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En arrivant aux Etats-Unis, quelques dollars en poche, le jeune Thom Richard n’avait qu’un rêve: voler. Pilote 
chevronné, avec plus de 9000 heures de vol à son actif, il vit aujourd’hui pleinement sa passion – en participant 
notamment aux fameuses compétitions de Reno aux commandes de Precious Metal, le plus mythique des avions 
de course. Son prochain défi  est de remporter Reno et de décrocher le record du monde de vitesse. A son poignet, 
le Chronomat, un instrument ultrarobuste et ultrafi able propulsé par un "moteur" hautes performances, un 
mouvement 100% Breitling. Pour Thom Richard, c’est tout simplement le meilleur chronographe au monde.

GARANTIE BREITLING DE 5 ANS  € 42 960.-  Prix public conseillé

"QUAND ON PILOTE UN AVION DE COURSE
 PROPULSÉ PAR UN MOTEUR DE 3200 CHEVAUX,
 ON A BESOIN DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES
 DU MEILLEUR CHRONOGRAPHE AU MONDE."

BRF30_Chrono44or_460x300_Discovery.indd   1-2 08.05.12   08:17
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Le monde au poignet
chronographe à «heure universelle» 

Breitling for Bentley
Une série limitée haute en couleur 

Bringing the world to the wrist
“world time” chronograph 

A vibrantly colourful limited series

CLASS
BREITLING

Grâce à son double disque, la Transocean Chronograph 
Unitime Breitling affiche en tout temps, et simultanément, 
l’heure dans les 24 fuseaux horaires. 

Breitling lance dans la course une série limitée à 3x1000 pièces du chronographe Bentley 
Supersports. Taillée pour l’exploit et pour la performance, cette montre d’exception est 
un nouvel hommage à la Bentley Continental Supersports, la voiture de série la plus puis-
sante et la plus rapide jamais créée par le constructeur britannique, détentrice du record 
du monde de vitesse sur glace. Un superchronographe, pour une supercar.

Breitling lines up on the 
starting grid a 3 x 1,000-piece 
limited series of the
Bentley Supersports chrono-
graph. Clearly built for
outstanding feats and per-
formances, this exceptional 
watch is a fresh tribute
to the Bentley Continental 
Supersports, the fastest and 
most powerful car
ever made by the British manu-
facturer, and holder of the 
world ice speed
record. A superchronograph 
for a supercar.

Thanks to its double disk, 
the Transocean
Chronograph Unitime 
simultaneously and 
constantly indicates the 
time in all 24 timezones.
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The Flying Fish
Breitling accueille à bord 
un nouveau pilote d’exception

«Jetman» vole 
avec le Breitling Jet Team
“Jetman” flies with the Breitling Jet TeamBreitling for Bentley

Une série limitée haute en couleur 

BREITLING
Partenaire de longue date des professionnels de l’aviation, Breitling 
s’associe avec un pilote de ligne qui est aussi recordman du monde 
de plongée en apnée et aime tutoyer les hauteurs comme les 
abysses. Surnommé «The Flying Fish» (le poisson volant), Herbert 
Nitsch est le premier et seul homme à être descendu sur un seul 
souffle jusqu’à la profondeur fabuleuse de – 214 m – et il vise main-
tenant la barre mythique des 1000 pieds, soit 305 m sous les flots. Un 
athlète d’exception, capable de retenir sa respiration pendant plus 
de neuf minutes, avec un mental et physique à toute épreuve.

Nouvel exploit au sommet dans l’histoire de l’aéronautique. Après avoir traversé 
la Manche, volé en patrouille avec deux biplans Boeing Stearman des Breitling 
Wingwalkers, réalisé un looping autour d’une montgolfière et fendu les airs au-
dessus du Grand Canyon, Yves «Jetman» Rossy est monté en régime en effectuant 
un vol en formation avec deux jets de la patrouille Breitling Jet Team. Le premier 
«homme volant à réaction» du monde.

A new exploit in the flying world. After crossing the channel, flying in formation 
with two Boeing Stearman bi-planes of the Breitling Wingwalkers squadron, 
doing a looping around a hot air balloon and flying over the Grand Canyon, Jet-
man Rossy has reached the top by flying with the Breitling Jet Team. The first “jet 
powered flying man” in the world.

A longstanding partner of aviation professionals, 
Breitling is now associating with an airline pilot 
who is also a freediving world record-
holder on familiar terms with both great 
heights and extreme depths. Nicknamed 
“The Flying Fish”, Herbert Nitsch is the first 
and only man to have descended on a single 
breath to the amazing depth of 700 feet (214 
meters), and is now aiming for the legendary 
1,000-foot barrier, meaning 305 meters beneath 
the sea. This exceptional athlete is capable of holding 
his breath for over nine minutes and is renowned for his 
formidable mental and physical strength.

Breitling superocean, Water-resistant 
to 5,000 ft (1,500 m), decompression valve. 

Unidirectional rotating bezel. Offi cially chro-
nometer-certifi ed selfwinding movement.

Colt Chronograph II
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Summer

This summer, Dior is back in town in the 
wonderful 18th century “Ambassade” gardens. 
“Dior à Saint-Tropez” is an opportunity for the 
boutique’s clients to discover the brand’s full 
range whilst enjoying fine food in surrounding 
greenery.

P
our la deuxième année consécutive, Yannick Alléno, chef  
triplement étoilé, s’invite dans les jardins de la boutique Dior 
à Saint-Tropez ; l’espace minimal et sculptural, dessiné par le 
célèbre paysagiste Peter Wirtz, dans lequel trône “ La Carpe “ 
de François-Xavier Lalanne, se voit aussi légèrement  

remanié afin de pouvoir accueillir les clientes en fin de journée pour 
un moment de détente autour d’une coupe de champagne dans une 
ambiance lounge.

Inspiré par l’histoire de Monsieur Dior, passionné de cuisine, Yannick 
Alléno s’est amusé à créer en exclusivité pour la Maison Dior une 
carte légère, gourmande et estivale… mais éphémère. Le temps d’un 
été, certains clients privilégiés pourront découvrir au “ Dior des Lices “  
ces subtils moments gourmands servis tout au long de la journée dans 
le service “ Muguet “ de la Maison.

For the second year running, star chef Yannick Alléno is present in 
this super garden designed by Peter Wirtz in which thrones François-
Xavier Lalanne’s “La Carpe”. Improved set up now enables clients to 
sip a glass of champagne at the day’s end in a lounge ambiance. 

Yannick Alléno has created a light, gourmet summer menu. Certain 
privileged clients can enjoy moments of subtle gourmet all day long at 
“Dior des Lices” as part of the house’’s “Muguet” service.

Dior à Saint-Tropez
Cet été, Dior reprend ses quartiers au cœur de 
la presqu’île dans le cadre intimiste des jardins  
de l’Ambassade, petit bijou architectural du  
18ème siècle. “ Dior à Saint-Tropez “ offre 

l’opportunité aux clients de la boutique de 
découvrir tout l’univers de la maison dans un 
écrin de verdure autour d’une carte gourmande.
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Inspiré par la Bravade de Saint Tropez, cette collection esti-
vale s’habille de blanc et rouge et se compose d’une pano-
plie complète pour l’été. Une robe bicolore en soie légère, un 
cabas aux rayures dynamiques, un paréo habillé du mythique 
“ cannage “, des sandales et lunettes au rouge Dior éclatant 
et la montre Dior VIII aux rubis étincelants.

Inspired by Saint-Tropez’s Bravade, this season’s collection is 
in white and red and is composed of a complete summer set.
A two colored silk dress, a basket with dynamic stripes, a 
fancy pareo, sandals and sunglasses in bright Dior red and the 
Dior VIII watch with sparkling rubies.

L’été s’annonce punchy avec une collection 
d’éditions limitées créée exclusivement 
pour la boutique Dior de Saint Tropez. 

A punchy summer expected with a collection 
of limited editions created exclusively 
for the Dior de Saint-Tropez boutique.

Paréo Saint-Tropez en coton et soie, avec une finition effrangée, 
impression cannage en rouge sur fond blanc. Saint-Tropez pareo in cotton 

and silk, with a fringed finish, a cane imprint in red on a white backing.
Montre Dior VIII Grand Bal Plumetis, en or blanc serti de 
diamants, rubis, spinelles et grenats pyropes, boîtier et 
bracelet en céramique blanche, cadran en nacre blanche. 
Grand Bal Plumetis Dior VIII Dior watch, in white gold 
with diamond inserts, rubies, spinelles and pyrope garnets, 
white ceramic box and bracelet, white nacre dial.

Dior vernis 
rouge Altesse

Cabas en toile de coton imprimée 
et détails en cuir verni. Bandoulière 
détachable et pendentif Saint-Tropez. 
Cloth basket with printed cotton and 
varnished leather details. Detachable 
and hanging shoulder strap. 

Lunettes de soleil “DiorOndine” en acétate rouge, intérieur blanc. 
Saint-Tropez “Dior Ondine” red and white sunglasses.

Sandale plate en cuir verni rouge 
soulignée d’un liseré blanc et ornée 
d’un “CD” entrelacé en métal doré. 
Flat sandal in red polished leather lined 
with a white border and decorated with a 
gold metal “CD”.
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LANCEL DEPUIS 1876

Première Maison de maroquinerie française fondée par Angèle Lancel en 
1876, Lancel off re toujours plus d’espièglerie dans ses créations. Une liberté 
de penser, une jeunesse de cœur et d’esprit, une fantaisie de formes, de cuirs 
et de couleurs qui font l’essence de la Maison aujourd’hui et pour toujours. 
Des créations inimitables devenues de nouveaux classiques : L’Elsa, le B.Bardot, 
l’Adjani, le Premier Flirt et l’Angèle, sac iconique de la femme française 
d’aujourd’hui : naturellement belle et éclatante de joie de vivre. Inspirée 
par des parisiennes de coeur, la Maison Lancel imagine des sacs qui ont de 
l’esprit et qui se transmettent de génération en génération depuis 135 ans. 

Conçues par l’architecte Christophe Pillet à la manière d’une galerie de sacs, 
la boutique Lancel vous accueille au 25 Quai Gabriel Péri à Saint-Tropez.

LANCEL SINCE 1876

First French leather store founded by Angèle Lancel in 1876, Lancel is 
always more daring in its creations. Free to think, young at heart and in 
spirit, fancy shapes, leathers and colors that are the Maison’s essence today 
and for ever. Unique creations that have become new classics, called Elsa, 
B.Bardot, Adjani, Premier Flirt and Angèle, the iconic bag of today’s French 
lady; naturally beautiful and bursting with joie de vivre. Lancel’s bags 
have a spirit that has been passed on through generations since 135 years. 

The boutique designed as a bag gallery by architect Christophe Pillet welcomes you at
25 Quai Gabriel Péri in Saint-Tropez.

lancel.com
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BYBLOS,
SAINT-TROPEZ
Mythique,
Magique...Unique
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L’eDITo  

C
ette année, Brigitte Bardot est sur la couverture de la  
4e édition de “ Discovery “, le magazine officiel de  
Saint-Tropez Tourisme.
 Comme Guy de Maupassant, Paul Signac, Colette,  
Boris Vian, Françoise Sagan ou bien sûr Brigitte Bardot,  

nombreuses furent les personnalités des arts et du spectacle à 
tomber sous le charme de notre cité. Ils ne furent pas les seuls, 
loin s’en faut et le succès de notre destination ne se dément pas.
Site exceptionnel, où le port est niché au cœur du village, où la 
nature côtoie une délicate architecture provençale, Saint-Tropez 
attire et surprend, mois après mois, ses nombreux visiteurs grâce 
à son patrimoine, ses manifestations nombreuses et diverses, 
ainsi qu’à sa qualité de vie exceptionnelle.

Ballades natures ou sorties en boîtes de nuit, visites culturelles, après-midi farniente 
à la plage, sorties shopping, parties de pétanque sur la place des lices, show aérien 
du 15 août, Giraglia Rolex-Cup ou Voiles de Saint-Tropez, voici quelques-unes des 
nombreuses opportunités qui s’offrent à celles et ceux qui s’abandonnent à la dou-
ceur de vivre tropézienne.
Bien d’autres facettes, tout aussi attrayantes, vous attendent au fil des pages de ce 
magazine. A Saint-Tropez, la belle vie se consomme sans modération.

This year it’s Brigitte Bardot who ornates the cover of the 4th edition of “Discovery”, 
Saint-Tropez Tourisme’s official magazine.
Like Guy de Maupassant, Signac, Colette, Boris Vian, Françoise Sagan and of course 
Brigitte Bardot, many personalities of the arts and show business world have fallen 
in love with our village. They were not by any means the only ones and our destina-
tion’s success lives on.
An exceptional place, where the port 
is nestled in the heart of the village, 
where nature lives close to a quaint 
Provencal architecture, Saint-Tropez 
attracts and surprises its many visi-
tors, month after month, thanks to its 
heritage, its numerous and diverse events and also it’s exceptional life style.
Nature trips or night club outings, cultural visits, relaxing afternoons on the beach, 
shopping sprees, a game of “pétanque” on Place des Lices, the air show on 15th 

August, Giraglia Rolex Cup or Voiles de Saint-Tropez, to name a few of the many 
occasions available for enjoying the Tropezian dolce vita.
Many other equally attractive facets await you as you browse this magazine. In 
Saint-Tropez, the good life is to be consumed without moderation.

    Jean-Pierre Tuveri,
    Maire de Saint-Tropez
    Président de Saint-Tropez Tourisme
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À bientôt, 
See you soon in Saint-Tropez
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2012AGeNDA

JUIN
 Du 8 au 16 juin

Nautisme
Giraglia Rolex Cup 

 15 juin 
Bravade des espagnols

 Du 22 au 24 juin
Sport
Golf-3ème Saint-Tropez Ladie’s Amateur
Golf de Gassin 

 Du 23 juin au 4 juillet
Nautisme
Trophée Bailli de Suffren
 

JUILLeT
 Jusqu’au 8 juillet

Exposition de peintures
Salon des peintres et sculpteurs de Saint-Tropez
Salle Jean-Despas 

 Jusqu’au 7 novembre
Exposition biennale 
“ 20 années d’émerveillement et de découvertes “
Maison des Papillons

 Du 2 au 8 juillet 
Exposition de peintures 
Sophie Bohl
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Du 7 juillet au 8 octobre
Exposition d’été du musée
“ La Sculpture des peintres “ 
Musée de l’Annonciade, 10h / 12h – 14h / 18h

 Les 12 et 13 juillet 
Événement 
Classic tennis tour 2012 – 2ème édition
Avec Borg, Mc enroe, Nastase, Leconte, 
Chesnoskov, Bahrami, Cédric Pioline, Santoro, 
Martina Navratilova…
Parking du port 

 Jeudi 12 juillet 
Défilé de chevaux en ville
Parade de la Saint-Tropez Polo Cup 
Sur le port à 19h

 Samedi 14 juillet 
Fête nationale 
Bal populaire et feu d’artifice
En ville 

 Du 10 au 23 juillet 
Exposition de photographies 
Sveeva Vigeveno
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Jeudi 19 et vendredi 20 juillet 
Événement
L’année de l’Inde à Saint-Tropez
voir programme page 36
  

 Samedi 21 juillet 
Événement
Fête des Belges 
Parking du port – uniquement sur invitation

 Du 26 juillet au 13 août 
Festival de musique
Les nuits du château de la Moutte
Château de la Moutte

 Du 26 juillet au 8 août 
Exposition de peintures 
Michel Gaud et Jean-François Philipot
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Jeudi 26 juillet 
Événement
Foire artisanale de la Sainte-Anne
Place des lices

 27 et 28 juillet 
BMW Polo Master, 25ème édition
Gassin

AOÛT
 Mercredi 8 août 

Événement
Nocturnes littéraires avec Richard Borhinger, 
René Fregni, Michel Quint, Maud Tabachnik
Place des Lices

 Du 10 août au 16 août 
Exposition de peintures 
Jean-Jacques Beaume
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Mercredi 15 août
Cérémonies patriotiques
Les ailes de Saint-Tropez 
avec la participation de la Patrouille de France, 
du Breitling Jet Team et des Breitling Wing Walkers 
En ville, à partir de 15h50

Spectacle à 21h
enrico Macias 
La Citadelle – uniquement sur invitation
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2012AGeNDA
 Les 18 et 19 août 

Régates 
L’aoûtienne, trophée Pourchet
Golfe de Saint-Tropez

 Du 17 août au 30 août
Exposition de peintures 
Josiane et Gérard Abrial
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Du 25 août au 2 septembre  
Événement
Salon des Antiquaires 
Salle Jean-Despas 

SePTeMBRe
 Du 31 août au 6 septembre

Exposition de peintures
Monique Serrati
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Du 1er au 9 septembre
Semaine bouliste
Challenge de la ville
Place des Lices 

 Du 7 au 13 septembre
Exposition de peintures
Jean-Marc Cadoret  
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Du 14 au 20 septembre
Exposition de photographies 
Julien Colonna
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Les 15 et 16 septembre 
Journées européennes du Patrimoine 
Chapelles Sainte-Anne et Miséricorde

 Du 21 au 27 septembre
Exposition de peintures 
Dominique Filee
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Du 22 septembre au 3 octobre 
Exposition de peintures
Association Internationale des artistes contemporains
Salle Jean-Despas 

 Du 28 septembre au 4 octobre
Exposition de peintures
Geraldo Ramos
Lavoir Vasserot – entrée libre

 Du 29 septembre au 7 octobre
Nautisme
Les Voiles de Saint-Tropez
 

 Le 30 septembre
Concert d’orgue 
David Maw (Oxford-Grande Bretagne)
Eglise paroissiale, 17h00 – entrée libre 

OCTOBRe
 Jusqu’ au 8 octobre

Exposition d’été du musée
“ La Sculpture des peintres “ 
Musée de l’Annonciade, 10h / 12h – 14h / 18h

 Du 13 au 14 octobre 
Paradis Porsche – 19ème édition
Esplanade du port

 Du 15 au 19 octobre
Cinéma
Festival international du cinéma des Antipodes
La Renaissance

 Du 17 au 20 octobre
Régates nautiques – 
Les Dragons – 9ème édition
Golfe de Saint-Tropez

 Du 17 au 21 octobre
France India Business Golf Cup suivie du Pro Am de 
Saint-Tropez Pan Deï Trophy  

 Le 21 octobre 
Course pédestre
Saint-Tropez Classic
Place des Lices

 Le 25 octobre
Régate -  étape départ de Saint-Tropez
Panerai transat classic

 Du 25 octobre au 9 novembre
Exposition
“ Marionnettes et théâtres d’ombres d’Asie “
Salle Jean-Despas 

 Du 26 au 29 octobre
Shopping
Braderie des commerçants
En ville de 9h à 19h

DÉCeMBRe
 Décembre - Janvier

Fêtes de fin d’année
En ville
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Texte : Carine Roux 
Photos :  D.R.

Musée de l’Annonciade
La Sculpture des Peintres 

1850-1950

renoir, Gauguin, Matisse, Picasso, 
Giacometti… étaient aussi de grands 

sculpteurs. Un double éclairage 
à découvrir lors de l’exposition d’été 

du Musée de l’Annonciade.

renoir, Gauguin, Matisse, Picasso, 
Giacometti… were also great sculptors. 
A different angle to discover during the 

summer exhibition of the Museum of the 
Annonciade, from 7 July  to 8 october.

J
ean-Paul Monery, Conservateur en chef du patrimoine de 
l’Annonciade a voulu rendre hommage à ces grands peintres 
de la fin du 19ème et du début du 20ème siècle, qui ont pour un 
temps choisi de ranger leur chevalet et poser leurs pinceaux 
pour s’aventurer “ dans un monde différent “. Celui de la 

sculpture, cet art ancestral né au Paléolithique supérieur. 

Si plusieurs spécialistes de l’histoire de l’art déclarent que Brancusi 
(1876-1957) est le père de la sculpture moderne, JP Monnery explique 
“ qu’elle doit beaucoup à Honoré Daumier (1809-1979), notamment  
pour sa liberté et son pouvoir de suggestion “. Bien sûr chaque ar-
tiste développe d’une façon très personnelle cette rencontre avec la 
matière. C’est à l’automne de leur vie que Degas et Renoir se tournent 
vers elle. 

Degas tente de capter un mouvement qu’il retranscrira ensuite sur ses 
toiles, le réalisme de La Petite Danseuse de quatorze ans présentée 
en 1881 marque son époque. À la mort de l’artiste en 1917 on trouve 
dans son atelier 150 sculptures en cire ou en terre, une œuvre incon-
nue du public.  

JeanPaul Monery, Chief Curator of the Annonciade 
wished to pay a tribute to these great painters of the 
late 19th and early 20th century, who for a time chose to 
store their easels and brushes to venture “in a different 
world”. That of sculpture, this ancient art born in the 
Paleolithic. 
If several specialists in the art history say that Bran-
cusi (1876-1957) is the father of modern sculpture, JP 
Monnery says that “it owes much to Honore Daumier 
(1809-1979), notably his freedom and its power of sug-
gestion. “ Of course every artist develops a very perso-
nal approach from the encounter with the material. It is 
in the autumn of their lives that Degas and Renoir took 
an interest in it. 

Degas tried to capture a movement he then translated 
back in his paintings. The realism of The Little Fourteen 
Year Old Dancer presented in 1881 is a cornerstone. 
When he died in 1917 150 sculptures are discovered in 
his studio, made of wax or clay, a work unknown to the 
public.

edgar Degas, Danseuse agrafant l’épaulette de 
son corsage, 1914 Collection Fondation Giannadda, 

Martigny, Suisse © H. Preising, Sion

Auguste Chabaud. Homme assis se 
cachant le visage, 1911-1912. Pierre 
22 x 14x 12 cm. Musée d’art moderne, 
Collections nationales Pierre et 
Denise Lévy, Troyes  
© Daniel Le Nevè, Ville de Troyes

De Daumier à Giacometti
du 7 juillet au 8 octobre 2012
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À Cagnes-sur-Mer,  Renoir s’adonne avec passion à la sculpture de 
1908 à 1919, ses mains déformées par l’épreuve du temps. Il collabore 
ainsi avec Richard Guino, un jeune sculpteur d’origine catalane que lui 
présentent Maillol et Vollard. Ensemble, ils créent une série de pièces 
majeures : Vénus Victrix, le Jugement de Pâris, la Grande Laveuse, le 
Forgeron. 

C’est en 1876 que Gauguin l’autodidacte s’initie à la sculpture. En 
quête d’authenticité, il apporte ses ciseaux de sculpteur jusqu’en 
Océanie, s’exerce sur des ustensiles en goyavier, avant de s’attaquer 
au bois de fer. Ses oeuvres “ en bois de Tahiti “ font sensation, trois 
ans après sa mort, au Salon d’Automne de 1906. 

Matisse, Picasso et Giacometti
Ces trois artistes majeurs ont profondément marqué l’histoire de l’art 

Tout au long de son œuvre, Matisse travaille la sculpture. Afin de per-
fectionner son approche de la ligne, il réalise 69 pièces, des bronzes 
pour la plupart. À l’image de Rodin son maître, il préfère le modelage, 
au travail de la pierre. “ Qu’est-ce que la sculpture ? 
Qu’est-ce que la peinture ? On se cramponne toujours à 
des idées vieillottes, à des définitions périmées, comme 
si le rôle de l’artiste n’était pas précisément d’en don-
ner de nouvelles.” déclarait déjà en son temps l’ultra 
moderne Picasso, l’artiste le plus novateur et prolifique 
de son temps. 

Des premiers bois sculptés de 1906 aux assemblages 
cubistes de 1912-1915 composés d’éléments de la  
réalité, Picasso arrache la sculpture aux conventions 
de la représentation, geste qu’il n’aura de cesse de  
poursuivre - quelque soit le matériau utilisé, bois, 
plâtre, métal - jusqu’en 1962 où ses œuvres prennent un  
caractère monumental. 
Giacometti est l’auteur des premières sculptures surréalistes des 
années 1930, une période artistique influencée par l’inquiétude, le 
vide et la violence. Pendant la guerre, privé d’atelier, il réalise des  
“ semis “ qui peuvent se glisser dans une grosse boîte d’allumettes. 
Il y a deux ans, le bronze “ l’homme qui marche 1 “ a été vendu  
74 millions d’euros lors d’une vente aux enchères à Londres.

Bernard Venet en invité d’honneur
Les spirales d’acier du célèbre plasticien ont fait le tour du monde 

Après l’exposition du Château de Versailles de l’été dernier, l’artiste 
invité d’honneur de cette belle exposition tropézienne, multiplie les 
projets d’envergure : ensemble d’œuvres pour “Marseille 2013 ” Capi-
tale Européenne de la Culture, monument hommage aux victimes de 
Fukushima,  rétrospective de son œuvre au National Center of Contem-
porary Art de Tokyo… Natif de Château-Arnoux-Saint-Auban dans les 
Alpes de Haut-Provence, Bernard Venet fait ses premiers pas d’artiste 
à Nice dans les années 1950 avant d’affirmer sa personnalité esthé-
tique aux Etats-Unis. Aujourd’hui, il passe une partie de son temps au 
Muy, (près de Saint-Tropez), lieu de sa fondation. Il est l’un des artistes 
contemporains français les plus reconnus sur la scène internationale.

At Cagnes-sur-Mer, Renoir is passionately devoted to sculpture from 
1908 to 1919, his hands deformed by age. He was collaborating with 
Richard Guino, a young sculptor of Catalan origin, who introduced him 
to Maillol and Vollard. Together they create a set of major artwork: 
Venus Victrix, the Judgment of Paris, The Great Washer, The Blacks-
mith. In 1876 Gauguin taught himself sculpture. In search of authenti-
city, he brings his sculptor chisels to Oceania, trains on utensils made 
of guava, before tackling the ironwood. His works “made of Tahiti 
wood” created a sensation, three years after his death, at the Salon 
d’Automne in 1906.

Matisse, Picasso and Giacometti
These three major artists have profoundly marked the history of art.
Throughout his career, Matisse sculpts To refine his approach to the 
line, he produced 69 sculptures, mostly bronzes. Like his master Rodin, 
he prefers modeling to working on stone. “What is sculpture? What is 
painting? We still cling to antiquated ideas, to outdated definitions, as 
if the artist’s role was not exactly to provide new ones.” declared in his 
time the ultra modern Picasso, the most innovative and prolific artist of 
his time. From the first wood carvings from 1906 to the 1912-1915 Cubist 

assemblages, composed of 
elements of reality, Picasso 
tears sculpture away from 
the conventions of repre-
sentation, gesture that he 
will repeat - whatever the 
material used, wood, plas-
ter, metal - until 1962 when 
his work took a monumental 
character. Giacometti is the 
author of the first surrealist 
sculptures of the 1930s, a 
period influenced by artistic 
anxiety, emptiness and vio-
lence. During the war, depri-

ved of his artwork studio, he 
produced tiny sculptures that 
contains into a large matchbox. 

Two years ago, the bronze of “a man who walks” was sold for Euro 
74m at an auction in London. 

Bernard Vernet as a guest of honour
The spirals of steel of the famous visual artist has been around the 
world. After the exhibition of the Château de Versailles last summer, 
the artist is the guest of honour of this beautiful exhibition, multiplies 
major projects: a certain amount of artwork for “Marseilles 2013” 
European Capital of Culture, a Monument to the victims of Fukushi-
ma, retrospective of his work at the National Center of Contemporary 
Art in Tokyo ... Born in Château-Arnoux-Saint-Auban in the Alpes de 
Haute-Provence, Bernard Venet makes his first steps as an artist in 
Nice in the 1950s before asserting his aesthetic personality in the 
United States. Today he spends part of his time in Le Muy, (near Saint-
Tropez), where his foundation is . He is one of the most recognised 
contemporary French artists internationally.

Place Grammont (sur le port de Saint-Tropez). Tél : 04 94 17 84 10
Ouvert tous les jours en juillet /août . Fermé le mardi à partir du 1er septembre 

de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Jean Arp. Concrétion humaine, 1935. Plâtre 
73 x 49.5 x 45 cm. © Musée Tavet, Pontoise,  
photographie Jean-Michel Roosvoal

EXPO
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What’s nEWs ?

Bar White 1921

Lanvin
Karl Lagerfeld
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Quoi de neuf en ville ?

Dans une politique de développement, les marques de 
luxe rivalisent de surenchères pour acquérir une adresse à  
Saint-Tropez, grand lauréat des capitales méditerranéennes. 
Terrain de jeu favori, le nouveau Carré d’or, encadré par les 
rues Sibilli, Gambetta et la Place de la Garonne. 
Louis Vuitton, Dior, Armani, Gucci, Dolce&Gabbana, 
Fendi et les autres sont venus à la rencontre de clients 
fortunés, en provenance des quatre coins du globe. 
Il est certain que cette atmosphère unique, baignée de 
soleil et de fêtes, offre une occasion rêvée pour les grandes 
maisons de tester leurs lignes estivales et collections 
croisières, grâce aux concepts de “ pop up stores “  
éphémères qui fleurissent ici chaque été.

The world’s luxury brands are ready to pay a high 
price to have an address in Saint-Tropez. Their 
favorite spot, now called “Le Carré d’or” (Golden 
Square), set around rue Sibilli, rue Gambetta 
and Place de la Garonne. Louis Vuitton, Armani, 
Gucci, Dolce Gabbana, Dior, Fendi and others are 
pandering to wealthy clients coming from the world 
over. Sure thing, the unique sun blessed and festive 
atmosphere here is ideal for top firms wishing to 
test their summer lines, thanks also to the concept 
of fleeting “pop up stores” which proliferate here 
each summer.

Texte : Dominique Boin
Photos :  D.R.

Céline
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Gucci, une collection exclusive
Située au 64 rue François Sibilli, ce haut-lieu du shopping met à l’hon-
neur le concept de boutique créé par la directrice de la Création Frida 
Giannini. À découvrir les collections prêt-à-porter femme et homme, 
ainsi qu’un vaste choix d’accessoires et notamment la nouvelle  
collection Gucci Resort en édition limitée, uniquement  disponible à 
Saint-Tropez et Capri.
Situated at 64 rue Sibilli, the town’s shopping top spot. Discover the 
ready-wear collection for ladies and gentlemen, also a wide choice  
of accessories, notably the new Gucci Resort Collection in a limited 
edition, available only in Saint-Tropez and Capri.  

Lanvin, juste pour l’été
Pour la troisième année consécutive, Lanvin fait escale à  
Saint-Tropez. Les “ fashionistas “ retrouveront la capsule swimwear 
de la maison dans cette boutique éphémère offrant un espace de 
vente de plus de 90 m2 répartis sur deux étages, qui accueille les 
accessoires et le prêt-à-porter de la collection été 2012, la collection 
Blanche suivie de la collection enfant Lanvin hiver 2012. 
Fashionistas can rediscover Lanvin swimwear in a 90m2 shop cove-
ring two floors, with accessories and ready-wear from the Summer 
2012 collection, Blanche collection and the enfant Lanvin winter col-
lection for kids.
1, rue Gambetta

Sephora, la beauté sinon rien
Inaugurée en avril 2012,  la 285ème boutique en France de l’enseigne 
beauté, filleule du groupe LVMH a choisi de s’installer dans la pe-
tite rue Clémenceau, n°36. Un irrésistible univers de senteurs et de  

lumières qui met en scène nombre de gammes de soins dont cer-
taines en exclusivité, maquillages et parfums sans oublier un   
“ nail bar ”. Pour fêter son arrivée en terre tropézienne,  
Sephora propose un kit de 3 vernis à ongles aux teintes “ pop ” 
et une mini palette pour le sac, déjà classés collector.
285th Sephora boutique in France, part of the LVMH group 

is at 36 rue Clémenceau. An irresistible universe 
of scents and lights displaying several brands 

of care products, make ups, perfumes and a 
nail bar. To celebrate its arrival in Saint- 
Tropez, Sephora proposes a kit of 3 nail 
varnishes and a mini palette for the hand 

bag, already classed as a collector.

Quoi de neuf en ville ?
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Missoni jette l’ancre sur la Place aux herbes
Fondée en 1953 par le couple Rosita et Ottavio Missoni, la marque  
italienne spécialisée dans la maille imprimée vient d’inaugurer à  
Saint-Tropez son troisième point de vente dans l’Hexagone après 
Paris et  Cannes. La boutique, située juste devant la pâtisserie  
Sénéquier, met joliment en scène les lignes Missoni pour femmes et 
Missoni mare. On retrouve ici la signature unique et inventive des 
créateurs, fidèles à  leurs tonalités résolument optimistes.
Missoni has just opened here its third shop in France after Paris and 
Cannes. Missoni for men and Missoni mare, unique and inventive 
designs from this elegant Italian brand.

Carolina Herrera, des Hampton à la riviera  
Rue Gambetta, la Provence de Soleiado laisse place à la créatrice préférée de Jacky O.  Ambiance  
yachting méditerranéen pour accueillir les collections 2012 de la marque et celle de sa fille, Carolina 
Herrera de Baez, qui signe une collection capsule de sacs Mini Matryoshka. Après le navire amiral de 
la rue Castiglione à Paris, Saint-Tropez sera la seconde adresse européenne à accueillir les lignes de 
prêt-à-porter, accessoires et parfums dont raffolent les élites américaines de la côte Est.  
Mediterranean yachting ambiance for the brand’s 2012 collections including Carolina Herrera’s Mini 
Matryoshka bags. After the Paris shop in rue Castiglione, Saint-Tropez is the second European 
address for the ready-wear lines, accessories and perfumes which America’s East coast clientele 
are crazy about.
Rue gambetta

Gucci
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Hôtel & Bar à Champagne 
Chambres à partir de 270 €  

Suites à partir de 650 € 
 

Hotel & Champagne Bar 
Rooms from €270  
Suites from €650 

White 1921 
Place des Lices 
83990 Saint-Tropez  
France 
Tel: +33 (0) 4 94 45 50 50 
Email: info@white1921.com 
Web: www.white1921.com 
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White 1921, so chic
Promesse d’instants festifs, dans le jardin de l’Hôtel La Maison 
Blanche, ce bar lounge a été dessiné par l’architecte Jean-Michel 
Wilmotte. “J’ai créé une véritable pièce maîtresse pour le White 1921, 
un bar en angle dont la façade s’habille de verre blanc sérigraphié et 
rétro-éclairé. Ce bar se prolonge en une table d’hôtes aux dimensions 
généreuses qui crée un lien fort entre le jardin et l’intérieur de l’hôtel 
particulier” a précisé le créateur. Côté cave, le White 1921 propose 
de prestigieuses bouteilles de champagne millésimé qu’il convient 
d’accompagner de créations gustatives originales :  Krug et pop corn 
à la truffe blanche, Dom Pérignon et cannelé de mimolette vieille, ou 
encore Veuve Clicquot Rosé et douceur aux fruits rouges... Outre le 
champagne, le White 1921 propose également une carte de cocktails 
à consommer avec modération. 
Architect Jean-Michel Wilmotte explains “I created a key feature 
for White 1921, a corner bar whose front is a screen of white glass 
with retro-lighting. The bar extends to a generously proportioned 
table which creates a strong link the garden and the hotel’s interior.”  
White 1921’s proposes a fine selection of vintage champagnes, Krug, 
Dom Pérignon, Veuve Clicquot Rosé served with original side dishes, 
and also a list of cocktails… expect festive moments.
Rue sibilli

Karl Lagerfeld, un été tropézien
La maison s’installera place des Lices, pour une durée de cinq mois, 
offrant aux estivants le privilège de découvrir - en plus de la collec-
tion Beach-line exclusivement développée pour le lieu - une sélection 
prêt-à-porter des lignes Karl et Karl Lagerfeld Paris.
Dans un décor aux couleurs de la marque, ce lieu intimiste dévoilera 
ses nouveautés au fil de l’été. De juin à octobre.

Karl Lagerfeld, a tropezian summer 
Open on Place des Lices for a period of five months, the 
shop displays a selection of Karl and Karl Lagerfeld Paris 
ready-wear lines, as well as the Beach-line collection 
specially made for Saint-Tropez.

New articles will appear during the summer’s course. 
Open from June to October.

Transacmer, dans le Carré D’or
Créée en 1965, cette agence immobilière poursuit sa politique de  
“ visibilité sélective ”. Olivier Le Quellec, son Pdg, “ a souhaité as-
socier Transacmer au développement fulgurant de la place de la 
Garonne, devenu en quelques 
années le Carré d’Or du village 
avec l’arrivée des plus grandes 
marques mondiales de luxe “. Une 
belle vitrine qui précède l’inaugu-
ration de ses nouveaux bureaux 
au n°1 place des Lices, juste au 
dessus du Café des Arts.
Olivier Le Quellec, the manager 
of this estate agency founded 
in 1965 “wished to associate  
Transacmer with the Place de la 
Garonne’s spectacular develop-
ment, becoming in recent years 
the village’s Golden Square with 
the arrival of the world’s top luxu-
ry brands”.
Place de la Garonne and Place 
des Lices, just up to Café des Arts.

Céline, pop up store
La collection Fall 2012, réalisée par Phoebe Philo, directrice 
artistique de la marque, sera mise en vente dans cette boutique 
éphémère. Pour les fashionitas de l’élégance, les collections 
prêt-à-porter, sacs, lunettes, petite maroquinerie et bijoux.
The 2012 Fall collection, ready-wear, bags, sunglasses, small 
leather items and jewels for fashionistas in search of elegance.
Place des Lices
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Texte : Dominique Boin
Photos : David Roemer
Mannequin : Poppy Delevingne

Maillot de bain une pièce LV
Drap de bain Monogram classique marine
Visière damier azur
Cabas en toile denim Bleu Marine
Portefeuille zippy en damier azur
Sandale en veau velours
City guide

Destination été  
Plein Soleil, ciel azur, vagues turquoises, 
possibilités infinies… Petit bain de mer 
ou sortie shopping, la collection été  
Louis Vuitton est une  promesse des beaux 
jours et des plaisirs à venir.

Summer destination
Sunshine, blue sky, turquoise waves, endless 
possibilities… a dip in the sea or a shopping 
spree. The Louis Vuitton collection promises 
great days ahead and pleasure to come.

 Louis Vuitton Summer
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Le shooting summer 2012 Louis 
Vuitton invite en guest star 
Poppy Delevingne, 
la nouvelle muse de Marc Jacob. 
Dotée d’une silhouette 
longiligne et d’un charme aristocratique, 
Poppy, héritière british ultra cool, 
incarne à la perfection la nouvelle 
génération de filles en vogue.  

Vuitton invites guest star Poppy 
Delevingne, Marc Jacob’s latest find. 
endowed with a slim silhouette and 
an aristocratic charm.
Poppy, ultra cool British style, per-
fectly incarnates the new generation 
of trendy girls.
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 FASHIonPage de gauche 
Maillot de bain 2 pièces ajouré en 
jersey piqué
Bandeau escale bleu lagon
Bracelet Inclusion Marine GM en 
résine, métal et Swaroski® elements
Bracelet Wanted Grenadine en résine 
et métal
Bracelet Wanted Marine en résine
Bracelet Gimme A Clue en métal doré 
et liège
Plastron Float Your Boat en métal doré, 
résine, soie et Swaroski® elements

Ci-dessus
Chemise en popeline de coton et lin
Pantalon large en coton chino
Ceinture LV Fortune sangle bleu marine
Sandale compensée en veau velours
Bracelet Inclusion Marine TPM en 
résine, métal et Swaroski® elements
Bracelet Inclusion Marine GM en 
résine, métal et Swaroski® elements
Bague Gimme A Clue Grenadine en 
métal doré et liège
Cabas Petit Modèle en toile denim 
beige
Pégase en Monogram

Ci-contre 
Chemise en popeline de coton
Maillot de bain 2 pièces imprimé 
coeurs
Sac Alma BB en cuir vernis jaune
Pendentif Float Your Boat PM en métal 
doré, résine et Swaroski® elements
Pendentif Float Your Boat GM en 
métal doré, résine, bois et Swaroski® 

elements
Boucles d’oreilles Float Your Boat 
en métal doré, résine, et Swaroski® 

elements
Bague Float Your Boat en métal doré, 
résine et Swaroski® elements
Bracelet Inclusion Marine TPM en 
résine, métal et Swaroski® elements
Bracelet Inclusion Marine GM en 
résine, métal et Swaroski® elements
Lunettes de soleil en Métal

Accessoires
Lunette & Bague Louis Vuitton
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SAINT-TROPEZ

Vivre le mythe…
… de la Place des Lices !

KetB.com
0 800 544 000 Numéro vert

0033 (0)1 60 79 75 15

DÉMARRAGE 

DES TRAVAUX

A1100298-16-230x300x2-Discovery_Mise en page 1  30/05/12  11:10  Page1
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LES LICES - SAINT-TROPEZ

Bureau de vente :
Angle avenue Paul Roussel et avenue Augustin Grangeon. 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 19h.

A new, exceptional project will be built in a rare and sought-
after location just steps from the historical centre and the 
Place des Lices. Discover luxurious apartments reserved for a 
privileged few, from 2 to 4 rooms, designed with traditional
Saint-Tropez architecture and shops served by a pleasant 
pedestrian path.

À deux pas du cœur historique et de la Place des Lices, une
nouvelle réalisation d'exception va s'élever sur un emplacement
aussi rare que convoité. Fidèle à l'architecture traditionnelle 
tropézienne, découvrez des appartements de grand standing,
du 2 au 4 pièces, réservés à quelques privilégiés et des 
commerces desservis par un agréable mail piétonnier.

Live the myth ...
... of the Place des Lices!
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Votre appartement au cœur 
du mythe de Saint-Tropez 

Deux résidences uniques signées Kaufman & Broad 
à découvrir, à deux pas de la place des Lices.

Your apartment in the mythical centre of Saint-Tropez. 
Visit the two unique residences designed by Kaufman 
& Broad, just a short walk from the Place des Lices. 

P
our ce professionnel de l’immobilier haut de gamme, dénicher 
les plus beaux emplacements et les adresses rares est un défi 
permanent.
Aujourd’hui, Kaufman & Broad vous présente son choix de 
deux programmes d’exception, dédiés au luxe et à l’art de vivre 

pleinement sur le golfe de Saint-Tropez. C’est près du centre histo-
rique, à deux pas de la légendaire Place des Lices, que Kaufman & 
Broad construit deux résidences de prestige.  Pensées dans un esprit 
de confort et de luxe raffiné, deux nouvelles ambiances s’offrent à 
vous.
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Fidèle à l’authentique architecture tropézienne, “ Les Lices “ et son 
jardin méditerranéen dessinent un cadre de vie au cœur de Saint-
Tropez. Les appartements, du 2 au 4 pièces, spacieux et lumineux, 
aux prestations raffinées, vous garantissent quiétude et sérénité. La 
résidence dispose de parkings et boxes accessibles directement par 
ascenseurs.
En sous-sol, des réserves de stockage sont directement accessibles 
par un ascenseur indépendant sécurisé.

“ Les Lices ”, la nouvelle référence 
de confort à deux pas du port

Texte : Kaufman & Broad
Photos :  D.R.

Plan et perspectives d’aménagement du programme “ Les Lices ”, 
quartier du Couvent, anciennement  “ Dalle des Lices “
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As an exclusive real estate developer, it is a constant 
challenge to seek out the very best locations at the 
most sought after addresses. Kaufman & Broad is 
therefore delighted to present two exceptional resi-
dences, designed for luxury and art of living in the Gulf 
of Saint-Tropez. 
Close to the historical centre, just a short distance from 
the legendary Place des Lices, Kaufman & Broad is 
building two prestigious residences. Exuding a spirit 
of refined luxury and comfort, in two alternative styles. 

“Les Lices”, the new reference 
for comfort, just a step away 
from the port 
Drawing inspiration from the typical local architecture, 
“Les Lices” nestles in a Mediterranean garden, a per-
fect setting for your new life in Saint-Tropez. The 2 to 
5 room apartments are airy, refined and designed to 
ensure you peace and quiet. The residence provides 
car parking facilities and individual parking lots directly 
serviced by the lifts. In the basement, storage rooms 
can be accessed directly via a secure independent lift.
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Plan and perspectives of arrangement of the program “Les Lices”,
the district of the Convent, formerly “Dalle des Lices“
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Depuis plus de 40 ans en France, Kaufman & Broad a introduit 
dans ses maisons et ses appartements, des concepts d’es-
pace et de lumière qui sont devenus des références en termes 
de confort et de bien- être.
Plus de 70 000 familles ont ainsi pu réaliser leur rêve. Au-
jourd’hui, Kaufman & Broad est présent dans les grandes 
villes de France. 
Que vous vous imaginiez dans un studio, un 5 pièces ou 
une maison, que vous habitiez Toulon, Toulouse ou l’Ile de 
France, Kaufman & Broad donnera de la valeur à vos rêves en 
construisant votre projet en fonction de vos habitudes, de vos 
goûts, de vos envies… Bref, en fonction de vous.

The concepts of space and light that Kaufman & Broad has introduced 
into its French houses and flats for over 40 years have set the standards 
in terms of comfort and well-being. More than 70,000 families have been 
able to fulfill their dreams. Today, Kaufman & Broad is present in France’s 
major cities.
Whatever you dream up for a studio, a five-room flat or even a house, 
and whether you live in Toulon, Toulouse or Paris, Kaufman & Broad 
builds on your imagination to create a project that fits your habits, your 
taste and your wishes. In short, just as you want.

Imaginez que l’immobilier 
s’adapte à votre vie…

What if real estate was 
tailored to your lifestyle?

Au cœur de Saint-Tropez, découvrez “ Exclusive Resort “,  
une réalisation unique, résolument luxe, à deux pas du 
célèbre hôtel Byblos, de la Place des Lices et à quelques 
minutes des plages. Laissez-vous séduire par son excep-
tionnelle rareté, le raffinement de ses lignes, le confort 
absolu de ses appartements et ses prestations dignes d’un 
palace :
• Concierge
• Voiturier
• Piscine extérieure design
• Somptueux spa dédié au bien-être

À Saint-Tropez, 
le prestige a un nouveau nom

In Saint- Tropez, prestige now 
has a whole new meaning 

Visit “Exclusive Resort” in the heart of Saint-Tropez. 
A unique and absolutely luxurious development, just a 
stone’s throw from the famous Byblos hotel, the Place 
des Lices and a few minutes from the beach. You will 
fall under the spell of this exceptional rare gem, its refi-
ned contours, the perfect comfort of its apartments and 
offering services worthy of a palace:
• Concierge
• Valet
• Outdoor design swimming pool
• Luxurious spa entirely dedicated to your well-being
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Immobilier
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Texte : Carine Roux
Photos :  Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez,
Time Saint-Tropez, Ranner Herz

Polo Club Saint-Tropez
Le projet de développement est en marche

412012  www.sainttropeztourisme.com
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Corinne Schuler, propriétaire et Présidente 
du Polo Club Saint-Tropez finalise son grand projet 
de développement pour hisser son club dans le top 5 
des sites de polo dans le monde.

Polo club Saint-Tropez

Corinne Schuler, owner and President of the  
Saint-Tropez Polo Club is finalizing her major  
development project to include her club within 
the world’s top five polo sites.

D
u Tournoi de Pâques à la Coupe des Vendanges, 
fin septembre, une quinzaine de rendez-vous in-
ternationaux de haut niveau se succèdent cette 
saison, à l’image de l’International Polo Cup de 
Saint-Tropez du 5 au 15 juillet, de l’Open de Gas-

sin du 19  au 29 juillet, ou encore de la Gold Cup du 6 au 
9 septembre. De grands matchs disputés dans un décor 
naturel pourvu d’infrastructures haut de gamme, quatre 
terrains de polo et une grande aire de stick and ball. Des 
parties de haut vol à suivre en sirotant un verre, conforta-
blement installé sur la grande terrasse ensoleillée du club 
et son coin VIP avec en nouveauté cet été un bar à caviar 
proposé par la marque ZwyerCaviar et signé Fendi Casa 
(sur réservation). Pour dîner sur la magnifique terrasse 
en bordure des terrains de polo ou dans l’atmosphère 
feutrée de son club house, La Table du Polo décline une 
carte italienne traditionnelle haut de gamme 2 fourchettes 
au Guide Michelin 2012. Divers rendez-vous ponctuent la 
saison d’avril à septembre, sundaybrunch@polo, happy 
hours, etc… 

15 top class meetings, from the Tournoi de Pâques 
(Easter tournament) to the Coupe des Vendanges 
(grape harvest cup) in September, will take place 
in a natural setting with the best facilities, a bar 
and a restaurant serving the finest Italian specia-
lities (awarded 2 forks in the 2012 Michelin Guide). 
Various social events will also be taking place here 
during the season.

15 tournois internationaux 
cette saison

15 international tournaments 
this season
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“ Nous espérons inaugurer le site en juin 2015.” 

Corinne Schuler, ci-contre, nous présente les 
plans d’aménagement du futur centre équestre.
Plans d’architectes réalisés par B.T.M. Ingé-
nierie (Bureau Technique Méditerranée) et le 
cabinet tropézien François Vieillecroze.

Jean Dominique Gontrand, 
Directeur Général du Polo Club Saint-Tropez 

Le projet de développement patiemment préparé par Corinne Schuler en étroite col-
laboration avec la Mairie de Gassin et le soutien du Maire Yvon Zerbone, avance de 
façon significative, comme l’explique Jean Dominique Gontrand, le Directeur Géné-
ral du Polo Club Saint-Tropez : « Le permis de construire a été obtenu et les travaux 
devraient commencer en septembre prochain. Nous espérons inaugurer le site en 
juin 2015.» 

Ce projet, mis en forme par le bureau de l’architecte tropézien François Vieillecroze, 
prévoit : 26 appartements de grande qualité pour les joueurs de polo et leur famille, 
un centre équestre de niveau international ; le développement de la partie restaura-
tion ; l’extension de la boutique et le confortement de l’espace évènementiel, le tout 
dans une démarche de création d’emplois (une trentaine au total) et de respect de 
l’environnement. 

« L’aboutissement de ce projet permettra au Polo Club Saint-Tropez d’entrer dans le 
top 5 des sites de polo dans le monde » précise Corinne Schuler.

Corinne Schuler’s development project includes the buil-
ding of 26 quality apartments for polo players and their 
families, an international level riding center, development 
of the restaurant section, extension of the boutique, impro-
vements to the events space as explain Jean Dominique 
Gontrand, general manager of the polo club. 

Development work starting 
in September

Travaux d’aménagement 
dès septembre

Polo Club Saint-Tropez
Haras de Gassin
Route du Bourrian - 83580 Gassin France
T. +33 (0)4 94 55 22 12
F. +33 (0)4 94 56 50 66
www.polo-st-tropez.com
contact@polo-st-tropez.com
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DEJEUNER - LOUNGE BAR - DINER - PIANO BAR

Polo Club Saint-Tropez - Route du Bourrian - 83580 Gassin - +33 (0)4 94 55 22 14 - www.polo-st-tropez.com

Ouvert à partir d’avril – Parking à disposition 
Espace événementiel disponible (jusqu’à 500 personnes) +33 (0)4 94 55 22 12

Référencé dans le guide MICHELIN 2012
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Programme 2012

2 fourchettes au 
Guide Michelin 2012

L’accueil chaleureux, le cadre et l’excellence de la carte 
italienne du chef Paolo Stortoni sont autant d’excellentes 
raisons pour déjeuner ou dîner dans cet endroit magique, 

d’avril à septembre. 
La Table du Polo et sa terrasse 
peuvent être privatisés (jusqu’à  
200 personnes). En complément, un 
espace évènementiel d’une surface 
de réception maximale de 500 per-
sonnes est à votre disposition, sur 
réservation.

A warm welcome, a magic setting 
and an excellent Italian menu from 

April to September. La Table du Polo and its terrace can be 
privatized for up to 200 persons. There is also, to order, an 
events space for up to 500 persons.

Paolo Stortoni, 
Chef italien de la Table du Polo

Du 5 au 15 juillet : International Polo Cup Saint-Tropez
12 juillet à 19h30 : parade des équipes de polo sur le port de Saint-Tropez
13 juillet à 21h : soirée argentine
15 juillet  dans l’après-midi : Finale niveau 12-15 goals, remise des prix 
niveaux 0-6 et 12-15 goals par les autorités locales et cocktail

Du 19 au 29 juillet : Open de Gassin
26 juillet à 21h : soirée de polo

Du 1er au 12 août : Côte d’Azur Polo Cup
10 août : soirée de polo

Du 15 au 26 août : Open du Soleil
23 août à 19h30 : parade des équipes de polo dans le village de Gassin. 
24 août à 21 h : soirée de polo

Du 30 août au 2 septembre : Polo Silver Cup

Du 6 au 9 septembre : Polo Gold Cup 
7 septembre à 21h : soirée de polo

14/16 et 21/23 septembre : Coupe des Vendanges 
22 septembre à 20h30 : soirée de polo
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La Table du Polo
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Le Tropézien Jean-François Allard,  au service du roi du Penjab 
The Tropezian Jean-François Allard serving the king of Penjab

Saint-Tropez célèbre l’Inde
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Après l’Argentine en 2010 et l’Afrique en 2011, la ville rend hommage à l’un de ses illustres 
personnages qui a contribué au rayonnement tropézien dans l’histoire, le général d’empire 
Jean-François Allard. Cet officier napoléonien exilé en Inde après la chute de l’empire, 
devient en 1822, commandant des troupes du roi du Penjab, le maharadjah ranjit Singh. 
Cette célébration est placée sous le haut patronage de l’Ambassade de l’Inde à Paris ; elle 
fait tout naturellement suite aux nombreux contacts établis ces dernières années avec des 
représentants de la péninsule indienne, notamment des professionnels du tourisme haut 
de gamme, comme en témoigne la visite d’une délégation officielle indienne menée par la 
ministre du Tourisme, madame Selja Kumari.

After Argentina in 2010 and Africa in 2011, the city pays a 
tribute to one of hits renowned character, who contributed 
to the glory of Saint Tropez history, the  empire’s general 
Jean-François Allard. This napoleonic officer who got 
into exile in India after the empire’s fall, become in 1822,  
major of the Penjab’s king’s troops, the maharadjah 
ranjit Singh. This celebration is placed in care of the  
high-ranking patronage of the India Ambassy in Paris; She 
ensues from the several meetings that took care in the last 
years with some representatives of the Indian peninsula, 
notably with professionals of the upscale tourism, as the visit 
of the official Indian delegation led by the tourism minister, 
Madame Selja Kumari, shows.

46 2012  www.sainttropeztourisme.com
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Le maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre Tuveri, a reçu, à l’automne 
2010, la ministre du tourisme de l’Inde, Selja Kumari. The mayor 
of Saint-Tropez Jean-Pierre Tuveri received in autumn 2010, the 
minister of tourism for India Selja Kumari.

Texte : D.R.
Photos :  Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez

Une délégation indienne reçue à Saint-Tropez dans le cadre de 
la France India Business Cup. An Indian delegation welcomed 
in Saint-Tropez during the France India Business Cup.

Jeudi 19 juillet  
 18h - Ouverture de l’année de l’Inde à Saint-Tropez, au cinéma La Renaissance. Confé-

rence “De Saint Tropez à Lahore, le destin exceptionnel d’un Tropézien” sur l’histoire du  
général Allard, par Henri Prevost-Allard, écrivain. Opening of The Indian Year in Saint-Tropez,  
at the cinema “La Renaissance”. Lecture “From Saint-Tropez to Lahore, the exceptional des-
tiny of a Tropezian” the story of General Allard, by the writer Henri Prevost-Allard.

 21h30 - Conférence par l’Ambassadeur de l’Inde en France : “ Les 100 ans du cinéma indien ”  
suivie de la projection d’un film (sur invitation).
Lecture on “A century of Indian cinema” by the Ambassador of India in France followed by 
a film projection (on invitation).

Vendredi 20 juillet  
 Accueil d’une Frégate indienne présente dans nos eaux dans le cadre de “l’Opération 

Varuna” accord franco-indien de défense globale.
Welcoming of an Indian military ship.

 16h - Cérémonie militaire, square du Général Allard, en présence de représentants des 
Marines Nationales indienne et française, de la 2èmebatterie du 3ème RAMA de Canjuers et de 
la fanfare de l’école d’application de l’artillerie. Military ceremony, General Allard Square, 
with the Indian and French National Marines representatives.

 18h - Inauguration de l’exposition “ Les Français au service du Maharajah Ranjit Singh ” et 
de l’exposition photos “ Elles changent l’Inde ” (BNP Paribas) - Salle Jean-Despas, jusqu’au 
15 août. Opening of two exhibitions at the salle Jean-Despas: “The French serving Mahara-
jah Ranjit Singh” and “Women changing India” (BNP Paribas) up to 15th august.

 20h - Projection de “ Bollywood, la plus belle histoire d’amour jamais contée ” de Rakeysh 
Omprakash et Jeffrey Zimbalist. Ouverte au public. Cinéma La Renaissance. Film projection 
“Bollywood, The greastest love story ever told” (open to the public).

 21h - Soirée de gala à la Citadelle : “Bollywood Legend” (sur invitation).
Gala evening at the Citadel (on invitation).

Du 17 au 21 octobre  
 France India Business Golf Cup suivie du Pan Deï Trophy.

The France India Business Golf Cup and Pro AM of Saint-Tropez “Pan Deï Trophy”.

Du 25 octobre au 9 novembre
 Exposition “ Marionnettes et théâtres d’ombres d’Asie ” à la salle Jean-Despas. 

Exhibition “Puppets and shadow theatres in Asia” at the salle Jean-Despas.

472012  www.sainttropeztourisme.com
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Saint-Tropez célèbre l’Inde

S
i une rue de Saint-Tropez porte son nom, la famille Allard 
est représentée par son descendant en ligne directe, l’écri-
vain Henri Prévost-Allard, par ailleurs conseiller municipal. 
Il nous a ouvert sa mémoire et le livre d’histoire de son 
ancêtre. 

Capitaine de cavalerie, Jean-François Allard, est attaché princi-
palement à la garde personnelle de Joseph Bonaparte, frère de 
Napoléon, qu’il suit de Naples à Madrid avant d’intégrer la garde 
impériale. Après la campagne de France, il recevra des mains même 
de l’empereur la croix de la Légion d’Honneur, après la bataille de 
Troyes, le 27 janvier 1814. Pendant les Cent Jours, il est détaché 
comme aide de camp auprès du maréchal Brune, comandant de la 
8ème région militaire.

Une nomination qui lui sauve la vie, car il ne sera pas de ce fait à 
Waterloo, où son régiment, le 7ème hussard, sera entièrement déci-
mé. Assigné à résidence à Saint-Tropez sous la deuxième restaura-
tion, il décide de s’exiler pour fuir les tracasseries dont il est victime 
en raison de son attachement à l’empereur.
Il prend  la direction du golfe persique puis du royaume de Lahore ou 
le maharajah Ranjit Singh le charge de moderniser ses armées sur 
le modèle napoléonien. En effet, confronté aux menaces anglaises 
de plus en plus pressantes, le roi avait parfaitement conscience de 
l’urgence d’une remise à niveau de ses troupes face aux soldats 
Gurkhas, formés par les britanniques.
Le roi du Penjab va engager cet homme de guerre français parce 
qu’il admire Napoléon. Le fait qu’il ait été décoré des mains de l’em-
pereur lui semble un certificat d’excellence. 

Jean-francois Allard va donc créer, aidé de Jean-Baptiste Ventura, 
un autre officier impérial, un corps spécial qui atteindra rapidement 
40 000 hommes. Le roi le prend en amitié et fait de lui l’un de ses 
conseillers proches. Pour se l’attacher, il lui fera épouser Bannou 
Pan Deï, fille du raja de Chamba, l’un de ses vassals. 
Allard repart en France avec pour ordre de mission obtenir l’appui 
de Louis Philippe, monarque ouvert aux Bonapartistes, par opposi-
tion aux Bourbons qu’il vient de détrôner. 
Avant de repartir au Penjab, ramenant les pleins pouvoirs, des armes 
et quelques modèles de canons à construire sur place, il prend soin  
d’installer sa famille à Saint-Tropez, sa ville natale. Pour sa femme  
et ses enfants nés en Inde, il souhaite une éducation française et  
chrétienne.

Il ne les reverra jamais, car il meurt en 1839 à Peshawar lors d’un 
conflit avec les Afghans.

If one street in Saint-Tropez is named after him, the Allard family is repre-
sented by his direct descendant, the writer Henri Prévost-Allard, also town 
councillor. For us he evoked the memory of his ancestor. Cavalry captain, 
Jean-François Allard, is mainly post to the private guard of Joseph Bona-
parte, Napoleon’s brother, who he will follow from Naples to Madrid before 
integrating the imperial defence. After the French campaign he will receive, 
from the emperor own hands, the Legion of Honour, after the Troyes’ battle,  
on January 27 1814. During the “100 days”, he is transferred as a military 
assistant to the marshal Brune, captain of the 8th military district. A nomi-
nation that saved his life, as he will not fight in Waterloo, where his entire 
regiment, the 7th Hussar, will be decimated. Assigned to stay in Saint-Tropez 
under the 2nd restoration, he decides to leave escaping the harassment of 
others, due to his attachment to the Emperor. He is first in charge of the 
Persian Gulf nd then moves to the Lahore kingdom where the maharadjah 
Ranjit Singh gives him the responsibility to build his armies on the same mo-
del as Napoleon. Indeed, against the pressing English’ threats, the king was 
well aware of the urgency to upgrade his troops facing Gurkhas soldiers, 
created by the British. The Penjab’s king will hire this french warrior be-
cause he admires Napoleon. The fact that he has been decorated from the 
emperor himself is a proof of excellence Jean-François Allard will create, 
helped by Jean-Baptiste Ventura, another imperial officer, a special army 
corps which will soon reach 40 000 men. The king makes friend with him and 
make him one of his close adviser. To get him even closer he will make him 
marry Bannou Pan Dei, daughter of the Chamba Raja, one of his vessels. 
Allard goes back to France with the mission order to obtain the support of 
Louis-Philippe, king of the French friendly to the bonapartist and against the 
Bourbons, whose he has just dethroned. before going back to Penjab, brin-
ging back with him the full power, some weapons and different models of 
cannons to build on site, he makes sure to settle his family in Saint-Tropez, 
his native city. For his wife and children, born in India, he wishes a French 
and Christian education. He will never see them again. He dies in 1939 in 
Peshawar, during a conflict with Afghanistan.

L’incroyable odyssée du Général Allard, 
de Napoléon au royaume du Penjab

The incredible odyssey of the General Allard, 
from Napoleon to the Penjab kingdom.

L’écrivain Henri-Prevost Allard donnera 
une conférence sur son illustre ancêtre, 
le général Allard, commandant en chef 

des troupes du maharajah 
du Penjab, Ranjit Singh (ci-contre)

The writer Henri Prevost-
Allard will give a lecture about his illus-
trious ancestor, the general Allard, chief 

commander of the troops of Penjab’s 
maharajah, Ranjit Singh.

Cette célébration débutera le 19 juillet par une conférence sur l’histoire du  
Général Allard et par un hommage au cinéma de Bollywood. Le vendredi 20 juillet 
sera véritablement LA journée de l’Inde avec l’inauguration de deux expositions 
salle Jean Despas et une grande soirée à la Citadelle.

This celebration will begin on 19th July with a conference on General Allard’s history 
and a homage to Bollywood cinema. Friday 20th July will be THe day for celebrating 
India with the opening of two exhibitions at salle Jean Despas and a grand show at 
the Citadel.
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POUR SES 150 ANS DE PRÉSENCE EN INDE,
BNP PARIBAS MET LES FEMMES À L’HONNEUR

pourunmondequichange.com
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Salle Jean Despas Place des Lices
20 juillet 2012    15 août 2012
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Women changing India
Après quelques mois aux cimaises du Petit Palais 
à Paris, l’exposition “elles changent l’Inde” 
présentée par la BnP, sera présente salle Jean 
Despas, à Saint-Tropez, lors de l’Année de l’Inde.

After a few months at the Petit Palais in Paris, the 
exhibition “ They are changing India “ presented 
by BnP will be opening in Saint-Tropez on the 
occasion of the event “Celebrating India”.
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Texte : D.R.
Photos :  Martine Franck, Alex Webb, Patrick 
zachmann, Alessandra Sanguinetti, Olivia Arthur, 
et Raghu Rai

P
résent en Inde depuis 150 ans, BNP Paribas a noué des 
liens forts avec ce pays. Pour célébrer cet anniversaire en 
2010, la banque a eu l’idée de créer, en partenariat avec  
Magnum Photos, une exposition s’appuyant sur les travaux 
de 6 photographes, consacrée aux femmes, au rôle primor-

dial qu’elles jouent dans le développement économique, social et 
culturel de l’Inde d’aujourd’hui. 
Qu’elles vivent en ville ou à la campagne, qu’elles soient femmes po-
litiques ou brodeuses, chauffeurs de taxi ou réalisatrices, ingénieurs 
ou chefs d’entreprises, toutes sont actrices du changement profond 
de la société indienne et font évoluer chaque jour les frontières et le 
visage d’une Inde en perpétuel mouvement. 
L’ exposition a été présentée dans 5 villes indiennes (Bombay, Delhi, 
Kochi, Chennai, Calcutta) avant d’arriver à Paris. Ce projet conçu à 
l’initiative de BNP Paribas, combine les talents de l’agence Magnum 
Photos et de Zubaan, une maison d’édition basée à Delhi et spéciali-
sée dans les livres pour et sur les femmes en Asie du Sud. 
Si BNP Paribas a choisi les femmes pour illustrer le changement en 
Inde, c’est parce que le groupe est, depuis sa création, une banque 
citoyenne et engagée en faveur de l’égalité des chances. Dans les 
80 pays où le Groupe est présent, cet engagement se traduit par des 
actions concrètes. Elles  sont nombreuses sur le sol indien en faveur 
des femmes, que ce soit au travers de la microfinance, de la mi-
croassurance ou de sa participation au développement de grandes 
entreprises indiennes dirigées par des femmes. 
Avec “Elles changent l’Inde”, BNP Paribas confirme son engage-
ment concret dans des projets de responsabilité sociale et la parité 
dans les pays où il exerce. À l’occasion de cette exposition, Repor-
ter Sans Frontières a choisi “Elles changent l’Inde” pour son album 
2011, 100 photos pour la liberté de la presse (sortie prévue le 15 sep-
tembre) qui sera vendu au profit de l’association. 
Salle Jean Despas, place des Lices, jusqu’au 15 août.

After a few months at the Petit Palais in Paris, the exhibition “They 
are changing India“ presented by BNP will be opening in Saint- 
Tropez on the occasion of the event “Celebrating India”.
Present in India since 150 years, BNP Paribas has made some strong 
ties with this country. To celebrate this anniversary in 2010, the bank 
had the idea to create, in partnership with Magnum Photos, an exhi-
bition of pictures taken by 6 photographers devoted to women and 
their important contribution to India’s economic, social and cultural 
development today.
Whether living in town or in the countryside, whether politicians 
or embroiders, taxi drivers or film directors, engineers or company 
managers, all are actresses of a deep change in Indian society and 
are involved daily in the country’s progress.
The exhibition was presented to 5 Indian towns (Bombay, Delhi, 
Kochi, Chennai, Calcutta) before arriving in Paris. This project 
conceived on BNP Paribas’s initiative combines the talents of Mag-
num Photos and of Zubaan, an editor based in Delhi and specialized 
in books for and about women from South Asia.
If BNP Paribas has chosen women for illustrating change in India, it 
is because the group is, since its creation, a citizens’ bank and enga-
ged in favor of equal opportunities. In the 80 countries where the 
group is present, this engagement has resulted in concrete actions. 
These are numerous on Indian soil, whether through microfinance, 
through microinsurance or its participation in the development of 
large Indian firms directed by women.
With “They are changing India”, BNP Paribas confirms its firm en-
gagement in social responsibility projects and parity in the countries 
it operates in. On the occasion of this exhibition, the Reporter Sans 
Frontières organization has chosen “They are changing India” for 
their 2011 album called “100 photos for press freedom” (release 
programmed for 15 September) which will be sold to help fund the 
association.
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e
ntre fête et tradition, le village 
sait cultiver un Art de vivre 
unique. Quelle que soit la saison 
le visiteur se déclare toujours 
séduit par la beauté du village 

et par la richesse de son offre notamment en matière d’hébergement, 
de restauration, d’activités de loisirs ou d’événements. Sans oublier 
le port qui, au cœur du village constitue l’un des principaux pôles 
d’escale de Méditerranée. 
Saint-Tropez est incontestablement le paradis du shopping et 
rivalise aisément avec les plus grandes métropoles de la planète. 
Les enseignes prestigieuses sont présentes aux cotés de boutiques 
qui osent la différence, l’extravagance parfois, la sensualité 
souvent. Il y a à Saint-Tropez un esprit de légèreté, une envie de 
simplicité et de liberté. Convivialité, hospitalité et tolérance riment à  
Saint-Tropez avec Art de vivre et élégance, le tout dans une 
atmosphère de fête incomparable appréciée de tous. Que vous 
soyez attirés par les événements culturels, les activités sportives et 
nautiques, le shopping, la gastronomie et les vins, le bien-être et les 
spas, par les nuits blanches et la fête ou pour un séjour romantique, 
Saint-Tropez vous offrent tout simplement le meilleur.

nos illustres visiteurs l’ont bien compris depuis de nombreuses  
années. Merci à tous les artistes, chanteurs, acteurs, musiciens,  
danseurs, top modèles, journalistes, écrivains, peintres, sculpteurs, 
sportifs de haut niveau et à tous ceux qui par leur fidélité contribuent 
à la notoriété de notre village. Pour leur rendre hommage nous 
avons fait appel à un grand photographe qui a illustré parfaitement 
la merveilleuse histoire d’amour entre Saint-Tropez et les Stars,  
Daniel Angeli. 

Saint-Tropez,
une destination aux multiples facettes
Chaque année nos 5 millions de visiteurs sont sensibles à son 
authenticité, apprécient la diversité et la qualité des événements qui 
rythment l’année et la richesse de son patrimoine préservé. 
C’est cette identité qui fait la force et le charme de Saint-Tropez.

Claude Maniscalco,
Directeur du Tourisme
Directeur de Saint-Tropez Tourisme

Texte : Claude Maniscalco
Photos : Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez

en 2011
visiteurs accueillis dont 908 000 en juillet, 955 000 
en août et 450 000 en mai, juin et septembre

visiteurs au bureau d’accueil de l’Office de Tourisme 

langues à l’accueil : anglais, allemand, espagnol, 
français et italien.

croisiéristes accueillis au cours de 72 escales 
d’avril à novembre

% des visiteurs très satisfaits de notre accueil

200 000
5 M

27 400

85 

5
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Saint-Tropez is a destination 
with multiple facets

Each year our 5 million visitors are impressed by its authenticity, 
appreciating the diversity and the quality of its events taking place 
all year round as well as the richness of its preserved heritage.
This sums up Saint-Tropez’s identity and its charm.

Between festiveness and tradition, the village cultivates a unique 
way of life. Whatever the season, the visitor always falls for the 
beauty of the village and all it offers, especially in terms of accom-
modation, eating out, leisure activities or events. Not forgetting the 
port in the heart of the village, one of the finest stopovers in the 
Mediterranean.
Saint-Tropez is without doubt the shopping paradise and easily 
matches the world’s leading metropoles. The best brands are here 
and boutiques dare to be different, sometimes extravagant, often 
sensual. Saint-Tropez has a light hearted spirit where simplicity 

and freedom prevail. Here, conviviality, hospitality and tolerance 
go hand in hand with Art de vivre and elegance, all this in an incom-
parable festive atmosphere much appreciated by all. Whether you 
are keen on cultural events, sport and water sport, shopping, good 
food and wine, well-being and spas, night-life and partying or just 
seeking a romantic stay, Saint-Tropez simply offers the best.

Our illustrious visitors have 
understood this since many 
years. Many thanks to all the 
artists, singers, actors, musicians, 
dancers, top models, journalists, 
authors, painters, sculptors, sports 
champions and to all those who, 
thanks to their fidelity,  contribute 
to our village’s fame. As a homage 
to them, we have called in a great 
photographer, Daniel Angeli, 
who has perfectly illustrated the  
wonderful love story between stars  
and Saint-Tropez. 

Promotion de Saint-Tropez 

brochures éditées tous thèmes confondus : 
15 000 Destination
20 000 Passeport
32 000 Living
15 000 plans guides 
50 000 plans
10 000 Discovery 

appels téléphoniques reçus au Bureau d’Accueil

millions de pages lues sur le site internet de 
l’Office de Tourisme chaque année. en 2011, le site 
a été entièrement reconstruit, en version web 2.0 
et repensé comme un magazine en ligne. 
Visibilité et activité renforcées au sein des 
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Flickr).
Mise en ligne d’une boutique et d’une centrale de 
disponibilités hébergement.

Temps moyen passé pour les internautes sur le site.

pages du site en moyenne lues par visite.

Actions engagées par Saint-Tropez Tourisme avec les 
professionnels locaux afin d’assurer la promotion de la 
destination Saint-Tropez au niveau international…
 Salon Bedouk, Voyage en multimédia
 Media tour Allemagne Berlin
 ILTM
 Seatrade, salon Cinémascape
 Démarchage : Allemagne, Suisse, Italie, France,   
 Angleterre, USA 
 Opération RP Funchal, New  Delhi, Bombay, Sydney,  
 Melbourne, Hong kong, Singapour, Buenos aires  
 Accueil d’éductours scandinave et italien
 Salon rendez-vous France
 Soirée Hommage à Peppino di Capri

Mais aussi :
 Création d’un stand Saint-Tropez aux voiles
 Participation aux réunions du club littoral, du club du  
 tourisme d’affaires d’atout France
 Réunions et workshop du CRT et du CDT
 Soirée des professionnels du tourisme du Golfe de Saint-Tropez

142 000

17 361 
4

6mn 40 
4,35 

en 2012
Réalisation de travaux de réaménagement permettant d’offrir de 
nouvelles installations plus confortables et fonctionnelles :

 Nouvelle borne tactile d’information
 ecran plasma
 Présentoirs attrayants 

...

.....

.

...

..

..

TO
U

RISM
e 

 ToUrISM

presents

a unique photo exhibition

STAR SPOTTING
in SAINT-TROPEZ

SOFiTeL Sydney Wentworth
&

SOFiTeL Melbourne on Collins
from 25th Nov. 2011 to 31st Jan. 2012

FRee eNTRY

Star Spotting in St Tropez_Signature advert  15/9/11  4:01 PM  Page 1

Affiche australienne de l’exposition 
Star spotting in Saint-Tropez 
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EXPO

Textes : C. Maniscalco, D. Boin
Photos : Daniel Angeli for 
Private Pictures Gallery

eddy Barclay, Michèle Morgan et Gérard Oury

Charles Bronson

Dalida et le Comte de Saint-Germain

Mick Jagger et Keith Richard

Roman Polansky

Dustin Hoffman

Saint-Tropez et les stars

L’exposition “ St-Tropez et les stars “ présentée à Sydney,  
Melbourne et Paris, sera visible cet été au Byblos avant de 
poursuivre sa tournée internationale : Milan, Moscou, new Delhy, 
Bombay, Brisbane, Buenos aires, new york, Los Angeles, rio… 

The exhibition “Saint-Tropez et les Stars” has been presented 
in Sydney, Melbourne and Paris and will be visible this summer 
at Byblos hotel before pursuing its international tour in Milan, 
Moscow, new Delhi, Bombay, Brisbane, Buenos Aires, new York, 
Los Angeles, rio de Janeiro…

ÉV
ÉN

eM
eN

T 
 e

Ve
n

T



552012  www.sainttropeztourisme.com

ÉVÉN
eM

eN
T 

 eVen
T

C
’est à 15 ans que Daniel Angeli découvre la photographie 
dans un labo de l’Agence Dalmas. Fasciné par les 
vedettes qu’il développe dans l’obscurité, il décide 
de partir à leur rencontre. Boitier en bandoulière, il 
écume les soirées, croise des mythes tels qu’Aristote 

Onassis, Jacques Brel, John Lennon, Gianni Agnelli, Liz Taylor 
ou encore Edith Piaf. En 1967, il crée l’Agence Angeli et devient 
maître dans l’art des photos dites “ people “. Ses photos parfois 
posées, souvent volées, captent des moments de vie dont seule 

l’instantanéité garantie la vérité. Ce qui lui vaut 
une réputation quelque peu sulfureuse. 
Daniel Angeli a néanmoins su garder l’éthique 
indispensable au métier de journaliste. Il se défi-
nit comme un témoin de son temps. Celui où les 
stars en étaient vraiment. 
À Saint-Tropez l’été, à Gstaad l’hiver, il enchaîne 
trente-cinq festivals de Cannes et côtoie les 
grands de ce monde nouant parfois avec eux des 
rapports complices. 
En 1996, il croise Johnny Hallyday sur les pistes 
de Gstaad. Depuis lors, Daniel Angeli a été no-
tamment le témoin privilégié du parcours de la 
star pendant 15 ans fixant sur sa pellicule des 
moments uniques que seule une réelle compli-
cité a pu autoriser. 
Aujourd’hui, son enthousiasme et sa passion 

restent toujours intacts et donnent à ses photos, devenues pour 
certaines légendaires, une indéniable authenticité alliée à une 
grande sincérité. 
Crée en 2011, Private Pictures Gallery propose des photos iné-
dites et exclusives des plus célèbres paparazzis, ces photo-
graphes, témoins d’une époque où les stars offraient des ins-
tants rares devenus légendaires. 
Ces photos sont disponibles à la vente en tirages limités, signés 
et numérotés sur le site :
www.privatepicturesgallery.com

Daniel Angeli discovered photography at the age of fifteen in a 
laboratory of the Dalmas agency. Fascinated by stars whose 
pictures he developed there, he set off to meet them. Camera 
in hand, he encountered during evening parties myths such as 
Aristotle Onassis, Jacques Brel, John Lennon, Gianni Agnelli, Liz 
Taylor and Edith Piaf. In 1967, he created the Angeli Agency and 
mastered the art of taking “people” photos. Sometimes poses,  
often wild shots, capturing moments in life that can only be kept 
true through instantaneous action. This earned him his somewhat 
sulfurous reputation. Daniel Angeli nevertheless respected the 
journalist profession’s indispensable ethic. He describes himself 
as a witness of his time. A time when stars really were ones. In 
Saint-Tropez during summer, in Gstaad during winter, he covered 
thirty five Cannes Festivals and rubbed shoulders with the great of 
this world, sometimes building closer relationships with them. In 
1996, he crossed Johnny Hallyday on the slopes of Gstaad. Since 
then, Daniel Angeli has been the privile-
ged witness to the star’s career during  
15 years, capturing unique moments 
that only true complicity could allow. 
Today, his enthusiasm and his passion 
are still intact, and his photos, some 
of which have become legend, are 
blessed with authenticity allied with 
great sincerity.
Created in 2011, Private Pictures Gal-
lery proposes unique and exclusive 
photos taken by paparazzis, photogra-
phers who have witnessed times when 
stars offered rare, now legendary, 
moments.
These signed and numbered photos 
are available for sale in limited series 
on this website :
www.privatepicturesgallery.com

BB rue Victor Laugier Charlotte Rampling et Jean-Michel Jarre

Daniel Angeli,
photographe

Michel Polnareff
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Kirk Douglas

Marcello Mastroianni

Sheila

En présence du Maire de Saint-Tropez, Jean-Pierre  
Tuveri, de Claude Maniscalco, Directeur de l’office de 
Tourisme et de nombreuses personnalités, une trentaine 
de clichés pris essentiellement dans les années 60 et 70 
ont été exposés au Vip Room Paris, avant d’entreprendre 
le tour des capitales européennes. 
Des portraits captés sur le vif, des instants de grâce, 
des regards ou des sourires qui révèlent un peu l’âme 
du XXème siècle, saluant les années d’or du cinéma, de 
la musique ou du gotha. Parmi eux, Charles Bronson, 
Marcello Mastroianni, Roman Polanski, Dustin Hoffman,  
Mick Jagger… Et bien sur, Bardot dans les rues de 

Saint-Tropez, beauté insolente adulée des passants, 
John Lennon, Kirk Douglas, la dernière photo de la  
Princesse Diana à Saint-Tropez avant son tragique 
accident, Jack Nicholson et tant d’autres, vedettes 
éternelles au firmament de la célébrité. 
Chacune d’entre elle est venue faire trois petits tours sur 
la plage ou sur le port, car comme aucun autre endroit 
sur la terre, Saint-Tropez est synonyme de grâces et de 
bonheurs secrets.

In the presence of Saint-Tropez’s mayor, Jean-Pierre  
Tuveri, Claude Maniscalco, Director of tourism and many 
personalities, around thirty clichés, mostly taken in the 
60s and 70s, were shown at Paris’s VIP Room before 
commencing a tour around Europe’s capitals.
Snapshot portraits, special moments, looks and smiles 
somehow revealing the soul of the XXth century, a  
salute to the golden years of cinema or the 
elite. Amongst them, Charles Bronson, Marcel-
lo Mastroianni, Roman Polanski, Dustin Hoffman,  
Mick Jagger… and of course Brigitte Bardot in the 
streets of Saint-Tropez, an insolent beauty adulated by 
passers by, John Lennon, Kirk Douglas, Pincess Diana 
in Saint-Tropez before she’s died, Jack Nicholson and so 
many other eternal stars.
Each one of these had come for a spell on the beach 
or the port; like nowhere else on earth, Saint-Tropez is 
synonymous of grace and secret pleasures.
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C’est un hommage aux mondes des régates 
nautiques où technicité, précision et 
esprit d’équipe font toute la différence. 
A l’instar du nautisme, la nouvelle Grand 
Ocean d’Edox propose une fusion de 
deux entités, dynamisme et élégance. 
Assemblée à la main, avec une carrure 

comptant plus de 20 éléments différents 
et complexes, la Grand Ocean est un 
garde-temps sans limite.  Edox est le 
chronométreur officiel du championnat 
du monde des Class-1 Powerboats et du 
Championnat du Monde des Rallies FIA.
Edox – Chronométreur de champions.

Passage du Port – 83390 St-Tropez – 04 94 97 75 09

AD_161.indd   1 19.04.12   09:26
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Il fallait y être

VIP Room, Paris Célébrités, Saint-Tropez

eXPo
Saint-Tropez 
et les stars

TROMBINOSCOPE

Henri-Jean Servat, Jean Roch, Jean-Pierre Tuveri, Maire de Saint-Tropez Christian Bimes

Claude Maniscalco, Daniel Angeli et Jean-Pierre Tuveri

Albert Dufrêne et son fils

L’équipe du domaine Bertaud Belieu

Henri-Jean Servat et Françoise Parguel - Sofitel

Daniel Angeli et ses photographes 

Candice Patou, Robert Hossein et Régine

Bernard Lagarde, Régine, Jean-Pierre Tuveri et Cécilia Norick

Cerrone
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Célébrités, Saint-Tropez

Hugh Jackmann

Alicia Keys et Jay z

Puff Daddy

Bruce Willis

Photos © Daniel Angeli

Victoria et David Beckham

Sting
40 rue G. Clémenceau

Saint-Tropez - T. 04 94 97 41 16

La mode pour homme
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3ème soirée de gala des professionnels
du tourisme du golfe de Saint-Tropez

Polo Club, Gassin

TROMBINOSCOPE

Agence Immobilière Chesterton

M. Szczesny et son collaborateur

L’humouriste Thierry Garcia

Brigitte Schamming et André Beaufils

M. et Mme Guy Chevrot

L’équipe de Fly Pictures et KauposportJean-Pierre Tuveri et Claude Maniscalco

Josiane et Gérard Abrial

Bertaud Belieu Marisa Pavan, Claude Maniscalco
Piccadilly, Italiani a St Tropez, 
europann, Lili Brooks, DiscoveryHôtel de Paris

Cécilia Norick  et Jean-Pierre Tuveri

Villa Belrose, Riviera zeitung, Saint-Tropez Tourisme

Les équipes de Kiwi et de la Caisse d’epargne Ivan Hor, Valentine Roy, David Salin Jeanine Serra et Sylvie Siri M. et Mme Gérard Leroux

60
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Embarquement 
immédiat

Immediate boarding

Le ciel bleu, le soleil et les régates rythmeront, comme  
il se doit, la nouvelle saison nautique marquée cette année 
par un événement qui fera date, le 60ème anniversaire  
de la Giraglia rolex Cup.

Blue skies, sunshine and regattas will punctuate the new  
boating season which will be marked this year by a land-
mark event, the 60th anniversary of the Giraglia rolex Cup.

Texte : Carine Roux
Photos :  Carlo Borlenghi & Kurt Arrigo / Rolex, 
Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez, SNST

Giraglia Rolex Cup
du 8 au 16 juin
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Les Voiles Latines 

Showcase of Mediterranean maritime culture

du 10 au 13 mai

Vitrine de la culture maritime méditerranéenne
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haque année depuis onze ans, Pointus, Felouques, 
Gozzo, Tartanon, Tarquié, barques marseillaises ou 
catalanes, se réunissent dans le port de Saint-Tropez, 
le temps d’un week-end printanier placé sous le signe 
de la culture maritime méditerranéenne et de la convi-

vialité. L’occasion de découvrir les différentes teintes de voiliers 
traditionnels, fabriqués et restaurés à l’authentique, et de partici-
per, en famille, à de nombreuses animations : visite des stands de 
charpenterie, d’artisanat, conférences historiques et culturelles, 
dégustations… 
Un hommage à Saint-Tropez, tour à tour cité corsaire, patrie de 
Suffren, “ fille de la Mer “ de Maupassant, mais aussi et surtout 
sublime port méditerranéen.

Each year for eleven years, Pointus (a pointed-bowed fishing 
boat), Feluccas, Gozzo, Tartanon, Tarquié, Marseilles or Cata-
lan boats, meet in the port of Saint-Tropez, during a weekend in 
spring under the sign of the Mediterranean and maritime culture 
and conviviality. You get to see the different shades of traditio-
nal yachts, manufactured and restored to the authentic, and 
participate in many activities in a family atmosphere: visiting the 
carpentry and craft stands, historical and cultural conferences, 
tastings... 
A tribute to Saint-Tropez, from a pirate town to the home of Suff-
ren, “Daughter of the Sea” according to Maupassant, but most of 
all a sublime Mediterranean port.

Nautisme
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northsails-sportswear.com

GO•UP COMMUNICATION

SPRING/SUMMER 12
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La Giraglia Rolex Cup 

60 years of passion

du 8 au 16 juin

60 ans de passion

C
ette saison la belle dame franco-italienne souffle ses soixante 
bougies. Est-il utile de rappeler que cette course de prestige, crée 
en 1953, est le must du calendrier des compétitions nautiques en 
Méditerranée ? 
Cette année, plus que jamais, la course qui relie Saint-Tropez à San 

Remo via le rocher de la Giraglia, s’annonce festive à souhait. Plusieurs 
centaines de monocoques, avec à leur bord l’élite de la course au large, 
se sont donné rendez-vous dans la cité du Bailli pour trois jours de régates 
côtières les 10, 11 et 12 juin derniers. 
Un beau prélude au coup d’envoi de la grande course Saint-Tropez-San 
Remo donné le 13 juin. En effet, après le port de Gênes, siège du Yacht Club 
Italiano, qui marquait l’arrivée de la grande course depuis plusieurs années, 
c’est à nouveau vers la “ Cité des fleurs “, que les concurrents ont mis le 
cap. 
Avec des unités allant de 30 à plus de 100 pieds, les monocoques enga-
gés dans la course offrent une exceptionnelle vitrine de l’industrie nautique 
avec des voiliers de croisière, spécialement adaptés et préparés pour la 

This season the beautiful Franco-Italian lady celebrates its 
sixtieth birthday. Is it useful to recall that this prestigious race 
between France and Italy, founded in 1953, is one of the most 
important sailing competitions in the Mediterranean?
This year, more than ever, the race linking Saint-Tropez to San 
Remo via the Giraglia rock, looks festive at will. Several hundred 
monohulls with on board, the elite of offshore racing, have a 
rendezvous in the city of the Baili for three days of coastal races 
on 10, 11 and 12 June.
A beautiful prelude to the kickoff of the big Saint-Tropez San 
Remo race is given on 13 June Indeed, after the port of Genoa, 
home of the Yacht Club Italiano, which marked the arrival of 
the big race for several years, the race is back to the “City of 
Flowers”, where the competitors will head in June.
With units ranging from 30 to over 100 feet, the monohulls 
will offer a unique showcase for the marine industry. Cruising 
sailboats, specially adapted and prepared for the race, and 

Nautisme
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course, mais aussi des voiliers de régate, sans oublier les “pur-sang” 
capables d’avaler les milles sans retenue. 
Le tout sous le haut partenariat, depuis 15 ans, de la marque suisse qui 
défie le temps : Rolex. La transition est toute faite pour rendre hommage 
aux créateurs de la course, Beppe Croce, Franco Gavagnin et René  
Levainville qui se lancèrent un défi dans un café parisien en 1952. Par 
un fort mistral, le 11 juillet 1953, 22 bateaux prenaient le départ de la pre-
mière course, premier épisode de cette belle histoire. En 1997, la Giraglia 
devient “ La Giraglia Rolex Cup “ avec l’arrivée dans l’aventure de ce 
partenaire d’exception. 
Successivement, le Yacht Club de Saint-Tropez et la Société Nautique 
s’associent à la manifestation pour inaugurer une nouvelle formule, 
celle des trois régates côtières à Saint-Tropez que nous connaissons 
aujourd’hui. 
Organisée par le Yacht Club Italiano, le Yacht Club de France et la Société 
Nautique de Saint-Tropez, la Giraglia est ainsi devenue la plus grande 
course croisière au large de la Méditerranée réunissant environ 200 ba-
teaux, des Swan traditionnels aux Wally ultramodernes en passant par 
les Maxis, les Beneteau 40.7, 47.7, les Corel 45 et les Farr 40. 

also regatta sailboats, without forgetting to mention the 
“thoroughbreds” able to eat up the miles without restraint. The 
event is held in partnership, for the last 15 years, with the Swiss 
brand that defies time: Rolex. The transition is made to honour 
the creators of the race, Beppe Croce, Franco Gavagnin and 
Rene Levainville who launched a challenge in a Parisian cafe 
in 1952. Under a strong mistral wind, on 11 July 1953, 22 boats 
crossed the starting line of the first race. First episode of this 
beautiful Italian-French history. In 1997, the Giraglia becomes 
“The Giraglia Rolex Cup” with the arrival in the adventure of 
this outstanding partner. Successively, the Yacht Club de Saint-
Tropez and the Société Nautique join the event to inaugurate a 
new formula, that of the three coastal races in St. Tropez, we 
know today. 
Organised by the Yacht Club Italiano, the Yacht Club de France 
and the Société Nautique de Saint-Tropez, the Giraglia became 
the biggest race cruising off the Mediterranean involving about 
200 boats, from the traditional Swan , to the ultramodern Wally, 
to the Maxis, the Beneteau 40.7, 47.7, the Corel 45 and Farr 40.

Départ du prologue entre San Remo 
et Saint-Tropez
Régates côtières
Clôture des inscriptions à la grande course de 
la Giraglia Rolex Cup. Cérémonie de remise des 
prix des régates côtières

Départ de la course au large de la Giraglia 
Rolex Cup (241 miles) Saint-Tropez-La Four-
migue-Rocher de la Giraglia-San Remo
Arrivée des concurrents à San Remo
Cérémonie de remise des prix

8 juin 

10 / 12 juin 

12 juin 

13 juin 

14 / 16 juin 
16 juin
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Le trophée 
  Bailli de Suffren

The spirit of the pirate knights

du 23 juin au 4 juillet

L’esprit des Chevaliers corsaires

C
’est en hommage au Vice Amiral de la marine royale de Louis XVI,  
Capitaine Général de la flotte et Ambassadeur de l’Ordre Souverain de 
Malte, seigneur emblématique de Saint-Tropez, que Christian Benoît 
et Henri Christian Schroeder ont eu l’idée de créer cette course de 
prestige il y a 11 ans. Ce parcours international d’environ 574 milles 

nautiques entre Saint-Tropez et Malte est devenu, l’un des rendez-vous les plus 
prestigieux de la voile de tradition, dans le sillage des “ chevaliers-corsaires “.  
Le trophée Bailli de Suffren c’est tout un programme. Des bateaux pres-
tigieux d’abord, de “ la belle classe “ aux yachts habitables de plus de  
11 mètres “ époque “, “ classiques “ ou “ esprit de tradition “. Un esprit de 
gentleman ensuite, à en juger par “ les chartes de bonne conduite “ dictées 
par un esprit de respect de la mer et de l’environnement, des règles élémen-
taires d’entraide et de navigation loyale, mais aussi une sportivité à toute 
épreuve. 

As a tribute to Vice Admiral of the Royal Navy of Louis XVI, 
Captain General of the fleet and Ambassador of the Sove-
reign Order of Malta, emblematic lord of Saint-Tropez, that 
Christian Benoit and Henri Christian Schroeder had the idea 
for this prestigious race 11 years ago. This international 
course of about 574 nautical miles off the classic yachts, 
between Saint-Tropez and Malta became one of the appoint-
ments of the most prestigious meeting of tradiotnal sailing, in 
the wake of  the “pirate knights“. The Bailli de Suffren Tro-
phy is a programme on its own. First, the prestigious boats, 
of “the beautiful class” to the habitable yachts of more than 
11 meters “period”, “classic” or “spirit of tradition.” A gent-
leman’s spirit then, judging by “the charters of good conduct” 
dictated by a spirit of respect for the sea and the environ-
ment, the basic rules of support and loyal navigation, but also 
a foolproof sportmanship.

Nautisme
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Les Voiles de Saint-Tropez 
du 29 septembre au 7 octobre

Le rendez-vous des princes des mers

D
epuis plus de 30 ans, à la fin de la saison, le vieux port 
est le théâtre d’un spectacle grandiose et incompa-
rable où  le gotha nautique, vieux gréements, voiliers 
de traditions et yachts futuristes, s’affrontent amica-
lement dans le golfe pour une semaine de régates et 

une journée de défis. Sportivité, convivialité, festivités sont de 

rigueur en mer et à terre où se croisent les princes des mers. 
Le village des Voiles près de la capitainerie, est le quartier 
général des équipages, le port et les terrasses des cafés sont 
pris d’assaut, la ville de Saint-Tropez, en fête, est sous le feu 
des projecteurs du monde entier. 
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Sorti des chantier Camper & Nicholson, AVeL, voilier de tradition, 
propriété des soeurs Allegra et Alessandra Gucci, est le vainqueur 
2011 de la Rolex Trophy, épreuve réservée au +16m durant les 
Voiles de Saint-Tropez. Built by Camper & Nicholson, Avel, classic 
yacht belonging to Allegra and Alessandra Gucci, was the winner 
of the 2011 Rolex Trophy, an event for 16m+ boats during the Voiles 
de Saint-Tropez.

AVeL, Le team vainqueur  

Une foule compacte se presse sur le port de Saint-Tropez 
pour assister au traditionnel défilé des équipages.
An eager crowd gathers on the port of Saint-Tropez to watch 
the traditional crews parade.

La Montre des Présidents. 
NAUTICAL HERITAGE Edition Limitée
Calibre mécanique à remontage manuel Vulcain
Cricket Manufacture V-10 avec fonction réveil,
équipé du système Exactomatic.
Partenaire du Vulcain Trophy 
www.vulcaintrophy.com
wwwww.vulcain-watches.com
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La Montre des Présidents. 
NAUTICAL HERITAGE Edition Limitée
Calibre mécanique à remontage manuel Vulcain
Cricket Manufacture V-10 avec fonction réveil,
équipé du système Exactomatic.
Partenaire du Vulcain Trophy 
www.vulcaintrophy.com
wwwww.vulcain-watches.com

Passage du Port – 83390 St-Tropez
T. 04 94 97 75 09- lilibrooks@hotmail.fr

watches & jewelry
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A meeting of the princes of seas
For over 30 years, at the end of the season, the old harbour is the 
scene of a spectacular event where the elite and unparalleled boa-
ting, tall ships, sailboats and yachts futuristic traditions, friendly 
joust in the Gulf for a week of regattas and a day of challenges. 
Sportsmanship, friendliness, celebrations are in order at sea and 
on land where the prnces of the seas meet. The village of the Voiles 
near the harbour, is the headquarters of the crews, the harbour and 
the terraces of the cafes are crowded, the town of Saint-Tropez, in 
celebration, is under the spotlight of the world.
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Retrouvez l’’ensemble de la collection sur www.robedikappa.fr
Boutiques Les Voiles de Saint-Tropez : Résidence du port, Saint-Tropez • 04 94 45 82 69 
 Plage Moorea, Ramatuelle • 04 94 45 66 03
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La fête continue 
à terre
The party continues onshore

Les Voiles de Saint-Tropez

Au village des Voiles : Roland Bruno, maire de Ramatuelle, André Beaufils, président de la Société 
Nautique, Andrée Anselmi, adjointe aux affaires sociales, Jean-Pierre Tuvéri, maire de 
Saint-Tropez, Dr Franck Boumendil, adjoint délégué au port, Sylvie Siri, adjointe au commerce.

Ci-contre : Le jury du carnaval des équipages au garde à vous. Herewith : The jury of the crews 
parade.

Pour la grande joie du public, rodéo sur la place des 
Lices. A joy to see, the rodeo on Place des Lices

Très applaudi, l’équipage d’IKRA, bateau à l’origine 
des Voiles de Saint-Tropez. Much applaused, the 
crew of IKRA, the original boat of Voiles de Saint-
Tropez

Nautisme
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TROPHÉE GÉNÉRAL ALLARD
PAF : 20 € (une conso offerte) Gratuit - de 12 ans.      
Tables sur réservation : 
polomasterstour@gmail.com  / +33 (0)7 61 44 19 70
Domaine du Bourrian, 83580 GASSIN

P R O G R A M M E

Ouverture du Village et 
animations dès 18 h.

Match 
à partir de 21 h 30

Polo Night Party
à partir de 23 h
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Les Dragons

Départ 
de la Panerai Transat classique 

14 nationalities and several champions at the helm

du 17 au 20 octobre

le 25 octobre

Avec Moonbeam IV

14 nationalités et plusieurs 
champions à la barre

Dans le sillage des plus grands événements 
nautiques, Saint-Tropez sera, avec le concours 
actif de la Société Nautique de Saint-Tropez, 
le port de départ de l’étape méditerranéenne 
de la Transat Classique 2012. Au départ, Moon-
beam IV le sublime yacht classique de William 
Fife vainqueur de la King’s Cup en 1920 et 
1923, autrefois propriété du Prince Rainier de  
Monaco.

Après le succès du 75ème anniversaire des Dra-
gon en 2004 suivi par le championnat d’Europe 
en 2009, la Société Nautique de Saint-Tropez et 
l’Association Française de la série Internationale 
des Dragon (AFSID) ont décidé de pérenniser 
ce rendez-vous d’octobre qui suit les Voiles de 
Saint-Tropez. Série olympique de 1948 à 1972, 
ce bateau à la carène fine et au pont dégagé a 
conquis les champions et les rois Constantin de 
Grèce, Henrik du Danemark, Juan Carlos d’Es-
pagne et Carl Gustav de Suède. Chaque année, 
une belle flotte internationale d’une cinquantaine 
d’unités se retrouve à Saint-Tropez en présence 
de plusieurs ténors de la spécialité.

In the wake of the biggest sailing events, St. Tropez will, with the active participation 
of the Société Nautique de Saint-Tropez, be the port of departure of the Mediter-
ranean stage of the Transat Classique 2012. On the starting line will be the sublime 
yacht Moonbeam IV owned by William Fife, winner of the King’s Cup in 1920 and 1923, 
once owned by Prince Rainier of Monaco.

After the success of the 75th 
anniversary of the Dragons 
in 2004, followed by the Euro-
pean championship in 2009, 
the Société Nautique de 
Saint-Tropez and the French 
Association of the Interna-
tional Dragon series (AFSID) 
have decided to perpetuate 
this meeting in October, 
following the Voiles de Saint 
Tropez. Olympic class from 
1948 to 1972, this fine-hulled 
and clear-decked boat has 
conquered champions and 
kings among whom Constan-
tine of Greece, Henrik of 
Denmark, Juan Carlos of 
Spain and Carl Gustav of 
Sweden. Each year, a great 
international fleet of some 
fifty units meets in Saint-Tro-
pez in the presence of seve-
ral names in the specialty.

Infos
ww.societe-nautique-saint-tropez.fr

Nautisme
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Bain de nature 

C’est une carte postale de l’autre Saint-Tropez. Ici il y a la mer, la lumière, 
et les couleurs éclatantes qui ont tant inspiré Signac, Maupassant et Matisse…

La plage des Canoubiers doit son nom au 
chanvre (“ canebe “) qui était autrefois cultivé en bordure pour la 
fabrication des cordages et des vêtements. Jusqu’au début du XXème 
siècle, les pêcheurs y disposaient leurs madragues, ces filets de 
pêche au thon utilisés en Méditerranée depuis l’antiquité. 

À l’est de la baie, Le Cap Saint-Pierre était par le 
passé un lieu de guet doté une batterie d’artillerie pour protéger l’en-
trée du golfe. De là, une vue magnifique embrasse la mer, la citadelle 
et le cimetière marin. 

Au large de la plage de La Moutte, se trouve l’îlot 
rocheux de la Croisette. Par temps clair, la vue se prolonge jusqu’aux 
montagnes de l’Esterel et des Alpes. 

The beach is named Canoubiers after the hemp (“canebe”) that was once 
grown on the edge for making rope and clothing. Until the early twentieth 
century, fishermen there had their traps, nets used for tuna fishing in the 
Mediterranean since antiquity.

In the eastern part of the bay, Cape St. Pierre was once a watchplace with 
an artillery battery to protect the entrance to the Gulf. From here the view is 
magnificent, over the sea, the citadel and the marine cemetery.

Off the beach of La Moutte, is the rocky island of La Croisette. Clear day the 
view extends to the mountains of the Esterel and the Alps.

Texte : Carine Roux
Photos : Var Tourisme / LCI Wallis

This is a postcard of the other Saint-Tropez. Here there is the sea, light, 
and bright colors that so inspired Signac, Matisse and Maupassant ...

Immerse yourself in nature
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Vers le large, on aperçoit l’îlot de la Tête de Chien où plusieurs bateaux 
s’échouèrent autrefois, ainsi que le tombeau d’Emile Ollivier, dernier chef du gou-
vernement de Napoléon III, ancien propriétaire du Château de la Moutte. 

La magie des trois caps
“ Le sud de la presqu’île de Saint-Tropez est désormais protégé sur plus de 10 km 
de côtes. Cet ensemble fait partie du réseau des sites européens Natura 2000. “  
précise le Conservatoire du Littoral. La partie Sud de la presqu’île constitue donc 
une zone protégée de 1272 hectares terrestres, 750 appartenant au domaine  
maritime. 

Situé aux portes de Saint-Tropez, le Cap Taillat est un  élément re-
marquable du littoral varois relié au continent par un fragile cordon sableux. Le 
sentier reliant le Cap à la plage de Gigaro est très apprécié des randonneurs pour 
sa succession de criques et la beauté des fonds marins qui changent de couleur 
au gré des vents.
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Offshore, you can see the islet of the Tête de Chien 
where several boats ran aground once, and the 
tomb of Emile Ollivier, the last head of government 
of Napoleon III, former owner of Château de la 
Moutte.

The magic of the three capes
“The southern peninsula of Saint-Tropez is now 
protected over 10 km of coastline. This set is part 
of the network of European sites Natura 2000 “ spe-
cifies the Conservatoire du Littoral. The southern 
part of the peninsula is therefore a protected area 
of 1272 hectares on land and 750 on sea. 

Located near Saint-Tropez, Cap Taillat is a remar-
kable feature of the Var coastline connected to 
the mainland by a sandy and fragile isthmus. The 
path connecting the Cape to Gigaro beach is popu-
lar with hikers for its succession of coves and the 
beauty of the seabed that change color in the wind.

Cape Lardier offers a great diversity of habitats 
and the presence of 500 species of plants including 
some thirty rare or endangered. It is one of the few 
natural coastal sites of the Mediterranean where 
there are several species of oak, a beautiful pine 
forest and protected fauna (Herman tortoise, ocel-
lated lizard, butterflies, grasshoppers ...). 
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Le Cap Lardier s’illustre par une grande diversité de milieux et la 
présence de 500 espèces végétales dont une trentaine rares ou menacées. Il 
est un des rares sites naturels côtiers de Méditerranée où l’on dénombre plu-
sieurs espèces de chênes, une superbe pinède de pins parasols et une faune 
protégée (tortue d’Herman, lézard ocellé, papillons, sauterelles…). Certains ves-
tiges historiques subsistent aujourd’hui, à l’image de la « Maison des douanes »  
bâtie sous Napoléon Ier qui abritait les militaires chargés de maintenir le blocus 
continental contre l’Angleterre. Ce bâtiment, reconstitué à l’identique, est devenu 
un point d’accueil et de sensibilisation du public. 

Entouré d’une dense forêt de pins et de chênes, le phare de Cap Camarat,  
mis en service en 1831, est un des plus hauts de France. À ses pieds, la plage de 
Pampelonne étire ses cinq kilomètres de sable fin. Magique.
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Some historical relics remain today, such as the 
“Customs House” built under Napoleon I, which 
housed the military responsible for maintaining the 
continental blockade against England. The building, 
rebuilt exactly, has become a place where mem-
bers of the public are welcome and a sensitisation 
exercise is held. 

Surrounded by a dense forest of pine and oak trees, 
the lighthouse of Cape Camarat, commissioned in 
1831, is one of the highest in France. At its feet, 
Pampelonne beach stretches its five kilometers of 
fine sand. Magical.
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Les Années d’insouciance
The carefree years

Juste le soleil et la mer, l’insouciance est un 
art pour jouer à la fureur de vivre. La nouvelle 

vague roule en MG, Francoise Sagan en 
Ferrari. en ce début des sixties, Saint-Tropez 

est le nombril du monde. Que ce soit à la 
Ponche, à L’escale ou la Villa romana, le 

mythe tropézien construira sa légende sur les 
turbulences de cette décennie.

Just the sun and the sea, the carefree 
attitude becomes an art to enjoy life to 
the fullest. In the early 60s, Saint Tropez is 
the centre of the world. From La Ponche, 
L’escale or Villa romana, the myth of the 
village will be built upon the turbulences 
of the decade.

“ C’est agaçant tous ces gens qui 
vous disent que Saint-Tropez n’est plus 
comme avant, ce n’est pas tout à fait 
vrai, il y a toujours des gens extraor-
dinaires, la lumière, la mer, la douceur 
de vivre restent inchangées ”.

“It’s annoying all those people who 
tell you that St. Tropez is not like 
before, it’s not entirely true, there is 
always extraordinary people, the light, 
the sea, the sweet way of life remain 
unchanged. “

Simone Duckstein, 
Hôtel de La Ponche

Félix Giraud de l’escale, l’un des derniers grands 
personnages de Saint-Tropez, était l’un des rares 
intimes de Romy Schneider.

L’escale’s Félix Giraud, one of the last great figures 
of Saint-Tropez, was one of Romy Schneider’s few 
friends.

Jean-Luc Fournier et eddie Barclay à la Villa Romana

Texte : Dominique Boin
Photos : Studio Michel, Jean Aponte, 
Pierre Boullet, Bob Willoughby, D.R.
remerciements pour leurs aides précieuses : 
Simone Duscktein, Hélène Giraud, Béatrice Mangins.

La fille de Margot et d’Albert Barbier a reçu l’Hôtel de 
la Ponche en héritage. Pour accéder à sa 4*, l’hôtel  a 
été entièrement refait, de la cave aux greniers. Ne gar-
dant que les 4 murs porteurs, la propriétaire a collaboré 
avec Henri Garelli, architecte d’intérieur, “ parce qu’il 
a le talent de faire du neuf en préservant l’histoire et 
l’âme du lieu “ tient à préciser Mme Duckstein.
Elle nous a ouvert l’album de ses photos de famille et 
de ses souvenirs d’enfance … “ La seule chose qui a 
disparu peut-être, c’est cette simplicité dans la com-
munication qui créait une passerelle entre les gens de 
tous milieux.
Aujourd’hui la société est individualiste, le portable a 
remplacé l’écriture tandis qu’hier, Il fallait parler pour 
se rencontrer. C’était ca, les années d’insouciance, le 
plaisir d’aller vers l’autre… “. 

The daughter of Margot and Albert Barbier inherited 
the Hotel de la Ponche. To get its fourth star the  hotel 
was completely renovated from cellar to attic. Keeping 
only the four load-bearing walls, the owner worked 
with Henri Garelli, an interior designer, “because he 
has the talent to make something new in preserving 
the history and soul of the place,” emphasises Ms. 
Duckstein. 
She opened the album of family photos and childhood 
memories... “The only thing that has disappeared, 
perhaps, is this simplicity in communication that 
created a bridge between people of all backgrounds. 
Today’s society is individualistic, the mobile phone has 
replaced writing while in the past, people had to talk 
to another to meet. These were the carefree years, 
the pleasure of going to the other ... “.
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Le berceau de la nouvelle Vague

Margot et Albert Barbier

Il y a foule sur la terrasse de ce petit bistrot de 
quartier ou la simplicité est de mise. On y sert le 
pastis aux pêcheurs qui rentrent du grand large 

et aux promeneurs. 

There’s a crowd on the terrace of this small 
neighbourhood bistro where simplicity is key. 

They serve pastis to fishermen returning from the 
high seas and to strawlers.

Françoise Sagan et Annabelle Buffet

L‘hôtel La Ponche

1940
1950

1960

L
’histoire débute dans les années quarante. Héritier d’une famille 
bourgeoise propriétaire de l’usine de bouchons installée avenue 
Paul Roussel,  Albert Barbier épouse la très belle Marguerite, dite 
Margot. C’est la fille d’une famille de pêcheurs, établie à Saint- 
Tropez depuis 1786. D’authentiques Tropéziens donc…

Avant guerre, La Ponche est un charmant quartier de la vieille ville, très 
animé. Quelques remises et granges ici et là, mais aussi de multiples 
petits commerces populaires, boulangeries, épiceries.. “ Je me souviens 
encore d’ une certaine  Assunta, une petite mamie italienne qui préparait 
des plats à emporter “… À la fraîcheur du soir, les rires joyeux d’enfants 
tintent sur les pavés et  les femmes de pêcheurs aiment y raccommoder 
les filets en se contant des histoires. 
Faisant fi des conseils de leur entourage, qui estime que la place des 
Lices ou le port serait plus apte pour prospérer, le couple achète un petit 
fond de commerce, en haut de la rue de la Ponche.
Exposé nord est,  très peu ensoleillé et venté en hiver, ce quartier popu-
laire ou vivent en majorité des familles de pêcheurs, n’est pas, en effet,  
le coin favori de la bourgeoisie locale.

La guerre éclate, leur fille Simone voit le jour en 1943 et Albert est fait 
prisonnier à Dunkerque. Margot est une personnalité au caractère très 
affirmé. Malgré l’occupation, italienne puis allemande, elle décide d’ou-
vrir son bar.
Un pari osé qui lui portera chance car le quartier sera épargné durant les 
bombardements. Ce qui permettra de fêter la libération lors d’une fête 
magistrale avec tous les habitants du quartier. 
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L‘hôtel La Ponche
1950

Le soleil, la vitesse, la fête et l’humour, telle était la devise de la bande 
de Françoise Sagan, jeune romancière à succès. Inséparable de Jacques 
Chazot, Florence Malraux et Juliette Gréco, elle considérait l’hôtel de La 
Ponche  comme une pension de famille. “ Tout le monde adorait Françoise ”  
se souvient Simone Duckstein. ” Elle était très attachante, généreuse, 
d’une exquise politesse… Et insomniaque “.
“Sun, speed, parties and humour” was the motto of Francoise Sagan, 
sa uccessful young novelist, and her group: Jacques Chazot, Florence 
Malraux, and Juliette Greco. They saw the Hotel de la Ponche as a family 
boarding house. “Everybody loved Françoise” recalls Simone Duckstein. 
“She was very charming, generous, exquisitely polite ... and insomniac.”

Boris Vian et Daniel Gélin au Tropicana

Au Tropicana Club, la fête bat son plein tous 
les soirs : Sacha Distel y joue de la guitare 
et toute la Côte d’Azur est au rendez vous 
pour écouter l’orchestre maison. Les habi-
tués sont jeunes et beaux, bientôt célèbres :  
Claude François, Sophie, mannequin chez 
Chanel qui épousera le producteur de Mayer-
ling, Anatole Litvak, Mouloudji qui fait ses 
débuts sur scène. 
Maurice Ronet, l’idole des jeunes filles, est 
présent tous les soirs.
At the Tropicana Club, the party goes on all 
night: Sacha Distel plays the guitar, and BB 
comes as a neighbour from the Saravia, the 
family home on “rue de la Miséricorde”. 
The whole Riviera is there to hear the house 
band. The regulars are young and beautiful, 
and soon to be famous: Claude François, 
Sophie, a model for Chanel, Anatole Litvak, 
Mouloudgi making his stage debut.
Maurice Ronet, the idol of young women, 
come every night.

Le bar de La Ponche Jacques Laurent, Michèle Perrin, 
Albert et Margot Barbier

“ J’ai bien connu les parents Bardot. Ils débarquaient 
avec le Train bleu et venait prendre les petits déjeu-
ners à l’hôtel avec leurs deux filles, Brigitte et Mija-
nou. Les Bardot avait fait l’acquisition d’une maison 
de village rue de la Miséricorde. 
BB, actrice débutante lors du tournage de et Dieu 
créa la femme, dont plusieurs scènes sont tournées 
dans la vieille ville, se changeait à l’hôtel. Elle pas-
sait et repassait à moitié nue, en toute innocence, 
devant les clients, stupéfaits de côtoyer la plus belle 
femme du monde à l’heure des tartines…” précise 
Simone.
“I knew the Bardot family well. She came on the Blue 
Train and took her breakfasts at the hotel with her 
two daughters, Brigitte and Milanou. The Bardots 
had bought a family house on “rue de la Miseri-
corde.” 
BB, aspiring débutante during the filming of And God 
Created Woman, many scenes are shot in the old 
town, she changed at the hotel. Half nude, totally in-
nocent, she passed and passed again before clients 
who were stunned by the presence of the world’s 
most beautiful woman…” said Simone.
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The story begins in the forties. Heir of a bourgeois family owner of the 
cork factory on “Avenue Paul Roussel”, Albert Barber married the 
beautiful Marguerite, called Margot. She is the daughter of a fishing 
family, settled in Saint-Tropez since 1786… Before the war, The Ponche 
was a charming area of the old town, very lively. Some sheds and barns 
here and there, but also many small working-class businesses, bake-
ries, grocery stores. “I still remember Assunta, a little old lady who was 
preparing Italian dishes to take away” ... 

In the cool of the evening, the merry laughter of children ringing on the 
cobblestones and the fishermen’s wives mending nets while in telling 
stories. Ignoring the advice of those around them, who argued that the 
“Place des Lices” or the harbour of the Strings would be more appro-
priate to prosper, the couple bought a small shop at the top of the “Rue 
de la Ponche”. 
Facing the north east, scarcely sunny and windy in winter, this wor-
king-class neighbourhood where mostly families of fishermen live is 
not, indeed, the favourite spot of the local bourgeoisie.

War broke out, their daughter Simone was born in 1943 and Albert was 
captured at Dunkirk. Margot is a personality with a strong temper. Des-
pite the Italian then German occupation, she decided to open her bar.
A lucky gamble because the area will be spared during the bombing. 
Which will allow her celebrate the Liberation with a brilliant party with 
all the inhabitants of the neighbourhood. 
Three years later, the place becomes the heart and the headquarters 
of the “Nouvelle Vague”, a kind of summer branch of “Saint Germain 
des Pres”, electrified by this current of modernity that awakens French 
society, music, film and literature.
“Boris Vian suggested that my parents created a nightclub in the base-
ment next to the bar and call it ”Club St-Germain des Pres-La Ponche”. 
It later became the Tropicana,” recalls Simone Duckstein.

Un des tout premiers reportages mode 
du magazine elle à La Ponche 
One of the very first elle magazine fashion 
reports at La Ponche

Christian Marquand, jeune premier du cinéma français est un 
habitué de l’hôtel. “ Pour rendre hommage à tous ceux qui ont aimé 
ce lieu, j’ai décidé de personnaliser chaque chambre du nom d’un 
de nos habitués pour qui j’avais une affection particulière “ précise 
Simone.
Christian Marquand, new actor on the scene of French cinema is 
a regular of the hotel. “To honor all those who loved this place, I  
decided to personalise each room after one of our regulars for 
whom I had a special affection “ said Simone.

The cradle 
of the “nouvelle Vague”
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Trois ans plus tard, le lieu s’impose comme le cœur et le QG de la 
Nouvelle Vague ; une sorte d’antenne estivale du Saint-Germain 
des Prés, électrisée par ce courant de modernité qui réveille la 
société française, la musique, le cinéma et la littérature. “ C’est 
Boris Vian qui suggère à mes parents de créer une boite de nuit 
dans la cave attenante au bar et de l’appeler  Club St-Germain 
des Prés La  Ponche. Plus tard, il deviendra Le Tropicana “,  
se souvient Simone Duckstein.

Paul Eluard, Pierre Brasseur et une foule joyeuse sont présents 
lors de la soirée d’inauguration qui  remporte un succès fou. 
Ce sera encore Boris Vian qui présente aux époux Barbier, 
Don Byas, célèbre musicien de jazz, une vedette new-
yorkaise qui a joué notamment avec l’orchestre de Nat King 
Cole. Une affiche très avant-gardiste pour l’après guerre.   
“ Les gens avaient envie de s’éclater après la rigueur des 
années d’occupation. La clientèle était très éclectique et le tarif 
des verres et la musique américaine étaient très fédérateurs. “
Le toit terrasse du club, imaginé par l’architecte Philippe  
Tallien, fait le bonheur des habitués. Un endroit idéal pour 
regarder la mer et abriter des amours naissantes. Comme 
l’histoire est un éternel recommencement, le club va fermer 
ses portes en  1959… afin de préserver le sommeil des voisins 
qui déjà n’en finissent plus de se plaindre. Voilà donc plus de 
50 ans que les Tropéziens veulent dormir dans la ville la plus 
joyeuse du monde.
On est véritablement dans l’âge d’or de la légende tropézienne. 
Picasso s’échappe de Mougins pour visiter Manja Wang. Il 
était très attiré par cette artiste polonaise qui a été la muse du 
peintre Manet-Katz. Dans son atelier de la rue des Remparts, 
elle fait de la peinture sur soie et sur céramique... “ Enfant, je 
me souviens du regard de braise de Picasso. Il s’asseyait à 
l’angle de la terrasse pour regarder la mer et apercevoir son 
amoureuse… Moi aussi, j’étais impressionnée par la beauté 

Paul Eluard, Pierre Brasseur and a happy crowd gather at the ope-
ning night which is a tremendous success. Boris Vian will introduce 
the Barbiers to Don Byas, a famous jazz musician, a star in New York 
City who has played with Nat King Cole’s orchestra. 
It really was very avant-garde for this postwar period. “People 
wanted to have fun after the rigors of years of occupation. The 
clientele was very eclectic and prices were low and which was very 
unifying.“ The roof terrace, designed by the architect Philip Tallien, 
was the delight of regulars. A great place to watch the sea. As 
history repeats itself, the club will close its doors in 1959... to allow 
neighbours to sleep as they already are endlessly complaining. So it 
is more than 50 years that Tropezians want to sleep in the most joyful 
city of the world. 
It is truly the golden age of the legend of St. Tropez. Picasso in 
Mougins escaped to visit Manja Wang. He was very attracted by 
this Polish artist who was the muse of the painter Manet-Katz. In his 
studio in the Rue des Remparts, she painted on silk and ceramic...
“As a child I remember the fiery eyes of Picasso. He sat at the 
corner of the terrace to watch the sea and see his love... I too was 
impressed by the beauty of Manja, this beautiful lady, with long black 
hair reaching down to her waist...
Simone de Beauvoir, with her turban, and Jean-Paul Sartre, also 
fascinated me. These people were really different in their behaviour 
and also in the way they dressed. “ 
The years passed, Simone has maintained the principles of the 
house: here the stars are protected. “When the press and photo-
graphers called my parents, they always answered that the stars 
were already gone or not yet arrived. Discretion has always been 
our golden rule. Gossip does not interest the family, and besides it is 
by reading the book of Gunther Sachs I learned that it is here that the 
German billionaire spent his first night with Brigitte Bardot, during 
the summer of 1965.
Upon leaving the Esquinade where they went dancing, the lovers sat 
on the small beach of la Ponche to watch the sea The moment is so 
romantic, that they are naturally headed to the hotel.
Mum opened them the door in the middle of the night, because at 
the time we had no night watchman, or valet. BB married Gunther 
Sachs, a year later in Las Vegas.

L‘hôtel La Ponche
1960

Romy Schneider se plaint des placards trop petits pour ses 
robes mais elle reste fidèle à la n°8, pour sa petite terrasse 
qui offre une vue sur les toits du village.
Romy Schneider complained about the closets being too 
small for her dresses but she remains faithful to the # 8, 
for its small terrace with a view over the rooftops of the 
village.

Françoise Sagan
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de Manja, cette dame magnifique, aux longs cheveux noirs qui 
descendaient jusqu’à la taille…
Simone de Beauvoir, avec son turban, et Jean-Paul Sartre, me 
fascinaient aussi. Ces gens étaient vraiment différents dans 
leur comportement et aussi par leur allure vestimentaire “. 
Les années ont passé, Simone a maintenu les principes de la 
maison : ici les stars sont sous protection.  “ Lorsque la presse 
et les photographes appelaient mes parents, ils répondaient 
toujours que les vedettes étaient déjà parties ou pas encore 
arrivées. La discrétion a toujours été notre règle d’or. Les 
ragots n’intéressent pas la famille, et d’ailleurs c’est en lisant 
le livre de Gunther Sachs que j’ai appris que c’est ici que le 
milliardaire allemand a passé sa première nuit d’amour avec 
Brigitte Bardot, durant l’été 1965. À la sortie de l’Esquinade où 
ils étaient allés danser, les amoureux se sont assis sur la petite 
plage de la Ponche pour regarder la mer. L’ instant est si roman-
tique, l’osmose est si absolue qu’ils se sont tout naturellement 
dirigés vers l ‘hôtel. Maman leur a ouvert en pleine nuit, car 
à l’époque nous n’avions pas de veilleur de nuit, ni de voitu-
rier. BB épousera Gunther Sachs, un an plus tard à Las Vegas. 
Jusqu’à ce que sa maison de La Capilla, au Cap Tahiti, soit ter-
minée et même bien après son divorce, il reviendra souvent à 
l’hôtel pour faire des photos de mode, y diner ou dormir. “
Les  années ont passé et la Ponche bien évidemment a du 
évoluer pour être en adéquation avec son époque et le désir 
de confort de ses clients. “ Mes clients séjournent dans les 
palaces du monde et sont très exigeants. Ce qu’ils apprécient 
chez moi, c’est  l’impression d’être reçus dans une demeure de 
famille. Nous offrons le charme, la discrétion et une certaine 
atmosphère en plus du service… “ confie avec une certaine 
fierté Mme Duckstein. Le lieu est doté de tous les avantages 
offerts par la modernité,  pour autant rien de son passé n’a été 
effacé ou renié. Les petites maisons de pêcheurs voisines ont 
été acquises et reliées une à une pour gagner en aisance et 
créer de nouvelles chambres, 24 aujourd’hui. 

L’hôtel de la Ponche, le plus intimiste des hôtels de 
Saint-Tropez, est sans doute le seul quatre étoiles 
de la Cote d’Azur né d’un simple bar de pêcheurs.

Until her house in La Capilla, on Cape Tahiti, is complete and well af-
ter her divorce, she will often come to the hotel to do fashion shoots, 
dining or sleeping there.” 
Years passed and the Ponche obviously had to eveolve to be 
consistent with the times and the desire for comfort of its customers. 
“My clients stay in palaces around the world and are very deman-
ding. What they like about this place is the impression of being 
received into a family home. We offer the charm, discretion and a 
certain atmosphere in addition to service… “ says with some pride 
Ms. Duckstein. 
The place has all the benefits of modernity, nevertheless nothing 
of its past has been erased or forgotten. The small fishing houses 
nearby were acquired and connected one by one to gain in ease 
and create new rooms, a total of  
24 today.
The Hotel de la Ponche, probably 
the most intimate hotel in Saint-
Tropez, is probably the only four 
stars of the Riviera born of a simple 
fisherman’s bar.

La villa emilie est la maison de famille des 
Barbier. Sur un domaine qui s’étend jusqu’à 
la route des Salins, une jolie bâtisse 1930 
domine une majestueuse palmeraie. La 
famille Benet (propriétaire du Château des 
Marres et de l’hôtel des Bergerettes) en 
devient propriétaire par viager avant de la 
vendre à un investisseur libanais, Prosper 
Gay-Para, pour 100 millions de francs, une 
véritable fortune à l’époque. La maison 
sera démolie en 1960, et sur ce terrain sera 
construit l’hôtel Byblos.
Villa emilia is the family home of the Barbiers. On a beautiful area that extends to 
Route des Salins, a beautiful and typical 1930s house that overlooks a majestic palm.  
The Benet family (owner of “Chateau des Marres” and the “Hotel des Bergerettes”) 
becomes the owner by life annuity before selling it to a Lebanese investor, Prosper 
Gay-Para, for 100 million francs, a fortune at the time. The house was demolished in 
1960, and on this terrain the Hotel Byblos was built.

Simone et son époux Jacques Cordier, 
qui disparaitra, en 1975, dans un 

tragique accident de la circulation. 
en 2001, Le Musée de l’Annonciade a 
d’ailleurs rendu hommage à l’artiste 

dont on peut admirer une grande partie 
de l’œuvre sur les murs de l’hôtel.

Simone and her husband Jacques 
Cordier, who disappeared in 1975 in 

a tragic traffic accident. In 2001, The 
Museum of the Annonciade also paid 

tribute to the artist whose work can be 
seen on the walls of the hotel.

Claude Bolling et BB à la terrasse de La Ponche
Claude Bolling and BB at the Ponche’s terrace
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Déjà incontournable sur le port en 1957
L’Escale

1970

Félix Giraud, celui qui dirigea pendant trente ans 
le célèbre établissement l’escale est décédé à 
l’aube de ses 90 ans. Ce pionnier de la fête 
dans les années 1950 était peut-être le dernier  
“ grand personnage Tropézien “. 
Un destin surprenant que son adolescence 
n’aurait su prédire. 

Felix Giraud  who managed the escale died in his 
early 90s. He was a pioneer in terms of partying, 
maybe the last “great character of Saint Tropez”. 
A surprising destiny which his early life wouldn’t 
have predicted. 

Hélène et Félix Giraud devant L’escale, 
leur restaurant sur le port de Saint-Tropez
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T
out d’abord ajusteur à l’usine des torpilles, Félix Giraud ouvre 
sa première affaire à Sainte-Maxime, un restaurant sans pré-
tention baptisé l’Esquinade. Associé à Pierrot Sévegrand-Lions, 
dont la famille est propriétaire des Mouscardins, on est en 1956 
quand les deux amis rachètent à Madeleine, un restaurant de 

poissons sur le port de  Saint-Tropez.
L’Escale, dans sa nouvelle version, devient vite l’endroit ou il faut être, 
pour voisiner avec les têtes couronnées, chanteurs, héritiers, princes du 
business et stars américaines. C’était carrément Le Fouquet’s de l’époque, 
ni plus ni moins, précise Beatrice Mangins, la plus jolie caissière de 
Saint-Tropez qui travaillera dès 1970, aux cotés de Félix et Hélène Giraud.  

Felix Giraud started by working in the torpedoe factory, he thn ope-
ned his first business in Sainte-Maxime, an unpretentious restaurant 
called the Esquinade. In association with Pierrot Sevegrand-Lions, 
whose family owns the Muscardins, it was in 1956 when the two 
friends bought from Madeleine a fish restaurant on the harbour of 
St. Tropez.
L’Escale, in its new version, quickly became the place where people 
had to be, to jbe seen with the royalty, singers, heirs, business 
princes and American stars. It was downright Le Fouquet’s of the 
time, says Beatrice Mangins, the prettiest of Saint-Tropez cashier 
who will work alongside Felix and Helene Giraud from 1970. 

Patrice, Hélène Giraud, Fernand, le barman, 
et la belle Béatrice, caissière, faisaient les 
beaux soirs de L’escale, 1980.
Patrice, Hélène Giraud, Fernand, the barman 
and the beautiful cashier Béatrice contribu-
ted to fine evenings at L’escale.

Le plus célèbre armateur du XXème siècle, Aristote 
Onassis et son épouse Tina, ont leur table réservée 
chaque été à L’escale. Principal actionnaire de la 
Société des Bains de mers de Monaco et proche du 
Prince Rainier, le Grec séjourne fréquemment sur la 
Côte d’Azur, 1980.
The most famous shipowner of the twentieth cen-
tury, Aristotle Onassis and his wife Tina, have their 
table booked every summer at L’escale. Principal 
shareholder of the Societe des Bains de Mer in 
Monaco and close to the Prince Rainier, the Greek 
frequently stayed on the Riviera.

Richard Burton ne viendra qu’une seule fois en France. 
Son bateau est amarré sur le port de Saint-Tropez.  
Il dine donc à l’escale. Monsieur Burton lève l’ancre 
dès le lendemain, agacé de n’avoir pu capter son émis-
sion anglaise préférée, 1980.
Richard Burton will come only once in France. His boat 
is moored in the harbour of St. Tropez. He then dined at 
L’escale. Mr. Burton set sail the next day, annoyed that 
he could not watch his favorite english programme.
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“ C’était carrément Le Fouquet’s 
de l’époque, ni plus ni moins “
se souvient Béatrice Mangins
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L’Escale des années 70, c’était le cœur festif de Saint-Tropez. Tout se 
décidait ici ; dès 18h, l’apéritif était célébré sur 4 rangées devant le bar :  
des femmes très élégantes en robe longue, des jolies filles de retour 
de la plage, les pêcheurs, les touristes de passage … ” Les Aston 
Martin et les Ferrari étaient sagement rangées en épi devant la porte. 
Maintenant que j’y pense, il n’y avait pas de musique ni de musiciens 
mais ça ne gênait personne. L’humeur était très love and peace, d’une 
douceur infinie, sans dress code et surtout sans aucune barrière  
sociale. 
Être jeune, souriant et beau était le seul passeport imposé pour accé-
der aux soirées les plus privées dans les villas ou sur les yachts. Les 
tables étaient réservées d’une année sur l’autre à nos habitués qui ne 
se déplacaient qu’en bandes : Willy Rizzo, photographe de Ciné Monde 
qui épousera Elsa Martinelli, Curd Jurgen, Alfred Spence, le proprié-
taire de Harrod’s, la famille royale de Suède, qui venait en voisine de 
sa propriété familiale de Sainte-Maxime, Romy Schneider qui nouera 
de solides liens d’amitié et séjournera souvent chez Félix ou encore 
Gianni Agnelli, le bel italien héritier de l’empire Fiat qui arrivait à La 
Mole en avion privé, toujours accompagné d’une brochettes de belles 
blondes… tout ce beau monde se cotoyait en toute simplicité, en  
buvant du Pimm’s. Une atmosphère tout à fait unique...” évoque avec un 
brin de nostalgie Béatrice Mangins.
Après avoir connu divers propriétaires, L’Escale d’aujourd’hui,  
fleuron du groupe Alp’azur, est toujours la reine incontestée du port de  
Saint-Tropez.

L’Escale in the 70s was the festive heart of Saint-Tropez. Eve-
rything was decided here at 6pm, the aperitif was started with 
4 rowsof people  in front of the bar: elegant women in long 
dresses, pretty girls back from the beach, fishermen, tourists 
passing by… ”The Aston Martins and Ferraris were neatly 
parked in front of the door. Now that I think about it there was no 
music or musicians but it did not bother anyone. The mood was 
very love and peace, of an infinite sweetness, no dress code and 
especially without any social barrier.
Being young, smiling and beautiful was the only passport 
imposed to access the most private parties in villas or yachts. 
The tables were booked from one year to another for our regu-
lars who moved only in groups: Willy Rizzo, photographer who 
married Elsa Martinelli, Jurgen Curd, Alfred Spence owner of 
Harrods, the royal family of Sweden, who came as neighbours 
from the family estate in Sainte-Maxime, Romy Schneider, who 
forged a strong friendship with Felix and often stayed at his, or 
Gianni Agnelli, the good looking Italian heir of the Fiat empire 
who arrived in his private jet in La Mole, always accompanied by 
beautiful blondes… all these people mixed with one another in 
all simplicity, drinking Pimm’s…” says with some pride Béatrice 
Mangins.
After having known various owners, today’s Escale remains the 
uncontested queen of Saint-Tropez’s port.

L’Escale
1970

Félix Giraud avec :

- Johnny Halliday (1), 1985,

- Raquel Welsh (3), 1975,

- l’actrice Jean Seberg (4) qui vient de terminer 
le tournage de À bout de souffle avec 
Jean-Luc Godard, 1960, 

- Alain Delon (5).

1

4

53

2

Un bowling américain avait été installé au 
fond du restaurant pour le grand bonheur de 
Claude Pompidou (2), une fervente adepte.
An American bowling was installed at 
the back of the restaurant to the delight of 
Claude Pompidou, an enthusiast.
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Félix Giraud et Roger Vadim
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La Villa Romana

en mai 1996, lorsque Jean Luc Fournier achète la pizzeria de 
Mina Siri, l’endroit, qui eut de belles heures de gloire dans 
les années 80, nappe ses tables avec une vraie simplicité, sur 
un sol de gravier. Un mobilier de plastique  et quelques néons 
accueillent de grandes tablées d’estivants en tenue d’après 
plage. L’ambiance est plutôt bon enfant et ce quartier excentré 
est quasiment une banlieue de la Cité du Bailli.

1990

In May 1996, when Jean Luc Fournier bought Mina Siri’s pizzeria, 
the place, once very popular in the eighties, drapes its tables in 

a real simplicity, on a gravel soil. Big tables of holidaymakers are 
hosted byplastic furniture and neon lights. The atmosphere is 

rather good and this neighbourhood is nearly a suburb of the City.

Jean-Luc Fournier avec :
Bruce Willis, Mike Tyson, Vin Diesel 
et Shirley Bassey
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L
a mise en beauté du lieu laisse découvrir un somptueux jardin planté de 
végétation luxuriante  et de fleurs. D’inspiration florentine, l’atmosphère 
exubérante tourne le dos aux codes en vigueur.  Fresques antiques, 
lustres de cristal et velours baroques sont une véritable révolution vi-
suelle. Héritiers du gotha, fortunes européennes, acteurs et jolies filles 

se bousculent dans ce lieu novateur autour de nuits gantées ou déjantées. On 
vient ici pour dîner certes car cette Villa Romana est aussi une grande table, 
en bonne place dans les guides gastronomiques d’Europe et des USA, mais 
aussi  pour renouer avec la légende tropézienne.  

On y fait escale après la Voile Rouge et  juste avant les Caves du Roy. L’équipe 
en place, Patrice, Luigi, Vincent et Franck, est en totale osmose avec l’esprit 
de fête. Des play-mate en bikini défilent entre les tables, l’humeur est au beau 
fixe et le champagne coule à flot. Les milliardaires en vacances viennent 
d’élire leur cour de récré. Eddie Barclay et Paul Tomaselli, le charismatique 
propriétaire de la Voile Rouge sont des pensionnaires assidus. 

Dans leur sillage, Emerson Fittipaldi, Kevin Spacey, Georges Clooney, Bruce 
Willis et le tout-hollywood font honneur à l’un des derniers bastions de l’in-
souciance et de l’extravagance. La nostalgie n’a pas lieu d’être, et le meilleur 
reste à venir. Aucun jet setter digne de ce nom ne manquera le rendez-vous 
de 2016 : 20 ans déjà.

The aesthetics of the site allow for the discovery a luxurious garden of lush 
vegetation and flowers. Inspired by a Florentine style, the exuberant atmos-
phere turns its back to codes. Ancient frescoes, crystal chandeliers and 
baroque velvest make for a visual revolution. Heirs of the elite, European 
fortunes, actors and pretty girls gather in this place for crazy nights. People 
come here for dinner because this Villa Romana is also a great restaurant, 
which features prominently in the restaurant guides in Europe and the USA, 
but also to revive the legend of Saint Tropez.
One should stop by on the way back from the “Voile Rouge” and before 
heading to the Caves du Roy. The team in place - Patrice, Luigi, and Frank  
Vincent - is in total harmony with the spirit of celebration. Play-mate in biki-
nis parading between the tables, the mood is very good and the champagne 
flows. Billionaires on vacation just elected their playground. Eddie Barclay 
and Paul Tomaselli, the charismatic owner of the “Voile Rouge” are frequent 
visitors. In their wake, Emerson Fittipaldi, Kevin Spacey, George Clooney, 
Bruce Willis and others do honor to one of the last bastions of recklessness 
and extravagance. Nostalgia has no place, and the best is yet to come. No 
jet setter worthy of the will miss the date in 2016: the 20th anniversary.

La Villa Romana
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Jean-Luc Fournier avec : 
Paris Hilton, Paul Loup Sulitzer, 

Lionel Ritchie, eddie Barclay.

Paul Tomaseli de la Voile 
Rouge avec Saté et Alberta

Crédit photo : Pierre Boullet

1990
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et saveurs
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Chefs & Palaces
Arnaud Donckele, résidence de la Pinède 

Thierry Thiercelin, Villa Belrose 

Christian Farenasso, Château de la Messardière

Vincent Maillard, Hôtel Byblos

L’hôtellerie de Saint-Tropez et de sa presqu’île se distingue 
par son positionnement haut de gamme. Sont répertoriés 
une dizaine d’hôtels cinq étoiles tous dotés d’un charme 

incontestable et d’une table d’exception.
The hotels of Saint-Tropez and its region are positioned up market. 

Around ten of these are listed as five stars all endowed with 
unquestionable charm and an exceptional restaurant.

H H H H H

Le label 5 étoiles, une référence absolue
Cette classification hôtelière mise en place le 22 juillet 2009 par Hervé 
Novelli, précédent secrétaire d’État chargé du Tourisme, constitue la 
référence ultime de l’hôtellerie française. L’attribution de la cinquième 
étoile répond à des critères bien précis : service personnalisé haut 
de gamme, room service 24h/24, qualité de l’accueil, agencement et 
décoration de style, chambres spacieuses équipées hi-tech : écrans 
LCD, satellite, lecteurs DVD et CD, connexion Wi-Fi… Incontour-
nables, la grande salle de bains avec douche et baignoire jacuzzi ainsi 
que des services haut de gamme englobant une restauration gastro-
nomique, un Spa, sans oublier la piscine.
This is the classification for the best French hotels. 
The 5th star corresponds to the highest standards: top class persona-
lized service, all day and night room service, quality courtesy, finest 
furbishing and decoration, spacious high tech rooms: LCD screens, 
satellite, DVD and CD, Wi Fi… The must have, a big bathroom with 
shower and Jacuzzi bath and top class services for fine foods, a spa 
and a swimming pool.
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Chefs & Palaces
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La Résidence de la Pinède

À l’entrée de la ville, La résidence de la Pinède s’annonce 
comme un délicieux prélude à votre séjour en terre tropézienne. 
Un site absolument magique, abrité par une pinède centenaire, 
caressé par les vagues, offrant une vue panoramique sur Saint-
Tropez et le golfe. Bienvenue dans la maison de cœur d’Arnaud 
Donckele, un des plus grands chefs français contemporains. 
Pour elle, il a décroché les étoiles…

Émotions autour 
d’une grande table 

The emotions of an great table 
At the entrance of the city, The residence de 
la Pinede is a delicious prelude to your stay 
in St. Tropez. An absolutely magical site, 
sheltered by a hundred-yer-old pine grove, 
caressed by the waves, offering a panoramic 
view of Saint-Tropez and the Gulf. 
Welcome to the home of Arnaud Donckele, 
one of the greatest contemporary French 
chefs. For this place, he won the stars ...

Arnaud Donckele

Texte : Carine Roux
Photos : P. Duranti
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I
l y a deux ans Arnaud Donckele, cuisinier prodige au  
parcours en or (Ducasse, Lasserre, Guérard…) fait un ma-
gnifique cadeau à Monsieur et Madame Delion qui lui ont 
accordé sa confiance. Il décroche deux étoiles au Guide  
Michelin. Le restaurant de la Résidence de la Pinède fait 

alors son entrée dans le cercle très fermé des plus grandes 
tables françaises. Le chef normand s’est attaché à sa terre 
d’adoption avec passion et sincérité. Il a appris son histoire et 
celle de ses produits cultes, et pourrait disserter pendant des 
heures sur les poissons de roche, l’huile d’olive ou les agrumes 
qu’il affectionne tant. Animé par “ l’émotion “, il connaît et 
respecte la qualité des produits qu’il sait cuisiner, associer et 
sublimer à la perfection, à l’image des grands classiques du 
restaurant « la volaille en deux services, l’artichaut violet basi-
lic truffe, la sériole de Méditerranée, le velouté de langoustines 
au miel de châtaignier, le lapin façon Claudette… ». 
Il a atteint l’excellence, secondé par une fidèle équipe de  
collaborateurs et amis, animés de la même passion et 
maîtres du luxe décontracté : le directeur de la restauration  
Thierry Di Tullio, véritable orfèvre du service, le sommelier Franck 
Perroud et le directeur de l’hôtel, Olivier Raveyre. Du grand Art.  
La table gastronomique est ouverte tous les soirs, sur  
réservation, jusqu’au début octobre.

Two years ago, Arnaud Donckele, a chef prodigy (Du-
casse, Lasserre, Guerard ...) makes a wonderful gift to 
Mr and Mrs Delion who had given him their trust. He 
won two Michelin stars. The restaurant at the Resi-
dence de la Pinede made its entrance in the closed 
circle of the largest French tables. The Norman chief 
is now attached to his adopted homeland with passion 
and sincerity. He learned his story and that of his ico-
nic products, could talk for hours about rock fish, olive 
oil or citrus fruits he likes so much. Powered by “emo-
tion”, he knows and respects the quality of products 
that he cooks, combines and refines to perfection, like 
the classical recipes of the  restaurant “poultry in two 
courses, the artichoke basil truffle, the Mediterranean 
amberjack, the langoustine veloute with chestnut ho-
ney, rabbit Claudette way ... “. He achieved excellence, 
supported by a loyal team of collaborators and friends, 
animated by the same passion and masters of casual 
luxury: the catering manager Thierry Di Tullio, real 
goldsmith of service, the sommelier Franck Perroud 
and the hotel manager Olivier Raveyre. Expertly done.  
The gastronomique table is open every night, booking 
compulsory, until early Ocotber.

La Résidence 
de la Pinède
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Cette maison a charmé notre âme
A. Donckele

Le directeur de la restauration Thierry Di Tullio

“ “ 
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Villa Belrose

Thierry Thiercelin fête cette saison le quinzième 
anniversaire de sa table, déjà récompensée 

par une étoile Michelin et trois Toques 
dans le Gault & Millau.

V
arois de naissance et de cœur, il se sent ici chez 
lui, d’autant plus qu’il a vu grandir cette magnifique  
maison que lui avait recommandée Alain Ducasse un 
an à peine après son ouverture. 
Passionné par le challenge du départ, celui “ de 

construire “, il n’a eu de cesse d’avancer, de se surpasser et 
de fidéliser la clientèle de l’hôtel. Il est très attaché à ce palace  
“ fabuleux et riche d’émotions “, à son équipe de direction qui 
lui a donné carte blanche en cuisine, à sa brigade et à ses  
talentueux collaborateurs, Jimmy Coutel son premier sous-chef 
et Julien Rebous son chef pâtissier. 
Ce virtuose de la cuisine méditerranéenne « dans toute  
l’expression du terme » ne cesse d’innover et de proposer des 
recettes inédites chaque saison : “ Ma carte est en perpétuel 
renouvellement dans une culture de grande qualité des pro-
duits et de simplicité dans la façon de les aborder. Je suis l’anti 
bling bling “ conclut-il dans une chaleureuse simplicité.

15 ans de haute gastronomie 
avec Thierry Thiercelin

Thierry Thiercelin
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Texte : Carine Roux
Photos : Klaus Lorke, 3mille



1012012  www.sainttropeztourisme.com

Situé sur une colline à 5 min de Saint- 
Tropez, l’hôtel Villa Belrose est le lieu 
idéal pour passer des moments de détente 
et de relaxation. Dans une atmosphère 
accueillante, bénéficiez d’un service  
personnalisé, d’une cuisine gastrono-
mique, d’une piscine chauffée de 200 m² 
et d’un luxueux centre esthétique. Avec 
ses terrasses, la Villa Belrose vous offre 
une vue exceptionnelle et panoramique 
sur le golfe de Saint-Tropez.

Plongez vous dans un univers empreint de 
senteurs et de douceurs, voyagez à tra-
vers le monde… Au Centre de Beauté de 
la Villa Belrose, les produits Niance sont 
désormais un must que nous vous invitons 
à goûter au plus tôt. empreint de calme et 
de sérénité, venez découvrir les différents 
enveloppements corporels et massages. 
Luxe et volupté sont garantis grâce aux 
programmes de soins prestigieux.

Situated on a hill at only 5 min from St. Tro-
pez, the Villa Belrose is the ideal place to 
spend moments of relaxation and relieving. 
In an welcoming atmosphere, profit from a 
personalized service, a groumet restaurant, a 
200m² heated pool and from a luxury beauty 
center. With its terrace the Villa Belrose of-
fers you an exceptional and panoramic view 
over the gulf of St. Tropez.

Immerse yourself in a world full of scents and 
sweets, travel around the world… At the 
Villa Belrose spa, the Niance products are 
a must that we suggest you savour as soon 
as you can. By calm and serenity, come and 
sample the different body wraps and mas-
sages, choose the one which will surprise 
you. Luxury and voluptuousness are all part 
of the prestigious treatment programme.

Le petit trésor de Saint-Tropez !

This season Thierry Thiercelin is 
celebrating the fifteenth anniversary 
of his exceptional restaurant, awarded 
a Michelin star and three Toques 
in the Gault & Millau.

Varois (inhabitant of the Var) of birth and heart, he feels at home 
here, especially since he has seen this beautiful house grow 
which Alain Ducasse had recommended him barely a year after 
it opened. Fascinated by the challenge of the beginning, the one 
of “building”, he has continued to advance, to excel and deve-
lop the loyalty of the clients of the hotel. 
He is very attached to this palace, which is “fabulous and full of 
emotions” to its management team that gave him carte blanche 
in the kitchen to his brigade and to his talented collaborators, 
Jimmy Coutel his first sous chef and Julien Rebous his pastry 
chef.
This virtuoso of Mediterranean cuisine “in all its meaning” 
continues to innovate and propose new recipes each season 
“My card is constantly renewed with high product quality and 
simplicity in how to address them. I don’t like bling“,  he says in 
a warm simplicity. 

Hôtel villa Belrose 
Boulevard des Crètes - La Grande Bastide F-83580 Gassin

Tel.:  + 33 (0) 4 94 55 97 91
www.villa-belrose.com
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Ma créativité s’inspire de la 
qualité et de la richesse des 

produits de notre belle région 

“My creativity is spurred by the quality and the richness of our beautiful region’s products” 

T. Thiercelin

Villa Belrose
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Au bord de la piscine, Le “Petit Belrose” propose une carte 
méditerranéenne légère et délicieuse, avec en complément, 
quelques spécialités internationales. Un espace chic et  
décontracté à la vue magique pour déguster des saveurs  
estivales, poissons grillés, salades, pâtes, tous les jours de 
12h à 17h. L’esprit et la légèreté méditerranéenne des créa-
tions de Thierry Thiercelin prennent ici tout leur sens.

Le “ Petit Belrose “ by the pool side proposes a light and  
delicious Mediterranean menu complemented by a few inter-
national specialties. A chic and relaxing setting with a magic 
view for enjoying summer flavors, grilled fish, salads, pastas, 
every evening from midday to 5 pm.

“ 
“ 
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AU COEUR DE SAINT-TROPEZ, TOUTE L’AUDACE D’UNE ÉPOQUE, 
INVENTIVE, LIBRE ET ÉLÉGANTE RENAÎT À L’HÔTEL DE PARIS.

IN THE HEART OF SAINT-TROPEZ, ALL THE DARING INNOVATION OF 
AN ERA, FREE AND ELEGANT, REVIVES WITH HÔTEL DE PARIS.

90 chambres et suites, bar, lounge bar, piscine suspendue à fond transparent, 
spa, Suffren Café By Georges Blanc. Hôtel ouvert à l’année. 

90 guest rooms and suites, bar, lounge bar, clear-bottom suspended pool, spa, 
Suffren Café by Georges Blanc. Open year round. 

HÔTEL DE PARIS  | PLACE DE LA CROIX DE FER | 83990 SAINT-TROPEZ | FRANCE
Informations 0811031555 | contact@hoteldeparis-sainttropez.com | www.hoteldeparis-sainttropez.com
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Destination Séduction
à Saint-Tropez

Le Château de la Messardière, un univers hors du monde, hors du temps, à Saint-Tropez…

Château Hôtel de la Messardière *****
Route de Tahiti 83990 Saint-Tropez - France 

Tél : +33 (0)4 94 56 76 00 ● Fax : +33 (0)4 94 56 76 01 
hotel@messardiere.com ● www.messardiere.com

Located just 3 minutes from the sea and Saint-Tropez town 
centre, this authentic 19th-century castle, bordered 
by 25-acre grounds, is an exceptional vacation choice.

Les Trois Saisons
Offering stunning panoramic vistas over the Bay of 
Pampelonne, our newly-restyled gastronomic restaurant pays 
tribute to the seasonal southern cuisine of 
star-rated Chef Christian Farenasso, shouldered by over 
400 wines and champagnes.
Open evenings only. A la carte or prix fixe menus from €54, 
free shuttle service from Place des Lices.

Le Spa du Château  
A 465 m2 world of well-being open to non-residents, 
featuring products from La Prairie and Cinq Mondes.

Située à 3 minutes des plages et du cœur de Saint-Tropez,
une authentique demeure du 19ème siècle, entourée d’un parc 
de 10 hectares.

Les Trois Saisons
Face au sublime panorama de la baie de Pampelonne, 
dans le tout nouveau décor du restaurant gastronomique, 
la cuisine du Sud des produits de saison du Chef étoilé 
Christian Farenasso, assortie de plus 400 vins et champagnes.
Uniquement le soir, carte et menus à partir de 54 €, 
navette gratuite depuis la place des Lices.

Le Spa du Château  
465 m2 dédié au bien-être, accessible à la clientèle extérieure, 
soins La Prairie et Cinq Mondes.
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Château de la Messardière

Déjeuners savoureux sur la terrasse autour de la piscine 
miroir, dîners gastronomiques sous les étoiles, cartes de 
saison aux exquises notes méditerranéennes… Autant 
d’ingrédients exclusifs orchestrés par le talentueux 
Christian Farenasso.

Delicious lunches on the terrace around the pool, refined 
dinners beneath the stars, season’s menus with exquisite 
Mediterranean flavors…

Votre table au château

Texte : Carine Roux
Photos : Ph. Besacier - Polesud

U
ne table au château est une expérience unique pour 
les hôtes de la Messardière mais aussi pour les 
clients extérieurs. Quel plaisir de dîner au restaurant 
Les Trois Saisons dans la douceur d’une nuit d’été, 
avec vue sur la magnifique baie de Pampelonne. 

Pour la troisième saison, la carte est signée Christian Farenas-
so dont les maîtres mots sont la générosité et l’authenticité. De 
ses racines piémontaises et corses, il imagine des bouquets de 
saveurs authentiques qui font la part belle aux produits locaux 
de qualité et aux notes de saison. 
Christian Farenasso aime faire plaisir aux clients du Château de 
la Messardière en leur faisant découvrir la haute gastronomie 
méditerranéenne, raffinée et bien présentée . 

Il n’a pas véritablement de “ produits coups de cœur “ mais il 
s’évertue au fil des saisons, à sublimer les saveurs justes qui 
rythment les cartes des deux restaurants de l’hôtel. “ Des pois-
sons de Méditerranée , à la chair dense et ferme comme  Le 
Denti “, “ l’agneau de pays “, “ la truffe d’été du Haut-Var “, 
sans oublier “ les clins d’œil à l’Italie et à l’Espagne avec le 
porc ibérique rôti à l’os, un produit fabuleux “… Une cuisine 
entièrement réalisée à l’huile d’olive et souvent rehaussée  de 
thym, de romarin, de sauge, de basilic, de persil, d’estragon… 

Les Trois Saisons
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Christian Farenasso

Destination Séduction
à Saint-Tropez

Le Château de la Messardière, un univers hors du monde, hors du temps, à Saint-Tropez…

Château Hôtel de la Messardière *****
Route de Tahiti 83990 Saint-Tropez - France 

Tél : +33 (0)4 94 56 76 00 ● Fax : +33 (0)4 94 56 76 01 
hotel@messardiere.com ● www.messardiere.com

Located just 3 minutes from the sea and Saint-Tropez town 
centre, this authentic 19th-century castle, bordered 
by 25-acre grounds, is an exceptional vacation choice.

Les Trois Saisons
Offering stunning panoramic vistas over the Bay of 
Pampelonne, our newly-restyled gastronomic restaurant pays 
tribute to the seasonal southern cuisine of 
star-rated Chef Christian Farenasso, shouldered by over 
400 wines and champagnes.
Open evenings only. A la carte or prix fixe menus from €54, 
free shuttle service from Place des Lices.

Le Spa du Château  
A 465 m2 world of well-being open to non-residents, 
featuring products from La Prairie and Cinq Mondes.

Située à 3 minutes des plages et du cœur de Saint-Tropez,
une authentique demeure du 19ème siècle, entourée d’un parc 
de 10 hectares.

Les Trois Saisons
Face au sublime panorama de la baie de Pampelonne, 
dans le tout nouveau décor du restaurant gastronomique, 
la cuisine du Sud des produits de saison du Chef étoilé 
Christian Farenasso, assortie de plus 400 vins et champagnes.
Uniquement le soir, carte et menus à partir de 54 €, 
navette gratuite depuis la place des Lices.

Le Spa du Château  
465 m2 dédié au bien-être, accessible à la clientèle extérieure, 
soins La Prairie et Cinq Mondes.

Chefs & Palaces
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“ La cuisine sophistiquée “, il laisse cela à d’autres et pense, 
à juste titre, que l’art de vivre des vacances tropéziennes ne 
s’y prête pas.  “ Un retour aux vraies valeurs “ qui lui fait bien 
plaisir. Une table de très haut vol renforcée cette année par un 
nouveau directeur de la restauration, Arnaud André, garant 
de cette qualité de service et d’accueil qui caractérise notre  
maison. 
Ouvert pour le dîner, accueil de 20h à 22h30.

À l’heure des déjeuners de soleil,  la lumière se reflète dans 
notre spacieuse piscine miroir.  Une invitation à profiter de 
notre belle terrasse et du panorama magique sur la baie des 
Canebiers. Là encore, Christian Farenasso a agrémenté la carte 
de ses recettes hautes en couleur. Poissons du jour, viandes 
grillées, salades, club-sandwiches, pâtes et suggestions du 
jour. À la carte, une Bruschetta de Parme, roquette et poivrons 
confits, un pavé de cabillaud et ses légumes en aïoli, des lin-
guine aux vongole, un tartare de bœuf assaisonné à la tropé-
zienne, ou encore un authentique Pan Bagnat à la niçoise… 
Des propositions qui s’accompagnent d’un élégant rosé de 
Provence bien frais. À suivre, si vous le souhaitez, le tea time 
agrémenté de ses délicieuses pâtisseries maison.
Ouvert pour le déjeuner, accueil de 12h30 à 16h.

La Terrasse

Les trois saisons
A meal at the château is a unique experience for  
Messardière’s guests but also for clients from outside. 
Here, the authentic and refined cuisine is entirely  
prepared with olive oil and often enhanced with 
thyme, rosemary, sage, basil, parsley, tarragon…
Open for dinner from 8 to 10.30 pm.

La Terrasse
Lunchtime in the sunshine by the pool side and a 
magnificent panoramic view over the Canebiers bay. 
The day’s fresh fish, grills, salads, club sandwiches, 
pastas, raviolis, tartares and suggestions of the day. 
Propositions accompanied by a fresh Provence rosé. 
Tea time with delicious home made patisseries.
Open for lunch from 12.30 to 4 pm.
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Château 
de la Messardière
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Hôtel Byblos

Depuis 1967 le Byblos est un lieu à part au cœur du mythe tropézien. 
Un dîner entre amis, un déjeuner au bord de la piscine offrent 
toujours un moment rare, celui de vivre une part de la légende et 
d’être acteur de cette belle histoire qui fête cet été ses 45 ans. 
Bien plus que de simples restaurants, le Spoon at Byblos et le B 
sont deux espaces ouverts sur ce magnifique jardin de soleil, une 
véritable invitation à un voyage culinaire méditerranéen orchestré 
avec talent par le chef Vincent Maillard, élève d’Alain Ducasse, 
au parcours prestigieux : Guy Savoy, la Belle otero du Carlton de 
Cannes, la Pyramide à Vienne, le Louis XV à Monte Carlo, la Bastide 
de Moustiers où il décroche une étoile au Guide Michelin.

Une véritable invitation 
à un voyage culinaire méditerranéen 

Since 1967 the Byblos has contributed to Saint-
Tropez’s myth. Dinner amongst friends, lunch by 
the pool side, always a special moment as one 
takes part in a legend that celebrates its 45th 
year this summer.

Far more than just restaurants, Spoon at 
Byblos and B are both part of a magnificent 
setting, offering a true journey into the world of 
Mediterranean cuisine.
Chef Vincent Maillard boasts a prestigious past: 
Guy Savoy, la Belle otero at Cannes’s Carlton, la 
Pyramide in Vienna, le Louis XV in Monte Carlo, 
la Bastide at Moutiers where he obtained a 
Michelin star…

Texte : Carine Roux
Photos : Romeo Balancourt
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Vincent Maillard

Festive and sumptuous dining

Chefs & Palaces
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V
ersion tropézienne du restaurant Spoon food & wine, 
né de l’envie d’Alain Ducasse de créer une cuisine qui 
ferait le tour du monde des saveurs, le Spoon at By-
blos est un restaurant élégant au charme secret situé 
en bordure de la Place des Lices au cœur d’un jardin 

bordé de majestueux platanes. La carte  méditerranéenne est 
un hommage gastronomique à la French Riviera, l’Italie, mais 
aussi la Grèce, le Liban, l’Espagne… La sélection de vins, 
éclectique et internationale, invite à l’évasion.

The Spoon at Byblos is an elegant restaurant with a 
secret charm, situated just next to Place des Lices 
in the heart of a garden bordered by majestic palms.
The Mediterranean menu honors cuisines from 
France, Italy, Greece, Lebanon, Spain… The selec-
tion of wines is eclectic and international.

Très agréable au bord de la piscine, le « B » évolue au fil de la 
journée pour vous offrir à toute heure un savoureux moment de 
détente et de plaisir. Un petit déjeuner ensoleillé, un déjeuner 
autour de la piscine, un cocktail au bar, un apéritif agrémenté 
de Byni’z, des fingers food dont la maison a le secret, un dîner 
en terrasse, une petite faim de soirée … Le B s’adapte à toutes 
vos envies, au rythme de vos vacances. 

Le B affords a pleasant setting by the pool side and 
offers moments of pleasure and relaxation at all 
hours of the day.
Breakfast in the sun, lunch by the pool, a cocktail in 
the bar, an aperitive with home made finger food, din-
ner on the terrace… Le B adapts to all your desires 
for enjoying super holidays.

Spoon at Byblos

Spoon at Byblos

Le B.

Le B.

Hôtel Byblos
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Texte : Carine Roux et Dominique Boin 
Photos : Fotolia, Benjamin Courcot

Carnet gourmand

Tables du monde

Saveurs de provence, coquillages et pêche du jour traditionnelles se 
conjuguent désormais avec les tables du monde. À l’heure des dîners en 
ville, Saint-Tropez, capitale des vacances, s’appuie sur une centaine de 
restaurants pour offrir un itinéraire incroyablement riche en diversité : 
indien, thaïlandais, libanais, japonais, marocain, italien… 
Une belle invitation au voyage.

Saint-Tropez’s one hundred restaurants offering an amazing diversity of 
foods from India, Thailand, Lebanon, Japan, Morocco, Italy…
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escale asiatique 
Un vrai choix  s’offre aux amoureux 
des saveurs asiatiques

Dans la vieille ville, Le Banh-Hoi fait figure de pionnier avec  
36 ans d’existence et une carte thaïlando-vietnamienne réfé-
rencée dans de nombreux guides culinaires. Ouvert en 1990, 
sur le port, La Thaïlandaise est la seule à proposer des mets 
raffinés en vogue au palais du Siam. Sur la Place des Lices, 
dans un décor de bambous exotiques, Mama San s’est ré-
cemment installée dans le jardin du Bistro. Son chef, M. Tam,  
invite à déguster l’authenticité thaï. 
Le Grand Café, table exquise de  l’hôtel La Tartane Saint-Amour, 
orchestré par Maître Koy, reste une référence indochinoise 
appréciée de Saint-Tropez à Courchevel. Depuis avril 2012,  
Michel Vaillant a déplacé son savoir-faire dans le cadre design de  
l’Hôtel Kube. Un concept original qui propose une carte asia-
tique irréprochable, un sushi bar ainsi qu’une table italienne 
pour satisfaire toutes les envies. 
Temple festif en première ligne sur le port, Le Quai propose 
également tous les soirs une carte franco asiatique et des 
sushis. Ouvert cette année, en lieu et place du Petit Joseph, 
Le Mandarin est lui aussi dédié à la cuisine asiatique créative. 
Quelques spots japonais affichent une présence discrète en 
ville, avec une formule à découvrir sur place ou à emporter :  
Kom’ O Japon et Shogun… Juste à l’entrée de la ville, le Kyoto 
règne cependant sur la galaxie nippone. Il met à disposition sur 
place ou à domicile un sushiman qui exécute sous vos yeux la 
recette de votre choix. Ouvert depuis 1990, Gandhi représente 
avec excellence le continent indien. Premier et seul de cette 
catégorie sur Saint-Tropez, il est récompensé d’une toque au 
guide Gault & Millau.

Aux couleurs de l’Italie
La grande cuisine du sud 

A deux pas du port, l’incontournable Canastel a eu le temps 
de fidéliser deux ou trois générations d’amateurs de pizzas 
en plus de 30 ans d’existence. Luna Rossa, QG des italiens en 
vacances, garde le cap sur l’excellence et la qualité de son 
accueil. Dans un jardin de verdure et de fleurs, Casa Cri s’est 
doté d’une carte évolutive et d’un chef  inventif qui décline avec 
justesse les grands standards italiens et des pâtes fraîches 
maison qui valent le détour. Ambiance et carte familiale au Café 
Milano, sur la place des Lices. Il s’est fait une solide réputation 
avec de généreuses pizzas et calzones.  
Cristina Saulini, ex chef de la Voile Rouge, et son Ristorante 
Italiano  ont pris le parti du tout fait maison,  avec une carte dif-
férente chaque jour de la semaine en fonction du marché.  Sans 
oublier le tout nouveau restaurant Le Grand, ex Grand Joseph, 
ou  La fameuse Villa Romana, table réputée ou se côtoient, à 
l’abri des regards indiscrets, célébrités et jet set.
Même si chaque été, de nouvelles enseignes tentent de s’impo-
ser sur le marché, en ce qui concerne la pizza livrée à domi-
cile ou sur le bateau, seuls 2 prestataires, ouverts quasiment 
à l’année, sont plébiscités à l’unanimité : Pizza Tropézienne et 
Aroma Pizza.

Asian stopover
The Banh-Hoi in the old town, established since 1936.
Thai-Vietnamese menu listed in several food guides.
La Thailandaise on the port, specializing in Siamese 
food. Mama San on Place des Lices for traditio-
nal Thaï specialities. Best Indochinese at the Hôtel  
Tartane Saint-Amour’s Le Grand Café. Hôtel Kube of-
fers finest Asian cuisine, sushi bar and Italian dishes.

On the port, the festive Le Quai proposes Franco-
Asian food and sushis. Also Le Mandarin dedicated 
to creative Asian cuisine. Japanese eat in or take 
away menus and sushis at Kom’O Japon, Shogun and 
le Kyoto. Gandhi, since 1990, the first and only Indian, 
Gault Millau award.

Italian cuisine
Behind the port, Canastel and its pizzas, reputed since 
30 years. Luna Rossa, the Italian holiday makers’ 
favourite. Casa Cri and its garden and original Italian 
classics. Pizzas and calzones on the Place des Lices 
at Café Milan. Cristina Saulini with its home made 
market produce. Not forgetting the new Le Grand or 
the famous Villa Romana.
Open almost all year round, Pizza Tropézienne and 
Pizza Aroma remain ever popular.

Carnet gourmand
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Leï Mouscardins

Restaurant panoramique
sur le port de Saint-Tropez

T. +33 (0)4 94 97 29 00
Réservation : 06 73 85 71 44
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Les mille et une douceurs 
de l’Orient
Un jeu subtil d’épices et de couleurs

Absolument incontournable depuis 14 ans, le Salama, petit riad 
intimiste, se niche dans une ruelle de charme. Cuisine raffinée 
réalisée par l’ex cuisinière de la Mamounia, ambiance festive 
et clientèle haut de gamme. L’Orient, l’unique table libanaise de 
la vieille ville, répond parfaitement à la tendance actuelle de la 
cuisine légère, à base d’épices, de condiments et de légumes. 
Les Tropéziens apprécient les recettes familiales concoctées 
Chez Ben, un petit traiteur marocain qui propose chaque matin 
ses couscous et tagines à emporter sur le petit marché de la 
Place des Lices. Le soir,  il vous accueille pour dîner dans son 
jardin, sous une tente berbère, avec musiciens et danseuse 
orientale. Dépaysement assuré.

1, rue des Tisserands
Saint-Tropez

T. 04 94 97 59 62

Oriental specialities
Since 14 years, le Salama in a charming old town street. Re-
fined cuisine and festing at the classy Mamounia. Light food 
with spices and vegetables at L’Orient, the old town’s Lebanese 
restaurant. Locals enjoy Chez Ben’s take away couscous and 
tagines from Morocco on Place des Lices.  

Carnet gourmand
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NEW OPENING

La Sauvageonne

Route de Bonne Terrasse. Ramatuelle
Tel. 04 94 79 91 46 et 06 15 41 88 62

Service voiturier

Nano de Mégève et Severine 
Fanara sont les nouveaux 
propriétaires de l’ancien 
restaurant l’ANeRie. Tel 
un Robinson Crusoe dans 
une cabane en bois au milieu 

des  bambous… une cuisine  
authentique  décline des saveurs 
méditerranéennes autour d’un 
BBQ de poissons et viandes. 
Ouvert de juin à septembre,  
pour le dîner.

Restaurant - Bar “ sauvage ”
Cave à cigares
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Texte : Dominique Boin
Photos : Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez

Les plages de Saint-Tropez

naturE

Dotée de onze kilomètres de rivage, la commune de Saint-Tropez 
décline tout de même six plages sur son littoral ourlé de criques.
La Ponche et la Glaye dans la 
vieille ville, les Graniers, la 
Bouillabaisse, les Salins et 
la Moutte. Quatre sont équi-
pées de restaurants et de 
solarium. Authenticité, séré-
nité et ambiance bon enfant, 
les  plages tropéziennes  
persistent  et signent, crise 
ou pas crise. Preuve de leur 
bonne santé, la plupart des 
exploitants  sont là depuis 

des années et préparent la 
nouvelle saison avec un opti-
miste renouvelé chaque été. 
Saint-Tropez’s parish is 
endowed with six beaches 
along its eleven kilometers 
of creek lined coastline. 
La Ponche, La Glaye in the 
old town, Les Graniers, La 
Bouillabaisse, les Salins 
and La Moutte. Four are 
doted with restaurants 

and a solarium. Authentic,  
serene and with a relaxed 
atmosphere, tropezian 
beaches live on through 
time, smooth or troubled. 
The fact that most beach 
managers have been around 
since years is a positive 
sign. each summer, they 
prepare the new season 
with renewed optimism.
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Les plages de Saint-Tropez

Golf Azur 
À la barre depuis 13 ans, Patrice et Sophie Leflon sont  les 
seuls exploitants à être ouvert à l’année. Ces Tropéziens de 
naissance et de cœur ont décidé de jouer le jeu du village hors 
saison. Le personnel est le même depuis l’ouverture ou presque 
et la carte navigue avec aisance entre les saveurs du sud et la 
pêche du jour. Ils viennent d’obtenir le label Qualivar décerné 
par la Chambre de Commerce du Var pour récompenser leur 
engagement dans la voie des labels de qualité. Quartier de la 
Bouillabaisse.

Open all year and proposing southern flavours and the day’s 
catch. The restaurant has just been awarded by the Var’s 
Chamber of Commerce for its efforts in promoting quality labels. 
Bouillabaisse district.

Les Salins
Abritée dans une anse des Salins, ambiance familiale pour 
cette affaire de famille tenue par la famille Valente, le célèbre 
Manu et désormais sa fille Célia, depuis 30 ans. Regard sur 
l’horizon, la carte propose une cuisine traditionnelle, des pois-
sons et aussi des pizzas servies à l’étage. Des valeurs sûres 
servies dans toutes les langues et les pieds dans le sable. 
Route des Salins

Sheltered in a creek on Salins beach, father and daughter have 
been running their restaurant since decades. A fine sea view 
with one’s feet in the sand while enjoying a traditional cuisine 
with fish dishes, also pizzas and a multilingual service. 

La Bouillabaisse 
Propriété du groupe Guth, cette plage dotée d’une vaste salle 
intérieure  mise sur une carte estivale et l’accueil très pro du 
directeur Eric Gonzalez, et son équipe. Une clientèle d’habi-
tués fidèles apprécient la simplicité d’une carte qui privilégie 
les produits de la mer,  bouillabaisse, marmite du pêcheur et 
poissons grillés. Le port de Saint-Tropez et son effervescence 
sont à 600 mètres et pourtant ici,  farniente et  tranquillité sont 
de mise. Plage de la Bouillabaisse.

This beach restaurant with a huge dining room boasts a spe-
cial summer menu and a warm by its professional staff. Faithful 
regulars enjoy the menu’s simplicity renowned for its seafood 
specialties. Saint-Tropez’s bustling port is just 600 meters 
away, yet here quiet and relaxation are a priority. Bouillabaisse 
beach.

Les Graniers 
La famille Walther vient de passer la main après 18 ans d’ex-
ploitation mais ce sera le changement dans la continuité. Les 
habitués viennent en famille, toutes générations confondues, et 
le ponton permet d’accueillir des estivants venus par la mer de 
Ste Maxime ou de Beauvallon. À la carte, la fameuse poutargue 
maison, des moules frites et bien sur la pêche du jour. 
Le fameux sentier des douaniers, ombragé de végétation médi-
terranéenne, démarre à deux pas pour une ballade en tête à 
tête avec la nature. Anse des Graniers.

18 years later, Les Graniers continues to welcome regular 
clients of all ages and their families and the pier allows holi-
day makers to reach the beach by boat. Mussels and French 
fries and, of course, the day’s catch. The coastal path is just 
a stone’s throw away for a walk along the coast in beautiful 
Mediterranean greenery. Graniers beach.
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La plus ancienne plage de la ville, encadrée de maisons 
de pêcheurs, a conservé son charme d’antan.
The oldest beach in town, surrounded by fishermen’s 
houses, has kept its charm of the past.

Golf Azur 
à la Bouillabaisse

Le restaurant des Salins
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o
bjet de toutes les inquiétudes, le fameux schéma d’aménagement des 4 kilomètres et demi de cette 
plage de Pampelonne qui pourrait être appliqué prochainement. Il vise à réduire la présence des 
plagistes pour laisser plus d’espace non aménagé disponible. Une décision qui a provoqué un tollé 
national car cette baie de sable fin, indissociable de la légende Dolce Vita, vaut de l’or… Depuis 
1955, la baie et ses 26 plages privées accueillent estivants, stars de la politique et cinéma, têtes 

couronnées et héritiers du Cac 40  qui en ont fait leur point de rencontre obligé tout au long de l’été. Précision 
d’importance, en parallèle avec la grande parade des yachts, les pin up glamour et le champagne qui coule à 
flot, les 900 emplois générés et la forte implication de l’agriculture et de la pêche locales représentent un enjeu 
économique de taille pour le golfe.  “ Ramatuelle, adorable petit village du Var sans histoire, est devenue une 
destination vacances à part entière “ précise Patrice de Colmont, propriétaire du mythique Club 55. 

Patrice de Colmont, Club 55
“ Cet été, rien ne devrait changer… Nous sommes encore dans 
la période transitoire admise avant l’application de la loi. Mais, 
employons d’abord un juste vocabulaire : les gens font l’amal-
game entre plages publiques et plages privées. Or la totalité 
de Pampelonne est publique… Nous sommes donc des plages 
publiques avec des prestations payantes. En clair, la loi actuelle 
prévoit  30 % de l’espace d’une plage pouvant être “ privatisée ”.  
Avec le nouveau décret, la proportion sera ramenée à 20 %  
seulement d’exploitation. Ce qui évidemment sous entend la sup-
pression de quelques plages et pour les autres la restriction des 
terrasses restaurants et  espaces matelas.
Le technocrate parisien qui a planché sur ces modifications, n’a 
pas pensé aux conséquences économiques de cette décision. Bien 
sûr que dans un futur proche, il faudra appliquer cette loi.
Mais il y a un côté injuste car sous la pression des diverses asso-
ciations de Défense du Littoral, on a “ triché ” sur le calcul de la 
surface de base. 
Par exemple les dunes, interdites au public, n’ont pas été incluses 
dans les chiffres de réaménagement, ce qui fait que concrètement, 
on sera à -28 % d’espace d’exploitation. Et cela change tout. ”
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Quel avenir pour Pampelonne ?

Patrice de Colmont

Chaque été dans la presse, le thème est récurrent sur l’avenir de la 
célébrissime baie du littoral varois qui attire près de 30 000 visiteurs 

par jour durant la belle saison.

What is next for Pampelonne? every summer in 
the press, the topic is recurrent: What will happen 

to the famous coast bay that attracts more than  
30 000 visitors each year during the summertime.

“
“

 S’il vous plaît, nous ne sommes pas 
des plagistes, ni des hors la loi, mais  
bien des chefs d’entreprises. 

Matter of all concerns, the landscaping of the 4 kilometres and a half 
of Pampelonne’s beach could start soon. It aims at reducing the private 
beaches letting space for nature around. This decision which has provoked 
a clamor of indignation among the nation, being aware that those 4 kms 
and a half of stretch sandy beach are the core of Saint Tropez Dolce Vita 
and its gold mine. Since 1955, the bay and its 26 private beaches welcome 
their summer visitors, famous politicians, movie stars, crowned head and 
heirs… all those who make Pampelonne their summer meeting point. Not 
to forget, yachts parade, glamorous girls, champagne that flows, and the 
900 jobs created and the strong involvement of the agriculture and local 
fishing, all represent a strong economic issue for the Gulf. “Ramatuelle, 
a lovely and quiet village, became a key destination” says Patrice de  
Colmont, owner of the mythical Club 55.
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Classification Office du Tourisme 4*

Une loi française qui oblige à démonter toute construction sur le 
littoral durant l’hiver sauf dans certain cas, notamment en pré-
sence d’un office du tourisme classé 4*. Pour obtenir cette qualifi-
cation, la commune doit afficher une disponibilité de 200 chambres 
dans des hôtels classés, ouvertes en moyenne, et par jour, entre le  
1er décembre et le 31 mars. Un pari difficile à tenir en raison de 
la saisonnalité de la région. Quelques villes seulement peuvent 
répondre à ce critère, notamment Cannes, Nice… et Saint-Tropez. 

Tourist Office 4* classification
A French law obliges the dismantling of all constructions on the sea front 
during winter time, notably in the presence of a tourist office with a 4* 
classification. To qualify for this, the commune must be in a position to 
propose 200 rooms in classified hotels open on average, and on a daily 
basis, between 1st December and 31st March. A difficult objective consi-
dering the region’s seasonality. Few towns fit in this category, notably 
Cannes, Nice… and Saint-Tropez.

“Pampelonne is an emblematic place of Saint-Tropez and is one of 
the rare places that brings together such a diversity in styles and 
prices: it goes from the latest spot in vogue to the family camping 
place. As my colleague from Club 55, this is a transitional state. 
Pampelonne is some 35 concessions, an enormous construction site 
that represents a lot of money and an important load of work; so the 
changeover will take time with some environmental and economic 
confines. 
It is a huge stake, firstly the disappearance of certain establishments 
will generate a disruptions in the clients habits and there is a good 
chance that the future operators will not be the same. Foreign in-
vestors are already on the waiting list and some of us might not be 
able to follow the invitation to tender. But let stay positive. We have 
a meeting in July with the new minister of transport and shipping 
economy, Frédéric Cuvillier, mayor of Boulogne sur mer.
With Roland Bruno, mayor of Ramatuelle, our intention is to make a 
success out of this new project while making sure to keep its authen-
ticity and soul.”

Patrice de Colmont, Club 55
“ Please we are not beach attendant, but entrepreneurs.
This summer, nothing should change… We are still in the 
transitional state and the new law will not take effect as 
we speak. But, let’s use the appropriate vocabulary: A lot 
of people lump together public and private beaches. Let’s 
not forget that the entire beach of Pampelonne is actually 
public…
So we are public beaches with a service fee. To put it clearly, the actual law predicts 30% of the 
beach space being able to be “privatised”; With the new decree, It will go down to 20% only. This 
implies the suppression of some beaches and for the others the restriction of the restaurants’ sun-
deck and the beach mat area. The Parisian technocrat that initiates this change didn’t think about 
the economic consequences of such a decision. Of course in a short term future, we will have 
to abdicate. But it is a raw deal, as under several coastline defence associations’ pressure, they 
doctor the figures of the surface area. Some dunes haven’t been included in the numbers which 
makes quite a difference at the end.”

Dossier Pampelonne

Jean-Claude Moreu, Plage des Jumeaux 
Président de l’Association des exploitants de Plages privées 
et le Vice Président de la Fédération des Plages
Jumeaux beach, is the president of the private beach operator 
association and the Vice-president of the beaches federation

“ Pampelonne, c’est plus de 50 ans 
d’histoire et la présence de lieux 
emblématiques qui font partie du 
patrimoine de la presqu’île de Saint- 
Tropez. Pampelonne est l’un des 

rares spots dans le monde ou il y a une telle attractivité, une telle 
diversité de styles et de prix : adresses chic, festives, jeunes, délu-
rées, familiales, camping… Il y en a vraiment pour tous les goûts et 
tous les publics.
Ainsi que l’a expliqué mon confrère du Club 55, nous sommes dans une 
période de transition avant l’application du décret plage. Ce schéma 
d’aménagement est bien plus long à mettre en place ici que sur les plages 
de Saint-Tropez par exemple. Sur Pampelonne, cela concerne près de  
35 concessions, un chantier énorme qui représente beaucoup  
d’argent  et beaucoup de travail. Cela prendra du temps en raison des 
contraintes environnementales et économiques.

L’enjeu est colossal pour deux raisons : le risque de disparition des 
établissements dans leur image actuelle du jour au lendemain va 
générer évidemment  un bouleversement des habitudes de la clien-
tèle ;  d’autant qu’il y a de fortes chances pour que les exploitants ne 
soient plus les mêmes lors du renouvellement des appels d’offres. 
Des investisseurs étrangers sont déjà en attente, comme sur toute 
la Côte d’azur, et nous n’aurons probablement plus les moyens de 
suivre. Mais soyons positif. Nous, la fédération des exploitants de 
plage, avons un rendez-vous fixé pour début juillet avec le nouveau 
Ministre de l’économie maritime et des Transports, Frédéric Cuvillier,  
maire de Boulogne sur Mer.
Avec Roland Bruno, maire de Ramatuelle, nous avons l’objectif de 
réussir ensemble l’entrée dans le futur de la plage de Pampelonne, 
en veillant autant que possible sur son authenticité et la préservation 
de son âme.”
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C
’est à Louis Marius Sanmartin (1884-1968), nommé pre-
mier Cepoun de Saint-Tropez en 1944, que l’on doit le 
pèlerinage à Pise. Le jeune Tropézien, charpentier de 
marine, mobilisé en 1914, s’illustre dans la bataille des 
Dardanelles. Il est décoré de la croix de guerre… un  

17 mai, sans doute protégé par Saint-Tropez, qu’il vénère. Lors 
d’une permission, son train reste bloqué en gare de Pise. Il pro-
fite de l’occasion pour visiter la ville, persuadé qu’elle abrite 
une église de Saint-Tropez. Une intuition avérée qui renforce 
sa foi. Quelques décennies plus tard, il entre en contact avec 
l’archevêque de Pise et organise le premier pèlerinage en 
1955. Depuis 57 ans, une cinquantaine de fidèles, dont le Ce-
poun, des bravadeurs et le Président des Amis de la Bravade, 
se rendent à Pise du 27 au 30 avril, en mémoire de leur Saint 
Patron. “ Ce voyage est marqué par deux temps forts d’une 
intense ferveur, la messe chantée du 29 avril au matin et celle 
du soir lorsque les Tropéziens embrassent le buste du saint. “  
résume Serge Astezan. 
Le 30 avril, sur le chemin du retour, les Tropéziens se recueillent 
en l’église de Saint-Tropez à Gênes, troisième et dernier lieu de 
culte du Saint Patron.

Pisa, home of Knight Torpes 
We owe the pilgrimage to Pisa to Louis Marius Sanmartin (1884-1968), first 
named Cepoun of Saint-Tropez in 1944. The young tropezien shipwright, 
mobilized in 1914, distinguished himself in battle of the Dardanelles. He 
is  awarded the Croix de Guerre ... one 17 May, probably protected by  
St. Tropez, whom he venerates. One day in 1917, while on leave, his train is 
delayed in Pisa. He took the opportunity to visit the city, sure it has a church 
of Saint-Tropez. His intuition proved to be right and that strengthened his 
faith. Decades later, he contacted the Archbishop of Pisa and organised 
the first pilgrimage in 1955. For 57 years, about fifty faithful (including the 
Cepoun, bravadeurs and the President of the “Friends of the Bravade”) tra-
vel to Pisa from 27 to 30 April, in memory of their patron saint. “This trip is 
marked by two moments of intense fervor, the sung Mass in the morning of 
29 April and in the evening when Tropezians embrace the bust of the saint“  
recalls Serge Astezan.
On 30 April, on the way home, the pilgrims gather in the church of Saint-
Tropez in Genoa, the third and last place of worship of the patron saint.
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Texte : Carine Roux avec la collaboration de Serge 
Astezan et de l’association Patrimoine Tropézien
Photos :Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez

Le père Michel Hayes, curé de 
la paroisse de Saint-Tropez est 
entouré de Fabien et Sébastien 

Moullet, du cepoun Serge Astezan 
et du 1er adjoint, Claude Berard.

Father Michel Hayes, curate 
of Saint-Tropez’s parish beside 
Fabien and Sébastien Moullet, 

cepoun Sege Astezan and chief 
councilor Claude Berard.

Le pèlerinage de Pise
     Pise, patrie du chevalier Torpes

Connu seulement des initiés, le pèlerinage à 
Pise est un temps fort des Bravades de  

Saint-Tropez. Le Cepoun, gardien des traditions 
tropéziennes, accompagné d’une délégation 

de Bravadeurs, se rend dans la ville toscane, 
qui vit naître et mourir le chevalier Torpes, 

décapité le 29 avril 68, sur ordre de néron. Ses 
reliques sont conservées sur place, dans la 

chapelle qui porte son nom. Le Cepoun Serge 
Astezan nous raconte la belle histoire…



1212012  www.sainttropeztourisme.com

Known only to insiders, the pilgrimage to Pisa is 
a highlight of the Bravades of Saint-Tropez. The 
Cepoun, guardian of traditions, accompanied by 
a delegation of Bravadeurs, visits the Tuscan city, 
which saw the birth and death the knight Torpes, 
beheaded on 29 April 68, by order of nero. His 
relics are preserved on site, in the chapel that 
bears his name. The Cepoun Serge Astezan tells 
the beautiful story ...
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La messe du 29 avril : une célébration d’une intense ferveur.
29th April mass: a celebration of intense fervour.

La légende de Saint-Tropez.
Né Caïus Torpetius à Pise dans une 
famille patricienne, brillant officier, 

il est choisi par l’empereur Néron 
comme intendant de son palais. 

The legend of Saint Tropez.
Born Caius Torpetius in Pisa, into a 
patrician family, he was a brilliant 

officer, and was chosen by the empe-
ror Nero as a steward of his palace.
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La chapelle médiévale

C
oncernant la datation des églises et chapelles de Saint- 
Tropez, les différents livres et documents utilisés reprennent, 
dans la plupart des cas, des imprécisions. C’est pourquoi,  
il apparaît utile d’essayer de dater avec plus de rigueur 
l’ensemble des édifices religieux de Saint-Tropez. “ explique 

d’emblée l’historien, Bernard Romagnan, qui a consacré plusieurs  
publications au su jet. Ses recherches basées entre autres sur 
la transcription par l’historienne Elisabeth Sauze des premiers  
cadastres de Saint-Tropez permettent de retracer chronologique-
ment l’histoire des chapelles de la commune.
 
Une histoire très ancienne puisqu’ ” un village et une église pa-
roissiale dédiée à Saint-Tropez se trouvaient dans le golfe dès le  
XIème siècle “. 

Les erreurs historiques n’épargnent pas la chapelle de Saint-Tropez 
explique l’historien. “ Contrairement à la tradition locale, il semble 
que ce castrum et cette église médiévale ne se trouvaient pas à 
l’emplacement du couvent des Capucins. Les fouilles conduites par 
J.-P. Brun et le Centre Archéologique du Var en 1995 à l’occasion de 
l’extension de la maison de retraite des Platanes ont permis de mettre 
au jour les communs d’une villa romaine, mais n’ont révélé aucune 
trace de l’église médiévale dédiée à Saint-Tropez dont l’emplacement 
reste à découvrir. “ 
Une certitude cependant : “ La première mention de la chapelle de 
Saint-Tropez hors les murs se trouve dans le deuxième cadastre de 
Saint-Tropez, datable de la fin du XVe s. ou du début du XVIe s… La 
chapelle de Saint-Tropez et le couvent des capucins ont été bâtis sur 
les ruines d’une villa romaine et d’un cimetière antique “ conclut t-il. 
Les Tropéziens très attachés à cet édifice s’y rendent chaque année 
en procession solennelle lors de la Bravade pour se recueillir devant 
l’autel où devait se trouver le corps de leur Saint Patron.

“Regarding the dating of the churches and chapels of Saint-Tropez, 
the various books and documents used show, in most cases, inac-
curacies. Therefore, it seems useful to try to date more rigorously 
all religious buildings in Saint-Tropez. “ Readily explains the histo-
rian who wrote several publications on the subject. His research 
based among others on transcriptions of the work of historian Eli-
sabeth Sauze on the first cadastres of Saint Tropez make it possible 
to trace chronologically the history of the chapels of the town. A 
very ancient history since “a village and a parish church dedica-
ted to Saint-Tropez were in the Gulf from the XIth century.” Histo-
rical mistakes about the chapel of Saint-Tropez were also noticed 
explains Bernard Romagnan. “Contrary to local tradition, it seems 
that the medieval church and castrum were not at the location of 
the Capuchin convent. The excavations conducted by J.-P. Brun 
and the Var Archaeological Centre in 1995 to mark the extension of 
the retirement home of the Platanes helped uncover the ruins of a 
Roman villa, but found no trace of the medieval church dedicated 
to Saint-Tropez whose location remains unknown. “ 
One thing is certain, however: “The first mention of the chapel of 
Saint-Tropez located outside the walls can be found in the second 
cadastre of Saint-Tropez, dated to the late fifteenth century. or 
early sixteenth century ... 
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Texte : Carine Roux, d’après les publications de Bernard 
Romagnan, attaché de conservation au SIVU Golfe 
de Saint-Tropez, Pays des Maures.
Photos : Jean-Louis Chaix / Ville de Saint-Tropez, 
Steve Lorrillère, Dominique Boin

Les chapelles de Saint-Tropez

La foi a toujours occupé une place importante dans le cœur des 
Tropéziens. en témoigne le culte du chevalier Torpes, la ferveur des 
Bravades, mais aussi la présence des nombreux édifices religieux sur 
la commune, une quinzaine de chapelles remarquables, construites 
pour la plupart au début du XVIème siècle. 

Chapels of Saint-Tropez

“
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Les chapelles disparues
Sous l’Ancien Régime, nombre de chapelles se situent dans des propriétés privées :  
Notre-Dame-de-Lorette (dernier quart XVème s.) quartier Sainte-Anne, La Chapelle 
Saint-Pierre (début XVIème s.) chemin des Carles. 
Il est intéressant de préciser que des édifices religieux occupaient autrefois l’espace 
de célèbres bâtiments actuels. La chapelle Saint-Antoine (dernier quart XVème s.) a fait 
les frais de la construction du Latitude 43, l’hôtel réalisé par l’architecte Georges-Henri 
Pingusson en 1932. La chapelle l’Annonciade (1568) se trouvait sur le port, elle a été 
transformée en musée en 1955. La citadelle disposait aussi de sa propre chapelle, “ la 
première fut probablement aménagée dans une tourelle du donjon lors de la construc-
tion de celui-ci en 1607 “, Les suivantes datent de 1730 et 1774.

Les chapelles d’aujourd’hui
Haut lieu de Saint-Tropez à plus d’un titre, la chapelle Sainte-Anne, nommée d’abord  
“ Sainte-Croix “ fut érigée sur le Mont Pécoulet à partir de 1618. Bernard Romagnan 
corrige bon nombre d’idées reçues à son sujet : “ On ne connaît pas la, ou les per-
sonnes, à l’initiative de la fondation de la chapelle Sainte-Anne. Toujours est-il que 
celle-ci était la propriété de la communauté… Sous l’Ancien régime, aucun élément ne 
permet de penser que le culte de sainte Anne ait été dévolu aux marins dans cette cha-
pelle. Les textes sont muets quant à la présence d’ex-voto, et l’inventaire méticuleux 
du mobilier effectué en 1793, n’est pas plus éclairant car il n’en signale pas un seul. En 
l’absence de renseignements, nous sommes donc enclins à penser que la tradition de 
dons d’ex-voto marins à la chapelle Sainte-Anne ne daterait que du XIXe siècle “… 
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Les chapelles de Saint-Tropez

Faith has always occupied an important place in the heart of Tropezians, as 
showed by the cult of knight Torpes, the fervor of the Bravades, but also the 
presence of many religious buildings on the town, some fifteen remarkable 
chapels, built mostly in the early XVIth century.

Une des rares photos intérieures
 de la chapelle Sainte-Anne
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Classée Monument Histo-
rique, la chapelle Sainte-
Anne se compose d’une 
nef unique, précédée 
d’un porche d’entrée, de 
deux chapelles latérales 
et d’un logement destiné 
à l’ermite qui en assurait 
la garde. D’une architec-
ture très simple, elle s’in-
sère parfaitement dans 
ce site magnifique. La 
chapelle ouvre ses portes 
le 18 mai (dernier jour 
des Bravades), le 26 juil-
let (pour la Sainte-Anne), 
le 15 août (Assomption) 
et lors des journées du 
patrimoine. Fondée par la 

confrérie des charpentiers, menuisiers et maçons, la chapelle Saint-
Joseph, aujourd’hui privée, fut construite vers 1630 sur le chemin de 
Sainte-Anne. Erigée vers 1635 dans la rue Gambetta, la chapelle de 
la Miséricorde, dite de la Confrérie des Pénitents Noirs, devient aussi 
celle de la confrérie des boulangers à partir de 1666. La chapelle 
Saint-Eloi, située rue du Temple, était la propriété de la confrérie des 
Charrons. Les muletiers et les forgerons y venaient en procession, le 
1er décembre. Aujourd’hui le bâtiment accueille le temple protestant.
Impossible de conclure sans évoquer l’église Notre-Dame de l’As-
somption (XVIIIème) et son célèbre clocher aux couleurs ocre et rose, 
immortalisé par de nombreux artistes. Une nouvelle image de l’Autre 
Saint-Tropez.

C
omme nous l’explique Laurent Pavlidis, historien de Saint-
Tropez, l’objet est généralement un tableau sans grande 
valeur artistique. Il représente un navire ballotté par une mer 
en colère. L’expression picturale d’une émouvante action de 
grâce d’un humain qui remercie le ciel d’avoir été protégé 

lors d’un naufrage ou permis un retour sain et sauf.  
Ex-voto, un mot latin signifiant  “ conformément aux souhaits “, se 
classe en quatre types : gradulatoire lorsque une ou plusieurs per-
sonnes échappent à un danger, commémorative lorsqu’il est lié à un 
souvenir, propriatoire lorsqu’il est offert avant le départ par supersti-
tion et enfin surerogatoire, lorsqu’il est motivé par la foi sans liaison 
avec un événement particulier. L’Ex-voto, véritable patrimoine his-
torique a suscité une prise de conscience, 
voire même un sentiment de responsabilité 
et de protection assez récent (1976). Un in-
ventaire général du Ponant et du Levant a 
été dressé. En attente de classement par 
l’état, le dossier présente d’évidence un 
intérêt national. La seconde étape sera la 
restauration des huiles, aquarelles et ma-
quettes de bateau.

Dès sa naissance, Saint-Tropez fut avant 
tout un port de commerce. Ces Ex-votos sont 
donc des fragments d’histoire de la marine 
marchande. Car, si un yacht de 30 mètres 
peut aujourd’hui entrer dans ce petit port 
varois, c’est parce qu’au 17ème siècle il a été 
creusé dans le but d’accueillir d’énormes 
unités de 20, 30 voire 40 mètres de long, dont 
Saint-Tropez se partageait la fabrication 
avec  les chantiers marseillais.
La petite chapelle Ste Anne, chère au cœur 
des Tropéziens est classée monument histo-
rique. Elle est, par tradition, dédiée aux marins depuis  la disparition 
de la chapelle Ste Elme dont c’était la vocation. 
Mais  au 17ème siècle, un marin pisan parlait déjà de ce lieu de culte 
aux murs recouverts d’Ex-votos. Une tradition qui remonte véritable-
ment au 16ème siècle et dont il ne reste rien.  
Une fois dans l’année, lors des Journées du Patrimoine,  le lieu s’ouvre 
au public et de passionnantes conférences de l’historien Laurent  
Pavlidis, permettent d’apprécier le riche passé maritime de la cité 
Corsaire.

Texte : Dominique Boin d’après une conférence 
de Laurent Pavlidis, historien de la ville

Disappeared chapels 
The chapel of Saint-Tropez and the Capuchin monastery were built on 
the ruins of a Roman villa and an ancient graveyard “ he concludes. 
The Tropezians very attached to this building go there every year 
in solemn procession during the Bravades to pray before the altar 
where the body of their patron saint should be.

Chapels of today
Highly revered place in Saint-Tropez in more than one way, the 
Sainte-Anne chapel, first named “Holy Cross” was erected on Mount 
Pécoulet from 1618. Bernard Romagnan corrects many misconcep-
tions about it: “We do not know the people at the initiative of the foun-
dation of the chapel of St. Anne. The fact remains that it was owned 
by the community ... Under the ancien regime, no evidence suggests 
that the cult of Saint Anne was devoted to sailors in this chapel. The 
texts are silent on the presence of ex-votos, and meticulous inventory 
of the furniture made in 1793, is as illuminating as it does not report 
one. In the absence of information, we are inclined to think that the 
tradition of giving ex-votos in the Chapel of St. Anne that would date 
the nineteenth century. “... Listed building, it consists of a single nave, 
preceded by a porch, two side chapels and a housing for the hermit 
who was in charge of custody. With its very simple architecture, it fits 
perfectly in this beautiful location. The chapel opens on 18 May (last 
day of Bravades), 26 July (for Sainte Anne), 15 August (Assumption) 
and during Heritage Days. Founded by the Brotherhood of Carpen-
ters, masons and carpenters, the Chapel of St. Joseph, now private, 
was built around 1630 on the way to St. Anne. Built around 1635 in 
the Rue Gambetta, the chapelle de la Misericorde (Mercy), known 

as the Brotherhood of Black Penitents, also becomes one 
of the brotherhood of bakers in 1666. The chapel of Saint-
Eloi, located rue du Temple, was owned by the Brotherhood 
of wheelwrights. The muleteers and blacksmiths used to 
come there in procession on 1 December. Today the building 
houses the Protestant temple. It is impossible to conclude 
without mentioning l’église Notre-Dame de l’Assomption 
(the Church of Our Lady of the Assumption, Eighteenth cen-
tury), and its famous bell tower, ochre and pink in colour 
and immortalised by many artists. A new image of the other 
Saint-Tropez.

L’Ex-voto, 
un témoin historique
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Chapelle de la Miséricorde
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Construite en 1524, l’église de Saint-Tropez se passe de clocher 
jusqu’en 1933. Dans un pur style jésuite, dotée d’une sobre façade 
de marbre blanc, l’église actuelle s’élève exactement au centre de 
l’ancienne cité. Elle abrite sous sa nef un trésor historique, le buste 
du Chevalier Torpez, Saint-Patron de la ville. Sous le campanile, une 
cloche de bronze massif baptisée la Marie Madeleine Tropézine, si-
gnalait l’arrivée des pirates.

The church was built in 1524 and stands right in the middle of the old 
town.It houses the treasure of Saint-Tropez’s patron saint Torpes and 
a massive bronze bell which announced the arrival of pirates.

As explain Laurent Pavlidis, native historian, the object is usually 
a painting of little artistic value. It represents a ship buffeted by 
rough seas. The pictorial expression of a moving thanksgiving of a 
human thankful to have been protected in a shipwreck or allowed 
for a safe return. 
The Ex-voto, a Latin word meaning “according to the wishes,” 
ranks into four types: “Gradulatoire” when a person or persons 
escape danger, “commemorative” when linked to a memory, “pro-
priatoire” when offered by superstition before departure and su-
pererogatory finally, when it is motivated by faith without connec-
tion to a particular event. 

The ex-voto, a real historical heritage has 
generated awareness and even a sense 
of responsibility and protection relatively 
recent (1976). A general inventory of the Le-
vant and the Ponant was drawn up. Not yet 
listed by the state, the file shows evidence 
of a national interest. The second step will 
be the restoration of oils, watercolors and 
ship models. From the beginning, Saint-Tro-
pez was above all a trading port. These ex 
votos are fragments of history of the mer-
chant navy. 

For if a yacht of thirty meters can now enter 
this harbour, it is because in the 17th century 
it was dug in order to accommodate large 
units of 20, 30 or even 40 meters long, for 
which Saint-Tropez shared the manufactu-
ring with Marseille. 
The small Ste. Anne chapel, dear to the 
heart of the inhabitants St Tropez is a listed 
building. It is traditionally dedicated to sai-

lors since the disappearance of the chapel of St. Elme previously 
dedicated to them. But in the 17th century, a sailor from Pisa was 
already talking about this place of worship with its walls covered 
with ex-votos. 

A long gone tradition dating back to the 16th century as 
the oldest ex-votos that can be seen date from the 19th 
and 20th century. Once a year during Heritage Days, the 
place opens to the public and exciting lectures by Laurent  
Pavlidis the historian allow us to appreciate the rich maritime his-
tory of the city.

An historic 
testimony 
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notre-Dame de l’Assomption,
l’église de Saint-Tropez

La légende de Torpez, Saint-Patron des Tropéziens 
Ce sont les anciens qui aiment raconter ce récit façonné d’histoire et de légende,  transmis de géné-
rations en générations. en ce 17 mai de l’an 68, une femme pieuse fait un rêve prémonitoire. Il annonce 
la venue d’un saint arrivant par la mer. Dès le lever du jour, au lieu dit Le Pilon, dans le quartier de la 
Bouillabaisse, elle aperçoit une barque échouée sur le sable. À son bord, le corps d’un chevalier romain 
décapité. On apprendra par la suite que cet intendant du palais de l’empereur Néron a payé de sa vie une 
conversion au christianisme. Un chien et un coq furent ses derniers compagnons de voyage.  
Le volatile se serait aussitôt envolé dans un champ de lin.. que l’histoire convertira en coq au lin puis 
Cogolin.  Le martyr fut mis en terre sous une chapelle, hors les remparts. Malgré plusieurs campagnes 
de fouilles, l’emplacement n’a jamais été retrouvé. Les reliques du chevalier furent pieusement réparties 
entre 3 cités :  Pise, lieu du supplice, Gênes, d’où l’embarcation fut livrée à la mer et Saint-Tropez.

Saint-Tropez’s old folk like to relate the following tale, passed on throu-
ghout several generations. In the year 68, a dinghy carrying the decapita-
ted body of a Roman officer under Nero’s power, executed for admitting 
his faith to Christianity, ran aground in Saint-Tropez. A dog and a cock 
were also on board.
The bird named “coq au lin” flew away to today’s Cogolin, hence it’s name. 
The martyr was buried under a chapel outside the town center and his 
body was never found again despite many searches. 
The relics were spread around three cities: Pisa where the execution took 
place, Genova where the body was launched, and Saint-Tropez.
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Festivals de la presqu’île
Des nuits magiques et artistiques  

CuLturE

“ Chaque nuit doit avoir son menu “ écrivait Balzac. Dans 
la presqu’île bercée par la douceur de l’été, il se compose 
d’une belle dose de festivals où musique, théâtre et danse 
se savourent sans modération sur des scènes à ciel ouvert. 

Magic artistic nights at the region’s festivals 
A fine dose of music, theater and dance at open air festivals 
to be enjoyed during the summer’s warm evenings.

C’est un Michel Boujenah bronzé et décontracté que l’on va volontiers 
retrouver sur la scène de Ramatuelle, en qualité de directeur artis-
tique. À des millions d’années lumière du Boris névrosé imaginé par 
Woody Allen dans Whatever Works qu’il a interprété ce printemps sur 
les planches de Marigny et plus près de nous au théâtre national de 
Nice.  Sa programmation 2012, honorée par la présence de plusieurs 
grands noms de la chanson française et de la scène, fera date.

From 31st July to 11th August
The 2012 edition is honored by the presence of several great artists 
from France’s song and theater worlds.

Musique, théâtre et danse, rythment chaque été Le festival des Nuits 
du Château de la Moutte dans le cadre féerique du domaine Emile 
Ollivier, à quelques mètres de la plage des Salins.

From 26th July to 13th August
Music, theater and dance are highlighted each summer in the  
Chateau’s magic setting nearby the Salins beach.

Mardi 31 juillet et Mercredi 1er août : Ladies Night  d’Anthony Mc Carten,  
Stephen Sinclair et Jacques Collard avec Linda Hardy, Julien Tortora, Bruno 
Sanches…

Jeudi 2 août : Quadrille de Sacha Guitry.  Mise en scène de Bernard Murat.  
Avec François Berléand, Pascale Arbillot, Florence Pernel ...

Vendredi 3 août : Hollywood de Ron Hutchinson. Mise en scène de Daniel Colas  
avec Daniel Russo, Thierry Frémont, Samuel le Bihan…

Samedi 4 août : Thomas Dutronc. Silence on tourne.

Dimanche 5 août : Rire à Ramatuelle. Soirée humour présentée par  
Michel Boujenah.

Lundi 6 août : Henri IV le bien aimé. Pièce écrite et mise en scène par  
Daniel Colas avec Jean-François Balmer, Béatrice Agenin...

Mardi 7 Août : Le Tartuffe de Molière.  Mise en scène de Marion Berry avec 
Claude Brasseur, Patrick Chesnais…

Mercredi 8 août : Laurent Voulzy. Lys & Love.

Jeudi 9 août : Le début de la fin de Sébastien Thiéry. Mise en scène de  
Richard Berry avec Richard Berry, Jonathan Lambert...

Vendredi 10 août : Les conjoints d’Éric Assous.  Mise en scène de Jean-Luc  
Moreau avec Jean-Luc Moreau, Anne Loiret, José Paul, Anne-Sophie Germanaz. 

Samedi 11 août : Nolwenn Leroy. Bretonne.

Jeudi 26 juillet à 21h au château : Concert des Belges. Verdi, Ravel, Beethoven, 
Mozart, Strauss… Par Helen Kearns, soprano, Thomas Blondelle, ténor, Andrej 
Osokins, piano, Liebrecht Vanbeckevoort, piano.

Samedi 28 juillet à 21h au Château : Double Dream, Mikhail Rudy et Misha  
Alperin au piano.

Lundi 30 juillet à 21h à la Plage des Canebiers :  Jazz à la Plage. Sylvain Luc, 
guitare, Thierry Eliez, piano et claviers, André Ceccarelli, batterie,  Alex  
Ligertwood, chanteur.

Jeudi 2 août à 21h au Château : Variations Poétiques. Marie-Claude  
Pietragalla, danse et chorégraphie, Julien Derouault, danse, Pierre Hommage, 
violon.

Samedi 4 août à 21 h au Château : Musique de Chambre. Soirée dédiée à  
Annette Troisier de Diaz.

Dimanche 5 août à 11h au Château : Une histoire du lieu. Rencontre avec  
Nicolas Dufetel, musicologue.

Mardi 7 août à 21h à la Plage des Canebiers : le Piano Romantique. Œuvres pour 
piano seul de Bach, Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin… par le pianiste 
François-René Duchâble.

Jeudi 9 août à 21h au Château : Fado/Tango avec la chanteuse Cristina Branco. 

Vendredi 10 août à 21h Place de la mairie : Fado/Tango. Concert gratuit.

Lundi 13 août  à 21h au Château : Grands Airs d’Opéra. Avec les chanteurs 
du Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg : Olga Pudova, soprano, Maria  
Bayankina, soprano, Ilya Bannij, basse, Larissa Gergieva, piano.

Billetterie :
Par internet www.lesnuitsduchateaudelamoutte.com. 
Par téléphone au 01 30 58 81 46 (coût : 0,35€/min.). 
Réseau FNAC, Carrefour, Géant. À l’accueil à 20h15 chaque soir de concert.
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Texte : Carine Roux
Photos :  Pascal elliott, Bernard Richebé, Yann Orhan, 
Bares, Jean-Marc Fichaux, John Sann

28ème FeSTIVAL De RAMATUeLLe
Du 31 juillet au 11 août  

LeS NUITS DU CHÂTeAU De LA MOUTTe
Du 26 juillet au 13 août

Marie Claude Pietragalla et Julien Derouault au Château 
de la Moutte le 2 août
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Une édition exceptionnelle marquée par la présence de stars du piano :  
Adbullah Ibrahim qui offre à Ramatuelle l’exclusivité de son unique 
concert français, Jacky Terrasson et Yaron Herman qui partageront la 
même scène avec leur trio, la chanteuse Patricia Barber. 
Sans oublier l’hommage au trompettiste Don Cherry par Aldo Romano. 
Et toujours le Festival Off qui proposera des concerts gratuits tous les 
soirs. En direct live sur TSF JAZZ.

From 16th July to 20th August
An exceptional festival featuring piano stars such as Abdullah Ibrahim, 
Jacky Terrasson, Yaron Herman and singer Patricia Barber.
Not forgetting Aldo Romano’s homage to trumpetist Don Cherry. And, 
of course, the Off Festival with free concerts every evening. Festival is 
live on radio TSF JAZZ.

Jeudi 16 août : la Bataille des Pianistes, Jacky Terrasson-Yaron Herman.

Vendredi 17 août : Aldo Romano, Complete Communion to Don Cherry.

Samedi 18 août : Abdullah Ibrahim, « Ekaya » Sextet-exclusivité.

Dimanche 19 août : Kenny Barron Trio. Exclusivité.

Lundi 20 août : Patricia Barber Trio. exclusivité.

Concerts à 21 h au Théâtre de Verdure. 
Rens. 04 98 12 64 00 / 04 94 79 10 29.
www.jazzaramatuelle.com
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27ÈMe FeSTIVAL De JAzz De RAMATUeLLe
Du 16 au 20 août

Abdullah Ibrahim à Ramatuelle le 18 août Richard Berry et Jonathan Lambert à Ramatuelle le 9 août

Aldo Romano et Kanny 
Barron à Ramatuelle 

les 17 et 19 août

Thomas Dutronc à Ramatuelle le 4 août
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Le marché aux fleurs
Huile sur toile - 120 x 80 cm
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Gérard Le Roux
De Saint-Tropez 
au Grand Palais

EX
PO

S

A
RT 

 ArT

Texte : Carine Roux 
Photos :  D.R.
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L’incontournable artiste tropézien aux lunettes 
rouges est l’invité d’honneur de l’exposition 
estivale du Château de la Messardière, son 
palace de cœur depuis plus de vingt ans.

The Tropezian artist with red glasses is 
the guest of honor of the summer exhibition 

of the Chateau de la Messardière, 
palace of his heart for over twenty years.

Gérard Le Roux

L
e propriétaire du Château de la Messardière et son directeur 
Alexandre Durand-Viel m’ont fait l’honneur d’exposer à plu-
sieurs reprises quelques unes de mes sculptures dans cet 
endroit merveilleux, mais c’est la première fois que se tiendra 
une véritable exposition en mon nom “ précise l’artiste qui 

a déjà obtenu les honneurs des grands de ce monde, de l’Elysée à  
Buckingham Palace. 

Une trentaine d’œuvres emblématiques seront exposées au 
Château, des toiles d’inspiration maritime, mais aussi un thème 
sur “ La Femme en Jaune “ chère à son cœur qui apparaît en 
filigrane au travers de son œuvre. 

Parallèlement, l’artiste travaille à son grand projet d’exposition 
de sculptures monumentales prévue au Grand Palais pour le prin-

temps 2015. Sur le thème “ Les Fruits de l’Europe “, des sculptures en 
bronze et marbre seront exposées dans les 1200 m2 du salon d’honneur,  
“ une rétrospective des années 70 à 2010, sous le haut patronage de  
l’IRCAD (Institut de recherche contre le cancer de l’appareil digestif) 
représenté par le professeur Jacques Marescaux de Strasbourg “. 

L’exposition voyagera ensuite dans plusieurs grandes villes du 
monde dont Monaco, Bruxelles, Milan, Rome, Venise, Florence, 

Londres et Saint-Tropez bien évidemment.

“The owner of  Chateau de la Messardière and its 
director Alexandre Durand-Viel did me the honour of 
exhibiting several times a few of my sculptures in this 
wonderful place but it is the first time there will be a true 
exhibition of my work “ says the artist who has already 
held exhibitions for world leaders, from the Elysée to 
Buckingham Palace. Thirty iconic artworks will be exhi-
bited at the Chateau, canvases inspired by sea, but also 
a theme of “Woman in Yellow” dear to his heart that 
appears implicitly through his work. 

In parallel, the artist is working on his grand exhibition 
of monumental sculpture scheduled at the Grand Palais 
for the spring of 2015. On the theme of “The Fruits of 
Europe”, the marble and bronze sculptures will be exhi-
bited in the 1200 m2 of the hall of honour “A retrospec-
tive from the 70s to 2010, under the patronage of IRCAD 
(Institute for Research against cancer of the digestive 
system) represented by Professor Jacques Marescaux 
in Strasbourg.” The exhibition will then travel to seve-
ral cities around the world including Monaco, Brussels, 
Milan, Rome, Venice, Florence, London and St. Tropez 
of course.

“ 

Gérard Le Roux
3 place de l’Hôtel de ville, Saint-Tropez

www.gerard-leroux.com
Tél : +33 (0)6 80 21 70 80

Mail : st-tropez.leroux@wanadoo.fr
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en haut à gauche
Regard sur la plage

Huile sur toile
120 x 80 cm

en bas, à gauche,
Les 3 cerises en bronze

80 x 50

Ci-contre,
Pauline à la plage

Huile sur toile
120 x 80 cm
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né en 1961 à Monaco, Philippe Pastor est un autodidacte.
Solitaire, impulsif, il opte pour la nature comme terrain 

d’expérimentation. Son atelier de la Garde- Freinet, au cœur de 
la montagne varoise lui offre  les conditions d’une affirmation 
solitaire, qui rythmeront désormais sa vie, comme son œuvre.

Born in 1961 in Monaco, Philippe Pastor is a self-made man.
A loner, impulsive, he chose nature as his ground for 

experimentation. His workshop in the local hills of La Garde-
Freinet offers ideal conditions for his solitary assertion which 

have given rhythm to his life and also to his art work.

Monochrome Blue

Philippe Pastor
Bleu Monochrome

D
ans la recherche créatrice qui anime l’artiste monégasque Philippe 
Pastor depuis de nombreuses années autour des correspondances 
étroites existantes entre l’humain et la nature, la série récente Bleu 
Monochrome marque à la fois un tournant significatif dans l’évolution 
de sa peinture, tout en entrant en résonnance profonde avec les séries 

précédentes réalisées. L’artiste est guidé dans son travail par une continuité qui 
s’exprime à travers un dispositif pictural vigoureux, instinctif, placé dans une 
composition informelle. Cette continuité n’est pas un cloisonnement dans un 
mode de pratique systémique, mais bien une remise en question que s’est fixée 
l’artiste dans sa démarche artistique. Les toiles de Philippe Pastor interrogent 
la matière, le format, le relief et par là même un art qui nous relie à la terre, à 
l’environnement, résistant aux chocs des temps, de l’histoire, de nos conditions.

Bleu Monochrome, dans sa matière riche et puissante, envahissant chaque 
support de bord à bord, s’inscrit dans la volonté de refigurer et de redonner sens 
à ce que l’on pensait perdu. La nature est à portée de l’œil dans ces métaphores 
aux rythmes impérieux, libres de toute contrainte. Dans la pure complexité de 
ces instants de matière piégés par le temps, tout concourt à basculer dans une 
vision irréelle, une lecture initiatique qui va au-delà des confusions apparentes. 
Dans les rapports perceptibles, dans les énergies presque palpables qui éma-
nent de chaque toile, le regardeur est appelé à éprouver l’œuvre et dialoguer 
avec elle. 

Les conditions d’un tel dialogue prennent corps à travers la couleur bleu et ses 
subtilités, ses contrastes articulés et sa force évocatoire. Un bleu qui  “ a tou-
jours été pour moi une couleur de prédilection ” souligne Philippe Pastor. Qu’ils 
soient outremer ou cobalt, et dans leurs multiples combinaisons et tonalités pos-
sibles, ces bleus provoquent à la toute première confrontation, un choc unique, 
émotionnel, sensible, quasiment indéfinissable. L’artiste entame ici et plus que 
jamais une exploration audacieuse de cette couleur liée au ciel, au lointain, sym-
bolisant l’infini et le divin, à travers laquelle se trame un sentiment mystique. 

In the creative research on the close links between man 
and nature which animates Philippe Pastor since years, the 
recent Bleu Monochrome series marks a significant turning 
point in the artist’s painting, nevertheless remaining in har-
mony with previous accomplished series.

Bleu Monochrome, with its rich and powerful matter invading 
each canvas from border to border, shows the will to give 
sense again to what one thought was lost. The dialogue is 
rooted within the blue color and its subtleties, its articulated 
contrasts and its evocative strength. A blue that “has always 
been for me a favorite color” says Philippe Pastor. Whatever 
their multiple tones and contrasts, these blues provoke at 
first sight a unique, emotional, sensitive, almost undefinable 
shock.

Texte : Rodolphe Cosimi, Dominique Boin
Photos : Didier Gicquel et Francois Fernandez
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1er juin - 15 septembre 
Galerie DNR, Isle sur la Sorgue
“ Philippe Pastor ”
22 avril – 16 juin 
Galerie Nicolas Deman, Paris 
“  Bleu Monochrome ” 
26-28 juin 
Grimaldi Forum, Monaco
“ H2O ”
20 septembre-20 octobre 
Palais de la Promotrice des Beaux-arts, Turin 
“ Peintres d’aujourd’hui France-Italie ” 

EXPOS 2012
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 Exposition estivale 
au Château des Marres

Ramatuelle
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Depuis 1993, au pied du village de Grimaud, dans le golfe de Saint-Tropez, tél. +33 (0)4 98 12 60 66

www.pierre-basset.net

Offrez vous l’éternité !
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Monochrome Blue series, n° 12 011 BM
Mixed media on canvas
130 x 195 cm

Sur ce pont jeté entre terre et ciel, un magma surgit toutefois de la toile, 
dévoilant un passage brutal de la lumière aux ténèbres. Dans le calme 
instauré initialement par la couleur, émergent craquelures et déchi-
rements venant troubler la sérénité des valeurs et des nuances usi-
tés de la palette du peintre. Les grandes forces de la nature se révèlent 
alors, dispensant des tensions, libérant des énergies et des intensi-
tés chromatiques sans pareil. “ Colles, pigments, matériaux sont diffi-
ciles à associer pour faire naitre l’équilibre sur la toile. Tout se joue au 
séchage et j’ai passé des années à expérimenter cela pour y parvenir ”  
nous rappelle Philippe Pastor sans tout dévoiler des formules alchimiques 
de sa peinture.

La toile devient évocation géologique, tremblement, séisme, aridité : un lieu 
de péril, un lieu d’expérience, de vie et de mort. Quel qu’il soit, ce terrain est 
à la fois le nôtre, et celui du créateur. Cette confrontation est en elle-même 
réflexion, narration intuitive des éléments, celle de la terre, de l’eau, du ciel. 
Sans pour autant être contradictoire, cette construction picturale cherche à 
être déchiffrée, et se veut mettre en scène des échos de nos existences sur 
terre. L’enjeu du peintre se joue à la frontière ténue entre maitrise et incar-
nation des forces qui échappent à l’homme. Celui du regardeur sera de cap-
ter un nouveau monde et d’arriver à en révéler les profondeurs cachées, en 
atteignant la dimension spirituelle dans la fugacité des perceptions, le plus 
librement et le plus intimement possible. Ces accidents du bleu, ces effets 
recherchés autour des pigments qui parcourent, traversent, morcellent, 
balafrent chaque toile, laissent naturellement une place à l’aléatoire et à 
l’imprévu des matières dont elles se nourrissent. C’est une peinture qui s’ex-
prime, et qui existe puisque nous la voyons à l’œuvre.

Travaillée depuis son atelier de 
Barcelone, la série récente Bleu 
Monochrome est le résultat d’un 
engagement total de l’artiste 
en son art, en ses convictions à 
l’égard de la nature et son questionnement sur son devenir. Sans contraintes 
et sans souci de vouloir plaire, la peinture de Philippe Pastor est avant tout 
liberté d’expression et prise de conscience. L’homme est ce qu’il fait. Ses 
œuvres, universelles, en témoignent pleinement. 

Chaque toile du peintre est une chance pour le regardeur de pouvoir entrer 
en relation avec soi-même, avec le monde qui nous entoure et nous contient.

Art et environnement : 
une association sur le terrain
Peinture, sculpture tout autant que l’ Association « Art et Environ-
nement » sont en totale cohérence avec les convictions environne-
mentales de Philippe Pastor. Créée en 2007, en partenariat avec les 
Nations Unies, cette structure participe concrètement à de nombreux 
projets. L’art devient ici une force majeure qui sert de catalyseur effi-
cace à l’action en effacant les frontières du langage. 
Le projet “ Plantons pour la Planète “ a rencontré l’adhésion de 
grands partenaires financiers.  Après l’Afrique, “ Green India “ aura 
pour but l’implantation, sur une dizaine d’années,  de millions d’arbres 
sur le continent indien et plus précisément dans la province du Tamil 
Nadu.  La première partie du projet porte sur  5000 arbres en 2012 avec 
sans doute  2000 arbres supplémentaires après une levée de fonds  
complémentaire. Un exemple réussi de synergie entre l’univers  
environnemental et économique puisque la reforestation est  
effectuée par la population, très impliquée dans la restauration de la 
couverture forestière qui permet de maintenir les ressources en eau 
et de lutter contre la désertification de la région.

Painting, sculpting and the “Art et Environnement” association are in 
total harmony with Philippe Pastor’s environmental convictions. Founded 
in 2007 in partnership with the United Nations, this organization partici-
pates in numerous projects. Here, art becomes a major force serving as 
an efficient catalyst for action while breaking down language frontiers. 
The “Plant for the Planet” project has attracted major financial partners. 
After Africa, “Green India” will be aiming to plant over the next ten years 
millions of trees on the Indian continent, especially in the Tamil Nadu pro-
vince. The project will begin in 2012 with the planting of 5000 to 7000 trees 
according to funds available. A successful example of synergy between 
environmental and economic universes since reforestation is carried out 
by the population, much implied in restoring forests which will maintain 
water resources and reduce desertification in the region.

Within the calm initially emanating from the color, cracks and splits 
emerge, disturbing the serenity and the usual nuances of the painter’s 
pallet. Nature’s great forces thus reveal themselves, dispensing tensions, 
freeing unmatchable energies and chromatic intensities. “Glues and pig-
ments are difficult to associate for obtaining balanced artwork. All is in 
the drying and I have spent years experimenting in order to arrive at this”.

The recent Bleu Monochrome series is the result of the artist’s total 
involvement with his art, of his convictions towards nature and what 
is to become of it. Without restraints and without needing to please, 
Philippe Pastor’s painting is first of all a freedom of expression and a 
consciousness. Man is what he makes. His works, which are universal, 
are a true witness to this.

Each of the artist’s paintings is a chance for the observer to relate to 
himself, to the world which surrounds us and contains us.
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 “ Un bleu qui a toujours été pour moi 
     une couleur de prédilection “

Monaco Modern’Art
27 av Princesse Grace

98000 Monaco
www.monacomodernart.mc

www.philippe-pastor.com
e-mail : info@monacomodernart.mc

Tél : +377 92 16 71 17
Fax : +377 92 16 71 10
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Byblos by Cristal, un grand format
Il y a longtemps que Byblos et Cristal jouent une partition es-
piègle et complice. Une romance qui se perennise par une 
pétillante surprise puisque Louis Roederer a créé 40 exem-
plaires exceptionnels de format Jeroboam proposés exclusi-
vement au Byblos de Saint-Tropez durant l’été 2012.
Byblos and Cristal have joined forces since years. This year’s 
surprise: Louis Roederer’s 40 exceptional set jeroboams ex-
clusively on show at Saint-Tropez’s Byblos hotel.

Mara Karetsos, au Byblos 
Cette new-yorkaise d’origine grecque est toute à la fois sculpteur, por-
traitiste de célébrités et créatrice de bijoux. Elle sillonne la planète pour 
ses expos entre l’Europe et le Japon sans oublier Saint-Tropez, sa ville 

de cœur, où elle est présente chaque année à l’Hôtel Byblos. 
Elle invente des parures serties de quartz, améthystes ou 

citrines mais aussi avec des pierres semi-précieuses. 
La jet set est tombée en amour pour ces pièces 
uniques  que portent Julia Roberts, Catherine 
Deneuve, Hillary Clinton ou la Princesse de Kent. 
From New York and of Greek origin, Mara sculpts, 
does portraits of celebrities and makes jewelry. 

She travels the world over and exhibits her 
works at Byblos yearly. Loaded with talent, 
she creates splendid finery with quartz, 
amethyst and semi-precious stones. Julia 
Roberts, Catherine Deneuve, Hillary Clinton 
and the Duchess of Kent have already fallen 
in love with her art. Facebook page &
karetsos.mara@hotmail.com

Hôtel Sezz, 
un nouveau chef
Du nom de la grande romancière qui a 
vécu à la Treille Muscate, le restaurant 
Colette est la table réputée de ce 5* de-
sign. La carte est désormais orchestrée 
par Patrick Cuissard, un chef qui a officié 
durant sept ans dans les cuisines du Châ-
teau de la Messardière. À l’heure du lunch 
autour de la piscine, il signe une carte 
légère et inventive qui se décline avec 
raffinement. Le soir, une carte gastronomique composée de deux menus  
gourmands fait la part belle aux poissons de Méditerranée et aux viandes  
“ de la ferme ” dont le chef a le secret. 

The 5* hotel houses the Colette restaurant. Patrick Cuissard, after seven 
years’ service at hotel Château de la Messardière, has taken over the 
kitchens, proposing a light and inventive lunch menu and two gourmet 
dinner menus with an accent on Mediterranean fish and finest quality 
meat specialties. Route des Salins.

Cabane Café, en vogue
Fabrice Dorel, propriétaire du Salama et Florian Latin, ont repris cette 
jolie terrasse à deux pas du port et de ses foules. Un lieu de rendez-vous  
idéal pour un déjeuner de soleil dans la sérénité ou une halte shopping 
autour d’un thé ou d’un cocktail de fruits pressés, l’une des spécialités 
maison. Durant l’été, quelques soirées en perspective avec music live. 
A lovely terrace just a stone’s throw from the bustling port. An ideal mee-
ting place for a peaceful lunch in the sun or a shopping break for tea or 
a fruit squash cocktail, the house’s specialty. Live music during summer 
evenings. Galerie de l’Hôtel Sube, passage du Port.

Côté Plages
La Sauvageonne (ex L’Anerie)dont Nano de Mégève et 
Séverine Fanara sont les nouveaux propriétaires vient 
d’ouvrir ses portes. Un changement de cap absolu qui 
devrait séduire tous les Robinson Crusoe car, insolite 
et novateur, rendez-vous est donné dans une cabane 
en bois au milieu des  bambous. Cuisine authentique et 
saveurs méditerranéennes, autour d’un BBQ de pois-
sons et viandes. Ouvert de juin à septembre, le soir.  
The long-awaited return of l’Anerie, now “La Sauvageonne” 
a favorite in Ramatuelle, with a complete change for this 
wooden hut set in the bamboos. Simple, authentic  Medi-
terranean food around a barbecue of fish and meats. Open 
evenings from June to September. 
Route de Bonne Terrasse à Ramatuelle

À l’Aqua Club, route de l’Epi plage, Paul Van de Castel, col-
labore désormais avec Jean-Claude Constant, professionnel 
de la nuit (Le Papagayo, Saint-Tropez) et de la restauration 
(Côté Cour à Aix en Provence). Sa mission principale sera 
de dynamiser et moderniser l’art de vivre au soleil. Dans ses 
valises, Fabien Kufasch, un Dj qui a fait les beaux soirs de 
New York et St Barth, et Pierre Marchesseau, un chef étoilé. 
Ce virtuose a régné sur les cuisines de la présidence argen-
tine mais aussi au Petit Bedon parisien. Une belle montée en 
gamme annoncée. Autre arrivée, celle de Pétrie, qui après 

quelques années à la direction du restaurant Le Grand Joseph, sur la 
place de la Mairie, passe l’été au soleil puisqu’elle a repris en main les 
destinées de la plage Bora Bora. Chemin des Moulins.

Texte : Dominique Boin
Photos :  Pierre Boullet, D.R.

On en parle Buzz

Patrick Cuissard
Nano et Séverine Fanara

Jean-Claude Constant 
et Paul Van de Castel

Mara Karetsos
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Texte : Carine Roux 
Photos :  D.R.

Depuis 14 ans Saint-Tropez accueille les rencontres Internationales 
du Cinéma des Antipodes. Le festival s’est enrichi au fil des ans d’une 
section dédiée au jeune public « Antipodes Junior», d’une section 
documentaire, d’une compétition de longs métrages sans oublier  le 
Prix nicolas Baudin choisi par les lycéens provençaux.

Saint-Tropez has welcomed the Australian and new Zealand film festival 
since 14 years. The festival has evolved over the years with an “ Antipodes 
Junior “ section dedicated to the young, a documentary section, a major film 
competition and the Prix nicolas Baudin chosen by students from Provence.

Le Festival 
des Antipodes 

du 8 au 14 octobre 2012

P
armi les films sélectionnés pour l’édi-
tion 2012 citons  The Eye of the Storm 
(L’oeil du cyclone) de Fred Sche-
pisi avec Geoffrey Rush et Charlotte 
Rampling. Bernard Bories le Prési-

dent du Festival a d’ailleurs invité l’actrice à 
Saint-Tropez, une ville qu’elle connaît bien et 
qu’elle apprécie. 
À découvrir également sur les écrans, The 
Orator  de Tusi Tamasese, premier film tourné 
entièrement en langue Samoan (Prix CICAE 
et Prix Cinema for Peace du Festival Interna-
tional de Venise 2011), ainsi que Red Dog de 
Kriv Stenders, le plus gros succès australien 
de l’année 2011 (dans le top 10 avec Croco-
dile Dundee,  Moulin Rouge ou Australia), il 
fera partie de la sélection Antipodes Junior 
du Festival. 

On peut aussi déjà noter le documentaire 
sur la musique aborigène Murundak, Grand 
Prix du FIFO 2012 (Festival International du 
film documentaire océanien). Geoffrey Rush 
(Shine, Le Discours d’un roi, Pirate des Ca-
raïbes…) est pressenti pour présider le jury.

Amongst films selected for the 2012 edition is Fred 
Schepisi’s The Eye of the Storm starring Geoffrey 
Rush and Charlotte Rampling. The festival’s president  
Bernard Bories has invited the actress to Saint- 
Tropez, a town she knows well and appreciates.
Also to be discovered, de Tusi Tamatese’s  The Orator,  
first film ever to be recorded in Samoan (Prize win-
ner at the 2011 International Festival in Venice), also 
Kriv Stenders’ Red Dog, the most successful Austra-
lian film in 2011 (in the top 10 with Crocodile Dundee, 
Moulin Rouge or Australia). The film will be part of the 
Junior Antipodes Festival.
Not forgetting the Murundak aboriginal music docu-
mentary, winner in the 2012 Oceanic documentary 
film festival. Geoffrey Rush (Shine, A King’s Speech, 
Caribean pirates…) is expected to preside the jury.

À souligner  la mise en place de la gratuité 
des projections, initiative extrêmement 
rare dans le monde des festivals.
Film showings are free of charge, a rare 
feature in the world of festivals.

The Eye of the Storm (L’oeil du cyclone) de Fred Schepisi avec 
Geoffrey Rush, Charlotte Rampling et Judy Davis. Fred Schepisi’s 
The Eye of the Storm with Geoffrey Rush, Charlotte Rampling and 
Judy Davis.

Cinéma
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Texte : D. Boin
Photos : Daniel Angeli - Garcia

Durant l’été, l’incontournable acteur du cinéma populaire 
français recevra la médaille de la Ville pour avoir participé à 
la notoriété de Saint-Tropez.
During summertime, this major actor of French popular cinema 
will be honored by Saint-Tropez’s town authorities to have 
participated in the fame of Saint-Tropez.

Michel Galabru

D
ans sa jeunesse, l’homme qui rêvait d’être footballeur 
fut tout de même Premier prix du Conservatoire d’Art 
dramatique puis, happé par le théâtre, sociétaire de la 
Comédie Française. Une passion indéfectible pour les 
planches qui lui permet de visiter le répertoire classique 

et d’obtenir notamment un Molière en 2008. Suite logique, pour qui 
se reconnait dans l’art des saltimbanques, il est  l’initiateur  des   
“ estivales de Malaucène “, un festival  du Vaucluse  qui a fidélisé 
plus 50 000 spectateurs chaque année de son existence. Un savoir 
et savoir-faire transmis, au Théâtre du Gymnase, par les Cours 
Galabru, une école qui accueille et forme la nouvelle génération 
de comédiens.
Avec à son actif plus de 250 films et téléfilms dont certains se 
démarquent par leur succès, l’homme a maintes fois démontré 
l’étendue de son registre. Catalogué bourru sympathique, Il aura 
fallu près de 20 ans pour que son talent soit reconnu, lorsque 
ses personnages s’étoffent, lui permettant d’endosser des rôles  
dramatiques. 
Une nouvelle carrière s’annonce lorsqu’il apparait à l’affiche du 
Viager (de Pierre Tchernia), puis dans le Juge et l’Assassin (de 
Bertrand Tavernier) pour lequel il décroche le César du meilleur 
acteur.  Acteur éclectique, il s’invite au générique de productions 
à fort potentiel :  La Cage aux Folles, Bienvenus chez les Ch’tis, San 
Antonio, Astérix et Obélix, Le Petit Nicolas… En 2012, il endosse 
le rôle de monsieur Atkins, le directeur de police, dans la série 
comique de Strosky et Futch réalisé par Aytl Jensen.
Acteur et comédien inter-générationnel par excellence, Michel 
Galabru, est entré dans la légende tropézienne aux côtés de 
Louis de Funès, avec la saga des Gendarmes. Dans le rôle de 
l’adjudant Gerber, il était présent dans les 6 opus : Le Gendarme 
de Saint-Tropez, Le Gendarme en ballade, Le Gendarme et les 
Extra-Terrestres, Le Gendarme se marie, Le Gendarme à New-
York, le Gendarme et les Gendarmettes… Succès international 
encore de nos jours. La gendarmerie est le batiment le plus 
photographié de Saint-Tropez.

Although he dreamed of becoming a footballer during 
his youth, he was much involved in theater, his great 
passion, obtaining several awards. He later initiated 
what is today a major festival in the Vaucluse and ope-
ned a school for training up and coming actors.

With more than 250 films behind him, he has proven 
his great talent, his character coming across as gruff 
but sympathetic.
In latter years, he has won major awards for his roles 
in theater plays, also being acclaimed in popular films 
such as La Cage aux Folles, Bienvenue chez les Ch’tis, 
San Antonio, Astérix et Obélix, Le Petit Nicolas… In 
2012, he plays the role of police chief Mister Atkins in a 
comedy called Strosky et Futch.

Michel Galabru, like Louis de Funès, is a legend today; 
he is coming to Saint-Tropez where, he too, once 
starred in several Gendarmes de Saint-Tropez series. 

Rendez-vous 
avec
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Texte : Laurent Mouton
Photos :  D.R.

Portrait de l’un des rares comédiens 
tropéziens qui,  dès l’âge de 21 ans, 
après avoir fait sur lui même un petit tour 
en faculté, parents obligent, décide de 
prendre ses clics et des claques dans les 
milieux de la musique et du cinéma.

un COmédiEn trOPéziEn

Laurent Mouton is one of those rare 
tropezians who decided, at the age of 21, 
on a career in music and cinema.

En VOITuRE ! 
avec Laurent Mouton

L
aurent Mouton est comédien, 40 ans, le nez inversement profes-
sionnel à sa taille. Et oui, l’originalité de son parcours d’acteur, 
c’est d’être revenu s’installer  “ au pays “ à 900 Kilomètres de la 
plupart des sociétés de productions cinématographiques et  du 
moindre casting ! Choix peu banal, qui lui permet de connaitre le 

TGV mieux que Monsieur SNCF lui même et de parcourir, pour obtenir 
un rôle, un nombre de kilomètres qui ne sont pas toujours forcément en 
rapport avec son cachet.
Après avoir fait ses gammes à Los Angeles, et enregistré quelques 
titres en studio, Laurent fait une “ Springsteenite aigue “, découvrant 
qu’il a trois octaves de moins que son idole et la croche à la place 
de la ronde. Cela ne l’empêche pourtant pas d’écumer les maisons 
de disques, maquettes en main.  Il y apprendra très trop le sens de la 
phrase “ Nous vous remercions de votre proposition mais… “ Et oui “ 
Mais “, cette petite conjonction de coordination invariable coordonne 
la quasi totalité de la pensée collective variable.
Laurent ne se désespère pas. Son envie de faire le clown prend le des-
sus. Il s’inscrit au cours Florent, répète, déclame et joue, ne s’amuse 
pas toujours pour autant à faire le figurant ou de la régie télé,  anime 
des anniversaires,  donne des cours d’Anglais, mais casting néant. Car 
si les cours de théâtre vous apprennent à déclamer, ils sont loin de 
vous fournir les clés de la réussite. Sur environ 30 000 comédiens en 
France, 29 850 cherchent encore la voie du succès…
Mais Laurent s’accroche et décroche, tour à tour, petits rôles, publi-
cités en tout genre, du café théâtre au théâtre, de la télé sur le côté, 
en passant par la radio sans sabot et au doublage sans tatouage !  
Ne cherchez pas, ça n’a pas toujours de sens mais c’est le mé-
tier, on avance à vue, sans savoir si la graine plantée donnera un 
jour le fruit souhaité ! Ca rime avec Gym et c’est important parce 
que, pour garder la forme dans ce milieu difforme, Laurent fait du 
sport.  Ceinture noire de Karaté contact, il pianote sur sa guitare, 
écrit des longs métrage qu’il essaye de vendre, fait la doublure en 
faisant la moue et donne des cours de ce qu’il sait le mieux faire :  
donner envie. 

His course is somewhat original, as he came to settle in 
Saint-Tropez some 900 kms from the nearest production 
firms and casting agencies!. His new-found talent for sin-
ging urged him to go canvassing record companies. In so 
doing, he soon learnt the meaning of the phrase “We thank 
you for your proposition but….”.

Laurent wasn’t giving up. His will for clowning took over, 
so he took a course in acting while surviving on odd jobs 
here and there. No casting opportunities came up, though.

He persevered, taking on small parts in plays, doing ads, 
some TV on the side, radio, also dubbing.
Laurent chanced upon the woman of his life, founded a 
family and, after spending ten years in Paris, he decided to 
return to Saint-Tropez and to face the challenge of conti-
nuing his work away from Paris.

Fifteen years on, Laurent Mouton starred in a film called 
“Un jour mon père viendra” which gained little success. 
Despite this, the launching of the film saw producer, Saint-
Tropez’s mayor and numerous council staff, filling the  
“Cinéma Renaissance” on “Place des Lices” right up to the 
hilt.

ALLez, eN VOITURe !
Early January 2012, Laurent Mouton produced “EN VOI-
TURE”, a short humoristic film portraying a couple and their 
two children inside a car living all kinds of possible and 
imaginable situations.
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À défaut de ne pas rencontrer très tôt le succès, Laurent a la chance 
de rencontrer sa Tropézienne de femme et de fonder une famille. 
Après avoir passé une dizaine d’années à Paris, il décide de rentrer à  
Saint-Tropez et fait le “ Pari “ de continuer son métier à distance de 
Paris.  Une quinzaine d’années plus tard, après avoir sillonné nombre 
de programmes courts, téléfilms, séries, et longs métrages, Laurent 
Mouton apparaît à l’affiche du film  Un Jour mon père viendra réalisé 
par Martin Valente. Le film, sorti le 4 Janvier 2012,  aspiré par le suc-
cès de Intouchables ne rencontrera pas, comme beaucoup d’autres, 
le succès escompté. Malgré cela, une avant première en présence du 
réalisateur, du maire et de ses services et de nombreux amis Tropé-
ziens fera salle comble sur la place des Lices,  au Cinéma Renaissance. 

Début Janvier 2012, Laurent Mouton et Julie Vallotti, com-
pagne et mère de ses enfants, décident de redévelopper une idée qu’ils 
avaient eue par le passé. Elle le pousse à remettre le concept sur le pa-
pier et reprendre la plume qu’il a, « dit-aile », Geais comme un Pinson !  
EN VOITURE ! est un programme court humoristique de 1 mn 30 / 2 mn 
dont l’action situe un couple et leurs deux enfants dans l’habitacle d’un 
véhicule, dans toutes les situations possibles et imaginables. 
Laurent écrit  cinq “ épisodes pilote “,  proposés à des sociétés de 
Production qui ont le “ Oui “ difficile et le “ Mais “ plus qu’affuté… 
Loin de capituler et  refusant d’attendre “ la possible décision d’une  
réécriture de l’écriture de la commission de lecture scénaristique des 
milieux autorisés “,  Laurent suit le conseil d’un ami Tropézien qui lui 
cite l’intervention de Steven Spielberg dans le JDD : 
“ Il ne faut pas rêver son film, il faut le réaliser ! Si personne ne vous 
engage, utilisez la caméra de votre téléphone et postez le tout sur You-
Tube. Les opportunités de réaliser pour un jeune sont désormais bien 
plus nombreuses qu’à mon époque. J’aurais aimé commencer à faire 
du cinéma aujourd’hui. “
Il ne lui reste plus qu’à chercher son actrice. Il se tourne vers Julie.  
Elle n’est pas comédienne et refuse expressément, de jouer le jeu. Il la 
rassure : “ s’il y a plusieurs façons d’apprendre à jouer la comédie, il y 
en a une qui reste vraiment efficace : s’amuser ! “ 
Le 13 Févier 2012, les premiers épisodes sont postés sur Le Web. Les 
nombreux coups de cœur et l’engouement pour le projet les amènent à 
tourner 14 épisodes. Du “ Constat “ à “ Femme au volant “, de “ Ikéa “ 
 au “ Gps “ en passant par la parodie de “ Drive “, EN VOITURE ! surfe 
sur la vague de l’humain intra cockpit, qui trimballe avec lui tous les 
clichés du quotidien et du comportement automobiliste. 
Avec  tout ce que cela comprend de bas,  de mesquin, mais de telle-
ment universel que cela en devient sympathique.  Et drôle, car c’est 
l’histoire de chacun.
Des gens du métier adhèrent, partagent et envoient à de possibles dif-
fuseurs. Car tout est là, si nos deux protagonistes se servent de You 
tube et de Facebook pour faire connaître leur projet, le but n’est tout de 
même pas de rester une web série. Ils s’arrêtent donc de tourner et font 

le tour de la “ télé “ qui, bien qu’elle ait l’écran plat, n’en a pas moins le 
coin rond et le tube aussi catholique en HD qu’en Hertzien ! 
Peu importe, l’évidence et le contenu du format entraine Alexandra 
Marin (fille de Chantal Nobel) à entrer dans l’aventure avec le titre 
de Chargée de projet. Elle communique à ses contacts, à la presse, 
se démène et embarque avec elle, Mick Kalfleche, producteur Suisse 
et amoureux de la presqu’ile.  Il a un réel coup de cœur et s’occupe 
dorénavant de trouver annonceurs et diffuseurs de Paris au Québec en 
passant par Bruxelles et Genève.
Voilà, notre couple n’est plus seul à croire au programme et l’histoire 
devient familiale autant que Tropézienne en espérant qu’un jour,  si  
EN VOITURE ! démarre et emmène avec lui le grand public,  
Saint-Tropez reste le point d’ancrage de cette aventure prometteuse. 

YOU TUBe : EN VOITURE ! LAURENT MOUTON.

PAGe FACeBOOK : EN VOITURE ! LAURENT MOUTON.

CONTACT : Alexandra Marin  06 60 47 86 66
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Laurent was inspired by the words of Steven Spielberg he 
read in a magazine:
“One should not dream one’s film, one should make it hap-
pen! If no one takes you on, use the camera in your cell 
phone and load everything onto You Tube. Opportunities 
for the young to make it are far more numerous than du-
ring my old days. I would have liked to start off in cinema 
today.”

In February 2012, the first episodes were posted 
on the web. The many positive reactions and enthusiasm 
for the project led to the shooting of 14 episodes. EN VOI-
TURE! shows the human in his cockpit, dragging with him 
all the clichés of daily life and drivers’ behavior. People in 
the film business began to recognize and to appreciate this 
facet. Helpful admirers hence ensured the film was suc-
cessfully marketed.

So, our couple is no longer the only one to believe in the 
program and, if “EN VOITURE” becomes one day a box 
office block buster, Saint-Tropez nevertheless remains the 
starting point of this promising adventure.
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Texte : D.R.
Photos :  Fondation Brigitte Bardot, 
Sea Shepherd

Il y a 25 ans à Saint-Tropez Brigitte Bardot décide de créer la fondation qui 
porte son nom, “ guidée par une farouche envie d’améliorer le triste sort 
de tous les animaux “.  Une lutte sur tous les fronts et sans relâche pour le 
respect de l’intégrité animale.

Fondation 
Brigitte Bardot

Brigitte Bardot decided to create her foundation as she was “guided by a 
strong desire to improve the animals’ sad plight”. 

25 ans de combats 
pour la cause animale

L
es champs d’action sont malheureusement nombreux et variés :   
campagnes de stérilisation des chats pour limiter leur prolifération 
et leur euthanasie (aujourd’hui ce sont plus de 1300 municipalités 
qui collaborent à cette initiative), adoption d’animaux abandonnés ;  
service animalier d’aide aux SDF et aux plus démunis ; positionnement  

en faveur d’un habitat naturel ; luttes contre les conditions de captivité des 
cirques et des spectacles animaliers ; combat contre les abattages rituels… 
La fondation Brigitte Bardot dénonce toutes les cruautés infligées aux  
animaux. Elle milite pour que l’on mette fin à l’industrie sanglante de la  
fourrure, dénonce la chasse et le piégeage, milite pour l’abolition des  
corridas et se prononce pour l’interdiction de la vivisection…

Les opérations d’aide et de sauvetage
La fondation Brigitte Bardot intervient très régulièrement pour sauver des 
animaux sauvages détenus illégalement par des particuliers, abandonnés 
dans des cirques ou des cages insalubres, mais aussi des animaux de com-
pagnie, des chevaux ou du bétail gardés dans de mauvaises conditions. Plus 
de 150 refuges et associations sont aidés chaque année par la fondation : 
aide vétérinaire, aménagement de sites… 

Her lines of action are numerous and varied:
Sterilization campaigns for cats for reducing their 
reproduction and euthanasia. Today, more than  
1300 councils collaborate with this action, also hel-
ping in the adoption of abandoned animals. 

The foundation fights against all kinds of animal cruel-
ty, notably within the fur industry, against hunting, 
trapping, corridas, vivisection…

Helping and rescuing
The foundation intervenes on a regular basis in actions 
to save animals kept illegally by families, abandoned 
in circuses or in cages, whether pets, horses or cattle 
living in critical situations. More than 150 refuges and 
associations are helped yearly by the foundation.

25 years struggle for animal welfare
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Avec Paul Watson
Dès 1977, Paul Watson et Brigitte Bardot se retrouvent sur la banquise  
canadienne pour dénoncer le massacre des phoques. Après cette 
première rencontre au retentissement mondial, les actions menées 
par la Fondation Brigitte Bardot et la Sea Sheperd Conservation  
Society se conjuguent. 
Depuis mai 2011, un trimaran cofinancé par la fondation et baptisé le 
Brigitte Bardot, renforce la flotte de Sea Sheperd. La dernière cam-
pagne a permis de sauver plus de 800 baleines.

In 1977, Sea Sheperd’s Paul Watson and Brigitte Bardot went to 
Canada to spread news about baby seal massacres.
Since May 2011 the trimaran “Brigitte Bardot” has been suppor-
ting the Sea Sheperd fleet. The last campaign enabled more than 
800 whales to be saved.

BB et Paul Watson



144 2012  www.sainttropeztourisme.com

Trois refuges au grand cœur
En plus de son refuge historique de la Mare Auzou qui accueille aujourd’hui 
près de 1500 pensionnaires, la fondation dispose de deux autres sites près de 
Paris : Bazoches et Maisons-Alfort. 

À l’international
De nombreuses actions sont réalisées sur le plan international : la création 
du sanctuaire de Belitsa en Bulgarie a permis de sauver 28 ours ; en Grèce 
la fondation collabore à la stérilisation des chats et des chiens errants de 
Naxos ; en Serbie et en Roumanie la fondation intervient pour sauver les 
chiens errants de l’euthanasie.
La fondation finance l’alimentation, les soins, la construction de bâtiments et 
l’enrichissement des enclos pour les grands singes dans sept sanctuaires 
africains. Trois d’entre eux réalisent avec succès des projets de réintroduc-
tion des animaux en milieu naturel. 
En Thaïlande, FAE (Friends of the Asian Elephants) soigne les éléphants en 
danger. La Fondation soutient et finance le centre de soins et de réhabilita-
tion pour la faune sauvage situé sur l’île de Salt Spring, près de Vancouver.  
Et cette liste est loin d’être exhaustive. Dates clés

1962 : Brigitte Bardot est la première personnalité, en France, 
à dénoncer publiquement les cruelles méthodes d’abattage 
des animaux de boucherie.
Brigitte Bardot was the first French personality to publicly 
denounce cruel slaughtering methods used in meat 
production.

1977 : elle se rend sur la banquise canadienne pour interpeller 
les consciences face au massacre des bébés phoques.
She went to Canada to spread the news about baby seal 
massacres. 

1986 : Brigitte Bardot crée sa fondation à Saint-Tropez.
Brigitte Bardot created her foundation in Saint-Tropez.

1992 : elle fait don de la “ Madrague “ à sa fondation, reconnue 
d’utilité publique. La fondation fait l’acquisition de son  
1er refuge, la “ Mare Auzou “.
She donated her property “La Madrague” to the foundation.

Worldwide

Several actions have taken place internationally. 
Creation of a sanctuary in Bulgaria for saving bears, 
sterilization of stray cats and dogs in Greece, saving 
stray dogs from euthanasia in Serbia and Rumania. 

The foundation finances feeding, care and the building 
of shelters for monkeys in seven African sanctuaries. 
Some of these have since been able to return to their 
natural environment. 

The foundation helps Friends of the Asian Elephants 
in Thailand, supports and finances wild life on Salt 
Spring island near Vancouver. The list goes on…
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Fondation Brigitte Bardot

Fondation Brigitte Bardot, 
28 rue Vineuse, 75116 Paris.
Tel : 01 45 05 14 60 - Fax : 01 45 05 14 80
www.fondationbrigittebardot.fr

Refuge de Mare Auzou

Refuge de Bazoches
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3000
200
300

11
30

le nombre d’enquêtes menées en 2010 
par la Fondation
the number of investigations made in 2010 
by the Foundation

le nombre de constitution de parties civiles
the number of institutions of civil action 
proceedings

tonnes de nourritures ont été distribuées 
aux propriétaires d’animaux en difficulté financière
tons of food distributed to animal owners 
in financial difficulty

le pourcentage des fonds de la fondation 
consacrés aux démarches juridiques
percentage of funds devoted to legal actions

la fondation collabore avec plus de trente pays 
pour la défense des animaux
the foundation collaborates with more than thirty 
countries for animal welfare



146 2012  www.sainttropeztourisme.com

Qu’est-ce que c’est ?
Une visite guidée qui devrait séduire toutes les générations pour 
son côté moderne et ludique. Un service location de dix Ipod 
Touch est proposé à l’office du tourisme.

Pour qui ?
Quasiment  pour toute la planète grâce à l’application trilingue : 
français, anglais et  italien.

À voir ?
Sept mini films de trois à quatre minutes sur les lieux à visiter en 
ville : la Ponche, la place de l’Ormeau, la place de la Mairie, la 
Gendarmerie, la place des Lices, le môle Jean Réveille, le musée 
de l’Annonciade. 

À écouter ?
Des interviews de tropéziens et d’experts : Laurent Pavlidis, his-
torien de Saint-Tropez, André Beaufils président de la Société 
Nautique, Simone Duckstein, propriétaire du mytique hôtel de 
la Ponche, Alain Rondini, créateur de sandales tropéziennes ou 
encore Jean-Paul Monery, conservateur en chef du musée de 
l’annonciade…

À découvrir ?
Des archives et des extraits de films tournés à Saint-Tropez : Et 
Dieu… créa la femme, les Gendarmes, La Scoumoune, La Cage 
aux folles, etc…

Pour s’amuser ?
Des fonctions quizz amusantes et originales :  un  puzzle, et aussi 
l’accès aléatoire à un lieu de visite obtenu en secouant l’appareil.

Fonction GPS ?
Le programme propose une géolocalisation automatique avec 
zoom possible sur la carte.

Comment l’utiliser ?
Une application téléchargeable 
sur l’Apple Store Itunes.

www.sainttropeztourisme.com 
Info. : 0892 68 48 28 (0,35e/min.)

Louez un iPod touch 
à l’office de Tourisme 
ou téléchargez l’application 
sur l’Apple Store

Tourisme

Saint-Tropez 
Magical Multimedia Tour
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Crée à St-Tropez

Fashion show every day

Saint-Tropez
1, rue Victor Laugier 13, rue Gambetta
T. 04 94 54 83 37 T. 04 94 97 31 69

Pampelonne
Mooréa, La Plage des Jumeaux, New Coco

What is it?
A guided tour which should please all generations for its moder-
nity and entertainment. It is at the advantage of people who 
already own an Iphone, but you can also rent 10 Ipods at the Tou-
rism Office.

For whom?
Almost for all the world thanks to its trilingual application: French, 
English and Italian.

To see?
Seven mini sets of 3/4 minutes to be seen at places to visit. 

Listen?
Interviews of people from Saint-Tropez and experts : Laurent  
Pavlidis, historian of Saint-Tropez, André Beaufils, President of 
the Nautical Society, Simone Duckstein, owner of the famous  
Hôtel de la Ponche, Alain Rondini, creator of the sandal of Saint-
Tropez or Jean-Paul Monery, curator of the Annonciade Museum.

Discover?
Discover archives and films shot in Saint-Tropez : Et Dieu… créa 
la femme, the Gendarmes, the Cage aux folles, etc.

Have fun?
Have fun with funny and original quizzes: a puzzle and other dif-
ferent random games.

GPS?
The programme also offers a GPS function on which you can 
easily zoom. 

How to use?
The application can be downloaded on the Apple Itunes Store.

rent your iPod touch at the Tourist 
office or download the application 
on iTunes Apple Store



148 2012  www.sainttropeztourisme.com



1492012  www.sainttropeztourisme.com

Albert Dufrêne

“ Si nous fabriquons l’authentique tarte 
tropézienne, souvent  imitée mais jamais 
égalée, nous sommes aussi de véritables 
artisans boulangers “ tient à préciser 
Albert Dufrêne. 

Tropicana beach
un must 
du farniente

La TarTe Tropézienne

“Often imitated but never matched”

55 ans de passion

D
ébarqué en Provence dans le sillage des 
américains, Alexandre Micka est un pâtis-
sier d’origine polonaise qui tient boutique 
sur la place de la mairie. Il y vend des vien-
noiseries bien sûr mais surtout un fantas-

tique gâteau à la crème dont la recette, ultra secrète, 
est un héritage de sa grand-mère. La saga démarre 
véritablement en 1955, lorsque toute l’équipe de 
tournage du film Et Dieu Créa la femme découvre et  
s’entiche de cette onctueuse douceur. Star de la 
gourmandise locale, dès 1973, la “ Tarte Tropézienne “  
fait l’objet d’un brevet d’invention. Albert Dufrêne, 
pilote de rallye, reprend le flambeau en 1981, avec le 

rachat du nom et de la recette. Son projet de diffusion à grande échelle passe 
par la multiplication des points de vente, une vingtaine sur le golfe.
Si la Tarte Tropézienne a donné son nom au célèbre gâteau, elle est aussi la 
carte de visite d’un véritable boulanger, fidèle à la fabrication artisanale et 
d’un traiteur qui règne sans conteste  sur  les circuits automobiles, au titre de 
partenaire officiel de l’écurie Renault William Benetton sur les Grands Prix de 
F1. En 2012, pour répondre aux impératifs de l’exportation internationale, une 
nouvelle “ baby tarte “, proposée en version congelée, a rapidement concré-
tisé sa conquête planétaire.

Alexandre Micka arrived in Saint-Tropez at the end of the last war, sold his 
patisseries and, above all, a fantastic cream cake with a secret recipe inhe-
rited from his grand mother. The saga really began in 1955 when the team 
shooting the film “Et Dieu Créa la femme” discovered this sumptuous cake 
which obtained a patent later on in 1973. Rally driver, Albert Dufrêne, took 
over the marque in 1981 and opened around twenty sales points in the region.
Although the Tarte Tropézienne firm is associated with the famous cake, it is 
also the mark of a true baker, faithful to home made production, and a caterer 
ever present in the motor racing world as a partner of Renault, Williams and 
Benetton on Formula One Grand Prix circuits.
2012 welcomes the new “baby tarte”, a frozen version, which has already 
become a success internationally.

Accueil prévenant et authenticité du 
cadre… Cette plage, gérée par la famille 
Dufrêne, a toutes les qualités pour fédérer 
les amateurs de farniente et de sérénité. 
Avec 3 chefs présents en cuisine,  la carte 
conjugue en toute simplicité les saveurs 
méditerranéennes et italiennes : pêche du 

jour, gambas, côtes de bœuf et autre gratin de macaroni… Ouverture 
le soir, du 10 juillet au 20 août, pour diner sous les étoiles autour de 
viandes ou poissons à la plancha.Orchestre brésilien en live pour que 
l’évasion soit totale.

A must for relaxing 
A warm welcome and an authentic setting… Tropicana beach has 
all the attributes for attracting those seeking relaxation and serenity. 
Mediterranean and Italian menus proposing the day’s catch, king 
prawns, “côtes de bœuf “and macaroni gratin… Open evenings from 
10th July to 20th August for dinner beneath the stars around meat and 
fish dishes…and a live Brazilian band for a great time out.

Route de Bonne Terrasse. Ramatuelle
Tél. 04 94 79 83 96

55 years of passion

Texte : D. Boin
Photos :  D.R.

Les “ Baby Tartes “
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19h

SORTIR

Night
clubbing
Capitale de la fête, paradis 
des noctambules, Saint-Tropez 
vous accompagne jusqu’au 
bout de la nuit... Saint-Tropez, 
festive and a paradise for night 
birds, accompanies you till the 
early hours of the morning…

Café de Paris
“ The place to be “ dès le retour de plage. Music live ou DJ, peu 
importe, le champagne coule à flot pour les propriétaires de 
yachts, les habitués et les peoples en vacances. À souligner, le 
service attentif et souriant. The place to be after beach time. Live 
or DJ music, champagne, friendly service. Tel. 04 94 97 00 56

Bar du Port
QG incontournable de la jeunesse d’ici et d’ailleurs,  l’apéritif est 
célébré dans ce lieu bien avant le coucher du soleil et se pro-
longe tard dans la nuit. Top spot for the young, sundowners and 
late night aperitives. Tel. 04 94 97 00 54

Le Quai
Music live dans ce lieu élégant qui expose les photos et la collec-
tion Arty de Philippe Shangti  Belle carte de cocktails et cham-
pagnes accompagnée d’ une carte raffinée pour les petites faims. 
Live music, cocktails and champagnes and a refined menu. 
 Tel. 04 94 97 04 07

Le petit Bar
À deux pas de la place de la Mairie, doté d’une petite  
terrasse, ce bar  est très animé jusque tard dans la soirée. 
A stone’s throw from the town hall, this bar is lively till late  
evening. Tel. 04 94 97 08 35

Le Café de Paris

Le Bar du Port
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23h
La Villa romana
Dans ce lieu tout à fait unique, de voca-
tion festive, avec DJ résident et fashion 
shows, on vient pour dîner certes mais 
aussi pour un verre avant de se lancer 
dans le circuit nocturne. Les célébrités 

et les plus belles filles de la Cote d’Azur sont là. Very festive, resi-
dent DJ and fashion show, dinners, beautiful girls and celebrities.
Tel. 04 94 97 15 50

La Brasserie des Arts
Incontournable en ville, dîner dans ce lieu doté d’un DJ résident 
est déjà une fête en soi. C’est ici que démarre la nuit tropé-
zienne dans une ambiance very very hot. A must in Saint-Tropez.  
Resident DJ, dinners, great atmosphere.  Tel. 04 94 40 27 37

Le Tsar
Il se passe toujours quelque chose dans ce petit bar de l’avant 
port avec DJ résident. 17 et 18 juillet : tribute to David Guetta.  
20 juillet et 14 août : soirée Pepper, 15 Août : Soirée Red Bull. 
Sans oublier le lancement de la compil Tsar Folie le jeudi 5 juillet .
Always something  going on here, resident DJ. 17 and 18 July :  
tribute to David Guetta. 20 July and 14 August: Pepper party.  
15 August: Red Bull party. Also launching of Tsar Folie compila-
tion on 5 July. Tel. 06 11 95 76 43

L’Octave Café

Texte : D. Boin
Photos :  D.R., Marc de Delley, Pierre Boullet
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Chez Maggy
Ce sympathique bar de nuit vient de s’offrir une déco plus 
contemporaine avec l’arrivée de Hervé et Douglas, le team du 
Lagon. Pour le début, le milieu ou la fin de soirée, Alix, le Dj rési-
dent s’adapte aux tendances du moment. Cosy night bar newly 
decorated this year. Resident DJ throughout the evening.  
Tel. 04 94 97 16 12

L’octave Café
Ouvert de 23h à l’aube, l’un des plus anciens piano bar live music 
de la ville se prolonge d’une agréable terrasse qui permet de 
prendre un verre sous les étoiles. En juillet et août, on peut y dîner 
jusqu’à 3h du matin en écoutant le célèbre duo Philippe et Maartj 
ou Fred d’Angelo, la garantie d’une belle ambiance. Open from  
11 pm till dawn, piano bar, live music, late dinners July and  
August. Tel. 04 94 97 22 56

Les Caves du roy 
Must incontesté, le très select club tropézien  règne depuis plus 
de 40 étés sur les nuits de la French Riviera. Date à retenir, le  
concert du 19 juillet prochain qui annonce DJ Martin Solveig en 
guest star, Stéphane Pompougnac, le groupe De la Soul et DJ  
résident Jack.E. An absolute must, since 40 years one of the 
French Riviera’s top night clubs. Special night on 19 July with 
guest and resident DJs and De la Soul group. 
Tel. 04 94 97 16 02

Le Vip room
Les meilleurs DJ de la planète et les icones people se  
succèdent ici tout au long de l’été. Affiche ambitieuse annon-
cée dès le 4 juillet pour l’ouverture de saison : Independance 
Day avec Snoop Dogg. The planet’s best DJs and iconic people 
will be here throughout the summer. A highlight on 4th July:  
Independence Day with Snoop Dogg. Tel. 04 94 97 14 70

Le Papagayo
Le club, créé en 1962,   va fêter son demi siècle de fêtes et nous 
réserve quelques surprises pour cet été : Juillet , le 21 : Belges 
are kings, le 27 :  Harry  Choo Choo, le 29  : Ron Carroll
Août, le 1er :  Fête des Suisses.
Already fifty years of festing and a few surprises coming this 
summer.  Tel. 04 94 97 95 95

L’esquinade
“ La nuit chacun est une étoile “ aime dire Philippe Paga qui dé-
voile le programme estival du seul club ouvert à l’année :
Lundi : disco ; Mercredi : house dance ; Jeudi : Paga Night ; 
Vendredi Soirée Pyramide ; Samedi Come with me it’s fantastic 
et dimanche : Black Sunday. Open all year. Mondays : disco ; 
Wednesdays : house dance : Thursdays: Paga Night ; Fridays : 
Pyramid soirée ; Saturdays : Come with me it’s fantastic; Sundays : 
 Black Sunday. Tel. 04 94 56 26 31

Jean Roch avec Apl.de.Ap des Black eyed Peas

Le Tsar de Vincent Martin

Les Caves du Roy

Chez Maggy

L’esquinade

24h

Jean Roch avec Inès de la Fressange
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RestauRant - BaR - Lounge - aRt Café - RestauRant - teRRasse

Place des Lices - saint-tropez
tél. 04 94 40 27 37

w w w . s a i n t - t r o p e z . c o m

Le Port - saint-tropez
tél. 04 94 97 00 56
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RESTAURANT FRANCAIS & ASIATIQUE - SUSHIS
“Des déjeuners gourmands et dîners d’exception”

“De l’apéritif au bout de la nuit, une soirée unique sur Saint-Tropez”

BAR LOUNGE - DJ NIKO
SHOW EN LIVE TOUS LES SOIRS AVEC CHANTEURS & DANSEURS

Ouvert jusqu’à 3h00 tous les soirs

Port de SAINT TROPEZ - Tel +33(0)4 949 704 07
WWW.LEQU I-SAA INT-TROPEZ.COM 
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Pierre Boullet
artiste photographe
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Texte : Dominique Boin 
Photos : Helmut Newton, 
Pierre Photo, Paris Photo

Sur la plage de Pampelonne, Helmut Newton, 
le maitre de l’image,  a mis en scène cet instant 
de bonheur.
On Pampelonne beach, this happy scene was 
taken by the picture master Helmut Newton. 

confie avec émotion Pierrie, sa fidèle compagne  en charge 
de perpétuer l’affaire familiale. Si d’ordinaire,  Le talent 
n’est pas reçu en héritage,  les cinq enfants du couple  
évoluent avec aisance dans l’univers de l’image. Les dictons 
populaires peuvent donc se tromper.

Il était fantasque et très attentionné,  
anticonformiste, un  bobo chic avant l’heure… 
Avec lui, chaque jour était une surprise…

“
“
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PIERRE

MEGÈVE
PLACE DE L’ÉGLISE
TÉL. 04 50 21 36 46

SAINT-TROPEZ
6, RUE DE LA PONCHE
TÉL. 04 94 97 28 03

votre photographe

PIERRE BOULLET
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Le photographe
de Saint-Tropez

“ He was unpredictable and very 
considerate, a nonconformist…with 
him each day was a surprise…”
confides his faithful companion Pierrie, in 
charge of perpetuating the family business. 
Talent is not usually something one inherits, 
however the couple’s five children handle 
the pictorial universe with ease. Popular 
sayings can therefore be misleading.

S
tar des photographes et photographe des stars, 
l’homme au cigare  était sans doute le plus secret  
des personnages tropéziens . Durant quatre dé-
cennies,  cet inventeur du portrait  de rue, n’ a mis 
en scène que le bonheur et les instants heureux.  

La Ville de Saint-Tropez, où il a vécu l’essentiel de sa car-
rière, lui rendra hommage en 2013 avec une exposition de 
ses œuvres, des centaines de clichés d’enfants, célébrités,  
simples mortels ou décor de mer. Quel que soit le modèle, 
quelque soit le lieu, l’œil du maitre, épris de perfection, n’a 
filtré que la beauté sous toutes ses formes, celle que cha-
cun porte en soi, cachée ou révélée.

Il est presque de dos, elle devine son profil. Dès le premier 
regard, c’est le coup de foudre. Ils ne se quitteront  jamais 
plus. Il a 38 ans et elle en a 18… L’artiste Pierre Boullet,  
a quitté Paris et un job de photographe de mode pour 
inventer la photo stop instantané. En 1954, nul n’avait osé 
avant lui, prendre en photos des inconnus. Enfants ou 
passants, selon son inspiration et son intuition, croisés au  
hasard sur les pistes de ski, à Mégève, ou sur les plages  
de Saint-Tropez.  

Photographers’ star and stars’ photographer, Pierre Boullet 
specialized during forty years in street portraits, taken mostly 
in the region of Saint-Tropez. In 2013, the town will be paying 
homage to him through an exhibition of his works, hundreds of 
clichés of children, celebrities, various characters and seaside 
scenes.
Pierre Boullet quit his job as a fashion photographer in Paris 
and chose to settle in Saint-Tropez with his wife Pierrie. Their 
history is closely linked to the village. Together with their frien-
ds Michel Polnareff and several young musicians and artists 
dreaming of something new, they lived a bohemian and festive 
life. They witnessed the May 1968 revolution in Paris and the 
birth of a new society seeking more love and less war.
His back was almost turned, she imagined his profile. It was 
love at first sight. They were never to part. He was 38… and 
she 18.
Back in Saint-Tropez, Pierre and Pierrie were shooting on the 
Pampelonne beach between Club 55 and Voile Rouge. In 1970, 
Tahiti Beach’s Félix Palmari proposed they open a boutique on 
the beach…

H
O

M
M

A
G

e 
 TrIBUTe

Keith Richards, George Clooney, Sting

Pierre et Pierrie Boullet

Brigitte Bardot
et Roger Vadim
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Pierre Boullet
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L’histoire de Pierre et Pierrie Boullet est étroitement liée à  
Saint-Tropez. Installés en premier lieu rue du Four, puis rue de la 
Ponche, qui est devenue le berceau historique de la famille et de 
leur histoire. L’été 1968, ils vivent leur premier été en amoureux. 
À Saint-Germain des Prés, on retrouve le jeune couple locataire 
longue durée à l’hôtel de Suède, une adresse où aiment à se retrou-
ver la jeunesse effervescente, artistes et musiciens en quête d’un 
renouveau. Avec  leurs copains, Polnareff et Joelle, la jeune chan-
teuse du groupe Il Etait une fois, ils s’offrent une vie de bohême et de 
fêtes, surprise par un mai révolutionnaire. Aux premières loges, ils 
assistent aux convulsions d’une naissance, celle d’une société nou-
velle qui, pavés contre barricades, exigeait plus d’amour et moins 
de guerre.
Le tumulte parisien n’a pas eu accès aux rivages tropéziens. Les 
amoureux s’inventent un circuit professionnel de balades  sur la baie 
de Pampelonne,  au départ  du Club 55 et jusqu’à La Voile Rouge.  En 
1970, Pierre  va sympathiser avec Félix Palmari, le propriétaire de 
Tahiti Beach qui lui  propose d’ouvrir une boutique sur la plage… 
C’est ici que va se développer le concept de portrait pour enfants 
sur rendez-vous. L’idée est novatrice et les mamans adorent. Pierre 
réalise toutes ses séries de photos, vendues 16 francs l’unité, sur 
la plage de la Ponche. En quelques semaines, il devient le photo-
graphe officiel des familles puis, par le bouche à oreille, celui des 
célébrités de passage. La saga est en marche.
À suivre….

This is where the concept for child portraits by ap-
pointment took on. The idea was new and mums love 
it. Pierre went on to produce a series of photos which 
he would sell for 16 francs a piece. Within weeks, he 
became the official family photographer then, by word 
of mouth, he was sought after by passing celebrities. 
The saga went on.

Jean-Paul Belmando, Alain Delon, Jack Nicholson. 
À Tahiti plage : Patrick Bruel, Daniel Hechter, Hubert 

Wayaffe, Johnny Halliday et eddy Mitchel, 
Charles Aznavour et sa fille.
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Tambour America’s Cup

Chronographe automatique avec fonction compte à rebours manufacturé en Suisse dans les Ateliers Horlogers Louis Vuitton

EDIT ION L IMITEE  ET  NUMEROTEE

C HRONOMETREUR OFFICIEL  DE L A 34 E M E AMERIC A’S  CUP

En vente exclusivement dans les magasins Louis Vuitton et sur louisvuitton.com. Tél. 09 77 40 40 77
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