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BAIE DE NICE 
IMMOBILIER 
Nissa la bella comme vous ne l’avez jamais 
vue ! Votre recherche de biens immobiliers 
d’exception devient une simple formalité.
Focus : Nice-Ouest, au dernier étage d’un 
somptueux palais de 1860, un appartement 
de 153 m² surplombe la ville et la mer.
Avec ses deux balcons, sa terrasse de 30 m² 
et une vue panoramique à couper
le souffl e, cet appartement est un véritable 
bijou dans un écrin raffi né.
Prix de vente : 890 000 € avec garage.

 253 promenade des Anglais
06200 Nice - 06 62 54 68 36
armesto.jacques@wanadoo.fr

Une gest ion saine de son 
patrimoine est une gestion 
active, qui évolue naturellement 

au fil du temps, des attentes et des 
besoins. Benjamin Pascal, Conseiller 
en Investissement Financier (CIF) et 
fondateur du cabinet Immobilier Finance 
Patrimoine Conseils, met son expertise 
au service de vos intérêts.

Cab ine t  à  t a i l l e  huma ine ,  I FP 
Conse i ls  assure  un serv ice  de 
proximité à réelle valeur ajoutée et 
sélectionne, en toute indépendance, 
les solutions qui répondent à vos 
besoins. L’activité pluridisciplinaire 
et le travail en interprofessionnalité 
(nota i re ,  comptab le  e t  avocat ) 
permettent de répondre à l’ensemble 
des problématiques patrimoniales : 

investissement immobilier, fi nancier, constitution d’une épargne, valorisation du patrimoine, 
allégement fi scal, gestion locative… IFP Conseils vous apporte des solutions personnalisées 
pour concrétiser vos projets. 

IFP CONSEILS
IMMOBILIER FINANCE PATRIMOINE

92 rue Breteuil, 13006 Marseille
06 22 67 15 60 - bpascal@ifp-conseils.fr 
www.ifp-conseils.fr - N° Orias : 16005016

TEISMANN 
IMMOBILIER

Créée en 2016, l’agence TEISMANN 
IMMOBILIER est le refl et de deux 
personnalités complémentaires :
Mme TEISSIER, juriste en immobilier 
commercial et M. LUDMANN, disposant
de compétences relatives à la pathologie
du bâtiment. L’agence est spécialisée dans
la vente, la location et la gestion locative. 
Accélérateur de projets immobiliers, 
TEISMANN IMMOBILIER travaille avec 
sérieux et réactivité.

38 cours Jean Jaurès, 13560 Sénas
06 20 52 56 53
teismannimmobilier@gmail.com
www.teismann-immobilier.com
Facebook & Instagram :
@teismannimmobilier

BUESA ESTEVE 
PROMOTION
Acteur incontournable de l’immobilier 
héraultais depuis plus de 30 ans,
Buesa Esteve Promotion a pour objectif
de « créer des lieux où l’on aimerait vivre ». 
Découvrez la Résidence Symbioz à Béziers, 
une résidence de luxe comprenant
46 logements du T1 au T4, des 
appartements spacieux et lumineux au cœur 
d’un écrin de verdure (grandes terrasses, 
résidence sécurisée, ascenseur, garage, 
parking…). Livraison fi n 1er trimestre 2020.

Le FORUM
18 avenue de la Voie Domitienne,
34500 Béziers
04 67 49 87 87 - www.buesaesteve.com
v.esteve@buesa-esteve.com

MAÎTRE CAROLINE 
DELAPLACE

Avocat au Barreau 
de Marseille depuis 
18 ans, Me Caroline 
DELAPLACE plaide 
devant toutes les 
juridictions civiles 
commerciales, 
sociales et 
administratives 
françaises ; elle 
exerce en étroite 
collaboration avec
un cabinet parisien 
spécialisé en Droit 
public. Me 

DELAPLACE vous accompagne dans tous 
vos litiges relatifs au Droit social, Droit 
commercial, Droit des personnes et de
la famille et Droit immobilier.

23/25 rue Edmond Rostand
13006 Marseille
Tél. : 04 91 13 42 00
Fax : 04 91 13 42 01
delaplaceavocat@gmail.com
www.carolinedelaplace-avocat.com
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Un siècle s’est écoulé, là où 
les yeux du maître des 
Collettes se sont fermés  
à jamais. La maison d’Au-
guste Renoir et son jardin 
merveilleux n’ont rien 

perdu de l’âme du peintre. À l’écart de l’ur-
banité, ce sanctuaire sur sa colline promon-
toire accueille les visiteurs depuis 1960. « Ce 
fut longtemps une maison du souvenir,  
explique le conservateur Émeric Pinkowicz, 
avant de devenir davantage un musée, il y  
a cinq ans. » Des visiteurs du monde entier 
s’y pressent, curieux de découvrir le cadre  
de vie intime d’un artiste à la réputation  
internationale. 
Auguste Renoir découvre la Côte d’Azur en 
1900. Son œuvre enfin reconnue, il est l’une 
des personnalités majeures du monde de l’art 
en Europe. L’homme souffre de polyarthrite 
rhumatoïde et le climat méditerranéen va le 
rasséréner. Il s’établit d’abord à Grasse, puis 
au Cannet, et finalement à Cagnes-sur-Mer. Il 
se plonge dans les paysages méditerranéens 
dont les couleurs éclatent dans la lumière. 
Renoir aime planter son chevalet dans l’oli-
veraie plusieurs fois centenaire de la ferme 
Les Collettes. Y règne la paix, avec des ou-
vertures sur les sommets environnants et sur 
l’horizon bleu de la Méditerranée. Son 

épouse Aline Charigot et lui  achètent cette 
propriété en 1907 et y font bâtir une demeure 
cossue. Dont les pièces présentent au-
jourd’hui des objets et photos de la famille, 
seize tableaux du maître des lieux, des sculp-
tures et autres toiles réalisées par leurs amis 
artistes en visite. 
« La maison était joyeuse, avec la présence 
de leurs fils, Claude, le cadet, Jean et Pierre 
qui y séjournaient avant d’être blessés à la 
guerre. Des collectionneurs venaient de Pa-
ris et de Nice pour découvrir et acheter le 
travail de l’année », raconte Émeric Pin-
kowicz. Dans la chambre de Renoir, des bai-
gneuses inachevées témoignent de son éter-
nelle fascination pour la beauté féminine. 
Avec une souplesse onctueuse, il traduisait la 
délicatesse de leurs courbes voluptueuses. 
L’artiste se lance dans la sculpture avec un 
complice, Richard Guino, tout en continuant 
de peindre, sur le motif (en plein air) ou dans 
ses ateliers. La villa des Collettes en com-
prend deux. À l’étage, une pièce très claire 
et, en bas, une vaste salle baignée par la lu-
mière du nord. En bois et osier, le fauteuil 
roulant du peintre fait toujours face à son 
chevalet, la palette de peinture posée à côté. 
Une émouvante archive est projetée au mur : 
Sacha Guitry vint filmer Auguste Renoir le 
pinceau à la main, éternellement. Alexie Valois

•  30 mars, 13 et  
27 avril : visites 
guidées du jardin

•  18 mai : Nuit 
européenne  
des musées

•  7 et 8 juin : Rendez-
vous aux jardins

•  du 15 juin au  
22 sept embre : 
Exposition Portraits 
peints aux Collettes

•  du 24 au 30 juin :  
Concours de 
peinture et sculpture

•  27 juin : Bal costumé 
« début de siècle »

•  du 14 au 18 juillet : 
concerts hommage 
et cinéma de plein air

•  21 et 22 septembre : 
Journées 
européennes  
du patrimoine  
et ouverture de 
l’atelier de plein air

•  3 décembre : 
plantation de l’olivier 
du centenaire

Programme :  
www.cagnes-sur-mer.fr/ 
2019-annee-renoir/

2019,
ANNÉE RENOIR 

MUSÉE RENOIR
Un sanctuaire de l’Impressionniste

Perchée sur une colline de Cagnes-sur-Mer, l’ultime demeure d’Auguste Renoir  
est devenue un musée, qui célèbre cette année le centenaire de la disparition du peintre. 

À gauche, vue depuis le balcon de la 
chambre d’Aline. Au centre, Pierre-Auguste 
Renoir et reproduction d’un tableau peint 
en plein air. Ci-dessus, Les grandes 
baigneuses dans la chambre du peintre.


