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Nous retiendrons toutes et tous de cette période l’isolement qui nous a touchés à différents 
niveaux. De cette perte de contact, de rencontre, nous avons perçu à quel point la communi-
cation était importante, à quel point notre famille, les amis, les personnes qui nous entourent 
habituellement nous manquaient pour la plupart. Ces petits riens d’un quotidien souvent répé-
titif, dont nous ne nous apercevions plus de leur importance, nous ont manqué aussi, et nous 
manquent encore cruellement à l’heure où je vous écris.
Effectivement nous avons réappris à organiser notre quotidien, souvent avec des activités aux-
quels nous ne pensions plus, ou sans avoir le temps de s’y consacrer. Et puis il y a eu ces ap-
pels, que nous ne passions plus, ou même pour certains que nous n’avions jamais passés. Il y 
a eu cette pause pour la plupart d’entre nous, difficile pour beaucoup, malheureusement terrible 
pour certains. Demain tout sera comme avant à coup sûr pour la majeure partie d’entre nous, 
mais il y aura celles et ceux qui, par contre, ne redémarreront pas comme avant, comme si le 
temps s’était mis sur pause pour toujours. Il y a eu toutes ces belles pensées sur les réseaux 
qui nous ont permis de rester connectés, ces apéros zooms et autres lives qui ont connu une 
adhésion importante, permettant de garder le contact et de donner un sens à ce modernisme. 
Ainsi beaucoup d’entre nous se sont réinventés, se sont adaptés pour continuer dans une dy-
namique forte et positive. Certes, le challenge est difficile et les obstacles plus nombreux, mais 
les limites ne sont-elles pas celles que l’on se fixe à nous-même finalement ? Évidemment il faut 
redoubler d’ingéniosité, d’effort, de persévérance, mais n’est-il pas là le propre de l’humain de 
se dépasser là où il y a un obstacle à franchir ? De tout temps n’avons-nous pas été amenés 
à dépasser l’inconnu ? Aller à la rencontre du doute par-delà les montagnes et les océans ? 
Finalement l’humain n’a-t-il pas toujours eu ce sens-là de se réinventer face à l’adversité, face 
aux difficultés qui, de tout temps, se mettent en travers de son chemin ? À tour de rôle il a fallu 
qu’il affronte le froid, la faim, les animaux hostiles pour finalement, aujourd’hui encore, devoir se 
remettre en question sur les options et choix qu’il a pris depuis toujours. Alors plus que jamais, 
l’humain se doit de changer son mode de comportement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la 
planète qui l’a accueilli et permis de se réaliser ; plus que jamais l’humain doit être conscient de 
cette nouvelle ère qui s’ouvre à lui en lui lançant encore et encore de nouveaux défis. Ainsi dans 
cette nouvelle formule de ECKO Magazine, vous pourrez parcourir des dossiers plus généraux 
abordant divers sujets faisant référence à notre monde, nos modes de vies et innovations. 
Vous retrouverez aussi les dossiers habituels et la présentation des beaux savoir-faire qui nous 
tiennent tant à cœur. Le tissu économique et entrepreneurial qui fait la dynamique de nos ré-
gions sera lui aussi en bonne place dans les pages de cette nouvelle édition qui va faire écho 
de la Bourgogne du Sud, au-delà du Beaujolais jusque dans le Grand Lyon, puisqu’en plus de 
la présence d’annonceurs et d’institutions de Lyon, c’est une centaine de lieux sélectionnés 
qui recevront le magazine ECKO dès cette édition d’hiver. Alors sans plus attendre, je vous 
souhaite une bonne lecture ! Nicolas Fonck
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Il y a des récits et grands noms de l’aventure qui nous font rê-
ver ; ils ont réussi à repousser les frontières de l’inconnu comme 
Mike Horn. Il y a des mythes et légendes qui ont abreuvé nos plus 
tendres années et nous ont émerveillés... L’aventure aujourd’hui 
prend un autre tournant car notre monde a exploré la majeure 
partie de ce globe depuis un demi-siècle. Avec la crise sanitaire, 
impossible de partir vers des terres qui nous sont inconnues pour 
nous réinventer et nous découvrir sans nos repères. Alors plus 
que jamais, l’aventure de nos temps modernes ne serait-elle pas à 
réinventer ? Ne se situerait elle pas dans un environnement beau-
coup plus proche de nous ? Juste là, en nous rapprochant de 
nous-mêmes, en faisant l’effort de se demander « qui suis-je ?». 
L’aventure devient intérieure, invisible, lente, et elle résonne dans 
la pleine conscience, dans le moment présent, avec ce dialogue 

intérieur avec soi-même qu’il permet d’établir. Comme une source 
de connaissance, là, tout au fond de nous, l’émerveillement cher 
à Matthieu Ricard, raisonne en écho à notre nature humaine, notre 
essence. Dans cet infiniment petit, cet invisible à la dimension 
d’une particule, la science apporte sa contribution pour mieux 
comprendre d’où nous venons et comment nous fonctionnons, et 
les aventures dans l’infiniment petit sont extraordinaire de décou-
verture comme le mène Emmanuelle Charpentier. Plus que jamais 
notre besoin d’aventure par la liberté et la réalisation qu’elle ap-
porte, semble devoir trouver de nouvelles voies pour que chacun 
puisse trouver sa source d’épanouissement. Aux travers de ces 3 
personnalités, découvrez dans ce dossier leur univers d’inspiration 
qui les a accompagnés tout au long de leur chemin. Bon voyage !
 Par Nicolas Fonck

AVENTURES DE VIES 

www.banff.fr - Pahoto : Ben-Tibbetts

#aventuresdevies
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Mike Horn
“L’Aventure de la nature” 

L’aventure n’a plus cet espace d’inconnu comme il y a encore de cela 20 ans où des tribus, 
des jungles, des terres n’avaient pas encore été foulées par des pieds venus d’un monde 
lointain. Alors la quête de l’explorateur s’uniformise au détriment de cette quête de liberté, de 
découverte et d’imprévus qui donnaient ce sentiment d’être en dehors du temps.

Depuis ses 13 ans, date à laquelle sa famille lui a offert son premier équipement d’alpiniste, 
Mike Horn n’aura de cesse de gravir les sommets pour contempler de magnifiques panora-
mas, empli de sentiment de liberté, de plénitude. Par la suite, cette volonté de continuelle-
ment se dépasser le poussera à 400 m du sommet du K2 pour sa 3ème tentative en 2019, 
après celle de 2013 et 2015, des avalanches à répétition et de fortes rafales de vent le 
contraignant à rebrousser chemin.
En 2017, Mike repoussait cette fois-ci les limites polaires en réalisant l’exploit qu’aucun autre 
être humain n’avait jamais accompli, la traversée en solitaire sans assistance de l’Antarctique 
en 57 jours.

Pour lui, en quittant sa zone de confort, on apprend beaucoup sur soi-même quand on 
est face à l’inconnu et que la suite des événements ne dépend que de nos choix, de notre 
mental et de notre capacité à réagir, à nous adapter. « Tant que tu n’es pas en accord avec 
toi-même, même face au plus fabuleux spectacle du monde, rien ne fera ton bonheur. Si tu 
sais voir la beauté, tu la verras partout. »

“Le plus beau voyage est celui qui nous ouvre les yeux  
sur qui on est vraiment”

Suivez-le sur les réseaux  mikehornexplorer -  PangaeaMikeHorn
Retrouvez les aventures et à la boutique en ligne de Mike Horn sur

ww.mikehorn.com

#AVENTURESDEVIES

Photo prise le 7 décembre 2019, à l’arrivée de sa traversée de l’océan arctique via le pôle Nord avec son ami 
Børge Ousland. Cette expédition a été une des plus rudes dans la carrière de Mike, elle a duré 87 jours,  
dont 57 de ces jours ont été passé dans la nuit noir de l’hiver arctique.



#aventuresdevies
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Emmanuelle  
Charpentier

“L’Aventure de la vie”
« L’identité de la chimie s’est édifiée sur une aventure très complexe vieille d’un multimillé-
naire. Les grandes périodes de la Préhistoire (âge de bronze, âge de fer...) nous montrent par 
exemple, que depuis les temps les plus reculés, l’Homme a sans cesse combattu la matière. 
La chimie est ainsi constituée d’apports aussi divers que ceux des fondeurs, forgerons, po-
tiers, verriers, joailliers ou parfumeurs de l’Antiquité, auxquels viendront entre autres s’ajouter 
ceux de la médecine et de la pharmacie, de la physique et des mathématiques, des sciences 
naturelles, etc. S’il ne faut pas réduire l’origine de la chimie à la seule alchimie, il n’en reste pas 
moins que la doctrine des alchimistes marque encore la conception actuelle de la chimie. » 
L’aventure de la chimie jusqu’à Lavoisier. Claude Lécaille. Edition Vuibert

Emmanuelle Charpentier est volontaire et déterminée. Libre, indépendante, elle a souvent « pris 
des risques » dans sa carrière, en gardant toujours le cap qu’elle s’était fixé depuis ses débuts. 
Nobel de chimie 2020, ce prix qui n’a été attribué à des femmes que trois fois dont Marie Curie 
en 1911, récompense son travail exceptionnel avec Jennifer Doudna. 
Ce duo de chercheuses en génétique a donné corps à l’extraordinaire : réécrire l’ADN grâce 
à la mise au point de « ciseaux moléculaires » capables de modifier les gènes humains, une 
véritable révolution en soi.
Cette récompense leur est décernée pour la mise au point d’« une méthode d’édition des 
gènes », avec « un outil pour réécrire le code de la vie », a souligné le jury à Stockholm en 
annonçant la récompense.
Cette thérapie génique consiste à insérer un gène normal dans les cellules qui ont un gène 
défaillant, comme un cheval de Troie, afin qu’il fasse le travail que ce mauvais gène ne fait 
pas. Mais cela va encore plus loin : au lieu d’ajouter un gène nouveau, l’outil modifie un gène 
existant. Il est facile d’emploi, peu coûteux et permet aux scientifiques d’aller couper l’ADN 
exactement là où ils le veulent, pour par exemple créer ou corriger une mutation génétique et 
soigner des maladies rares.
« Dès le départ, mon hypothèse était que cette technologie pourrait être utilisée pour le 
traitement de maladies génétiques humaines. »

Suivez-la sur les réseaux  emmanuellecharpentier -  Emmanuelle Charpentier-CRISPR-Psychic predictions

www.emmanuelle-charpentier-pr.org

#AVENTURESDEVIES
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« Se fondre dans l’immensité du ciel, se perdre dans le dédale d’une 
écorce, disparaître dans l’intimité d’une fleur comme Alice qui 
passe de l’autre côté du miroir et se retrouve au pays des merveilles. 
Savourer la fraîcheur de l’instant présent sans s’égarer dans les 
mille et un ailleurs de la distraction… L’émerveillement nous élève 
en invitant dans notre paysage intérieur des états mentaux sereins, 
vastes et ouverts qui engendrent un sentiment d’adéquation avec 
le monde… »
« ÉMERVEILLEMENT » PAR MATTHIEU RICARD

Matthieu Ricard décide, en 1967, de s’établir dans l’Himalaya – où il réside depuis presque cin-
quante ans – et devient moine bouddhiste sous l’enseignement de Dilgo Khyentse Rinpoché. 
Il est l’interprète français du dalaï-lama. Auteur de plusieurs livres, comme dernièrement avec 
Alexandre Jollien et Christophe André, Matthieu photographie les maîtres spirituels, les monas-
tères, l’art et les paysages du Tibet, du Népal et du Bhoutan. L’intégralité de ses droits d’auteur 
est reversée à des projets humanitaires en Asie portés par son association Karuna Shechen.
Pour lui, il est important d’apprendre avec la méditation à plonger au plus profond de soi-même 
pour y découvrir ce livre d’infini où chaque page est un émerveillement, rencontrer son ensei-
gnement qui résonne depuis l’aube des temps, regarder cette magie intérieure qui nous parle 
et nous apprend la beauté de notre être. Contempler avec émotion cette interdépendance 
des êtres et de la nature et sentir se dissoudre dans l’immensité commune nos perceptions, 
notre physique, notre conscience pour ne plus que baigner dans un lac paisible de bien-être. 
Retrouver un regard d’enfant sur la nature, son infiniment grand et son infiniment petit. L’émer-
veillement intensifie l’esprit et décuple la dimension du cœur en nous ramenant à la source 
première. Par Nicolas Fonck

Soutenez ses actions sur  www.karuna-shechen.org
www.matthieuricard.org

Matthieu Ricard
“L’aventure intérieure” 

#AVENTURESDEVIES
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Assouline
à partir de 95€

Les beaux livres Assouline sont une découverte de 
la culture avec un raffinement de mise en page et 

de sélection d’images.
CUB DESIGN

115 Route de Lyon, 71000 Mâcon
03 85 38 20 20 - www.cub-design.fr

Faire battre le coeur du monde
Cyrielle Hariel / Edition Les Liens  

qui libèrent / 224 pages - 17 €
Le jour où son coeur lâche, l’opération passée, 
Cyrielle se réveille, définitivement autre. De ce 

nouveau coeur naît un nouveau regard, une com-
préhension du monde transformée.
www.editionslesliensquiliberent.fr

Une histoire mondiale des femmes 
photographes  / Luce Lebart Marie Robert 

Editions Textuel / 504 pages - 69 €
Une fabuleuse somme collective, un livre manifeste, 

un ouvrage de référence. Cet ouvrage illustré par 
450 images, présente les œuvres de 300 femmes 
photographes du monde entier, de l’invention du 

médium jusqu’à l’aube du XXIe siècle.
LIBRAIRIE MICHEL DESCOURS

31 Rue Auguste Comte, 69002 Lyon
04 78 42 65 67 - www.librairie-descours.com

La Cuisine de Bà, recettes vietnamiennes
Anne Solenne Hatte / Ducasse Edition

224 pages - 27€90 
Anne-Solenne Hatte vous emmène à la rencontre 
de la cuisine de Bà, sa grand-mère, tout en racon-
tant son exil du vietnam depuis les rizières de Hanoi 

jusqu’à la Maison Blanche aux Etats-Unis et son 
arrivée en France en 1964.

www.lacuisinedeba.com

 Car Racing 1966
Édition limitée sous coffret toile
Certificat d’authenticité - 250 €

L’agence de photos DPPI est née de la passion
d’une poignée d’hommes pour la photographie et

l’automobile, de préférence sportive.
www.cercledart.com/boutique

PONGO
A la rencontre des Orangs-outans

Maxime Aliaga / 40 € - 128 pages
Un livre engagé sur les Orangs-outans. Issu d’un 
travail de plusieurs années dans les forêts d’Indo-
nésie au contact des orangs-outans sauvages. Ce 

livre a pour mission de vous émerveiller à travers la 
fascinante vie de nos plus proches cousins.

www.maxime-aliaga.com

Africa 21ème siècle
Photographie contemporaine Africaine

de Ekow Eshun / Editions Textuel 
271 pages - 55 €

Voici pour la première fois les travaux d’une géné-
ration de photographes venus des quatre coins

du continent africain rassemblés par Ekow Eshun.
LIBRAIRIE LE CADRAN LUNAIRE
27 rue Franche, 71000 Mâcon

03 85 38 85 27 - www.cadran-lunaire.fr

Revue 6 Mois / Le Monde qui vient
Revue XXI / Vies de Courage

LIBRAIRIE CAHIERS LAMARTINE
18 rue Lamartine, 71250 Cluny

03 85 59 09 09 -  lescahierslamartine

Émerveillement
par Matthieu Ricard

216 pages - 35 €
« Se fondre dans l’immensité du ciel, se perdre 
dans le dédale d’une écorce, disparaître dans 
l’intimité d’une fleur comme Alice qui passe de 
l’autre côté du miroir et se retrouve au pays des 
merveilles ». En somme s’émerveiller de tout.

www.matthieuricard.com
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Manteau fausse fourrure Lothaire
220 €

Le manteau droit à la coupe classique, taillé dans 
une fausse fourrure douce et chaude.

BOUTIQUE CAROLL
76-78 rue Carnot,71000 71000 Mâcon

03 85 30 60 59 - www.caroll.com

Whisky Hibiki Harmony
Hibiki, l’harmonie en japonais, délicatement 

équilibré, doux et légèrement sucré, c’est une 
harmonie parfaite, comme un orchestre de saveurs 

et d’arômes. 
EPICERIE FINE JAPONAISE

97 rue Dombey, 71000 Mâcon
09 83 62 63 27 - www.autour-du-yuzu.fr

Manteau à carreaux Manuel Ritz
449 €

Spécialiste du prêt à porter et accessoires haut de 
gamme pour homme. Retrouvez les marques Hugo, 

Hugoboss, Paul Smith, Manuel Ritz, jeans Jacob 
Cohen, chemises Numerologie, les cuirs Milestone.

36, rue de la Barre, 71000 Mâcon
03 85 38 33 09 -  noveli

Bomber Scotch & Soda
139€

Cette veste réversible présente un motif à carreaux 
aux couleurs passées d’un côté et un ravissant 

motif floral de l’autre côté.
LES DIVINES MÂCON

26 rue Sigorgne, 71000 Mâcon
03 85 38 07 73 - www.lesdivines-macon.fr

Tissot Seastar 1000 Chronograph
510 €

Ce chronographe incarne le style et la performance. 
Elle offre un look sportif et des fonctionnalités 

indispensables sous l’eau ( 300m ). Sa glace saphir 
apporte une extrême résistance aux chocs.

BIJOUTERIE FINET
5 Rue de la Barre, 71000 Mâcon

03 85 21 98 00 - wwww.maison-finet.com

Coussin exotic
Coussin en velours de polyester.

Disponible aux formats : 
40 x 40 cm : 49$, 50 x 50cm : 69$ 

et 40x60cm : 79$ €
Ô TEMPS

15 Rue Joseph Dufour, 71000 Mâcon
03 45 30 48 61 -  o.temps

Boots Cuir / Elena Iachi
399 €

Fabrication artisanale italienne.
LE BOUDOIR DE MAYA

73 Rue Dombey, 71000 Mâcon
03 85 50 04 06
 le boudoir de Maya

Boite assortiment chocolat
250 gr à 1kg, de 20 à 80 €

A Cluny depuis 1978 et à Mâcon depuis 2008, 
la Pâtisserie Chocolaterie Germain est dirigée par 
Nicolas Germain. Le chef pâtissier s’exerce à vous 
emmener sur les sentiers traditionnels et novateurs 

de la gourmandise fondante et sucrée de la plus 
pure qualité.

CHOCOLAT GERMAIN - 10 Rue de la Barre, Mâcon
03 85 29 05 66 - www.chocolaterie-germain.fr

Champagne Deutz Brut Classic
49 €

Entre la fraicheur du Chardonnay et le corps du 
Pinot, la cuvée Brut Deutz Classic, se révèle d’un 
remarquable équilibre et d’une élégante vinosité. 

EPICIER DES VINS DU MONDE
57 Rue Gambetta, 71000 Mâcon

06 48 64 85 08 - www.vinsdumonde-macon.fr





Deux concessions « étoilées »

MERCEDES-BENZ ETOILE 71 
MÂCON
5 impasse de la Madone
71 000 SANCÉ
03 85 21 96 96

FLORIAN / PRÉPARATEUR
12 ans chez Mercedes à Sancé

« Une voiture aujourd’hui, c’est une vi-
trine. Que ce soit celles que nous avons 
en concession ou celles de nos clients. 
Mon rôle depuis 12 ans chez Mercedes, 
c’est de préparer et nettoyer les véhi-
cules en accordant de l’importance au 
moindre détail. Nous avons la chance 
de travailler avec de très belles voitures, 
conçues avec des matériaux de grande 

qualité qui nous rendent le travail agréable et nous donnent en-
vie de bien faire au quotidien. Je suis également chargé du net-
toyage après chaque essai dans le respect des règles sanitaires, 
ainsi que de celui des voitures de nos clients quand ces derniers 
le demandent. Conduire une belle voiture est un plaisir, d’autant 
plus quand elle est parfaitement propre. Un plaisir que j’ai à cœur 
d’offrir aux clients qui nous font confiance ! »

EMMANUEL / MAGASINIER
10 mois chez Mercedes à Sancé

« Avant d’arriver chez Etoile 71, j’ai 
passé onze ans comme magasinier 
dans le milieu agricole. Mon rôle est de 
commander les pièces détachées pour 
notre atelier et les garages du secteur 
qui ont des Mercedes en entretien. À 
l’intérieur de la concession, mon rôle 
est vraiment tourné vers le client, pour 

diminuer son délai d’attente et maximiser l’efficacité des équipes 
techniques dans le même temps. Je m’occupe également de 
commander les pièces demandées par nos clients, avec un 
rôle de conseil pour les accompagner dans leurs achats. Chez 
Mercedes, on ne peut pas se permettre de faire les choses au 
hasard, nos clients sont trop exigeants pour de l’à peu près. Et le 
groupe Chopard met tout en œuvre pour que nos conditions de 
travail nous permettent de leur apporter le meilleur service pos-
sible, dans des délais les plus courts possibles. »

JULIEN / RESPONSABLE SERVICE APRÈS-VENTE
24 ans chez Mercedes à Sancé

« J’ai commencé comme apprenti à la 
concession Mercedes de Sancé. De-
puis, je suis passé par les postes de 
technicien diagnostic, chef d’équipe et 
réceptionnaire jusqu’au poste de res-
ponsable après-vente. Pour insuffler 
une envie de bien faire aux équipes, il 
est parfois important d’être passé par 
leur poste. Et avec une marque aussi 

avant-gardiste que Mercedes, nous sommes obligés de rester 
attentifs à tout instant. Notre priorité numéro 1 reste la satisfac-
tion de nos clients, c’est aussi cela que l’on s’offre en s’achetant 
une Mercedes. Nous faisons en sorte de ne rien rater, et même 
s’il devait y avoir un loupé, il y aura toujours deux actions qui 
suivront. La première pour que notre client soit content de son 
passage chez nous. La seconde pour ne pas commettre deux 
fois la même erreur. Avec une marque comme la notre, c’est es-
sentiel ! »

Mercedes-Benz Etoile 71 Mâcon



Mercedes-Benz Étoile 71

Pourquoi parler de passion quand la passion parle d’elle-même. Etoile 71, ce sont des équipes de 
femmes et d’hommes qui ont à cœur de vous faire plaisir. S’offrir une Mercedes, c’est aussi s’offrir 
du temps, un mode de vie, et le talent d’équipes attachées à votre satisfaction. Rencontre avec ceux 
qui font de votre sourire au volant leur plus grande priorité.

MERCEDES-BENZ ETOILE 71 
CHALON
34 Route Nationale 6
71 240 SAINT-LOUP-DE-VARENNES
03 85 99 15 30

ANTHONY / RÉCEPTIONNAIRE
15 ans chez Mercedes à Saint-Loup-de-Varennes

« Chez Mercedes, on ne fait pas que tra-
vailler, nous participons à notre échelle à 
l’histoire de la marque. Depuis plusieurs 
années, j’ai le plaisir d’occuper le poste 
de réceptionnaire, faisant ainsi le lien 
entre le hall et l’atelier. Nos clients ont 
beaucoup d’attentes concernant leurs 
voitures et c’est bien naturel. Mais nous 
essayons chaque jour d’aller au-delà de 

cette exigence. Reconnaître nos clients à leur arrivée, se souve-
nir des modèles qu’ils conduisaient avant, de l’historique de leur 
véhicule actuel, de leurs préférences, c’est aussi cela la qualité 
de service proposée par le groupe Chopard. Le même poste ne 
serait sans doute pas le même ailleurs et c’est ce qui me plaît 
dans mon quotidien. Aller au-delà des attentes de ceux qui nous 
font confiance, en toute sincérité. »

LUDOVIC / TECHNICIEN POLYVALENT
15 ans chez Mercedes, 1 an à Saint-Loup-de-Varennes

« Je baigne dans la marque depuis 14 
ans. J’ai toujours aimé Mercedes pour 
la qualité de ses matériaux et j’en suis 
de plus en plus fan au fil des années. 
Nous avons la chance de participer à 
de très nombreuses formations afin 
de toujours aller plus loin dans notre 
expertise et je considère vraiment cela 

comme une chance, pour nous comme pour nos clients. Venir 
nous voir à Saint-Loup-de-Varennes, c’est aussi participer à la vie 
d’une équipe soudée pour laquelle les valeurs humaines sont im-
portantes. L’entraide, l’écoute, l’envie d’avancer ensemble, voilà 
ce qui anime notre quotidien et j’en suis très heureux ! Surtout 
pour une marque qui évolue aussi vite. Mon travail c’est de répa-
rer des véhicules qui deviennent tellement fiables qu’on les voit 
de moins en moins à l’atelier. C’est paradoxal mais c’est aussi 
ce qui me plaît chez Mercedes. La qualité du constructeur, on la 
constate au quotidien. »

AXELLE / SECRÉTARIAT APRÈS-VENTE
2 ans et demi chez Mercedes à Saint-Loup-de-Varennes

« Le sourire, c’est le cœur de notre 
métier ! J’ai la chance de travailler pour 
une marque de prestige dans une belle 
concession et de faire des rencontres 
au quotidien. C’est ce qui m’a plu 
dans cette mission. Avant de découvrir 
la concession de Saint-Loup-de-Va-
rennes, je travaillais dans une écurie. Je 
suis venu faire un remplacement d’été 

et je n’ai jamais réussi à repartir ! Aujourd’hui, je m’occupe de l’ad-
ministratif, des restitutions clients, de l’encaissement et j’assiste 
également les clients pour la connectivité de leurs véhicules. Mon 
unique mission au-delà de tout ça, c’est que mes clients repartent 
avec le sourire. Je suis la dernière personne qu’ils voient avant de 
quitter la concession. Cela doit laisser la meilleure impression pos-
sible. Un rôle que je compte bien garder dans les années à venir, 
on m’a offert une chance, je compte bien la garder ! »

Mercedes-Benz Etoile 71 Chalon

www.groupechopard.com



LA BOUTIQUE JEAN LORON VOUS ACCOMPAGNE  
JUSQU’À LA FIN DE L’ANNÉE !
La Boutique reste ouverte du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, ainsi que les samedis de 11h à 18h non stop, 
dans la mesure où le contexte sanitaire le permet. 
Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour trouver vos cadeaux de fin d’année parmi les plus beaux crus du Beaujolais et du 
Mâconnais, nous vous proposons un large choix de millésimes rares et d’exception, épicerie fine, coffrets cadeaux... 
Afin de respecter au mieux les mesures sanitaires à la Boutique, n’hésitez pas à commander vos vins au préalable par mail à 
boutique@loron.fr, par téléphone au 03 85 36 82 66 ou directement sur notre boutique en ligne en choisissant l’option « Retrait 
en magasin » ! 
Nous pouvons également livrer dans toute la France, profitez-en le port est offert dès 18 bouteilles.
Prenez soin de vous, à très bientôt ! 

Maison Jean Loron – Pontanevaux 1846 D906 - 71570 La Chapelle de Guinchay

NADINE FERRAND
PENSEZ À VOS ÉTIQUETTES 
PERSONNALISÉES
Pour vos cadeaux d’entreprises de fin d’année. Pensez à nos 
étiquettes de vins personnalisables avec le nom de votre so-
ciété. Une idée originale et un service sur-mesure pour vous 
démarquer…

Domaine Nadine Ferrand
1 Chemin du Voisinet - Charnay-lès-Mâcon
www.ferrand-pouilly-fuisse.com



“Même à distance, 
nous restons proches de vous.”
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1 agence, 3 adresses

35, Quai Jean Jaurès, 71000 MACON - 03 85 210 210
17, Route de la Digue, 71250 CLUNY - 03 85 59 01 05

36, Rue de la République, 71700 TOURNUS - 03 85 51 01 63

   Retrouver-nous sur Facebook www.facebook.com/MMABonnet/

Particuliers
Mâcon

Gestion de 
Patrimoine

Mâcon Cluny 
Tournus

Particuliers Cluny
Sinistres Pros

Pros – Viticulteurs
Cluny Mâcon
Sinistres Pros

Pros & Entreprises
Tournus Mâcon

Particuliers
Tournus

Agent Général
Pros & Entreprises

Back-Office
Gestion des 

agences

SYLVIE CÉLINE CHLOÉ DELPHINE CATHY ELISABETH CHRISTOPHE FANNY

Photos prises avec les distances de sécurité
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The Map By Charlotte Chab
Le Globe «New-York»

139 €
Une serre fait main unique qui illustre principale-

ment des villes. 3 tailles : XS, S ou L
3 rue des Quatre Chapeau, 69002 Lyon

04 78 92 42 30 - www.blush-conceptstore.com

Librairie Descours - Livres d’Arts
Vivienne Westwood : 

« Art, Mode et Subversion » - 35 €
Découvrez un très large choix de publications 
concernant les arts en éditions internationales, 

livres neufs, livres rares.
31 Rue Auguste Comte, 69002 Lyon

04 78 42 65 67

Poltred / Concept Store & E Shop Photo
Rollei 35 TE

250 €
Premier concept store français dédié à la pho-
tographie, Poltred est avant tout un lieu de vie, 

d’échange, un point de rencontre pour les passion-
nés d’images.

54 Cours de la Liberté, 69003 Lyon
06 81 26 51 50

www.poltred.fr/boutique-du-photographe

Diptyque
Bougie Sapin de Nuit

34 €
Pin - Eucalyptus - Menthe Poivrée

Un cerf vif et loyal mêle ses bois dorés aux 
branches de sapin et en libère les effluves.

61 rue du Président Edouard Herriot, 69002 Lyon
04 78 38 39 51 - www.diptyqueparis.com

Miniatures Lyon 
Spécialiste de la miniature depuis 1959,  

découvrez une sélection de modèles réduits de 
collection et de livres.

6 Rue de l’Ancienne Préfecture, 69002 Lyon
04 78 42 40 11

www.miniatures-lyon.com

Émaux de Longwy
3800 €

Boule « Les Mings « en émail 
Tirage limité à 50 exemplaires 

Numérotée et signée. 
Dimensions : 38 x 35 cm 

D’autres modèles nous consulter.
AU LION DE SABLE

04 94 54 83 80 - www.auliondesable.com

Kartell Store Lyon
Bourgie par Laviani

 305 à 541 €
Originalité, créativité et convivialité sont les maîtres 
mots de notre magasin dans lequel on vous pro-

pose des produits fonctionnels et raffinés.
15 Cours de la Liberté, 69003 Lyon

04 78 62 78 34 - www.kartell-boutique.fr

Nadka « Make with love »
Collier Angel Nua Dragobus, rose

145 €
Le mystique au cœur du raffinement. À travers ses 
bijoux faits main « fait avec amour, Nadka offre une 

expérience unique et personnalisée. 
21 Rue Mercière, 69002 Lyon

06 18 70 37 00 - www.nadka.fr

Boutique Sttanding
Hippopotame

599 € (102 x 39 x 67 cm)
Pour ne pas nuire aux animaux, les Zuny ne sont 

donc pas en cuir. Ils sont en superfibres totalement 
végétaliennes.

9 quai des Célestins, Lyon 69002
09 52 31 53 84 - www.sttanding.com



*La loi Aillagon relative au don des particuliers prévoit une réduction de l’impôt sur le revenu de 66 % plafonnée  
à 20 % du revenu imposable, assorti d’une possibilité de report de l’excédent du don sur 5 ans.

Design d’après ABM Studio

Formule 
Concert  

et dîner sur scène 

450€ par personne 
(comprenant 150€  

de don*)

Formule 
Champagne  

et concert

75€ par personne

Inoubliable !

Concert  
« Vive Offenbach »  

et dîner sur scène élaboré  
par un chef étoilé

Solidaire
En faveur des projets 
artistiques et citoyens  

menés par l’Opéra de Lyon  
dans ses territoires

Soirée
de Gala

de l’Opéra 
de Lyon

Lundi  
12 avril 

2021

Informations et réservations

04 69 85 54 54
opera-lyon.com

Venez vivre une expérience inoubliable à l’Opéra de Lyon  
et soutenez ses actions culturelles et citoyennes menées  
avec les habitants des territoires prioritaires, tant dans  
les quartiers urbains et périurbains que dans les zones rurales.



WWW.FERRAND-POUILLY-FUISSE.COM



CAVEAU DE DÉGUSTATION
51 chemin du Voisinet

71850 Charnay les Mâcon

Ouverture 
du Lundi au Vendredi

de 9h à 18h45 
Fermé le Dimanche

  
Information au 06 09 05 19 74



WWW.FINART-PRINT.COM

FINART PRINT
PHOTOGRAPHIES GALERIE • IMPRESSIONS PROFESSIONNELLES 

LOCATION D’ŒUVRES

© Photos : Amédée de Almeida
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UN AUTRE REGARD
“Réinventer le monde de demain”

Face à des défis liés à notre développement qui vont conditionner le cadre de vie des générations à venir, nous sommes plus que jamais 
confrontés à des besoins de changements importants dans nos habitudes de vie, de consommation, et de déplacement. Il est vrai qu’il 
n’est pas évident de regarder en face la situation dans toute sa complexité, et que bien souvent on extrapole en rejetant à plus tard 
les conséquences de ces problèmes qu’on imagine « loin » de nous car ils ne semblent pas nous impacter immédiatement. Beaucoup 
d’entre nous se résignent aussi en pensant que seuls les grands décideurs politiques ou financiers ont la possibilité d’interagir sur la 
destinée de l’évolution humaine et se cantonnent à leurs préoccupations de devenir et de subsistance, en oubliant ces problèmes qui 
semblent insurmontables. Pourtant le constat est là, accablant et semblant suivre une courbe exponentielle, impactant les seuils de la 
pollution, de l’hygiène de vie, de la famine, de la santé, de la démographie ou encore de l’eau qui est en passe de devenir une valeur 
boursière comme en Californie.
Malgré tout, il n’est jamais trop tard et des changements peuvent être faits à notre niveau par des modifications de nos habitudes pour 
polluer moins, s’alimenter autrement, se comporter avec les autres différemment, avoir d’autres centres d’intérêts pour éveiller un dia-
logue nouveau entre nous et avec d’autres, plus tourné vers l’écoute et la bienveillance.
Je me rappelle cette histoire qui à elle seule résume bien ce propos « un colibri passe devant un ours alors qu’un feu de forêt la dévaste ; 
le colibri n’a de cesse de passer et repasser devant l’ours avec une petite goutte d’eau dans son bec pour la déverser sur les premières 
flammes. Devant ce ballet incessant l’ours lassé l’arrête et lui demande pourquoi il fait cela tant l’insignifiance de son résultat le laisse 
perplexe. Alors le petit colibri lui répond « je fais ma part ! ». Effectivement, d’une façon isolée l’action de ce colibri semble être sans effet 
sur le feu, mais imaginons-nous plusieurs milliers, plusieurs centaines de milliers, de millions, faisant la même démarche. Le résultat serait 
tout autre et le feu serait éteint rapidement. Cette métaphore illustre notre situation sur cette planète où là aussi d’une façon isolée nous 
semblons ne pas pouvoir avoir d’impact sur un véritable changement ; mais si nous considérons un grand nombre d’humain faisant la 
même démarche, les perspectives sont toutes autres.
Voilà pourquoi changer la pensée commune pourrait changer le cours du monde si tout convergeait vers une volonté d’aller dans une 
même direction. Dès notre plus jeune âge, nous comprenons plus ou moins consciemment cela. Nos premiers pas, nos premiers tours 
de roues de vélo, nous amènent à regarder là où nous voulons aller. Nous allons là où nous regardons. Alors finalement on peut imaginer 
que si tout le monde sur cette planète pensait à des perspectives positives nous serions amenés à prendre un autre chemin. Le plus 
simple exemple qui illustre ce sens de clairvoyance chez l’humain à différents niveaux, est le constat des « fictions » qui ont alimenté nos 
plus jeunes âges. Considérer aujourd’hui les livres de Jules Vernes, voyages au centre de la terre, 20 mille lieues sous les mers, le tour du 
monde en 80 jours publié en 1872, permet de constater que nous avons dépassé ces anticipations de par nos avancées technologiques. 
Le constat est similaire pour bon nombres de sujets de films et romans contemporains. Alors effectivement on peut aisément prendre 
conscience que oui l’homme est doué d’une part de croyance mais que surtout la pensée commune qui a alimenté ces moteurs de 
projection future pourrait conditionner notre devenir.
Dans l’espace commun qui nous rassemble et fait de l’ensemble du vivant une même entité, il est plus qu’urgent de se changer soi-
même pour ne plus agir de façon isolée et pour inventer ensemble un chemin nouveau au devenir de la terre et donc de l’humanité.
 Par Nicolas Fonck

#CHANGENOW

«Être différent n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose.
Cela signifie simplement que vous êtes suffisamment courageux 

pour être vous-même ».

ALBERT CAMUS
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PAUL WATSON
Fondateur de la SEA SHEPHERD CONSERVATION SOCIETY
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#CHANGENOW

Paul Watson
“Robin des Mers”

« Je n’ai jamais choisi de combattre les chasseurs de phoques et de baleines. Je 
n’ai jamais eu le sentiment d’avoir le choix. J’ai vu ce que les hommes sont capables 
de faire sur la banquise, j’ai vu ce qu’ils font en haute mer. J’ai côtoyé l’horreur, je l’al 
vécue dans ma chair. J’ai vu des bébés phoques dépecés vivants, j’ai été frappé par 
ces mêmes brutes ignares qui tuent les phoques. J’ai vu des baleines - magnifiques, 
intelligentes et conscientes d’elles-mêmes - agoniser sans fin. Je les ai entendues 
crier et mourir noyées dans leur sang… je suis dans ce combat jusqu’au bout. Je 
n’abdiquerai jamais devant les barbares et les bureaucrates. Je pense que ce que 
nous faisons est juste et dans l’intérêt de notre planète et de notre futur. 
Nous ferons les sacrifices nécessaires. Nous irons en prison. Nous risquerons nos 
navires et nos vies. Abandonner n’a jamais été une option. Ça ne m’a jamais effleuré 
l’esprit. »

Suivez-le sur les réseaux  seashepherdfrance -  SeaShepherdFrance

www.seashepherd.fr
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[  ]  Édition 2021

Ces temps “extra-ordinaires” rappellent les défis sans précédent auxquels notre 
génération est confrontée.Des défis planétaires qui nécessitent une collaboration 
entre les différents acteurs, à tous les niveaux, pour accélérer un changement 
systémique.
ChangeNOW 2020 a été le témoin d’un engagement collectif en faveur du chan-
gement au-delà des attentes avec 28 000 participants, 1 000 solutions internatio-
nales, des engagements concrets de la part de dizaines d’entreprises, de nom-
breuses levées de fonds, des centaines de talents recrutés… Pour 2021, l’équipe 
de ChangeNOW souhaite aller encore plus loin pour accompagner et engager 
l’écosystème de l’impact positif, dans un lieu à la fois inédit et emblématique.
En mars 2021, ChangeNOW réunira ainsi entrepreneurs, investisseurs, grands 
groupes, collectivités, acteurs institutionnels et porteurs de solutions à impact ve-
nus du monde entier, ainsi que le grand public, et fera de Paris et de la France, à 
l’occasion du sommet, la capitale mondiale de l’innovation positive. 

Salon changeNOW 2021
Le Salon tiendra sa 4ème édition 

au Grand Palais Éphémère
Avec plus de détermination que jamais face aux grands enjeux planétaires, ChangeNOW est heureux d’an-
noncer sa prochaine édition à Paris les 9, 10 et 11 mars 2021. Pour sa quatrième édition, le plus grand 
rassemblement mondial des acteurs du changement se tiendra dans un nouveau lieu à la hauteur des dé-
fis de notre siècle : le Grand Palais Éphémère, œuvre architecturale de 10.000 m² érigée en plein cœur du 
Champ-de-Mars, face à la Tour Eiffel. 

CHANGENOW
Twitter @changenowsummit 
LinkedIn ChangeNOW Summit
Facebook ChangeNOW Summit
Instagram @ChangeNOW_Summit
changenow@looksharp.fr
Tél. 01 81 70 95 60 / 01 81 80 95 13

www.changenow.world

« Nous sommes fiers d’avoir  
accueilli et accompagné l’édition 
2020 de ChangeNOW et sommes 
ravis que l’aventure se renouvelle 
au mois de mars prochain, dans le 
nouveau Grand Palais Ephémère, 
afin d’accompagner la dynamique de 
l’innovation sociale et environnemen-
tale » déclare Chris Dercon, Président  
de la Rmn-Grand Palais. 
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Bertrand Piccard, Solar Impluse
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En 2012, le Dalaï-lama a identifié «l’éducation du cœur» comme l’une des priorités de ce siècle. Le Mind and Life 
Institute en présente aujourd’hui les bienfaits : proposer aux élèves et étudiants cette « éducation du cœur », qui serait 
complémentaire aux enseignements traditionnels des programmes scolaires. Ils théorisent cette éducation contem-
plative comme une «approche holistique qui aide les étudiants et les enseignants à développer des compétences 
pratiques pour comprendre et gérer leur propre esprit, compétences qui sont transformatrices et fondamentales pour 
un développement sain de chaque personne ». Elle combine les connaissances issues de la recherche moderne - par 
exemple les neurosciences - avec les pratiques des philosophies et pratiques traditionnelles fondées sur la sagesse. 
Karuna-Shechen, l’association humanitaire que j’ai fondée, s’efforce-t-elle aussi de proposer une telle éducation aux 
enfants défavorisés qu’elle accompagne en Inde et au Népal.
Cette approche plus intégrée des pratiques contemplatives au sein des cursus scolaires n’est pas nouvelle. En Inde, 
en janvier 2013 et à l’initiative du Dalaï-lama, l’Université de Delhi décide d’inclure des cours de « valeurs humaines 
séculières » dans toutes ses formations. Aux États-Unis, sous l’impulsion du pédagogue et psychologue Mark Green-
berg, plusieurs centaines d’écoles enseignent aux enfants à mieux reconnaître et gérer leurs émotions et celles des 
autres, ce qui contribue à diminuer le nombre des conflits. En France, des éducateurs comme Daniel Favre, neu-
roscientifique et professeur en sciences de l’éducation à l’IUFM de Montpellier, ont montré par leurs travaux et leur 
expérience de terrain que l’on pouvait remotiver les élèves et réduire la violence en milieu scolaire.
Il y aurait donc des bienfaits certains à la mise en place de programmes qui incluent une forme d’entrainement de 
l’esprit : cela permet non seulement de cultiver des qualités d’analyse, d’autocritique, et aussi d’encourager à la coo-
pération et au partage, et donc à un vivre-ensemble plus paisible et altruiste.
On peut également imaginer que des programmes éducatifs qui incluent les pratiques contemplatives, comme la 
pleine conscience et la méditation, contribuent à un développement plus heureux et plus altruiste des êtres humains. 
Un programme éducatif lancé en 2018 à Delhi en Inde, surnommé le « Programme du bonheur », centre ses ensei-
gnements sur l’amélioration du bien-être mental des élèves, se fondant sur la science des émotions et le concept 
de la « Triade du bonheur » du philosophe Agrahar Nagraj Sarman – qui différencie le bonheur immédiat, le bonheur 
profond et le bonheur durable. « Le programme enseigne la pleine conscience, l’apprentissage socio-émotionnel, 
la pensée critique, la résolution de conflits et l’établissement de relations. Il a été introduit pour que les élèves déve-
loppent leur conscience émotionnelle et l’intègrent dans la prise de décision, avec pour objectif de doter les élèves 
des compétences et de l’environnement nécessaires pour qu’ils puissent se concentrer sur un objectif et explorer une 
idée nuancée du bonheur ».
Plusieurs recherches, telles que celles menées par Tania Singer et ses collègues, ont montré que, grâce à des pra-
tiques contemplatives, «la formation à l’attention et à la compassion stimule efficacement les comportements à moti-
vation altruiste». En conséquence, les pratiques contemplatives peuvent avoir un impact réel sur les actions altruistes 
au sein d’une communauté.
Comme le suggère le Dalai Lama : « L’éducation ne se résume pas à transmettre le savoir et les compétences per-
mettant d’atteindre des buts limités. Elle consiste aussi à ouvrir les yeux des enfants sur les droits et les besoins des 
autres. Il nous incombe de les amener à comprendre que leurs actions ont une dimension universelle, et nous devons 
trouver un moyen de développer leur empathie innée de manière qu’ils acquièrent un sentiment de responsabilité 
envers leur prochain. Car c’est cela qui nous pousse à agir ». Ce serait donc en proposant des outils et des enseigne-
ments différents qui permettent de cultiver des qualités comme la compassion, l’altruisme, la bienveillance ainsi que 
des savoir-faire comme la coopération, le partage, l’écoute active, que l’on progressera, pas à pas, vers un monde 
plus juste, plus paisible, plus altruiste.  Par Matthieu Ricard

#CHANGENOW

“Pour une éducation  
du cœur”

Plus d’information sur www.karuna-shechen.org

KARUNA-SHECHEN
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Retrouvez la conférence de Matthieu Ricard et Jacques Attali 
sur www.ecko-mag.com

Photo : Olivier Adam  olivieradam07

“On sous estime la banalité du bien qui 
tisse ensemble nos liens et notre société.” 
Matthieu Ricard
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LES VILLES DE DEMAIN
Nos villes — le milieu urbain — se sont 
construites pour apporter à la fois un milieu 
physique et humain où se concentre une popu-
lation qui organise son espace, en fonction du 
site et de son environnement et en fonction de 
ses besoins et de ses activités propres.

Cette concentration fait une part importante dans son orga-
nisation à la spéculation et au profit. Autre héritage du passé 
d’un âge industriel, le Fordisme, qui a forgé la construction 
de nos horizons urbains en fonction de cette économie fon-
dée sur le célèbre PIB (produit intérieur brut) à qui certains 
cherchent un remplaçant.

C’est ainsi que nos usines sont devenues immenses, tout 
comme les centres commerciaux à l’extérieur de nos villes 
où tout est proposé : magasins, restaurants, salle de cinéma, 
piscine, salle de sport, hôtel et parfois même lieu de culte. 
De fait, les villes deviennent des villes dortoir. Quant à notre 
modèle économique de production, il dépend de logistiques 
à flux tendu pour faire parvenir de lointaines contrées les pro-
duits que nos territoires ne produisent plus. Au mieux, ils se 
sont spécialisés dans un seul type d’activité économique. 
Au pire, ces territoires sont devenus des déserts industriels. 
Devant ce constat, les populations se déplacent sur des 
distances toujours plus grandes pour travailler, accéder aux 
commerces, à leurs loisirs.
Mais ce modèle d’urbanisme, que de plus en plus de per-
sonnes déclarent subir, est-il le seul possible ? Et si les in-
jonctions écologiques, « augmentées » des progrès de la 
technologie, inspiraient de nouvelles orientations pour l’or-
ganisation et la construction de nos villes ? À cette fin, es-
sayons d’identifier les idées qui pourraient bien être à l’ori-
gine de futurs modèles d’urbanisme.
Ces modèles se basent sur la proximité et l’autosuffisance, 
comme celui appelé « la ville du quart d’heure ». Concept 
en vogue dans les municipalités innovantes et chez les ur-
banistes en vue, cette ville tend à mettre tout ce dont le ci-
toyen a besoin à un quart d’heure de distance, que l’on parle 
de courses ou de l’accès aux administrations, aux loisirs, 
au travail, à l’éducation etc. Si on habite dans un territoire 
concentré mais vertueux, on pourra accéder à ces services 
en transport en commun. Demain, tous les véhicules devront 
être économes en énergie. Ils seront autonomes et partagés. 

Et, grâce aux systèmes d’intelligence artificielle, avant même 
qu’un usager émette le souhait de se déplacer, un véhicule 
sera disponible, à proximité !

Intéressons-nous maintenant à l’industrie et imaginons un 
mode de fonctionnement en circuit court. Tout repose alors 
sur les technologies telles que l’impression 3D. Il est évident, 
qu’en l’état actuel de l’art, on est loin d’un déploiement in-
dustriel. Mais, en se projetant dans un futur pas si lointain, 
on pourrait imaginer des imprimantes maniant des matériaux 
de toutes sortes, avec des finesses de réalisation et à des 
vitesses inégalées à ce jour. Ne nous leurrons pas : on aura 
toujours besoin de centres de production de masse. On 
pourrait cependant envisager une industrie de proximité et 
de service. Cette industrie reposerait sur le marché des mo-
dèles numériques en trois dimensions, nécessaires à la pro-
duction des objets souhaités. Un bon moyen de lutter contre 
l’usure naturelle des pièces ou l’obsolescence programmée.

À propos de territoires, un constat : lors du confinement dû 
à la pandémie de COVID-19, on a vu le monde sauvage 
s’inviter dans nos villes. Si certaines visions ont pu paraître 
bucoliques quand on parle de cerfs ou de lapins, d’autres 
promiscuités sont moins souhaitables quand des renards, 
des ours ou même des loups s’invitent dans nos rues. La 
vision de cette coexistence avec le monde sauvage, habi-
tuellement invisible, ne doit-elle pas nous inciter à l’organiser, 
au lieu de s’échiner à dresser des barrières qui, quoiqu’on 
fasse, resteront perméables ? Cela s’appelle la reconstitution 
des trames vertes et bleues. Il s’agit de créer les couloirs et 
les espaces nécessaires à cette bonne coexistence. Dès au-
jourd’hui, on installe des tunnels et des ponts qui permettent 
aux animaux sauvages de traverser les saignées de bitumes 
que sont les autoroutes. Demain, une organisation de l’ur-
banisme pourrait aménager des travées propres à laisser 
s’épanouir le monde sauvage, en bonne entente avec l’hu-
manité, au profit, dans nos territoires, de la biodiversité et 
d’une nécessaire conscience environnementale.

Aujourd’hui suite aux périodes de confinements, un plus 
grand nombre de personnes prennent conscience de 
certains aspects caricaturaux de nos modes de vie mo-
dernes : concentration urbaine, dépendances économiques 
diverses, déconstruction sociale du tissu urbain, qui pourtant 
devrait être au service des citoyens.
Alors, il serait temps de se demander si nous continuons 
comme avant, par paresse ou par conservatisme, ou si nous 
nous mettons à bâtir une nouvelle ville pour des modes de 
vies différents.
 Olivier Parent - Le comptoir Prospectiviste
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Café Joyeux
“Servis avec le cœur”
Le Café Joyeux, où la tolérance de la différence est joyeusement partagée se prépare à arriver à Lyon. Yann Bucaille-Lanzerac 
aux manettes de cette équipe au grand cœur, a composé, accompagné de son épouse Lydwine, ce concept de café-restaurant 
employant des personnes en situation de handicap mental et cognitif, souvent trisomiques ou autistes.
Les clients des 5 cafés déjà en exercice (Paris, Bordeaux & Rennes) ne sont jamais déçus d’avoir poussé la porte de ces lieux 
où les sourires, la convivialité et la bonne humeur réchauffent le cœur. Pour la version lyonnaise, le choix s’est fixé sur la rue des 
Quatre-Chapeaux (2ème Arr.) pour une implantation prévue mi-2021.
Alors patience, nous ne savourerons quand ce sera notre tour de baigner dans cette ambiance joyeuse.

Suivez-le sur les réseaux  cafejoyeux -  cafejoyeux   www.cafejoyeux.com



www.luc-t.com
25 rue Philibert Laguiche 71000 MÂCON  |  03 85 51 23 10  |  contact@luc-t.com
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Palden Shangpa La Boulaye
Un centre bouddhiste  

dans l’air du temps 
Connectez vous au Facebook du centre  

« Palden Shangpa La Boulaye » pour suivre en 
live ou sur zoom des enseignements, rituels et 

méditations. Kalou Rinpoche est en direct chaque 
dimanche vers 15h30.

www.paldenshangpalaboulaye.org
 Paldenshangpa La Boulaye

The Explorers
Photographes ou vidéastes, amateurs ou profes-
sionnels, scientifiques, associations, artistes et 

citoyens du monde, rejoignez la communauté The 
Explorers. Avec elle, explorez les contenus géoloca-
lisés sur une carte du monde. Suivez les Explorers 

qui partagent leurs découvertes.
Retrouvez là sur votre store : The Explorers

Plum Village 
Le Village des Pruniers est un ensemble de centres 

de pratique de pleine conscience fondés par le 
maître zen Thich Nhat Hanh. On y enseigne l’art 
de vivre en pleine conscience et le Bouddhisme 

engagé.
Sur les Stores : Plus village

www.plumvillage.org

Center for Humane Technology
** L’appli la plus heureuse au monde **

C’est l’appli #1 pour le sommeil, la méditation et 
la relaxation. Rejoignez les millions de personnes 
qui dorment mieux et souffrent moins du stress et 
de l’anxiété grâce à nos méditations guidées, nos 

histoires pour dormir, nos programmes de respiration, 
nos exercices d’étirement et notre musique relaxante. 
L’appli Calm est recommandée par les meilleurs psy-
chologues, thérapeutes et experts en santé mentale.

A télécharger sur votre store : Calm

Imago 
Le Netflix gratuit de la transition écologique 
On en a rêvé ! C’est chose faite : un site présentant 
documentaires, web séries, émissions, podcasts, et 
courts-métrages traitant de la transition écologique. 
Le tout sans pub, en accès libre, et dans le respect 

des ayants droits !
www.imagotv.fr

Solinum
« Faire de l’innovation un levier d’impact 

dans l’action sociale »
Solinum outille l’action sociale via des projets 

innovants. Nous détectons les problématiques clés 
dans la lutte contre les exclusions, expérimentons 

des solutions innovantes et les essaimons. 
www.solinum.org

C’est qui le patron 
En 2016, naît l’idée de pouvoir créer une « Marque 
du Consommateur » destinée à nous permettre à 
nous, les consommateurs, de reprendre en main 
différemment notre consommation. « C’est qui 
le Patron ?! » permet de réaliser collectivement 
le cahier des charges d’un produit, de le faire 

fabriquer comme nous le souhaitons et de le faire 
commercialiser au juste prix.

www.lamarqueduconsommateur.com

Petit Bambou
Prendre soin de soi et de son mental.  Vivre plei-

nement le moment présent. Se vivre mieux tout en 
acceptant ses équilibres et ses déséquilibres. Voilà 
ce que vous apportera cette application pour petits 

et plus grands.
www.petitbambou.com

Vinted
Tu ne le portes pas ? Vends-le !

La seconde-main, c’est l’avenir et Vinted te le 
prouve. Sur Vinted, tu vends les vêtements qui 

ont encore des choses à vivre et tu déniches des 
merveilles que tu ne trouves pas en boutique.

www.vinted.fr

[  ]







Rêves de bois & Chalets 
de Montagne 

Les chalets nous apportent une atmosphère au sein d’un temps qui semble se suspendre au rythme des 
flocons qui tombent inexorablement, pour recouvrir de cette blancheur immaculée nos horizons. Vous 
pourrez découvrir dans ce dossier, une sélection de prestataires de résidences, nichées dans des chalets 
pour une location le temps d’un séjour ou d’un projet de propriété dans les plus belles stations françaises 
de Val d’Isère à L’Alpe d’Huez en passant par Megève, Courchevel… Alors profitez de ce dossier porté 
par l’ambiance d’un crépitement chaleureux du bois dans la cheminée pour rêver le temps de ces pages.

POUR DES SÉJOURS INOUBLIABLES !
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CIMALPES est né de la rencontre de deux passionnés de la montagne : Oli-
vier Builly et Grégory Flon, tous les deux issus de deux parcours différents : 
le droit et l'hôtellerie. En 2003, ces deux jeunes entrepreneurs fondent la 
« Compagnie Immobilière des Alpes » qui deviendra rapidement CIMALPES, 
en réinventant les métiers de l'immobilier avec une approche résolument 
tournée vers le service et basée sur les codes de l'hôtellerie 5 étoiles. 
Les valeurs portées par le groupe – l'empathie, la détermination, et la trans-
parence – sont au cœur de chaque action menée par ses collaborateurs.
Les 3 cœurs de métiers sont la location saisonnière, la transaction et le 
management de propriété. CIMALPES a pour vision de développer son ac-
tivité de manière raisonnable et raisonnée dans les stations que l'entreprise 
considère comme des stations de charme et ambassadrices du style de vie 
cher à CIMALPES. 

L'immobilier
alpin de prestige

www.cimalpes.com



eckomagazine#14

Rêves de Bois & Châlets de montagne

/ 50 /



\ 51 \ eckomagazine#14

« Depuis toujours, la montagne nous fascine, 
nous émerveille, nous apaise et nous appelle. »
C’est de cet amour des sommets qu’est né Al-
pine Collection et son seul objectif : magnifier 
l’expérience du Bien Vivre en Montagne. Le Bien 
Vivre en Montagne c’est une véritable philoso-
phie, l’idée de prolonger la beauté d’un cadre 
hors du commun à travers une expérience haut 
de gamme unique. En accordant la plus grande 
importance aux moindres détails, nous créons 
des souvenirs inoubliables et venons sublimer la 
beauté des Alpes jour après jour.
Après une année rythmée par une crise sanitaire 

sans précédent, pour cette nouvelle saison, nous 
nous engageons à veiller à la sécurité de tous 
pour permettre à chacun des retrouvailles dignes 
de ce nom avec la montagne.
S’offrir une pause hors du temps en admirant 
un point de vue unique depuis son appartement 
en chalet, prévoir un instant de détente absolue 
dans l’un de nos spas, se laisser surprendre par 
les saveurs et l’ambiance de l’un de nos res-
taurants, être chouchouté par nos équipes dé-
vouées…
Cet hiver, Alpine Collection vous laissera un sou-
venir inoubliable du Bien Vivre en Montagne.

www.alpine-collection.fr

Le bien vivre en montagne

Morgan Bientz
Directeur Général

Patrick Remme
Fondateur & CEO
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Depuis plus de 25 ans, Les Fermes de Marie proposent, en plus de leurs chambres et suites, leurs 
deux chalets : le Chalet des Fermes de Marie et le Chalet Chatel, avec services hôteliers. Imaginez-vous 
vous réveiller avec une vue imprenable sur les montagnes, dans le chalet de vos rêves... Sautez vite 
dans vos chaussons en fourrure pour rejoindre la table du petit déjeuner : jambon de pays, fromages 
affinés, brioches et viennoiseries, l’équipe des Fermes de Marie a tout préparé. Enfin prêt à dévaler les 
pistes, retrouvez dans le ski room de votre chalet notre ski man, qui vous fait essayer les spatules der-
nier cri siglés Fermes de Marie. Après une journée de slalom, retour au chalet où le goûter est dressé 
sur la terrasse abritée, à moins que vous ne préfériez déguster votre chocolat chaud accompagné d’un 
délicieux cake au citron, lové dans le canapé, alors que le feu crépite dans la cheminée.

Luxe & Authenticité

www.chaletsdesfermes.com



L’ŒIL DU CRÉATEUR…
LA MAIN DU MAÎTRE ARTISAN

POÊLES - CHEMINÉES - DALLAGES EN PIERRE - ESCALIERS EN PIERRE
TERRASSES - PISCINES - CARRELAGES - FAÏENCES - PAVÉS EN GRÉS OU GRANIT 

- AMÉNAGEMENT EXTÉRIEURS - AMÉNAGEMENT INTÉRIEURS
CUISINES - SALLES DE BAIN

Parc d’activité des Combes - 354 rue d’Arbigny, 71000 Varennes-lès-Mâcon - Tél. : +33 (0)3 85 36 33 15
www.henri-de-almeida.fr
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Terrésens a été fondé en 2008, le groupe développe des programmes immobiliers haut de 
gamme dans les Alpes françaises et suisses. Il a la volonté de proposer à la location une 
sélection de résidences tout confort. Pour les acquéreurs d'un bien, il sera porteur de sens, 
doté d'un bon emplacement, dans une station à fort potentiel, avec des prestations haut de 
gamme et un service de conciergerie. Terrésens propose d'ailleurs à Megève des chalets 
d'exception à la vente, et personnalisables à la demande.

Vivre une nouvelle 
expérience

www.terresens.com



*Prix public conseillé TTC de 29 950 € au 22/01/2020 pour le XC40 dans sa version T2 Momentum Essentiel BM 6.  
Modèle présenté : XC40 T2 Momentum BM6 avec options au prix TTC de 33 830 €. 
Volvo XC40 : Consommation en cycle mixte (L/100 km) : NEDC corrélé : 0-6.5, WLTP : 0-7.9
CO2 rejeté (g/km) : NEDC corrélé : 0-147, WLTP : 0-179. VOLVOCARS.FR 

Volvo XC40
Même son prix a été imaginé pour vous

À PARTIR DE

29 950 €*
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1 Rue de la Madone
71000 MÂCON

0385211535
volvocars-concessions.com/fr/maconVolvo Mâcon
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UNE IMPRESSION POUR TOUTES LES OCCASIONS Á TOUS LES FORMATS
L’impression de tissu tendu sur cadre est la dernière innovation dans le domaine de la décoration inté-

rieure & extérieure. Elle propose un sur-mesure sans limite de dimension.
Vous pouvez installer vous-mêmes le cadre et changer la toile selon vos envies pour l'adapter à votre 
décoration, aux événements ou aux saisons. Grâce à un système breveté, vous pouvez facilement 

enlever et remettre la toile sur le cadre.

ILLUMINEZ VOS INTÉRIEURS & EXTÉRIEURS
Utilisez les cadres LED Haute technologie, pour illuminer vos espaces et profiter d'une source de lu-

mière supplémentaire et d'un rendu couleur éclatant.

Décoration d’intérieur  
Impression lumineuse 
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www.finart-print.com

Contactez-nous au 

06 87 05 36 46
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Canapé Connery 
Minotti 

Designer R. Dordoni
Finesse & architecture  

du Mid Century. 
MINOTTI Lyon 2

www.minotti.com
09 82 60 24 04

www.sylviethiriez.com

Suspension  
Tracer Loop 
de chez Luke  

Lamp Co.
IDA STORE

Sur commande :
au 06 45 72 14 68

S H O P P I N G # C H A L E T

Les Sphères de Onno
Bougie en verre taillé à la main. Cire pure & mèches 
coton. Fragrances : Fougère, Sauge, Ambre & Musc.

3 Tailles : 105e - 199e - 399e 
CUB DESIGN - Mâcon

www.cub-design.fr

Minotti - Torii
Aériens et agrémentés de détails de construction 
rappelant la tradition japonaise, les sièges combi-

nables Torii jouent sur leurs volumes arrondis.
MINOTTI - Lyon 2
www.minotti.com

Plaid Angora
Plaid en fausse fourrure coloris : gris revers suédine 

Existe en : 150 x 150 cm / 1599e  
et 170 x 220 cm / 2499e€

SYLVIE THIRRIEZ
61 Rue Philibert Laguiche - Mâcon

09 82 60 24 04 - www.sylviethiriez.com

Lampe Lux Vegeta
Designer Pierre Remi

Vase de verre transparent et réflecteur de forme 
oblongue d’où émergent deux protubérances 

coniques avec câble gainé de tissu.
PIERRE REMI Studi - Megève

www.pierreremi.com

Fauteuil Orion
Designer Pierre Remi

Tissu d’assise febrik fabrics Moroso fausse fourrure 
Pierre Frey et structure chêne massif naturel.

PIERRE REMI Studio - Megève
www.pierreremi.com

Classicon - Bow Coffee Table 
Guilherme Torres 2018

Inspiré des lignes et des designs des années 1970, 
le Brésilien Guilherme Torres présente une table 

d’appoint ou une table basse à l’élégance  
décontractée.

www.classicon.com

Shopping & Création 3D - Sélima E. Zanetti-Colleoni - szc@kentaurus-agena.com
Retrouvez la visite virtuelle du chalet sur www.ecko.media

Lampadaire Arco
de Chez Flos

Base en marbre blanc  
de Carrare & tige  

téléscopique en acier 
inoxidable satiné.

SILVERA Lyon
Grand Hôtel-Dieu

www.silvera.fr
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Joseph Aieta chez FINART

www.finart-print.com  
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Amédée de Almeida chez FINART

www.finart-print.com 
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EGO PARIS

Nicolas Sommereux

Nicolas Sommereux me reçoit dans son bureau pour une pré-
sentation d’ EGO Paris basé, non pas dans la capitale, mais à 
Belleville sur Saône, à 45 min au nord de Lyon. C’est la volon-
té, avec son frère, d’identifier la communication de leur marque 
avec le haut de gamme Made In France, gage d’excellence 
et d’histoire dans la confection d’un sur-mesure résolument à 
contre-courant, qui fait le succès aujourd’hui de leurs collections 
au design contemporain.

EGO Paris, comment l’aventure a-t-elle débuté ?
Dès la création en 2004, le choix est fait de se tourner vers 
l’export qui constitue une ouverture sur des marchés porteurs, 
avec notamment, comme support de visibilité, le salon M & O 
lui-même ouvert à l’international. À l’époque, l’aménagement 

d’extérieur était en plein développement et certaines marques 
agissaient en véritables locomotives de ce secteur, comme De-
don, par exemple, et ses collections autour du tressé qui débu-
tait tout juste. Dans cet environnement, nous avons bénéficié 
du système d’aspiration de cette marque qui nous a fait profiter 
indirectement de leur distributeur en recherche de diversification, 
tout en nous ouvrant sur l’international. 

Quel est le bilan de cette stratégie ?
Après plus de 10 ans d’activité, 70 % de notre chiffre d’affaires 
se fait à l’export avec une filiale aux USA, et pour les marchés 
européens, essentiellement dans les pays du Nord avec princi-
palement l’Allemagne, la Belgique, la Hollande, la Suisse et l’An-
gleterre. À l’avenir, nous pensons tisser des liens avec la Chine 
qui représente des parts de marché importantes, tout en étant 
demandeur d’un savoir-faire alliant design et qualité pour une 
clientèle haut de gamme. Aujourd’hui, grâce à ce savoir-faire, 
nous avons réussi à séduire certaines des plus belles enseignes 
à travers le monde, comme le Burj-al-Arab à Dubaï, hôtel 5 
étoiles dans l’un des plus hauts édifices à Dubaï reconnaissable 
à sa forme de voilier, l’hôtel 3.14 à Cannes, l’hôtel Cap Estel 
à Eze, le Fairmont Flame Towers à Baku, l’hôtel Silversands à 
Grenade, le Park Hyatt Hotel à Buenos Aires et bien d’autres.

Justement, concernant la proposition produit autour de 
votre savoir-faire, quel est votre modèle ?
Nous nous sommes organisés dès le départ pour gérer notre 
production 100 % Made in France pour avoir un gage de qualité, 
de design et de robustesse. Tout est assemblé dans nos ateliers 
répartis sur les 4000 m2 de l’usine, ce qui nous permet d’avoir 
une réactivité forte, grâce à la souplesse de nos ateliers, répon-
dant ainsi aux demandes sur-mesure de chaque client. Nous 
nous démarquons de nos concurrents avec nos structures tout 
aluminium, matériau noble dans la fabrication de mobilier out-
door par excellence. Chaque artisan apporte un soin aux détails 
et à la finition dans la lignée de la haute couture, avec toute l’at-
tention d’un savoir-faire irréprochable digne du meilleur artisanat 
français. Cette qualité permet ainsi aux meubles EGO Paris d’ac-
céder aux extérieurs comme aux intérieurs les plus exigeants, 
sans aucune fausse note. Nous complétons cette offre par un 
environnement de personnalisation sur-mesure de toutes nos 
collections grâce à un choix important de tissus, matières, cou-
leurs, finitions, permettant à chaque client de créer son mobilier 
haut de gamme et de le recevoir chez lui en 3 semaines.

DIRECTEUR GÉNÉRAL CHEZ EGO PARIS

Propos recueillis par Nicolas Fonck @ecko_media
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egoparis.com



www.cub-design.fr

eckomagazine#14 / 66 /

1/ Suspension Vertigo, à partir de 795  – Petite friture. 2/ Guéridon Saarinen, à partir de 852  – Knoll. 
3/ Corbeille Barknest, 70  – Alessi. 4/ Fauteuil Roly Poly, 492  – Driade. 

5/ Buffet, prix selon composition – USM. 6/ Bouilloire Plissé, 75  – Alessi.
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1/ Lampe à poser Eclipse, 114  – Objekto. 2/ Sapin de noël, à partir de 75  – Alessi.
3/ Bougie High society louise, à partir de 94  – Baobab. 4/ Lampadaire IC F1, 650  – Flos. 

5/ Fauteuil Pacha, prix selon recouvrement – Gubi. 6/ Théière Kettle, 70  – Menu.
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Symbole de son vaste projet OL Vallée, le club lyonnais, avec son 
président Jean-Michel Aulas, a mis en place une exposition perma-
nente d’une trentaine d’œuvres de street art réalisées dans la partie 
sud-ouest de son stade. Cette exposition permanente sur 1800 m2, 
sous l’intitulé Offside Gallery, est le fruit d’une collaboration avec le 
collectif lyonnais Birdy Kids mené par Guillaume et Gautier Mathieu 
et Groupama Stadium managé par Xavier pierrot.  Cette ambition de 
mêler culture et sport a réussi à établir un lien entre des supporters et 
les artistes qui ont été associés à la réflexion pour certaines œuvres.

Quelle a été la volonté première d’engager 
cette démarche de peintures issues du street 
art dans l’enceinte du stade de Décine ?
La volonté première de ce projet Offside Gallery au 
Groupama stadium était notamment de rendre plus 
vivantes les enceintes de cet immense stade, à la 

base au mur gris, par des couleurs émanant de la 
culture urbaine. « Nos supporters nous demandaient 
souvent quand la couleur allait apparaître au stade 
pour moins voir tous ces murs gris » !
Mais il y avait un désir fort de faire du stade plus 
qu’un lieu de football comme on a pu le voir lors 
du mondial aux USA qui, depuis longtemps, asso-
cie la culture et le sport. C’est cela que l’on a vou-
lu démontrer ici, qu’il était possible de donner en 
France la possibilité à une trentaine d’artistes issus 
du street art, venus de différents horizons, parfois 
de pays lointains, de s’exprimer sur les murs de ce 
stade, symbole de lien entre les différentes classes 
sociales, et d’apporter avec une liberté totale de 
création - puisque les œuvres n’étaient pas sélec-
tionnées avant leur création - du rêve, de l’interro-
gation, de la poésie. Pour relier tout le monde à ce 
projet, les supporters ont été associés aux dernières 
créations des artistes comme les Birdy Kids portant 
un maillot du club OL et surtout, l’une des dernières 
créations, un portrait de l’attaquante de l’OL et de 
l’équipe de France, Eugénie Le Sommer.

Avec cette deuxième phase de création qui a 
été mise en œuvre, la perspective d’un festival 
de culture urbaine serait-elle en vue ?
En effet, le festival Felyn qui était prévu le 18 & 19 
Juin 2020 a été reporté en Juin 2021 pour cause 
de Covid. Il sera la suite logique d’un festival avec 
des têtes d’affiche comme les Black Eyed Peas, Red 
Hot Chili Peppers qui seront sur scène pour chanter 
mais il y aura aussi toute une politique de mise en 
œuvre pour animer, avec de multiples activités liées 
au street art comme la peinture, du sport, la danse, 

le skating. Cette manifestation sera un complément 
dans la culture urbaine puisque le stade fait partie 
intégrante de l’urbanisme, de la ville, de la métropole 
de Lyon.

Et cette manifestation qui vise à élargir les 
activités du stade, s’inscrit-elle dans le projet 
OL Valley qui à l’horizon 2023 prévoit, salle de 
concert, hôtel, restaurant… ?
Effectivement c’est une destination qui veut devenir 
un haut lieu touristique en région, avec l’accent sur 
les sports et loisirs. En premier lieu, nous aurons dès 
2021 un centre de loisirs de 23 000 m2 avec une 
multitude d’activités comme le foot en salle, une 
vague de surf, du paddle, salle de fitness, des res-
taurants et hôtels. Il y a déjà une clinique où les spor-

Interview de 

Xavier Pierrot
Directeur général adjoint en charge du Stade et de l'Arena

Autour du Groupama Stadium,  
le projet "OL Vallée" proposera un 
pôle de loisirs prévu en février 2021.

Propos recueillis par Nicolas Fonck @ecko_media

OFFSIDE GALLERYOL VALLÉE
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« Le Street Art amène  
une liberté d’expression  

qui est extrêmement  
cohérente avec le football 

populaire. C’est une  
ouverture sur un monde 

nouveau, le monde libre. »
JEAN MICHEL AULAS, Président de l'OL

tifs de l’OL vont faire des tests, un labo et prochaine-
ment cette offre professionnelle sera complétée par 
des bureaux. Il va y avoir aussi la future académie de 
tennis, la « All In Academy » portée par Joe Wilfried 
Tsonga et Thierry Ascione. Et puis on a lancé le pro-
jet pour l’horizon fin 2023 de la salle de concert OL 
Valley Areyna avec plus de 15000 places. Tous ces 
éléments font qu’on crée un quartier sport et loisirs 
dans l’est de la métropole, à Décine, avec la volonté 
que tout citoyen voire habitant de la région puisse 
venir passer une journée, un week-end, un séjour… 
tout en bénéficiant de ce bouquet de prestations 
et ne pas venir seulement voir un match de foot. 
Tout le monde sera le bienvenu à OL Valley, sans 
oublier les entreprises aussi qui pourront bénéficier 
de services All inclusive pour leur séminaire. En tout 

cas, notre volonté sur ces 
50 hectares, c’est de créer 
ce quartier sport, loisirs et 
culture.

Pour finir cette présentation, auriez-vous, dans 
cette situation compliquée liée au COvid-19, un 
conseil pour les lecteurs, pour rebondir, pour 
avoir la force de trouver des solutions pour 
continuer leur activité, leur développement ?
Je vais vous répondre en 2 temps. En premier, c’est 
de ne pas se mettre dans des cases car on ne sait 
pas de quoi est fait le futur. J’ai moi-même commen-
cé dans la comptabilité et aujourd’hui de par mes 
responsabilités, on en est loin. Alors, ne pas s’arrêter 
a des idées préconçues, garder un état d’esprit ou-

vert, c’est im-
portant car on 
ne sait jamais 
où la vie peut 
nous mener. La 

seconde chose que je crois qui forge les réussites 
quelles qu’elles soient - et c’est ce que j’essaye de 
transmettre à mes 3 enfants - c’est de faire ce qu’on 
a envie de faire dans la mesure de nos possibilités 
sans se mettre de limites car dans la vie, on est meil-
leur si on ne fait que ce que l’on souhaite faire. Il ne 
faut pas forcément se conformer à l’image que les 
autres ont de nous, il faut avoir ses propres valeurs 
et en même temps tout faire pour réaliser ses rêves. 
•••

De gauche à droite : 
Xavier Pierrot, Guillaume 
et Gautier Mathieu et 
Jean-Michel Aulas
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PHOTOGRAPHE

Installé à Lyon depuis 2016 comme photographe indépendant, Lionel a rapidement collaboré avec plu-
sieurs associations lyonnaises qui mettent en avant le street art. Aujourd’hui il nous offre son regard de 
photographe sur cet espace de 1800 m2 de la gallery offside. Par le biais de la photographie, il a rencontré 
beaucoup d’artistes et réalisé de nombreux reportages sur les évènements live, des oeuvres et portraits. 
Très éclectique, il travaille aussi régulièrement avec des architectes, des artisans, des artistes. Il est égale-
ment formateur pour la Nikon School pour laquelle il anime des stages tout au long de l’année sur Lyon.

lionelrault.smugmug.com
lionelraultphotographe
lionel_rault
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Les pains de Picasso, Vallauris 1952, 
©Atelier Robert Doisneau 
© Succession Picasso 2020
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EXPOSITION

Portraits d’artistes  
et Vues de Lyon

Robert Doisneau. Portraits d’artistes et Vues de Lyon réunit au musée Jean Couty (Lyon), du 16 octobre 
2020 au 11 avril 2021, quelque 90 photographies de Robert Doisneau (1912-1994) que viennent compléter 
17 œuvres de Jean Couty (1907-1991). Cette exposition conçue par Clotilde Scordia, commissaire de l’ex-
position, en collaboration avec l’Atelier Robert Doisneau s’articule autour de deux thématiques : portraits 
et ateliers d’artistes, d’une part, et vues de Lyon, d’autre part.

ROBERT DOISNEAU AU MUSÉE JEAN COUTY / DU 16 OCTOBRE 2020 AU 11 AVRIL 2021

Inédite, l’exposition Robert Doisneau. Portraits d’artistes et 
Vues de Lyon, présente plusieurs séries de tirages originaux 
de l’illustre photographe français, connu dans le monde en-
tier pour ses portraits et scènes de genre si justes et sen-
sibles. Le musée Jean Couty accueille plus de quatre-vingt-
dix clichés, dont une vingtaine jamais montrée au public. 
Charles et Myriam Couty, directeurs du musée, ont fait ré-
aliser, par ailleurs, une trentaine de tirages, notamment des 
photos de Lyon prises pendant les années Vogue. Artiste 
viscéralement humaniste, Robert Doisneau livre un univers 
singulier qui se donne au regard de tous par sa poésie et, 
encore aujourd’hui, par son actualité.
Un tel ensemble n’a jamais été présenté. L’équipe du mu-
sée a souhaité ajouter une dizaine de photos de portraits 
d’artistes à l’exposition : certaines photographies avaient 
déjà été tirées pour des expositions précédentes mais ont 
été très rarement présentées. Parmi celles-ci figurent les 
portraits de Braque, Foujita, Léger et son chien, Fautrier. 
D’autres n’ont cependant jamais été exposées : les por-
traits de Wolinski, David Hockney, Duchamp / Villon, et Sempé, et Picasso palmé. En outre, 
6 tirages en couleurs - Poliakoff, Savignac, Vasarely, Braque dans son atelier, Picasso à Mou-
gins, Niki de Saint Phalle - seront dévoilés pour la première fois au public. Les vues de Lyon, 
quant à elles, n’avaient pour la plupart jamais été tirées et présentées.

PORTRAITS ET ATELIERS D’ARTISTES PAR ROBERT DOISNEAU
Robert Doisneau a régulièrement arpenté les ateliers d’artistes pour livrer des portraits de créa-
teurs de son temps. Une série de soixante-dix photographies prises entre 1945 et 1971, autant 
de portraits qui témoignent d’un demi-siècle de création artistique et qui ressuscitent ces face-
à-face de légende ! Francine Deroudille rappelle que son père savait toujours deviner qui il avait 
en face de lui : cette acuité contribua à l’excellence et la singularité de ses portraits. Clotilde 
Scordia, commissaire de l’exposition, relève cinq rencontres particulièrement marquantes : 
Picasso, Giacometti, la fratrie Duchamp, et le couple Saint Phalle–Tinguely. Ces artistes se 
retrouvent naturellement sur les cimaises du musée Jean Couty. Parmi les sept photos – dont 
trois portraits – de Picasso présentées, figure Les Pains de Picasso, Vallauris (1952) qui té-
moigne du goût du peintre franco-espagnol pour la mise en scène. Ce cliché reste spontané 
grâce à la réactivité et au talent de Doisneau.

Robert Doisneau
Portraits d’artistes et Vues de Lyon

du 16 octobre 2020 au 11 avril 2021
 

Musée Jean Couty
1, place Henri Barbusse

Saint-Rambert -L’Ile Barbe
69009 LYON

 
Horaires d’ouverture

Du mercredi au dimanche de 11/18 h
Fermeture

Les 1er janvier, 1er mai, 1er novembre 
et 25 décembre

 
Tarifs / Billet d’entrée

Plein tarif : 6$€- Tarif réduit : 4$€
Gratuit pour les enfants  

de moins de 12 ans

Robert Doisneau
Place Bellecour, Lyon 1950
Place des Terreaux, Lyon 1950
® Atelier Robert Doisneau
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Série White - Mégève
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De la photogravie 
plein les yeux !

Née dans les années 70, l’esprit bohème l’accompagne depuis l’en-
fance. Autodidacte, le vent l’a toujours menée vers des chemins 
d’aventure en marge du monde, emportée avec passion par sa vie.
Son regard s’est affiné avec cette différence atypique, sans support 
académique, juste guidé par l’envie d’être, les lieux et l’amour. 
Ses pas l’ont menée d’une colline appelée Croix-Rousse aux États-
Unis, du Mexique aux Antilles avant de s’envoler pour la Polynésie, 
puis de faire un détour à Barcelone, Bangkok, Ubud et Saly.
Toutes ces expériences lui ont servi de support pour apprendre pen-
dant dix ans, tout en jonglant avec un restaurant français à Key West, 
RP à Miami, Lady pipi à Londres, «Disc Maker» tout autour, un concept 
store et un bar à Lyon ... Pour rentrer chez soi !
Aujourd’hui elle consacre désormais l’essentiel de son temps à la pho-
tographie tout en cherchant à faire de « l’Art » à partir du quotidien et 
de l’ordinaire.
Des envies qui se bousculent, des rêves et plusieurs projets artistiques 
sont en cours.
Rendez-vous sur son site pour savourer son univers empli de vie, de 
joie et de lumière.

patriciafaure.net
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Série White - Norvège
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Série White - Norvège
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Une galerie en province de 300m2 sur les pentes de la Croix-Rousse, à Lyon. Plutôt cosy, 
bien distribué, et tout entier dévolu à la photographie contemporaine et à ses écritures 
diverses... C’est le Réverbère, qu’anime un double regard aigu, exigeant et sans com-
plaisance : celui de Catherine Dérioz et Jacques Damez, ses créateurs, dont, au fil des 
années, les qualités se sont faites vertus.

Le duo défend avec ténacité photographie plasticienne ou photographie photographique. William Klein, Denis 
Roche ou Bernard Plossu figurent parmi les artistes de la galerie. C’est dire. Mais ici ce n’est pas le nom qui 
fait passeport : c’est la qualité d’un regard, la pertinence de l’image, la justesse du travail. Repérer les talents 
nouveaux est une des tâches que s’est fixée la galerie dès l’origine.
39 ans maintenant que Catherine et Jacques défrichent, suivent, soutiennent des artistes qui le leur rendent 
bien. Ou qui parfois décident de poursuivre leur chemin ailleurs, parce que la vie, c’est comme ça.
39 ans que le Réverbère tient par la volonté de ses créateurs, la confiance tour à tour lointaine ou plus concrète 
de l’institution, et bien sûr l’existence des collectionneurs.
On constate que tous les photographes de la galerie appartiennent à la même famille. Ils jouent avec l’image, la 
manipulent, la fabriquent, ou tirent partie des complexités et des ambiguïtés du réel pour construire des univers 
qui sont toujours des entre deux. Entre la réalité et son reflet, entre l’image et son fantôme, entre la vérité et le 
mensonge, entre la photo et la peinture, entre la photo et l’installation...
Au final, une réalité plus comptable reprend ses droits : 161 expositions créées intra-muros, et presque 1000 
organisées hors les murs, résultat d’un travail de réseau et de collaboration entrepris dès l’origine, qui font, au-
jourd’hui, de la galerie Le Réverbère la plus ancienne galerie spécialisée en photographie de France !

En 2009, la galerie inaugure un nouvel espace rue des Tables Claudiennes,
Le Studiolo. [stydjólo] n.m. Petit cabinet de travail et de curiosité(s).

Galerie Le Réverbère 
Catherine Dérioz
Jacques Damez
38 rue Burdeau
69001 Lyon
04 72 00 06 72
www.galerielereverbere.com

© William Klein. Série Gisants
Maillot argenté, Saintes Marie de la Mer, annés 80
Exposition C’est quoi l’été pour vous ?
Courtesy Galerie le Réverbère
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© Bernard Plossu
Ile de Linosa, Italie, 2004
Courtesy Galerie le Réverbère

© Julien Magre
Je n’ai plus peur du noir
Courtesy Galerie le Réverbère

© Fréderic Bellay
Exposition C’est quoi l’été pour vous ?
Courtesy Galerie le Réverbère

C’est quoi l’été pour vous ?
EXPOSITION

Du 19 septembre au 2 janvier 2021, du mercredi au samedi de 14h30 à 19h  
et sur rendez-vous en dehors de ces horaires.
Exposition des 20 photographes de la galerie !

Prix Levallois 
LES LAURÉATS 2020

Pour les 3 ans à venir, Catherine Dérioz et Jacques 
Damez, directeurs de la galerie Le Réverbère ont été 
confirmés dans leurs fonctions de directeurs artis-
tiques du Prix Levallois. Ils se sont entourés d’une 
équipe de communication jeune et motivée pour trans-
former la charte graphique du Prix et ont choisi Jane 
Evelyn Atwood comme marraine. Elle sera membre 
du jury et annoncera les Lauréat(e)s pendant les Ren-
contres d’Arles, le 3 juillet.

GALERIE  
À L’APPARTEMENT 
by Ligne Roset

Le commissariat d’exposition est assuré 
par la galerie à l’Appartement by Ligne 
Roset, au 41 rue Auguste Comte, 69002 
Lyon.
L’architecte d’intérieur qui est en charge de cet espace 
est Mme Marie Christine Dorner. 
Y Sont actuellement exposés : Arièle Bonzon, Pierre Ca-
naguier, Serge Clément, Beatrix von Conta, Jacques Da-
mez, François Deladerrière, Géraldine Lay, Jean-Claude 
Palisse, Philippe Pétremant, Bernard Plossu.

Galerie de L’Escale
25, rue de la Gare - Levallois
Entrée libre
Du lundi au samedi 
de 10h à 19h
01 47 15 74 56
prix-levallois.com
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Photos exposées de Beatrix Von Conta
© Nicolas Fonck
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Aujourd’hui plus que jamais les beaux sa-
voir-faire ont un besoin plus que vital de réin-
venter leur image pour se revaloriser auprès 
des jeunes publics afin d’assurer leur continuité 
mais aussi pour fédérer un marché économique 
plus porteur et de fait séduire les partenaires et 
investisseurs.

En effet, malgré les efforts, le secteur des métiers d’art qui 
connaît une mutation profonde en France, n'attire pas encore 
assez de jeunes et d'adultes en reconversion pour répondre à 
une demande forte de ces artisanats du geste. Il est vrai que 
l’on constate un réel engouement pour les métiers « anciens » 
tels que relieurs, brodeurs, céramistes, vanniers ou tourneurs 
sur bois, qui, en maîtrisant des savoir-faire traditionnels, s’ac-
commode de réalisations, qui elles aussi se réinventent dans le 
vent d’une alchimie qui mêle contemporain et techniques an-
ciennes. Exercer un métier d’art c’est à la fois perpétuer des 
compétences d’un savoir-faire ancien et des expériences ex-
ceptionnelles de découvertes de ces matières nobles qui, avec 
les supports d’outil et de techniques, permettent de faire naitre 
une magie où l’esprit se conjugue avec le temps. La créativité  
s’amuse de ces jeux qui selon les goûts apportera une évasion, 
un voyage, un imaginaire qui réconforte et apaise. 
Alors espérons que les métiers d’art sauront, avec l’appui d’ac-
teurs, comme par exemple les Ateliers d’Art de France, passer 
ce cap pour renaitre non pas de leurs cendres mais bien conti-
nuer à nous éblouir avec l’ingéniosité humaine.
 Par Nicolas Fonck

Métiers
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Les Ateliers d’Art de France est un syndicat professionnel qui 
représente 281 métiers d’art, fédérant 6000 professionnels, 
de l’atelier unipersonnel à la manufacture d’art. Créé il y a 150 
ans, il contribue au développement économique du secteur, 
en France et à l’international. Lors d’une interview, Aude Ta-
hon, présidente actuelle de cette institution, nous fait un point 
sur ces entreprises fragilisées par la crise sanitaire et les solu-
tions qu’il faudrait apporter.

Alors que nous subissons ce 2ème confinement, quelle 
est la situation des acteurs des métiers d’art ? Le gouver-
nement a-t-il mis en place des aides, un soutien dédié à 
ces beaux savoir-faire qui conjuguent tradition et innova-
tion ?
Le contexte actuel n’épargne pas les métiers d’art. La raison prin-
cipale est l’annulation de tous les événements nationaux et inter-
nationaux du fait de la pandémie.  Que ce soit pendant le confine-
ment ou après, les salons et les marchés ont été annulés les uns 
après les autres, pour être décalé au mieux au printemps et été 
2021. Comment fait-on d’ici-là, quand on sait que nous dépen-
dons à 90 % de l’événementiel pour avoir la visibilité nécessaire 
auprès du public et de la clientèle internationale.  D’autre part, 
pour prétendre aux aides actuelles liées à la Covid, il existe un réel 
problème concernant leurs attributions par les pouvoirs publics. 
Nous nous sommes mobilisés pour permettre à nos artisans d’y 

accéder mais c’est compliqué car les professionnels des métiers 
d’art sont invisibles des radars de l’État. En fait nous sommes dis-
persés dans de multiples codes NAF et branches professionnelles 
industrielles. Cette disparité ne nous facilite pas l’obtention auprès 
de l’administration fiscale de nombre de demande d’aide du fond 
de solidarité dédié aux indépendants. Nous demandons depuis 
des décennies qu’enfin nos métiers d’art bénéficient d’un label 
clair et précis pour que nous ne soyons plus confrontés à ce type 
d’injustices qui nous pénalisent fortement. C’est un sentiment très 
fort d’abandon.

J’ai vu que les Ateliers d’Art de France ont lancé l’année 
dernière un site de vente en ligne www.empreintes-paris.
com. Ce dernier réussit-il à fédérer des clients dans un uni-
vers digital à l’opposé bien souvent de l’univers dans lequel 
gravitent les artisans ?
En dehors de leur vente directe, les métiers d’art ont 2 types de 
marchés : les détaillants distributeurs et la prescription (ce qui cor-
respond au marché de Gabor Ulveski, Ulgador, ou aux chantiers 
des professionnels du patrimoine). Aujourd’hui en complément, 
la Marketplace Empreintes qui existe depuis environ 2 ans, pré-
sente des créations, des pièces uniques, mais le chiffre d’affaire 
généré reste encore sans commune mesure comparé aux ventes 
traditionnelles en salon, expo ou atelier. Plus que jamais l’union fait 
la force et aujourd’hui nous menons des réflexions avec des par-
tenaires, avec les Chambres des Métiers, dans de nombreuses 
régions, pour constituer un réseau fort de milliers d’artisans de 
façon à apporter un potentiel fort de clientèle et une visibilité bien 
supérieure.

Quelles solutions aimeriez-vous envisager, pour apporter 
une revalorisation des métiers d’art ?
Nous avons un poids économique important du fait d'être sources 
d’attractivité dans les territoires, ce qui a des répercussions posi-
tives sur les commerces, le tourisme. Mais pour que cela devienne 
un automatisme culturel et permette d’augmenter l’adhésion des 
gens, il faudrait faciliter l’identification en région de ces beaux sa-
voir-faire du geste avec un plan global de signalétique et de com-
munication, pour que les visiteurs qui recherchent ces artisans 
porteurs de valeurs fortes et de relationnel particulier, puissent y 
accéder facilement. En effet la valeur forte de ces ateliers est l’au-
thenticité tant appréciée par les visiteurs et clients, qui en choisis-
sant une pièce unique se projettent dans un autre temps. De voir 
les matériaux, l’atmosphère de l’atelier, d’échanger avec l’artisan 
permet de créer une relation forte et durable basée sur des valeurs 
différentes que celles de la grande consommation… Mais nous 
avons du mal à le mesurer, là encore par manque d’identifica-
tion précise. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons obte-
nir enfin la création du label Métiers d’Art qui soit sans ambiguïté 
et représentatif de nos métiers. Cela permettrait aussi d’accéder 
aux aides de l’État pour toutes ces entreprises de grande qualité 
mais en danger de mort. Aujourd’hui plus que jamais Les métiers 
d’art ont besoin d’une manière urgente de proposition décisive 
du gouvernement pour accompagner, valoriser, développer ces 
traditions du geste.

Pour une vraie reconnaissance
MÉTIERS D'ART
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Propos recueillis par Nicolas Fonck @ecko_media

"La difficulté de la digitalisation des 
métiers d’art est dans le temps imparti à 
la présentation des produits sur internet, 
car nous ne fonctionnons pas avec 
des moyennes ou grandes séries, des 
catalogues, des stocks, nous ne proposons 
que des pièces uniques ou de très petites."
Aude Tahon, présidente des Métiers d'Art



Christian Oddoux - Les bouts du blanc
© Photo D.Guilloux 

www.oddouxsculpteur.com
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Le Prix de la Jeune
Création Métiers d’Art

dévoile les lauréats 2020

Chiffres clés du Prix

Le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art (PJCMA) organisé par ateliers d’art de france, fête sa 
60ème édition consécutive, et dévoile ses 4 nouveaux lauréats. une occasion de rappeler l’impor-
tance de ce concours dans le développement économique des lauréats, mais aussi de mettre en 

avant le rôle de la jeunesse dans la relève des métiers d’art. 

PJCMA : un concours historique, véritable tremplin 
pour la professionnalisation des lauréats
Depuis 1960, le Prix de la Jeune Création Métiers d’Art est por-
té par Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel des métiers 
d’art, permettant chaque année de mettre en lumière les talents de 
demain. 
Sélectionnés par un jury d’experts sur des critères de qualité artis-
tique et de maîtrise technique d’un savoir-faire associée à un regard 
innovant, cette nouvelle génération de créateurs est ainsi accompa-
gnée et bénéficie d’un tremplin vers la professionnalisation.

La jeunesse : porteuse d’avenir pour les métiers d’art
Ouvert aux artisans d’art et artistes de la matière de 35 ans maxi-
mum, le prix fait rayonner les métiers d’art et promeut  la diversité 
et la vitalité du secteur : créateur textile, bijoutier, céramiste, verrier, 
ébéniste, modeleur, dinandier… sont autant de métiers d’art repré-
sentés dans leur dimension créatrice et technique.
Le PJCMA permet aux lauréats de bénéficier d’un accompagne-
ment ciblé leur permettant de se professionnaliser :  une formation, 
une campagne de communication, une participation à un salon pro-
fessionnel ou grand public — comme Révélations, Maison&Objet* 
ou encore le Salon International du Patrimoine Culturel — sont au-
tant d’apports fournis par Ateliers d’Art de France pour permettre 
aux lauréats d’élargir leur réseau professionnel et pour soutenir le 
développement des ateliers.

60ans d’existence

80lauréats désignés
sur les dix  
dernières années

3salons emblématiques  
de la profession et de  
dimension internationaleAteliers d’Art de France fédère plus de 6000 artisans d’art,  

artistes et manufactures d’art à travers l’Hexagone.

ateliersdart.com
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Louis Biron
SCULPTEUR SUR MÉTAL-CISELEUR

Formé à la ciselure à l’École Boulle, Louis Biron intègre la nature 
dans ses processus de création. Au sens propre, puisque celle-
ci dessine les pièces avec lui, grâce à l’intervention de vers de 
terre, de fourmis ou de mollusques. Dans ses productions enga-
gées, Louis Biron interroge la pertinence de l’industrie du luxe ou 
des biens de consommation. Les objets stars de notre société 
(bouteille en plastique ou collier de haute joaillerie) sont moulés, 
fondus et patinés. Ils deviennent de fantomatiques empreintes 
d’eux-mêmes. Loin de la simple esthétique organique, cet arti-
san- designer du vivant théorise ensuite, dans de grands récits 
fictifs, une pratique atypique en évolution permanente.
> www.louisbiron.fr

Juliette Vivien
CÉRAMISTE

Intriguée par la notion d’échelle, Juliette Vivien s’intéresse de-
puis toujours à la miniature, devenue aujourd’hui la signature 
de son travail de céramiste. Chacune de ses pièces en grès ou 
porcelaine est accompagnée d’un modèle réduit, identique à la 
création originelle. Minuscules ou à l’échelle 1, toujours fonction-
nels, bols, vases et théières sont tournés, façonnés à la main puis 
émaillés. Pour certains, Juliette Vivien utilise la cristallisation, une 
technique particulière et aléatoire d’émaillage. Sur les conte-
nants, motifs et couleurs n’en sont que plus vifs. Ils se révèlent à 
l’ouverture du four, dans un effet de surprise assuré.
> www.juliettevivien.com

Anne-Charlotte Saliba
CRÉATRICE PAPIER

Designer et sculptrice passionnée par la botanique et le monde 
du vivant, Anne-Charlotte Saliba entretient un lien très fort avec  
le papier dont elle expérimente sans cesse l’élasticité. 
Ses collections de lampes reposent sur un jeu quasi mathéma-
tique de pliages qui assure le volume parfait et géométrique de 
ses pièces. Particulièrement inspirée par les invertébrés des 
abysses,  elle réalise aussi des bas-reliefs en papier incisés au 
poinçon. Elle se définit comme créatrice compulsive et réalise 
tout à la main. Même ses pièces en grand format où prime tou-
jours le souci du détail.
> www.annecharlottesaliba.com

Carole Serny 
ORFÈVRE CONTEMPORAINE-CISELEUSE

Le parcours atypique de Carole Serny associe une formation  
classique à l’École Boulle et une expérience professionnelle en  
design et mobilier contemporain. Par attrait pour le métal, qu’elle 
juge à la fois malléable et immuable, elle est aujourd’hui plei-
nement orfèvre. Qu’elles soient destinées à l’art de la table, à 
la décoration ou à l’architecture d’intérieur, ses pièces en fonte 
de bronze s’inscrivent toujours dans une vision contemporaine 
et artistique de la ciselure. Dans ses  objets-bijoux, articles de 
papeterie ou boutons de tiroir, Carole Serny joue de la dualité 
entre le minimalisme des lignes et la richesse des ornementa-
tions travaillées au poinçon.
> www.caroleserny.com

Les Lauréats  
2020

©
 A

le
x 

Ga
llo

si

©
 A

le
x 

Ga
llo

si

©
 A

le
x 

Ga
llo

si

©
 A

le
x 

Ga
llo

si



eckomagazine#14

Métiers d’Art

/ 88 /



\ 89 \ eckomagazine#14



eckomagazine#14

Métiers d’Art

/ 90 /

Chiffres clés 2019

Maison&Objet annonce un début d’année 2021 riche en évène-
ments online et physiques pour continuer de stimuler les rencontres 
des acteurs de la décoration, du design, des métiers d’art et de 
l’art de vivre. 
En bref, Maison&Objet déploiera un dispositif complet entre janvier 
et mars 2021 déclinant des offres adaptées aux différentes attentes 
et au contexte actuel :
> Une série de Digital Fairs sectorielles et thématiques, en capitali-
sant notamment sur les fonctionnalités et l’utilisation accrue de la 
plateforme MOM afin de poursuivre et d’optimiser les mises en re-
lation online,
> Un salon physique du 26 au 30 mars 2021 dont le format sera augmenté par la création 
de contenus multimédias permettant une présence digitale renforcée des exposants pour 
amplifier l’impact de leur participation et prolonger l’expérience post-salon,
>Un parcours off dans Paris, en parallèle du salon, afin de permettre aux marques qui le sou-
haitent de présenter leurs collections en showroom ou sous la forme d’un pop-up.

www.maison-objet.com

Maison&Objet
26-30 mars 2021

Parc des Expositions  
Paris Nord Villepinte

600
nouvelles marques

60 %
internationales

27%
n’exposent  
que sur Maison&Objet Paris

80.000
visiteurs

1791
La loi Le Chapelier interdit 
les coalitions et dissout les 
corporations.

1864
Abolition du délit de 
coalition par la loi 
Ollivier.

1884
La loi Waldeck- 
Rousseau légalise
l’existence des
syndicats, qui se
développent ensuite
par filières de métiers.

1889
Apparition du terme
« métiers d’art » dans
un texte législatif, qui
exempte du service
militaire certains métiers
« d’art ».
Pour la première fois,
une liste de métiers
d’art est définie.

QUELQUES DATES CLÉS
DU SECTEUR DES
MÉTIERS D'ART

ATELIERS D'ART DE FRANCE UNE HISTOIRE AU SERVICE D'UN SECTEUR…

1984
Le Salon des Ateliers 
d’Art revêt une envergure 
internationale et prend le 
nom de P.A.A.S., Paris 
Atelier d’Art Show, leader 
des de décor en France.

1995
Accord entre Ateliers 
d’Art de France et 
le groupe Blenheim 
(racheté ensuite par 
Reed Expositions) qui 
fusionnent leurs salons 
respectifs aboutissant 
à la création du salon 
MAISON & OBJET.
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Chiffres clés 2019

3000
œuvres

33
pays représentés

524
créateurs

37.522
visiteurs

Tous les deux ans, Révélations est le rendez-vous incontournable qui célèbre la création fran-
çaise et internationale. Pensé et créé par Ateliers d’Art de France, syndicat professionnel 
représentant les 281 métiers d’art français, la biennale est le rendez-vous économique majeur 
du secteur. Lieu d’échanges foisonnants, Révélations rassemble les professionnels du mar-
ché de la création et les amateurs d’artisanat d’art autour d’œuvres inédites et de savoir-faire 
exceptionnels. « Nous avons imaginé un événement qui célèbre la force et la vitalité créative 
des artistes de la matière du monde entier. Ce moment unique, sublime les savoir-faire, révèle 
la création contemporaine et inspire les talents de demain. Les artistes de la matière sont 
porteurs d’une vision de la société qui fait des choix pour son avenir, invitant à vivre autrement 
: créer, transmettre, durer ! » Aude Tahon, Présidente d’Ateliers d’Art de France, Présidente 
de Révélations.
En 2021, Révélations se tiendra du 9 au 13 juin le Grand Palais Éphémère (le temps des 
travaux de rénovation du Grand Palais), sur le Champ de Mars, à deux pas de la Tour Eiffel, 
projet exemplaire en termes de sobriété et de respect de l'environnement signé Wilmotte & 
Associés Architectes. La biennale dévoilera un haut niveau de savoir-faire doublé d'une dé-
marche artistique remarquable. Des œuvres originales, reflets de la diversité et de la richesse 
des métiers d'art et de la création, seront sélectionnées par un Comité d'Orientation Artistique 
composé de personnalités internationales issues de la création contemporaine, des métiers 
d'art, de la presse, de l'architecture, de galeries ou du luxe.

www.revelations-grandpalais.com

Révélations
10 > 13 juin 2021

Grand Palais Éphémère
(Expo sur la Champs de Mars)

2003
Promulgation
ministérielle,  
le 12 décembre, 
de l’arrêté Dutreil
fixant la liste
officielle des 217
métiers de
l’artisanat d’art.

2010
La Société
d’Encouragement
aux Métiers d’Art
(SEMA) devient
l’Institut National des
Métiers d’Art (INMA).

2011
Fondation de
l’Union Nationale
des Métiers d’Art,
unissant les syndicats
représentant les filières
de métiers d’art, à
l’initiative d’Ateliers
d’Art de France.

2014
La loi Artisanat,
commerce et très
petites entreprises
du 18 juin reconnaît
l’existence du secteur
économique des
métiers d’art comme
secteur à part entière.

2015
L’arrêté interministériel
du 24 décembre
fixe la nouvelle liste
officielle des 281
métiers d’art.

2016
Les articles 3 et
44 de la loi Liberté de
création, architecture
et patrimoine du 
7 juillet consacrent la
place des métiers d’art
dans le champ de la
création artistique et
officialise la pluralité
des statuts d’exercice
des professionnels
du secteur.
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Juridique Le droit de la propriété intellectuelle
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LORANG AVOCATS

À vos marques, prêts, déposez !
(Mais restez conseillés)

Le droit de la propriété intellectuelle, et plus particulière-
ment le droit des marques est victime de son succès au 
sein de notre société hautement digitalisée. Matière juri-
dique faussement simple qui véhicule depuis des années 
son lot de croyances et de légendes urbaines, la marque 
demeure une légitime et nécessaire préoccupation de 
tout entrepreneur qui souhaite disposer d’un signe so-
lide, pérenne, juridiquement efficace et susceptible d’être 
défendu en cas de litige.
Car même si tout un chacun croit savoir ce qu’est une 
marque, son pouvoir commercial et comment elle doit 
être exploitée, le dépôt – si tant est qu’il soit bien réalisé 
– doit être effectué après une sérieuse et méticuleuse 
recherche d’antériorités, de préférence documentée et 
datée.
Déposer une marque est un acte d’apparence facile 
(comptez 10 minutes sur le portail de l’INPI), mais est-ce 
qu’elle sera de nature à vous protéger ? Rien n’est moins 
sûr dans la mesure où l’INPI n’effectue aucune vérifica-
tion a priori et que 9 marques sur 10 sont publiées puis 
délivrées, sous réserve qu’un tiers fasse opposition ou en 
demande la nullité ou la déchéance.

Il est naturellement inutile, voire dangereux, d’ajouter un 
préfixe ou un suffixe plus ou moins générique, voire une 
syntaxe différente, pour échapper à la représentation 
servile d’une autre marque, qui de toute évidence pas-
sera avec succès le contrôle de l’INPI mais pas celui du 
conseil du concurrent titulaire d’une marque antérieure 
similaire.
Et pour cause, en pratique, nous effectuons pour nos 
clients des dizaines d’heures de recherche de signes 
pouvant constituer des antériorités opposables, analy-
sons les droits antérieurs de tiers parmi des marques, 
noms de domaine, droits d’auteur, dénominations so-
ciales, logos…etc, avant de prendre la bonne décision : 
un dépôt de marque, un acte d’avocat horodaté, une 
enveloppe Soleau ou un changement de signe ?
Chaque cas est unique et singulier, la stratégie variant en 
fonction des clients, des risques identifiés et de l’enver-
gure des projets, nécessitant parfois la conclusion d’ac-
cords de coexistence.
Sauter cette étape serait vous exposer à un réel risque 
d’opposition à l’enregistrement de votre marque par un 
tiers, voire à une procédure judiciaire en contrefaçon, pa-
rasitisme économique ou concurrence déloyale, que ce 
soit à l’échelle nationale ou internationale.
La vérité judiciaire heurte parfois le bon sens, voire l’his-
toire d’une marque. De nombreuses marques ont été 
perdues à défaut d’avoir été bien défendues ou exploi-
tées sérieusement par leur titulaire qui ont subi injuste-
ment une procédure de déchéance, et ce, même pour 
des grands noms de l’automobile, de l’industrie agro-ali-
mentaire, du sport, ou de la mode. 
D’un simple dépôt de marque ou de la réservation d’un 
nom de domaine peut découler une revendication d’un 
tiers sur le terrain du droit d’auteur, du droit commercial 
ou du droit des marques, même si ces signes paraissent 
étrangers à nos préoccupations. Si la guerre doit avoir 
lieu, elle aura lieu, y compris si l’acte belliqueux (mais lé-
gal) n’est là que pour nuire ou intimider un concurrent qui 
se sait dans son bon droit. 
Il ne faut donc pas minimiser ces démarches car les pro-
cédures judiciaires en matière de propriété intellectuelle 
sont très longues et souvent chères. 
A bon entendeur…

 Yann Lorang, Avocat fondateur

LORANG AVOCATS
46 rue du Président Edouard Herriot 69002 LYON
Tél: 04 27 86 14 00 - Mail : lorang@avocat-lorang.com
Suivez-nous sur les réseaux  cabinet_lorangavocats -  lorang avocat
www.avocat-lorang.com
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Je découvre La route des vins du Beaujolais

/ 94 /

Le Beaujolais,  
convivial par nature

IDÉE #1

Flânez dans les villages des Pierres Dorées
Classé parmi les plus beaux villages de France, le village de Oingt est aussi réputé pour son patrimoine vivant et les artistes et artisans qui y résident. Parcourez les 
ruelles du vieux Oingt et partez à la découverte des galeries d’expo ou ateliers, où des passionnés vous feront découvrir leurs savoir-faire. Faites ensuite une halte 
dans les villages de Ternand, Bagnols, Theizé, Charnay et découvrez le Beaujolais des Pierres Dorées, que l’on surnomme «la Petite Toscane».

© Etienne Ramousse

Aux portes de Lyon s’étend le territoire beaujolais, territoire dont le nom évoque irrésistiblement le vin qu’elle porte. 
Entre beauté des paysages naturels et villages de caractère, partez à la rencontre des hommes et des femmes qui 
cultivent avec passion, le goût du terroir, ses saveurs, et l’art de recevoir en toute simplicité. Invitation permanente à 
d’authentiques échappées en famille ou entre amis, le beaujolais ne cessera de vous surprendre.
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IDÉE #2

Prenez la Route des Vins  
du Beaujolais
La Route des Vins du Beaujolais s’étire sur 140 km et traverse les 12 ap-
pellations du Nord au Sud jusqu’aux portes de Lyon, un véritable fil rouge 
pour explorer les beautés du territoire. Au gré des villages, découvrez les 
10 Crus du Beaujolais aux noms évocateurs : Saint Amour, Fleurie, Morgon, 
Chiroubles... ainsi que les appellations Beaujolais et Beaujolais villages. Enfin, 
plantez le décor au milieu des vignes pour un pique-nique improvisé.

IDÉE #3

Clochemerle : Vaux en 
Beaujolais, le village où  
le roman prend vie
Gabriel Chevallier y a peut-être planté le décor de son roman “Clochemerle” 
et ce petit bourg a connu un succès international depuis. Au milieu des 
vignes, entre fiction et réalité, plongez dans l’univers folklorique de Cloche-
merle et découvrez les anecdotes du village à travers les personnages tru-
culents du dessinateur Dubout, qui animent les murs et les rues ainsi que le 
parcours des silhouettes. Un village insolite à découvrir A.B.S.O.L.U.M.E.N.T.
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IDÉE #4

Un voyage inattendu  
pour découvrir des points 
de vue uniques
Du Mont Saint Rigaud, point culminant du Rhône à plus de 1 000m, au Val de 
Saône en passant par le vignoble, le Beaujolais sera LE terrain de jeu de vos 
escapades nature. Arpentez les forêts bordées de pâturages, flânez le long 
des bords de Saône et serpentez au milieu des charrois de vignes et admirez 
nombre de paysages aussi intimes que grandioses, aux palettes de couleurs 
changeantes selon les saisons. En famille ou entre amis, prenez d’assaut les 
sentiers du territoire à pieds, en vélo, VTT ou encore à cheval ; une panoplie 
de circuits balisés vous attendent en Beaujolais.
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IDÉE #5

Prenez de la hauteur  
sur le Mont Brouilly
Au cœur du Beaujolais labelisé Géoparc mondial par l’UNESCO, le 
Mont-Brouilly est le géosite incontournable du Beaujolais. Il émerge au-des-
sus du vignoble pour une vue à couper le souffle. Sur place, emblème tant 
symbolique que majestueux, le géoscope vous révèlera toute l’histoire du 
Beaujolais, vieille de 500 millions d’années. Drapées de vignes, les appella-
tions Brouilly et Côte de Brouilly s’y expriment de la plus belle des façons. À 
déguster de toute urgence.

destination-beaujolais.com
auvergnerhonealpes-tourisme.com
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Gastronomie Masafumi Hamano

/ 96 /

AU 14 FÉVRIER
MASAFUMI HAMANO

L’art de la délicatesse  
des saveurs

Masafumi Hamano, fils d’agriculteurs, est né au Japon 
à Fukuoka. Enfant, il devait préparer les repas pour son 
frère aîné, sa sœur cadette et lui-même, car ses parents 
étaient très occupés. Déjà à cette époque, les Bentos 
qu’il réalisait ne le satisfaisaient pas. Il jonglait alors avec 
les couleurs qu’il rajoutait, grâce aux brocolis, aux ce-
rises… et prit conscience de ce qu’il ferait par la suite 
dans sa vie professionnelle. Cette pas-
sion naissante le pousse à se former à 
l’École Culinaire Natamura dans sa ville 
natale. Il apprend ainsi la cuisine japo-
naise, chinoise et française. Il décidera 
alors de plonger définitivement en 1994 
dans la cuisine d’inspiration française, 
qui le mènera au restaurant La Rochelle 
à Tokyo, créé en 1980 par le grand chef 
Hiroyuki Sakai. Ce dernier lui fera décou-
vrir les secrets de la magie culinaire du made in France.
En 2004, sans hésiter, animé par cette passion culinaire 
gauloise qui l’a envahi, il s’envole pour Lyon, où il rejoint 
le restaurant de Nicolas Le Bec pour parfaire son ensei-
gnement. Dans la capitale des Gaules, il perfectionnera 
son français à l’Université Catholique. Transcendé par sa 

passion, un an après son arrivée, il officie aux fourneaux 
du restaurant « Au 14 février », à Saint-Valentin (Indre) 
et lui apportera une première étoile en 2012. Cherchant 
toujours à évoluer dans son art, il n’hésite pas à relever 
les challenges et c’est à Saint-Amour qu’il continuera 
son ascension. En octobre 2013, avec la bénédiction de 
Masami Kimura, homme d’affaires de Nagasaki à l’initia-

tive des trois restaurants « Au 14 février » 
aujourd’hui tous étoilés, il ouvre celui de 
Saint-Amour-Bellevue et obtient sa pre-
mière étoile… un an plus tard en 2014.
Avec sa curiosité et son amour des 
campagnes françaises qui le mènent de 
découverte en découverte et inspirent 
cette alchimie culinaire dont il joue, telle 
une partition à la mesure près, il obtient 
une deuxième étoile en 2018, qui cé-

lèbre son excellence et l’amour qu’il porte pour les pro-
duits du terroir Français. Aujourd’hui il continue humble-
ment son chemin, pour continuer de partager son amour 
empli de délicatesse et de raffinement pour ces produits 
qu’il magnifie à merveille. Une voie qui le portera sûre-
ment vers une 3ème étoile ! Par Nicolas Fonck

AU 14 FÉVRIER
Le Plâtre Durand

71570 SAINT-AMOUR BELLEVUE
Réservation au 03 85 37 11 45

www.sa-au14fevrier.com
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Vigneron Vérizet

VIRÉ-CLESSÉ

La Cave de Viré crée Vérizet

… c’est faire connaissance avec un vin blanc immédiatement 
charmeur, mais complexe pour qui veut aller plus loin. S’ouvre à 
vous une étonnante palette aromatique! Gourmand, rond, frais, 
gras, minéral, fruité (poire, fleurs blanches, pêche, abricot…) 
Voilà ce qu’on dit de nos vins ! 
Pour beaucoup, le Viré-Clessé est un formidable vin d’apéritif. 
Son côté charmeur et sa complexité en bouche séduit. Il peut 
aussi accompagner vos repas: des viandes blanches, des fruits 
de mer, des poissons, des cuisses de grenouilles, des escargots, 
une andouillette, du jambon persillé, des fromages de chèvre… 

Vérizet, une renaissance
Depuis 90 ans, la Cave de Viré n’a eu de cesse d’évoluer et de porter 
toujours plus haut les couleurs de l’appellation Viré-Clessé. Au fil des 
ans, le talent sans faille de nos vignerons nous a permis d’enrichir notre 
gamme, il nous manquait cependant un nom qui porte notre identité et  
nos valeurs. Le point de départ pour raconter notre histoire ici et dans le 
monde. Cette année, fort de ce constat, une nouvelle étape est franchie 
avec la création de Vérizet.

Façonné au fil des ans
Vérizet, c’est d’abord une histoire de terroir, devenu au fil du temps celui 
des vins de Viré-Clessé. Sur les coteaux du Mâconnais de la très an-
cienne Châtellenie de Vérizet, en Bourgogne, les pieds de chardonnay 
ont trouvé une terre de prédilection. Grâce à ce terroir marqué par le 
calcaire, mais aussi au travail obstiné de générations de vignerons, on 
donne ici naissance à des vins blancs ronds, gras, riches et subtils. Une 
alliance magique entre le fruit et la minéralité.

Une nouvelle identité visuelle disponible dès le 24 novembre
Nos cuvées, toujours aussi délicieuses, s’habillent désormais dans de 
tout nouveaux écrins et sont à votre disposition dès le 24 novembre 
dans nos deux caveaux de dégustation de Viré et Sennecé-les-Mâcon.

LA CAVE DE VIRÉ EN QUELQUES CHIFFRES… 
Surface de vignes rattachées à la cave : 255 hectares

Viticulteurs : 130 coopérateurs dont 40 vignerons 
Production moyenne : 16 500 hectolitres 

5 appellations
17 salariés 

1 500 000 cols produits chaque année

DU 5 AU 13 DÉCEMBRE 2020,  
À L’OCCASION DE NOS OFFRES DE  

DÉCEMBRE, PROFITEZ D’UNE REMISE  
EXCEPTIONNELLE DE 15% SUR NOTRE NOUVELLE 

GAMME VÉRIZET EN BOUTEILLE 75 CL.
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« Mettre son nez dans un  
verre de Viré-Clessé,  

c’est pénétrer dans un univers 
original de la Bourgogne »…

www.cavedevire.fr
www.verizet.fr



Les Maritonnes Parc et Vignoble, est une an-
cienne ferme du XIXème siècle entièrement 
relookée et située au cœur du Beaujolais, cru 
du Moulin à Vent, en Saône-et-Loire, à 15 mi-
nutes de Mâcon, à 35 minutes de Lyon.

Dans un cadre tranquille au pied des vignes du 
Beaujolais, sur un domaine de 1,3 hectares, 
Les Maritonnes 3 étoiles Parc et Vignoble 
offre, sur place et à proximité, de nombreuses 
possibilités de découvertes gourmandes, 
culturelles et sportives.

Restaurant “Rouge & Blanc”
Le Restaurant « Rouge & Blanc » fait la part 
belle aux produits locaux et de saison ainsi 
qu’aux recettes régionales. Sélection poin-
tue de vins de producteurs locaux par Fa-
brice Sommier sommelier Meilleur Ouvrier de 
France en charge de la prestigieuse cave de 
Vonnas.

L’équipe du restaurant « Rouge & Blanc », met 
chaque jour en oeuvre son savoir-faire et sa 
passion au service d’une cuisine de grande 
qualité. Travaillant exclusivement avec des 
produits frais, locaux et de saison, la brigade 
fait reine la gastronomie bourguignonne et les 
vins du Beaujolais, dont le célèbre cru Moulin 
à vent.

Hôtel Les Maritonnes
Restaurant Rouge & Blanc 
SPA Des Vignes
513 Route de Fleurie - D32
71570 Romanèche-Thorins
Tél. 03 85 35 51 70
www.lesmaritonnes.com 



Dans un cadre apaisant au pied 
des vignes du Beaujolais
Nos praticiennes sauront vous guider pour vous 
accompagner dans ce moment de calme et de 
volupté. 

Source d’harmonie et de sérénité, les escapa-
des du Spa des Vignes sont de véritables rituels 
de bien-être associant les bienfaits de soins du 
corps et du visage.

Équipements Bien-être & Détente
•    Quatre cabines de soins et de massages 
•    un bassin chauffé intérieur – extérieur,
•    un jacuzzi
•    un sauna panoramique
•    un hammam
•    un espace de relaxation, 
•    un espace tisanerie
•    une salle de fitness

Commencez votre parcours par l’exceptionnel 
bassin intérieur-extérieur et son jacuzzi. Les 
baies vitrées dévoilent une merveilleuse pers-
pective qui vous transporte dans un décor qui 
évolue au fil des saisons, en vous offrant une vue 
exceptionnelle à la découverte des richesses vi-
ticoles de la Bourgogne. 

Au rythme du sablier, étendu sur le bois velou-
té et chaud du sauna panoramique, vous profi-
tez de la vue imprenable sur le parc. Comme la 
brume qui enveloppe les vignes au lever du jour, 
votre parcours se poursuit par une immersion 
dans les vapeurs du hammam.

Vous prolongerez ce moment de quiétude allon-
gé confortablement dans l’espace de relaxation 
pour un moment de détente en accord parfait 
avec la nautre Bourguignone.

Massage & Soins du corps
Vivez une escapade unique placée sous le signe 
de la détente, au milieu des vignes du Beaujolais.

Découvrez nos 4 cabines de soin et laissez-vous 
transporter par notre gamme de massages et de 
soins du corps.

Seul ou à deux, venez vivre une expérience 
unique en Saône-et-Loire, selon vos besoins et 
envies.



Un bistrot au charme rétro début de siècle, avec son comptoir en zinc, sa belle cheminée, ses vieilles af-
fiches, sans oublier le superbe plafond où un magnifique vitrail authentique vous transporte dans une autre 
époque le temps d’un repas. On y savoure une cuisine où la cheffe Marie Dias avec son équipe, associe 
terroir et créativité depuis 2017, date à laquelle elle a repris ce restaurant. Une cuisine goûteuse faite de 
produits choisis et frais. Vous vous régalerez d’un coq au vin, d’un œuf parfait au cochon de Bigorre (AOP), 
d’un poisson à la mangue et au gingembre. Tous les midis en semaine, nous vous proposons une sélection 
de plats à prix doux et un large choix de vins du Beaujolais, de Bourgogne, de la Vallée du Rhône et aussi 
quelques vins bio ! Vous pouvez aussi privatiser une salle pour des cocktails ou des repas privés. Les offres 
varieront selon les saisons et les produits frais du marché. Pour un déjeuner, qu’il soit d’affaires ou amical, 
vous prendrez le temps de savourer de bonnes choses, tout comme à la maison. Marie privilégie les circuits 
courts en travaillant avec des artisans et producteurs locaux. Le terroir, c’est toujours une belle histoire !

Ambiance Bistrot / BouchonLe Coq à Juliénas

Ancienne Place du marché 69840 Juliénas
Réservations 04 74 03 67 51

WWW.LECOQAJULIENAS.COM



Horaires d’ouverture  
Du Mardi ou Samedi  
9h30-12h30 et 14h30-19h

BOUTEILLES • MAGNUMS • ÉPICERIE FINE • COFFRETS

10 rue Saint-Nizier - 71000 MÂCON
Tél. 09 86 15 00 51 - facebook.com/lacavestpierre/

www.lacavesaintpierre.com



Séjour de charme à proximité de Lyon… ©
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RESTAURANT LE POTIN GOURMAND
GASTRONOMIE, CUISINE & VINS
Ouvert tous les soirs sauf Lundi
de 19h30 à 21h - Menu saveurs & Carte

L’ARQUEBUSE - BISTROT CULINAIRE
Du Jeudi au Dimanche de 12h à 14h
Formule à 16 , 20  ou Carte

4 Champ de Foire - 71250 Cluny
Réservations : 03 85 59 02 06
Email : lepotingourmand@wanadoo
www.potingourmand.com

Art’Hotel *** SPA - Le Potin Gourmand
propose 12 chambres et suites contemporaines ou typiques, dans une ancienne
fabrique de poterie. Evadez-vous le temps d’un voyage au coeur de l’art roman.

Succombez au charme de Cluny. Laissez-vous séduire par une cuisine raffinée et pleine de saveurs,
au gré des saisons, sans falbala, dans une

ambiance chaleureuse et cosy, agrémentée d’œuvres d’artistes.

Parking privé, wifi gratuit, Canal+ - Sauna & Hammam sur réservation - Prestations de massage sur demande.

Évadez-vous le temps 
d’un voyage…

SÉJOUR COCOONING POUR 2 PERS.

1 nuit en chambre Confort
2 petits déjeuners

2 dîners saveurs 3 plats
2 coupes de Champagne

1 h sauna & hammam en accès privatif

À partir de 250€ en semaine
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Mâcon, terre de jeux

Après avoir obtenu le label « Terre de jeux 2024 » en novembre 2019, la ville de Mâcon devient officiellement 
centre de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques pour 5 disciplines sportives ! Mâcon vivra 
pleinement les jeux 2024 en accueillant des délégations étrangères pour l’athlétisme, l’équitation (dressage, 

saut d’obstacles), l’aviron, l’escrime et la lutte.

Les équipements sportifs mâconnais ont 
été reconnus pour la qualité de leurs in-
frastructures, le confort d’entraînement 
proposé, et leur capacité à accueillir des 
équipes d’athlètes de haut niveau. En 
effet, ces délégations sportives ont be-
soin de disposer, sur le territoire français, 
de centres de préparation appropriés à 
leurs sports et disciplines, afin que leurs 
athlètes puissent s’entrainer dans les 
meilleures conditions pendant les quatre 
années précédant les Jeux. 
Ce résultat se fonde sur les prérequis des fédérations internationales et des fédérations 
nationales en termes d’expérience d’accueil d’équipes sportives de haut niveau, de dis-
ponibilité des réseaux de transport, d’hébergement et de restauration adaptés à des 
athlètes et de concordance avec le programme sportif local.
Désormais, les équipements sportifs de Mâcon figureront sur le catalogue des centres de 
préparation qui sera proposé aux délégations internationales au début de l’année 2021. 
Toutefois, il convient de préciser qu’un avis favorable du comité n’assure pas la venue de 
celles-ci. Il appartiendra en effet aux délégations de faire le choix, parmi cette liste, des 
centres de préparation qui accueilleront leurs athlètes suivant leurs besoins spécifiques 
et leurs préférences.

Mâcon, terre sportive
La dynamique du sport rythme le quotidien des Mâconnais depuis de nom-
breuses années avec des grands rendez-vous sportifs (Tour de France, Jumping 
International, Grand prix motonautique, régates internationales...). 

Mâcon, terre de champion
C’est sur les terrains de foot de l’Union du football mâconnais qu’Antoine Griezmann a 
commencé sa carrière à cinq ans.
À 23 ans, la Mâconnaise Barbara Barthet, recordwoman du monde de tir progressif 
(sport boules), affiche un palmarès impressionnant : triple championne de France, qua-
druple championne d’Europe et double championne du monde. En octobre 2017, elle 
décroche à nouveau le record du monde.
Après deux médailles d’argent sur le 60 m et le 200 m, Maryvonne Icarre a décroché 
l’or sur 400 m aux Championnats du Monde d’Athlétisme vétérans organisés en mars 
2017 en Corée du Sud.
Après l’argent à Athènes et à Pékin, la judokate Sandrine Martinet-Aurières a décro-
ché la médaille d’or aux Jeux Paralympiques de Rio.

La qualité des équipements sportifs de Mâcon reconnue

La nouvelle est tombée ce 
lundi 5 octobre. La ville 
de Mâcon est retenue 
sur les 5 disciplines pour 
lesquelles elle avait candi-
daté en olympisme et en 
paralympisme.
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NOUVEL ESPACE
MUSÉE DES URSULINES

Du Réalisme à l’Abstraction

Le musée des Ursulines présente depuis le 6 Novembre 2020 les oeuvres emblématiques des XIXe et XXe siècles rassemblées sur 240 
m2 pour retracer les principaux courants artistiques qui jalonnent la période, des paysages réalistes aux compositions abstraites. Le 
parcours proposé s’enrichit de la scénographie originale mise en œuvre par l’Atelier du 8.

« 240 m² d’exposition permanente, environ 50 œuvres exposées,  
auparavant conservées en réserve, certaines ont bénéficié d’une restauration d’envergure. »

L’ensemble régulièrement enrichi par les acquisitions et donations, notamment celle de l’association Repères en 1997, invite à un voyage 
inédit à travers la collection émanant d’artistes d’envergure nationale et internationale, tels que Charles Valfort, Thomas Couture, Alexis 
Auguste Delahogue, Félix Ziem, Claude Monet, Louis Courtat, Jean Laronze, Hippolyte Petitjean,
Jules Adler, Adolphe Déchenaud, Antoine Villard, Marcel Gromaire, Jacques Villon, Albert Gleizes, Jean Metzinger, Le Corbusier, Marcelle 
Cahn, Franciska Clausen, Josef Albers, François Morellet, Malcom Hugues, Joan Pala, Carlos Cruz-Diez, Hans Steinbrenner, Aurélie 
Nemours, Gottfried Honegger ou encore Jean-Michel Gasquet.

La nouvelle présentation incite à découvrir les transformations majeures qui caractérisent la production artistique à l’aube du  XXe siècle : 
la place des critiques d’art, le rôle des collectionneurs et les thématiques à la mode retracent l’évolution picturale sur la période.

MUTATIONS ARTISTIQUES DE 1850 À 2000

5, rue de la Préfecture
71000 Mâcon
Tél. 03 85 39 90 38

Ouvert du mardi au samedi  
de 10h à 12h et de 14h à 18h,  
et le dimanche matin de 14h à 18h

Fermé les 1er janvier, 1er mai, 14 juillet, 
1er novembre, 25 décembre
Ouvert de 14h à 18h les autres jours fériés

1/ Emile Giglioli (1911-1977) - La barque du pêcheur - Bronze - Dépôt du Fonds national d’Art Contemporain, inv. FNAC 9655
2/ Adolphe Déchenaud (Saint-Ambreuil, 1868 – Neuilly-sur-Seine, 1926) Portraits de Jules Adler et Ernest Quost, 1910 - Huile sur toile - Musée des Ursulines de Mâcon, inv. A.800
© Musée des Ursulines

Un musée au cœur du centre-ville, l’ancien couvent des Ursulines 
fait partie d’un ensemble patrimonial remarquable.



egoparis.com
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JUSQU’AU 16 MAI 2021
NOUVELLE EXPOSITION

MUSÉE DE PRÉHISTOIRE DE SOLUTRÉ

Vivez une enquête ludique  
pour petits et grands !

Musée de Préhistoire de Solutré
Chemin de la Roche 71960 Solutré-Pouilly
Tél. 03 85 35 85 24
Plus d’informations sur rochedesolutre.com

Tarifs : Plein tarif : 5€euros, étudiant ou groupe  
de 9 personnes et plus : 3€euros, Enfant de moins 
de 18 ans : gratuit, Gratuit pour tous, le 1er 
dimanche de chaque mois, Audioguide gratuit

AU COEUR DE L’ENQUÊTE
Dès l’entrée de l’exposition, les visi-
teurs sont interpellés par un appel en 
visioconférence : un archéologue de-
puis son chantier de fouilles leur de-
mande de l’aide ! Il n’y a plus personne 
au labo et il est dépassé… Ils doivent 
l’aider à poursuivre ses recherches en 
laboratoire et mener les analyses pour 
compléter la compréhension des ob-
jets découverts sur le terrain.
Comme des chercheurs, à partir des 
dents et ossements, les visiteurs 
doivent identifier les animaux à l’aide 
de planches anatomiques. Puis ils 
reconstituent l’environnement où vi-
vaient ces animaux à partir d’indices 
microscopiques : pollens et restes de 
petits mammifères. 
Autour d’eux des indices les guident 
dans leurs recherches : illustrations, 
cartes, graphiques leur permettront 
de trouver les réponses. Le bon sens 
ne doit pas faire défaut cependant ! 
Les animaux retrouvés sont de très 
grands mammifères, que l’on évoque 
sous le terme de mégafaune. Leur 
milieu de vie est une steppe, sous un 
climat froid et très sec, typique des 
périodes glaciaires.

PLONGÉE DANS LES RÉSERVES 
ARCHÉOLOGIQUES
Une fois ce décor posé, les visiteurs 
enfilent une casquette d’archéologue. 
Apprentis préhistoriens, ils découvrent 
comment les os, les dents, l’ivoire ou 
les bois des rennes ont été utilisés par 
l’Homme et dans quel but. Ils com-
prennent le rôle des animaux durant la 
Préhistoire et le sens des interactions 
homme-animal à l’époque glaciaire : 
animal-ressource, l’animal fournit aux 
hommes leur nourriture ou la matière 
première pour la fabrication d’objets, 
animal-symbole, l’animal devient une 
véritable « matière à penser, il intègre 
les bijoux, le décor des objets ou les 
représentations des grottes, il sert 
à interpréter le monde et peuple les 
récits des hommes… L’archéologue 
découvre, analyse et interprète les 
vestiges pour restituer leur significa-
tion dans les sociétés du passé.

Cinq animaux préhistoriques disparus reviennent à la vie au Musée de Pré-
histoire de Solutré ! Venez rencontrer ces espèces comme vous ne les avez 
jamais vues : ours des cavernes, mégacéros, rhinocéros laineux, lion des ca-
vernes et mammouth laineux. 
Le temps d’une visite en famille, petits et grands mènent l’enquête comme 
de vrais scientifiques à la recherche d’indices pour reconstituer les paysages 
et le climat de cette période, les modes de vie de ces géants et leurs interac-
tions avec les humains de la Préhistoire…
L’exposition Animaux disparus, enquête à l’âge de glace évoque cinq 
espèces emblématiques de la grande faune de la dernière glaciation. 
Un parcours d’enquête entre fossiles, vestiges archéologiques et objets d’art 
préhistoriques invite les visiteurs à répondre aux questions : qui sont ces 
animaux disparus ? Où vivaient-ils ? Quand vivaient-ils ? Comment ont-ils 
coexisté avec les groupes humains de la Préhistoire ? Que représentent-ils 
pour nous ?

SOS D’UN MAMMOUTH 
EN DÉTRESSE...
La steppe à mammouth était un écosys-
tème unique, formé d’espèces aujourd’hui 
disparues ou dispersées dans différentes 
régions du monde. Les représentants de 
la mégafaune glaciaire ont tous fait partie 
de l’univers culturel des premiers humains 
modernes européens à partir -40 000 ans.

UN PARCOURS LUDIQUE
INTERACTIF POUR TOUS 
LES ÂGES
L’exposition s’adresse à un public familial, 
celui qui fréquente le Grand Site de Solutré 
lors des sorties dominicales ou durant les 
vacances scolaires. Simples et didactiques, 
les textes d’exposition s’adressent au plus 
grand nombre, petits ou grands. Ils peuvent 
être lus et accompagnés des explications 
des adultes pour les plus jeunes.
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Retrouvez toutes les aides pour le sport sur 
saoneetloire71.fr rubrique subventions sportives

Le DÉPARTEMENT 
de Saône-et-Loire
accompagne 
LES PROJETS  
du mouvement 
sportif

POUR LE SPORT, 
le DÉPARTEMENT agit !



Consommations en cycle combiné (WLTP) du Nouveau GLA EQ POWER : 1,3-1,7 l/100 km - CO2 (WLTP) : 30-38 g/km. Consommations en cycle combiné (WLTP) 
du GLE EQ POWER : 0,7-1,2 l/100 km - CO2 (WLTP) : 18-28 g/km. Consommations en cycle combiné (WLTP) du GLC Coupé EQ POWER : 1,7-3,1 l/100 km - CO2 
(WLTP) : 44-70 g/km. Consommations en cycle combiné (WLTP) du GLC EQ POWER : 1,7-3,2 l/100 km - CO2 (WLTP) : 45-70 g/km. Depuis le 1er septembre 2018, les 
véhicules légers neufs sont réceptionnés en Europe sur la base de la procédure d’essai harmonisé pour les véhicules légers (WLTP), procédure d’essai permettant de mesurer 
la consommation de carburant et les émissions de CO₂, plus réaliste que la procédure NEDC précédemment utilisée. Le modèle de borne de recharge peut varier selon les 
versions commercialisées. Rapprochez-vous de votre Distributeur Agréé pour plus de précisions. 

Gamme Mercedes EQ POWER.  
Passez en mode hybride rechargeable.
SUV, berlines, breaks, compactes… Avec plus de 20 modèles EQ POWER, Mercedes-Benz  
vous donne accès au plus grand choix d’hybrides rechargeables du marché.

Rendez-vous chez votre Distributeur ou sur mercedes-benz.fr

    www.groupechopard.mercedes-benz.fr

SAINT-LOUP-DE-VARENNES  03 85 99 15 30  -  SANCÉ  03 85 21 96 96

MB2010_EQ_GAMME_SUV_BODY_230_300_ETOILE_71.indd   1MB2010_EQ_GAMME_SUV_BODY_230_300_ETOILE_71.indd   1 22/10/2020   15:5222/10/2020   15:52
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