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BELLES TABLES
UN NOUVEL HÉLIOTROPISME 

À SAVOURER
DÉCO SUD

NOS ENVIES DE SAISON 
EXHAUCÉES

ART & CULTURE
LIEUX, EXPOS, ÉVÉNEMENTS, LA 

CRÉATION EN LIBERTÉ

LA VIE EN GRAND
PLEIN AIR, NATURE OU BALNÉAIRE, 

NOTRE STYLE DE VIE ENTRE L'AZUR ET ES ÉTOILES

Venexia, l'esprit XIXe rejoint nos envies du XXIe siècle. Design Luca Nichetto pour Ethimo © DR
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UN ÉTÉ EN MÉDITERRANÉE

Couleurs Sud

RÉHAUSSER LES SOLS

Virginie Dumon, l'âme créative de l'Âne Bleu, 
déclare sa flamme solaire à son territoire de cœur. 
À travers Un été en Méditerranée, elle réunit les talents 
féminins de la région, Kim Anh le Thi, vannière per-
pétuant les méthodes ancestrales, et Caroline Cutaia 
& Laurence D’Alvia, à l’origine de la collection de 
céramiques joyeuses et colorées, comme ce vase August 
en vacances, fruit de la rencontre de deux univers 
graphiques et déjà chargé de souvenirs. anebleu.com

Pour magnifier le plaisir de retrouvailles autour d'une table, autant qu'elle 
soit  belle. Philippe Xerri, fondateur et directeur artistique de Rock The Kasbah 
empreinte les talents de la créatrice Maren Wäger, à la tête de la manufacture 
tunisienne Le Lézard Rouge, pour co-signer des assiettes pleines de vie et qui nous 
mettent déjà l'eau à la bouche. Houta, inspirée des céramiques « barbotine » des 
années 70, et Frio, pour une tablée slow life qui nous ramène avec nostalgie dans 
nos cuisines d’antan. rockthekasbah.net

EMMANUELLE ROULE 
À MARSEILLE

ROCK À TABLE

By Charlot, jeune maison de déco végétale 
et de fragrances délicates a fait appel à la 
créativité d’Emmanuelle Roule, artiste et desi-
gner, et au savoir-faire d’exception des potiers 
Jean-Jacques Dubernard et François Roger. De 
leurs mains et d’argile sont nées Totem, Vallon, 
Panacée, Kapla ou Alta, des pièces brutes, 
vivantes et radicales. Objets d’art et utilitaires, 
elles sont conçues comme un retour à l’essentiel 
par l’artiste, qui inaugure un nouveau studio en 
plein cœur de Marseille. bycharlot.com

Elodie Wehrlen est architecte paysagiste 
et décoratrice d'extérieur de l'agence Côté 
Outdoor. Cédric Vito est fondateur de 
La Bonne Peinture à Cassis, spécialiste 
des enduits décoratifs et éco-responsables. 
Ensemble, ils créent une collection capsule 
au goût du jour et du Sud. Un nuancier 
de six teintes affirmées, comme un voyage 
vers six destinations exotiques. Mention 
spéciale pour Santorin, bleu profond 
et intense comme la Mer Égée, pour 
éclabousser de fraîcheur vos extérieurs.
coteoutdoor.com, labonnepeinture.fr

Profitez de la saison extérieure pour 
repimper votre intérieur avec la 
nouvelle gamme de sols coulés de 
Mercadier. 20 couleurs originales, 
une texture fine et douce pour une 
résistance à toute épreuve, à partir 
de 3 mm d'épaisseur seulement, 
idéal pour vos projets de renovation. 
Facilité de pose, configurateur en 
ligne, le sol est au top. mercadier.fr
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RBC RÉUNION DE BELLES COULEURS

LA SIESTE AU TECK

UN BANC POUR 
MADELEINE

GIMME SHELTER

KOMFY x SIFAS

HUT x ETHIMO

Si nos intérieurs ont pris la dimension d'abris, 
de belles solutions existent pour prolonger 
outdoor l'élégance de nos cocons protecteurs.
Tipi, cabane, cocon régénérant, Hut de Ethimo 
est un lieu de repos et de méditation où profiter 
du plein air. Pensée par Marco Lavit, jeune 
designer et architecte italien, son architecture 
en bois Accoya® lui offre une résistance idéale 
aux agressions extérieures. Coussins envelop-
pants, rideau d'intimité, tout est conçu pour en 
faire le nid de l'été. ethimo.com
Chez Sifas, (ci-dessous), ce daybed, majestueux 
blanc immaculé, invite le style Gatsby sur votre 
terrasse ou jardin. Structure en aluminium, 
rideaux de protection anti-solaire, chaque 
détail est pensé pour offrir un confort ultime. 
Collection Komfy, design Eric Carrère. sifas.com

Inspiré par les beaux jours, nos 
experts es-design de chez RBC 
ont décidé d'afficher la couleur 
dans tous les styles pour une 
déco pimpante et résolument 
réjouissante. Ici Major Tom,
fauteuil en tissu, structure en 
bois massif et contreplaqué, 
mousse à mémoire de forme. 
Disponible en différents coloris.
L.100 x P.91 x H.90 cm. Design 
Thomas Dariel pour Maison 
Dada. À partir de 3336 € 

rbcmobilier.com

Immortalisé par celle qu'on appelait la Diva de la 
décoration, amie et mécène des plus artistes de la 
première moitié du XXe siècle, le "style Castaing", 
aux lignes néo-classiques twistées, a inspiré la 
maison Tectona. En particulier, le banc en métal 
que possédait Madeleine Castaing et qui sert de 
référence à une gamme complète qui donnera de 
l'esprit au plus modeste des espaces extérieurs. 
tectona.net

Réputé depuis 25 ans pour son utilisation des matériaux 
naturels les plus nobles et solides, Ethnicraft passe tout aussi 
naturellement en version extérieure et présente sa toute 
première collection outdoor. Baptisée Bok, c'est une 
gamme élégante et irréprochable, à l'image de la maison, 
faisant la part belle au teck, résolument à l’épreuve du 
temps et des modes qui passent. ethnicraft.com
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WWW.DESIGNHEURE.COM
contact@designheure.com

Sète 34200

SUSPENSION HANOÏ
Designer : Designheure Studio
Mobilier : a.Select Store, Sète

NOUVEAUTÉ ÉTÉ 2021
Made in Sète

Matériaux : Cône en acier laqué, 
Abat-jour en raphia naturel, tissus
Dimensions : Ø 71 x H. 42 cm
Prix : à partir de 449€ TTC

CHIC & NATUREL !

INVITATION AU VOYAGE

SUSPENSION HANOÏ

2021_05_19_PUB_marie_claire_maison_mediterranee.indd   5 19/05/2021   12:21:05
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CAP SUR LA 
MODERNITÉ

OÙ ART, TECHNIQUE ET 
NATURE DIALOGUENT

En 1929, Eileen Gray et son compagnon l’ar-
chitecte Jean Badovici achèvent la construction 
de leur villa E-1027. Une maison qui, au-delà 
de leurs initiales, signe leur vision de l’art de 
vivre méditerranéen. Paquebot miniature, bijou 
d’architecture moderne, villégiature balnéaire, 
on lui connaît différents visages, mais un seul 
esprit d'indépendance et de liberté, où chaque 
chose pourtant trouve sa place. C’est dans le 
respect de cette vision que les architectes Claudia 
Devaux, Renaud Barrès, Burkhardt Rukschcio et 
Philippe Deliau ont œuvré pour faire revivre la 
Villa et son mobilier, en restant au plus près de 
l’accomplissement de sa créatrice. Pour renouer 
avec un style de vie où les arts inspiraient le 
quotidien et dialoguaient avec la nature solaire, 
il faut (re)découvrir sans tarder Cap Moderne.
capmoderne.com/fr

Vues aérienne et intérieure de la Villa E-1027. Photos © Manuel Bougot

Kandinski, maître de la cou-
leur jusqu'au monochrome, 
avant-gardiste jusqu'à l'abs-
traction est à redécouvrir 
dans une déambulation qui 
relie le Château des Baux-de-
Provence et Les Carrières 
de Lumière à Saint-Rémy de 
Provence. 
chateau-baux-provence.com
carrieres-lumieres.com

Vassily Kandinsky, Composition VIII, 1923, huile sur 
toile. The Solomon R. Guggenheim Museum, New York. 
Photo © The Solomon R. Guggenheim Foundation / Art 
Resource, NY, Dist. RMN-Grand Palais

Cette année, les Rencontres 
de la Photographie d'Arles 
sont aussi l'occasion d'ex-
plorer pour la première fois 
les archives de Charlotte 
Perriand pour découvrir com-
ment l'image et le photomon-
tage ont façonné tout à la 
fois sa pratique artistique et 
son engagement politique
Charlotte Perriand, Fernand Léger, Photomontage 
pour le pavillon du ministère de l'Agriculture, Expo-
sition internationale des arts et techniques de la vie 
moderne, Paris, 1937. Archives Charlotte Perriand.

Réalisé à l’occasion de cette 
même Exposition internatio-
nale des arts et techniques 
de Paris (voir photomontage de 
Charlotte Perriand), ce tableau 
monumental de Fernand 
Léger est une ode aux génies 
combinés de la créativité 
artistique et de l’innovation 
technologique, célébrant une 
fois encore l’énergie électrique 
née de la transformation 
des forces de la nature. 
Une œuvre impressionnante à 
découvrir au Musée national 
Fernand Léger, à Biot. 
musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/fleger

Fernand Léger, Le Transport des Forces, 1937. Huile sur toile, 491 x 870 cm. FNAC, Paris, en dépôt au musée national Fernand Léger. © ADAGP, Paris, 2021.

Cap Moderne, les Unités de camping. Photo © Manuel Bougot
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 @bloomingvillebloomingville.com 

13 - AIX-EN-PROVENCE / LUYNES - Maison Saint-Sa
33 bis rte de Marseille, RN 8 - www.maisonsaintsa.com

13 - MARSEILLE 11e - Jeanne et Charlotte
4 montée d’Éoures - jeanneetcharlotte.fr

20 - BASTIA - Majorelle
4 rue du Gal Abbatucci - www.boutique-majorelle.com

30 - NÎMES - By Karlota
Ville Active, 351 avenue Jean Prouvé - karlota.fr

34 - MONTPELLIER - Metropolitan Concept Store
30 rue Foch - www.metropolitanconceptstore.com

83 - DRAGUIGNAN - Les Vents du Sud
24 rue de la République - lesventsdusud.fr

83 - LA GARDE - Archibô
685 chemin des Plantades - www.archibo-decoration.fr

84 - CARPENTRAS - Impression Lin-La Maison
35 place de l’Horloge - www.impressionlin.fr

84 - LA TOUR D’AIGUES - Vert Amande
1 boulevard de la République - www.vert-amande.com 

84 - LOURMARIN - La Colline 
6 rue Henri de Savournin -  lacollinelourmarin

vitrinedeco PUB L I - R E PÉRAGES

CLAIRE GASPARINI 
Un éternel été indien

La marque drômoise inaugure une nouvelle 
boutique à Marseille, où l’on retrouve tout son 
univers décoratif, aux designs affirmés, aux motifs 
décalés et à l'engagement revendiqué. On se 
laisse volontiers happer par les dégradés de Ride 
Or Dye, envoûter par la poésie des dessins et la 
douceur des couleurs de Terra Nova, réchauffer 
par On Dirait le Sud, aux camaïeux solaires 
et acidulés. Le vinyle, qui fait le succès de la 
marque, se décline à l’infini et habille sols, tables 
et murs. Tapis, linge de maison, coussins, poufs 
velours, bougies, mais aussi transats et parasols, 
chaque collection, dessinée et fabriquée à Va-
lence, est une ambiance nouvelle et dépaysante 
empreinte de fantaisie.
5, avenue de Hambourg, 13008 Marseille, 
podevache.com

La créatrice Claire Gasparini nous offre le meilleur de l'été avec 
ses essentiels, des accessoires d'inspiration méditerranéenne au look 
vintage. Une sélection de serviettes de plage en coton tissé à la main 
aux coloris pastel à poser sur le sable chaud des plages du sud. De 
beaux sacs, uniques, réalisés à partir d'anciens saris indiens, que la 
créatrice sélectionne avec la plus grande attention. Envie d'une allure 
chic et décontractée ? Son format est idéal pour emporter tout son 
nécessaire pour une virée shopping, une journée à la plage ou partir 
en week-end… Dès le mois d’août, retrouvez toutes les collections 
bohème-chic de Claire Gasparini dans le nouveau showroom situé au 
cœur de Cannes.  
clairegasparini.com  @clairegasparini - clairegasparini@gmail.com

Dans une ambiance lumineuse et naturelle, ce 
concept store aux allures de bazar chic fourmille 
d’objets déco originaux, bibelots et idées 
cadeaux. Cet été, on fait briller nos intérieurs, à 
coup de miroir finitions dorées, console en bois 
recyclé, éventail à suspendre, luminaire en forme 
de pétales, accessoires de mode et objets d’art 
de la table aux nuances de jaune et de bleu. En 
plus d’offrir une sélection pointue, Metropolitan 
Concept Store privilégie les marques éco-respon-
sables qui perpétuent le savoir-faire artisanal, les 
matières recyclées et le made in France. 
30, rue Foch, Montpellier, 04 67 67 18 70, 
metropolitanconceptstore.com 

 @metropolitanconceptstore

METROPOLITAN 
CONCEPT STORE 
La touche estivale

PÔDEVACHE 
Un royaume azur et solaire

LOTHANTIQUE
le vrai parfum du sud
Où que vous soyez cet été, savourez la Provence 
avec ces deux nouvelles fragrances ensoleillées 
de Lothantique. Un parfum d’ambiance pour 
réchauffer l’atmosphère, et une brume d’oreiller 
pour rêver de Méditerranée. Bergamote, muguet, 
feuilles de thé blanc, fermez les yeux et voyagez, 
sur une terrasse à l’ombre des figuiers, dans les 
ruelles d’un village perché sur les collines, dans un 
champ aux mille fleurs, toujours un chapeau de 
paille sur la tête, à l’image de cette collection. 
Parfum d’ambiance, 13,50 € les 100 ml et brume 
d’oreiller, 12 € les 100 ml. 
4, place de l’Hôtel de Ville, Aix-en-Provence, 
04 42 63 10 35, lothantique.com, 

 @lothantique_france,  Lothantique

Éditeur délégué : Luc Clément, luc.clement@mcmd.fr
Coordination éditoriale et développement
Aurélie Dumarçay, 06 58 44 55 13, a.dumarcay@mcmd.fr
Léna Jonot, lena.jonot@mcmd.fr



UNE TERRE, ENTRE MER, CIEL ET NATURE, DONT L'AUTHENTICITÉ INTACTE 
A TRAVERSÉ LES VAGUES ET INFUSE UNE CULTURE GÉNÉREUSE QUE L'ON SAVOURE 
À TABLE, EN FLÂNANT OU DANS QUELQUES LIEUX CHOISIS. 

Pierres Blanches, Sète 
Cette forêt domaniale de 20 
hectares de pinède, riche de 
700 espèces végétales offre 
de nombreux sentiers pédestres 
avec des vues extraordinaires 
sur la Méditerranée, la lagune 
de Thau et le lido. 
Photo © Olivier Octobre.  

Port de Sète et ses chalutiers 
Cité de la pêche, le port 
constitue une étape incontour-
nable. Photo © JP Degas.

Tielle à la sétoise, la spécia-
lité culinaire de Sète. Une 
savoureuse tourte aux bords 
cannelés, garnie de poulpes et 
de sauce tomate pimentée. Elle 
se consomme généralement 
en entrée, froide ou tiède, en 
se lêchant les doigts. Photo © 
Nicolas Chauveau

Le bonheur à flot
SÈTE ET L'ARCHIPEL DE THAU

UN DÉCOR ENCORE SAUVAGE OÙ LA 
NATURE EST REINE
Havre de paix baigné de soleil, à l’abri 
du temps et de l’effervescence que l’on 
connaît pourtant des cités maritimes, 
l’Archipel de Thau est un diamant 
vert poli par les vagues, brillant par sa 
nature préservée. Avis aux amateurs 
de grands espaces, échappées belles, 
et randonnées. À pied, en bateau, à 
vélo ou à cheval, naviguez de prairies 
verdoyantes en massifs calcaires, de 
vignes abondantes en criques secrètes 
et de lagunes turquoise en plages 
sauvages. Comme celle des Aresquiers, 
étendue de sable fin de 7 kilomètres, 
un paradis loin de la foule où tutoyer 
la Méditerranée. Riche d'une flore et 
d'une faune préservées, le territoire est 
un trésor de biodiversité. Découvrez 
les flamants roses de Frontignan, tout 
près de l’étang d’Ingril, réputé pour 
ses couchers de soleil éblouissants, ou 
l’hippocampe moucheté du bassin de 
Thau, fierté locale et symbole d’une 
lagune protégée. Pour finir en beauté, 

puisque c’est le thème, passez par la 
réserve naturelle du Bagnas entre Agde 
et Marseillan, où oiseaux migrateurs 
ont élu refuge parmi les étangs. 

ROYAUME DES ÉPICURIENS, UNE 
GASTRONOMIE ENTRE TERRE ET MER 
Lorsque l’on pense à l'archipel de 
Thau, on imagine ses étendues de 
vignes aux fruits gorgés de soleil, prêts 
à livrer leur sain nectar. 
Vic-la-Gardiole, Mireval, Montbazin, 
des villages qu’on garde en mémoire 
pour leurs crus solaires autant que 
pour leur patrimoine architectural. 
Labellisé « Vignobles et Découvertes », 
l’Archipel est reconnu comme une 
destination viticole d’excellence offrant 
des escapades œnotouristiques 
incomparables et des vins d’exception. 
Frontignan accueille en juillet, chaque 
année depuis 1936, le festival du 
muscat. Aux effluves de garrigue et de 
pin d’Alep, se mêle un délicieux parfum 
iodé. Celui des trésors issus d’une 
pêche presque miraculeuse, que la 

PROMOT ION MAR I E  C LA I RE  MA ISON MÉD I T ERRANÉE

Les murs parlent En laissant 
leur empreinte sur les façades 
de la ville, les street-artistes 
enrichissent chaque année 
en juin le MACO (Musée 
à ciel ouvert) de Sète. 
Photo © Florian Ambrosino

Partout, la mer 
Pour les plus belles plages de 
sables et criques, direction Sète 
Marseillan Plage, Frontignan 
Plage, Balaruc-les-Bains, 
ou encore Bouzigues, Mèze et 
les plages du bassin de Thau. 
Photo © Nicolas Chauveau

Vignoble Domaine Belle Mare, 
Mèze. Sur les bords de 
la lagune de Thau, le Domaine 
vous ouvre ses portes. 
Vins de caractère gorgés 
de soleil et de fraîcheur 
marine, issus de cépages 
emblématiques de la région. 
Photo © NPS Didier Cavalhes

Méditerranée toujours nourricière en 
ces rivages offre sans compter. 
Direction Mèze et Bouzigues, charmant 
village de pêcheurs, célèbre pour ses 
huîtres, où les producteurs tirent le 
meilleur de la richesse minérale des 
eaux de la lagune, perpétuant des 
savoir-faire centenaires nés ici-même.

UN PARADIS PERDU OÙ L’ON SE 
RETROUVE, FIDÈLE À L’ART DE VIVRE 
MÉDITERRANÉEN  
Au départ de Sète, balade incontour-
nable sur le port, entre les façades 
colorées des maisonnettes et l’horizon 
d’azur. Flânerie au bord des quais puis 
dans les ruelles pittoresques, pause 
gourmande aux Halles et emplettes au 
marché. Des plaisirs simples qui nous 
rappellent pourquoi on aime si profon-
dément le Sud. Pour profiter de son 
énergie retrouvée, journée plage en 
famille. Au programme, paddle, kayak 
et traversée de la lagune en bateau. 
Retour aux sources à Balaruc-les-Bains, 
pour profiter des bienfaits des eaux de 
la première station thermale de France 
et de ses soins thermaux, à glisser dans 
sa valise et ajouter à sa routine beauté. 

L’ARCHIPEL DE THAU, AUTHENTIQUE 
MUSÉE À CIEL OUVERT 
Mosaïques doublement millénaires, 
vestiges d'architecture romaine, abbaye 
du XIIe siècle, remparts et château, les 
souvenirs du passé qui font la grande 
richesse du patrimoine de la région 
sont à découvrir au gré de balades dans 
l’Archipel. À Sète, sa capitale, l’art est 

partout. Il trône fièrement sur les murs 
des ruelles à l'atmosphère si caracté-
ristique, et s'exprime lors du K-LIVE, 
le festival annuel du street-art. Il attire 
les connaisseurs au MIAM et au CRAC, 
lieux d'art incontournables. Il se cache 
même dans les paysages envoûtants, 
source inextinguible d'inspiration.

Pour organiser votre séjour : 
Office de Tourisme Sète - Archipel 
de Thau
Tél. : +33 (0)4 67 43 93 08
sete-archipel-de-thau.com
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SERVIETTES D'ÉTÉ
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ARNAUD DONCKELE, LA 
VAGUE D'OR, CHEVAL BLANC 
SAINT-TROPEZ
Écrin de tranquillité signé LVMH faisant 
face à la plage de la Bouillabaisse (ça ne 
s'invente pas), Cheval Blanc Saint-Tropez 
brille par sa table gastronomique La Vague 
d'Or. On y vient pour une escale magique 
entre terre et mer, profiter d’un dîner 
triplement étoilé avec vue mer éblouissante. 
La cuisine du chef Arnaud Donckele est 
un voyage en Méditerranée entre saveurs 
ensoleillées et parfums marins, des assiettes 
haute couture mettant à l'honneur les 
produits frais et locaux de saison, dont le 
chef est un ardent promoteur. Pour tou·te·s 
les gourmand·e·s et amoureux·ses de 
terroir provençal en quête d’un pur moment 
d’extase culinaire.
Cheval Blanc St-Tropez, 
Plage de la Bouillabaisse, Saint-Tropez, 
04 94 55 91 00, chevalblanc.com

STÉPHANIE LE QUELLEC, HYDE 
BEACH, LE GRAND HÔTEL, CANNES
Doublement étoilée à Paris, Stéphanie Le Quellec 
retrouve la Méditerranée cet été (elle a œuvré 8 ans 
à Terre Blanche). Avec la complicité de producteurs 
et pêcheurs locaux, elle signe une carte solaire et 
savoureuse pour la plage Hyde Beach, du Grand 
Hôtel de Cannes. Tomates du pays et burrata ultra- 
crémeuse, cocottes de légumes, somptueux poissons 
et crustacés à partager… Sans oublier le rituel de 
l'apéritif ou les douceurs de la cultissime tropézienne 
revisitée. Entre gourmandise ludique, finesse en cui-
sine et hédonisme assumé, la cuisine de Stéphanie 
Le Quellec devrait réveiller Cannes cet été.
Grand Hôtel de Cannes, Plage Hyde Beach Cannes, 
45 Boulevard de la Croisette, Cannes,  
04 93 38 19 57, grand-hotel-cannes.com

YANNICK ALLÉNO À L'HÔTEL HERMITAGE 
MONTE-CARLO
Dans le paysage monégasque pourtant bien pourvu en 
étoiles et tables de haut vol, l'arrivée de Yannick Alléno à 
l’Hôtel Hermitage Monte-Carlo fait figure d'événement. Cette 
première adresse dans le Sud pour le Chef multi-étoilé est un 
très bel upgrade de l'art de vivre que cultive l'hôtel, qui lui 
offre au passage l’une des plus belles terrasses de la Côte 
d’Azur, végétalisée en un jardin méditerranéen parsemé 
de jasmin, agrumes et oliviers. Et que dire de la cuisine ? 
Un savant équilibre de créativité, de talent pour exprimer 
l'essence de produits locaux d'exception et rendre hommage 
à la Méditerranée tout en douceur, saveur et bonne humeur. 
Atterrissage réussi et belle table à recommander.
Hôtel Hermitage Monte-Carlo, Square Beaumarchais, Monaco, 
+377 98 06 98 98, montecarlosbm.com

ÉRIC FRECHON, LE GRILL EDEN-ROC À 
L'HÔTEL DU CAP-EDEN-ROC, ANTIBES
Palace mythique niché à l'extrémité du Cap d’Antibes, l’Hôtel 
du Cap-Eden-Roc incarne toute la légende de la Riviera. 
Pour célébrer son 150e anniversaire, Arnaud Poette, Chef 
exécutif et signature gustative de la maison depuis 27 ans, 
a travaillé de concert avec Eric Frechon, Chef triplement 
étoilé. Ensemble, au restaurant Grill Eden-Roc, ils revisitent 
du déjeuner à la nuit tombée le meilleur de la cuisine du sud 
twistée d'influences d'ailleurs. Le mot d’ordre, joie de vivre et 
convivialité en toute décontraction. 
167-165, boulevard J. F. Kennedy, Antibes, 04 93 61 39 01, 
hotel-du-cap-eden-roc.com

En rallumant leurs cuisines, c'est la flamme du 
plaisir, du goût et de l'art de vivre plus fort qu'ont 
rallumée les chef·fe·s. Tour de tables en 4 adresses 
dont nous ferons notre menu cette saison.



La présence sur le sol français de Victor Vasarely, 
Hongrois d'origine, n'est pas étrangère à l'arrivée 
d'artistes d'Amérique du Sud et d'Europe de l'est ve-
nus en France partager leurs recherches sur l'art op-
tique ou cinétique. Cette exposition de la Fondation 
Vasarely, en collaboration avec le Musée national 
d'art moderne Centre Pompidou témoigne de cette 
émulation avec une belle sélection d'œuvres.
fondationvasarely.org

espritsud

14 MARIE CLAIRE MAISON Méditerranée

Si Marseille s'affirme depuis plusieurs décennies 
comme l'un des lieux d'observation privilégiés du 
surréalisme, cette exposition n'en constitue pas 
moins un tour de force : 180 œuvres, 80 artistes, 
dialogue international entre musées français, 
américains et collections privées, et surtout 30 
ans de courant et d'influence surréaliste sur l'art 
américain. À voir absolument dans la magnifique 
enceinte de la Vieille Charité à Marseille. 

Depuis 3 décennies, l'Espace de l'Art Concret 
explore entre abstraction géométrique, art 
conceptuel et minimal, les rapports que la 
création artistique entretient avec la sphère du 
réel et du vivant. Pour franchir ce cap, Fabienne 
Fulchéri à sa tête a imaginé un programme 
intitulé Revenir vers le futur. Il débute par un 
échange de courtoisies et l'accueil dans ses es-
paces d'une autre collection emblématique, celle 
d'Yvon Lambert. Une découverte au présent, à 
Mouans-Sartoux. espacedelartconcret.fr

La plus ensoleillée des biennales d'art contemporain retrouve 
sa place pour sa seconde édition sur les hauteurs de Saint-
Paul de Vence, sous la présidence d'Olivier Kaeppelin et le 
commissariat de Catherine Issert qui, fidèle à son engagement 
bien connu pour les artistes, a misé sur la jeune génération. 
18 nationalités représentées et un parcours d'œuvres qui 
donne un coup de jeune aux ruelles pittoresques du village. 
bis-art.com 

La Villa Arson à Nice présente la première exposition monographique en France 
d'Otobong Nkanga, artiste plasticienne et performeuse nigériane qui vit et travaille à 
Anvers. Un regard critique sur l'extractivisme, nourri d'anthropologie, à suivre au gré 
d'un parcours sans logique apparente pour mieux souligner les méandres de l'œuvre.
villa-arson.org

En quelque 60 œuvres majeures et 
de nombreuses éditions chères au 
galeriste, le Musée Matisse rend 
hommage au plus jeune fils du 
maître, dont l'audace et la pertinence 
des choix en fit l'un des plus grands 
marchands du XXe siècle. À la tête 
de sa célèbre galerie new-yorkaise, il 
contribua au rayonnement internatio-
nal de quelques figures essentielles 
de l'art de son temps.
musee-matisse-nice.org/fr

LAURA & WINIFRED
CHEZ VINCENT
Pour une rencontre littéralement 
physique avec les œuvres de Van 
Gogh, l'artiste américaine Laura 
Owens habille les cimaises d'une 
œuvre originale, inspirée de 
Winifred How, compatriote à peu 
de choses près contemporaine du 
grand peintre mais depuis tombée 
dans l'oubli. Une double relecture 
à voir à la Fondation Vincent Van 
Gogh d'Arles. 
fondation-vincentvangogh-arles.org

Peinture, sculpture, design, architec-
ture, la famille Giacometti incarne à 
elle seule une part impressionnante 
de l'histoire de l'art du XXe siècle. Si 
les sculptures d'Alberto Giacometti 
sont les plus connues, rares sont les 
occasions d'apprécier le travail de 
son père Giovanni, de son cousin 
Augusto, deux maîtres de la peinture 
suisse début XXe siècle, mais aussi 
de ses deux frères, Diego son cadet, 
sculpteur et designer et Bruno, le 
plus jeune, architecte emblématique 
de l'école suisse d’après-guerre. Plus 
encore, il est exceptionnel de les 
trouver réunis comme le fait ici la 
Fondation Maeght pour cette exposi-
tion historique, mieux, dynastique.

EXTENSION DES 
DOMAINES DE L'ART
Parmi les nombreux rapprochements 
de l'art et du vin, La Commanderie 
de Peyrassol invite à parcourir l'un 
des plus convaincants, au gré de 
son vignoble réputé comme dans 
les beaux espaces de son centre qui 
abritent une collection moderne et 
contemporaine qui mérite la visite.
peyrassol.com

Le château Borély, musée des arts 
décoratifs, de la Faïence et de la 

Mode, accueille le Centre interna-
tional de recherche sur le verre et 

les arts plastiques (Cirva Marseille) 
et la Villa Noailles (Hyères). Côté 
design, l’exposition Souffles - 10 

designers.10 ans.10 vases met à 
l’honneur les 10 dernier.e.s  

lauréat.e.s du grand prix du Festival 
Design Parade Hyères, organisé 

chaque année par la Villa Noailles.
Côté mode, le musée expose les 

pièces des 11 stylistes lauréat.e.s 
du Festival de Mode de Hyères 
primé·e·s ces dernières années.

Giorgio de Chirico, Intérieur métaphysique, 1916
Huile sur toile, Collection particulière © ADAGP, Paris, 2021 - Photo © D.R.

Yves Tanguy, Les cinq étrangers, 1941

PIERRE MATISSE 
MARCHAND ÉCLAIRÉ

Vue d’installation de la collection permanente. Au premier plan, 
Bertrand Lavier, Quathlamba II, 2020, tubes de néons. 
Photo © Christophe Goussard 

Laura Owens, Untitled [sans titre], 2004
Acrylique et huile sur lin. Moore Family Collection

BIENNALE PERCHÉE

Kokou Ferdinand Makouvia, Akossiwa, le Temps d’une Routine (détail), 2017
Courtesy de la Galerie Sator. Photo © Adrien Thibault

Carlos Cruz-Diez - Couleur Additive 46, Paris 1973 © Photo  Atelier Cruz-Diez Paris 
© Adagp, Paris 2020

SOUTH MEETS EAST

GIACOMETTI & FILS

L'ART CONCRET SUR SON 31

Diego Giacometti,  Coiffeuse et tabouret, Photo Claude Germain 
© ADAGP, Paris 2021

Vue d'exposition, au premier plan, chaise de Gerrit Rietveld, 
au second plan, œuvre d'Aurélie Neumours © DR

fondation-maeght.com

SURRÉALISME MADE IN USA

musees.marseille.fr/le-surrealisme-dans-lart-americain

Otobong Nkanga, Diaoptasia, 2012. Performance. © Otobong Nkanga. Courtoisie de l’artiste & galerie In Situ – Fabienne Leclerc

LE DESIGN A 
DU SOUFFLE

Laura Couto Rosado (1984, Maroc)
Vase en puissance, Rot Chili, 2015

Cirva, Marseille
Verre soufflé, taillé à la meule diamantée

© Laura Couto Rosado ; photo ©
Cirva/Y. Inchierman
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THE NEW BLACK VANGUARD
Daniel Obasi, Instants de jeunesse, Lagos, Nigeria, 2019.

THAWRA ! RÉVOLUTION. SOUDAN, HISTOIRE D’UN SOULÈVEMENT 
Muhammad Salah. Un manifestant dont l’inscription au dos de sa chemise 
signifie « Un révolutionnaire de Kalakla, une chute, c’est tout » ; il se tient sur 
la ligne ferroviaire centrale de Khartoum qui faisait partie de la zone de sit-in 
du QG de l’armée. Khartoum, Soudan, 13 avril 2019.

MIRRORBODY
Tarik Kiswanson, Passing, 2020. Photographie 
de Gunter Lepkowski. Avec l’aimable 
autorisation de l’artiste & carlier I gebauer.

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE, PORTRAITS
Stéphan Gladieu, Portraits de Nord-Coréens, Corée du Nord, 
Pyongyang, juin 2017. Avec l’aimable autorisation de School 
Gallery / Olivier Castaing.

MAGNUM ET LA STREET PHOTOGRAPHY
Gueorgui Pinkhassov, Le Nouveau Métro, 
Tokyo, Japon, 1996. Avec l’aimable autorisa-
tion de Magnums Photos.

BORDERS
Jean-Michel André, Borders #21. 
Avec l’aimable autorisation de la galerie Sit Down.

AMÉRICAINES SOLITUDES 
Jean-Luc Bertini, Las Vegas, Nevada, 2015.

LES AILLEURS. INCARNATION
Lauren Moffatt, Compostl_DigitalRender_2021.
Avec l’aimable autorisation de l’artiste. 

LE DÉSIR DE REGARDER LOIN
Ilaria Turba, Thea, Plan d’Aou, 2019, Marseille, 
série Le Désir de regarder loin.

ÉTAT D'ESPRIT AFRICAIN 
Guillaume Bonn, Appartements avec vue 
sur le centre-ville de Maputo.

DÉSIDÉRATION (ANAMANDA SÎN)
DU DÉSASTRE AU DÉSIR : VERS UNE AUTRE MYTHOLOGIE DU SPATIAL
SMITH, Sans titre, série Désidération, 2000-2021. 
Avec l’aimable autorisation de la galerie Les Filles du Calvaire. 

UNE ATTENTION PARTICULIÈRE
PROMOTION ENSP – 2021 
Anyssia Bidout, Vert, 2020.

WADI QELT, DANS LA CLARTÉ DES PIERRES
Ilanit Illouz, Wadi, série Les Dolines, 2016-2021. 
Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

espritsud
ARLES 2021, SOURIEZ POUR LA PHOTO

PANORAMA DE 13 IMAGES ET THÈMES CHOISIS PARMI UN PROGRAMME D'ÉTÉ FOISONNANT
rencontres-arles.com


