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our un nonagénaire, l’hôtel 
Belles Rives conserve son 
lustre d’antan. Et mieux en-

core, puisqu’il épingle fièrement 
cinq étoiles à son étendard, de-
puis quelques années déjà, s’im-
posant de fait comme l’un des pa-
laces les plus prestigieux de la Côte 
d’Azur. Son style Belle Époque qu’il 
revêt avec élégance et son architec-
ture conçue les pieds dans l’eau, 
l’érigent au rang d’établissement 
quasi unique au monde. Pour ce 
quatre-vingt-dixième anniversaire, 
qui l’ancre un peu plus dans l’His-
toire, c’est Marianne Estène-Chau-
vin, l’actuelle propriétaire et pe-
tite fille de Boma Estène – qui 
achète la villa Saint-Louis, alors 
propriété de l’écrivain Scott 
Fitzgerald, en 1929, pour la méta-
morphoser en hôtel dans la fou-
lée – qui raconte sa vision fami-
liale d’un patrimoine presque ines-
timable, transmis de génération 
en génération… 

Quel est le secret de cette 
longévité ? 
C’est la transmission de 
génération en génération. Quand 
un hôtel change de propriétaire, 
bien sûr qu’il y aura une 
continuité mais il n’y aura pas de 
longévité. Concernant l’esprit des 
débuts, la personnalité, le 
caractère des personnages qui 
vont le diriger à travers les 
années… Tout cela sera absent. 
Il sera impossible de connaître 
parfaitement le produit dans son 
architecture, ses sous-sols mais 
aussi les clients et le personnel 
qui se succèdent de génération en 
génération. La mémoire, c’est le 
plus important. 

Qu’est-ce qui fait sa renommée ? 
Il y a certainement une aura, 
notamment constituée par la 
géographie dans laquelle se 
trouve l’établissement. Ce lieu, 
c’est une anse du cap d’Antibes. 
Un univers protégé qui a la 
lumière du couchant, qui est 
complètement au bord de l’eau, 
face à des îles… et qui, quelque 
part, de par le site lui-même, est 
un lieu inspiré. Après, de la même 
façon que beaucoup d’artistes 
peintres sont venus dans la région 
pour la lumière, beaucoup 
d’écrivains sont venus pour le 
romantisme qu’ont naturellement 
ces villes au bord de l’eau… Il ne 
faut pas l’oublier qu’ici, sur cette 
partie de la Côte d’Azur, nous 
avons eu les Grecques, les 
Romains, Napoléon, les cours 
impériales russes et anglaises… 
Belles Rives n’est pas né de la 
dernière pluie. C’était déjà un lieu 
au milieu de l’Histoire il y a 
quatre-vingt-dix ans. 
Il correspond complètement à un 
“cliché” de la Côte d’Azur… 

Lequel ? 
Lorsque vous regardez les visuels 
touristiques de la Côte d’Azur, on 
voit souvent une fenêtre en pierre 
blanche avec des balustres, des 
colonnes, une ombre de palmier, 
un joli fer forgé… et en contrebas, 
la mer. Le “cliché”, c’est ce balcon 
vers la beauté. 

Comment parvenez-vous 
à conserver ce style Belle Époque 
si particulier ? 
Lorsque vous dites que cet endroit 
est art déco, c’est extraordinaire 
pour un décorateur. Parce que 

c’est un style où nous avons très 
peu de choses à ajouter. Il pourrait 
se passer de mobilier, de tapis, de 
portes… puisque c’est déjà dans 
les fenêtres, les ouvertures, les 
sols, les escaliers, complètement 
décoré. Après, pour les parties 
publiques, le mobilier des années 
trente a été conservé mais aussi 
rénové. J’ai une formation 

d’Histoire de l’art, je connais bien 
l’hôtel et les décorateurs qui s’y 
sont succédé, les périodes aussi. 
Il y a l’ouverture en  et les 
années trente, la période années 
quarante et il y a eu aussi les 
années soixante, qui ont été de 
grandes périodes de la décoration 
et qui ont été particulièrement 
importantes sur la Côte d’Azur. 

Quelle est la patte Marianne 
Estène-Chauvin ? 
C’était un hôtel quatre étoiles 
luxe, c’est devenu un cinq étoiles. 
J’ai aussi créé le restaurant 
La Passagère, qui a obtenu une 
étoile Michelin en . 
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L’hôtel cinq étoiles, en bord de mer à Juan-les-Pins, célèbre cette année ses 90 ans. Neuf 
décennies qui ont écrit sa légende, entre un écrin paradisiaque et un passé... toujours présent

Le Belles Rives organise la 
deuxième édition du bal 
Meilland, samedi prochain. 
Un évènement caritatif avec, 
comme figure de proue, cette 
année, l’association Les fleurs 
d’exception du pays de Grasse. 
Une soirée organisée 
conjointement par Marianne 
Estène-Chauvin, la 
propriétaire de l’hôtel 
juannais, et le rosiériste 
Matthias Meilland. « L’idée est 
simple : il s’agit de la création 
d’une fleur, rappelle Marianne 
Estène-Chauvin. La rose Belles 
Rives. Dans cette région qui 
était autrefois une région de 
culture de fleur à parfum, avec 
Antibes, capitale de la rose. 
Le bal Meilland n’est pas un 
évènement uniquement 
ambassadeur du Belles Rives 
ou d’Antibes mais de toute la 
Côte d’Azur. » 
Il reste des places pour cette seconde édition du 
bal Meilland. Rens. au 04.93.61.02.79.

Bal Meilland : 
l’important 
reste la rose

Le « Belles Rives » surfe sur la vague du succès depuis  ans 
avec, entre autres, sa plage privée et le ski nautique, loisir 
indissociable de l’établissement et de Juan.                             (DR)

« Belles Rives n’est pas 
né de la dernière pluie »
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