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1. Paddle au Pradet © ville du Pradet-Grégory 
Vuylsteker. 2. Molly Bracken, modèle de la collection 
été 2019. 3. Bague en or rouge sertie d’une morganite 
brésilienne (20.24 ct), n°1/1. Galerie Walid Akkad, PAD 
Monaco, du 26 au 28 avril. 4. Yael Sonia, boucles 
d’oreilles Pendulum, or jaune 18 carats, perles de 
Tahiti, diamants. Galerie Objets d’émotion, PAD Mona-
co, du 26 au 28 avril. 5. Sur la scène du Télégraphe, 
nouveau lieu culturel à suivre à Toulon. 6. Jacques 
Mikaélian, l’initiateur de la rue des arts à Toulon. 
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chevronnés, La Compagnie a 
créé la classe affaires à prix 
légers sur Paris-New York. 
Forte d’un succès croissant 
depuis 5 ans, elle ouvre 
aujourd’hui le Nice-New York.
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La Classe (bonnes) affaires

Parés de bleu céleste et gris anthracite, 
les  757-200 de La Compagnie affichent 
l’élégance bon ton d’une classe affaires 
moderne mais cachent de belles surprises.  
Des tarifs de 30 à 50% inférieurs à ceux du 
marché, en réservation directe sur le site de 
La Compagnie. Des avions légers aussi en 
consommation et donc plus respectueux de 
l’environnement. Des cabines réaménagées 
pour accueillir seulement 74 passagers là où 
l’aménagement classique en prévoit jusqu’à 
230. Quant à l’expérience de vol, elle est 
unique à ce niveau de prix. Les sièges s’in-
clinent à 175°, en position quasi-allongée. 
Le module d’éclairage led Mood Light dif-
fuse une lumière adaptée à chaque phase de 
vol, oreillers anti-allergéniques, couvertures 
moelleuses et kit beauté signé Caudalie vous 
garantissent d’arriver fraîche et reposée à 
New York. Et pour que le choc à l’arrivée soit 

toujours positif, La Compagnie a choisi d’at-
terrir à Newark, le plus fluide et friendly des 
aéroports new-yorkais. À bord, la French 
Touch reste de mise, autour de la cuisine 
imaginée par Christophe Langrée, ex-chef 
de l’Hôtel Matignon, qui collabore avec 
deux chefs installés à Paris et deux autres 
à New York, un partenariat avec la maison 
Piper-Heidsieck, sans oublier la carte des 
vins référençant des producteurs français  
sélectionnés. Avec La Compagnie, le confort 
est pensé même en dehors de l’avion : 
jusqu’à 64 kg de bagages sans supplément, 
accès au lounge business ou détente réservé 
à l’aéroport. Forte de 5 années de succès 
ininterrompu sur la ligne Paris-New York, 
La Compagnie réussit aujourd’hui le mix 
idéal d’un service irréprochable et de tarifs 
abordables. Pour la prochaine Fashion Week ?
lacompagnie.com

Elle a décollé il y a bientôt 5 ans, décidée à renouveler l’expérience de la classe 
affaires, avec des billets de 30 à 50% moins chers pour un service identique. 

La Compagnie ouvre dès le 6 mai un vol direct Nice-New York. On y va !

La Compagnie x Marie Claire Méditerranée

N°801, mai 2019. En 
couverture : Photo Elina 
Kechicheva, réalisation Anna 
Quérouil. Cape en soie Dice 
Kayek, col d’une robe en soie 
The Row. Assistante stylisme 
Agathe Gire. Mannequins 
Vic/City Model  et Manon/
New Madison. Casting Rama.  
Coiffure Yoann Fernandez/
Open Talent Paris. Maquil-
lage Saloi Jeddi/Open Talent 
Paris. Manucure Béatrice 
Eni/Agence Saint Germain. 
Set design Felix Gesnouin, 
assisté de Frédérick Asseo.
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Happy new Hyères

1. Enikova Dita, Lettonie. 2. Roisin 
Pierce, Irlande. 3. Tsung-Chien Tang, 
Taïwan. 4. Emilia Kuurila, Finlande. 
5. Christoph Rumpf, Autriche. 6. Milla 
Lintilä, Finlande. 7. Yana Monk, 
Russie. 8. Tetsuya Doi, Youta Anazawa 
& Manami Toda, Japon. 9. Lucille 
Thievre, France. 10. Tina Schwizgebel, 
Suisse.  

Les nouveaux talents rayonnent à la 34e édition du Festival de Mode, 
de Photographie et d’Accessoires de Mode, à Hyères, du 25 au 29 avril 2019.

Une étonnante vitalité culturelle fait se tourner les regards vers un territoire 
aux mille ressources, et avant tout humaines, à explorer dans ces pages.
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et la Méditerranée

Le soleil se lève

sur Toulon

Hyères

Depuis le rooftop de l’hôtel 
Reine Jane à Hyères, vue 
sur les Îles d’Or et une 
certaine idée du bonheur.
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En passionnés de mode, Marie Claire & Kevin 
assurent la direction (artistique) de ce concept 
store et ont su imposer Le Duplex comme 
l’adresse créateurs toulonnaise par excellence. 
Avec un flair infaillible, en véritable repère de 
tendances, Le Duplex sélectionne avec justesse 
et passion les marques pointues dans l’air du 
temps. Des designers émergeants aux griffes à la 
renommée internationale, Le Duplex sait comme 
personne dénicher des pièces uniques qui 
deviennent instantanément les indispensables de 
toute garde-robe. 
Sur les portants de cette belle boutique, on 
retrouve au fil des saisons Roseanna, Forte Forte, 
Margaux Lonnberg, Anine Bing, J Brand, Claris 
Virot, Pascale Monvoisin, Feidt Paris, La Prestic, 
Laurence Bras, June 7.2, Newtone, Mes Demoiselles 
Paris, Baobab Collection et bien d’autres marques 
au style affirmé. Une adresse à suivre.

Le Duplex 29, rue d’Alger, Toulon 
04 22 79 96 80, @leduplextoulon

Le Duplex, sélection mode 
pointue à tous les étages

Boutique de prêt-à-porter féminin proposant un 
éventail de grandes marques, Bérénice offre une 
réelle connaissance des dernières tendances 
mode. Une qualité de service et le sens du conseil 
juste et personnalisé de Béatrice, la maîtresse des 
lieux, toujours attentive aux besoins de chaque 
cliente et de sa personnalité.
Parmi les griffes favorites mises en scène, on 
retrouve Barbara Bui, Paule Ka, Moschino 
Boutique, Lorena Antoniazzi ou encore Liviana 
Conti. Cette saison, Barbara Bui s’amuse avec un 
imprimé tropical associé de rayures sur un 
blouson zippé, que l’on associera avec le pantalon 
Worker en satin noir. Cardigans et petits pulls 
arboreront le flacon de parfum chez Moschino. 
Robe trapèze à l’encolure piercings rivalise avec 
la fluidité de la robe longue en soie à impressions 
ornementales. Le palmier est à l’honneur chez 
Paule Ka avec blouse, robe aux épaules découvertes 
et cabas de cuir et d’osier.
Une adresse mode incontournable à Hyères.

Bérénice 7, avenue des Iles d’Or, Hyères 
04 94 35 88 88

Bérénice, mode et élégance
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1. Seagale, Toulon. Après l’homme, (son short 
de bain 2-en-1 avec boxer intégré est déjà 
iconique), voici la femme. Toujours élégante 
et performante avec des matières techniques 
comme messieurs. 24 bis, rue Pierre Sémard 
(Rue des Arts), Toulon. seagale.fr

2. Mistikipi, Hyères. Ces bijoux dorés à l’or 
fin 24 carats sont des séries limitées imaginées 
par Julia, créatrice d’un savant mix mystique 
et hippie. Bracelets Lilith avec coquillage 
Cauri, Tarah et Leïla avec perles de pierre de 
lune. mistikipi.com

3. Ziz & Clo, Hyères. Bijoux, coiffes, accessoires 
de mariage façonnés à la main et inspirés des 
rives de la Méditerranée. Alizée et Chloé, alias 
Ziz&Clo, marient avec délicatesse porcelaine 
blanche et feuille d’or. Ici, boucles d’oreilles 
Nefertiti. zizandclo.com

4. Molly Bracken, Six-Fours-les-Plages 
Dédiées aux femmes d’aujourd’hui, les belles 
pièces intemporelles, un brin bohème et rétro 
chic de Molly Bracken habillent un été aux 
influences exotiques en camaïeux lumineux 
et solaires. mollybracken.com

5. Hèlène D., Hyères. Parce qu’un bijou cache 
toujours une histoire intime, Hélène travaille 
uniquement sur mesure. Bague perle baroque 
des mers du sud montée sur or rose, sertie de 
diamants. Atelier de joaillerie, 8, avenue des 
Îles d’Or, Hyères. helenedoustaly.fr

6. Lucie Saint-Leu, Hyères. Parures délicates 
et poétiques, parfois un brin humoristiques, 
les bijoux de Lucie ont de l’esprit. Boucles 
d’oreilles, collection Mobiles en laiton 
découpé, doré à l’or fin 24 carats, plaqué or 
et pierres. luciesaintleu.com

Talents d’ici Solaire naturellement, délicate, riche d’esprit ou d’inventivité, 
notre sélection créative puisée dans un terroir à forte personnalité.

photo 
© Faustine Martin

Références mode De Hyères à Toulon, la mode a élu ses points 
cardinaux. Deux boutiques à suivre comme les tendances.

1

2

3

4

6

5



La Rue des Arts Toulon x Marie Claire Méditerranée 9Spécial Toulon & Hyères 8

La métamorphose est spectaculaire. Fruit d’une 
réflexion portée depuis plus de 15 ans par la Ville de 
Toulon et son maire Hubert Falco, la société 
concessionnaire Var Aménagement Développement, 
et développée avec le concours du maître d’ouvrage, 
CARIM, et de la Caisse des Dépôts, la rénovation de 
l’iconique quartier de l’Équerre et de la rue du Canon 
affiche une réussite éclatante. À juste titre considérée 
comme le symbole du renouveau d’une grande ville 
du sud qui a su puiser dans son terreau créatif et 
culturel les conditions d’un nouvel art de vivre made 
in Toulon. En moins de deux ans, ce sont plus de 40 
boutiques, galeries, ateliers, espaces hybrides et créatifs 
qui ont fleuri, témoignant de la belle vitalité et de  
la pertinence du projet. Pour éviter les syndromes de 
centre-villes en berne, les concepteurs de la Rue des 

Arts l’ont souhaitée exempte 
d’enseignes internationales 
mais délibérément dédiée aux 
artistes et aux créateurs 
locaux. Avec la cohérence et 
l’éclectisme d’un véritable 
concept store contemporain à 
ciel ouvert et assemblé 
presque naturellement, entre 
Méditerranéens, à l’échelle de 
tout un quartier. L’espace 

urbain, lui-même, semble entièrement voué à la 
création, disposant au détour des façades d’espaces 
d’accrochage pour expositions photographiques, 
bénéficiant d’un éclairage spécialement conçu pour le 
valoriser et y maintenir l’atmosphère bon enfant qui 
s’y est d’emblée installée. Cette expérience urbaine 
originale est née d’un partenariat public-privé équilibré 
et plus singulièrement de la passion d’un homme, 
Jacques Mikaélian, urbaniste et investisseur, toulonnais 
de cœur, fou d’art contemporain et fondateur de la 
Galerie du Canon. Rue des Arts, donc, à commencer 
par celui de bien vivre.

Très urbaine Rue des Arts Exemplaire, la renaissance du cœur 
historique de Toulon est en passe de le devenir à plus d’un titre. Un modèle 
de rénovation urbaine participative réussie, sans franchise internationale mais 
avec un vrai supplément d’âme.

Var et culture Nouveaux lieux, festivals, 
expositions, le printemps place Toulon et Hyères sur la 
carte de la création internationale la plus actuelle.

La Galerie – vraiment – Canon
Ouverte en 2017 par Jacques Mikaélian et Gilles Altieri, La Galerie du Canon 
représente des artistes contemporains confirmés et soutient activement la 
jeune création. Dans son espace de 250 m2 au cœur du quartier des Arts, elle 
accueille des expositions monographiques ou collectives, et organise de 
nombreuses lectures, conférences, performances et concerts. À voir jusqu’au 
4 mai, l’exposition Les Mocos (le sobriquet que l’on donnait aux Toulonnais) 
réunissant les 4 photographes plasticiens Gilles Boudot, Goulven, Jean-Noël 
László, Jérémy Liron, un commissariat de Gilles Altieri. galerieducanon.com

1. Inauguration de la Rue des Arts, 
place de l’Équerre. 2 et 4. Les murs 
sont des cimaises grandeur nature. 
3. Nicolas Smalcerz, Galerie 
Créations Tropicales. 5. Galerie LISA, 
Jean-Francois Ruiz et Pascale Robert.

1. Craig McDean, exposition monogra-
phique à la villa Noailles. 2. La 
Design Parade (image de l’édition 
2018 dans l’ancien évéché de Toulon).  
3. Sarah Lucas, Suffolk bunny, 1997-
2004 © Sarah Lucas, courtesy Sadie 
Coles, à la Fondation Carmignac, 
Porquerolles.  4. Sarah Meï Herman, 
lauréate du prix American Vintage 
au Festival de Photographie, Hyères 
5. Speedy Graphito, Le déjeuner sur 
l’herbe, 1993, à l’Hôtel des Arts, 
Toulon.

Jacques Mikaélian et Gilles Altieri, fondateurs de la Galerie du Canon. Ascensions 
simultanées, œuvre photographique de Gilles Boudot, à voir à la galerie. 
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2 3 4 5La Source, Fondation Carmignac, Porquerolles
À l’orée de sa seconde année d’activité, la Fondation 
accueille une exposition inspirée par l’architecture 
de la Villa et la nature de Porquerolles. D’abord 
traverser un bois, puis, selon le rituel désormais 
bien connu de la maison, se déchausser avant de 
s’immerger dans les beaux espaces d’un mas 
provençal. Réunies là, une soixantaine d’œuvres, 
parmi lesquelles des créations éphémères dans les 
jardins et un programme de performances dont le 
point d’orgue se produit les nuits de pleine lune. 
Du 13 avril au 3 novembre. Réservation recommandée. 
fondationcarmignac.com.

Festival international de la Mode, de Photographie 
et d’Accessoires de Mode, Hyères
Par-delà la présentation des lauréats du monde 
entier, la Festival produit nombre d’expositions à 
ne pas manquer. De Natacha Ramsay-Levi, 
directrice artistique de Chloé et présidente du Jury 
2019, au photographe star Craig McDean, de la 
jeune création incarnée par l’artiste Adrien Vescovi 
à la redécouverte de figures historiques telles que 
la créatrice textile Elise Djo-Bourgeois. Festival, du 
25 au 29 avril, expositions ouvertes jusqu’au 26 
mai. villanoailles-hyeres.com.

Le musée imaginaire de Speedy Graphito, Hôtel 
des Arts, Toulon
Ou le pionnier du street art français revisite 
l’histoire de l’art en déployant sa pratique multi-
média et son regard décalé, non dénué d’ironie. 
Jusqu’au 2 juin 2019, hda.var.fr

Design Parade, Toulon et Hyères
Côté Toulon, place au 4e concours international 
d’architecture d’intérieur, épicentre d’une série 
d’expos où l’on retrouve François Champsaur, la 
Maison Goossens, les collections design du Centre 
Georges Pompidou et une flopée de jeunes talents 
dans l’ancien évêché de Toulon, le Cercle Naval et 
d’autres lieux de la ville. Côté Hyères, le 14e festival 
international de design, présidé par Matthieu 
Lehanneur. Les 27, 28 et 29 juin, expositions 
jusqu’au 29 septembre. villanoailles-hyeres.com 

Le Télégraphe, Toulon
Ce nouveau lieu généreux et éclectique se veut 
entièrement dédié à la création. Concerts, bals,  
conférences, théâtre, ateliers de danse, yoga ou 
chant, le programme est diversifié. Pour le suivre, 
procurez-vous le joli journal que réalise le lieu, une 
ancienne poste de 1850, dans le droit fil de son 
passé de transmetteur. Accessible sur abonnement, 
letelegraphe.org
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Fondateurs de la Galerie LISA, Pascale et Jean-
François sont des amoureux spécialistes de la 
belle illustration et des créations d’artistes 
uniques. Ils représentent notamment le travail 
de Monsieur Z, illustrateur, graphiste, inspiré 
des grands affichistes et dont le style est devenu 
une signature visuelle bien connue et appréciée 
dans toute la région. À découvrir aussi à la 
galerie, le travail plein d’humour de Rémi Bertola, 
une saga régionaliste intitulée Les Éditions de 
la Capte. Depuis peu, ces deux férus d’image 
ont métamorphosé leur espace pour accueillir 
l’un des tout premiers shop-in-shop à l’enseigne 
YellowKorner. Jouissant d’une réputation de 
qualité, ce concept a su trouver sa place auprès 
des collectionneurs occasionnels ou réguliers 

en démocratisant la photographie d’art. Une 
prestigieuse collection qui s’étend en permanence, 
des grands noms de la photo internationale, un 
soin extrême dans la réalisation des tirages, 
YellowKorner se caractérise encore par ses 
encadrements de belle facture. Une qualité de 
service que Pascale et Jean-François délivrent 
avec un supplément d’âme et de personnalisation 
avec, par exemple, la possibilité de simuler 
l’accrochage de la photo choisie dans l’intérieur 
du futur collectionneur. Bureaux, hôtels, 
cabinets, halls d’accueil ou décoration d’intérieur, 
la galerie LISA YellowKorner garantit une offre 
sur mesure pour créer l’ambiance qui vous 
ressemble et vous accompagner dans la passion 
de l’image. À voir jusqu’au 1er juillet prochain, 

une exposition de la série Messages de l’artiste, 
CIYO qui pratique la technique de pochoirs 
numériques.

Galerie LISA YellowKorner
23, rue Pierre Semard, quartier des 
Arts, Toulon, 04 94 94 73 86. 
Ouvert du mardi au samedi, 11h-19h. 
Vente en ligne sur galerielisa.com. 
contact@galerielisa.com

Galerie LISA YellowKorner. 
Le meilleur de l’illustration rencontre la photo d’art internationale à Toulon.

« L’hôtel 
Reine Jane 

n’est pas pareil, 
c’est pour ça 
qu’on l’aime.»

Si vous n’aimez pas le design, si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas le yoga, si vous n’aimez pas les couchers de soleil, si vous n’aimez pas 
les levers de soleil, ni les terrasses panoramiques, si vous n’aimez pas les îles, si vous n’aimez pas les petits déjeuners et encore moins les brunchs, 
si vous n’aimez pas les bistrots, les apéros, les bons petits plats de Georgiana, si vous n’aimez pas les artistes et la villa Noailles, si vous n’aimez 
pas les accueils sympathiques, les reines qui ne se prennent pas trop au sérieux et qui se prénomment Jane, réfléchissez quand même. 

La Reine Jane 14 chambres différentes pour une expérience différente. 
Port de l’Ayguade 1, Quai des Cormorans 83400 Hyères. 04 94 66 32 64, contact@lareinejane.fr, lareinejane.fr

L ’ A B U S  D ’ A L C O O L  E S T  D A N G E R E U X  P O U R  L A  S A N T É ,  À  C O N S O M M E R  A V E C  M O D É R A T I O N

CRI_OTT_Pins_Marie_Clair_Azur_215x270_FR.indd   1 11/03/2019   11:23
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Toulon Provence Méditerranée, culture toute !
Théâtre, danse, musique, mode, design, art contemporain, de La Seyne-
sur-Mer à Hyères en passant par Toulon et son littoral, la création 
rayonne, solaire, généreuse, foisonnante. Des festivals pointus en 
événements populaires, voici les beaux jours d’une exception culturelle.

Si Toulon Provence Méditerranée a choisi 
de soutenir la création en l’ouvrant au plus 
grand nombre, force est de constater que le 
résultat est spectaculaire. Côté spectacle 
vivant,  le Liberté, scène nationale de Toulon, 
signe – au-delà d’une affiche de qualité– des 
propositions originales et engagées comme 
Théma #33, un travail de création participatif 
sur la question du genre et de la lutte contre 
l’homophobie ; Liberté Ville, où concerts, 
projections, performances, lectures, ren-
contres fleurissent le centre historique de 
Toulon, ou encore Liberté Plage pour clore 
la saison d’été en musique live sur les plages 
du Mourillon. Le Liberté convie les entités 
culturelles et artistiques de la région à un 
Rendez-vous en Méditerranée, comme une ex-
ploration du territoire en pratiques croisées. 
La scène nationale Châteauvallon à Ollioules 
réouvre ses magnifiques espaces naturels 
pour un programme éclectique et généreux 
tous publics : en fin d’après-midi, sous l’inti-
tulé Crépuscules, de nombreux spectacles 
en accès libre ; dès 22h, les Nocturnes, où 
la scène accueille les plus belles créations ; 
sans oublier Le Brunch du Dimanche pour 
une expérience en famille.  La vitalité de la 
métropole toulonnaise se retrouve sur bien 
d’autres scènes encore, celle de l’Opéra 
de Toulon pour une belle programmation 
lyrique et symphonique, de Menotti à Oné-
guine en passant par Gershwin ; ou bien celle, 
inspirante et étoilée, de Jazz à Porquerolles ; 
sans oublier les belles surprises du désor-
mais incontournable Midi Festival à Hyères. 
Plus iconique encore, le Festival de la Mode 
poursuit pour la 34e année son travail de 
tête chercheuse des plus grands créateurs 
internationaux, avant de céder la place à   

Design Parade qui dépasse les murs de la  
villa Noailles pour exposer à Hyères et à 
Toulon les jeunes talents du design actuel 
et de l’architecture d’intérieur. D’expo-
sition il est aussi question du côté de 
la villa Tamaris à La Seyne-sur-Mer qui  
présente cet été un ensemble d’œuvres 
récentes du peintre Dominique Figarella, 
l’un des artistes les plus intéressants de 
sa génération. Les beaux jours de Toulon  
Provence Méditerranée sont tout aussi  
propices à une déambulation dans les 
rues des quartiers que Toulon, Hyères ou  
Ollioules ont réhabilités pour y accueillir 
artistes, artisans et créateurs à découvrir. 
Quand une métropole entière encourage la 
création, c’est une énergie communicative qui 
irrigue les jours et les nuits d’une belle saison 
à partager.

Agenda Théma #33 au Liberté : films, expos, conférences, 
performances, jusqu’au 31 mai. Liberté Ville, le spectacle 
vivant emplit le cœur historique de Toulon, du 15 au 31 
mai. Liberté Plage au Mourillon, 29, 30, 31 août. En savoir 
plus sur theatre-liberte.fr 
Rendez-vous en Méditerranée, du 15 au 31 mai, suivi en 
juillet de la nouvelle saison d’été de la scène nationale 
Châteauvallon-Liberté. Le 7 juillet, le dimanche en 
famille, spectacle et brunch. Programme complet sur 
chateauvallon.com. Opéra de Toulon, informations sur 
operadetoulon.fr 
Jazz à Porquerolles, le plus intimiste des grands festivals 
de jazz internationaux, du 6 au 10 juillet avec le légendaire 
Archie Shepp pour figure tutélaire, programmation sur 
jazzaporquerolles.org. 
Midi Festival 15e édition annonce, outre la villa Noailles 
à Hyères, 2 nouveaux lieux exceptionnels, le site 
archéologique d’Olbia et la Fondation Carmignac à 
Porquerolles. 26, 27, 28 juillet, midi-festival.com. 
Villa Tamaris : exposition Trajectoires, jusqu’au 2 juin avec 
Marie Chéné, Olivier Millagou/Nico Morcillo, Romain 
Rondet/Gabriele Salvia, Pascal Simonet, Jean-Baptiste 
Warluzel, puis, du 5 juillet au 16 septembre, une 
exposition personnelle de Dominique Figarella. 
34e Festival International de Mode, de Photographie et 
d’Accessoires de Mode, du 25 au 29 avril, villa Noailles, 
Hyères, expositions jusqu’au 26 mai. Festival international 
Design Parade, du 27 au 30 juin, Toulon et Hyères, 
expositions jusqu’au 29 septembre. Toute la programmation 
culturelle sur metropoletpm.fr/culture.

Art, une pièce de Yasmina Reza au Liberté, scène nationale de Toulon, avec 
Charles Berling, Jean-Pierre Darroussin et Alain Fromager © Svend Andersen

1. Design Parade à Toulon © TPM-Oli-
vier Pastor. 2. De Crépuscules en 
Nocturnes, en passant par le Brunch 
du Dimanche, la scène nationale 
Châteauvallon © TPM-Hortense Hébrard. 
3. Plagnol, vue d’exposition à la 
villa Tamaris 4. Dans la ferveur de 
Liberté Plage © TPM-Olivier Pastor. 
5. Metronomy, tête d’affiche du Midi 
Festival © Grégoire Alexandre. 

La violoniste Karen 
Gomyo joue Un 
Américain à Paris 
de Gershwin à 
l’Opéra de Toulon.
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Le Var, créatif de nature Qu’elles viennent de son sol ou de l’air 
du temps, tour d’horizon de quelques productions locales incontournables, 
à adopter sans tarder. 
Château Sainte Marguerite, La Londe-les-Maures
Dans ce village du littoral varois, doté d’un sol très 
riche et de conditions climatiques uniques, le 
domaine de la famille Fayard est labellisé Cru 
Classé Côtes de Provence depuis 1955. Sa Cuvée 
Symphonie Rosé est un vin gastronome, fruit de 
l’excellence et de la maîtrise d’un terroir d’exception. 
chateausaintemarguerite.com

Domaine La Courtade, Île de Porquerolles
Premier domaine certifié bio sur l’île, La Courtade 
connaît une belle renaissance grâce à Edouard 
Carmignac, propriétaire de la Fondation éponyme 
et véritable passionné de vin. Le domaine produit 
des vins AOP Côtes de Provence dans les trois 
couleurs qui exhaltent le terroir de l’île. Visites 
guidées avec dégustation. lacourtade.com

Quai Sud, Signes
Quai Sud lance une gamme de cafés 100% arabica 
aromatisés en grains, qui réserve un éventail de 
saveurs gourmandes : chocolat, caramel, noisette, 
praliné et vanille. À adopter en boisson chaude 
ou pour pimper vos pâtisseries. Fabrique-boutique 
à la ZE de Signes, avenue de Madrid. quaisud.fr

Naturado en Provence, Hyères
Inspirée par l’Île de Porquerolles, cette gamme de 
5 soins 100% naturels et biologiques vous aide à 
cohabiter harmonieusement avec le soleil. 2 écrans 
solaires (SPF 30 et 50), 3 soins complémentaires 
après-soleil (huile sèche corps & cheveux, lait 
hydratant corps & visage et shampooing mer & 
piscine). naturado-cosmetic.com

Bière des Îles d’Or, Hyères
L’indispensable brasserie artisanale locale offre 
un grand choix de bières. La Virée à Porquerolles, 
Antigel et la toute dernière née Escale sont autant 
d’instants de plaisir à savourer avec ou sans faux 
col dans sa Taproom, lieu détendu et convivial, 
savoureux comme une fine mousse. 81, rue 
Nicéphore Niépce, Hyères. labieredesilesdor.fr

Le Photophore, Presqu’île de Giens
Artisan potier depuis 1978, Serge Moiselet 
perpétue un savoir ancien, le travail au tour avec 
tournage à la corde pour les pièces les plus 
imposantes et décoration à la main. Astucieux, 
ces modules claustra pour créer un mur de 
jardinières géométrique. Boutique-atelier 103, 
allée du Pousset, Hyères, poteriedelabergerie.fr

Un Brin C’est Tout ! Hyères
Ou l’art de la vannerie résolument moderne, 
travaillant l’osier et le rotin pour jouer d’un large 
nuancier de couleurs et matières. Collection Les 
Culbutos (sac seau en osier blanc et cuir) et Demi 
lune (sac en rotin et cuir). Boutique 3 bis, rue du 
Temple, Hyères. unbrincesttout.com

1. Cuvée Symphonie, Château Sainte Marguerite. 2. Cafés aromatisés en grains 
de Quai Sud. 3. La gamme solaire de Naturado en Provence. 4. Le vignoble de La 
Courtade sur l’île de Porquerolles. 5. Collection Culbutos en osier blanc et 
cuir, Un Brin C’est Tout ! 6. La Bière des Îles d’Or vue par le talentueux affi-
chiste varois Monsieur Z. 7. Jardinières-claustra en terre cuite Le Photophore.

TPM x Marie Claire Méditerranée 15

Le plaisir miraculeux d’une nature rayonnante 
À quelques encablures de Toulon, les îles de Port Cros, de 
Porquerolles, du Levant et des Embiez perpétuent le rêve 
méditerranéen. D’authentiques espaces naturels précieusement 
préservés qu’une balade sur les hauteurs du Mont Faron permet 
d’embrasser du regard.

Un concentré de quelques siècles d’histoire 
Du IVe siècle avant notre ère, auquel remonte l’exceptionnel 
site archéologique d’Olbia, jusqu’à ce jour,  la région a gardé la 
mémoire de ses prestigieux résidents. Témoins, les châteaux 
médiévaux à découvrir, les élégantes villas victoriennes, les 
forts Vauban, le Mémorial du débarquement de 1944 ou le 
prestigieux musée de la Marine de Toulon.

Un irrésistible art de vivre 
Partout, la Méditerranée s’exprime et invite au plaisir, au gré 
des marchés hauts en couleur, de spécialités gourmandes – il 
faut goûter la cade –, de tables savoureuses, de domaines 
vinicoles qui font la réputation de l’AOC Côtes de Provence à 
travers le monde ou encore les balètis et fêtes populaires.

Une spectaculaire renaissance culturelle 
En quelques années, Toulon, Hyères et La Seyne-sur-Mer ont 
vu naître de nouveaux quartiers dédiés aux créateurs, artisans 

et artistes. Ces lieux ou festivals emblématiques donnent au 
territoire son rayonnement international : le festival de Mode 
et de Photographie, la Design Parade, et les expositions de la 
Villa Noailles, celles de la Villa Tamaris ou de la Fondation 
Carmignac et la Scène Nationale Liberté-Châteauvallon.

Plaisirs du corps et de l’esprit 
Du kite surf sur la plage de l’Almanarre à la plongée dans les 
fonds magnifiques du Var, du paddle, vélo ou accrobranche à 
la sacro-sainte pétanque, toutes les activités sont permises. La 
pause à l’ombre des pins sur une plage de sable fin ou dans une 
crique sauvage est hautement recommandée.

Nature préservée, authentique convivialité, vitalité culturelle, 
Toulon Provence Méditerranée est l’une des plus belles 
versions d’un bonheur nommé sud. 

En savoir plus : tourismeprovencemediterranee.com

Toulon Provence Méditerranée, le sud à l’état pur
Côte d’Azur versant nature, Provence en mode quintessence, le territoire 
de Toulon Provence Méditerranée recèle l’esprit du Var et le bonheur de vivre.

La plage Notre Dame, Porquerolles © Alizée Palomba Photographe
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L’Hemingway, La Londe-les-Maures
Situé entre Toulon et Saint-Tropez, face aux Îles 
d’Or, L’Hemingway offre un subtil mélange de 
charme asiatique, d’élégance azuréenne et de  
quiétude londaise. Un décor aux touches indo-
mauriciennes, une cuisine créative qui vous 
transporte, de salade Shanghai au poulet en 
thon mi-cuit au curry Madras en passant par un 
New-York Cheese Cake, une carte cocktails 
sous l’influence du grand Hem himself, voilà 
l’escale parfaite pour une pause de goût pieds 
dans l’eau. Plage de l’Argentière, La Londe-les-
Maures. lhemingway.com

Twiggy Café, Toulon
Aux manettes de ce bistrot tombé dans une 
faille spatio-temporelle, Natacha et Stéphane, 
fous de musique et de design 60, qui ont 
compilé objets vintage et 45 tours pour vous 
projeter tout droit dans le Swinging London. Au 
printemps, la terrasse colorée invite à déjeuner 
autour d’un plat unique réalisé à partir des 
produits du marché, ou faire durer la soirée en 
mode cocktails maison, tapas et planches de 
charcuterie. Le 4 mai, Vinyl Twiggy Market et 
chaque 1er jeudi du mois, PGEA (Petite graille 
entre amis) où le chef Michael Renez 
accommode le poulet sous toutes les formes (et 
sur réservation). Place de l’Equerre, Toulon, 
twiggycafe.com. Instagram : @twiggytoulon

Le Kiosque, Hyères
Un bel écrin de béton brut que transcende 
l’équipe du chef Michaël Guelaff depuis sa 
grande cuisine ouverte. Plats travaillés en 
simplicité et générosité, à base de produits de 
saison, du fait main sans chichi dans une 
ambiance cantine mais sous l’œil attentif de 
Manu et Loïc Guelaff qui veillent au grain en 
salle. Les anciens regretteront peut-être le vieux 
kiosque à musique de la Place du Maréchal 
Joffre, dont il a pris la place. Les nouveaux se 
féliciteront de ce vrai lieu atypique et roboratif. 
5, place Maréchal Joffre, Hyères. Facebook :  
@Le Kiosque Hyères

Chez Lulu, Hyères
Façade ripolinée et rideaux rouges, marbre, 
vieilles tables et mobilier chiné, bienvenue Chez 
Lulu et sa jolie terrasse ensoleillée au pied de la 
vieille ville. Ça fleure bon l’Italie, le vin, la vérité, 
les amis, la charcuterie, le fromage, l’amour du 
travail et du produit bien frais. Juste à côté, 
impeccable épicerie “Le Frigo”. À midi, on se 
régale de focaccias et salades fraîches et 
vendredis et samedis soir, aperitivo ! De bons 
vins italiens qui donnent le goût de ces 
délicieuses petites assiettes qui donnent le goût 
d’un autre verre de vin… 14 bis, avenue des Îles 
d’Or, Hyères. Instagram : @chezluluhyeres8428

Le Marais Plage, Hyères
David Pirone, heureux propriétaire de l’hôtel La 
Reine Jane, a imaginé un lieu original bercé par 
la lumière, la mer, où mélanger créativité, design 
et bonne cuisine. Une véritable invitation au 
voyage. Dans un écrin de bois soigné face aux 
Îles d’Or, le chef napolitain fait merveille. 
Cuisine méditerranéenne et italienne face à la 
mer et le produit sublimé. Résolument éclectique, 
Le Marais accueille vernissages, pop-ups, live 
et sessions de yoga. 1366, bd de la Marine, 
Hyères. lemaraisplage.fr

Le bâtiment évoque encore la joyeuse activité et les 
parfums mêlés de l’ancien marché couvert. Belle 
structure art déco au fronton pastel surmontant une 
volée de marches, il a pourtant dû fermer ses portes 
au public en 2001, vétuste et désœuvré. Et voici que 
la charpente en béton armé de ce petit ventre, qui a 
nourri des générations de Toulonnais, s’apprête à 
reprendre vie à la faveur d’un  projet porté par Altaréa 
et Carrefour Property, en collaboration avec Biltoki, 
futur exploitant, et la Ville de Toulon. Si le dossier est 
actuellement en cours d’instruction, ses initiateurs 
tablent sur une réouverture proche, courant 2020.
Le projet ? Revenir aux sources pour recréer un lieu 
de vie et de lien social au cœur de la ville, participant 
à la spectaculaire dynamique de renouveau qui anime 
Toulon. Il s’agit de conserver l’esprit des origines et 
l’intégrité de l’édifice, part immuable du patrimoine 
architectural de la ville, et de réactiver l’ancien marché 
couvert sous la forme plus actuelle de halles 
gourmandes, telles qu’on peut les voir dans le sud 

ouest ou en Espagne. Pour réussir 
cette mutation, figure parmi les 
porteurs du projet la société basque 
Biltoki, une experte en la matière qui 
exploite avec succès des espaces 
similaires à Anglet, Bordeaux, Mont-
de-Marsan ou en région toulousaine. 
Atout supplémentaire pour mettre la 
réalisation sur la bonne voie, le 
pilotage global repose sur un 
partenariat étroit entre des acteurs 
publics, tels que Toulon Provence 
Méditerranée et la Ville de Toulon, 
et des opérateurs privés comme 
Altaréa, Carrefour Property et Biltoki.
Sur les 2 000 mètres carrés de surface 

utile offerts par le bâtiment, une vingtaine de stands 
viendront prendre place, organisés autour d’un café 
des halles central.  Une faible densité qui garantira 
également clarté et fluidité propres à instaurer une 
atmosphère confortable. Et surtout, à mettre en appétit, 
chacun des stands étant bien sûr confié à un commerce 
de bouche sélectionné. Des espaces accueillants, 
comme une belle terrasse extérieure, permettront aux 
clients de déguster, en tapas servis au comptoir, les 
produits vendus sur place, dans une ambiance 
chaleureuse et un souci permanent de qualité.
Le lieu retrouve ainsi sa vocation à fonctionner toute 
la semaine, pour déjeuner, faire ses courses auprès de 
producteurs locaux ou encore partager un verre et des 
tapas en mode after work ou apéro dînatoire entre 
amis. De nombreux événements y seront également 
organisés toute l’année. Ultime touche contemporaine, 
le designer lauréat de la Design Parade 2018 est invité 
à plancher sur le projet, dans le cadre du partenariat 
qui lie les co-promoteurs du projet et la Villa Noailles. 

Renaissance gourmande pour les Halles Raspail
Nées en 1929, les Halles municipales de Toulon reprennent vie et, avec elles, ce quartier 
du cœur historique de Toulon, portées par le goût d’aujourd’hui et un nouvel élan urbain.

État des lieux 
Cadre engageant, cuisine 
faite avec le cœur, verres 
sélectionnés, tour express 
des ambassades du bien 
vivre de ce côté-ci de 
la Méditerranée. 

1. L’Hemingway et 
sa terrasse les pieds 
dans le sable. 
2. Cocktails signatures 
au Twiggy Café. 3. À 
craquer, la salade de 
saison artichauts et 
parmesan de Chez Lulu. 
4. Déco de cantine 
contemporaine signée La 
Mescla pour Le Kiosque.
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Néo boutiques Hybride, exigeante, créative, une nouvelle génération  
de commerces culturels où s’inspirer, découvrir, partager et au passage, acheter.
1. Merci Marius, Hyères. Sélection d’objets déco et vêtements en séries courtes. 98, place Saint Pierre, Presqu’île de Giens, mercimarius.com. 
2. Muse Collection, Toulon. Où la jeune création française (mode, déco, bijoux) rencontre les artistes locaux. Collections capsules exclusives. 
15, rue Pierre Sémard*, fb : @Muse collection. 3. Pour Vous, Hyères. Mobilier, bijoux, objets, mode, le design dans tous ses états. Bureau 
de conseil en déco et aménagement d’intérieur. 24, av. des Îles d’Or, pourvous-conceptstore.fr. 4. La Mescla, Hyères. Irrésistible pour ses 
marques design reconnues, son choix de créateurs locaux, ses idées cadeaux et les intérieurs qu’elle signe pour les meilleurs restaurants 
de la ville. 4, rue du Soldat Ferrari, lamescla.com. 5. Chic Planète, Toulon. Un hybride café, atelier couture et brocante, meublé en 50-70 
et décoré de très belles affiches anciennes. 14-16, rue Pierre Sémard*, fb : ©chic.planete.toulon. 6. Le Carré du Globe, Toulon. Mobilier 
contemporain ou vintage, objets, mode, papeterie, du rare ou sur mesure dans des espaces à vivre. Place du Globe, fb : @Le Carré Du 
Globe. 7. Maison Godillot, Hyères. Derrière sa façade de verre rétro, un lieu qui célèbre le travail de la main. Objets de convoitise, artisanat 
d’art et pièces uniques. 11, av. des Îles d’Or, maisongodillot.com. 8. Initio Lifestore, Toulon. Cabinet de curiosité, salon de thé, un lifestore 
éclectique à l’agenda fourni (expos, théâtre, films). 23 bis, rue Pierre Sémard*, initio-lifestore.com. * Rue des Arts
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Le Parcours Des Arts réveille le centre ancien
Fruit d’un vaste projet de requalification urbaine, 
le Parcours des Arts est venu en 2014 réveiller 
le centre ancien de la Cité des Palmiers. Circuit 
balisé autour d’une quarantaine d’ateliers, 
essentiellement destinés à des artisans d’art et 
artistes, il opére un maillage des lieux et édifices 
remarquables du centre historique. Au cours de 
sa déambulation, le visiteur appréhende ainsi le 
patrimoine architectural, végétal et urbain de 
ce centre chargé d’histoire et de culture. On y 
croise ainsi l’église Saint-Louis, la collégiale 
Saint-Paul, les jardins méditerranéens du parc 
Saint-Bernard, la Villa Noailles, la Tour des 
Templiers, le Lavoir et, au passage, un aperçu 
des savoir-faire traditionnels et des talents 
artistiques qui émaillent le territoire. Pas moins 
de 28 lieux de création, dont le nombre ne cesse 
de s’agrandir, sont aujourd’hui activés par des 
céramistes, peintres, créateurs textiles ou de 
mobilier, designers, qui accueillent les visiteurs 
et partagent leur passion. Inaugurée en juin 
2018, la Galerie des Arts est à la fois un atelier, 
lieu d’exposition et point central du parcours, à 
proximité immédiate de la Tour des Templiers 
sur la place Massillon. Animé toute l’année, le 
parcours prend des airs de fête lors de multiples 

événements tels que les Journées Européennes 
des Métiers d’Art les 6 et 7 avril, le Parcours des 
Arts en Fête les 6 et 7 juillet, les Nuits Blanches 
tous les jeudis de l’été, ou encore les Journées 
du Patrimoine en septembre.
 
De nouvelles réalisations pour dynamiser le 
centre ville
Inauguré le 30 mars dernier, le projet de 
l’architecte Rudy Ricciotti donne à la place 
Clémenceau la dimension d’un nouveau pôle 
d’attraction dans un centre-ville que la 
municipalité veut redynamiser en consolidant le 
lien social et favorisant les échanges. Fermé au 
public depuis 2007, le lavoir de la rue du Repos 
a été remis en eau et réhabilité pour accueillir 
des manifestations culturelles et festives. Sites 
tout aussi emblématiques du centre ancien, la 
place Saint-Paul totalement réaménagée et sa 
collégiale, entièrement restaurée en vue 
d’héberger dès la fin de l’année, la plus 
importante collection d’ex-votos en Provence. 
Enfin, dans le bâtiment de l’ex-Banque de France 
réhabilité, s’installera le musée des cultures et 
du paysage, labellisé Musée de France, qui sera 
inauguré le 20 septembre prochain.  

On entre comme une fleur dans cette boutique 
et l’on en ressort toujours sourire aux lèvres et 
un bouquet resplendissant dans les mains. 
Animé par sa passion du métier, Yannick Blot 
ouvre grand ses portes pour vous faire 
partager son amour des plantes et des fleurs.
Meilleur Ouvrier de France en art floral, 
Yannick propose une large gamme de fleurs, 
plantes exotiques et orchidées. Avec son 
service sur mesure et son talent pour les plus 
belles compositions, classiques ou modernes, 
La Florathèque est à votre écoute et veille à 
ce que chaque ambiance florale soit unique, à 
l’image de vos célébrations. Spécialiste des 
fleurs et du grand décor floral, La Florathèque 

associe qualité et originalité. Reconnue par la 
profession et dans tout le département du Var, 
La Florathèque est devenue la référence du 
bouquet haut de gamme à Hyères et se déplace 
jusqu’à Monaco, Antibes ou Saint-Tropez. 
Membre fondateur du groupe d’art floral 
français Interflora, Meilleur Ouvrier de France 
art Floral, le fondateur de La Florathèque est 
avant tout un fleuriste amoureux des fleurs. 
Yannick Blot et son équipe vous invitent à venir 
les rencontrer pour découvrir leurs créations 
florales, mais aussi imaginer ensemble projets 
et événements. 
Service Interflora, paiement à distance par 
carte bancaire. 

La Florathèque 
16-18, avenue Gambetta, Hyères, 
04 94 65 63 05, floratheque.com, 
yannick.blot@orange.fr. 

Quand Hyères se tourne vers demain.

La Florathèque, laissez le Meilleur Ouvrier 
de France vous faire une fleur.
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hyeres.fr/parcours-des-arts-et-du-patrimoine

1. La « nouvelle » place 
Clémenceau conçue par Rudy 
Ricciotti. 2. Le Lavoir, un 
nouveau pôle d’attraction dans 
le centre ancien
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Nice, l’odyssée du cinéma

Le 24 mai 1973 sort sur les écrans français le dernier 
Truffaut. Pierre d’angle de sa filmographie, La Nuit 
Américaine est un hommage au cinéma et met en scène 
les studios de la Victorine où le film a été tourné. Cette 
déclaration d’amour retrouve aujourd’hui toute sa force 
pour le centenaire des Studios niçois. Un événement 
que la Ville a choisi comme fil rouge pour une 
programmation ambitieuse construite pour l’occasion 
sur la thématique centrale du 7e art. Réunies une fois 
encore sous le commissariat général de Jean-Jacques 
Aillagon, pas moins de 6 expositions sont ainsi 
proposées en résonnance. Au Musée Masséna, Nice 
Cinémapolis, ou la saga d’une ville de cinéma, 
considérée à l’époque comme un Hollywood européen. 
Au MAMAC, l’exposition Le Diable au Corps propose 
une expérience inédite fondée sur le dialogue entre 
Op Art, art cinétique et films de fiction. Le Musée 
Matisse met en lumière avec Cinématisse l’influence 
qu’exerça le cinéma sur ce génie du XXe siècle. Le 
Musée de la Photographie invite Alain Fleischer, artiste 
protéiforme considéré comme l’une des références 
majeures de l’image photographique et animée en 
France. Au 109, c’est au tour de Ben de se frotter au 

cinéma à la faveur d’une exposition rétrospective qui 
invite également d’autres artistes à investir la grande 
halle, dans une co-production avec La Station. La 
programmation de cette nouvelle biennale associe un 
regard historique – l’exposition La Victorine dans l’œil 
des Mirkine réunit des clichés de tournages mythiques 
de 1949 à 69– à la création la plus contemporaine, 
représentée par Clément Cogitore, lauréat du dernier 
prix Marcel Duchamp, invité par le Musée Chagall, et 
Brice Dellsperger, dont la Villa Arson et La Station 
présentent concomitamment les films. Loin d’être 
pûrement contemplative, cette odyssée du cinéma 
génère 4 festivals : Rétrospective Victorine, co-produit 
par la Cinémathèque Française et la Cinémathèque 
de Nice autour de 60 films réalisés à Nice et dans les 
studios de la Victorine, le Festival-Concours Plug, 
dédié à la création de films sur mobiles, Ciné Roman, 
autre format traitant des adaptations littéraires à l’écran 
ou encore le Nice Classic Live qui donne à entendre les 
plus grands compositeurs du cinéma. Spectacles, 
animations, concerts, expositions, conférences, quelque 
80 autres rendez-vous inspirés par la thématique du 
cinéma, proposés dans les écoles et lieux culturels 
associatifs, institutionnels et privés, viennent enrichir 
ce programme foisonnant.
Il faut savoir que, dans les coulisses de cette grande 
manifestation publique, œuvre un comité, réuni à 
l’initiative de Christian Estrosi, Maire de Nice et 
Président de la Métropole Nice Côte d’Azur. Sa mission, 
réfléchir à l’avenir de La Victorine dont la Ville a repris 
la régie en direct. Les films sont plus harmonieux que la 
vie, faisait dire François Truffaut à son personnage 
dans La Nuit Américaine. Peuvent-ils rendre la ville 
elle-même plus belle ? C’est aux experts d’en décider. 
En attendant, il faut ouvrir grands les yeux et profiter 
de cette odyssée du cinéma 2019.

La Victorine a 100 ans. Un anniversaire que la Ville de Nice a décidé de 
transformer en une ambitieuse biennale artistique où tous les arts et les 

publics sont invités. Quand la magie du cinéma réinvente un monde. 

Toute la programmation sur cinema2019.nice.fr
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On collectionne Les découvertes, les émotions, les œuvres et 
les objets précieux et toutes les occasions de sortir voir le monde d’un œil 
plus attentif, encore capable d’émerveillement.

Lumineuse simplicité de 
lampe Alitalia de Gio Ponti, 
maître italien dont la Galerie 
Gate5 propose quelques 
pièces historiques au PAD 
Monaco, du 26 au 28 avril.
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1. Dérobées, vue de l’exposition, avec Flora Moscovici, Sept notes, 2019, pigments acrylique liant vinylique, et Linda Sanchez, La détente II, 2015-2019, argile, bâche, cordes, poulies, durée et dimensions variables. Production 
Villa Arson Nice. Courtesy Galerie Papillon, Paris. Photo : François Fernandez / Villa Arson. 2. Gérard Traquandi, Sans titre, 2005. Courtesy de l’artiste et de la Galerie Laurent Godin, Paris © photo Grégory Copitet © ADAGP, 
Paris 2019. 3. Clément Cogitore, Zodiac, 2017. Photographie C-Print. Courtesy de l’artiste, de la galerie Eva Hober (FR) et de la galerie Reinhard Hauff (DE). © ADAGP, Paris, 2019. 4. Poul Hennigsen, lampe Artichoke (détail) © 
Louis Poulsen. 5. Henri-Georges Clouzot, Serge Bromberg et Ruxandra Medre, L’Enfer , 1964. Photogramme. Scénario de Henri-Georges Clouzot, José-André Lacour et Jean Ferr. Avec Romy Schneider et Serge Reggiani © 2009 
Lobster Films / France 2 Cinema. Avec l’autorisation de mk2 films.

Undesignable à Nice
Amateurs de vintage estampillé 
et de design de collection, 
réjouissez-vous car le fondateur  
des événements Brocante Design 
parisiens à succès, Richard 
Serrault, a conçu un nouveau 
format, baptisé Undesignable. 
Quelques marchands triés sur le 
volet, français et étrangers, une 
sélection rigoureuse de pièces 
originales uniquement et une 
première hors de Paris, sur le 
parvis du Port de Nice. En plein 
air, pour le plaisir de flâner ou de 
chiner une belle pièce. 
27 et 28 avril, Esplanade 
de la Douane, Port de Nice,  
undesignable.eu

Le diable au corps, MAMAC
Dès sa naissance au début des 
années 60, le mouvement Op Art 
pensé pour bousculer le regard et 
démocratiser l’art connaît un 
succès immédiat. Au point d’être 
aussitôt récupéré par la publicité 
et mis en scène au cinéma. Cette 
exposition, inscrite elle aussi dans 
l’odyssée du cinéma proposée 
par la Ville de Nice, est l’occasion 
pour le MAMAC d’explorer, en 
près de 30 films, 150 œuvres et 
documents, les relations entre 
productions cinématographiques 
de l’époque et op art. 
Du 11 mai au 29 septembre 
2019, mamac-nice.org

Par Luc Clément

La matière fruste que le temps délite 
inexorablement. Le geste, que l’on devine 
mal assuré, de deux jeunes artistes invi-
tées à se confronter ensemble, pour la pre-
mière fois, à l’espace impressionnant de la 
Villa Arson. La lumière qui baigne l’espace 
aux cimaises dépouillées, dénudées, rame-
nées à l’essentiel. La puissance de larges 
puits de couleur qui renversent la perspec-
tive et  suscitent une irrésistible sensation 
d’élévation. Flora Moscovici et Linda 
Sanchez, deux jeunes artistes françaises, 
signent ici une proposition magistrale et 
légère, s’affranchissant avec délicatesse de 
la monumentale Galerie Carrée. Une ins-
tallation qui refuse le spectaculaire pour 
mieux porter le lieu à la dimension d’un 
fascinant paysage pictural.
Jusqu’au 29 mai 2019, villa-arson.org

1

Cogitore au musée Chagall
Lauréat du prix Marcel Duchamp 
en 2018, Clément Cogitore se 
considère autant cinéaste 
qu’artiste, ses films témoignant 
toujours d’une grande maîtrise 
de l’image de même qu’un œil 
en perpétuel éveil sur le cours 
du monde et les phénomènes 
contemporains. Cette exposition 
au musée Chagall s’inscrit dans 
le cadre du programme artistique 
initié par la Ville de Nice pour 
les 100 ans des studios de La 
Victorine   
Du 11 mai au 22 octobre, 
musée Chagall, Nice 
musees-nationaux-alpes
maritimes.fr/chagall/

Traquandi à Mouans-Sartoux
Sa sensibilité et la pratique 
artistique de Gérard Traquandi 
devraient le mettre à distance de 
la rationalité et de l’objectivité de 
l’art concret. Pourtant, l’artiste 
reconnaît certaines filiations avec
ce mouvement et avoue une vraie 
familiarité avec la collection 
Albers-Honnegger. C’est dans ce 
dialogue implicite que réside une 
nouvelle fois l’intérêt de ce 
Contrepoint où un artiste est 
invité à proposer sa lecture des 
collections de l’Espace de l’Art 
Concret.
Espace de l’Art Concret, 
Mouans-Sartoux, du 6 avril 
2019 au 5 avril 2020 
espacedelartconcret.fr
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Dérobées à la pesanteur



PAD Monaco #1
Après Paris, Londres et Genève, le PAD crée sa 
nouvelle édition PAD Monaco en collaboration 
avec artmonte-carlo. Une sélection exclusive 
d’une trentaine de galeries internationales qui 
proposent aux visiteurs des oeuvres appartenant 
au Design Contemporain et au Design du XXème, 
aux Arts Tribaux et à la Joaillerie. Occasion 
rêvée pour les amateurs et collectionneurs de 
découvrir les plus belles pièces sur le marché, 
mises en valeur par une scénographie originale 
et soignée. pad-fairs.com/monaco/fr/

Monaco Art Week #2
Cette année, une dizaine de galeries et maisons 
de vente s’associent, du 24 au 28 avril 2019, pour 
un parcours d’expositions, des rendez-vous 
artistiques ainsi qu’une table-ronde. Spécialistes 
de l’art ancien, moderne et contemporain, ces 
galeries proposent pour la première fois de 
traverser près de cinq siècles d’histoire de l’art 
en une déambulation inédite. 
monacoartweek.com

artmonte-carlo #4
Pour sa 4e édition, artmonte-carlo confirme son 
intention d’établir sur la Côte d’Azur une 
plateforme artistique de premier plan pour l’art 
contemporain, l’art moderne et le design, afin 
de faire honneur aux exigences des nombreux 
collectionneurs et amateurs d’art de la région.
Pensé comme un salon d’art qualitatif et feutré, 
artmonte-carlo se distingue par une sélection 
pointue et restreinte de galeries internationales 
de premier plan dévoilées dans une scénographie 
soignée et enrichie d’expositions institutionnelles 
et d’un forum professionnel. Une mixité unique 
qui favorise le dialogue entre le marché et les 
institutions de l’art. artmontecarlo.ch

Un contexte culturel débordant
Avec le Festival Printemps des Arts de Monte-
Carlo, les expositions du Nouveau Musée 
National de Monaco, la nouvelle création des 
Ballets de Monte-Carlo, les salons d’art 
contemporain et de design, le parcours de la 
Monaco Art Week ainsi que de nombreuses 
ventes prestigieuses, Monaco réaffirme son 
tropisme pour les arts.

Culture 24

Monaco art et design Dans la dynamique du salon 
artmonte-carlo, la Principauté devient du 24 au 28 avril une destination de choix 
pour collectionneurs avertis.  
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