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En prenant sa retraite de danseuse étoile, il y a un 
peu plus d’un an, Aurélie Dupont s’imaginait être enfin 
plus disponible et plus libre pour ses deux enfants de 
8 et 5 ans. Alors pour leur annoncer sa nouvelle no-
mination, « assez timidement, presque comme une 
enfant » avoue-t-elle, elle s’est approchée et leur a 
expliqué « Je vais devenir le directeur de la danse de 
l’Opéra de Paris. Il y a eu un blanc, et mon plus petit 
m’a dit : “Mais maman, c’est directrice, pas directeur !” » 
Le message était passé. Et accepté. La voici aujourd’hui 
aux commandes. Elle était applaudie, elle est désor-
mais sollicitée.

Danseuse étoile et directrice de la danse sont deux 
métiers bien différents. Aurélie Dupont le sait. Mais 
cette femme de caractère, de décision, sait aussi ce 
qu’elle veut. D’ailleurs entre ces deux postes n’a-t-
elle pas refusé la fonction de maîtresse de ballet car 
les termes du contrat ne lui convenaient pas ? « Je ne 
signe que ce qui me convient, j’ai bien fait, non ? » inter-
roge-t-elle, complice. Quand, l’hiver dernier, Benjamin 
Millepied a déclaré forfait, las de ne pas être accepté 
par la troupe, la direction de l’Opéra a pensé à elle 
pour reprendre son poste. Elle reconnaît avoir eu alors 
« plein d’insomnies » non pas causées par le stress, 
mais par les réflexions. « J’ai beaucoup réfléchi, même 
si à une telle proposition il est impossible de dire non ».

Surtout qu’elle dispose d’un bel avantage : celui 
d’avoir fait ses classes à l’école de danse et toute 
sa carrière à l’Opéra. Autant dire qu’elle connaît aussi 
bien la maison que ses 154 danseurs. Une des plus 

grosses compagnies de danse d’Europe. Encore dan-
seuse étoile il y a un an, elle continue de prendre tous 
les jours le cours avec ses anciens collègues « parce 
que cela me fait du bien et que je sens l’ambiance 
générale de la compagnie ». Son autre atout tient sans 
conteste à son caractère. Perfectionniste, elle ne s’en 
laisse pas conter. « Avec moi, la vie est facile parce que 
je fais ce que je veux. Je ne suis pas une compliquée  » 
ose-t-elle avant d’ajouter aussitôt : « Je suis ‘‘assez’’ 
exigeante ». Le terme est un euphémisme quand on 
connaît l’extrême rigueur d’une carrière d’étoile. Mais 
comme à son habitude, Aurélie n’affirme rien sans ex-
pliquer sa pensée. « Parce que je danse, parce que je 
sais ce qu’est le mouvement, ce qu’est le corps, je peux 
être très critique. Quand je regarde de la danse qu’elle 
soit classique ou contemporaine, je la sens dans mon 
corps. Ce qui m’importe c’est la vérité du geste. Je vois 
quand c’est juste, je vois quand c’est vrai, je vois quand 
c’est faux, même avec un chanteur d’opéra ».

Aurélie entend ainsi faire preuve d’audace : 
« On a tous du mal à sortir de son confort. Il faut du 
courage. Ça peut être déstabilisant surtout aujourd’hui 
où tout le monde a ses petits repères. » Quant à la ca-
pacité de la compagnie à faire le grands écarts entre 
tous les types de danse, elle n’en doute pas : « la com-
pagnie est très ouverte. Elle est belle, elle est douée 
et surtout elle est prête à prendre des risques, j’en suis 
certaine et j’ai complètement confiance. Les danseurs 
ne demandent que cela. Elle veut donc « artistique-
ment continuer à chercher » car «  le danger de ce 
poste étant de s’y perdre. »

Aurélie Dupont
Elle est la nouvelle directrice de la danse à l’Opéra de Paris.

Portrait d’une étoile qui n’en finit pas de briller  
et a de grandes ambitions pour cette compagnie  

où elle a fait toute sa carrière.

UNE ÉTOILE A LA BARRE

Par François Delétraz 
Photo Steven Klein

« Ce qui m’importe 
c’est la vérité du geste. 

Je vois quand c’est 
juste, je vois quand 

c’est vrai, je vois 
quand c’est faux »

Réalisation d’un photomontage
et d’une maquette double page
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Son père s’appelle Johnny Depp et sa mère Vanessa 
Paradis, et pourtant, Lily Rose Melody Depp est une 
adolescente discrète et sensible. Tenue depuis tou-
jours à l’écart des tapis rouges par ses parents, elle a 
malgré tout l’envie de faire carrière au cinéma et est 
depuis peu la nouvelle égérie de la prestigieuse mai-
son Chanel.

Née en 1999, Lily Rose Depp a aujourd’hui 17 ans. Une 
enfant choyée et désirée décrite par son père comme 
« calme et pondérée », Lily Rose semble tenir de sa 
mère, Vanessa Paradis. Fan de One Direction et Justin 
Bieber, c’est une ado (presque) comme les autres qui 
a pour garde du corps un ancien agent du MOSSAD 
quand ses parents travaillent. Quand la fortune de 
ses parents s’élève à 300 millions d’euros, sa protec-
tion prévaut sur son éducation « normale ». Discrète 
mais ambitieuse, elle fait ses premiers pas au cinéma 
en partageant l’affiche d’un film d’épouvante étrange 
« Yoga Hosers » avec son père, Johnny Depp, mais elle 
fut surtout invitée au Festival de Cannes 2016 pour son 
rôle dans "La Danseuse" de Stéphanie Di Giusto. 

En plus d’être une fan de science-fiction, Lily Rose 
apprécie également la mode, notamment les créations 
des sœurs Kardashian (Kendal et Kylie). Elle adopte un 
style vestimentaire décontracté, très californien, ce qui 
pourrait surprendre au vu du style chic et sobre de sa maman.

Mais Lily rose est surtout la nouvelle égérie de la 
maison Chanel. A seulement 17 ans, la jolie blonde 
au visage juvénile succède à sa maman, en deve-
nant le nouveau visage de Chanel. Egérie de la ligne 
de lunettes "Pearl" l'an passé, où elle incarnait "une 
baby-doll vivant dans un monde de douceur et de fé-
minité" comme l'expliquait Karl Lagerfeld, elle devient 
aujourd'hui la plus jeune égérie de l'Eau de parfum 
Chanel n°5.

Début septembre, elle foule le tapis rouge de la 
Mostra de Venise en compagnie de Natalie Portman, 
sa co-star dans « Planetarium », de Rebecca Zlotowski, 
présenté hors compétition.

«Yoga Hosers» vient clôturer cette année bien chargée. 
Dans ce deuxième film, une comédie déjantée, qu’elle 
a tourné sous la direction de Kevin Smith, elle retrouve 
non seulement son père, Johnny Depp, mais aussi sa 
mère et même son frère, Jack, dans un petit rôle. Et on 
pourra y découvrir la jeune femme pousser la chan-
sonnette. Après la mode et le cinéma, la musique sera 
peut-être un talent de plus à mettre à l’actif de Lily-
Rose Depp.

Lily Rose Melody Depp

Par Mélany Dionisio

ÉCLOSION D'UNE ENFANT STAR

Atten due au festi val de Cannes en super star, Lily-Rose Depp 
prépare sa muta tion. Dans une inter view la fille de Vanessa 

Para dis et Johnny Depp lève le voile sur son enfance si secrète.

« Je ne m'attendais 
vraiment pas dans 

la première année de 
ma carrière à aller à 
Cannes, puis après 
Venise et Toronto. 

C'était très surréel »
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❶ Iceberg Canapé vintage, Maisons du Monde. ❷ Patricia Urquiola pour Moroso.
❸ Canapé My Beautiful Backside, désigner par Nipa Doshi et Jonathan Levien pour Moroso.  

❹  Canapé droit Charmy/velours Pols Potten. ❺ Canapé Coogée Sentou Design.  
❻ Canapé Foliage, Patricia Urquiola pour Kartell. ❼ Canapé Grid par Pool pour Petite Friture.  

Page de gauche : fauteuils vintages années 50.

CANAPÉS BLEUS

❸

❶

Plus que les canapés gris, 
le bleu est à l’honneur.  
Des créateurs à la rue,  
tout le monde s’est laissé 
prendre au canapé bleu.

❷

❹

❺

❻ ❼

❶





Réalisation d’une brochure 
et de 5 pictogrammes pour la ville 
de Saint-Gervais

445 km de pistes,  
et les barrieres  

tombent
445 km of ski runs and no boundaries

1

2

Devant l’immensité du domaine 
Evasion Mont-Blanc, vous penserez 
d’abord que votre séjour sera trop 
court pour en faire le tour. C’est sans 
compter sur nos pistes balisées et 
espaces aménagés qui vous le rendront 
très vite familier. A tel point que vous 
n’imaginerez plus vivre dans moins 
d’1 million de m2. Et s’il vous reste des 
pistes à découvrir, ce sera l’occasion de 
revenir…

The vast Evasion Mont Blanc ski area may appear 
impossible to cover in the space of a holiday, but 
its well marked runs and equipped zones make 
the area rapidly familiar. Those slopes that remain 
undiscovered become an excuse to return at the 
earliest opportunity !

1 Avant l’ouverture des pistes, le domaine skiable n’appartient qu’à vous / enjoy the slopes to 
yourself before the runs open. 2 Accès direct au Bettex par la télécabine Saint-Gervais / Le 
Bettex / enjoy direct access to Le Bettex on the Saint-Gervais / Le Bettex gondola.

3 heures en immersion, 
et le bien-être vous 
submerge
3 hours to submerse in total wellness

1Après 60 années passées à plus de 3000 m 
sous terre, la voici jaillissant des roches, juste 
pour que vous puissiez vous la couler douce.
En journée ou en nocturne, il suffira de 
quelques heures pour que la magie de l’eau 
opère et que le bien-être prenne corps.

After 60 years at more than 3000 m below ground, 
Saint-Gervais natural spring water sprouts from the 
rocks for the sheer pleasure and relaxation of visitors. 
A few hours at the Mont-Blanc Baths, daytime or 
evening, suffice to bring well-being to both body 
and mind.

1 Les bains du Mont-Blanc le parfait équilibre santé forme du yin et du yang.
The Mont-Blanc baths, a perfect balance of health and fitness.
2 Osez vous faire du bien : libérez votre esprit, confiez nous votre corps.  
 Do yourself good : free your mind, put your body in our hands.
3 Le choc des températures : -10°c dehors, 34°c dedans.
A difference in temperature : -10 °c outside, 34°c inside.

2

3
1 Sorties raquettes à faire en famille ou entre amis avec nos accompagnateurs / enjoy a snowshoe 
adventure with our alpine leaders.

1

Il suffira d’un vol en parapente ou d’une balade en raquettes pour ressentir 
instantanément tous les effets et bienfaits d’une nature restée intacte. 
Inspirez ! Expirez ! Respirez ! Et quand votre niveau d’oxygénation sera 
maximal, alors, la sensation de plénitude sera totale.

A paragliding flight or a walk on snowshoes suffice to instantly appreciate the 
benefits of the unspoiled natural surroundings. Enjoy a breath of fresh air and a 
feeling of total fulfilment.

2 Baptême 
en parapente 

biplace face au 
massif du Mont-
Blanc / a tandem 

paragliding 
experience 

opposite 
Mont-Blanc.

Un grand bol d’air, 
et les sensations  
se font pures

Fresh air and new adventures

2

1

Où que vous soyez, vous le voyez. Grandiose, 
majestueux, incontournable, et face à lui, 
comme un sentiment de toute puissance et 
d’invincibilité, qui vous donne envie d’aller 
encore plus haut. Aller plus haut, pourquoi 
faire ? Aucun panorama ne vaut celui qui s’offre 
à vous.

The Mont-Blanc range can be seen from wherever 
you stand. Magnificent, majestic and inescapable, its 
presence creates a feeling of power and invincibility, 
a desire to climb even higher. But why climb higher 
when no other panorama equals the views from 
Saint-Gervais ?

de visibilité,
et l’inaccessible

se fait omniprésent
360° panoramic views,  

with  the Mont-Blanc omnipresent

1 Panorama unique sur la chaîne du Mont-Blanc depuis le domaine skiable de Saint-Gervais 
Unique panoramic views of the Mont Blanc range from the ski resort of Saint-Gervais.





Création d’un logo pour une marque 
d’huile d’olive tunisienne biologique, 
positionnement premium





Funny Pop. Création d’une identité 
visuelle et packaging pour une marque 
fun, accessible, branchée et bio. 
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Examen blanc, 
réalisation logo + brochure





10 Œufs extra frais
issus de l’agriculture biologique
Oeufs de poules élevées en plein air
Calibre moyen 53/63

A conserver au réfrigérateur après achat.
A consommer de préférence avant le :
Voir sur la boîte.

Service Consommateur
Matines

Les Mercuriales
40 rue Jean-Jaurès

93176 Bagnolet Cedex

0 810 12 15 11

FR
28.034.001

CE

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > WWW.CONSIGNEDETRI.FR

Valeurs 
Nutritionnelles

Pour 100 gPour 1 œufs

VALEUR 
ÉNERGÉTIQUE

602 kJ
(145 kCal)

368 kj
(88 kcal)

LIPIDES9,9 g6,1 g

GLUCIDES0,8 g0,5 g

PROTÉINES12,6 g7,8 g

A
M

Calibre
53/63

COCORICO !
Pondus en France

Calibre
53/63

Création de packaging boîte de 6 
et 10 oeufs coque (bio) Matines
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Vols + hôtel charme
Promo 4 jours

à partir de

259 € HT

Vienne

Vienne Capitale actuelle de l’Autriche, ancienne capitale du 
Saint Empire romain germanique puis de l’Empire austro-
hongrois avec le règne sans partage des Habsbourgs, Vienne 
est associée à jamais au rythme des valses des compositeurs 
de Strauss à Mozart. La ville mêle à merveille les aspects de son 
passé romantique autour de son coeur historique, sa richesse 
architecturale et les attraits d’un modernisme qui s’exprime 
à merveille dans les arts. Capitale baroque, elle possède 
aussi de nombreuses églises, dont l’église Saint-Pierre ou 
celle Saint charles, ou encore la cathédrale Saint Etienne.  
A voir, le Parlement, la Bibliothèque nationale, le Belvédère 
qui surplombe  la place Schwarzenberg et le château de 
Schonbrunn. Ses ruelles dans le quartier historique et piéton 
raviront les touristes qui y découvriront avec plaisirs belles 
demeures à l’architecture flamboyante, élégantes boutiques, 
ou cafés de renom.

Découvrez toutes nos 
offres de voyage à 
Vienne,  visitez  la 
ville toute l’année 
avec nos différentes 
formules de séjours ou 
week-end à Vienne. 

Vivez  une escapade de 
charme en Autriche dont 
vous rêvez grâce à notre 
fine sélection d’hôtels  de 
qualité alliant charme 
et confort en plein coeur 
du centre historique
et spécialement négociés  
pour vos week end. 

www.sensationsdumonde.com

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos 
forfaits, nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

Vols + hôtel charme
Promo 4 jours

à partir de

249 € HT

Rome
Découvrez toutes 
nos offres de voyage 
à Rome, visitez  la 
ville toute l’année 
avec nos différentes 
formules de séjours ou 
week-end à Rome. 

Vivez  une escapade  
de charme à Rome dont 
vous rêvez grâce à notre 
fine sélection d’hôtels  
de qualité alliant charme 
et confort en plein coeur 
du centre historique
et spécialement négociés  
pour vos week end. 

www.sensationsdumonde.com

Ville-phare autrefois maîtresse du monde, Rome est une ville-musée 
qui retrace à merveille les témoignages d’époques différentes. Ses 
monuments les plus connus (Colisée, Vatican) et ceux plus discrets 
sont des lieux de visite incontournables. Mais plus que tout, le visiteur 
sera attiré au détour des rues souvent étroites par ces façades 
élégantes, ces fontaines si expressives ou encore ces places si vivantes. 
La fontaine de Trévi est la fontaine la plus célèbre mais aussi une des 
plus belles de Rome.  Partir un week-end à la découverte de Rome, 
c’est prendre le temps de visiter l’une des plus belles villes au monde. 
Son climat doux en fait une destination de toutes les saisons.

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos 
forfaits, nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

Vols + hôtel charme
Promo 4 jours

à partir de

256 € HT

Lisbonne

Lisbonne vous charmera par ses atouts divers. D’abord par la 
vieille ville et ses deux quartiers le Barrio Alto aux nombreux 
restaurants et surtout l’Alfama avec ses ruelles typiques, ses 
façades rénovées et ses places toutes simples mais pleines 
de poésie et le Chateau St Georges qui le domine. Ensuite 
par ses tramways et funiculaires qui constituent un moyen 
idéal pour la parcourir.   Rien qu’avec ces éléments vous 
comprendrez que l’on ne peut pas stresser à Lisbonne. Et 
vous aurez tout le temps de flâner vers la Tour de Belem.

Découvrez toutes nos 
offres de voyage à 
Lisbonne, visitez  la ville 
toute l’année avec nos 
différentes formules 
de séjours ou week-
end à Lisbonne. 

Vivez une escapade 
de charme à Lisbonne 
dont vous rêvez grâce 
à notre fine sélection 
d’hôtels  de qualité alliant 
charme et confort en 
plein coeur du centre 
historique ou en bord 
de mer et spécialement 
négociés  pour vos week 
end, ponts, et vacances. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos 
forfaits, nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

www.sensationsdumonde.com

Vols + hôtel charme
Promo 4 jours

à partir de

279 € HT

Barcelone

Ville méditerranéenne par excellence, 
Barcelone est riche en quartiers 
variés délimitant des centres d’intérêts 
différents mais tous très vivants. 
Visiter ses quartiers c’est découvrir les 
origines de la cité. A noter la Cuidadela,

lieu des anciens remparts, avec son immense parc et le musée 
d’Art Moderne, le quartier de Tibidabo, pour un beau panorama 
sur la ville. Le “ Barrio Gotico “ concentre les monuments les 
plus anciens ( XIII/ XVème siècles),  Autre quartier la colline  
de Montjuic, au sud de la ville avec son parc, ses Musées, 
de l’Art Catalan, Archéologique et Miro, ainsi que le village 
espagnol. La ville est indissociable de l’architecte Gaudi 
qui lui a laissé des empreintes majeures dans le Parc Guell,  
avec les immeubles et leurs façades caractéristiques,  
et la fameuse cathédrale Sagrada Familia.

Accessible, séduisante, 
riche et festive, Barcelone 
est la destination idéale 
pour vos week end ou vos 
vacances en toutes saisons!
Découvrez vite toutes 
nos offres de voyage
à Barcelone en train ou 
en avion et nos séjours en 
hôtels spécialement négociés 
et sélectionnés pour leur 
charme, leur situation, leur 
prix, et leur caractère.  

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos 
forfaits, nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

www.sensationsdumonde.com

Prague

Vols + hôtel charme
Promo 4 jours

à partir de

301 € HT

www.sensationsdumonde.com

Au coeur de l’Europe, Prague avec son atmosphère magique est 
devenue l’une des principales destinations touristiques du vieux 
continent. Magnifique cité de pierres, très colorée et coupée 
en deux par la rivière Vltava, elle envoûte depuis toujours les 
visiteurs. Le Château de Prague, figure de proue de la ville, est 
également entouré de maisonnettes d’échoppes d’artisans. A 
voir, le Palais Royal et la cathédrale, et profiter du point de vue 
sur la ville.  Poursuivez par la Place Mala Strana.  Continuez par 
le célèbre Pont Charles, ses nombreuses statues qui l’ornent 
en font l’un des sites majeurs de la ville. Accessible seulement 
aux piétons, il est aussi l’un des points de rendez-vous majeurs 
des praguois. 

Découvrez toutes nos 
offres de voyage à Prague, 
visitez la ville toute l’année 
avec nos différentes 
formules de séjours ou 
week-end à Prague. 

Vivez une escapade de 
charme à Prague dont 
vous rêvez grâce à notre 
fine sélection d’hôtels de 
qualité alliant charme 
et confort en plein coeur 
du centre historique et 
spécialement négociés 
pour vos week end. 

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos 
forfaits, nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

Vols + hôtel charme
Promo 4 jours

à partir de

326 € HT

Budapest

N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus sur la destination ou nos 
forfaits, nos spécialistes construisent avec vous des voyages qui vous ressemblent.

Budapest  la capitale hongroise, ville de près de 2 millions d’habitants, 
est caractérisée par ses deux quartiers Buda et Pest. Séparés par 
le majestueux Danube mais relié par 9 ponts qui participent aux 
charmes de la ville. Buda, sur la rive droite concentre des quartiers 
médiévaux et des bâtiments baroques tout en étant dominé par la 
colline du Château et celle de Gellert avec sa citadelle. Pest, deux 
fois plus étendu, sur l’autre rive est dominé par le majestueux 
Parlement de style néo-gothique. Ville d’eaux thermales, Budapest 
est célèbre pour ses bains (Gellert). Cafés, musiques tziganes ainsi 
que gastronomie sont d’autres attraits qui rendent un séjour dans 
cette belle capitale de l’est encore plus attractif.

Découvrez toutes 
nos offres de voyage 
à Budapest, visitez 
la ville toute l’année 
avec nos différentes 
formules de séjours ou 
week-end à Budapest. 

Vivez une escapade de 
charme à Budapest dont 
vous rêvez grâce à notre 
fine sélection d’hôtels de 
qualité alliant charme 
et confort en plein coeur 
du centre historique et 
spécialement négociés 
pour vos week end.

www.sensationsdumonde.com



MANUFACTURE DE CHOCOLATS

LA CÉLESTINE
MANUFACTURE DE CHOCOLATS

LA CÉLESTINE

MANUFACTURE DE CHOCOLATS

LA CÉLESTINE
MANUFACTURE DE CHOCOLATS

LA CÉLESTINE

Examen. Création d’une identité 
visuelle, d’une brochure  et packaging 
pour une marque de chocolats de luxe 



CHOCOLAT BLANC
À CROQUER

POIDS NET :

100 g   

MANUFACTURE DE CHOCOLATS

LA CÉLESTINE



Travail personnel, reproduction 
d’après un dessin de Hossein Borojeni 


