Cannes
Le Festival du Film de Cannes. Créé en 1946 pour
concurrencer la „Mostra“ de Venise, il est devenu un des
évènements majeurs de l’industrie du film, avec la venue des
acteurs et des réalisateurs les plus connus dans le monde
entier. Depuis 1982, ce rendez-vous annuel a lieu dans le
nouveau "Palais des Festivals" spécialement conçu pour
l’événement.
La plus grande île au large de Cannes est l’île "SainteMarguerite", dominée par une forteresse qui était aussi une
prison. Un des prisonniers les plus connus était "le masque de
fer" dont l’identité reste toujours mystérieuse.
La plus petite des deux îles est Saint-Honorat, facilement reconnaissable à son ancien monastère
fondé à la fin du 4e siècle, avec une partie fortifiée par les moines pour se protéger des attaques
de barbares.
Antibes, vieux village à 30 minutes à peine de Cannes, a le
plus joli port de la Côte d'Azur. Fondée par les Grecs, elle a
eu différentes administrations ; au 14e siècle la ville
appartenait à la famille Grimaldi (maintenant à Monaco). On
trouve de nos jours le musée Picasso dans le château
Grimaldi. Picasso a vécu et travaillé à Antibes en 1946. Dans
le même musée, on peut admirer des peintures de Nicolas
de Stael, Léger, Magnelli, Hartung et Max Ernst.
Avant la construction du phare, les gens allumaient un
grand feu toutes les nuits en haut du cap d’Antibes, pour
éviter que les bateaux ne s’échouent sur les rochers.
Plusieurs siècles après, un "feu intellectuel" prit place avec
les écrivains américains les plus célèbres vivant ici (Hemingway, Dos Pasos, Scott Fitzgerald,
etc...). C’est toujours un endroit réputé avec d’impressionnantes résidences privées et des hôtels
de luxe comme l’Eden Rock.
Saint-Paul de Vence est une jolie cité sur les hauteurs.
Aujourd’hui, c’est l’endroit où on trouve tous les artistes et
les galeries d’art de la région. Mais cela n’a pas toujours été
ainsi par le passé. St Paul était une république
indépendante au 13e siècle, fortifiée pour combattre les
pouvoirs extérieurs et les envahisseurs.
Valauris est l’un des endroits les plus connus au monde
pour acheter de la céramique et de la poterie. Cela date du
11e siècle, époque de commerce avec la Corse et l’Italie. On
trouve ici non seulement des potiers, mais aussi des
galeries d’art sur Picasso, Cocteau et Miró, qui y vécurent.
Grasse - la ville des parfums. Que dire de plus?
En plus de son port important, de ses restaurants et des
terrains de golf, le petit village de La Napoule a un attrait
particulier, son château. Construit au 14e siècle, il fut
complètement détruit. Le riche artiste américain, Henry
Clews, décida de le restaurer entièrement. C’était en 1918
et son rêve est maintenant devenu réalité.

