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29 juin 2021

Château de Crémat: L’Élégance, Hommage à Coco Chanel
yesicannes.com/fr/chateau-cremat-elegance-hommage-coco-chanel-77795

Le Château de Crémat, lieu d’inspiration pour la célèbre couturière Coco
Chanel, rend Hommage à son Élégance à travers une exposition réunissant
les œuvres d’Arman, Laurence Jenk ou encore Jeff Koons.

Château de Crémat: exposition L’élégance, Hommage à Coco Chanel. Deux “C ” noirs entrelacés: on
ne présente plus le célèbre logo de la marque de luxe Chanel, inventé en 1925 par la créatrice de mode,
modiste et grande couturière française Gabrielle Chanel. Célèbre pour ses créations haute couture ainsi
que pour les parfums portant son nom, elle est à l’origine de la maison Chanel, symbole de l’élégance
française.

https://yesicannes.com/fr/chateau-cremat-elegance-hommage-coco-chanel-77795
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Gabrielle Chanel ©DR

Coco Chanel, une féministe avant l’heure

Également passionnée de peinture, de sculpture, d’architecture et d’histoire, cette femme de légende,
reconnue par-dessus tout pour son style très personnel et son désir de libérer les femmes pour qui elle
créa le premier ensemble de voyage en jersey, aurait trouvé son inspiration sur les hauteurs de Nice, au
Château de Crémat.

©YesICannes.com
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Les Années Folles de la French Riviera

Le Château de Crémat a été construit en 1906 sur des galeries d’inspiration romaine par Antoine Mari,
un marchand de vin et d’huile d’olive niçois. Il est ensuite racheté dans les Années Folles par Irène
Bretz, une riche actionnaire d’une compagnie américaine de chemin de fer, qui avait ses habitudes au
Négresco. De son côté, Gabrielle Chanel, habituée des soirées mondaines à la Gatbsy le Magnifique, se
lia d’amitié avec la millionnaire et devint une habituée des lieux. Fascinée par les deux C entrecroisés,
l’un pour Château et l’autre pour Crémat, qui trônait à l’entrée de la somptueuse demeure, la jeune
couturière aurait alors demandé à sa propriétaire de s’inspirer de ce monogramme pour créer le sigle de
sa prestigieuse maison haute-couture.

L’Élégance, hommage à Coco Chanel

Pour faire perdurer l’histoire, le Château de Crémat, complètement restauré, peint en ocre rouge avec
ses tourelles dentelées blanches,  s’est imprégné et inspiré de l’atmosphère chic et parfumée flottant
entre ses murs et ses jardins pour réaliser, en collaboration avec l’agence d’art Elie Art Events,
l’exposition “L’Élégance, Hommage à Coco Chanel“. Cette exposition temporaire réunit les œuvres
d’artistes de renom qui contribuent à la culture locale et internationale comme Arman, Jeff Koons,
Laurence Jenk, Anis Dargaa, Jacqueline Torres, Léa Poncharal, Yvon Kergal, Alain Mattrel, et Juan
Kiti.
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Un parfum de femme à odeur de femme

Dans cette univers artistique qui s’offre à vous, sentez, humez, vibrez au doux son de l’harmonie parfaite
du Château et de ses jardins. Gabrielle Chanel voulait “un parfum de femme à odeur de femme”. Ce
Parfum d’Élégance s’exhalera jusqu’au 9 septembre 2021 au Château de Crémat et se dégustera un
verre à la main avec la nouvelle cuvée Mademoiselle.
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Fleuron historique du patrimoine niçois

Au cœur du vignoble confidentiel de Bellet, ancré entre mer et montagne, le prestigieux Château de
Crémat déroule ses beautés naturelles et son tapis de vignes le long des collines niçoise, surplombant
les eaux cristallines de la grande bleue. Fleuron de la prestigieuse appellation des vins de Bellet, inclue
dans les Côtes de Provence, son architecture néo-toscane, son cadre prestigieux et chaleureux se
prêtent à merveille aux événements culturels et festifs. A l’ombre des cèdres centenaires et des pins
parasols, les jardins du château sont une vitrine exceptionnelle pour des artistes d’exceptions.
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Redonner vie à Gabrielle Chanel

C’est dans cet écrin de bien-être et d’Art de vivre en osmose avec la nature, que ce diamant brillant de
mille feux par delà monts et vallées, arbore de magnifiques œuvres sculpturales qui changent de forme
selon l’angle de vue. Le nouvel acquéreur du Château de Crémat, passionné par la créatrice et de son
histoire avec le château, a décidé de faire revivre Coco Chanel un siècle après son passage dans les
lieux.
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Redonner son lustre d’antan

Depuis trois ans, les travaux dans la Suite Chanel s’enchaînent pour installer un décor faisant référence
aux années 20. Pour lui redonner son lustre d’antan, les tapisseries peintes ont été posées à la main, les
moulures ont été restaurées et l’esprit Chanel se retrouve jusque dans les peintures noires et blanches.
Les rosiers plantés dans le jardin qui exhalent l’atmosphère Chanel sont ceux cultivés à Grasse et qui
servent au parfum Chanel n°5.

©YesICannes.com

Mobilier du Ritz

Dans le hall du château, deux imposants chevaux cabrés dorés et un majestueux lustre accueillent les
visiteurs. Le mobilier d’époque provenant du mythique hôtel parisien, le Ritz, accompagné de toute la
suite de Coco Chanel, a été acquis lors d’une vente aux enchères par le propriétaire. Deux fauteuils, dont
l’un porte encore la trace des jambes de la créatrice, et l’autre celui de son chat, occupe l’entrée de
l’établissement.
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Le mobilier, témoin du passage de Coco Chanel

L’immense lit à baldaquin et la somptueuse salle de bain restent les témoins de la vie de la célèbre
créatrice de mode au Château de Crémat. Actuellement, seuls des “exclusifs” peuvent apprécier la
fantaisie du lieu avec l’interdiction de boire ou de manger dans les suites. À terme, des shootings photos
pourront être réalisés pour les mariés qui souhaitent immortaliser le jour de leur union.
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Accord Vins & Mets

Au Château Crémat, chaque événement prend de la hauteur et de l’élégance. Le projet gastronomique
“Vivez l’expérience au cœur du Château de Crémat” est un Accord Vins & Mets concocté en partenariat
avec le chef Bruno Tenailleau du restaurant Le Magellan à Théoule sur Mer. Ce menu en cinq plats,
préparé à base de produits locaux haut de gamme, appelé le “Cinq Parfait“, pour dix à douze convives, 
devrait bientôt voir le jour pour le plus grand bonheur des épicuriens (350 euros par personne).

©YesICannes.com

Spectacle lumineux et grandiose

Le cadre enchanteur et féérique du Château de Crémat est également le lieu de référence pour
l’organisation d’événement corporate ou grand public liés à la gastronomie, aux arts et à la musique. Les
intérieurs comme l’Espace Verrière d’une hauteur de de 8,50 mètres de haut,  agencé d’un lustre
monumental et sa décoration de style “exposition universelle”, est destiné à accueillir 150 personnes pour
des mariages, anniversaires, soirées de gala, défilés de mode, lancement de parfums, tournages de
films, concerts…

https://yesicannes.com/fr/le-magellan-theoule-mer-assiette-77524
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Panorama exceptionnel au diapason avec Chanel

Les autres espaces extérieurs, et en particulier le milieu des jardins, sous l’orangeraie ou sur la Terrasse
des Anges viennent compléter l’offre. Toutes ces festivités accompagnées d’un panorama exceptionnel
sur les collines environnantes, les cultures en escaliers, le littoral méditerranéen et les contreforts du
massif de l’Estérel, sont au diapason avec le mythe et le luxe dégagé par la marque Chanel.
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Lieu atypique et expérience sensorielle

En toute saison, une autre salle de réception, s’ouvrant par de larges baies vitrées en forme d’ogives sur
une grande terrasse, se privatise pour un  déjeuner sous un ciel bleu azur, d’un dîner de prestige sous la
voûte étoilée  ou d’un cocktail raffiné. Les caves du château peuvent également recevoir des convives
assis dans un espace intimiste et de caractère.

©YesICannes.com

Vins & Mets

Au Château de Crémat, le show continue jusque dans les assiettes des invités car sa gastronomie est
toute aussi exceptionnelle. Les accords Vins & Mets, réalisés par un chef étoilée et les délicieux nectars
de Bellet, seul vignoble urbain possédant une AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) exclusivement
implanté sur une agglomération regroupant neuf producteurs dont le Château de Crémat, sont tout aussi
divins.
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Les vignes ©YesICannes.com

Château de Crémat & Domaine de Toasc, appellation Bellet

Entre mer et montagne, la minuscule appellation des vins de Bellet, seule AOP citadine, est référencé
comme l’un des plus anciens de France et sa plantation remonte vraisemblablement à l’époque des
romains. Face à la Baie des Anges, son vignoble de 25 hectares, travaillé en agriculture biologique,
soumis à la douceur méditerranéenne, se vendange plutôt tardivement et donne naissance à des vins au
caractère plus septentrional que méridional.
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50 000 bouteilles par an

Les deux vignobles, Château de Crémat et Domaine de Toasc s’étendent sur environ 15 hectares. Les 7
autres hectares sont répartis sur les collines de Crémat, St Sauveur et Saquier. Actuellement, les vignes
sont exploitées entre 200 et 300 mètres d’altitude, et toute la production, (environ 50 000 bouteilles par
an, représentant 30% des vins de Bellet) est certifiée biologique. Depuis deux ans, le Domaine de Toasc
appartient au propriétaire du Château de Crémat.
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Présents sur les plus prestigieuses tables du monde

C’est en 1941, que Pierre Thomé, propriétaire du château et président du Syndicat des vignerons obtient
l’AOC pour les vins de Bellet. En 2014, le vin passe en culture bio. Réparties sur les collines, les vignes
produisent des vins rouges et blancs Crémat de grande qualité. Leur secret réside dans la particularité de
son sol: le Poudingue. Son identité, liée également à la vie des familles niçoises, se dévoile par la typicité
de ses cépages autochtones et la qualité de ses arômes. Présents sur les plus prestigieuses tables du
monde,  chacun peut mesurer la valeur considérable des vins de Crémat et Toasc élaborés par le Maître
de Chai, Alain Valès, qui contribuent à la notoriété de Nice et de la Côte d’Azur.
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Le Poudingue

Le Poudingue est constitué de galets roulés mélangés à un sable très clair. C’est une roche sédimentaire
détritique consolidée, constituée de débris arrondis, qui sont d’anciens galets ayant subi un transport sur
une certaine distance dans des rivières ou sur un littoral. La vigne s’y enracine dans des restanques.
L’appellation AOP Vin de Bellet est un véritable trésor viticole, confidentiel et haut de gamme, à visiter et
déguster. Toucher cette terre tout à fait particulière agit comme une connexion aux racines des plaisirs de
la dégustation. Les cépages sont les différents raisins utilisés pour élaborer le vin. Selon le principe des
appellations d’origine contrôlée, chaque région viticole peut utiliser certains cépages spécifiques,
considérés comme traditionnels.
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Visites de chais et dégustation

Les cépages AOP Bellet sont constitués de rosés (100% braquet), de blancs (95% rolle vermentino et
5% chardonnay). Les Rouges (Folle Noire 60% et Grenache 40%), sont intégralement élevés en barrique
de 500 et 228 litres, que l’on retrouvera pour la première fois sur la table étoilée du Negresco (cuvée
2019).  Le Château de Crémat et son caveau historique s’ouvrent aux visiteurs pour la visite de sa cave
et ses méthode de vinification AOP vins de Bellet, aux dégustation comparatives des trois couleurs AOP
Bellet du Domaine de Toasc et du Château de Crémat et aux évènements.
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Les chais ©DR

Exposition L’Élégance, Hommage à Coco Chanel

Du 12 juin au 9 septembre 2021

Ouvert du lundi au samedi, de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
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Château de Crémat

AOC Vin de Bellet

442, chemin de Crémat – Nice

©YesICannes.com
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www.chateaucremat.com
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