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Opiom Gallery
C'est original !
Inaugurée en septembre 2013, la galerie d’Art fondée par Michaël Zingraf et ancrée au pied du village d’Opio présente
une sélection d’œuvres emblématiques d’artistes contemporains autour de deux disciplines : la photographie et la
sculpture.
En novembre dernier, c'est ici que
Jobs – qui lui permettent en 2005 d’être
nés pour leur approche originale, tant
David Drebin exposait son « Facing the
reconnu comme un artiste à part entière.
dans le choix des thématiques que des
City », plongeant le visiteur du clair
Il est très vite sollicité par les galeries
matériaux utilisés. A l’instar de la jeune
vers l’obscur au cœur d’une ambiance
internationales de Miami à Istanbul,
Sud-Coréenne JeeYoung Lee aux mises
new-yorkaise crépusculaire, sensuelle
aux côtés d’artistes légendaires comme
en scènes poétiques et métaphysiques
et envoûtante. Jeux de miroirs inversés,
Andy Warhol ou Helmut Newton. Ses
ou des klecksographies surprenantes du
regards mélancoliques, embrasements
œuvres battent régulièrement des
français Olivier Valsecchi. Parallèlement
des sens. Femmes fatales qui s’exrecords de ventes aux enchères. Et si
aux expositions temporaires tous les 3
hibent à travers les reflets de lofts aux
cette exposition exceptionnelle a pu voir
mois, la galerie organise tout au long de
décors luxueux invitant le spectateur
le jour, c'est grâce à l’amitié noué avec
l’année une dizaine d’expositions permaà mieux pénétrer leur mystère. David
Eva Janprasert, Directrice de la Galerie
nentes pour présenter les œuvres les plus
Drebin est un photographe canadien
Opiom Gallery qui accueille par ailleurs
emblématiques de ces 13 artistes dans
au 2e niveau une exposition collective
des espaces individuels à la scénograinstallé à New-York, qui se fait très
de treize photographes et sculpteurs
phie somptueuse. Un univers atypique à
vite remarquer pour ses portraits de
célébrités – de Charlize Theron à Steve
internationaux talentueux sélectiondécouvrir au plus vite.

Terre Blanche

Constellé d'étoiles
L'hôtel-golf varois a été récompensé par deux World Golf Awards, l'un en tant que meilleur golf-hôtel de France, l'autre en tant
que meilleur golf-hôtel d'Europe. De quoi continuer à dorer le blason du lieu. Avec bientôt, un nouveau Chef des cuisines aux
commandes.
La cérémonie était au Portugal et c'était
collines boisées du Haut-Var. Son nom a
destination gastronomique d'excellence"
une première. Aux World Golf Awards,
été connu du grand public lorsque son chef
voilà ce que veut devenir Terre Blanche.
Terre Blanche s'est distinguée. Deux prix
Stéphanie Le Quellec, chef du restaurant
Parce qu'il n'y a pas que le golf dans la vie.
qui saluent les services distillés par ce lieu
le Faventia a remporté l'émission culinaire
magique, resort de 300 hectares posé dans
Top Chef sur M6. La cuisine à Terre Blanche
le Var, dans la douceur de la Côte d'Azur.
est un ingrédient du grand tout avec lequel
C'est par la volonté d'un homme, Dietmar
on ne badine pas. Début novembre, c'est
Hopp, golfeur passionné on s'en doute, que
Philippe Jourdain, qui a été nommé chef
Terre Blanche a vu le jour. L'établissement
des cuisines de l'ensemble des restaurants
promet avoir préservé l'environnement,
de l'établissement. Ce cuisinier passé par
la faune et la flore, faire une gestion
le Moulin de Mougins, la Tour d'Argent
économe des ressources en eau. Il accueille
et le Relais Louis XIII à Paris officiera dès
les artistes, architectes, chefs cuisiniers,
le mois de février prochain. Un retour en
artistes contemporains… Membre de la
terre connue pour celui qui avait déjà été
chaîne d'hôtels indépendants "The Leading
aux commandes des cuisines entre 2003 et
Hotels Of The World", il dispose de 115
2010. Son passage avait d'ailleurs permis à
suites et villas spacieuses, confortables,
l'établissement d'acquérir deux macarons
avec terrasses privées et vues sur les
et trois toques au Gault Millau. "Une
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