randon-
née à la campagne, à la montagne ou 
lors d’une nage en mer, en rivière… 
mais où les mettre ? On a mainte-
nant la réponse avec Takapoka ! 
C’est grâce aux Marseillaises 
d’Earthship Sisters que l’Alsacienne 
Julia Dusaucy a pu concrétiser 
son projet de créer un sac à déchets 
pour nos aventures sportives. Un 
sac écoconçu, léger, extensible, pra-
tique et, ce qui ne gâche rien, très 
design : un must-have pour nous inci-
ter à nettoyer la planète.

www.takapoka.fr

So.bio nouveau supermarché bio

So.bio, l’enseigne spécialisée dans le bio créée en 2005 en 
Gironde, continue de se développer sur tout le territoire 

national et vient d’ouvrir un nouveau magasin à Cabriès, le deu-
xième dans les Bouches-du-Rhône, après celui de Châteauneuf-
les-Martigues. La particularité de So.Bio, c’est son engagement 
auprès des agriculteurs et des producteurs régionaux. On va 
donc retrouver en boutique riz, fromages, huile d’olive, savons, 
conserves… en espérant glaner dans la sélection de la marque 
une bonne part de fruits et légumes de nos maraîchers locaux !

www.sobio.fr
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Les Belles du Sud
créations zéro déchet

Les Belles du Sud est une marque mar-
seillaise de créations textiles en pièces 

uniques (ou du moins en très petites sé-
ries), lancée par Laura Yacono en 2013. 
Pour ses créations, Laura utilise du coton 
Oeko-Tex et transforme toutes les chutes 
dans de petites pièces pour ne rien gas-
piller. On trouve une large gamme zéro 
déchet et écoresponsable : pochettes à 
savons, serviettes hygiéniques lavables, 
lingettes démaquillantes, coussins pour 
les yeux… Même les emballages ali-
mentaires sont faits à la main. Sa touche 
personnelle : des paillettes et des slogans 
punchy !

www.lesbellesdusud.fr

Cosmos Energy
le plein d’énergie dans une petite bouteille

Voici un energy shot qui promet un regain d’énergie de 4 heures ! Cosmos 
Energy est une start-up créée à Marseille par Léo Ravillion, entouré de 

toute une équipe de jeunes, tous persuadés qu’on peut allier boisson énergisante 
et santé. Dans une petite bouteille de 55 ml qui rentre dans la poche, on trouve 
des mélanges de superaliments bio comme le maté, le curcuma, le gingembre, le 
guarana… tout pour faire le plein de vitamines, d’antioxydants et de minéraux. 
Pour parfaire sa démarche, Cosmos utilise du verre recyclé, plante un arbre à 
chaque pack vendu et fait partie du collectif international de protection de l’en-
vironnement 1 % for the Planet !

www.cosmosenergy.fr

Lève les yeux regarder le vivant

S’éloigner des écrans devient une urgence écologique mais aussi sanitaire et 
humaine… L’association Lève les yeux, fondée à Paris en 2018 par Yves 

Marry et Florent Souillot pour lutter contre la dépendance aux smartphones 
mais aussi aux tablettes et ordinateurs, s’est implantée à Marseille pour faire de 
la sensibilisation partout où cela est nécessaire, autant dans les écoles que dans 
les entreprises car tout le monde est concerné : enfants, adolescents, parents, 
animateurs ou encore salariés. Parce qu’il est urgent de reconquérir notre atten-
tion, notre temps, notre liberté et de nous reconnecter au vivant !

www.levelesyeux.com - 07 66 72 14 18

TOUT VERT

Tous Jardiniers bien se nourrir

La transition écologique passera en grande partie par la petite agricul-
ture ! Avec Tous Jardiniers, qui propose des conseils en jardinage, il 

y a déjà deux solutions : soit vous avez un bout de jardin et des experts 
viennent vous aider à mettre en place un potager chez vous en perma-
culture, soit vous n’avez pas de jardin et ils vous proposent ce même 
accompagnement dans leurs jardins partagés. Dans les deux cas, vous 
ferez pousser votre nourriture en bio. C’est écologique mais aussi très 
économique ! Pour l’instant, Tous Jardiniers détient deux grands jardins 
partagés : l’un à Aix-Les-Milles et l’autre à Meyrargues… en attendant 
de pouvoir en cultiver bien d’autres, on le leur souhaite !

www.tousjardiniers.fr
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Alma Real union sacrée

Dentelle, tulle, mousseline et organza… si ces mots vous font dresser l’oreille, c’est 
que vous êtes sans doute actuellement en quête de votre robe blanche pour le jour J ! 

Dans un joli cocon de la rue Breteuil, on retrouve Samantha, la créatrice d’Alma Real, 
une marque de robe de mariées résolument « mode » qui, en seulement trois ans, a déjà 
fait un joli petit bout de chemin. Que vous partiez de la collection annuelle ou que vous 
imaginiez de toutes pièces le fourreau qui attirera tous les regards, vous pouvez faire 
confiance aux mains « boho chic » de la créatrice d’origine brésilienne. Samantha coud 
comme les plus grands artisans, en utilisant seulement des matières nobles et des den-
telles françaises ou européennes. De la robe façon podium à la Carrie Bradshaw au tail-
leur-pantalon immaculé à la Bianca Jagger, Alma Real s’adaptera à votre morphologie. 
Headbands tressés en organza et couronnes de fleurs séchées complètent le tableau avec 
peps : l’attirail complet pour une union champêtre, audacieuse et chic. CG

ALMA REAL 149 rue Breteuil, Marseille 6e - www.almareal.fr

La Maison Mermoz rendez-vous en terrain connu

Qui a dit qu’on ne pouvait plus voyager ? Nous avons déniché le lieu parfait 
pour s’évader en plein cœur du Carré d’Or marseillais. Les influences solaires 

apportent de la rondeur à cette bâtisse datant de la fin du xixe siècle, autrefois pro-
priété du fondateur de la Société des Eaux de Marseille. Dès l’accueil, Katia Thépot 
cultive l’art et la manière de recevoir. Ses hôtes sont choyés à chaque instant du 
séjour, comme en témoignent le petit déjeuner maison (servi en extérieur) et les 
collations proposées à l’arrivée. C’est au Maroc que Katia a découvert le plaisir de 
recevoir. De ses années passées en Afrique, où elle a chiné la décoration de ses futures 
chambres d’hôtes, sont nées la chambre orientale et la suite africaine. Cette maison 
de ville parfaite pour un tourisme urbain et culturel dévoile aussi un jardin ombragé 
où camélias, gardénias et autres espèces peu répandues font flotter un délicat parfum 
d’ailleurs. CG

LA MAISON MERMOZ 23 rue Jean Mermoz, Marseille 8e - 06 38 05 29 77 
www.lamaisonmermoz.com 

Longchamp un écrin aux couleurs de la Provence

Ce nouvel écrin de la maroquinerie de luxe s’inscrit dans le style des beaux 
appartements parisiens, mais les couleurs du Sud affichées nous rappellent 

que nous sommes bien à Marseille. L’artisanat provençal est à l’honneur, les 
céramiques en terre mêlées de l’Atelier Franca habillent les tables et les éta-
gères, accompagnées de petites cigales sculptées en provenance des Baux-de-
Provence. Aussi, à l’occasion de l’inauguration, d’autres partenariats locaux ont 
été établis, notamment avec Fer à cheval, l’incontournable savonnerie. Toujours 
dans cette mouvance sudiste, la photographe Blanche Marie Delahaye, dont 
les clichés solaires ont été exposés lors de l’inauguration, a été choisie pour 
illustrer l’édition limitée du sac iconique : le Pliage. Sophie Delafontaine, 
directrice artistique, dévoile une collection en hommage à la Provence et à son 
art de vivre. Des couleurs ensoleillées, des toiles imprimées, une ambiance très 
méditerranéenne ! C’est donc la boutique marseillaise qui accueillera les pre-
mières pièces de la collection printemps-été 2022. ACA

LONGCHAMP 21 rue Paradis, Marseille 1er 
www.longchamp.com

MARSEILLE

Flore Girard de Langlade, lauréate du concours 
MMM OpenMyMed Prize 2020/2021, et soutenue par le FD_MMM

Fonds de dotation de la MMM
appel à candidats

On ne présente plus la Maison Mode Méditerranée après trente ans 
de présence et de bienveillance auprès des créateurs de la mode 

à Marseille. Depuis l’an dernier, le Fonds de dotation, nouvel atout de 
la MMM, permet l’obtention de bourses à l’issu d’un concours. Il est 
actuellement à la recherche de talents issus du pourtour méditerranéen 
et d’Afrique francophone, prêts à se présenter pour obtenir un accom-
pagnement financier et stratégique sur deux ans. Parmi les candidatures 
attendues, le jury choisira les créateurs et les jeunes marques, mais aussi 
les chercheurs universitaires qui auront la chance de gagner l’une des six 
bourses proposées cette année. Attention, stylistes  en herbe, vous avez  
jusqu’au 7 mars pour tenter votre chance sur dotationmodemed.fr. CB
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Lila Noir charisme floral

Un atelier-boutique floral atypique a ouvert en décembre dernier… Un long espace 
dénudé, aux murs décrépis laissant par endroit apparaître les pierres à l’état brut et 

dans lequel s’alignent quelques bouquets délicats, comme dans une opposition artistique 
souhaitée. C’est Lila Noir, l’enseigne créée par Maïlys Prunières, une jeune femme 
passionnée de nature sauvage depuis son enfance qu’elle a passée à la campagne à observer 
la vie végétale. Après plusieurs années d’études à l’École du Louvre, cette fleuriste-née 
s’adonne à sa passion. Elle apprend tout de l’art des fleurs, en Asie notamment, lors d’un 
voyage solitaire au long cours. Enfin naissent à Marseille, où elle souhaitait s’installer, 
ses compositions tout en subtilité, plutôt déstructurées et réalisées à l’instinct. La fleur, 
inspirante souvent, l’interpelle dès ses déambulations chez le fournisseur. Alors apparaît 
autour d’elle une palette douce ou contrastée selon l’humeur du jour. Ses valeurs simples 
guident élégamment son travail : elle propose des fleurs pour tous les budgets, puis ses 
choix privilégient les variétés de saison, de préférence cultivées en Provence. CB

LILA NOIR 27 rue Neuve Sainte-Catherine, Marseille 7e

 www.lilanoir.net

La Coque Française 
laisse de luxe pour smartphone voyageur

De nos jours, notre smartphone est une partie de nous-mêmes. 
Si nous venons à le perdre, le temps semble s’arrêter et on se 

sent rapidement très seul au monde ! Pour éviter cela, Laurent et 
Joëlle Amsallem, un couple d’entrepreneurs marseillais, ont conçu 
des chaînes de smartphone en résine colorée ultrarésistante. Ainsi, on 
opte pour un bijou stylé en guise de chaîne cellulaire. À la pointe de la 
mode, cet accessoire plutôt élégant supprime tous ces moments inter-
minables à chercher son téléphone dans la maison et nous évite surtout 
de l’égarer en extérieur… Le « plus » : son attache universelle qui 
permet d’adapter sa chaîne sur n’importe quelle coque de téléphone. 
On peut ainsi en avoir plusieurs, qu’on alterne au gré de nos styles ou 
simplement de nos envies. LP 

www.lacoquefrancaise.com

Le Petit
Pantagruel 
aussi doué
que sa maman

À Endoume, la librairie 
indépendante Panta-

gruel fait des petits… enfin, 
au moins un ! Le Petit Pan-
tagruel destine 80 m2 aux 
érudits en devenir. On vient 
y chiner des livres jeunesse, 
du premier âge à l’adoles-
cence, mais pas que… On 

trouve également une belle sélection de jouets et de jeux de société. Ici, tout 
est aménagé pour que la lecture soit agréable, avec une mezzanine spéciale-
ment aménagée pour plus de sérénité. En plus des livres à profusion et des 
belles illustrations, le Petit Pantagruel se démarque par un large  programme 
d’animations : bébés lecteurs, atelier philo, atelier d’origami (l’art du pliage du 
papier), rencontre avec des auteurs, dédicaces, nuit Harry Potter, projection de 
films et plus encore.  Une belle adresse pour la jeunesse. LP

LE PETIT PANTAGRUEL 2 rue Decaze, Marseille 7e 

Un Hiver en Provence collab’ heureuse et poétique

Après un Été en Méditerranée, la fondatrice de Maison L’Âne Bleu, Virginie 
Dumon, imagine avec Linda Fina, créatrice de Maison Bonjour, une collec-

tion de céramiques et de coussins illustrés qui rendent hommage à la poésie de la 
Provence. On craque littéralement sur les vases Lourmarin, qui empruntent leurs 
lignes aux amphores antiques, et les coussins Pin, qui évoquent le calme et la beauté 
immuable de la nature. De fabrication artisanale, chaque pièce est unique. Linda 
Fina, d’un trait sûr, réalise vallons, pins, cyprès, arches, colonnes, pots, agaves et 
soleil stylisés, sur les parois d’une faïence immaculée ou sur une simple toile de 
coton tissé. Cette nouvelle collection évoque le souvenir heureux de week-ends 
d’hiver passés dans le Lubéron ou les Alpilles, entre balade dans la nature, visite de 
villages perchés et découverte des sites antiques.LP

En exclusivité chez MAISON L’ÂNE BLEU 46 rue Breteuil, Marseille 6e 
anebleu.com
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Happy Biscuits biscuiterie féérique  

Graphiste et aixoise d’origine, passionnée par le design et la pâtisserie, 
Caroline Bon est la fondatrice de cette marque de biscuits décorés. En 

2018, elle décide de fusionner ses deux passions, c’est ainsi que naît Happy 
Biscuits. Elle aborde la pâtisserie comme un art et crée différents univers : les 
animaux de la forêt, le coffret pôle Nord (avec l’ours polaire, le pingouin) ou 
encore la gamme spéciale Saint-Valentin ! Toutes les formes sont imaginées par 
Caroline, qui assure aussi une fabrication 100 % artisanale. La jeune entrepre-
neuse veut devenir une référence dans le milieu du biscuit enfantin. Elle-même 
maman trois fois, elle s’épanouit dans cet imaginaire charmant. Vous retrouverez 
les coffrets sur la boutique en ligne (expédiés dans la France entière) ou vous 
pouvez directement les acheter à l’épicerie fine aixoise Maison Française. Happy 
Biscuits, c’est la touche sucrée et poétique des fiestas de vos bambins ! ACA

Chez LA MAISON FRANÇAISE 3 rue Fernand Dol, Aix-en-Provence
happybiscuits.fr

Little Madame mon truc en plus

Quand une Parisienne stylée tombe sous le charme des peaux colorées de 
la médina de Marrakech, cela donne naissance à Little Madame ! Pendant 

que son mari achetait du cuir pour son magasin de mode masculine, Carole 
récupérait des chutes de peaux, et s’amusait à se fabriquer des manchettes en 
forme de nœud, toutes simples, mais branchées à souhait... C’est immédiate-
ment le coup de cœur pour ses copines qui en veulent toutes ! Little Madame 
est née : une marque de bijoux en cuir de qualité, confectionnés avec amour 
et soin. Après les manchettes et les broches de baskets devenues stars, place 
aux pendentifs, bagues, barrettes, boucles d’oreilles, sautoirs, pochettes et 
sweat shirts ! Des créations pétillantes, à faire personnaliser par la créatrice, 
qui réalise aussi sur mesure, selon nos envies. Carole cherche des revendeurs 
dans le Sud où elle vient de s’installer, et en attendant, direction sa boutique 
en ligne ! MP 
www.littlemadame.fr

AIX-EN-PROVENCE

Fleurs de Bagne Peaky Blinders en Provence

La boutique Fleurs de Bagne est une véritable invitation au voyage dans l’univers de la 
voyoucratie du début du xxe siècle. « Quand j’ai créé cette marque il y a dix ans, j’ai 

voulu me replonger dans l’histoire des prisons d’autrefois, du milieu, mais aussi des vête-
ments militaires, policiers, ou encore du bleu de travail... C’est la dimension historique 
du vêtement qui m’intéresse, à l’image de la codification des tatouages de prisonniers de 
l’époque, leurs esthétiques et iconographies fascinantes », nous confie Mika, le créateur 
de la marque, qui a été rejoint ensuite par Jean-Christophe, avec qui il a ouvert cette 
superbe boutique à l’ancienne, écrin imaginé et fabriqué par leurs soins, pour le plus 
grand plaisir des aficionados de cette mode au caractère bien trempé.

Ils puisent donc leur inspiration dans les vêtements du siècle dernier, et les retravaillent 
avec de nouvelles matières et des coupes plus contemporaines. Chaque création débute 

par un travail de recherche qui s’appuie essentiellement sur des faits historiques, des chan-
sons d’avant-guerre, des clichés des bas-fonds, des récits militaires, etc. Ainsi, à l’origine 
de chaque modèle, il y a une histoire, celle des vrais bonhommes d’antan. Une passion 
telle que les fondateurs de la marque aimeraient aller au bout de leur philosophie, en pro-
duisant certaines pièces dans des ateliers de textile des maisons d’arrêt. En attendant, ils 
exportent leur marque aux États-Unis, au Japon et partout en Europe. 

Autour de leurs collections de vêtements aussi stylés que robustes, on retrouve 
d’autres marques en exclusivité, toujours dans la même veine, comme les chaus-

sures Red Wing 1905 (celles des soldats américains de la première guerre mondiale). Des 
pièces vintage venues des U.S.A. et du Japon sont récemment venues étoffer les rayons : 
jeans Levi’s, sweat shirts Seventies, vestes militaires… uniquement des pièces rares, sélec-
tionnées pour leur histoire, évidemment. MP

FLEURS DE BAGNE 62 rue des Cordeliers - www.fleursdebagne.com
MediaSchool.eu/marseille
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OCNI crayonnage aromatique
pour gastronomes à la pointe

Oui, vous avez bien fait le rapprochement entre OCNI et OVNI… Ici, le 
sigle signifie « Objets Comestibles Non Identifiés ». Quèsaco !? Un assai-

sonnement 100 % naturel et végétal conçu sous forme de crayon à tailler. Très 
original et finalement très pratique, ce petit crayon est un concentré de goûts 
variés. Imaginé et créé par un tandem d’Alésiens pas si loufoques, il permet des 
combinaisons culinaires d’un simple geste ancré dans nos mémoires d’écoliers. 
Benoît Le Guein est le « savant food » d’OCNI. C’est lui qui invente les saveurs 
en crayon. Quant à Tristan Cano, c’est le concepteur marketing de la trou-
vaille. Tous les deux sont passés par l’école hôtelière mais l’un a fini en design 
culinaire et l’autre en école de commerce. En vrai (et ToutMa a testé pour vous), 
c’est une invention géniale et surtout délicieuse. Les crayons s’utilisent autant à 
table, à l’instar d’un sel et poivre, qu’en cuisine autour des préparations.

Chez eux, les saveurs distillées sont plutôt gastronomiques ! On trouve l’ail 
noir, le basilic mais également le cèpe. Le paprika fumé, le safran et le yuzu 

sont des incontournables. Il existe en plus des combinaisons de saveurs inatten-
dues comme pamplemousse et poivre de Timut ou encore framboise et estra-
gon ! Curry et curcuma sont évidemment de la partie, sans oublier le piment 
d’Espelette. Et dinguerie ultime, cet hiver sont sorties des minibouteilles de 
ketchup et de moutarde… à râper ! Grain de folie n’empêche en rien raison 
gardée : l’origine des produits est donc irréprochable. Toute la production est 
réalisée à Alès et les emballages recyclables à Millau. Du « made in France » 
absolu et totalement farfelu… CB

ocni-factory.com 
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LA CIOTAT

Café Acacia la pause good vibes ! 

Après nous avoir séduits avec leur charmante maison d’hôtes Maison 
Acacia, située dans le centre historique de La Ciotat, Thomas et Léa 

Lecointe élargissent leur offre avec un café concept store résolument cocooning.  
À seulement une minute à pied de leur magnifique maison de ville du xviiie 
siècle, on se régale de cafés torréfiés et de douceurs faites maison. Fermez les 
yeux, vous venez d’atterrir dans la Cité des Anges ! On vient ici également pour 
chiner des pièces d’artisans locaux, de la décoration, des livres ou encore des 
produits cosmétiques… Et la sélection est très attrayante ! Il faut dire que grâce 
à leurs expériences professionnelles et leurs voyages, nos deux trentenaires ont 
acquis un solide sens du style. Au son d’une playlist raffinée, on déguste une 
gaufre onctueuse, toute de sucre glace saupoudrée et agrémentée d’un zeste de 
citron. L’art de vivre de Maison Acacia est validé... 

CAFÉ ACACIA 9 rue Maréchal Joffre, La Ciotat
www.maison-acacia.com/cafe-acacia

La Halle les Flots Bleus
gastronomie & bain de soleil 

Avis aux gourmands, La Ciotat a inauguré en janvier dernier sa première 
halle gastronomique, gourmande et engagée, de plus de 1 000 m2 en bord 

de mer, à la place du Casino. Ici, pas moins de treize restaurants se sont donné 
pour mission de prendre soin de nos papilles, parmi lesquels un écailler, une 
rôtisserie, un italien, un péruvien, un libanais et une crêperie… Mais outre une 
offre gastronomique alléchante, la vraie star des lieux, c’est l’immense terrasse 
panoramique du deuxième étage qui propose une vue à couper le souffle sur la 
Méditerranée. D’ailleurs pour avoir la chance d’en profiter pleinement durant 
votre déjeuner, on vous recommande de réserver sans plus tarder votre cou-
vert chez Tata Suzette, la reine des crêpes ou à la Virgule, le redoutable restau-
rant gastronomique des Flots Bleus. Un nouveau lieu de vie est né à La Ciotat, 
c’est le moment d’en profiter sans modération…

LA HALLE LES FLOTS BLEUS 208 avenue du Président Wilson, La Ciotat 
lahalledesflotsbleus.com

Alpaga Café ambiance sud-américaine

Prêt à décoller ? Attachez votre ceinture, direction l’Amérique du Sud ! 
L’Alpaga Café est à la fois une cantine et un coffee shop chaleureux et ori-

ginal qui arbore une décoration sud-américaine haute en couleurs. Ici, dans 
une ambiance hippie chic, sous des abat-jour en osier garnis de pompons mul-
ticolores, on vient déguster la spécialité des lieux, le fameux gâteau perdu. 
Un régal ! Les boissons chaudes connaissent également un franc succès et on 
recommande les yeux fermés le macchiato aux délicieuses saveurs d’amande et 
de caramel, ainsi que les chocolats chauds très gourmands. Côté salé, à l’heure 
du déjeuner, les fajitas poulet avocat, bœuf épicé ou encore végétariennes ravi-
ront les amateurs de cuisine tex-mex. L’Alpaga Café, c’est l’adresse parfaite 
pour s’évader au-delà de nos frontières le temps d’un repas ou d’un goûter. 

ALPAGA CAFÉ 20 rue du Maréchal Foch, La Ciotat
04 42 70 21 19 - alpaga-cafe.fr

©
 L

éa
 D

om
in

gu
ez

Chirimol Street Food
finger food latino-américaine 

Décidément, La Ciotat est en train de 
devenir une ville cosmopolite ! Ins-

piré par le succès des cuisines du monde, 
le Chirimol, qui propose une cuisine 
fusion raffinée d’inspiration latino-amé-
ricaine a ouvert, rue des Combattants, 
son bar à burritos. Désireux de faire 
connaître au plus grand nombre les joies 
gustatives de son enfance, le chef Rodolfo 
Meija propose à la carte six burritos 100 % 
originaux, à déguster sur le pouce. On se 
croirait presque au Mexique… Au menu : 
Pollo Loco, Quesadilla, Mexi-Grec, El 
Argentino, Vétéran et Vegan, réalisés uni-
quement à base de produits de grande 
qualité. Chirimol Street Food se démarque 
dans l’univers du « fast food », trop souvent 
insipide. Pour résumer l’esprit de leur cui-
sine, Rodolfo et sa compagne Francesca 
aiment à dire qu’ils font du « fast good »… 
Et vous, quel sera votre verdict ? Désor-
mais, entre midi et deux, on troque son 
« parisien » contre un « burrito »… 

CHIRIMOL STREET FOOD
11 rue des Combattants, La Ciotat 
street.chirimol.com



À La Ciotat, 2022 est synonyme de renouveau. En effet, 
aux quatre coins de la ville, les nouveaux restaurants, 
concepts stores et hôtels ouvrent au fur et à mesure, de quoi 
ravir les Ciotadens et les touristes de passage en quête de  
nouveautés !

En plein cœur du centre-ville, La Petite Rue attire l’œil par 
sa charmante devanture. Vitrine épurée, couleurs pastels, 
illustrations de très bon goût, la boutique propose des 
vêtements de seconde main pour les enfants (naissance 
jusqu’à 8 ans), des décorations de style berbère mais 
également des donut’s aux saveurs alléchantes.

Plus loin, près de la Plage Lumière, découvrez très 
prochainement la nouvelle boutique Addict Concept Store, 
déjà connue par son magasin à Cassis. Elle vous propose 
des produits sélectionnés pour leur originalité et leur 
qualité mettant à l’honneur les créateurs locaux.  

Sur le front de mer, à côté du nouveau port, poussez les 
portes de l’ancien Casino des Flots Bleus et découvrez les 
Halles du même nom qui abritent 13 restaurants (français, 
américain, japonais, italien, péruvien...). Il y en a pour tous 
les goûts ! Une jolie vue mer en prime.

Un peu plus excentré du centre-ville mais tout aussi 
attractif, le Complexe du Spot, regroupant le cinéma CGR 
et plusieurs restaurants, vous attend pour passer un 
bon moment en famille ou entre amis. Pourquoi ne pas 
terminer la journée en sirotant un cocktail sur le rooftop du  
Moxy Hôtel (ouverture prévue 1er trimestre 2022) à 
quelques pas du Complexe.

Une nouvelle 
année pleine de 
nouveautés à 
La Ciotat !
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NOTRE VILLE

TEXTE _Anne MARTINETTI

Une mode orientale

Dans le Midi, sur les bords de la Méditerranée, la 
femme était d’une beauté éclatante, relevée par 

des bijoux nombreux, par une courte saie qui ne passait 
point les genoux, et par un magnifique tablier rouge. 
À Marseille, les détails de la civilisation grecque avaient 
pénétré ; les jeunes filles étaient toujours élégamment 
parées et, de peur que l’ivresse ne détruisît la blancheur 
mate de leur teint, sans doute l’usage voulait qu’elles ne 
bussent pas de vin », écrit en 1875 Augustin Challa-
mel dans son Histoire de la mode en France.

Si les tissus orientaux font l’objet d’un commerce dès 
l’époque gréco-romaine, c’est avec le commerce des 

indiennes et l’ouverture, en 1648, du premier atelier 
d’impression de ces étoffes que l’histoire de la mode à 
Marseille prend un essor sans précédent. En 1663, une 
ordonnance de la cour du parlement de Provence inter-
dit l’entrée des soies dans les autres ports du royaume 
de France ; Marseille devient la ville de la réception 
et de la diffusion des indiennes. Pour une raison sani-
taire : les tissus sont soupçonnés d’apporter le virus de 
la peste, ils sont donc placés en quarantaine et secoués 

vigoureusement avant d’être utilisés. Pour en réglemen-
ter le commerce, Colbert crée la Compagnie des Indes 
orientales. Devenu port franc, Marseille développe les 
importations, mais elles coûtent cher au royaume et 
Colbert, dont on connaît le bon sens financier, décide 
d’encourager le développement de la production locale. 
Un label Made in Marseille avant l’heure ! Les Arméniens 
s’installent à Marseille pour apprendre aux tisserands 
locaux la création de ces tissus qui encore aujourd’hui 
sont au cœur du costume provençal et de son folklore, 
par exemple avec la marque Souleiado. 

La marquise de 
Sévigné, très au fait 

de tout ce qui se produit 
de mieux en matière 
d’art de vivre, offre à sa 
fille, après un séjour en 
Provence, une indienne 
qui promeut ce tissu à la 
cour de Louis xiv. Il est 
du meilleur goût de s’en 
servir de châle : « Qu’il 
valait mieux rêver sans 
peine, Enveloppé d’une 
indienne, Dans une 
chambre auprès du feu », écrit Saint-Pavin, un soupi-
rant, à la coquette Marquise !

Des manufactures…

Les fabricants marseillais importent toutes sortes de 
produits, des plus simples aux plus extravagants, 

(coton, écorce, poils de chameau, de chèvre, de vigogne, 
plumes, cuir, cheveux...) pour produire bonnets, bas, 
chapeaux, gants, perruques… Les tissus servent aussi à 

la fabrication à l’Arsenal des voiles de bateaux, dont la 
splendeur doit témoigner de la richesse du roi.  Pendant 
l’hivernage des galères, de l’automne au printemps, les 
galériens affectés à la fabrication de diverses pièces de 
vêtements tiennent même boutique sur les quais ! 

Parmi les nombreuses origines du nom « Belle de 
mai », il en est une rattachée aux manufactures, la 

fameuse belle de mai étant la maîtresse d’un des diri-
geants de la manufacture des indiennes, envoyé en Perse 
pour vendre la production au lieu de l’importer. La 
jeune femme aurait été une ambassadrice de charme 
auprès des Perses…

En 1689, suite à une décision du nouveau ministre 
Louvois, les autorités brisent en place publique les 

moules d’impression. Les indienneurs marseillais sont 
contraints de fuir. Certains se réfugient en Avignon, ter-
ritoire appartenant au pape, donc hors du contrôle du 
roi de France ; d’autres en Suisse et en Allemagne. En 
1703, le roi revient sur sa décision mais les fabricants ne 
peuvent vendre leur marchandise qu’à Marseille, dans 
les colonies et à l’étranger. Paris se méfie d’une trop 
grande richesse de ses villes de province, Lyon et ses 
tisserands feront aussi les frais des caprices royaux…

Mais les grandes dames de la cour ne s’y trompent 
pas, et Rose Bertin, la célèbre modiste de 

Marie-Antoinette, se fournit chez les tisserands 
marseillais. En 1785, Mrs Cradock, voyageuse bri-
tannnique excentrique, écrit dans son journal : « À une 
heure nous allions nous promener sur le port où bientôt 
venaient nous joindre le duc et la duchesse d’Argyll. 
Tous ensemble, nous fûmes au bazar turc et de là chez 
un marchand voir des étoffes nouvelles, à raies de dif-
férentes couleurs, destinées à Sa Majesté la reine de 
France. »

MARSEILLE MODÉLISTE
Nippes, frippes, frocs et fringues à travers les âges

« Donne-moi de ce que tu as, tu auras de ce que j’ai. Il me faut du coton, de la soie, je te 
donnerai du vin, des liqueurs, des étoffes. » Dans Marseille, porte du Sud, paru en 1927, le 
grand reporter Albert Londres énumère les marchandises, parfois surprenantes, qu’il observe 
sur les quais. Les tissus sont en bonne place dans son inventaire, et pour cause, la mode et 
le vêtement sont un sujet marseillais depuis l’Antiquité.

«

Madame de Sévigné 

Exemple de tissu « indienne »
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NOTRE VILLE

… Aux grands magasins 

Peu après la Révolution, la mode s’impose dans le 
Sud-Est de la France, parallèlement au costume 

populaire provençal. Comme un retour de bâton, au fil 
du xixe siècle, les vestiaires bourgeois régionaux s’im-
prègnent du style parisien mais, et c’est bien ce qui fera 
l’aspect unique de la mode à Marseille, sans renier la 
couleur des indiennes… 

Et d’ailleurs, avec le bateau qui effectue des trajets 
réguliers Marseille-Nice pour les Parisiens, puis le 

passage du Train bleu en direction de Nice à partir de 
1869, les voyageurs prennent le temps de l’escale à Mar-
seille pour faire leurs emplettes de vêtements légers : 
« Je vous attends. Le bateau qui est assez confortable 
arrive à Cannes tous les mercredis et tous les dimanches, 
partant de Marseille vers 9 heures ou 10 heures du soir, 
les mardis et samedis », écrit Prosper Mérimée à son 
ami de Lagrené en 1859.

La Belle Jardinière est, au début du xxe siècle, le pas-
sage obligé des élégants, petits et grands : « Nous 

allâmes choisir à La Belle Jardinière un petit pardessus 
à martingale, que je pus admirer sur ma personne dans 
un miroir à trois faces, et dont je fus aussi fier que d’une 
cape d’Académicien. Cependant Paul demandait au ven-
deur volubile pourquoi cette belle jardinière fabriquait 
des costumes au lieu de s’occuper de son jardin », écrit 
Marcel Pagnol dans Le Temps des secrets. 

Construit sur plus de 3 500 m2, le magasin des Nou-
velles Galeries ouvre ses portes le 26 septembre 

1901. Deuxième succursale après Lyon, ce grand maga-
sin digne du décor d’Au bonheur des dames s’installe aux 
6, 8 et 10 de la rue Saint-Ferréol. Les photographes 
se développent au même rythme que les magasins de 
mode, les portraits en grande tenue deviennent la règle 

dans les classes aisées, tandis que les milieux populaires 
agrémentent le costume traditionnel grâce aux tissus 
locaux.

La deuxième partie du xxe siècle verra son lot de créa-
teurs rendre la région de Marseille jusqu’à Nîmes 

(même pour les sceptiques qui ne croient pas que le jean 
soit une invention nîmoise !) furieusement créative en 
termes de mode, avec une ambition toujours unique : 
en 1947, le magasin de vêtements intitulé modestement 
« Broadway » de Madame Chaboud, rue du Jeune 
Anachasis, est the place to be pour se vêtir à la mode.

Les entreprises familiales font florès, avec des 
marques parfois encore en activité aujourd’hui.

Entre tradition et avant-garde

Le Musée provençal du costume de Grasse rend un 
hommage appuyé à la création de mode dans la 

région de Marseille et le musée Borely rassemble des 
collections d’art décoratif et de mode, du xviie siècle à 
aujourd’hui. 

C’est aussi à Marseille qu’est installée la Maison 
méditerranéenne des métiers de la mode (MMM), 

bâtiment qui abrite aussi un département de l’école de 
stylisme IICC-Mode, ainsi que le master des métiers de 
la mode et du textile d’Aix-Marseille Université. De 
quoi former les nouveaux créateurs, qui ne manque-
ront pas de s’inspirer de la diversité et de la lumière 
du Sud pour imiter leurs prédécesseurs et devenir les 
Rica Lewis, Aviatic, Mac Keen, Kepper, Guess, Sun Val-
ley, Le Marseillais, Sugar, Kulte, J.F. Rey, Le Temps des 
Cerises, Kaporal, Reiko, American Vintage et Sessùn de 
demain…
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ACTU LITTÉRAIRE

TEXTES _Caroline BOUTEILLÉ, Céline BOUCHARD & Léa PIRAS

Géraldine MARTENS photographe culinaire 

Princesa 
Fernanda Farias de Albuquerque et 
Maurizio Iannelli

L’éditeur marseillais Héliotropismes s’est fait une 
spécialité des textes difficiles à éditer. Difficiles du 

fait de leur sujet, de leur liberté de ton, mais aussi, sou-
vent, difficiles en raison d’une histoire éditoriale com-
plexe. C’est à la suite d’une journée d’études organisée 
par l’université Aix-Marseille qu’un collectif de traduc-
trices a décidé de donner à ce texte pionnier (il s’agit 
d’un des premiers récits autobiographiques écrits par 
une femme « trans ») une version française. Mais entre 
une écriture à quatre mains (Fernanda, la fameuse 

« Princesa », a été aidée par un coauteur), un italien approximatif teinté de portugais du Brésil 
et un manuscrit de feuilles volantes échangées en prison… établir le texte était une gageure. 
Le résultat, forcément imparfait (traduttore, traditore*), est remarquable. On suit la terrible 
fuite en avant de Fernanda entre métamorphose, drogues, prostitution et violences diverses. 
Un témoignage bouleversant mais sans concession (Fernanda n’est pas particulièrement sym-
pathique) sur la condition « trans » au Brésil dans les années 1980. Attention, le texte est cru 
et certaines considérations, datées, peuvent choquer. CBé

* Littéralement : « traducteur, traître »
188 pages, Héliotropismes, 20 €

Les vagues
ne meurent jamais
Pierre Grand-Dufay

Un roman émouvant, avec des 
personnages attachants dans 

un environnement carrément futu-
riste, avec la vision d’un avenir plu-
tôt apaisant ! La plume de Pierre 
Grand-Dufay s’est encore affinée 
depuis Le Monde de Tim, son adorable 
premier roman. L’écrivain marseil-
lais est également une personnalité du 
secteur économique de la région Sud. 
Aussi, ce second ouvrage évoque-t-il 
autant le business que la complexité des 

sentiments, en abordant avec intelligence les difficultés de la transmission filiale 
des grosses entreprises. Ici, le jeune héritier saura-t-il franchir ce pas de géant, 
à savoir quitter sa passion du surf pour le monde intransigeant des affaires ?  
Vous le découvrirez en plongeant dans ces vagues qui jamais ne meurent… CB

313 pages - Éditions Bonneton, 15,90 €

Que serait aujourd’hui la cuisine sans 
la photographie culinaire ? Armée 

de son appareil photo, la Marseillaise 
Géraldine Martens sublime les ali-
ments et nous fait saliver à la vue, non 
pas des plats eux-mêmes, mais bien de 
leur reproduction sur papier glacé… 
suscitant chez nous, tour à tour, l’irré-
sistible envie de croquer dans un cookie, 
dans des boulettes ou dans un nuage de 
brioche. Dotée d’une jolie sensibilité et 
d’un regard singulier, elle collabore ré-

gulièrement avec des maisons d’édition prestigieuses sur des livres de recettes 
délicieuses. Et oui, c’est elle, l’œil derrière Le Cookie de nos rêves, Les Boulettes de 
nos rêves, La Brioche de nos rêves ou encore Retour de pêche… 

Lycéenne, Géraldine rêvait de faire carrière dans le cinéma. L’image, le sto-
rytelling et la mise en scène l’inspiraient déjà beaucoup. Munie de son pre-

mier boîtier numérique, elle s’est mise à pratiquer et à intégrer la photographie 
dans son quotidien… Elle y a vite pris goût, et le goût s’est transformé en pas-

sion, jusqu’à ce qu’elle ne fasse plus « qu’un » avec son appareil photo. Mais com-
ment la folle envie de cinéma a-t-elle laissé place à une passion dévorante (vous 
l’avez ?) pour la photographie culinaire ? Une fois son baccalauréat littéraire 
en poche, Géraldine est partie à la conquête du monde de la presse. Pigiste et 
assistante photographe pour un magazine « lifestyle », rédactrice et illustratrice 
pour des blogs culinaires, sa fascination pour la « cuisine » a petit à petit pris 
ses marques pour devenir ce que l’on appelle communément une spécialité. De 
la culture d’un produit au dressage d’une assiette, en passant par la fermenta-
tion… il s’est avéré que tout l’intéressait. Après une licence d’anglais dans les 
médias, et un master en médias et communication, elle a fait un stage dans les 
cuisines d’un restaurant étoilé. C’est là que le véritable déclic s’est produit, 
elle a ressenti le besoin d’immortaliser chaque moment, chaque aspect de ce 
vaste univers gastronomique.  

Désormais, tel un poisson dans l’eau, Géraldine sait qu’elle a trouvé sa 
voie. Photographe indépendante depuis 2016, elle croque la vie à pleines 

dents. Festivals, médias ou maisons d’édition, personne ne résiste à ses photo-
graphies culinaires… Et vous, vous pouvez résister ? LP

www.geraldinemartens.com - Instagram @geraldinemartens
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ACTU LITTÉRAIRE

TEXTES _Caroline BOUTEILLÉ

Immonde !
Elizabeth Holleville

On est bien content qu’Elizabeth Holleville 
se soit installée récemment à Marseille, ça 

justifie la présence de son roman graphique dans 
nos colonnes ! En vérité, si son histoire a lieu dans 
une ville fictive des Vosges, Morterre, on l’imagine 
très bien quelque part dans la zone industrielle de 
l’étang de Berre. Pour le dire très simplement, 
c’est du Charles Burns (Black Hole) que vien-
draient rehausser un soupçon d’écoanxiété et 
quelques autres préoccupations de notre époque. 

Près d’une entreprise d’extraction de minerais radioactifs, des phénomènes inexpliqués 
se multiplient. Un groupe d’adolescents décide d’enquêter et retrouve rapidement un 
employé de l’usine porté disparu : il est défiguré par d’inquiétantes excroissances. Ce 
thriller fantastique très malin est parcouru de références au cinéma des années 1980 
(Cronenberg en tête). On a beau être dans un classicisme assumé et une forme d’hom-
mage à l’esthétique des séries B de l’époque, l’histoire ne manque pas d’originalité.

240 pages, Glénat, 22,50 €

Petit Gabian
Céline Ério

Petit Gabian, ce n’est pas qu’un livre, c’est 
aussi une collection d’ouvrages sur les ani-

maux destinés aux enfants et créés par Céline 
Ério, anciennement chargée de communication 
du Parc national des calanques. Alors forcément, 
Céline en a vu des lézards, des mouettes, des dau-
phins et des belettes, avant de se décider et de lan-

cer avec succès son projet sur une plateforme de financement participatif l’automne dernier. 
Imagier, album, livres de coloriage ou encore guide naturaliste, la gamme est déjà assez com-
plète et s’adresse à différents âges (des tout-petits aux préadolescents). Les livres, cartonnés 
ou imprimés sur du papier épais (il faut au moins ça pour que ça tienne le choc !) proposent 
aux petits lecteurs de partir à la découverte de l’étonnante biodiversité des calanques mar-
seillaises, parce qu’on ne se soucie vraiment que de ce que l’on connaît et qu’il n’est jamais 
trop tôt pour développer une conscience écolo !

petitgabian.fr - À Marseille : à la librairie Mazette, 
chez Biocoop Les Bonnes Graines et au magasin Au Vieux Campeur.

Littérature de ficelle
Chichi, Banane
et Blu-S-Attard

Quelque part entre l’art de rue et 
la poésie, il y a cet objet hybride, 

ce livre-disque réalisé par un duo 
d’artistes ciotadens et saltimbanques, 
qui ont décidé d’adapter à la culture 
locale (situations typiquement sudistes 
et résurgences linguistiques occitanes) 

la « littérature de cordel » brésilienne, qui fait référence à ces feuillets illustrés suspendus 
à des cordes à linge que les artistes vendent sur les marchés. Aux textes et à la déclama-
tion, Chichi, au banjo, Banane et aux dessins, Blu-S-Attard. Ils proposent dans cet 
album un chapelet de petits poèmes populaires, volubiles et espiègles, des historiettes 
pleines d’humour et d’images vives sur lesquelles on imagine bien les minots se gondo-
ler, par exemple à l’arrière de la voiture, sur le chemin des vacances…  

36 pages - 13 titres, Manivette Records, 17 €

Le Temps des grêlons
Olivier Mak-Bouchard

On a découvert Olivier Mak-Bouchard 
il y a deux ans, avec son premier roman, 

Le Dit du mistral, qui a raflé entre-temps une 
pléiade de prix. Il est de retour et place une fois 
encore son intrigue en Provence, mais cette fois-
ci, il change de braquet. Là où le merveilleux se 
contentait d’affleurer dans sa première fable, il 
est, dans Le Temps des grêlons, le point de départ 
du récit : d’un coup, partout sur la planète, les 
appareils photo cessent de fonctionner. Plus éton-

nant encore, les hommes et les femmes immortalisés sur pellicule depuis Daguerre se 
mettent à réapparaître là où ils ont été photographiés des décennies plus tôt. La méca-
nique fictionnelle n’est peut-être pas parfaite, mais une fois emporté par l’histoire, on se 
laisse gagner par la malice de l’auteur et l’intelligence d’un propos qui se fait peu à peu 
politique, sans jamais rien perdre de sa candeur. 

352 pages, Le Tripode, 20 €
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L’EXPO

TEXTE _Caroline BOUTEILLÉ

Edouard Cornet, Vue générale du bassin de la Joliette
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Les ports dans tous leurs états

Et c’est vrai qu’en matière de beaux-arts, le motif du port est une affaire 
de modernité. De modernité baudelairienne même : on cherche dans 

l’éphémère, dans le trivial, la permanence de la beauté. On pense bien 
sûr aux travaux de Pissarro et à ses visions 
panoramiques du port du Havre dans lesquelles 
il ne faisait pas l’économie de représenter… 
une pissotière ! Lieu de travail, de commerce, 
de fréquentations interlopes où la grandeur des 

machines rivalise avec la force des hommes, toujours plus petits que la 
mer, le port avait tout pour séduire les modernes des xixe et xxe siècles. 
Mais si les toiles impressionnistes normandes et portuaires sont largement 
connues du grand public, les peintres du Sud, qui ont usé les poils de leurs 
pinceaux sur des vues du port du carénage, ont connu moins de gloire. 

Pourtant, tout est là : travailleurs qui ploient sous 
l’effort sur le chemin de halage du canal Saint-Jean 
(Georges Pomerat) et voilier qui, sous une lumière 
pointilliste avec des accents du Sud et la tour du 
Fanal flanquée de Notre-Dame-de-la-Garde en fond, 

MARSEILLE, DE PORT EN PORTS
permanence d’un regard avide 

Marseille, sa Bonne Mère, ses calanques, son Vieux-Port… d’accord, mais vous n’avez pas plus cliché ? L’objection, pour légitime 
qu’elle puisse paraître, néglige un point important : ce qu’on croit connaître par cœur, c’est souvent ce qu’on connaît le moins. 
D’autant que quand il s’agit d’évoquer le Vieux-Port, on aurait plutôt tout intérêt à évoquer les ports marseillais, au pluriel. Quant 
aux « clichés », attachons-nous à la magie chimique du bromure d’argent au lieu de nous appesantir sur les lieux communs ! Jusqu’à 
la mi-mai, le musée Regards de Provence présente une exposition thématique, « Marseille, de port en ports », dans laquelle darses 
et autres anses sont surtout prétexte à célébrer l’amour des créateurs, peintres ou photographes, pour le motif portuaire. 

Fernand Detaille Yann Letestu, Aux pieds du Pont à Transbordeur Adolphe Gaussen, Vue du Vieux-Port Quai des Belges



évoque felouques égyptiennes et mondes orientaux 
(Henry Aurens, Entrée du Vieux-Port). D’autres toiles, 
réalisées dans une veine plus réaliste (Carlo Meraga, 
Benjamin Chasselon, Eugène de Barberis…), au-
delà de la touche des peintres, valent aussi pour leur 
caractère historique, souvent souligné par des photogra-
phies mises en regard : des œuvres de Bernard Plossu 
à celles d’Henri Cartier-Bresson en passant par 
Christian Ramade, dont l’œuvre, toujours en cours, 
s’étend de la fin des années 1960 à nos jours. 

Entre nostalgie
et réinvention permanente

La figure de ce dernier, également collectionneur, 
imperturbable dans sa longévité artistique, est à l’image 

de l’impression générale que nous donne l’exposition. Ce 
sont les mêmes cadres, les mêmes angles qu’exploitent 
au fil des décennies peintres et photographes, apportant 
toujours néanmoins leur touche créatrice personnelle à 
l’image. Le musée Regards de Provence, en se penchant sur 
les ports de Marseille, nous donne à voir à la fois des élé-
ments de permanence et des éléments d’évolution, voire 
de révolution, industrielle tant qu’artistique ! On passe 
d’impressions vagues teintées de nostalgie, avec les voiliers 
aux allures de calissons de Charles Camoin (Voiliers dans 

le Vieux-Port de Marseille, 1905) ou avec le Cabanon à la Pointe rouge d’Henry Aurens, à l’affirmation d’une assurance et d’une 
force toujours renouvelées, qu’illustrent à travers les trois siècles représentés chevaux de traits, paquebots, grues et autres 
ponts transbordeurs, dans un étourdissement de croisées de métal et de couleurs. Un dynamisme vigoureux qui ne doit pas 
pour autant faire oublier la délicatesse, tout en simplicité et en légèreté, des 
œuvres d’Albert Marquet (peintre et dessinateur bordelais amoureux de 
Marseille), suspendu entre ciel et terre sur la terrasse du Château Fallet. 
Légèreté comme contrepoint qui a, de toute évidence, marqué après lui des 
générations de créateurs.
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JEUDI 12 MAI 2022
CEPAC SILO - MARSEILLE

JEUDI 14 AVRIL 2022
PASINO GRAND

AIX-EN-PROVENCE

Renseignements : 04 91 80 10 89
Locations : www.sudconcerts.net 

et points de vente habituels 

SAMEDI 9 AVRIL 2022
HALLE DE MARTIGUES

Marseille, de port en ports
jusqu’au 15 mai 2022 

Musée Regards de Provence
avenue Vaudoyer, Marseille 2e 

Ouvert du mardi au dimanche
www.museeregardsdeprovence.com

Peintre en action, Collection Port de Marseille Fos

Henri Cartier-Bresson

Christian Ramade, Port de l’Escalette
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MARS - AVRIL 2022

TEXTES _Caroline BOUTEILLÉ & Chanel GRÉE

LA JOCONDE EXPOSITION IMMERSIVE
du 10 mars au 21 août

Rares sont les œuvres à la fois aussi connues et aussi déceptives « quand on 
les voit en vrai » que La Joconde de Léonard de Vinci. La faute, non pas à 

Monna Lisa elle-même, qui n’a pas volé son statut d’icône, mais à la part de fan-
tasme qui précède sa découverte et à un phénomène aussi simple qu’un rapport 
mathématique défavorable au spectateur : [(taille du tableau) + (volume de la 
foule)] × agoraphobie2. Ah, si on pouvait avoir le Louvre pour soi tout seul, ce se-
rait certainement différent ! Mais voilà, en attendant, il faut ronger son frein. Ou 
alors, on peut réserver son billet pour l’exposition numérique organisée au palais 
de la Bourse par Grand Palais Immersif et le musée du Louvre, qui nous promet 
de redécouvrir le chef-d’œuvre du maître italien au cours d’une déambulation 
documentaire monumentale et interactive qui aborde les principaux aspects du 
mythe. De quoi attiser notre curiosité ! CBé

Palais de la Bourse, 9 La Canebière, Marseille 1er 
www.grandpalais.fr/fr/evenement/la-joconde-exposition-immersive 
 

LES SUDS, EN HIVER jusqu’au 13 mars

Entre le 4 février et le 13 mars, Les Suds, en Hiver et le Conservatoire de 
musique du Pays d’Arles s’unissent pour une 5e édition, le temps d’un festi-

val de musiques diverses ouvert sur le monde. Saint-Martin-de-Crau, Tarascon, 
Châteaurenard, Saint-Rémy-de-Provence et bien d’autres communes proposent 
une lecture du territoire en trois week-ends thématiques. De la Camargue aux 
reliefs des Alpilles, en passant par la belle Durance, Les Suds, en Hiver présente 
une programmation d’artistes d’ici et d’ailleurs, forts de leur diversité. Le duo 
fraternel Parveen & Ilyas Khan, héritiers d’une longue lignée musicale du 
Rajasthan, interprétera des chants traditionnels folkloriques en voie de dispari-
tion, tandis que des concerts de kuduro et de pop animeront la région pendant 
près de trois semaines. Solo de guitare par Dick Annegarn, concert de mu-
sique provençale par De La Crau et même découverte d’un drame de Robert 
Guédiguian, Twist à Bamako, constituent le programme riche et fédérateur de 
ce festival aux mille couleurs. CG

www.suds-arles.com
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Dick Annegarn 

©
 G

ui
lla

um
e 

R
iv

iè
re

MARS EN BAROQUE
du 1er mars au 3 avril

Mort et transfiguration », c’est la thématique de cette vingtième édition du festival de musique Mars 
en baroque, placé sous le signe d’Ovide et de ses Métamorphoses. Ça pourrait paraître lugubre, 

d’autant qu’en ce moment on a plutôt envie d’un retour aux Années folles version 3e millénaire, mais 
n’oublions pas que le fondement de l’art baroque, c’est la notion de mouvement et que du coup, la mort 
n’y est jamais synonyme d’arrêt. C’est une étape qui s’inscrit dans une suite de métamorphoses (certaines 
impliquant des vers, à un moment donné). Et c’est comme ça que sur un sujet qui semble sinistre au pre-
mier abord, naissent des chefs-d’œuvres de sensibilité, de délicatesse et finalement d’élan et de faste. Deux 
pièces majeures seront jouées à l’occasion du festival : la Dafne de Marco da Gagliano et le Requiem de 
Jean Gilles. Mais le festival, généreux, proposera de nombreux autres concerts, souvent accompagnés de 
conférences, pratiques pour restituer un contexte historique qui parfois nous échappe. CBé

marsenbaroque.com

«
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TEXTES _Caroline BOUTEILLÉ & Céline BOUCHARD

FESTIVAL AVEC LE TEMPS du 2 au 13 mars

 festival-avecletemps.com  

C’est toujours un plaisir particulier de surveiller, quelques 
mois à l’avance, l’évolution du line-up d’un festival de 

musique qu’on aime. On évolue en terrain familier, avec la 
certitude que tout va se passer sans accroc, tout en se deman-
dant si on n’aura pas aussi une bonne surprise, un nom qu’on 
n’attendait pas, un groupe qu’on n’attendait plus ou qu’on ne 
s’attendait pas à revoir si tôt…

Alors ça y est, le festival de chanson française Avec le temps 
a communiqué son programme qui tient en 22 groupes, 

7 lieux et 10 dates. Pour les dates, pas de surprise, ça se tien-
dra du 2 au 13 mars, comme d’habitude. Pour les lieux, on 
est à la maison, entre Marseille, Vitrolles et Aix-en-Provence 
(il y a bien un concert à Paris, mais on n’a pas trop compris 
le concept). Quant aux artistes, cette année a fait le plein 
de talents : Juliette Armanet, Gaëtan Roussel, P.R2B, 

L’Impératrice, La Femme, Feu! Chatterton, Lulu Van 
Trapp, Mélissa Laveaux, mais aussi, et c’est peut-être la 
bonne surprise qu’on n’attendait pas, Mansfield.TYA. Il y 
en aura donc pour tous les goûts dans la grande tradition de la 
chanson française : musique pop, yéyé décadent, rock bouil-
lonnant, groove de tous les diables, berceuses folk et électro 
mélancolique à textes (si, ça existe, renseignez-vous). Ce sera 
aussi l’une des premières occasions de voir en concert la chan-
teuse marseillaise Tessæ, qui cartonne depuis l’an dernier 
sur la Toile mais a dû, restrictions sanitaires obligent, annu-
ler ou reporter bien des dates. Enfin, il paraît qu’on sort la 
tête du trou, alors cette fois-ci on décide d’y croire ! On vous 
conseille aussi vivement la programmation gratuite (mais sur 
réservation) du « parcours chanson ». Une belle façon de re-
trouver le plaisir de la scène sans craindre pour son PEL ! CBé

Mélissa LaveauxMansfield.TYAFeu! ChattertonJuliette Armanet
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MUSIC & CINEMA, FESTIVAL INTERNATIONAL

du 4 au 9 avril 2022

Difficile de dissocier la musique des images lorsqu’un film est grand. Beaucoup d’exemples 
nous viennent immédiatement en tête : Nos plus belles années de Sydney Pollack, Ascenseur 

pour l’échafaud et le jazz lancinant de Miles Davis, Il était une fois en Amérique de Sergio Leone, 
pour ne citer que celui-là, car toutes les musiques de films que composa Ennio Morricone 
pour Leone résonnent dans la mémoire des cinéphiles. Tout cela pour dire qu’un festival de 
cinéma qui met l’accent sur l’importance de la musique et qui met la lumière sur les compo-
siteurs, c’est forcément un bon festival. On le savait déjà puisque cela fait vingt-deux ans que 
Music & Cinema existe à Aubagne. Et c’est parce qu’il a pris de l’ampleur qu’il se déplace à 
Marseille, où résonnance et capacité d’accueil sont plus grandes, surtout quand le tout nouvel 
Artplexe entre en jeu. 

Pendant 6 jours, plus de 25 000 spectateurs vont pouvoir apprécier les films proposés. Et 
plus de 500 réalisateurs, compositeurs, scénaristes ou comédiens venant du monde entier 

viendront soutenir ce magnifique événement. L’actrice Dominique Blanc (9 nominations aux 
César dans sa carrière, dont 4 victoires pour la meilleure actrice) et la splendide chanteuse Imany (originaire de 
Marseille) seront les invitées d’honneur de cette 23e édition. Un hommage intitulé « accords en duos » viendra 
mettre en lumière les 20 années de travail en commun de la compositrice Delphine Mantoulet et du réalisa-
teur-compositeur Tony Gatlif. Les ciné-mélomanes apprécieront la présence de Stephen Warbeck, célèbre 
compositeur de musiques de film anglais ou encore celle de Bruno Coulais, une pointure française avec à son 
actif, les musiques des films Microcosmos, Himalaya, Les Rivières pourpres et la fameuse B.O. du film Les Choristes. À 
l’occasion de cet hommage, il présentera, en première mondiale, son nouvel album, « Quintet ».

À l’affiche de cette compétition internationale, 10 longs-métrages sont sélectionnés, mais aussi 62 courts-mé-
trages, dont des films d’animation, des documentaires et bien sûr des fictions. Ciné-concerts, master classes 

de composition musicale pour l’image sont également au programme, qu’on vous invite à consulter pour ne rien 
louper. À bon entendeur… CB

www.music-cinema.com 

Dominique Blanc

Tony Gatlif
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TEXTES _Emmanuelle VIGNE & Ana-Carla ALBERTINI

Le Fournil de Baptiste Donat ambassadeur du goût

Quel plaisir de retrouver le chef de cuisine de L’Alcôve (Aix-en-Provence) à 
Bonnieux, où il a décidé de mettre son savoir-faire et sa technique au service 

des produits de Provence. Dans cette ancienne boulangerie de village, il mitonne 
une savoureuse cuisine méditerranéenne et provençale à base de produits d’arti-
sans producteurs avec lesquels il entretient des liens étroits. Leurs productions sont 
le substrat de son inspiration, comme l’huile d’olive de la famille Margier qu’il 
distille un peu partout, notamment dans une délicieuse brandade de cabillaud. Le 
petit épeautre de Sault que Baptiste cuisine façon risotto, avec une déclinaison de 
légumes anciens, ou encore les asperges de Mallemort sont particulièrement savou-
reux. Labellisé « Le Tour des terroirs »*, Le Fournil déploie une cuisine de bistrot 
créative dans un décor de carte postale. Le « plus » aux beaux jours : une terrasse 
qui se déploie sous deux platanes centenaires devant la fontaine de la jolie place. EV

LE FOURNIL DE BAPTISTE DONAT 5 place Carnot, Bonnieux
04 90 75 83 62 - lefournil-bonnieux.com
*acteur du bien manger / ambassadeur du goût

Santo le goût des voyages

Né de la rencontre entre Thibaut Deltin et Michael Teixeira, deux Mar-
seillais passionnés de cuisine méditerranéenne, Santo déploie une cuisine 

de transmission qui pioche allègrement dans les origines de chacun. De la Grèce 
au Portugal, en passant par l’Italie et l’Algérie, inspirée également par leurs 
voyages en Espagne et au Liban, la carte est un vrai voyage autour du bassin 
méditerranéen, jouant des traditions mais aussi d’associations nouvelles et auda-
cieuses, toujours inventives. L’arrivée du printemps et sa cohorte de légumes 
verts inspirent les chefs : « On aime préparer l’asperge en entrée, pochée avec un 
beurre blanc au parmesan. Et l’artichaut avec un plat qui a beaucoup de succès : 
la fregola sarda ai carciofi, pâtes typiques sardes en forme de billes et artichauts 
épineux endémiques de l’île. » À goûter également, le nayeh, tartare libanais 
de poisson aux citrons confits avec boulgour, menthe fraîche et pignons de pin 
torréfiés. Un délice ! EV 

SANTO 78 place des Corps Saints, Avignon
04 13 39 06 15 - restaurant-santo.fr

Maison Française gastronomie & tradition

Installée dans les anciennes écuries du célèbre quartier Mazarin, Maison Française est à la 
fois une épicerie fine, un restaurant et une boutique en ligne (où vous retrouverez toutes 

les références de l’échoppe physique). Son crédo : du 100 % français. Côté pair de la rue, 
l’épicerie propose des produits de la France entière. Certains de renom, comme ceux du 
célèbre chocolatier lyonnais Bernachon, ou encore l’iconique gâteau basque de la maison 
Pariès, puis d’autres moins connus mais pas moins bons, tels que les réalisations d’Happy 
Biscuits ou de l’Atelier du mochi, deux entreprises aixoises. Chocolats, champagnes, vins, 
spiritueux, huiles d’olive, foies gras, douceurs en tout genre sont choisis par la fondatrice 
Leïla Erdmann tout comme une élégante sélection d’objets d’art de la table. Côté impair, 
le bistrot « classique-chic » fait aussi salon de thé tout au long de la journée. Une fois les 
portes franchies, on est plongé dans un univers élégant et sobre. Le chef Pascal Barthelet 
offre une cuisine simple et audacieuse en sublimant les plats de nos grands-mères, comme le 
soufflé au vieux comté ou encore le vol-au-vent aux morilles ! Une belle adresse authentique 
qui perpétue les traditions et le beau savoir-faire français. ACA 

MAISON FRANÇAISE  2 et 3 bis rue Fernand Dol, Aix-en-Provence
04 42 12 69 09 - www.lamaisonfrancaise.com 

Le Petit Prince le goût du partage

Toutes les grandes personnes ont d’abord été des enfants. (Mais peu 
d’entre elles s’en souviennent.) » Ronan Kernen semble avoir fait 

son adage de cette citation extraite du célèbre roman de Saint-Exupéry. 
Sa nouvelle adresse, Le Petit Prince, est une résurgence des souvenirs heu-
reux de son enfance, dont il a gardé l’âme. Chaque détail, du décor onirique 
des différents espaces jusqu’au choix des assiettes, est pensé comme une 
possibilité, une invitation à un voyage imaginaire. Il propose des saveurs 
et des goûts du monde entier qu’il dissémine dans des assiettes à parta-
ger : vitello tonnato, ceviche de daurade, yakitori de volaille, encornets à la 
carbonara ou encore pita d’agneau confit. Des plats « nomades » revisités 
par le chef le midi en semaine, auxquels s’ajoutent un large choix de tapas 
élaborés les midis et soirs. Une cuisine raffinée, technique, audacieuse et 
généreuse, à l’image de sa personne. EV

LE PETIT PRINCE 2 rue Gaston de Saporta, Aix-en-Provence
04 42 21 55 23 - lepetitprince-by-ronankernen.com

«
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Magali Picherie le nez et la robe 

Nos Marseillaises ont du talent ! Magali Picherie, cheffe som-
melière du restaurant le Mirazur, vient d’être sacrée « Cheffe 
Sommelière de l’année 2022 ». Une étape de plus pour celle 
qui, en 2013, était déjà reconnue « Meilleur Sommelier de la 
région PACA » par le Gault&Millau. 

Après avoir fait ses armes à Londres au sein d’établisse-
ments dont la réputation n’est plus à faire (Claridge’s, the 

Connaught Hotel), elle rejoint le restaurant l’Oasis à Mandelieu, 
puis l’équipe du Mirazur. C’est bel et bien sa rencontre avec le 
chef renommé Mauro Colagreco qui donne un coup d’accé-
lérateur à sa carrière et provoque chez elle le sentiment d’un 
« nouvel éveil ». La consécration pour Magali Picherie et pour 
le restaurant gastronomique situé à Menton, élu « meilleur res-
taurant du monde » en 2019, s’explique par l’harmonie totale 
entre deux univers. Depuis novembre dernier, Mauro Colagreco 
collabore avec la sommelière en suivant les cycles de la nature. 
Les menus, élaborés en fonction de la Lune, jouent avec les ré-
jouissances de la montagne, de la mer et du jardin. Cette escale 
sensorielle rythmée par le calendrier offre à Magali Picherie un 
terrain de jeux vaste et luxuriant. 

Au-delà d’un métier d’expertise, c’est l’échange humain qui 
la fait vibrer : avec son accord mets et vins, elle prend plai-

sir à raconter aux convives l’évolution du vin dans le monde à travers le temps et l’espace. 
En fonction de chaque époque, la terre évolue, la nature se transforme et donne donc à 
découvrir des cépages qui se suivent mais ne se ressemblent pas. L’expérience relève du 
voyage viticole et nous rapproche un peu plus du palais de nos ancêtres. Pour compléter le 
moment par un service aux amphores, elle a fait appel à l’artiste céramiste Perrine Louis, 
qui a imaginé des vases à deux anses faits sur mesure. En parallèle, inspirée par les plantes 
des jardins du Mirazur et les méthodes de fermentations naturelles, la Marseillaise a inventé 
une palette d’accords non alcooliques aussi complexes dans leurs textures qu’un excellent 
vin. Ainsi, on retrouve par exemple une création de poudre de feuilles d’olivier, une infu-
sion d’argile, ainsi qu’une infusion de betterave et de fruits rouges. La créativité de Magali 
Picherie sublime la diversité des racines de la terre de Menton. CG

LE MIRAZUR 30 avenue Aristide Briand, Menton
04 92 41 86 86 - www.mirazur.fr 
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TEXTES _Chanel GRÉE & Emmanuelle VIGNE

Les Réformés
plein la vue !

Qu’il est bon de se nicher au sommet de l’Artplexe 
en fin de journée pour siroter un cocktail et profiter 

d’une vue époustouflante qui embrasse tout Marseille ! Le 
rooftop bar-restaurant Les Réformés s’étend sur 300 m2 
ornés de baies vitrées laissant pénétrer la lumière chan-
geante au fil de la journée. Un cadre enchanteur qui n’em-
pêche pas notre regard de glisser vers l’assiette tant les 
plats rivalisent de charme et de saveurs. Le chef Pierre-
Alexis Bernard, secondé de Pavel Hug, enlève l’ac-
cessoire pour se concentrer sur le goût. Un délicat travail 
sur le cru notamment et d’harmonieuses associations de 
saveurs et de produits. La carte est concise, renouvelée 
de façon hebdomadaire. 150 couverts spacieusement 
installés dans un décor « sixties » jubilatoire (entière-
ment chiné) imaginé par l’équipe de Max Bonon. Une 
ambiance  chaleureuse qui devient festive les soirs où les 
DJ viennent mixer. Un spot bien perché ! EV

ARTPLEXE 125 La Canebière, Marseille 1er 
09 71 16 35 90 - www.lesreformes.fr

MENTON

MARSEILLE
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TEXTES _Léa PIRAS & Chanel GRÉE

MARSEILLE

L’Enseigne 117
cantine fine et épicerie du monde

L’Enseigne 117, nouvelle épicerie-cantine de la rue Sainte, n’a pas mis long-
temps à se faire plébisciter par les habitants du quartier. Ariane et sa famille 

ont ouvert en juin ce lieu à part qui privilégie les rencontres avec des producteurs de 
mets fins. Si l’on trouve sur place quelques préparations façon « cuisine du monde » 
(riz du Cambodge, huile d’olive du Maroc), les tartinables et les confitures sélec-
tionnées proviennent des régions d’Alès et de Nîmes. Côté frais, L’Enseigne 117 
travaille avec un fromager MOF qui sélectionne les beaux morceaux de fromage 
présentés en boutique. On s’attable le midi sur la petite terrasse pour grignoter des 
plats simples préparés avec les condiments vendus en magasin. Mention spéciale 
pour la sélection de vins d’Endoume, les miels purs, les tablettes de chocolat et 
pour les produits à la truffe de « chez Bruno », l’établissement de Lorgues spécialisé 
dans l’or noir. CG 
L’ENSEIGNE 117 117 rue Sainte, Marseille 7e - 04 91 59 30 71
www.lenseigne117.fr

Le Verre à Cruise direction le Liban

Le cours Julien a la tête à la fête : juste en face de la Cantinetta, le Verre 
à Cruise propose des cocktails savoureux associés à une cuisine libanaise 

généreuse. Voilà qui promet de belles soirées colorées et exotiques… Arrivés 
il y a six ans en France, directement du Liban, les fondateurs Jade et Sami 
avaient à cœur de partager avec nous leur culture et surtout leur vision des 
mezzés libanais. Ils ont réussi leur pari. Oubliez ce que vous connaissez déjà. Ici, 
on découvre une cuisine abondante, réconfortante, expressive et moderne, en 
constante évolution. On vous recommande tout particulièrement le shawarma 
de bœuf, les buns au zaatar et les falafels, sans oublier les choux grillés. Et si vous 
êtes un amateur de cocktails, vous ne serez pas déçu ! Il faut dire que chaque 
sirop est fait maison… À quand une soirée au Verre à Cruise ? LP 

LE VERRE À CRUISE 11 cours Julien, Marseille 6e  - 06 28 67 65 71

Big Mamma en deux temps, trois restaurants

On attendait de pied ferme l’ouverture à Marseille d’une enseigne de la squadra 
à succès qui s’est fait un nom dans toute l’Europe ! Et pour son arrivée dans 

la cité phocéenne, Big Mamma a vu les choses en grand : mafaldine aux truffes, 
pizzas napolitaines, burgers de compétition, tiramisu géant et autres burratas fon-
dantes seront servis en majesté dans trois adresses distinctes. Le Napoli Gang pro-
pose déjà, depuis décembre, des pizzas à emporter. Dès le mois de mars, le chef 
Vincenzo Pezzella twistera les recettes signature de l’enseigne « à la sauce mar-
seillaise » au sein de la trattoria Splendido, un espace de plus de 1 200 m2 aux faux 
airs de chapiteau de cirque. Puis, toujours dans le 1er arrondissement, on pourra 
bientôt découvrir TopBun, un spot à burgers aux pains ronds préparés le matin 
même. Délicieux produits de saison et sourcing quasi 100 % français : magnifico ! CG  
NAPOLI GANG 18 rue de la Paix Marcel Paul, Marseille 1er

TRATTORIA SPLENDIDO 18 rue de la République, Marseille 1er (mars 2022) 
TOPBUN 25 rue Henri Barbusse, Marseille 1er (mars 2022)
www.bigmammagroup.com

Épicerie l’Idéal trattoria d’excellence 

Victime de son succès, l’épicerie fine l’Idéal, située au cœur de Noailles, s’est 
agrandie en ouvrant, juste en face de sa première boutique, une trattoria poin-

tue qui voue un véritable culte à l’excellence. Derrière cette promesse de perfection 
gastronomique se cache Julia Sammut, journaliste culinaire, ancienne associée du 
Fooding et fille de Reine Sammut (Auberge de la Fenière)… Ni plus ni moins. 
Cette nouvelle adresse gourmande de 150 m2 se démarque par une décoration plu-
tôt stricte dotée d’une élégance touchante. Les fleurs fraîches posées sur chacune 
des tables nappées jouent pour beaucoup dans cette atmosphère agréable. En cui-
sine, le chef Aurélien Baron s’en donne à cœur joie. Les polpette de bœuf, accom-
pagnées de pasta farcies à la ricotta, redonneraient le sourire à n’importe qui ! En 
dessert, le chariot à fromages est de mise. Quant à l’incontournable tiramisu, il 
serait dommage de passer à côté… LP

ÉPICERIE L’IDÉAL 11 et 8 rue d’Aubagne, Marseille 1er - 09 80 39 99 41
epicerielideal.com
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Farinette  
pour une bouchée de pain

La petite sœur de Maison Geney est née ! Au cœur du Panier, la boulangerie, épi-
cerie et confiserie Farinette lance un nouveau défi à Manon et Étienne, six ans 

après l’ouverture de leur première enseigne. Parmi les créations phares à déguster : 
granola sucré et salé, confitures faites maison, crackers aux graines et à la tapenade 
(notre coup de cœur pour l’apéro !) mais aussi sucettes aux arômes naturels et 
guimauves enrobées, pour un retour en enfance assuré. Ce que l’on salue surtout, 
c’est le pain en fermentation longue de Pierre, le boulanger, qui utilise trois levains 
différents et de la farine 100 % bio. La pâte est pétrie sous nos yeux derrière les 
vitres transparentes de l’atelier. À l’heure du goûter, Farinette nous touche en plein 
cœur, avec sa babka généreuse. CG

FARINETTE 36 rue Caisserie, Marseille 2e, 04 91 45 95 63

Gigi bouillon italien 

La joyeuse bande du Parpaing qui 
Flotte a encore frappé ! C’est au tour 

de Gigi de nous faire dangereusement 
saliver. Ouverte en mai dernier, Gigi est 
l’une de ces adresses qui nous régalent 
autant avec leur ambiance chaleureuse 
qu’avec leurs petites assiettes italiennes 
et leurs prix attractifs. Comme il se doit, 
les pâtes sont fraîches et fabriquées sur 

place ! Pour autant, ce sont les gnocchis au gorgonzola, qui, en termes d’explosion 
de saveurs, se hissent à la première place du podium. Et si vous avez un penchant 
prononcé pour l’encre de seiche, commandez les arancini les yeux fermés. On se 
rend sur place sans réservation, et le temps qu’une table se libère, on patiente au 
comptoir avec un breuvage enchanteur à base de prosecco ou encore avec un Spritz 
original (artichauts, bergamote…). Vous l’aurez compris, Gigi, c’est la nouvelle 
table « en vogue » du cours Julien, aussi agréable le midi que le soir. LP 

GIGI 13 cours Julien, Marseille 6e - 09 85 00 76 28

Regain ode à l’assiette

Et il y a les potes qui deviennent la famille. » Ce dicton prend tout son sens 
aujourd’hui pour Lucien Salomon et Sarah Chougnet-Strudel, amis 

d’enfance, quasi « cousins ». L’ancien prof devenu vigneron et spécialiste en 
vins bio et nature a suivi Sarah, passée par d’illustres maisons gastronomiques 
à Londres et à Singapour. Ensemble, ils ouvrent aujourd’hui Regain, rue Saint-
Pierre, dans le quartier du Camas, que, décidemment, rien n’arrête dans son as-
cension bistronomique. On découvre un établissement coquet doté d’un atout 
majeur : une terrasse agréable que l’on imagine déjà à l’heure d’été. Pour son 
premier restaurant, Sarah opte pour une carte évolutive, revue en fonction des 
arrivages du jour. Le meilleur moyen de contrer la routine. Légumes travaillés 
et poissons de la Méditerranée constituent le noyau dur de sa cuisine. Au menu 
ce jour-là, crémeux de foie de lotte, oseille et kumquat ou encore pintade, 
hareng fumé et tombée de poireaux. Délectable. CG

REGAIN 53 rue Saint-Pierre, Marseille 5e - 04 86 68 33 20
www.regain-marseille.com

La Clique le bistro des collègues 

Sur la place Notre-Dame-du-Mont, Karim et sa clique vous invitent à déguster 
leur version des incontournables de la bistronomie française dans une ambiance 

résolument décontractée. Petite sœur d’O Fanette, La Clique est l’adresse parfaite 
pour « refaire le monde » entres amis, du petit déjeuner à l’heure de l’apéro et 
même au-delà. Courte et efficace, la carte change chaque semaine en fonction du 
marché et de l’humeur du chef. Seule récurrence au menu, les best-sellers : œufs en 
meurette et œuf cocotte au saumon fumé… Un pur délice ! Sans oublier, du côté 
des desserts, le Paris-Brest qui fait la course en tête de peloton. Le lieu lui-même, 
avec son comptoir interminable, promet des apéros mémorables, surtout les soirs 
de match où la retransmission est évidemment de rigueur. Véritable lieu de vie, tout 
au long de la journée, La Clique comblera toutes vos attentes… LP 

LA CLIQUE 13 place Notre-Dame-du-Mont, Marseille 6e - 06 27 82 93 03
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Le Triciclo 

Belle occasion de 
découvrir le quar-

tier animé de Vegueta 
la nuit, au Triciclo, on 
se délecte de saveurs 
mariées à la perfec-
tion, de l’entrée au 
dessert. Vous serez 
obligés de goûter aux 
poissons et autres pro-
duits de la pêche de 
l’île savamment cuisi-
nés, comme le poulpe 
et les calamars, avec 
les fruits exotiques du 

coin. On fait suivre volontiers ces réjouissances d’un 
plat de cannellonis de joue de porc pour les plus vian-
dards. Bien sûr, l’accord mets et vins pour découvrir 
les cépages de Gran Canaria est plus que recommandé.

triciclobar.com
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À GRAN CANARIA

TEXTES _Chanel GRÉE

ÉVASION AUX CANARIES
à l’assaut de l’île de Gran Canaria

C’est un petit paradis terrestre au beau milieu de l’océan Atlantique. Ciel et mer azur, plages volcaniques et 
dunes sans cesse remodelées, villages colorés et héritage berbère…Tous ces contrastes font de l’île de Gran 

Canaria, centre géographique de l’archipel des Canaries, une terre à explorer où le printemps dure toute l’année.

L’Ekléctico

Au nord de l’île, non loin de la grande Playa 
de Las Canteras, nous aurions bien fait de ce 

restaurant de tapas raffinés le QG de notre séjour. 
Raviolis de queue de taureau, ventrèche de thon 
rouge sauce yuzu, puis crème coco-cannelle et 
ananas flambé en dessert… Autant dire que les 
assiettes se suivent et ne ressemblent pas. Le point 
commun de ces recettes originales ? L’allégresse 
assurée à chaque bouchée ! 

www.eklectico-gastro.com 

Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel*****

Effet « waouh » garanti ! Cet hôtel 5 étoiles se définit comme la somme de toutes les 
influences géographiques de l’île, le chic en plus. Inauguré en 1890 en plein cœur 

de la capitale, Las Palmas, l’établissement ravit une clientèle haut de gamme grâce à ses 
prestations classieuses : patio andalou, chambres donnant sur les palmiers et piscine en 
roof-top avec vue sur mer se dévoilent à un tarif plus que raisonnable, juste avant l’arrivée 
du printemps. On réserve bien évidemment une session Spa et un dîner au restaurant.

www.barcelo.com/fr-fr/santa-catalina-a-royal-hideaway-hotel

Finca Mirador Bandama

Avis aux voyageurs en quête de dépaysement : ici, vous trouverez l’immersion totale, 
face au cratère de Bandama, au sein d’une casa rural typique. Sur place, trois mai-

sons parfaites pour pratiquer l’écotourisme, avec une préférence pour la « Casa Mirador 
del Sur », dotée d’un Jacuzzi privé entouré de baies vitrées. Idéal pour observer la 
richesse de la nature environnante.

fincamiradorbandama.com

La Casa Montesdeoca 

Si les spécialités telles que les papas arugadas (littéralement 
« pommes de terre ridées ») et la sauce mojo aux poivrons 

sont des incontournables de l’île, tous bistros confondus, on 
privilégiera les lieux insolites et les restaurants intimistes 
pour se régaler de produits locaux. Ici, c’est d’abord la répu-
tation de l’établissement qui nous interpelle. Ce serait « le 
restaurant préféré du roi d’Espagne », fameux pour sa gas-
tronomie fine et le recours en cuisine à des produits endé-
miques. « Garçon, la pêche du jour por favor ! »

casamontesdeoca.10@gmail.com 

OÙ MANGER ?

À SEULEMENT 4H 
DE MARSEILLE

OÙ DORMIR ?
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Les dunes de
Maspalomas 

Grande Canarie étant située au 
large des côtes du Maroc, il est 

logique de débusquer des influences 
berbères à chaque coin de rue. Pour 
une escapade on ne peut plus orien-
tale, façon Lawrence d’Arabie, on 
met ses lunettes pour partir à l’assaut 
du sommet de dunes s’étendant sur 
4 km². La présence de l’océan Atlan-
tique, bordant le désert qui « dort » 
au soleil, rend le paysage grandiose. 

Un vignoble

Après avoir nagé dans les piscines 
naturelles volcaniques d’Agaete, 

au nord de l’île, on varie les plaisirs 
en visitant le Bodegón Vandama, un 
domaine viticole sur terre volcanique. 
Au menu, dégustation de vins et visite 
du vignoble par Alvaró, le proprié-
taire des lieux.

www.bodegonvandama.com 

Une plantation de café

Un air de Cuba ! Sur l’île de 1 560 km2 
on produit du rhum au miel, on 

fabrique des cigares et on plante des bana-
niers. Mais saviez-vous que l’on y récoltait 
aussi des grains de café ? Les plus curieux 
auront à cœur de visiter une plantation, 

afin de découvrir les étapes qui précèdent la torréfaction du café. Comme pour le 
vin, la terre imprégnée de cendres volcaniques donne un goût particulier au breu-
vage. Pour l’anecdote, le seul café européen est cultivé aux Canaries, précisément 
à Gran Canaria ! 

cafeplatinium.wordpress.com

La maison
de Cristóbal Colón

Un peu d’histoire ! C’est ici même que 
le navigateur Christophe Colomb a 

fait escale lors d’un long et fameux voyage 
en direction de l’Amérique. Deux perro-
quets élevés en liberté donnent tout de suite 
le ton et vous accueillent devant le musée du 
navigateur dont la visite est scénographiée à la 
manière d’un journal de bord. Un patio lumi-
neux aux inspirations espagnoles et orientales 
finit de donner au lieu son cachet exotique. 
Comme c’est le cas pour beaucoup de bâti-
ments ici, la magnifique porte d’entrée est 
construite à partir de pierres volcaniques.

www.casadecolon.com 

QUE VISITER ?

Pour trouver des petites merveilles de créateurs, direction le quar-
tier de Triana ! C’est ici que nous avons shoppé bérets, sacs à 

main, bijoux et autres merveilles enviables. Mention spéciale pour 
Totó&Co, boutique où l’on déniche des pièces originales à mi-chemin 
entre la série Emily in Paris et le style Sonia Rykiel des 80’s. 

Pour les plus fêtards, qui veulent faire monter la température 
jusqu’à l’aube, on vous conseille le quartier de Maspalomas et la 

Playa del Inglés.

LES SORTIES Besoin d’un guide ?

Contactez Marc Llorens, un hédoniste à 
la connaissance parfaite de l’île.
www.personaltour.es

Comment s’y rendre ?

Avec la compagnie aérienne BINTER au 
départ de Marseille - 2 vols par semaine, à 
partir de 180 € aller/retour
www.bintercanarias.com 
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TOUTMA BICHONNE SON FUTUR LECTORAT DÈS LA NAISSANCE…

Pour avoir un souvenir original de la naissance de votre ange et apparaître dans notre futur « carnet rose », 
envoyez-nous une photo de bonne qualité à celine@toutma.fr avec vos coordonnées.

DANS LES FLEURS OU LES CHOUX 

Orlando, né le 6 février 2022 
chez Julie Mandruzzato

& Garry Cavanough

Mahaut, née le 18 décembre 2021
chez Oriane Grouvel Istas

& David Istas

Loïs & Zita, nés le 11 décembre 2021
chez Aure Bailly

& Benjamin Bono

Nino, né le 25 septembre 2021
chez Marine Bouquier 

& Éric Torrès

Ana, née le 12 janvier 2022
chez Margaux Franceschi

& Antoine Albertini



Au cœur d’un vignoble authentique et préservé, deux charmantes bastides
 aux prestations haut de gamme, s’ouvrent à la location

 pour des vacances inoubliables au contact de la nature.

One digital company

econocom.com

Nos 8 200 collaborateurs dans 16 pays tra-
vaillent au plus proche des besoins de nos 
clients pour mener à bien leurs projets digitaux 
les plus ambitieux. Fort de 49 ans d’expérience, 
le groupe Econocom – One Digital Company - est 
le seul acteur du marché en France et en Europe  
à combiner une expertise à 360° et capable 

de prendre la responsabilité globale de toute 
la chaine de métiers d’un projet digital : des 
équipements aux services jusqu’à leur finan-
cement sur mesure ou leur paiement à l’usage.  
 
Acteur du Numérique Responsable et pion-
nier de l’économie circulaire du numérique, 

nous sommes engagés dans une démarche de  
réduction de notre empreinte carbone, à la fois 
dans le cadre de nos activités, mais également 
pour nos clients avec des solutions toujours  
plus innovantes et près d’un million d’équipe-
ments reconditionnés d’ici 2025.

430 000
équipements
reconditionnés

- 50 %

entre 2018 et 2020

dont 95% par des entreprises 
de l’économie sociale et solidaire

baisse de notre empreinte  
environnementale

entrepreneur
du numérique
responsable
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20 rue Francis Davso — Marseille 1er

04 91 54 03 01 
mademoiselle-frojo.com




