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Au cœur du paysage magnifi que 
du cap d’Antibes se niche un trésor inestimable, l’Hôtel du Cap-Eden-
Roc. Véritable légende de la Côte d’Azur, ce palace existe depuis main-
tenant cent cinquante années, au cours desquelles il n’aura cessé d’être 
une source d’inspiration pour ses visiteurs. Aristocrates de haut rang, 
peintres, réalisateurs, acteurs, poètes et photographes, beaucoup de 
grands noms y ont séjourné et ont voulu y retourner, régulièrement. 
Tout au long de son histoire, l’hôtel a accueilli des personnalités qui ont 
marqué l’histoire de l’art et du cinéma à l’instar de Francis  Scott et 
Zelda Fitzgerald, Pablo Picasso, Marc Chagall, Marlene Dietrich et Rita 
Hayworth. Cet hôtel mythique est à la fois un endroit d’exception, lieu 
de rencontres hors du commun, et un second foyer idéal où la douceur 
de vivre se cultive jusqu’à la perfection. 

« Il n’y a aucun hôtel qui ait autant de raffi nement 
dans son décor, ses ambitions et son service que l’Hôtel 

du Cap-Eden-Roc. Il se dresse seul sur les falaises du cap 
d’Antibes comme un monde à part. Bien qu’il ait cent 

cinquante ans, je dirais que par une belle soirée du début 
de l’été il n’a pas l’air d’en avoir plus de trente. »

Graydon Carter

Situé dans le magnifi que paysage du cap d’Antibes, le légendaire Hôtel 
du Cap-Eden-Roc fut imaginé au départ comme une retraite pour 
artistes et écrivains, et ce refuge exceptionnel continue aujourd’hui 
encore de fasciner une clientèle internationale. Dès les années 1920, cet 
Éden de la Côte d’Azur était au carrefour des courants modernes dans 
l’art, la mode et la littérature, attirant une clientèle aristocratique et 
avant-gardiste venue d’Angleterre et des États-Unis. Des écrivains 
comme Ernest Hemingway, Stephan Zweig ou Francis Scott Fitzgerald, 
dont Tendre est la nuit se passe à l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, ainsi que 
des artistes, de Monet à Chagall et Picasso, ont tous été inspirés par le 
cadre enchanteur de l’hôtel et son somptueux jardin botanique paysa-
ger, avec ses pins parasols, ses palmiers et ses parterres de fl eurs. Au 
siècle dernier, des maîtres de la photographie comme Jacques Henri 
Lartigue et Slim Aarons ont signé des images restées célèbres de clients 
qui s’ébattent dans la Méditerranée ou se dorent au soleil près de la 
légendaire piscine d’eau de mer de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, creusée 
dans la roche de basalte. 

Construit sur l’un des plus magnifi ques sites de la Côte d’Azur, 
l’Hôtel du Cap-Eden-Roc reste un symbole de beauté, d’élégance intem-
porelle et de discrétion, et a été une seconde demeure pour toute une 
génération d’artistes, photographes, auteurs, monarques, hommes poli-
tiques, et stars d’Hollywood. L’histoire de l’hôtel est intimement liée 
aussi à celle du cinéma – depuis le tout premier Festival de Cannes en 
1946, il a toujours été un havre favori des stars de passage sur la Côte 
d’Azur ; un lieu où d’élégantes suites et de stupéfi ants panoramas offrent 
un répit très apprécié loin de l’intensité du tapis rouge. Pour des 
vacances retirées en famille, on peut simplement se détendre dans les 
célèbres cabanes teintées de vert et blanc près de la mer, faire une par-
tie de tennis, goûter aux fameux cocktails du bar, ou savourer la cuisine 
créative à base de produits locaux. 

Ce beau volume, illustré de centaines de photographies d’archives 
publiées ici pour la première fois, rend hommage au charme, au mys-
tère et à la légende de cet hôtel fascinant.

HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC

COUVERTURE  Vue aérienne de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc. 
4e DE COUVERTURE  Autour de la piscine de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, 

août 1976. Photographie : Slim Aarons.
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La légende éternelle de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc 
dévoilée dans un nouvel ouvrage

Antibes, Février 2021

L’Hôtel du Cap-Eden-Roc, propriété emblématique d’Oetker Collection, annonce la sortie d’un nouvel 
ouvrage intitulé « L’Hôtel du Cap-Eden-Roc : La légende éternelle de la Riviera », écrit par Alexandra 
Campbell, aux Éditions Flammarion, à paraître le 28 avril 2021.

Cet ouvrage est illustré de centaines de documents et de photographies d’archives, publiés pour la 
première fois. Un hommage aux 150 ans d’histoire de ce palace à l’élégance intemporelle, véritable 
icône de la Côte d’Azur.

Au fil des pages, l’histoire de la Grande Dame de la Riviera est retracée depuis sa création en 1870 
lorsque ce lieu d’inspiration fut imaginé par Auguste de Villemessant, fondateur du journal Le Figaro. 
Un merveilleux refuge pour des esprits créatifs tels que Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald 
dont le roman « Tendre est la Nuit » fut inspiré par l’Hôtel du Cap-Eden-Roc et d’autres artistes 
comme Claude Monet, Marc Chagall et Pablo Picasso qui furent tous animés par l’esprit de cet 
endroit mythique au décor enchanteur.

150 ans d’histoire illustrée de photographies inédites.
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Philippe Perd, Directeur Général de l’Hôtel du Cap-Eden-Roc, commente :

« Pour la toute première fois, grâce à Alexandra Campbell, Graydon Carter, Flammarion et tous ceux 
qui ont contribué à cet ouvrage, nous retrouvons la fabuleuse histoire de notre Grande Dame, qui 
est tout aussi jeune et glamour aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1870. Pour nous tous à l’Hôtel du 
Cap-Eden-Roc, La légende éternelle de la Riviera représente une véritable histoire vivante, que nous 
nous efforçons de maintenir auprès de notre clientèle. La renommée légendaire de cette Maison a 
été acquise grâce à la compétence et au savoir-faire de nos hôteliers d’exception, que j’aime appeler 
« Artisans du paradis ». Aujourd’hui, alors que nous écrivons un nouveau chapitre de l’histoire de 
l’hôtel, nous conservons cet héritage précieux et gardons à l’esprit les grands noms qui ont façonné 
ce refuge mythique de la Côte d’Azur ».

Alexandra Campbell est historienne, chercheuse et écrivaine spécialiste de l’Europe du XXème 
siècle. Elle a récemment contribué à l’ouvrage Villa Astor : Paradise Restored (Flammarion, 2017) et 
est co-autrice Esmond: The Lost Idol (Helion &amp; Company, 2017).
Graydon Carter a été rédacteur en chef de Vanity Fair de 1992 à 2017 et est aujourd’hui co-rédacteur 
du magazine en ligne AirMail.
Marc Brincourt a été rédacteur en chef de la photographie à Paris Match de 1986 à 2017 et est 
aujourd’hui leur conseiller pour la direction de la photographie. Il est l’auteur de 15 ouvrages sur la 
photographie, conférencier et commissaire d’expositions de photographies.
Henry-Jean Servat est écrivain et journaliste. Il a couvert le Festival de Cannes pour Paris Match 
pendant vingt-cinq ans et a interviewé de nombreux acteurs et actrices séjournant à l’Hôtel du Cap-
Eden-Roc. Il est l’auteur de Brigitte Bardot, My Life in Fashion (Flammarion, 2016).
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