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Autour de la table

Invitée d’Honneur
Dorothée Selz
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erre d’élection des artistes, forte de sa richesse en
matière d’artisanat et de métiers d’art, Antibes Juan-
les-Pins possède de nombreux atouts : les Casemates

et leurs artisans, la Galerie municipale des Bains Douches et
l’Espace culturel des Arcades, le Vieil Antibes et ses nombreux
ateliers et galeries, le lycée Léonard de Vinci et son Diplôme des
Métiers d’Art céramique (DMA), les résidences d’artistes, le
marché des potiers...

A ce titre, elle a reçu en août 2016 le prestigieux label « Ville et
Métiers d’Art », label accordé aux cités qui s’attachent à favoriser
le développement et la transmission des savoir-faire d’exception. 

C’est dans le droit fil de cet engagement profond que s’ouvre cette
année le premier Week-End du Design et des Arts dans la pinède
Gould.
Antibes Juan-les-Pins, riche de son prestigieux passé, riche aussi
de son présent, de sa jeunesse et de son dynamisme en lien avec
Sophia-Antipolis, ne peut que se réjouir d’accueillir dans la
mythique pinède Gould cette nouvelle manifestation venue enrichir
l’évènementiel de notre ville à l’arrière saison, et propre à susciter
l’intérêt des visiteurs sur ce thème très porteur qu’est le Design.

«T

Jean LEONETTI
Maire d’Antibes Juan-les-Pins
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e retrouver autour d’une table a toujours marqué un moment
de partage, de confiance et de convivialité. Ces moments sont

importants dans notre vie sociale, nous offrant l’occasion de nous
réunir en amoureux, en famille, entre amis ou pour affaires…

Cette première édition du Week-end du Design et des Arts, centrée
« autour de la table », invite à la découverte de l’éclectisme et du
raffinement des styles, des goûts et des créations. L’apparence comme
la disposition des plats et des couverts, des tables comme des
accessoires, l’éclairage, la décoration de la table… chaque élément obéit
à un maître mot : le Design ! 

Questionner les habitudes et les usages, stimuler l’imaginaire, être dans
la prospective, s’inspirer de l’histoire en inventant l’avenir, composer
des produits originaux tout en étant adapté aux utilisateurs…ne sont
qu’une partie des enjeux du design. Il est là pour donner du sens aux
outils et accessoires et agit comme un véritable moteur dans les
échanges économiques et culturels.
Les Arts de la Table mettent à l’honneur les relations entre l’art et la
vie quotidienne, incluant tout le savoir-faire lié à la gastronomie, vecteur
par excellence d’expressions nouvelles.

D’ailleurs ne dit-on pas qu’un bon repas commence par une belle table ?

«PRÉSENTATION
DU SALON  
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RENSEIGNEMENTS

PRATIQUES

L'avant-goût des bonnes choses :

« Et si, à table, les yeux
comptaient presque

autant que les papilles ? »

SHORAIRES OUVERTURE :
Du vendredi 5 au dimanche 7 octobre
de 10h à 19h

PARKINGS :
• Parking du Palais des Congrès
• Parking Ambassadeur
• Places de stationnement autour de la pinède

TARIFS : 10 €
Tarif réduit* : 6 €
GRATUIT pour les enfants de - 6 ans

(*) Le tarif réduit est applicable pour les jeunes agés de 18 ans et
moins, les étudiants et les détenteurs de la carte LOL (sur présentation
d'un justificatif). Les tarifs réduits ne sont pas à la vente sur la
billetterie en ligne mais uniquement aux guichets des offices de
tourisme d'Antibes et de Juan-les-Pins et à l'entrée du salon.

Les visuels proposés dans ce catalogue ne sont pas contractuels et
les objets ne seront pas tous présents sur le salon.

Catalogue non contractuel - Septembre 2018
Création et mise en page : 
Impression : Imprimerie Nis Photoffset
Photos : ©D.R.
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PLAN
DU SALON  

WEEK-END DU DESIGN & DES ARTS I 7

Week-end du Design & des Arts



DOROTHEE SELZ / LILIAN BONNEFOI /
STEVE MORACCHINI / AURELIEN VEQUAUD
/ MICKAEL CRETON / NICOLAS RONDELLI /
CHRISTIAN MORISSET / ERIC FINON / JEAN-
PAUL VEZIANO
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DOROTHÉE
& LES

CHEFS

LISTE DES
EXPOSANTS
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01 - CONSTANCE GUISSET

02 - FONDATION MALONGO

03 - SDS THE SUSTAINABLE DESIGN SCHOOL

04 - CORINNE DOLFI

05 - ORGANIC GOURMET

06 - LOUPMANA

07 - ROUGE PIVOINE

08 - LES ANCIENS ÉLÈVES DE L'ÉCOLE BOULLE

09 - OSE

10 - SUDIOFOAM

11 - LIBRAIRIE MASSENA

12 - TRAME DESIGN - MAXIME AUSSEL

13 - NATHALIE ELEMENTO

14 - MADDALENA GIOVANNINI

15 - KATE WOO

16 - KUNI STUDIO

17 - RAJAC - M. GUFFON / FANNY MALE

18 - ATELIER AUSSEL

19 - HABITAT

20 - LES COMPAGNONS DU DEVOIR

21 - LYCÉE LEONARD DE VINCI 

22 - GALERIES LAFAYETTE

23 - MARTINE POLISSET

24 - VERRERIE PIERINI

25 - MUSÉE ESCOFFIER

26 - DOROTHÉE SELZ

27 - JEAN-PAUL VEZIANO

28 - OLIVIER ATTAR
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INVITÉE D 'HONNEUR

A l’âge de 9 ans, il aidait déjà son oncle à fleurir les tables des
Frères Troisgros !
Originaire de Roanne, Lilian BONNEFOI trouve sa vocation dès
l’adolescence en s’orientant vers un CAP de pâtisserie qui le révèle
volontaire, créatif et déterminé. Brevet de maîtrise en poche, il intègre
la brigade Troisgros en 1990 comme Chef de partie, puis Sous-Chef
Pâtissier, jusqu’en 1992. Puis, il voyage jusqu’aux Etats-Unis pour
décrocher la direction du service Pâtisserie du prestigieux Hôtel
Guanahany à Saint-Barthélémy.
1996 : sa rencontre avec Arnaud Poëtte, Chef de l’Hôtel du Cap-Eden-
Roc, marque un tournant dans sa carrière et le début d’une grande
complicité. Sacré à 38 ans "Meilleur Chef Pâtissier de la Côte d’Azur"
en janvier 2008, Lilian Bonnefoi a le talent de toujours repousser les
limites établies pour magnifier le sucre tel un sculpteur, faire rimer
matières et couleurs tel un poète, inventer de nouveaux accords et
réveiller des souvenirs gustatifs de l’enfance.
Il obtient le "Prix d’Excellence Relais Desserts Pâtissier de Restaurant" 2018.

LES CHEFS

LILIAN
BONNEFOI

DOROTHÉE
SELZ

«
Dorothée SELZ crée des sculptures éphémères comestibles qui
sont réellement consommables. Ses offrandes comestibles sont
imaginées pour réunir le visuel, le gustatif et le ludique.
Ses sculptures prennent vie grâce à la participation active du public
qui peut goûter ce qu’il voit. L’idée est que cet art éphémère reste
dans les mémoires.
En parallèle, Dorothée Selz peint en utilisant comme point de départ
une imagerie populaire retravaillée. Elle a élaboré au fil du temps une
œuvre singulière à la croisée des avant-gardes et du Pop Art. Depuis
les années 1970, elle expose régulièrement en France et à l’étranger.
www.dorothee-selz.com

LES CHEFS

Steve MORACCHINI rejoint le Groupe Belles Rives en janvier 2012
en tant que Chef Pâtissier pour l’ensemble des restaurants des
hôtels Belles Rives et Juana.
Formé en boutiques de pâtisseries, il devient ensuite responsable
de pâtisserie de l'Hôtel 3.14, propriété à Cannes du groupe
Partouche où il y restera deux ans avant d'être nommé Chef
Pâtissier pour le groupe de restaurants Le Bâoli et Le Bâoli Beach
sur La Croisette à Cannes ainsi que Le Vita à Miami en Floride.
En 2016, il est élu "Chef Pâtissier de l'Année" au palmarès Gault & Millau
pour son travail au restaurant étoilé La Passagère de l’Hôtel Belles
Rives. Cette distinction l'élève désormais au rang des plus grands.

AURÉLIEN
VÉQUAUD

Depuis mai 2017, Aurélien VÉQUAUD est le Chef du restaurant
étoilé La Passagère de l'Hôtel Belles Rives.
Ce Chef débute sa carrière auprès d'Olivier Brulard au Restaurant La
Réserve de Beaulieu Hôtel & Spa (1 étoile au Guide Michelin). Puis, il
se forge une solide expérience en travaillant pendant les saisons d'été
au Restaurant la Résidence de la Pinède à Saint-Tropez (3 étoiles
Michelin) aux côtés du Chef Arnaud Donckele. En 2011, il devient Chef
de Cuisine au Restaurant du A Rena d'Oro (1 étoile au Guide Michelin)
du Palm Beach d'Ajaccio, en offrant une cuisine fine et délicate à partir
de produits locaux. Il fait alors un retour aux sources à La Réserve de
Beaulieu, en tant que Premier Chef Adjoint auprès du Chef Exécutif
Yannick FRANQUES où il va découvrir une cuisine gastronomique
sophistiquée, esthétique et gustative portée par le raffinement et
l'élégance qu'il mettra en pratique lors de son arrivée au Belles Rives.
C'est donc dans ce décor mythique de la Côte d'Azur qu'Aurélien
Véquaud a réussi le pari de magnifier le terroir méditerranéen, en
proposant une cuisine de haut vol et contemporaine.

STEVE
MORACCHINI«

Hôtel Belles Rives • 33, bd Edouard Baudoin
06160 JUAN-LES-PINS • Tél. +33 4 93 61 02 79
info@bellesrives.com • www.bellesrives.com

Hôtel du Cap-Eden-Roc • Boulevard J. F. Kennedy
06601 ANTIBES • Tél. +33 4 93 61 39 01
reservations.hdcer@oetkercollection.com
www.oetkercollection.com
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LES CHEFS

ERIC
FINON

LES CHEFS

CHRISTIAN
MORISSET

Christian MORISSET reçut une formation d’apprenti pâtissier
boutique dès l’âge de 15 ans pendant 8 ans, puis pâtissier en
hôtellerie au Mas D’Artigny pendant 14 mois. Son exprérience se
poursuivit en cuisine auprès de grands chefs  : Eli Mazot, Jo
Rostang, Alain Ducasse, Roger Vergé, Marc Meneau, Jean et Pierre
Troisgros. Il obtint sa première place de Chef au Château d’Esclimont
en 1985 pour René Traversac où il resta deux années. Puis il
succéda à Alain Ducasse à l’hôtel Juana pendant 18 ans avec
2 étoiles au Guide Michelin. Enfin, depuis novembre 2007, il s'ins-
talle au restaurant Le Figuier de Saint-Esprit comme gérant chef
de cuisine avec son épouse et leurs deux fils. Il obtient une étoile
au Guide Michelin en 2010.

Passionné de cuisine dès le plus jeune âge, Eric FINON fait son
apprentissage pâtisserie boutique à St-Clément puis effectue son
apprentissage cuisine à la Côte St-Jacques à Joigny (3 étoiles
Michelin). Il construit son expérience dans plusieurs établissements
renommés, notamment chez Guy SAVOY (3 étoiles Michelin - Paris)
où il restera 3 années. En 1993, il rejoint la maison LENÔTRE à
laquelle il est fidèle depuis 24 ans. Il travaille 8 ans au Pavillon
Elysée comme Chef pâtissier puis Chef de cuisine.
En 2002, il décide de rejoindre l’équipe LENÔTRE qui s’est installée sur
la Côte d’Azur. Eric Finon est aujourd’hui Chef Exécutif et directeur de
la production pour toutes les activités du département LENÔTRE
Provence-Côte d’Azur-Monaco et a obtenu la prestigieuse distinction
d’« un des Meilleurs Ouvriers de France » cuisine édition 2011.

Originalité, douceur et légèreté caractérisent les délicieuses
créations élaborées par Mickaël CRETON, Chef Pâtissier au Cap
d’Antibes Beach Hotel depuis 2013.
Son expérience, il la doit à son parcours professionnel  tout
d’abord parisien puis azuréen. Appliqué à côtoyer des Maisons
d’exception comme Guy Savoy, Le Ritz, le Grand Hôtel du Cap
Ferrat ou encore L’Hermitage puis le Monte-Carlo Bay à Monaco,
le Chef Creton joue aussi bien avec la confiserie que la pâtisserie.
Désormais, en tant que Chef Pâtissier au Cap d’Antibes Beach
Hotel, il laisse libre cours à sa créativité. 

NICOLAS
RONDELLI

MICKAËL
CRETON

«

Sa carte se veut résolument innovante. Elle fait écho des saveurs
méditerranéennes qu’il maîtrise parfaitement, matinées d’un
soupçon de notes asiatiques, créant ainsi des compositions culinaires
particulièrement subtiles. Respectueux des produits et de leur
saisonnalité, Nicolas RONDELLI propose une cuisine moderne, audacieuse
et savoureuse pour le plus grand plaisir gustatif, olfactif et visuel. 
Après un cursus classique au lycée Paul-Augier de Nice, le Chef a
emprunté un parcours étoilé, du Chanteclerc (Hôtel Negresco à Nice),
où il officiait sous les ordres d’Alain Llorca, à la Réserve de Beaulieu
avec Olivier Brulard en passant par la Maison des Pêcheurs avec
Francis Chauveau. Il reprend les fourneaux du célèbre Félix sur la
Croisette à Cannes, puis dans l’arrière-pays Grassois à l’Hostellerie
du Château où il maintient l’étoile au Michelin et rejoint Jacques
Chibois au fourneaux.
Le voilà de retour au Cap d’Antibes, aux Pêcheurs où il prend les
rênes de cette cuisine d’exception en 2016, vitrine gastronomique
du Cap d’Antibes Beach Hotel.

Cap d'Antibes Beach Hotel • 10, Bd Maréchal Juin
06160 CAP D’ANTIBES • Tél. +33 4 92 93 13 30
contact@ca-beachhotel.com • www.ca-beachhotel.com

Le Figuier de Saint-Esprit • 14, Rue Saint-Esprit
06600 ANTIBES • Tél. +33 (0)4 93 34 50 12
contact@restaurant-figuier-saint-esprit.com
www.restaurant-figuier-saint-esprit.com

LENOTRE Provence Côte d'Azur
Z I de l’Argile - Lot 37 - 06370 MOUANS-SARTOUX
Tél. +33 (0)4 92 92 56 00 • www.lenotre.fr
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JEAN-PAUL
VEZIANO 27

STAND

Boulangerie Veziano • 2, rue de la Pompe
06600 VIEIL ANTIBES - Tél. +33 (0)4 93 34 05 46 
contact@lepain-jpv.com - www.lepain-jpv.com

2 LES
EXPO
SANTS
PAULINE ANDROLUS / PAULINE AVRILLON /
MANON BAUDIN / HADRIEN FRANCILLON /
MATHILDE HUMBERT / LUCILLE VIAUD /
ATELIER AUSSEL / OLIVIER ATTAR / STUDIO
FOAM - C. VENET / LES COMPAGNONS DU
DEVOIR / CONSTANCE GUISSET / CORINNE
DOLFI / GALERIES LAFAYETTE / HABITAT /
KATE WOO / KUNI STUDIO / LIBRAIRIE
MASSENA / LOUPMANA / LYCÉE LÉONARD
DE VINCI / MADDALENA GIOVANNINI /
FONDATION MALONGO / MARTINE POLISSET
/ MUSÉE ESCOFFIER / NATHALIE ELEMENTO
/ ORGANIC GOURMET / OSE / VERRERIE
PIERINI / FANNY MALE / RAJAC - M. GUFFON
/ ROUGE PIVOINE / SDS SUSTAINABLE 
DESIGN SCHOOL / TRAME DESIGN
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Lorsque le design culinaire et la tradition mêlent leurs savoirs, c’est
l’histoire de Jean-Paul VEZIANO, une histoire familiale depuis 1924.
Jean-Paul Veziano né en 1959 à Antibes, fils et petit-fils de boulangers,
est un véritable passionné, il invente, façonne des pains créatifs à
base d’ingrédients sélectionnés, dans le plus pur style méditerranéen.
Délicatement façonnés par les mains du Maître, ses pains ronds aux
olives, ses fougasses farinées, ses mains de Nice, ses michettes à
l’huile d’olive, sont autant de goûts subtils et différents, symboles de
vie et de savoir-faire artisanaux perpétués. 
Dans son atelier d’Antibes, véritable laboratoire où il transforme avec
amour et passion depuis 40 ans la farine en pain, cet artiste
visionnaire n’a de cesse d’innover et de perpétuer une tradition
boulangère séculaire dans le respect du produit vrai et responsable.
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Diplômée de l'Ecole Boulle en Menuiserie en Sièges (2012) et Design
Produit (2015), Pauline AVRILLON travaille depuis 2016 pour la designer
Isabelle Daëron et est aujourd'hui chargée des projets de design urbain
du studio. Elle développe en parallèle des projets plus personnels à la
rencontre du design et des métiers d'art et a notamment été lauréate
en 2017 de la troisième édition de la résidence Fabbrica Design, à Corte,
pour mener un projet de recherche-création avec les artisans locaux sur
les usages de la terre corse.

DESIGN
PRODUITS &
URBAIN
06 25 85 32 14
pauline.avrillon@gmail.com

CONTACT

PAULINE  
AVRILLON

«

EXPOSANT

in

08
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CRÉATEUR
DESIGNER
OBJET
ATELIER 1 - COUR DE REUILLY
18, RUE DE REUILLY
75012 PARIS
06 10 69 99 11
pauline.androlus@gmail.com
www.paulineandrolus.com

paulineandrolus

CONTACT

PAULINE  
ANDROLUS

«

EXPOSANT

Pauline ANDROLUS, designer pluridisciplinaire conçoit des projets
porteurs de sens qui suscitent des émotions; objets, mobilier,
scénographie, set design, motifs, ...
Son champ d’expérimentation s’anime autour de l’emploi des matériaux
et des savoir-faire. Elle joue avec les contraintes et les sublime pour
atteindre une simplicité dans la conception, les formes et les volumes.
La sobriété naturelle de ses réalisations se présente comme une
évidence. Au service des grandes marques et des entreprises, Pauline
mène ses projets avec la même recherche d’authenticité et d’attention. 
Elle s’est formée à l’école Duperré et à Boulle, puis a ensuite été
résidente à l’incubateur Les Ateliers de Paris. 

08
STAND

"Les yeux derrière la tête"
Gamme d'objets de cuisine et d'arts

de la table basée sur les besoins
des personnes déficientes visuelles 

in
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CRÉATEUR
DESIGNER
M É T A U X
06 28 15 45 58
hadrien.francillon@wanadoo.fr

@hadrienfrancillon

CONTACT

HADRIEN 
FRANCILLON

«

EXPOSANT

Suite à l’obtention  de son CAP de Serrurier-Métallier et à un début de
Tour de France chez les Compagnons du Devoir, durant lequel il obtient
la Médaille d’Or Nationale au concours " Un des Meilleurs Apprentis de
France ", Hadrien FRANCILLON se dirige vers une formation de monteur
en bronze au sein de l’Ecole Boulle, grâce à laquelle il obtient son
DFESMA et son DMA.
Actuellement salarié dans l’entreprise Charles, spécialiste du luminaire
depuis 1908, il élargit sa connaissance du travail des métaux en
prolongeant son apprentissage de la tournure d’art.

« AU FIL DU CAFÉ »
Matériaux : Laiton, cuivre, sapelli, acajou moiré, acajou de cuba, or...
"Au Fil du Café" est un service à café turc s'intégrant dans l'univers
de l'Orient Express, captant l'essence de l'Art Déco pour lui donner
une dimension contemporaine. 

08
STAND

CRÉATEUR
DESIGNER
M É T A U X
manonbdn@gmx.fr
6lure.tumblr.com

CONTACT

MANON 
BAUDIN

«

EXPOSANT

A la suite d'un Baccalauréat spécialisé dans les Arts Appliqués, Manon
BAUDIN poursuit son apprentissage dans l'atelier de ciselure à l'Ecole
Boulle.
Durant ces 3 ans, elle a aussi pu exercer la gravure, la monture en bronze
ainsi que le tournage d'art et l'ébénisterie. Tout juste diplômée d'un
DMA, elle cherche maintenant à mettre en pratique ce travail de design
d'objets combiné à l'ornement du métal ou d'autres matériaux pour créer
de nouvelles pièces uniques.

SURTOUT,
A chaque repas son architecture
Ce paysage de table est un service
central composé de plusieurs
modules interchangeables
proposant des variantes de hauteurs
et de dispositions.
Basés sur les motifs, plans,
structures et volumes exceptionnels
de l’architecture, il s’agit d’objets
décoratifs. Les motifs prennent
alors forme en s’assemblant et se
prolongeant sur des hauteurs.
Une quantité de possibilités sont
donc à la portée de l’utilisateur qui
va créer son ornement propre à
chaque manipulation des pièces. 

WEEK-END DU DESIGN & DES ARTS I 19
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La designer Lucile VIAUD, et son projet Ostraco, se voient récompenser
du label Observeur du design 2018.
La créatrice a démarré son projet au sein de l’école Boulle en novembre
2014. Elle se penche alors sur les co-produits générés par la filière
halieutique (pêche et aquaculture), et sur leur valorisation. 
Lui vient l’idée de fabriquer du verre, le verre marin Glaz, d’une couleur
exceptionnelle et naturelle. Lors de sa résidence aux Ateliers de Paris,
elle fonde Ostraco, marque d'objets pour la maison.
Lucile Viaud valorise dans ses recherches des savoir-faire français
ancestraux et privilégie la fabrication artisanale en petite série.
C’est en Bretagne que la designer a nourri son univers pour aller à la
rencontre des acteurs de la filière halieutique.

08
STAND

CRÉATRICE
DESIGN
HALIEUTIQUE
ATELIER LUCILE VIAUD
06 35 50 81 86 
www.atelierlucileviaud.com
viaudlucile@gmail.com

ostraco.design.halieutique

CONTACT

LUCILE 
VIAUD

«

EXPOSANT
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Je travaille en tant que ciseleur à la Manufacture Volevatch, spécialisée
dans la robineterie de luxe. 
Issue d’une famille d’archéologues, je suis passionnée par les objets
d’art, anciens ou contemporains. J'utilise la technique de la ciselure
pour transformer le métal brut en pièces d’orfèvrerie, bijoux et autres,
le tout réalisé avec patience et minutie.

CRÉATRICE
CISELEUR
mathildehum23@gmail.com 

CONTACT

MATHILDE  
HUMBERT

«

EXPOSANT
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EMBARQUEMENT POUR CYTHÈRE
Projet de fin d’études à l’École Boulle, second lauréat du Prix Mathias 2017. 

in
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Après une formation à l'école A5 auprès de François Germon à Paris en
ébénisterie et restauration de meubles anciens, l'Atelier AUSSEL a
ouvert son activité à Antibes en 1986.
L'atelier a eu pour activité principale la restauration de meubles anciens,
en massif, marqueterie et dorure (entre autres a travaillé pour la
sauvegarde du patrimoine). L'atelier réalise aussi des meubles sur
commande, des créations et prototypes.

18
STAND

EBENISTERIE
RESTAURATION DE

MEUBLES
1 4 ,  R U E  V I A L
06600 ANTIBES
04 93 34 06 04
atelier.aussel@gmail.com

CONTACT

ATELIER
AUSSEL

«

EXPOSANT

MEUBLES OURSINS
PARAVENT :
Marqueterie avec placages. Le fond
en érable moucheté, algues en sycomore
teinté et tulipier, oursins en loupe
de noyer et palissandre.
3 x (45 cm x 142 cm)

TABLE BASSE :
Chêne clair massif avec incrustation des
oursins (loupe de noyer et palissandre).
H. 41 cm x Long. 1 m x Larg. 60 cm

LAMPE :
Socle en bois exotique (Doussié), algues
plaquées en érable moucheté. H. 119 cm

Conception et réalisation : Sylvie Aussel - Atelier Aussel

Formé au Photojournalisme (Agence Explorer- Sigma - 1996 - Iris), Olivier
ATTAR s’est dès lors illustré dans le portrait tout aussi bien que dans le
reportage pur. Olivier Attar sert un principe de réalité qui s’accorde
subtilement avec le procédé argentique.
Photographe depuis 20 ans, Olivier Attar est adepte des images grand
angle avec du mouvement graphique pour des clichés vivants, éclatants
de naturels, qui rendent compte de l’instant partagé.
Ayant une carrière éclectique passant de l’agence de presse au reportage,
à de l’évènementiel, des photos studio, ou à des photos culinaires, cette
spécificité propre à lui que l’on peut qualifier de « caméléon » lui permet
d’exposer ses œuvres sous différentes formes en plein air ou en
galerie, il s’applique à ce que chaque photo revête le sens « artistique »
indispensable dans sa conception.
Olivier Attar vous propose le moment le plus intime d’un « Grand Chef »,
le moment où il goûte, l’instant où tous ses sens sont en éveil, l’instant
le plus indiscret qui soit.
La participation des Chefs à définir la notion du goût par quelques mots
nous donne du relief à cette exposition.

PHOTOGRAPHE
CRÉATEUR
46, ROUTE DES BRÉGUIERES

06110 LE CANNET
06 47 69 70 35
olivattar@gmail.com
www.photographe-olivierattar-06.com

CONTACT

OLIVIER
ATTAR
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Professionnels des métiers de bouche : vous avez la créativité, la maîtrise
du goût, j’ai l’expertise et l’outil pour aboutir ensemble des créations et
réalisation de bouchées originales en 3D, ou à l’assiette, personnalisées.
Démonstrations et fabrication d’emporte pièces-contenants pour
professionnels et particuliers.
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STAND

EXPERTISE
& RECHERCHES
A U T O U R  D E
L'IMPRESSION 3D
CULINAIRE
5 2 B ,  C H E M I N  D E  L A  M A U R E

06800 CAGNES-SUR-MER
06 08 66 81 44
c.dolfi@3dculinaire.fr
https://3dculinaire.wordpress.com

impression3dculinaire

CONTACT

CORINNE
DOLFI
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Se former chez les Compagnons, c’est vivre une expérience unique !

• S’ÉPANOUIR
Développer son potentiel au travers d’un métier concret et utile, en
apprenant à son rythme dans un environnement de confiance.
• PARTAGER
Gagner en autonomie en vivant au sein d’une maison de Compagnons
avec des garçons et des filles de son âge pour partager le quotidien,
mais aussi des activités sportives et culturelles.
• VOYAGER
Parcourir la France et le monde pour découvrir de nouveaux horizons et
multiplier les expériences professionnelles et humaines.

90 % des jeunes ont un emploi à l’issue de leur Tour de France.
93,5 % de taux de réussite aux examens.

20
STAND

FORMEZ-VOUS
AUTREMENT
19, CHEMIN DES TRAVAILS
06800 CAGNES-SUR-MER
www.compagnons-du-devoir.com

CONTACT
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LES COMPAGNONS
DU DEVOIR ET DU TOUR

DE FRANCE
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C E N T R E  C A P  3 0 0 0
171, AVENUE EUGÈNE DONADEÏ
06700 ST-LAURENT-DU-VAR

04 93 14 82 12
www.galerieslafayette.com

CONTACT «

EXPOSANT

GALERIES LAFAYETTE CAP 3000
• Ouvert 7/7 du lundi au samedi de 10h à 20h30
• Tous les dimanches de 11h à 19h

16000 M2 DE SHOPPING • MODE HOMME • FEMME • ENFANT • MAISON

GALERIES LAFAYETTE
CAP 3000

Mon travail est une réflexion sur le « mobilier intérieur » : sur les objets
qui nous habitent, les positions mentales que l’on adopte ou qui font
que nous sommes capables ou non d’adaptation.
Il ne s’agit en aucun cas d’un travail de design où le pratique est à
l’œuvre mais au contraire d’un travail de correspondance où les
possibilités (les manières d’aborder les situations) de chacun s’essaient :
la rallonge, la table, le tiroir, le bureau sont des espaces communs mais
qui sont ressentis comme autant de situations particulières.
Ces « sculptures d’usage » trouvent leur signification au travers d’un usage,
réel ou potentiel. Mes recherches sont des essais de représentation :
le contraire d’une mise en scène ou d’une installation.
Mes recherches actuelles convoquent la notion de pli en relation au
territoire, celui de l’artiste mais aussi celui du spectateur.
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DESIGN
ARCHITECTURE
INTERIEURE &
EXTERIEURE
63, RUE CLAUDE BERNARD

75005 PARIS
06 89 32 67 87
contact@elemento. f r
w w w. e l e m e n t o . f r

CONTACT

NATHALIE
ELEMENTO
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CÉRAMISTE
DESIGN & CRÉATION

D'OBJETS
20/21, BOULEVARD D'AGUILLON 

06600 ANTIBES
06 98 26 11 43
meli.guffon@yahoo.fr
rajacantibes.wixsite.com/ceramique

MELISSANDRE
GUFFON

Jeune céramiste diplômée du DMA céramique (Diplôme des Métiers
d’Arts) en juin 2017, je suis en résidence au RAJAC à Antibes depuis
septembre 2017.
Ma gamme de produits s’articule autour d’une volonté mixte. D’une part,
proposer de nouvelles fonctions à un produit utilitaire de grande
consommation, ici le gobelet plastique. Et d’autre part, de l’amener d’un
usage unique à une utilisation durable.
Soumis à des duplications, des découpes, des assemblages, des collages,
le gobelet devient tour à tour pichet, vide-poche, mini-jardinière,
bougeoir, lampe, centre de table…
Mes créations sont réalisées en porcelaine à partir d’un moule de gobelet
industriel fabriqué en plâtre dans lequel je coule la terre liquide.

GOBELETS SIAMOIS
Utilitaire en mutation
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Passionnée par son travail, Maddalena se consacre à la conception de
projets scénographiques et architecturaux depuis plus de 15 ans en
France et à l’étranger.
Installée depuis 2014 sur la Côte d’Azur, elle a réussi à réunir une équipe
technique motivée et compétente pour réaliser au mieux ses projets.
Son travail s’étend de la définition de l’objectif des maîtres d’ouvrage à
la réalisation architecturale, muséographique et scénographique des
projets. Chaque domaine de projet constitue une expérience intellectuelle
et sociale qui nourrit sa réflexion. Sa richesse est d’être toujours présente
et à l’écoute d’exigences des commissaires pendant le projet, dès la
phase de conception à la phase de réalisation.
Architecte DIUAV (n°ordre 084996), elle prend en charge des projets de
construction, d’aménagement et de décoration d’intérieur divers :
appartements, boutiques de luxe, restaurants, maisons, hôtels
particuliers et villas.

14
STANDMADDALENA

GIOVANNINI
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ARCHITECTE
DÉCORATEUR
SCENOGRAPHE
338, BOULEVARD P. DELMAS

06600 ANTIBES
maddalena.giovannini@gmail.com
maddalenagiovannini.com

CONTACT
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CONTACT

HABITAT

«

EXPOSANT

CHEMIN DES TERRIERS NORD

LES SEMBOULES
06600 ANTIBES
04 92 90 46 20
magasin.antibes@habitat.fr

w w w. h a b i t a t . f r

Habitat est une marque de meubles et de décoration qui valorise l'accessibilité
à des produits design de qualité. Comme dirait notre fondateur « l’utile peut
être beau et le beau accessible." 
Nous traduisons à travers nos produits un esprit inventif. Nous mettons le
confort au service de nos clients sans oublier de le rendre beau. Nous parlons
le design de manière poétique, tout en restant audacieux et singulier. 
Créé en 1964, Habitat s'est fait connaître grâce à un design unique offrant
une nouvelle inspiration à l'ameublement. 
Depuis plus de 50 ans, Habitat est un symbole de modernité qui propose une
large gamme de produits authentiques créée par des passionnés. En effet,
nous nous distinguons grâce à notre Studio de Design, composé d’une équipe
de designers plus talentueux les uns que les autres. Habitat propose également
des collaborations externes avec des jeunes pousses du design ou des talents
plus confirmés, afin de proposer un design novateur et dans l’air du temps.
Aujourd’hui, nous proposons le meilleur du design dans 35 magasins en

France, 90 en Europe et au-delà 15.
Plus encore, nous le proposons à portée
de clic via nos eshops habitat.fr en
France, en Allemagne et en Espagne. 
Notre cercle d'amis ne demande qu'à
s'agrandir alors rejoignez-nous !
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Constance GUISSET a fondé son studio spécialisé en design, architecture
intérieure et scénographie en 2009. Elle s’attache à créer des objets
ergonomiques et légers, animés et accueillants, émanant d'un désir de
mouvement, de délicatesse et de surprise.
Après des études à l’ESSEC et à Sciences Po, puis une année au
Parlement de Tokyo, Constance Guisset choisit de se tourner vers la
création et entre à l’ENSCI–Les Ateliers dont elle sort diplômée en 2007. 
En 2008, elle reçoit le Grand Prix du Design de la Ville de Paris, le Prix
du Public à la Design Parade de la Villa Noailles et deux Aides à Projets
du VIA. En 2010, elle est nommée "Designer de l’Année" au Salon Maison
& Objet et obtient le Audi Talents Awards.
Constance Guisset travaille avec de nombreuses maisons d’édition de mobilier
françaises et étrangères (Moustache, Tectona, Nature & Découvertes, ...).
Le studio conçoit parallèlement des objets industriels pour LaCie -
Seagate ou des bijoux pour la Galerie MiniMasterpiece, par exemple.

De 2012 à 2014, Constance Guisset Studio a développé
un nouveau concept d’espaces d’accueil pour la marque
Suite Novotel, filiale du groupe Accor, aujourd’hui

déployé en Europe.
Une exposition personnelle lui a été    consacrée au musée

des Arts décoratifs de Paris de novembre 2017 à mars 2018.

DESIGN
ARCHITECTURE
INTÉRIEURE
& SCÉNOGRAPHIE

01 40 09 56 64
info@constanceguisset.com
www.constanceguisset.com
www.shop.constanceguisset.com

CONTACT

«
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Voilà quatre ans que La Librairie MASSÉNA est arrivée à ANTIBES.
Un savoir-faire de librairie indépendante (Label LIR). Un espace convivial
et d’accueil en centre-ville avec un nouvel assortiment et une nouvelle
façon d’animer et de conseiller livres et lectures.
Des libraires confirmés à l’écoute de tous, un service commande
performant, une ambiance et un plaisir de flâner parmi les livres dans
tous les domaines : littérature, beaux-arts, sciences humaines, jeunesse
BD, gastronomie, vie pratique…

11
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LIBRAIRIE
INDÉPENDANTE
8/10 AV. ROBERT SOLEAU
06600 ANTIBES
04 93 34 25 50
antibes@librairie-massena.com
www.librairiemassena.com

CONTACT

LIBRAIRIE
MASSENA
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Kuni Studio est un collectif d’illustration et de textile composé de
Camille Gobourg, illustratrice et designer graphique, et Laura Olivieri,
illustratrice et designer textile. 
Par les motifs, les couleurs, les matières, leurs produits entièrement
faits main sont là avant tout pour égayer l’environnement et le quotidien. 
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ILLUSTRATIONS

DESIGN
GRAPHIQUE
&TEXTILE
kunistudio.cl@gmail.com

@kunistudio
@kuni.studio

CONTACT

KUNI
STUDIO
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Le Lycée Léonard de Vinci d’Antibes possède un pôle régional de
formation en Design depuis 1981. Les formations de ce secteur, de
bac-3 à bac+3, sont centrées sur le Design, les Arts Appliqués et les
Métiers d’Art de la Céramique. 
200 jeunes designers sont formés chaque année sur un campus de 1200
élèves et étudiants encadrés par 140 professeurs.

21
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214 RUE JEAN JOANNON
06600 ANTIBES
04 92 91 30 20
www.leonarddevinci.net

CONTACT

LYCÉE LÉONARD
DE VINCI

«
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La terre pour transmettre des émotions...
Céramiste diplômée de l'école des Beaux-Arts de Vallauris, mon atelier
se situe à Antibes où je travaille la porcelaine. Elle me permet de
transmettre le sentiment de fragilité de la nature, ma sensibilité,
l'antinomie de mon être. La nature inspirante, mes émotions et des
questionnements sur les sources, les racines, me conduisent à former
des dentelles comme des fils de vie tissés.
Les collections présentées sont le reflet d’un long travail de recherche
et un processus intérieur de réflexion... Certaines pièces demandent une
rigueur absolue dans la maîtrise de la technique, parfois la matière se
lie à mes mains qui la façonnent dans un gestuel instinctif.
Chaque pièce est unique par ses chemins de porcelaine différents à
chaque tissage. Objets de décoration et luminaires, les pièces sont des
biscuits cuits à 1280°.
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LOUPMANA
BY LOVO MURIEL

CRÉATRICE
CERAMISTE
PORCELAINE
06600 ANTIBES
06 03 58 15 44
loupmana@free.fr
www.loupmana-ceramique.com
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Depuis 20 ans déjà, MALONGO élargit son action au-delà de ce qui
constitue son activité principale.
En 2006, le rayonnement est tel que Malongo crée sa propre Fondation
d'entreprise : la Fondation MALONGO. Celle-ci veille à tisser des liens
avec les pays producteurs en faisant valoir les richesses historiques et
culturelles liées au café. En France et dans plusieurs régions du monde,
elle lance des programmes articulés autour de la culture et l’agriculture
en lien avec l’éducation, la création, la solidarité et la sauvegarde des

patrimoines matériels et culturels.
Désireuse d’aborder le café dans toutes ses composantes, elle
s'est ouverte à la création contemporaine, en soutenant de
nombreux projets artistiques en lien avec le café, mais
également en lançant, en 2007, son premier concours
Design. Enfin, la Fondation intègre le monde de l'édition
en permettant la publication de certains ouvrages hors
des voies commerciales habituelles.
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FONDATION
MALONGO
ZI DE CARROS - 1ÈRE AVENUE

9ÈME RUE - BP 121
06513 CARROS
04 93 29 08 98
information@malongo.com
www.malongo.com/fondation
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Avec un Bac en Arts Appliqués et un BTS en Design Produit en poche,
Fanny MALE s'oriente vers l'artisanat. Spécialisée dans la céramique,
elle partage un studio avec d'autres céramistes à Antibes où elle conçoit
des objets et donne des cours de céramique.
La céramique est, pour elle, un moyen de s'exprimer, de créer des objets
qui répondent à des besoins et des envies. A travers l'artisanat, Fanny Male
se construit pleinement en offrant et en partageant sa passion.

17
STAND

«CÉRAMISTE
DESIGN & CRÉATION

D'OBJETS
ATELIER KLA
23, RUE DES PALMIERS

06600 ANTIBES
06 31 04 36 13
fanny.male@lilo.org

FANNY
MALE

CONTACT

Fanny MALE
Les INU sont des tasses à

couvercles, celui-ci servant
de réceptacle pour les

sachets de thé, noyaux,
pique en bois, etc...

Et permettant de garder
une boisson au chaud

ou au frais.
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ORGANIC GOURMET est une boutique 100% en ligne qui propose des
coffrets gastronomiques 100% bio d’exception made in France à partager
ou à offrir.
Nous sélectionnons des producteurs Français engagés dans le bio, qui
visent l’excellence et offrons par ces produits rares sur le marché des
promesses de découvertes gourmandes.
Des œuvres contemporaines accompagnent nos coffrets pour réunir ainsi
l’art du design et l’art de la table à la Française.

05
STAND

COFFRETS
GASTRONOMIQUES
BIO D'EXCEPTION

CHEMIN SPAGNON
06600 ANTIBES
06 95 45 94 40
contact@organic-gourmet.fr
www.organic-gourmet.fr

CONTACT

ORGANIC
GOURMET
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Le Musée de l’Art Culinaire, maison natale d’Auguste Escoffier
(1846-1935), présente la vie et l’œuvre du « Cuisinier des rois et roi des
cuisiniers » et l’histoire de la gastronomie française.
Dix salles d’exposition : fourneaux, potager provençal, collection de
menus, sculptures en chocolat, bureau du Maître, salle enfants.
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MUSÉE ESCOFFIER
DE L'ART CULINAIRE

3 RUE AUGUSTE ESCOFFIER
06270 VILLENEUVE-LOUBET

04 93 20 80 51
http://fondation-escoffier.org
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PIERINI Verre Contemporain a l’ambition de promouvoir l’art verrier et
les créateurs qui rendent hommage à cette matière indomptable. Qu’il
s’agisse de jeunes artistes ou de créateurs reconnus, tous exercent leur
passion dans ce lieu conçu par Antoine et Gaëlle PIERINI, un couple de
passionnés.
Antoine PIERINI, artiste verrier reconnu et fils du verrier Robert PIERINI,
et son épouse travaillent main dans la main et perpétuent l’héritage
familial. Véritables passionnés, ils sont totalement dévoués à cette
matière fascinante et donnent aujourd’hui à ce lieu de création et
d’exposition, un nouveau souffle.
Showroom, atelier et résidence d’artistes, expériences inédites, PIERINI
Verre Contemporain est un lieu d’exception où tout le potentiel de cette
matière est exprimé, exploité et partagé !
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VERRERIE
PIERINI

ARTISTES
VERRIERS
9, CHEMIN DU PLAN

06410 BIOT
04 93 65 01 14
i n f o @ p i e r i n i . f r
w w w. p i e r i n i . f r

PIERINI
VERRE CONTEMPORAIN

CONTACT

Chez OSE, c’est l’art de vivre qui est mis en avant ! 
La beauté des choses simples dans une ambiance sobre, naturelle et
empreinte de sincérité. 
La selection est intuitive et se compose d’objets du quotidien, des objets
d’usage tels que des livres de cuisine, de la vaisselle japonaise, des
lampes en papier recyclé, des brosses à légumes, des torchons, des
serviettes en papier ou bien en lin, de vases de formes/tailles et couleurs
différentes. 
Des nappes, des bougeoirs, des bougies, des couverts, des sels, moutardes,
tisanes, thym et romarin. 
Du traditionnel pichet Haws à la carafe Vanessa Mitrani, créateurs et
designers sont au rendez vous. 
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OSE
CONCEPT
STORE
DÉCORATION
1, RUE RAYNARDI

06000 NICE
09 51 09 87 77

CONTACT
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Rouge Pivoine est un lieu d’inspiration où vous trouverez des marques
de design scandinaves, des créateurs français et européens, ainsi que
des objets d’arts.
Bérangère vous aide à concrétiser vos rêves déco et à vous faire sentir
bien chez vous, dans un intérieur qui vous ressemble !
Selon Paul Rand, il y a trois réponses possibles au design :
"OUI, NON, WOW !"
Wow ! est la réaction que nous devons rechercher...
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ROUGE
PIVOINE

BOUTIQUE
& STUDIO DE
DÉCORATION
D’INTÉRIEUR
17, AVENUE THIERS
06600 ANTIBES
04 93 34 46 35

@rougepivoine06

CONTACT
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ARTISTE
CÉRAMISTE
RUE DE LA POISSONNERIE

06410 BIOT
04 93 65 08 75
m . p o l i s s e t @ f r e e . f r
www.martinepolisset.com

CONTACT

MARTINE
POLISSET
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Martine POLISSET suit les cours de l'école « MET DE PENNINGHEN »
puis les « METIERS D'ARTS » à Paris, dans la section Céramique. C'est
dans la technique du colombin qu'elle trouve sa liberté d'expression.
Les premières pièces sont de petites sculptures anthropomorphes,
rapidement remplacées par les fruits et les légumes surdimensionnés.
La vitalité de leur forme est un déclencheur immédiat de souvenirs
étroitement liés à l'enfance.
L’expérience sensorielle s’accentue avec les coraux vibrants de couleurs.
Peu à peu, la forme glisse vers l'abstraction, et selon la mise en valeur
des volumes, apparaît une forme zoomorphe.
Lignes pures, étrangeté de la présence, ce qui frappe au premier regard
dans ses œuvres récentes, est cette grande ligne de force qui les rend
à la fois archaïques et contemporaines.
Cannelées, fuselées, plissées ou élancées, de nouvelles formes plus
complexes apparaissent, le plus souvent en terre vierge d'émail, noire,
brune, marbrées ou d'un blanc éclatant.
L'artiste vit et travaille à Biot en France.
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École Supérieure Internationale du Design et de l’Innovation Durable
au Service de l’Homme.
Les méthodes pédagogiques de the Sustainable Design School sont
basées sur un apprentissage par « le faire ».
Le cœur des études consiste à réaliser des projets d’innovation durable
en équipe pluridisciplinaire mêlant étudiants, entreprises et industriels.
Ils recherchent à confronter leurs regards prospectifs avec celui des
futurs designers.
Les étudiants de The SDS travaillent à repenser et découvrir de nouveaux
usages. Ils imaginent des services originaux, afin de créer des produits,
des systèmes, voire des « business models » pertinents, dans le contexte
actuel de la croissance verte.
Pour devenir ouverte et riche, la méthodologie de l’école se partage avec
les autres métiers de l’innovation : les sciences humaines et sociales,
l’ingénierie, l’architecture, le marketing, le management et de façon
internationale, grâce aux diversités humaines et culturelles présentent
au sein de the SDS.
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ÉCOLE DE
DESIGN
1, CHEMIN DU VAL FLEURI
06800 CAGNES-SUR-MER

06 14 91 23 69
contact@the-sds.com
www.the-sds.com

THE SUSTAINABLE
DESIGN SCHOOL
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Designer depuis 7 ans à Paris, Caroline VENET travaille en freelance
depuis 3 ans, après 4 ans d’expériences au sein d’agences de Design,
d’une marque de cosmétique luxe et auprès d’un architecte en Californie.
Caroline développe depuis 2017 son studio de Design, Studiofoam.
Studiofoam offre une interprétation unique des matériaux, explore les
frontières entre art, artisanat et design. Axé sur la matière, les textures
et formes douces, le studio questionne le potentiel des matériaux et
processus de fabrication dans une approche multiple : design de surface,
design produit et scénographie, de l’expérimentation à l’installation.
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S U R FA C E S  &
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06 22 17 20 86
caroline@studiofoam.fr
http://studiofoam.fr
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STUDIOFOAM
CAROLINE VENET

Blush est issue d'une recherche expérimentale initiée en 2017 avec le réemploi de mousses
industrielles. Cette recherche confronte deux matières opposées, dévoile la mousse et la
porcelaine sous un autre angle dans une série d'objets uniques, invitations tactiles
surprenant notre art de la table.
Prototypes des vases réalisés par Catherine François à Vallauris.
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Un nouveau regard sur l'art de la céramique.
Kate WOO est une  artiste avec une âme de designer et une touche
sensible de céramiste.
Elle propose un nouveau regard sur l'art de la céramique avec une
approche différente remplie de sa maîtrise des techniques numériques
et du design, enrichie par son expérience éclectique. 
Sculptures, objets de design culinaire ou installations monumentales,
Kate Woo a toujours fleuri dans ces domaines et fait de même en
façonnant la terre, matériau aux multiples vertus techniques.
Elle poursuit ses recherches dans la perfection de l'esthétique du produit
fini, une perfection digne des réalisations industrielles, mais en gardant
l'esprit de séries limitées de l'artiste créant avec ses mains, sa tête,
son corps…
Chaque création est unique, sur-mesure et entièrement réalisée à
la main.

15
STAND

DESIGNER
ARTISTE
CERAMISTE
katewoo@hotmail.fr
www.kate-woo.com

CONTACT

«

EXPOSANT

KATE
WOO

TRAME est un lieu de recherche et de création dédié aux différents
espaces de vie.
Né d'une collaboration entre un architecte d'intérieur (Maxime Aussel)
et une tapissière décoratrice (Marie Camusat), TRAME s'est implanté
dans le quartier du port de Nice. Cette alliance offre à "Trame" l'exigence
d'un savoir-faire au service d'un art de vivre. 
De la conception à la réalisation, nous travaillons avec des artisans
qualifiés et passionnés afin de concrétiser vos projets ! 
Trame est également un show-room, mêlant art et décoration.

MOBILIER «M»
FABRIQUÉ EN FRANCE

Le style sobre et épuré du mobilier «M» laisse place à la fonction et à la matière,
il est la résultante d’un processus de fabrication au caractère multifonctionnel pour
une optimisation globale de la matière (zéro chute), de la fabrication (usinage propre)
et du transport (volume optimisé).
La fonction prime, la matière parle, l’usinage optimise, l'esthétique suit.

12
STAND

«

EXPOSANT    

TRAME
DESIGN

ESPACE DE
RECHERCHE ET
DE CRÉATION
22 BIS, BOULEVARD STALINGRAD

06300 NICE
09 81 94 03 37
tramedesign@hotmail.com
www.tramedesign.com

CONTACT

MAXIME
AUSSEL

WEEK-END DU DESIGN & DES ARTS I 47
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PARTE
NAIRES
HÔTEL BELLES RIVES / CAP D'ANTIBES
BEACH HOTEL / HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC
/ INSTITUT NATIONAL DES MÉTIERS D'ART /
MUSÉE ESCOFFIER / LENÔTRE / LE FIGUIER
DE SAINT-ESPRIT / JEAN-PAUL VEZIANO

Week-end du Design & des Arts

Vous avez dit

QUESTIONS - RÉPONSES
ÉCHANGES - DISCUSSIONS…
Bref un moment convivial pour parler Design

• VENDREDI 5 OCTOBRE - 18h
- Dorothée Selz, artiste
- Jean-Paul Veziano, boulanger

• SAMEDI 6 OCTOBRE - 18h
- Vincent Rossin, professeur Design Produit,
Ecole Boulle

- Nathalie Elemento, artiste et professeur
l’ENSA Dijon

Vous aimez les surprises ?
Alors venez déguster les spécialités des chefs…

DESIGN ?
«
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PARTENAIRE

Sur la mythique route du Cap d'Antibes, L'Hôtel Belles Rives a su
conserver l'atmosphère élégante et frivole des années 30.
Des 43 chambres au Bar Fitzgerald, en passant par le restaurant étoilé
La Passagère et La Plage Belles Rives, tout est mis en scène pour vivre
un moment unique les pieds dans l'eau.

«CONTACT

33, BD EDOUARD BAUDOIN
06160 JUAN-LES-PINS
+33 (0)4 93 61 02 79
www.bellesrives.com

HÔTEL
BELLES RIVES
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PARTENAIRE

«CONTACT

10, BD MARÉCHAL JUIN
06160 CAP D'ANTIBES
+33 (0)4 92 93 13 30
contact@ca-beachhotel.com
www.ca-beachhotel.com

HÔTEL
CAP D'ANTIBES BEACH HOTEL

Sérénité absolue, mise en éveil des sens, sable doré, cadre idyllique
avec pour seul horizon la mer…
Le Cap d’Antibes Beach Hotel, niché dans un environnement paisible,
vous offre 35 chambres et suites à l’architecture moderne et contemporaine
qui s’intègrent naturellement dans le paysage et s’ouvrent sur la mer
et nos jardins méditerranéens.
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PARTENAIRE

«CONTACT

BOULEVARD J. F. KENNEDY

06601 ANTIBES
+33 (0)4 93 61 39 01
www.oetkercollection.com

HÔTEL DU
CAP-EDEN-ROC

Edifié en 1870, l’ancienne « Villa Soleil » de son nom d’origine, est
rapidement devenu un hôtel de légende.
Dans un parc de neuf hectares, situé à l’extrême pointe du Cap d’Antibes,
à mi-chemin entre Cannes et Nice, l’Hôtel du Cap-Eden-Roc domine la
Méditerranée. Endroit privilégié où élégance et luxe se conjuguent en
permanence, le palace offre un service d’excellence à ses hôtes.
L’établissement dispose de 117 chambres incluant deux villas, deux
restaurants avec une vue imprenable sur la mer et une chocolaterie dans
laquelle Lilian Bonnefoi et son équipe prennent plaisir à créer des
bonbons chocolatés et autres gourmandises pour régaler les clients.
L’hôtel propose également un piano-bar, l’Eden-Roc Champagne Lounge
surplombant la mer, le Juice & Ice Cream Bar, ou encore le Bar Bellini.
Une piscine à débordement d’eau de mer chauffée creusée dans la roche,
un salon de 259 m² et sa terrasse de la même superficie, le Spa Eden-
Roc La Prairie, un fitness center, un salon de beauté, trente-trois
cabanes dévoilant un charme des plus authentiques, cinq terrains de
tennis en terre battue ainsi qu’un ponton privé pour accès par la mer
viennent compléter les activités présentes au sein de la propriété.
Le charme discret d’un luxe authentique...
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PARTENAIRE

«CONTACT

VIADUC DES ARTS
23, AVENUE DAUMESNIL

75012 PARIS
+33 (0)1 55 78 85 85
www.institut-metiersdart.org

INSTITUT NATIONAL
DES MÉTIERS D'ART

L’Institut National des Métiers d’Art (INMA), opérateur de l’Etat sur
le secteur des métiers d’art, mène une mission d’intérêt général à travers
différentes actions :

• un Centre de Ressources de référence ;

• une expertise pour faciliter la prise de décision de l'Etat
et des collectivités territoriales en faveur des Métiers d'Art

• le Dispositif "Maîtres d’Art - Élèves";

• le programme "A la Découverte des Métiers d’Art";

• le "Prix Avenir Métiers d’Art" pour les jeunes talents en formation ;

• le plus grand événement dédié en Europe, les "Journées Européennes
des Métiers d’Art"/ "European Artistic Crafts Days".
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PARTENAIRE

«CONTACT

LENÔTRE
Chaque jour, les Chefs de la Maison LENÔTRE perpétuent l’esprit de
Gaston Lenôtre, en sublimant et réinventant le meilleur du patrimoine
pâtissier et culinaire Français et en l’adaptant aux goûts et aux désirs
d’aujourd’hui.
Associée aux plus belles fêtes parisiennes et internationales, membre
du Comité Colbert, la Maison Lenôtre incarne l’élégance et l’élan créatif
du luxe français.
Lenôtre en Provence Côte d’Azur anime les adresses tels que Le Park
Cannes-Mougins ou encore La Rotonde de Beaulieu.
Ici, sur la Côte d’Azur et grâce au talent d’Eric Finon, meilleur ouvrier de
France  2011, la gastronomie défend les couleurs de la Méditerranée et
met à l’honneur la richesse de ses produits et saveurs.

LE PARK - 144,  AV. ST-BASILE

06250 MOUGINS
+33 (0)4 92 28 07 45
www.lepark-mougins.com/
l a - m a i s o n - l e n o t r e

PARTENAIRE
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«CONTACT

LE FIGUIER
DE SAINT-ESPRIT
14, RUE SAINT-ESPRIT
06600 ANTIBES
+33 (0)4 93 34 50 12
www.restaurant-figuier-saint-esprit.com

Le restaurant gastronomique Le Figuier de Saint-Esprit témoigne d’une
histoire, celle d’une cuisine créative, initiée par Christian Morisset, dont
les sources s’appuient sur une solide tradition et une immense expérience.
Preuve de cette cuisine authentique, ce restaurant situé sur les remparts
du Vieil Antibes est reconnu 1 étoile au Guide Michelin.
La qualité et le goût de sa cuisine reposent tout d’abord sur le choix de
ses produits, en provenance d’un marché quotidien. Christian Morisset
accorde un soin tout particulier, méticuleux, voire draconien à la qualité,
au goût et à la fraîcheur.
Au paysage de la Grande Gastronomie, entouré de sa proche famille et
de sa fidèle brigade, Christian Morisset, chef cuisinier et pâtissier, ne
vise, sans prétention d’aucune sorte, qu’un seul et unique objectif : vous
régaler ! 
Suivez ce maître qui vous conduira vers le partage de moments intenses,
prodigieux, et inoubliables. Ses plats marqueront votre mémoire culinaire
et provoqueront avec les vins une alchimie, une symbiose de tous vos sens.
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PARTENAIRE

«CONTACT Au cœur du Viel-Antibes, au 2 de la bien nommée rue de la Pompe (la
pompe à l'huile, appelée aussi fougasse, est un gâteau simple, composé
principalement de farine, sucre, et huile d'olive), Jean-Paul VEZIANO,
boulanger depuis 3 générations, est une star de son métier, un bel artisan
prodigue, plébiscité par les grands chefs de la Côte.
Outre le pain qu'il a créé en forme de calice, le choix est grand parmi
ses spécialités : baguettes à farine blanche ou au levain (à fondre !),
fougassettes à la fleur d’oranger, pains aux olives ou au sésame et boule
de campagne sont un véritable travail d’artiste au quotidien, dans la
grande tradition.
Sans oublier les incontournables tourtes aux blettes (sucrée, salée, à
la niçoise avec pignons, raisins et rhum) et sa mythique pissaladière,
un modèle du genre.

2, RUE DE LA POMPE
06600 ANTIBES
+33 (0)4 93 34 05 46
contact@lepain-jpv.com
www.lepain -jpv.com

BOULANGERIE
VEZIANO 4 LES

ARTISTES
& LES
MÉTIERS
D'ART

Week-end du Design & des Arts

RENCONTRES



RENCONTRE

Casemates N°9 & N°10
VERRERIE-ATELIER SABA
ATELIER DE SOUFFLAGE DE VERRE. Démonstration
Contact : Didier SABA
Tél. 04 93 65 52 99 - 06 14 09 39 54
info@didiersaba.fr • www.didiersaba.fr 

Casemate N°11 
GRAVURE EN TAILLE DOUCE ET MONOTYPE 
Contact : Dominique PREVOST
Tél. 06 09 55 91 58 • atelierdusafranier@free.fr  

Casemate N°12  
KINO 22
Exposition - Démonstration à la demande du public 
Contact : Jacq KINO - Tél. 06 13 61 75 47
jaguard@sfr.fr • www.jacq-kino.com 

Casemate N°13 
ATELIER 13  
PAPIER, GRAPHISME, PEINTURE.
Présentation des œuvres
Contact : Jean-Jacques VENTURINI
Tél. 06 07 63 93 11 • galerie13antibes@free.fr 

Casemate N°16 
ATELIER GALERIE LES HÉLÈNES
FONDERIE DE BRONZE
Contact : les Hélènes
Tél. 06 10 12 86 19 - 06 22 44 11 12
les.helenes@yahoo.fr • www.leshelenes.com

BOULEVARD D'AGUILLON
06600 ANTIBES

LES ATELIERS DES
CASEMATES

Casemate N°17 
URBANI ART
SCULPTEUR - Exposition de ses œuvres et création 
Contact : Claude URBANI 
Tél. 04 93 34 42 56 • urbani.arts@gmail.com 

Casemate N°18 
Atelier FARAUT
Exposition d'œuvres avec techniques personnelles
Contact : Jean-Marc FARAUT
Tél. 06 09 50 81 59 • jeanmarc.faraut@sfr.fr   

Casemate N°20 N°21 
Atelier RAJAC
POTERIE
Contact :  Atelier RAJAC
Tél. 06 27 69 15 13 • rajac.antibes@gmail.com 
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Les artisans ouvriront leurs casemates
exceptionnellement pendant la durée

du Week-end du Design & des Arts
de 10h à 21h. 

VENEZ LES RENCONTRER !

ENTRÉE LIBRE

LES ATELIERS DU
VIEIL ANTIBES

RENCONTRE

ATELIER SELLIN - CÉRAMIQUE
1, rue Guillaumont - Entrée rue des Bains - 06600 Antibes
Démonstration de tour et de décoration
Ouverture :  9h30 - 18h 
Contact : 06 72 21 97 91 • aurelie.ceramique@gmail.com    

ATELIER KARINA BADIH
CRÉATRICE DE BIJOUX  
29, rue des Revennes - 06600 Antibes
Dessins, choix de pierres  précieuses… Fonte de l'argent
brut, création de lingot, laminage de plaques, fils,
demi-jonc… Technique d'assemblage : soudure, sciage
des formes au bocfil, martelage, forge des métaux…
Ouverture : 10h - 19h
Contact: 06 23 15 49 06 • karinabadih@ymail.com

ATELIER HO LUI
SCULPTURE ET CALLIGRAPHIE CHINOISE 
12, rue James Close - 06600 Antibes
Ouverture : 10h - 19h
Contact : 06 12 92 92 63 • holui98@yahoo.fr 

ATELIER LE JARDIN DE SOIE
DÉCORATION D’EVENTAIL ET DE PEINTURE SUR SOIE
25, rue des Revennes - 06600 Antibes
Ouverture : 10h - 19h
Contact : Daniela Foltynova
Tél. 06 12 59 10 31 • dafolty@gmail.com

ATELIER AUSSEL
RESTAURATION DE MEUBLES ANCIENS
14, rue Viale - 06600 Antibes
Ouverture : 10h - 19h
Contact : 06 65 06 65 01 • atelier.aussel@gmail.com 

ATELIER COULEUR DE VIE
14, Cours Masséna - 06600 Antibes
Exposition des œuvres 
Ouverture : 10h - 19h
Contact : Hélène Halbert
Tél. 06 81 01 15 63 • helene.halbert4@wanadoo.fr 
www.helene-halbert@wanadoo.fr 

ATELIER CEGEDE - GALERIE DU FAUNE
6, rue des Cordiers - 06600 Antibes
Démonstration encre et acrylique sur papier
Ouverture : 10h30 - 19h30
Contact : 06 16 56 22 12 • cegede@outlook.fr

ATELIER KLÀ - CÉRAMIQUE 
23, Rue des Palmiers - 06600 Antibes 
Ouverture : Dimanche 8 avril de 10h à 18h
Contact : Carole Pasquier / Alice Fougeret
Tél. 07 69 47 54 83 • www.atelierkla.fr/nous-contacter 
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ENTRÉE LIBRE



RENCONTRE

ATELIER CYRILLE EIBL
PEINTURE ET CÉRAMIQUE 
Le Passage des Arts
11, rue E. Baudouin - 06160 Juan-les-Pins
Ouverture : 10h30 - 13h et 15h - 18h
Contact : 06 62 33 32 07
cyrille.eibl@gmail.com 
Entrée gratuite 

L’ATELIER DE MIREILLE SCHELLINO
CÉRAMISTE
7, rue St Charles - 06160 Juan-les-Pins
Ouverture : 10h - 19h
Contact : 06 03 25 55 05 
mireille.schellino@gmail.com

LES ATELIERS DES
JUAN-LES-PINS
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LES LUNETTES DE L’ATELIER 
ARTISAN LUNETIER HAROLD BLOT
7, avenue de l’Estérel - 06160 Juan-les-Pins
Démonstration de façonnage d’acétate
et de cellulose
Ouverture : 10h - 18h
Contact : 06 32 84 90 24
lunettesdelatelier@gmail.fr 
www.lunettesdelatelier.fr

ENTRÉE LIBRE MES NOTES
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MES NOTES



Office de Tourisme d'Antibes
42, avenue Robert Soleau
06600 ANTIBES
Tél : +33 (0)4 22 10 60 10
Fax : +33 (0)4 22 10 60 11

INFOS

Office de Tourisme de Juan-les-Pins
60, chemin des Sables
06160 JUAN-LES-PINS
Tél : +33 (0)4 22 10 60 01
Fax : +33 (0)4 22 10 60 09

accueil@antibesjuanlespins.com
www.antibesjuanlespins.com

OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS
D'ANTIBES JUAN-LES-PINS Catégorie 1

NOTRE 
ENGAGEMENT

wdajuan

WWW.WDA-JUAN.COM


