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Accueil touristique du vieil Antibes - 
32, bd d’Aguillon - +33 (0)4.93.34.65.65.
Archives Municipales. 12, rue Andréossy. 
Tél. +33 (0)4 92 90 54 10
Azzurarena - 250, rue Emile Hugues
Brasserie « Le Pimm’s ». 3, rue de la 
République
Espace Mer & Littoral - Batterie 
du Graillon. 175, Bd J. F. Kennedy. +33 
(0)4.93.61.45.32.
Fondation Hartung-Bergman - 173, ch 
du Valbosquet. Tél : +33 (0)4.93.33.45.92
Galerie Filipoff Modern Art - 6 rue 
Fourmillière. Tel : +33.(0)6.52.44.86.09.
Hôtel Belles-Rives - Bd Edouard Baudoin
Médiathèque Albert Camus. 19 bis, 
bd Chancel - +33 (0)4.92.19.75.80. / 
www.mediatheque-casa.fr / www.ma-
mediatheque.net

Antibes. 42, avenue Robert Soleau
tel : +33 (0)4.22.10.60.10
www.antibesjuanlespins.com

Horaires d’ouverture  Opening hours  Orari di apertura

Office de TOurisme & des cOngres  caTégOrie i

ANTIBES & JUAN LES PINS
En juillet et août : ouvert tous les jours de 
9h à 19h
From 1st July to 31st August :
From Monday to Sunday: 9:00am - 7:00pm.

Juan-les-Pins. 60, ch des Sables 
tel : +33 (0)4.22.10.60.01
www.antibesjuanlespins.com

Les adresses

Dal 1° luglio al 31 agosto :
Dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 19
Billetteries et boutiques : fermeture 30 min 
avant. Ticket desks & gift shops close half 
hour earlier. Biglietterie e vendite di souvenir: 
chiusura anticipata di mezz’ora

Musée d’archéologie - Bastion Saint-An-
dré. Tel : +33 (0)4.93.95.85.98
Musée de la Carte postale. 4, avenue 
Tournelli - +33.(0)4.93.34.24.88 - http://
museedelacartepostale.fr
Musée Picasso - pl. Mariejol - +33.
(0)4.92.90.54.20.
Musée Peynet - place Nationale - +33.
(0)4.92.90.54.30.
Palais des Congrès - 60, ch. des Sables - 
+33.(0)4.22.10.60.01.
Pinède Gould - Bld Edouard Baudoin
Salle du 8 mai - Square du 8 mai
Salle Omnisport - 288, chemin de St Claude
Stand Compagnie d’Arc d’Antibes.  ZI 
des 3 Moulins.



eVenemenTs - eVenTs - eVenTi
Du 1er au 3 juillet
Fête de la Saint-Pierre
Trois jours de fête en l’honneur du 
patron des Pêcheurs au Bastion Saint- 
Jaume, dans les rues de la vieille ville 
et dans la baie de Juan-les-Pins. Nom-
breuses activités et manifestations.
Le 1er de 10h à 16h - Plage de la Gra-
vette : initiation à la pêche en mer et 
baptêmes de plongée / 18h - Inaugura-
tion du village Saint-Pierre, bastion Saint 
Jaume. / 22h - Défilé nautique aux lampions sous les remparts d’Antibes  / 22h30 
- Feu d’artifice plage de la Gravette.
Le 2 de 10h à 16h - Plage du Croûton: initiation au Paddle et au kayak / Plage de 
la Gravette: initiation à la pêche en mer et baptêmes de plongée / 15h-18h - Joutes 
dans le Port Vauban / 19h - Tir à la corde Bastion Saint-Jaume, suivi de la grande 
soupe de poissons du pays et soirée dansante avec DJ / 20h30 - Exhibition de ski 
nautique en baie de Juan-les-Pins au départ de l’Hôtel Belles-Rives / 22h - Défilé 
nautique aux lampions en baie de Juan (départ port du Croûton).
Le 3 à 9h30 - Procession dans les rues du Vieil-Antibes / 11h15 - Messe au bastion 
Saint-Jaume / 11h45 -  Retour de Saint-Pierre à la cathédrale (par porte Marine) / 
16h - Défilé de bateaux et course de pointus à rame entre le port de la Salis et la 
plage de la Gravette / 19h30 - Grande sardinade et soirée dansante au bastion Sain-
tJaume. Three days of festivities in honour of the patron saint of Fishermen at the 
Saint-Jaume bastion, in the streets of Old Antibes and in the bay of Juan-les-Pins. Tre 
giorni di festa in onore di San Pietro, il santo patrono dei pescatori, animeranno il 
Bastion Saint-Jaume, le stradine del centro storico e la baia di Juan-les-Pins.

Du jeudi 7 au dimanche 10 juillet
Fêtes de Notre-Dame de Bon-Port 

Programme détaillé sur www.notreda-
medebonport.fr Depuis 1016, les marins 
pieds-nus descendent la statue de Notre-
Dame-de-Bon-Port à la cathédrale le pre-
mier jeudi de juillet et la ramènent dans 
son sanctuaire de la Garoupe le dimanche 
suivant, par le chemin du Calvaire. Quatre 
jours de fête, organisés et orchestrés par 
la Corporation des Marins d’Antibes pour 
célébrer Notre-Dame-de-Bon-Port, pro-



tectrice des Antibois. Celebrations for Notre-Dame de Bon-Port. Since 1016, sailors 
have been carrying the statue of Notre-Dame-de-Bon-Port down to the cathedral on 
the first Thursday in July, barefoot, then carrying her back up to her Garoupe sanc-
tuary the following Sunday, via the “chemin du Calvaire” (pilgrim’s path). Four days of 
celebrations, organised and carried out by the Antibes Sailors’ Corporation. Festività 
di Notre-Dame de Bon-Port. Sin dal 1016, il primo giovedì di luglio, i marinai traspor-
tano a piedi nudi la statua della vergine Notre-Dame-de-Bon-Port scendendo fino alla 
cattedrale, per poi, la domenica successiva, risalire al santuario de la Garoupe a Lei 
dedicato percorrendo il sentiero del Calvario. Una quattro giorni di festa organizzata 
e orchestrata dalla Corporation des Marins d’Antibes (Corporazione dei Marinai di 
Antibes).

Les 2, 6, 8, 11 et 27 juillet
Les Nuits de la Pinède
Pinède Gould
Les Nuits de la Pinède. Concerts de variétés internatio-
nales et spectacle. Nights in the pine grove. International 
variety concerts or  show. Le notti della pineta. Concerti 
di musica leggera di artisti internazionali e specttacolo.
Le 2 à 18h30 - Kids United en concert
Le 6 à 20h45 - « Otaké ! », avec Les Chevaliers du 
fiel
Le 8 juillet à 20h30 - « Enfant Star et match le 
concert ». L’association Enfant Star et match présente 
ce grand concert multi-générationnel sous la houlette 
de l’animateur Jérôme Anthony, parrain de l’association. 
Avec Sheila, marraine de la soirée, Gérard Lenorman, le 
groupe anglais Cutting Crew, Tina Arena, Axel Bauer, Elisa 
Tovati, Vincent Niclo, Mado la Niçoise, Dani Lary, Pris-
cilla, Damien Lauretta,  Arcadian, Clément Verzi et Ana 
Ka (The Voice),  Amine, Mathieu Canaby… 
Le 11 à partir de 19h - 21e Big Reggae Festival, 
avec Julian Marley, Naaman, Dub. Inc
Le 27 - Nice Matin Tour
De 9h à 12h - Rencontre avec les lecteurs
A partir de 21h - Soirée Comédies musicales avec Da-
niel Lévy et Ginie Line  (les 10 commandements), Mike-
langelo Leconte (Mozart l'opéra rock) et les Chœurs du 
sud. Un spectacle gratuit de 3h au rythme de l'humour, 
d'un concours de chant et d'un show musical avec des 
professionnels. Entrée libre.



Mercredi 13 juillet
Victoires du Jazz
Pinède Gould
Après une première édition à Juan en 2010, 
les Victoires du Jazz ont souhaité s’associer 
au doyen des festivals de jazz d’Europe, en 
organisant la soirée de remise des « Vic-
toires » 2016 pinède Gould. Les Victoires 
du Jazz est l’unique événement télévisuel 
français exclusivement consacré à ce genre 
musical sur une chaîne nationale. Le palma-
rès sera dévoilé au cours de la soirée du 13 juillet, et retransmis sur France 3 et 
FIP.  Sur invitations, distribuées à partir du 1er juillet (2 par demande), à l’accueil des 
Offices de Tourisme d’Antibes et de Juan-les-Pins, dès 9h, dans la limite des places dis-
ponibles (quota journalier de places offertes). The French awards ceremony « les Vic-
toires du Jazz » will be held in the Gould pine grove, as it was in 2010, in collaboration 
with Europe’s longest running jazz festival. It will be broadcast on national TV channel 
France 3 and on FIP (Radio France). Free invitations (without seat numbers, limited at 
2 invitations per demand) will be available, from the 1st July, at the reception desks of 
the Antibes & Juan-les-Pins tourist offices, at 9 am, subject to availability (daily quota). 
Nel 2016, per la 14esima edizione, « Les Victoires du Jazz » ritrovano la sublime pineta 
Gould di Juan-les-Pins ed aprono il 56° Festival « Jazz à Juan ». In collaborazione con 
i professionisti del settore e con il patrocinio di France 3 e di Radio France, « Les 
Victoires du Jazz » offre agli artisti che hanno marcato l’anno, una tribuna più che 
mai preziosa, in cui possono esprimersi in libertà e rivelare la varietà che caratterizza 
questo repertorio. I biglietti non numerati e gratuiti vanno ritirati dal 1° luglio negli 
Uffici del Turismo di Antibes e Juan-les-Pins (2 biglietti per richiesta), a partire dalle 9, 
secondo disponibilità (quantità limitata di biglietti al giorno).

Du 14 au 24 juillet
56e Festival international Jazz à Juan
20h30 - Pinède Gould à Juan-les-Pins

Aux yeux des stars du monde entier, la 
pinède Gould est à l'image de ce que peut 
représenter la Scala de Milan pour un 
artiste lyrique : une confirmation et une 
rencontre exceptionnelle avec le public. 
Doyen des festivals de jazz en Europe, Jazz 
à Juan reste un formidable creuset où se 
mélangent toutes les tendances. Populaires 
ou élitistes, jeunes talents devenus célèbres, 
iconoclastes innovateurs, classiques et mo-



dernes… Nombreux ceux qui ont 
arpenté depuis sa création en 1960 
la scène de la mythique pinède. 
Stars throughout the world see the 
Gould pine grove as the equivalent 
of what the Scala of Milan represents 
to opera singers: a confirmation and 
an exceptional opportunity to per-
form to the public. As the longest-
running jazz festival in Europe, Jazz à 
Juan remains a fabulous melting pot 
where all trends converge. Popular 
performers and those appreciated 

by an elite, talented youths having achieved fame, innovative non-conformists, classi-
cal and modern artists… Many stars have performed upon the stage of the legendary 
pine grove since the festival’s creation in 1960.  Agli occhi delle star di tutto il mondo, 
la pineta Gould equivale a quello che la Scala di Milano rappresenta per un artista 
lirico, cioè il palcoscenico della consacrazione e un’occasione unica per incontrare 
il pubblico. «Jazz à Juan», il primo festival di jazz in Europa, è un magnifico mix in cui 
si incontrano tutte le tendenze. Artisti popolari e di nicchia, giovani talenti diventati 
famosi, iconoclasti innovatori, classici e moderni… I musicisti che dalla prima edizione 
del 1960 a oggi hanno calcato il palco della mitica pineta sono davvero numerosi.
Le 14 - JZ Music All Stars / Orchestre des Carabiniers du Prince / Didier Lockwood, 
Violons barbares & Guo Gan (sur invitation, 
cf condition invitation «Victoires du Jazz»)
Le 15 - Johnny Gallagher / Earth, Wind & 
Fire.
Le 16 - Vintage Trouble / Buddy Guy
Le 17 - Soirée « Best of du Off »
Le 18 - Archie Shepp / Charles Lloyd New 
Quartet / Gregory Porter
Le 20 - Hugh Coltman / Diana Krall
Le 21 - Richard Bona & Mandekan Cubano / 
Selah Sue / Marcus Miller
Le 22 - Maryline and the Family Company / 
Eddy Mitchell Big Band
Le 23 - Robin McKelle / Paolo Conte
Le 24 - Soirée Gospel. Célébration 
œcuménique avec American Gospel Jr. 
Entrée libre.
Billetterie : Office de Tourisme. Programme 
détaillé sur www.jazzajuan.com

Robin McKelle ©Laurent Koffel

Vintage Trouble ©DR



Du 14 au 24 juillet
Festival « Off » de Jazz à Juan
Place De-Gaulle à Antibes à 18h
Petite pinède à 18h30 et après concert (vers 23h30)
Comme chaque année, l'Office de Tou-
risme et des Congrès fête le jazz dans les 
rues et les hauts-lieux de la ville à travers 
des concerts offerts aux amateurs dans 
les rues. Au programme de nombreuses 
formations et solistes d’exception. Tout 
sur www.jazzajuan.com This year once 
again, the Tourism & Convention Bureau is 
celebrating jazz in key areas of the town 
by organizing free concerts open to all in 
the streets of Antibes Juan-les-Pins. The 
programme includes many formations and 
exceptional soloists. Full details on www.
jazzajuan.com Come ogni anno, l’Ufficio 
del Turismo e dei Congressi celebra il jazz 
all’aperto e nei luoghi più noti della città, 
attraverso una serie di concerti offerti agli 
appassionati per le strade di Antibes Juan-
les-Pins. Il programma prevede numerosi 
gruppi e solisti d’eccezione. Tutte le info 
sono su www.jazzajuan.com

Les 3, 10 et 17 et 24 août
Festival pyromélodique

Les 3, 10 et 17 août en baie de Juan 
à 22h  / Le 24 août route du bord 
de mer, entre Siesta et Fort-Carré 
à 22h
Les plus grands artificiers du moment 
offrent un spectacle total, véritable fée-
rie de lumières et de sons suivie atten-
tivement par plus de 10.000 personnes. 
Today’s greatest pyrotechnists offer a 
complete show, a magnificent firework 
display set to music and followed clo-
sely by more than 10.000 people. I più 

grandi artificieri del momento offrono uno spettacolo totale: un incanto di luci e 
suoni che sarà seguito da vicino da oltre 10.000 persone.

© Gilles Lefrancq

© Gilles Lefrancq



Samedi 2 juillet
Fête de la Saint Jean
A partir de 19h – Quartier des Sem-
boules, place de l’église
Organisée par le CADIS (Comité d’Ani-
mation et de Défense des Intérêts des 
Semboules).  Animations variées et jeux 
populaires. Dès 19h, Casse-pignates, mât 
de Cocagne, jeux écolos rigolos; 20h, 
course de chariots en folie; 20h30, tir à la 
corde géante; 21h, défilé aux lampions et 
saut du feu, puis grand bal public gratuit, 
avec bar-buffet de spécialités provençales. 
Entrée libre. Infos au 06.13.15.47.44 et 
sur www.semboules.info

Mercredi 13 et jeudi 14 juillet
Fête nationale
Le 13 à 22h30 - Feu d’artifice Prome-
nade du Ponteil, plage de la Salis
Bals du 14 juillet. Cours Masséna et place 
du Safranier.Bastille Day (National Holi-
day). On 13th at 10:30 pm – Firework 
display Promenade du Ponteil, Salis beach. 
Public dancing on 14th July. Cours Massé-
na and place du Safranier. Festa nazionale. 
Il 13 alle 22:30 - Fuochi d’artificio sulla 
Promenade du Ponteil, spiaggia La Salis. 
Tradizionale ballo del 14 luglio. Cours 
Masséna e place du Safranier
Le 14 à partir de 10h - Commune 

libre du Safranier. 14e Concours national 
de Boules carrées. Inscriptions sur place 
de 9h à 10h, place du Safranier (15 € par 
triplette) ou www.communelibredusafra-
nier.com
Le 14 à 22h30 - Feu d’artifice en baie 
de Juan-les-Pins. On 14th at 10:30 pm 
– Firework display. Bay of Juan-les-Pins. Il 
14 alle 22:30 - Fuochi d’artificio. Baia di 
Juan-les-Pins.

Samedi 23 et dimanche 24 juillet
Fête patronale de la Sainte-Marie-
Madeleine »
La Fontonne - Place Jean Aude.
Le quar-
tier de la 
Fontonne 
et les hor-
ticulteurs 
f ê t e n t 
M a r i e 
Madeleine. 
N o m -
b r e u s e s 
a n i m a -
tions le 
s a m e d i 
en journée (concours de pissaladières, 
de pétanque ; expositions de photos, de 
motos et de voitures anciennes; tours en 
Harley Davidson; sculptures sur ballons 
et maquillages pour enfants ; zumba et 
animations surprises). Le soir, dîner-dan-
sant avec tombola et spectacle musical à 
partir de 20h30 / Le dimanche à 9h30, 
messe en plein air place Jean Aude et 
procession dans le quartier, suivie d’un 
apéritif d’honneur à 11h30. Renseigne-
ments au 07.52.67.72.21, comitedesfetes-
delafontonne.fr

TradiTiOns - TradiZiOne



Du vendredi 5 au dimanche 7 août 
Fête Champêtre des Eucalyptus
Square Delaunay. Quartier des Euca-
lyptus
Les 5 et 6 à partir de 21h – Bal (repas à 
10 €). Le 6 à partir de 15h - Animations 
et jeux pour enfants avec goûter offert. Le 
7 à 12h - Déjeuner champêtre (15 € sur 
réservation) / 15h - Concours de boules 
en doublettes arrangées (10€ par équipe). 
Infos et inscriptions: 04.93.67.32.52 

Samedi 2 juillet
Nocturne de tir à l’arc
A partir de 21h30 - Le Stand Com-
pagnie d’Arc organise ce tir fédéral en 
nocturne.  04.93.81.40.85. Entrée libre.  
Archery competition at night. Free entry. 
Tiro con l’arco in notturna. Ingresso li-
bero.

Les 2 et 3 juillet
40e Tournoi international de Bad-
minton d’Antibes
Salle Omnisport et Azurarena
Début des rencontres dès 9h. Entrée 
libre. Infos sur www.bcantibes.fr
40th international Badminton Tournament 
of Antibes. 40° Torneo internazionale di 
Badminton di Antibes.

Lundi 22 août
Challenge Marc Grilli (Ski nautique)
Hôtel Belles-Rives – +33 (0)6.07.72.78.64

On ne le dira jamais assez, c’est à Juan 
qu’a été inventé le ski nautique ! Marco 
Grilli, directeur du « Belles-Rives Ski nau-
tique », met chaque année les petits skis 
dans les grands à l’occasion de ce chal-
lenge. De 8h15 à 12h - Compétition ré-
servée aux jeunes de 4 à 17 ans, suivie du 
Challenge des vainqueurs de Challenge. 
De 14h à 17h30 - Challenge des fa-
milles et show nautique avec notamment 
la Pyramide du Belles-Rives. Marc Grilli 
Challenge (Waterskiing). We will never 
tire of saying it: waterskiing was invented 
in Juan! Competitions and nautical show. 
Challenge Marc Grilli (gara di sci nauti-
co). Non ci stancheremo mai dirlo: è a 
Juan-les-Pins che è stato inventato lo sci 
nautico! Competizioni e show nautico. 

sPOrT

des eXPOs - eXHibiTiOns - esPOsiZiOni
Jusqu’au 18 septembre
Expo « A ciel ouvert »
Vieil Antibes
Antibes nous fait lever les yeux au ciel cet été en mettant à l’honneur l’artiste Nicolas 
Lavarenne, 18 ans après « Sculptures sous le soleil d’Antibes », dont il fût le lauréat 
en 1998. Surplombant la mer depuis les remparts, suspendus entre deux rues, veillant 
sur la ville depuis la Porte Marine, ou encore combattant sur l’esplanade du Pré-aux-



Pêcheurs, nul doute que les 19 êtres de 
bronze sculptés par Nicolas Lavarenne, 
perchés sur leurs échasses, sauront 
mettre en mouvement le paysage anti-
bois en redéfinissant les contours et les 
espaces. La Galerie des Bains-Douches 
y fera écho en exposant des petites et 
moyennes pièces de l’artiste. Exhibition 
« A ciel ouvert » (« Open-air »). Antibes 
has us raising our eyes to the heavens by 
highlighting the artist Nicolas Lavarenne. 
Overlooking the sea from the ramparts, 
suspended between two streets, keeping 
watch over the town from the archway 
Porte Marine or fighting on the esplanade 
Pré-aux-Pêcheurs, the 19 beings sculpted 
in bronze by Nicolas Lavarenne, perched 
on their stilts, set the Antibes landscape 
in movement by redefining contours and 
spaces. The Bains-Douches Gallery, in 
boulevard d’Aguillon, echoes this exhi-
bition by displaying small and medium-
sized works by the artist. Mostra «A ciel 
ouvert» (A cielo aperto). Quest’estate 
Antibes ci fa levare gli occhi al cielo per 
rendere omaggio a Nicolas Lavarenne. I 
19 esseri di bronzo scolpiti dall’artista, 
dall’alto dei loro trampoli, si affacciano 
dalle fortificazioni a picco sul mare, res-
tano sospesi fra due strade, vegliano 

sulla città dalla Porte Marine o combat-
tono sul piazzale del Pré-aux-Pêcheurs, 
mettendo in movimento in paesaggio di 
Antibes e ridefinendone così i contorni 
e gli spazi. La galleria Galerie des Bains-
Douches, in boulevard d’Aguillon, fa poi 
eco alla «mostra» cittadina esponendo 
alcune sculture medio-piccole dell’artista.

Du 1er au 31 juillet
Expo « Jazzportraitsinjuan ». 
Palais des Congrès

La photographie est une partenaire privi-
légiée de l’histoire du Jazz. Dans le cadre 
de Jazz à Juan, Philip Ducap expose ses 
très beaux portraits d’artistes pris sur le 
vif, en train de jouer et vivre leur passion, 
au plus près du processus de création. 
Entrée libre. Exhibition « Jazzportrait-
sinjuan ». Philip Ducap exhibits his very 
striking photographs of musicians taken 
during live shows, playing and living their 
passion, at the very source of the crea-
tive process. Free entry. Mostra «Jazzpor-
traitsinjuan» Philip Ducap espone i suoi 
magnifici ritratti di artisti fotografati dal 
vivo, nel bel mezzo del processo creativo, 
mentre suonano e vivono a pieno la loro 
passione. Ingresso libero.
Tous les jours de 9h à 19h



Durant juillet et août
Fondation Hartung-Bergman

La Fondation propose deux visites gui-
dées les vendredis à 10 heures et 14 
heures, sur réservation, afin de découvrir 
les œuvres de Hans Hartung et d’Anna-
Eva Bergman, au sein de ce qui fut à la fois 
leur lieu de vie et de travail. L’immersion 
dans les ateliers – conçus par les artistes 
eux-mêmes – est un point d’entrée pour 
présenter la production de ces deux fi-
gures majeures de l’art abstrait qui ont 
traversé l’Histoire du 20e siècle. Inscrip-
tion obligatoire : accueil@fondationhar-
tungbergman.fr The Foundation offers 
two guided tours on Fridays at 10 am and 
2 pm : reservation required. These tours 
enable visitors to discover the works of 
art by Hans Hartung and Anna-Eva Berg-
man, in what was once their home and 
workplace. La Fondazione propone due 
visite guidate su prenotazione il venerdì 
alle 10:00 e alle 14:00 per scoprire le 
opere di Hans Hartung e Anna-Eva Berg-
man, in quello che fu al tempo stesso il 
loro luogo di lavoro e di vita.

Vendredi 15 à dimanche 17 juillet
Expo « Dans les rues d’Antibes »
De 9h à 18h - Salle du 8 Mai
L’association Antibes Photo Club est 
heureuse de vous présenter sa première 
exposition, avec les différents travaux 
photos de ses membres. Entrée libre.

Jusqu’au 19 septembre
« Pagnol / Dubout : Soleils de Provence »
Musée Peynet et du dessin humoristique
A l’aube de 1940, le cinéaste Marcel Pa-
gnol se lit d’amitié avec et le plus grand 
dessinateur de son époque Albert Du-
bout. De cette amitié naquit la quasi-to-
talité des affiches de films et dessins de 
Dubout que l’on ne peut compter. Cette 
complicité jamais démentie fait pour la 
première fois l’objet d’une exposition 
au travers de nombreuses affiches, une 
centaine de dessins originaux, aquarelles, 
mises en couleurs et lithographies. « Pa-
gnol / Dubout : Suns of Provence » - At 
the start of the 1940s, the friendship 
between filmmaker Marcel Pagnol and 
the greater drawer of his time, Albert 
Dubout enabled the public to enjoy irre-
sistible, tender illustrations of works with 
all the flavours of Provence. This ongoing 
complicity is for the first time the theme 
of an exhibition. Pagnol / Dubout : grandi 
artisti di Provenza All’inizio degli anni 40, 
l’amicizia che legò il cineasta Marcel Pa-
gnol e Albert Dubout considerato il più 
grande disegnatore della sua epoca per-
mise al pubblico di ammirare irresistibili 
illustrazioni di opere con forte accento 
provenzale. Questa complicità viene ce-
lebrata per la prima volta con l’organiz-
zazione di una mostra. Ouvert tous les 
jours de10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, sauf 
les lundis.



Jusqu’au 6 novembre
« Vestiges contemporains. Un 
voyage du verre dans le temps »
Musée d’archéologie

Les verres an-
tiques du mu-
sée en réson-
nance avec 
les œuvres 
du verrier 
biotois An-
toine Pierini, 
créées sur 
le thème de 
la mémoire. 
Une ren-
contre entre 
l ’expression 

d’un artiste contemporain et des objets 
antiques. « Contemporary remains. Glass 
travelling through time. » - The antique 
glass pieces of the museum are displayed 
in harmony with works of art by glass-
blower Antoine Pierini from Biot, created 
on the theme of memory. This contem-
porary artist’s expression goes hand 
in hand with antique objects. «Vestigia 
contemporanee. Un viaggio del vetro nel 
tempo»- I vetri antichi del museo s’in-
contrano con le opere ispirate al tema 
della memoria realizzate dal maestro 
vetraio Antoine Pierini, originario di Biot 
(nella regione delle Alpi Marittime). Un 
incontro tra oggetti antichi e modalità di 
espressione di un artista contemporaneo.
Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Jusqu’au 31 août
Atelier Carnet de voyage
Archives Municipales. 
Carnets de croquis réalisés par les étu-
diants en classe préparatoire aux grandes 

écoles de paysage au lycée horticole 
d'Antibes. Du lundi au vendredi de 8h30 
à 12h et de 14h à 17h.

Du 1er juillet au 30  septembre
« Chercher chaussure à son pied ».
Musée de la Carte Postale. 
L’expression « va-nu-pieds » s’appliquait 
aux plus défavorisés. Même si l’habit ne 
fait pas le moine, en revanche nos chaus-
sures peuvent nous trahir aux yeux d’un 
observateur perspicace, les chaussures 
sous tous leurs aspects, dans tous leurs 
états, depuis l’humble chausson de la 
layette de bébé tricoté à la main, jusqu’à 
la pantoufle du vieillard, en passant par 
les galoches, les sabots, les bottes, les es-
padrilles et les souliers vernis pour aller 
danser... Le musée présente un ensemble 
de cartes postales début 20e sur le thème 
de la chaussure vu par des artistes pho-
tographes ou illustrateurs, ainsi que des 
cordonniers, sabotiers, et marchands de 
chaussures en activité. Postcard Museum. 
The museum is presenting a series of 
postcards dating from the early 20th cen-
tury on the theme of the shoe, also por-
traying cobblers, clog makers, and shoe 
merchants at work, as seen by artists 
specialised in photography or illustration. 
Museo della cartolina. Il museo presenta 
una raccolta di cartoline di inizio ‘900 
incentrate sul tema della scarpa, visto da 



artisti fotografi e illustratori, ma anche 
da calzolai, zoccolai e commercianti di 
scarpe in attività.

Samedi 2 et dimanche 3 juillet
Antibes Exposition Photo
Salle du 8 mai
10h à 19h - Les photographes antibois 
s’exposent...

Du 10 juillet au 4 septembre
Antibes Passé/Présent
Brasserie « Le Pimm’s ». 
Photographies-montage de « Claude An-
tibes »

A partir du 12 juillet
« Chemins de traverse VI ». 
Musée Picasso.
Nouvel accrochage présentant les 
œuvres entrées récemment par dona-
tion et, à l’occasion du trentième anni-
versaire de la disparition de Jacqueline 
Picasso, un choix de photos de David 
Douglas Duncan la représentant, com-
plètant celles d’artistes modernes ou 

contemporains, de Nicolas de Staël et 
de Picasso. « Crossroads VI ». This new 
display presents works received recently 
as a donation and, on the occasion of 
the thirtieth anniversary of the death of 
Jaqueline Picasso, a selection of photos 
by David Douglas Duncan which portray 
her, complementing those of modern 
and contemporary artists, ranging from 
Nicolas de Staël to Picasso. « La mostra 
presenta i nuovi quadri recentemente 
ricevuti in donazione e, in occasione del 
trentesimo anniversario dalla scomparsa 
di Jacqueline Picasso, offre una selezione 
di fotografie di David Douglas Duncan 
che raffigurano la musa dell’artista spa-
gnolo e completano la serie di ritratti 
che il fotografo eseguì di artisti moderni 
e contemporanei come Nicolas de Staël 
e lo stesso Picasso. Ouvert tous les jours 
sauf le lundi de10 h à 18 h. Nocturnes 
mercredi et vendredi jusqu’à 20h

Jusqu’au 1er octobre
Médiathèque Albert Camus. 
« L’Eden Roc : une maison d’été au 
cap d’Antibes ». 
Exposition de photos originales des col-
lections de l’Hôtel du Cap Eden-Roc. 
Entrée libre. « The Eden Roc: a summer 
house in Cap d’Antibes ». An exhibition 
of original photos from the collections 
of the Hôtel du Cap. Free entry. «Eden 
Roc, una casa vacanze a cap d’Antibes.» 
Mostra con fotografie originali prove-
nienti dalle collezioni dell’Hotel du Cap. 
Ingresso libero. 



Snorkelling hikes and kayak outings 
in the company of qualified nature ins-
tructors are also on offer to enable you 
to discover in situ and in a fun way the 
natural treasures of the site. Situato a 
Cap d’Antibes, questo spazio racchiude 
un sito naturalistico mediterraneo di più 
di 2 ettari, costituito da una pineta che 
si estende su una scogliera a strapiombo 
su un mare cristallino. Attraverso la visita 
del sito ed una serie di attività pedago-
giche, scoprite la ricchezza della fauna 
marina e terrestre della nostra regione, 
una visita che continua fino alla torre del 
Graillon, costruita nel 1704, che offre un 
punto di vista eccezionale dal Mercan-
tour all’Esterel. L’Espace Mer et Littoral 
propone inoltre delle escursioni con 
le pinne o in kayak guidate da guide 
naturalistiche professioniste per scoprire 
in maniera divertente le ricchezze natu-
rali del posto. Ouvert du mardi au samedi 
de 10h à 18h30. Espace muséal gratuit.

Samedi 2 juillet
Lancement des Nocturnes à Juan-
les-Pins.
Les boutiques sont ouvertes jusqu’à mi-
nuit.  Animations, musique live.

Samedi 2 juillet
Galerie Filipoff Modern Art
A partir de 19h. Philippe Pradritge 
ouvre un lieu d’exposition dédié aux 
œuvres et aux artistes de l’art contem-
porain : Fabrice Schleber, Odin, Drim, 
Luis Lagrett et Gregory Berben II. Pour 
son inauguration, vous aurez la chance 
de pouvoir échanger avec les artistes 
exposés. From 7:00pm. Philippe Pradritge 

et aussi... aLsO...ancHe...

Jusqu’au 15 septembre
Espace Mer & Littoral

Situé au cap d’Antibes, cet espace recèle 
un site naturel méditerranéen remar-
quable de plus de deux hectares, consti-
tué d’une pinède débouchant sur des 
falaises rocheuses s’enfonçant dans une 
eau cristalline. A travers la visite du site 
et des animations pédagogiques, décou-
vrez les richesses de la faune marine et 
terrestre de notre région, visite qui se 
poursuit par la tour du Graillon, bâtie 
en 1704, qui offre un point de vue ex-
ceptionnel du Mercantour à l’Estérel. 
Des randonnées aquatiques et en 
kayak accompagnées par des moniteurs 
guides naturalistes sont également pro-
posées pour découvrir in situ et de façon 
ludique les richesses naturelles du site. 
Located in Cap d’Antibes, the Coastal & 
Maritime centre (Espace Mer & Littoral) 
is a remarkable natural Mediterranean 
site stretching across more than 2 hec-
tares, consisting of a pine wood ending 
in rocky coastline above the crystal-clear 
water. Through a visit of the site and edu-
cational activities, discover the wealth 
of wildlife on land and at sea. The visit 
continues up the Graillon tower, built 
in 1704 and which offers an exceptio-
nal viewpoint spanning the Mercantour 
national park and the Estérel mountains. 



opens an exhibition space dedicated to 
contemporary works and artists : Fabrice 
Schleber , Odin, Drim, Luis Lagrett and 
Gregory Berben II . For its inauguration 
, you will have the chance to talk with 
the artists exhibited.  A partire dalle 19. 
Philippe Pradritge apre uno spazio espo-
sitivo dedicato alle opere e agli artisti 
contemporanei : Fabrice Schleber, Odin, 
Drim, Luis Lagrett e Gregory Berben II. 
www.galeriefilipoff.com

Mardi 12 juillet
Journée 3S « Soleil Santé Sécurité ».
De 9h à 18h - Promenade du Ponteil.
Cette journée s’articule autour des thé-
matiques suivantes : la prévention Santé 
sur les risques de l’été avec de nom-
breuses informations et animations lu-
diques ; la prévention Sécurité Routière 
avec la Préfecture (test choc - logiciel 
alcool - lunette Ergovision...), la maison 
de la sécurité routière et la police muni-
cipale. La présence du Bus info santé du 
CD et l’EID (Entente Interdépartemen-
tale pour la Démoustication du littoral 
méditerranéen) sensibilise la population 
sur le moustique tigre et ses dangers

Mercredi 20 et samedi 23 juillet
« Partir en livres »
Médiathèque Albert Camus
Dans le cadre de « Partir en livre », 

grande fête du livre pour la jeunesse
De 10h à 12h - Installation d’un espace 
estival (bacs à albums, chaises longues, 
serviettes de bain...) sur la terrasse de 
l’espace jeunesse. Lectures proposées 
par les bibliothécaires. De 15h à 17h - 
square Aimé Césaire (derrière la média-
thèque). Jeux de lectures : 1/2/3 soleil, 
chaises musicales et jeu de l’oie. Les bi-
bliothécaires proposent aussi aux enfants 
de lire leurs livres préférés. Infos sur ma-
mediatheque.net

Vendredi 5 août
Nuit des Etoiles
A partir de 21h30 - Bastion St-
Jaume. Entrée libre.
Organisée par le GAPRA. Observations 
du ciel avec des instruments de haute 
qualité, conférence, séance de planéta-
rium et exposition de photos. Entrée 
gratuite. Starry night. Observations of 
the sky with very high quality instru-
ments; conference, planetarium session 
and photo exhibition. Free entry. Notte 
delle stelle. Osservazione del cielo con 
strumenti di alta qualità, conferenza, ses-
sione in planetario e mostra fotografica. 
Ingresso gratuito. Infos : 04.93.39.11.27, 
www.gapra.fr ou contact@gapra.fr

Du 25 au 27 août
Grande braderie d’Antibes
Pendant trois jours, les commerçants du 
vieil Antibes et du centre-ville vous per-
mettent de faire de bonnes affaires.
Grande braderie d’Antibes. Pendant trois 
jours, les commerçants du vieil Antibes et 
du centre-ville vous permettent de faire 
de bonnes affaires.




