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PLAISIR DURABLE
ENVIES DÉCO, ADRESSES À AIMER, OBJETS DE DÉSIR, 

L’HARMONIE RETROUVÉE D’UNE SAISON SEREINE 

Les Roches Blanches à Cassis ou 
le privilège d’un authentique 
paradis méditerranéen hors saison. 
Photo © Didier Delmas
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Offrez-vous un moment Offrez-vous un moment 
de bien-être dans le plus de bien-être dans le plus 
bel écrin de la Côte d’Azur. bel écrin de la Côte d’Azur. 
Avec ses espaces de Avec ses espaces de 
soins à la vue imprenable soins à la vue imprenable 
sur la Méditerranée et ses sur la Méditerranée et ses 
expériences holistiques, expériences holistiques, 
le Maybourne Riviera Spa le Maybourne Riviera Spa 
saura vous transporter saura vous transporter 
dans un merveilleux dans un merveilleux 
voyage sensoriel. voyage sensoriel. 

themaybourneriviera.comthemaybourneriviera.com

espritsud

Véritable déclaration d’amour à la Tunisie, 
sa terre d’accueil ouverte sur la mer, IJA, label 
de la bien nommée Marine, valorise l’artisanat 
méditerranéen à travers une collection solaire 
et contemporaine de luminaires, tapis et objets 
déco, fabriqués en micro-séries, à la croisée de 
l’art, de la technique et du design, mais 
toujours avec poésie. Applique Maò, en fibre de 
palmier tressée et tissée sur socle en acier doré et 
duo de lampes à poser Pio et Pia, en acier. i-j-a.com

La jolie maison barcelonaise Let’s Pause 
nous plonge dans l’univers d’Albeiro 
Camargo, artisan colombien qui perpétue 
la tradition artisanale et les techniques 
ancestrales avec ses pièces uniques 
fabriquées à partir de fibres végétales 
organiques. Son hamac Albeira, qui 
utilise la fique (plante succulente reconnue 
pour sa résistance à la sécheresse et sa 
palette de couleurs à l’état brut) est 
entièrement tissé à la main. The Albeira 
Hammock, dim. 350 x 300 cm, en édition 
limitée et numérotée, 430 €. letspause.es

Avec ses pièces uniques en fibres naturelles et 
aux lignes épurées, Laines Paysannes reconnecte 
la maison à la nature, du mouton au salon. Sa 
collection InterreLignes – des tapis d’exception 
tissés à la main en laine d’Ariège selon les gestes 
ancestraux du tissage – est à adopter d’urgence 
pour réchauffer notre quotidien urbain. Tapis 
Folio, 100 % pure laine des Pyrénées (laine grise, 
la Manech et laine écrue, la Basco-béarnaise), 
laines-paysannes.fr. À retrouver à la Galerie Joseph, 
pour Paris Design Week du 7 au 17 septembre 2022 
avec le soutien de l’incubateur Oh My Laine !

L’amour, la laine

“Si la nécessaire sobriété 
énergétique nous promet des 
jours frisquets, ce voluptueux 
plaid mohair de la nouvelle 

collection BVT nous rassure : 
l’hiver sera Brun.  

brundeviantiran.com

“
POÉSIE DE LA MAINL’été dans

ses filets

De retour de Los Angeles, tout juste installée à 
Vallauris, la Niçoise  Olivia Cognet signe ce 
spectaculaire bas-relief en grès, qui ennoblit 
l’escalier d’entrée de La Bastide de Saint-Tropez 
et caractérise le travail de l’artiste formée à la 
Villa Arson. Graphisme et abstraction, géométrie 
et minimalisme, la céramique comme pièce 
maîtresse de l’architecture. oliviacognet.com
bastide-saint-tropez.com

© Matthieu Salvaing 

© Claire Curt

Éditeur délégué, directeur de la rédaction : Luc Clément, luc.clement@mcmd.fr 
Coordination et développement : Aurélie Dumarçay, a.dumarcay@mcmd.fr 
06 58 44 55 13, Léna Jonot, lena.jonot@mcmd.fr - Victoria Bitton, victoria@mcmd.fr
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Book&look. Pagnon & Pelhaître 
Fabriqué en France
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Cannes-Mandelieu, 04 93 93 57 25 / St-Laurent-du-Var, CAP 3000, 04 93 31 06 06 / Marseille 8e, 04 91 32 15 87 
Plan de Campagne, 04 42 02 74 44. Liste des autres magasins sur le site ligne-roset.com
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AGITATION À SAINT-PAUL
Tandis que le trio de choc Les Agitateurs s’emploie à porter haut en plaisir et saveurs Sous 
les Pins, le café-restaurant de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence, avec chaque 
semaine, un nouveau menu en collab’ avec des producteurs locaux et une carte “Du bout 
des doigts” à savourer toute la journée, les cimaises de la Fondation accueillent Au cœur 
de l’abstraction, qui puise, dans l’extraordinaire collection de la Fondation Gandur pour 
l’Art, matière à une passionnante traversée du Paris de l’art abstrait, de 1950 à 1980. 
Jusqu’au 20 novembre 2022. fondation-maeght.com  lesagitateurs.comNORDIC & CHIC

L’emblématique maison de design danoise Bloomingville 
révolutionne les codes du style scandinave en le confrontant à 
de multiples influences venues d’ailleurs. Cette saison, la 
collection puise en partie son inspiration du côté de la 
Méditerranée, telle une invitation à prolonger l’été, en laissant 
pénétrer sa chaleur au cœur de nos intérieurs. Les notes 
épicées dans la blancheur nordique, des sculptures aux formes 
organiques pour adoucir les lignes épurées, des poteries 
évocatrices de voyages lointains jusqu’aux vases d’esprit 
vintage, tout se mélange à merveille comme un rayon de soleil 
dans la fraîcheur hivernale. Table de salle à manger Connor en 
chêne et lampe à suspension Leena en fer et papier brut. bloomingville.com

Liberté, égalité, féminité ! Tels sont les maîtres-mots de la collaboration de la 
rentrée entre la styliste pionnière de la mode durable Sakina M’Sa et l’enseigne 
déco Maisons du Monde. Art de la table, objets déco et textiles, une trentaine 
de pièces rendent hommage à des icônes féministes et font œuvre utile, 
l’intégralité des bénéfices étant reversée à La Maison des Femmes, association 
qui lutte contre les violences faites aux femmes. Maisons du Monde x Sakina M’Sa, 
en édition limitée du 14 septembre au 4 octobre 2022.  maisonsdumonde.com 

ON EST HEUREUX NATIONALE 7
Lafuma Mobilier a eu la bonne idée de réinventer ses chaises 
pliantes vintage en s’inspirant de la Nationale 7, la route 
mythique des vacances, qui fait de Paris un petit faubourg de 
Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Le premier 
modèle évoque la Villa E-1027 d’Eileen Gray en deux tissus, 
Portrait et Villa, et deux coloris chacun, sur des structures 
restaurées artisanalement en France à partir des armatures 
d’origine recyclées. Chaise Villa Rouge, collection Nationale 7, 
édition Roquebrune-Cap Martin, 149 €, lafuma-mobilier.fr

akina refait le MondeS

Maison Déco, spécialiste marseillais en 
peintures murales décoratives et de 
rénovation, travaille la couleur en trois 
dimensions, du béton à la chaux en 
passant par le Tadelakt, pour donner 
corps et matière à nos intérieurs. Les 
effets lumières, comme Urban Lounge, 
soulignent le dynamisme et le potentiel 
scénique des pièces à vivre. La création 
et le goût du travail manuel pour tous.
Enduit lisse métallisé Urban Lounge, coloris 
Gris Zen. maisondeco.com

Photos 1 et 2 : © Thomas Audiffren. 3. Vue de 
l’exposition Au cœur de l’abstraction - Collection de la 
Fondation Gandur pour l’Art (65) © Roland Michaud

© Pierrick Verny
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vitrinedeco PUB L I - R E PÉRAGES

À la croisée de l’immobilier et de l’histoire de l’art, 
Architecture de Collection valorise le patrimoine 
architectural français des 20e et 21e siècles en 
France. Adoptant une approche culturelle inédite, 
l’agence offre aux propriétaires une visibilité de 
choix auprès d’une communauté fédérée par le 
désir d’architecture, composée de passionnés et 
collectionneurs à la recherche de biens d’excep-
tion. Cette année, pour les 70 ans de la cité ra-
dieuse de Le Corbusier à Marseille, Architecture 
de Collection participe à la programmation de 
l’événement à suivre sur architecturedecollection.fr. 
64, rue Sainte, Marseille, 06 12 56 46 20 contact@
architecturedecollection.fr  @architecturedecollection

ARCHITECTURE 
DE COLLECTION 
Maisons remarquables

Dans son atelier de tapissière décoratrice installé 
dans la belle demeure familiale de Piève, en 
Haute-Corse, Sylvia Louisiade redonne vie et style 
aux meubles selon sa vision de la maison, un co-
con convivial et coloré qui réchauffe le cœur et 
respire la bonne humeur. Pour créer coussins, ca-
napés, fauteuils, abat-jour sur mesure, elle s’ins-
pire de ses voyages, des expositions qui l’ont mar-
quée, des showrooms qu’elle a faits, de ses 
éditeurs favoris, et fait dialoguer étoffes, pierres et 
objets qui capturent la lumière du Sud et révèlent 
toutes les nuances des belles teintes qu’elle choisit.
Strada Suttana, Piève, Haute-Corse, 06 70 38 77 61

 @sylvialouisiade

SYLVIA LOUISIADE 
Couleur bonheur

Déjà vêtue pour les jours plus frais d’un hiver au 
Sud, la nouvelle collection Dessine moi… de  
Lothantique se pare d’un doux manteau de mouton 
en laine bouclée et parfumée d’un délicat mélange 
fleuri-poudré de bergamote, rose et héliotrope. 
De quoi créer une ambiance cocooning et se laisser 
aller à nos envies prématurées de chocolats 
chauds, pyjama Pilou-Pilou et plaid bien chaud. 
Bougie parfumée collection éphémère hiver 
Lothantique « Dessine moi… », 35 € les 200 g.
4, place de l’Hôtel de Ville, Aix-en-Provence 
04 42 63 10 35, lothantique.com

 @lothantique_france,  Lothantique

LOTHANTIQUE 
Senteurs fraîcheur

Dans sa boutique au style ethnique de L’Isle-sur-la-
Sorgue, Elsa Peyremorte confectionne avec pas-
sion abat-jour, suspensions, coussins, cabas, ac-
cessoires et petits objets de déco aux tons de 
nature en tissu de chanvre recyclé, qu’elle peint à 
la main selon ses inspirations pour leur donner 
cette aura japonaise wabi-sabi, qui saura appor-
ter zen et sérénité à votre intérieur. À ses créations 
upcyclées, Elsa ajoute une sélection d’objets 
contemporains de créateurs émergents ou de 
marques incontournables et designers de renom.
15 avenue des 4 Otages, L’Isle-sur-la-Sorgue 
04 90 38 33 06, mannissa.fr  @mannissa_store

MANNISSA
Maison nature

L’ATELIER BLANC
Concept déco
Installé à Valbonne depuis 2015, L’Atelier Blanc 
inaugure son second concept-store à Mougins. 
Dans l’espace bien agencé, on retrouve mobilier 
singulier, pièces uniques en bois ancien, artisanat 
du monde, décoration d’intérieur, linge de maison 
et art de la table fait main (Madam Stoltz, Blanc 
d’Ivoire, Bloomingville, La Draperie Française), 
prêt-à-porter, accessoires de signatures et marques 
reconnues (chaussures K.Jacques, bijoux Pascale 
Monvoisin, vêtements Not Shy), mais aussi une 
sélection de petits créateurs de talent rigoureuse-
ment dénichés et renouvelée chaque jour.
700, avenue de Tournamy, Mougins
04 22 10 90 94   @l_atelier_blanc

Née à Monte-Carlo, la nouvelle marque de haute 
parfumerie d’ambiance Art of Paradox a traduit 
émotions et instants de vie précieux en 3 signa-
tures olfactives uniques. La chaleur de Drunk in 
Love, aux notes de cognac, l’intense relaxation 
de Over the Moon, subtil bouquet de chanvre et 
fleurs blanches, ou la douceur réconfortante santal 
et cacao de Lost in Paradise, s’expriment avec les 
parfums éco-responsables créés avec la maison 
Robertet. Les bougies sont formulées avec une 
cire naturelle à base de colza sans OGM et des 
matières premières upcyclées. Bougie 180 g avec 
capot en céramique, 50 h de diffusion, 50 €.  
En vente sur le e-shop artofparadox.com et 
en boutiques.  @artofparadox.montecarlo

ART OF PARADOX 
Le parfum des émotions

© Cococimino

PRADO CHRISTIAN WERNER

LE BEAU 
AURA 

TOUJOURS 
RAISON

Cannes-Mandelieu, 04 93 93 57 25 / St-Laurent-du-Var, 04 93 31 06 06 / Marseille 8e, 04 91 32 15 87 /  Plan de Campagne, 04 42 02 74 44. 

Liste des autres magasins en France sur www.cinna.fr
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L’INCONTOURNABLE
MR KLEIN

YVES KLEIN AURAIT EU 90 ANS CETTE ANNÉE. MUSÉES ET MAISONS 
DE DÉCORATION RENDENT HOMMAGE À L’ARTISTE NIÇOIS, SON CÉLÈBRE BLEU IKB ET 
SA VISION COSMOGONIQUE. EXPOS, DÉCO, YVES LE MONOCHROME EST PARTOUT.

Yves Klein intime, Hôtel de Caumont, Aix-en- 
Provence Conçue en collaboration avec les Archives 
Yves Klein, l’exposition retrace la trajectoire de 
l’artiste depuis la tentation du monochrome 
jusqu’à l’appel de l’immatériel. Du 28 octobre au 
26 mars 2023. caumont-centredart.com

Les Carrières des Lumières aux Baux-de-Provence 
rendent hommage à Yves Klein, avec un 
programme court intitulé “Yves Klein, l’infini 
bleu”, immersion spectaculaire dans une sélection 
de 90 œuvres et 60 images d’archives. Jusqu’au 
2 janvier 2023. carrieres-lumieres.com

Yves Klein, Jonathan Swift, (ANT 125), ca 1960, 
pigment pur et résine synthétique sur papier 

marouflé, 180 x 270 cm, collection particulière 
© Succession Yves Klein, ADAGP, Paris, 2022.

Yves Klein, ANT 84, 1960, 
collection MAMAC, Nice ; 
Monochrome bleu sans titre (IKB 
Godet), 1958, collection privée, 
en dépôt au MAMAC, Nice, 
Rocket pneumatique (maquette 
de Tallon-Technès), 1962, 
collection privée, en dépôt au 
MAMAC, Nice © Succession 
Yves Klein c/o Adagp, Paris. 
Photo © François Fernandez.

1. Papier peint panoramique 
Yves Klein Ant 82, 5 m x 3 m. 
2. Papier peint panoramique 
Yves Klein Ant 125, 4 m x 3 m. 
Photos © Rebecka Oftedal. 
3. Tapis Carte de Mars par 
l’eau et le feu, Yves Klein F83, 
2 m x 2,80 m, en laine de 
Nouvelle-Zélande et soie 
végétale, velours coupé, tuft 
main. © Sylvie Becquet. 

Yves Klein dans son atelier entouré de 
ses Sculptures Éponges, Paris, 1959
© Succession Yves Klein c/o ADAGP 
Paris, 2022 © Photo Georges Véron.

1

32

À Nice, le Musée d’Art Moderne et d’Art 
Contemporain consacre une salle permanente 
unique au monde à Yves Klein, réalisée avec le 
soutien des Archives Klein et de collectionneurs 
privés. On y découvre les fameux Monochromes, 
au pigment pur bleu outremer d’une intensité 
incomparable, les Anthropométries, où les 
modèles féminins se muent en pinceaux vivants 
sous la direction de l’artiste qui s’impose en 
précurseur de la performance artistique ou 
encore les expériences d’Yves Klein pour capter 
les “états-moments” de la nature, Cosmogonies 
et Reliefs Planétaires. mamac-nice.org

La Maison Pierre Frey rend hommage à Yves 
Klein avec une collection de deux papiers peints 
et trois tapis qui retranscrivent la puissance 
créative de l’artiste. Imprimés en panoramiques, 
les papiers peints reproduisent de façon 
frappante une Anthropométrie de l’Époque Bleue 
(Ant 82) ainsi qu’une seconde œuvre intitulée 
Jonathan Swift (Ant 125), dédiée à l’homme de 
lettres et découvreur dont l’artiste se sentait 
proche. Yves Klein s’est également rendu célèbre 
par ses peintures de feu, dans sa quête mystique 
de compréhension du monde et de maîtrise des 
éléments. Réinterprété en fils de laine noués 
main, ce tapis retranscrit les subtilités d’une 
œuvre de 1961 sur carton brûlé Carte de Mars 
par l’eau et le Feu (F 83). La composition de 
laine et soie du tapis crée un jeu de matité et de 
brillance qui restitue avec élégance le contraste 
entre la flamme dorée et la matière brûlée. 
pierrefrey.com
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CÉRAMIQUE
LA TERRE VISCÉRALE

POUR CETTE NOUVELLE GÉNÉRATION, LE BESOIN IRRÉPRESSIBLE DE RETOUR À LA 
TERRE SE TRADUIT PAR UNE LIBERTÉ CRÉATIVE ET UN ENGAGEMENT QUASI CHARNEL 
DANS LA MATIÈRE QUI RENOUVELLE LES FORMES ET ENCHANTE NOS INTÉRIEURS.

UMAMI
OCTO

STUDIO DAX

CÉJU CERAMICS

BY LAURA

En plongeant ses mains dans la terre, cédant 
au besoin d'un retour aux sources, Inès 
Angelini ressent au contact de la matière une 
révélation. Sous le nom d’Umami, elle crée 
des céramiques “savoureuses” comme une 
madeleine de Proust, qui donnent sens à nos 
intérieurs tandis qu’elles guident sa vie. 
Variant textures, couleurs et techniques, elle 
agrémente ses objets de terre mêlée ou de 
chaînes en bois, oxymores visuels de sa liberté 
retrouvée.
Vase chaîne en bois en collaboration avec la 
marque de bois WoodMata. umamiceramic.com

Dans son atelier sur la 
Méditerranée, sa première 
source d’inspiration, l’artiste et 
designer Maxime Siau conçoit 
des sculptures en grès à la 
beauté brute, répondant autant 
à l’histoire de la céramique 
qu’à des formes contempo-
raines, dans une démarche 
éco-consciente. Pareille à des 
reflets marins, la collection 
Tethys ondule généreusement, 
pour rendre hommage à la 
déesse des mers éponyme, 
symbole de la fertilité. 
TC_t01, Collection Tethis. 
octoedition.com

Après les Beaux-Arts de Nice à la Villa Arson, puis les Arts Décoratifs 
de Paris, Lisa Cousin développe une passion pour la céramique. 
Séduite par les multiples possibilités qu’offre cette matière, elle en 
explore tous les aspects et ouvre Studio DAX, à la fois atelier de 
création niçois et lieu de partage où la créatrice donne des cours de 
céramique. Pour élever sa démarche créative, elle imagine déco et 
belle vaisselle pour des labels et restaurants, reflet de leur identité. 
studiodax.fr

Fin 2021, Juliette imagine son terrain de jeu, où liberté et 
hasard sont les seules règles. Inspirés des reliefs de l’île Jeju en 
Corée du Sud – voyage à l’origine de son élan créatif – et des 
paysages marseillais, les objets aux formes organiques et à la 
rondeur rassurante sont modelés à l’instinct par sa main 
autodidacte, comme des objets doudous, dont les courbes 
volontairement irrégulières sont faites pour être palpées, 
caressées, en un rituel réconfortant. cejuceramics.com

MAISON BONJOUR
Linda s’imprègne de la lumière, des 
couleurs et des horizons du Sud pour 
fabriquer à la main, dans son atelier situé 
entre Marseille et Aix-en-Provence, des 
objets d’allure joyeuse et poétique, 
destinés à rendre le quotidien plus léger. 
Fruits gorgés de soleil, paysages marins, 
plantes sauvages, visages aux lignes 
graphiques agrémentent les céramiques, 
textiles brodés, peintures et luminaires, 
pour une maison accueillante et chaleu-
reuse comme les rayons de Méditerranée. 
maison-bonjour.com

LÉA BIGOT
Rondes, étirées et élancées, dans son 
atelier marseillais, Léa Bigot réalise des 
sculptures quasi architecturales, lisses et 
immaculées et pourtant porteuses d’un 
message de liberté sauvage. Comme 
balayées par le vent ou polies par les 
vagues, ses créations traduisent son 
sentiment de vulnérabilité face à l’immen-
sité et la beauté de la nature, qu’elle veut 
forte et libre comme sur l’île de son 
enfance, La Réunion, où elle puise toute 
son énergie artistique. leabigot.work

LÉA GINAC
Éprise d’art et de design depuis l’enfance 
grâce à son père antiquaire, Léa Ginac 
mêle l’ancien et le contemporain dans 
chacune de ses créations, pour composer, 
en matières nobles, des œuvres hors du 
temps. En collaboration avec l’architecte 
d’intérieur Caroline Andréoni, elle 
imagine une collection capsule pour sa 
nouvelle marque de mobilier et d’objets 
de décoration, 9 pièces en céramique 
pensées comme une balade en Méditerra-
née, à travers les paysages intenses qui 
font sa richesse. Uniquement sur 
carolineandreoni.com   @leaginac

Alice, riche de ses résidences artistiques au 
Danemark, et Clotilde, diplômée en céramique 
artisanale au Japon, revisitent d’un œil résolument 
contemporain des objets du quotidien, qu’elles 
exposent dans leur atelier-boutique du Vieil Antibes. 
L’une travaille la porcelaine à la manière d’un 
artisan d’art, toujours à la recherche de nouvelles 
formes, l’autre crée une gamme d’art de la table aux 
tonalités douces, par amour sincère pour la terre. 
atelierkla.fr

Au gré de collections thématiques, 
Laura conçoit des objets minima-
listes et mono-chromatiques, 
simplement rehaussés de noir, 
gris, blanc et bleu, sa couleur 
fétiche. Derrière les formes 
géométriques de ses créations, on 
distingue l’esthétique de l’école du 
Bauhaus, son intérêt pour les 
poteries d’antan, et surtout sa 
fierté d’être née en Méditerranée. 
Soliflore Arène, H 150, L 155, P 55 
mm, 67,50 e. ceramicsbylaura.com

ATELIER KLA

© Timothé Renaud

© seydou.seydou
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13 - MARSEILLE - Gris Perle
338 avenue de Mazargues - 04 91 79 67 05

30 - CAVEIRAC - Karlota
1 rue des Rolliers -  by_karlota

30 - LAUDUN-L’ARDOISE - Le Garage
601 rue de Boulogne - 04 34 77 04 08

34 - LUNEL - Le Mas de Lonne
98 cours Gabriel Péri - 04 67 83 23 55

83 - ST-CYR-SUR-MER - Trait d’Union
22 place Portalis - 04 94 26 24 78

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

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

84 - PERTUIS - Inspirations d’Intérieurs-La Boutique
106 place du 4 Septembre - www.inspirations-interieurs.com

bloomingville.com  @bloomingville

espritsud

FRAIS ET DESIGN

IAMMI
MAGMA

LÉA LABORIE

PIAMA DESIGN

JAM

PUISANT DANS LES RESSOURCES DE NOTRE TERRITOIRE, RECYCLANT LES MATIÈRES, 
CES JEUNES DESIGNERS ET ARTISTES CRÉENT DES OBJETS BRILLANTS DE SINGULARITÉ 

ALLIANT LE BEAU ET L’UTILE, SOURCE D’UN MIEUX VIVRE ENSEMBLE.

Attirés par le soleil, mais surtout fascinés par l’esprit et l’art de vivre 
méditerranéen, les designers Lucie et Julien ont rejoint le Sud pour 

créer Piama, leur marque de déco éthique au design “tranquille”, qui 
célèbre le temps et la contemplation en mettant en lumière les 

savoir-faire des artisans locaux. Spécialisés dans le développement 
durable, les créateurs conçoivent, en France uniquement, des objets 

responsables et résistants, qui une fois usés sont à renvoyer pour être 
recyclés, bon d’achat de 10 % à la clé. piamadesign.fr 

Menuisière de formation, Léa façonne couverts, 
vide-poches, vases, planches à découper et ustensiles 
en chutes de bois récupérées dans une manufacture 
collaborative, sur les chantiers, ou auprès de son frère 
élagueur. En chêne, noyer, prunier, hêtre, sycomore, 
séquoia, acacia, merisier, ses créations upcyclées vont 
à l’essentiel pour valoriser les particularités de chaque 
bois. À retrouver sur son e-shop ou sur la plateforme 
marseillaise manufacturistes.com lealaborie.com

Le label niçois non conventionnel Iammi, aka 
Nicolau dos Santos, designer produit portugais, 
et Stéphanie Blanchard, DA franco-italienne, 
s’illustre par son esprit iconoclaste. Son canapé 
San Nicola Arcella, inspiré des falaises du village 
italien éponyme, est constitué de mousses 
récoltées dans les rues de Nice, recouvertes d’un 
vernis élastique, au toucher doux et confortable. 
Un design qui réactive la tradition grotesque, 
caractéristique des grandes maisons du Sud. 
iammi.eu

Installé à Saint-Paul-de-Vence, le duo Jérémy 
and Marie (JaM) imagine des objets au 
design innovant et minimaliste, qu’ils font 
réaliser par des artisans locaux, essentielle-
ment à partir de chutes de matières 
premières. En 2021, ils inventent une série 
de tabourets aux traits élémentaires, légers 
comme l’air et entièrement fabriqués en 
Provence, avec les menuisiers ACC, le 
métallier Sun Métal et la couturière Manon 
Dellanoce. Saddle bar stool, tabouret artisanal 
en bois de bouleau, cuir tanné végétal, acier, 
550 €. jeremyandmarie.com

Constitué des artistes designers Magalie Rastello 
et Marcelo Valente, le studio Magma développe 
des projets collaboratifs d’intérêt commun, à 
partir de ressources locales varoises. En quête 
perpétuelle de matériaux bio sourcés et de 
nouvelles techniques, leur conception associe 
tradition et numérique. Témoin, cet Escabeloun en 
grès noir imprimé en 3D, émaillé à la cendre sur 
le modèle d’un billon de chêne-liège brûlé lors du 
tragique incendie du Massif des Maures en août 
2021. Leurs travaux récents sont à voir au Domaine 
Aspras, jusqu’au 16 septembre. magmastudio.co

© Ketty Line, first light

Canapé San Nicola Arcella, pièce unique 
sur commande, 210 x 115 x 7 cm. iammi.eu 
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Saint-Tropez 

et Nice

WWW.COSTAMAGNA.COM I 04 92 02 63 00  
SAINT-TROPEZ : AV MARÉCHAL LECLERC  
NICE : 7 BOULEVARD CARABACEL

CANAPÉS 
MOBILIER 
LUMINAIRES 
TEXTILES 
ART DE LA TABLE 
OBJETS DÉCO...

Marie Claire Maison octobre 2022.qxp_Mise en page 1  21/07/2022  10:26  Page 1

Vos premières sculptures des « Arbres 
Brûlés » ont bientôt 20 ans, pouvez-vous 
nous en expliquer la genèse ?
L’origine de ces sculptures est une vraie 
frayeur. C’était lors de l’incendie de 2003 
(dans le Var, ndlr). Pendant des heures, à 
quatre, nous avons repoussé les brindilles 
enflammées au-delà de la route pour que 
le feu n’emporte pas la maison et l’atelier 
de la Garde-Freinet. Le lendemain, le 
paysage était en cendres. J’ai alors com-
mencé à récolter des troncs, assez droits. 
Je suis rentré à l’atelier, j’ai enlevé les 
branches et ai posé les troncs contre un 
mur. C’était le soir. Quand je suis revenu 
le matin suivant et que je les ai vus, ali-
gnés comme des chandelles, j’ai compris 

ce que je voulais faire, mes histoires de 
plaques, de fragments de voiture, d’avion, 
vestiges de la destruction.
Vous travaillez aujourd’hui sur deux  

versions de ces sculptures. L’une, brute, 
constituée de troncs carbonisés, l’autre 
avec inclusion de plaques dans le bois 
calciné. Le nombre d’arbres varie aussi 
d’une installation à l’autre. Qu’est-ce qui 
guide vos choix lorsque vous concevez 
une œuvre pour un lieu ?
La nature des œuvres dépend de la tech-
nique mais aussi des arbres utilisés. Les 
premiers troncs utilisés à Nairobi pour 
les Nations Unies étaient plus biscornus, 
ceux-là je les avais sculptés et peints. Puis 
j’ai réalisé des versions en intégrant des 
tôles de voitures accidentées. J’ai ensuite 
récupéré des Mélèzes arrachés au bord 
des routes, ce qui m’a permis d’effectuer 
la série des arbres noirs, très importante 
pour moi. Dans les dernières sculptures 
avec plaque, la couleur s’impose. Je tra-
vaille à partir de croquis, comme des 
casse-têtes, pour arriver à un équilibre 
dans les couleurs. C’est une démarche 
progressive, on peut l’avoir en tête pen-
dant des mois, mais on n’arrive pas à se 
rendre à l’atelier, jusqu’au jour où on ose 
montrer la sculpture aux yeux du monde, 
conscient d’avoir atteint cet équilibre. La 
couleur s’adapte au lieu. Pour l’installa-
tion dans les jardins du Mamac à Nice, j’ai 
associé un camaïeu de bleus et des 
plaques de couleurs grises qui renvoient à 
l’architecture de la tête carrée de Sosno.

Votre discours d’artiste est engagé pour 
la protection de l’environnement. Pen-
sez-vous que l’art peut réellement éveil-
ler les consciences ?
Je travaille seul et ne prétends pas chan-
ger le monde. J’ai travaillé avec d’autres 
organismes mais la plupart du temps, le 
résultat est frustrant. J’ai eu aussi de 
belles expériences avec des personnes 
passionnées, comme Yves Rocher pour 
qui j’ai conçu une sculpture pour son site 
de la Gacilly. Je reste attentif aux nou-
velles initiatives et pourrais collaborer 
avec une fondation si la démarche est sé-
rieuse. Ce qui est certain, c’est qu’en 2025, 
on héritera de 2 à 2,5 degrés supplémen-
taires. On va finalement aboutir à une si-

tuation qui incommodera tout le monde. 
Peut-être assistera-t-on alors à un réveil 
des gouvernements. Ce doit être un enga-
gement de tous les pays de la planète,  
une volonté de vivre différemment. Au-
jourd’hui le conflit de la Russie avec 
l’Ukraine domine toute l’actualité et l’ave-
nir de la planète passe au second plan. 
L’important pour moi est de continuer 
d’en parler, avec mes œuvres, qui parlent 
de réchauffement climatique, des tsuna-
mis, du manque d’eau.

On parle aujourd’hui du travail de cer-
tains artistes comme d’un art écolo-
gique. Qu’en pensez-vous ?
Ce ne sont pas des choses qui m’inté-
ressent. Aujourd’hui, tout est lié à l’envi-
ronnement, même les yaourts, les brosses 
à dents, les dentifrices.

Parlez-nous de votre dernière sculpture 
des « Arbres Brûlés », installée à l’entrée 
de Saint-Paul-de-Vence.
Saint-Paul-de-Vence est un lieu chargé de 
souvenirs, j’y allais souvent. Je connais-
sais le monde de la Fondation Maeght. Je 
restais à la Colombe d’Or, dans une mi-
nuscule chambre. César, à côté, me sur-
veillait un peu, moi aussi. Pour la sculp-
ture du rond-point Saint-Roch, j’avais 
envie d’utiliser toutes ces couleurs qui 
ont habité mon enfance, en hommage à 
Calder et Miró.

ARBRES DE VIE
SES ARBRES BRÛLÉS PONCTUENT LES PAYSAGES DANS LESQUELS ILS S’INSCRIVENT 

COMME AUTANT DE DOIGTS POINTÉS VERS L’URGENCE CLIMATIQUE. 
ENTRETIEN AVEC UN ARTISTE PROFONDÉMENT INVESTI POUR L’ENVIRONNEMENT.

PHILIPPE PASTOR

PUBL I - R E PORTAGE
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CASSIS
COLLECTION
AUTOMNE

Avec un soleil doux toute l’année, on fl âne dans son centre 
ancien, sur son port coloré, dans ses vignobles et bien sûr, 
on explore son littoral… au cœur du Parc national des Calanques.

LE BON PLAN POUR UNE ÉCHAPPÉE À PETIT PRIX 
DU 16 OCTOBRE 2022 AU 7 AVRIL 2023, RÉSERVEZ 2 NUITS, 
ON VOUS OFFRE LA 3E, DANS LES HÔTELS PARTENAIRES.

otcassis
Cassis
4 Saisonsot-cassis.com

DÉCOUVREZ NOS OFFRES CLÉS EN MAIN SUR
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Cassis, c’est à la fois, un port animé, de tranquilles ruelles et 
un terroir généreux. À l’automne, on redécouvre l’incompa-
rable bonheur de se balader sur ses quais, de s’attarder en 
terrasse pour déguster ses vins blancs et sa cuisine ensoleil-
lée, de faire son shopping dans le village. Colorés, les étals 
du marché enchantent les mercredis et vendredis matins. 
Cassis, c’est aussi la porte d’entrée du Parc national de 
Calanques, à explorer à son rythme, si tranquille à cette 
période de l’année... Entre le rougeoyant Cap Canaille et 
les célèbres Calanques de calcaire blanc, les criques aux 
eaux turquoise se succèdent pour offrir des vues à couper le 
souffle et de belles expériences à partager. Dans la douceur 
de l’arrière-saison, à Cassis, c’est comme vous voulez ! 
 
Amorino, glacier, 4, av. Victor Hugo, 04 42 04 65 94 - L’Art du 
Temps, décoration et galerie d’art, 10, rue Pierre Eydin, 04 42 01 88 55 
Autrefois, épicerie fine, 6, av. Victor Hugo, 04 42 01 39 05 - Château 
de Fontcreuse, domaine viticole, 13, rte Pierre Imbert, 04 42 01 71 09 
Hôtel Cœur de Cassis, 2, rue Pierre Eydin, 04 42 01 70 10 - Hôtel Le 
Cassitel, 3, place Georges Clemenceau, 04 42 01 83 44 - Hôtel La 
Rade, 1, av. des Dardanelles, 04 42 01 02 97 - Lo’kayak, location de 
kayak, 4, place Montmorin, 04 12 04 29 69 - Ô Rev, restaurant, 5, rue 
Lamartine, 04 42 01 23 03 - Groupement des Bateliers Cassidens, 
promenades en mer, Quai Saint-Pierre - Hôtel Les Jardins de Cassis, av. 
Favier, 04 42 01 84 85

CASSIS SE DÉVOILE 
HORS SAISON.

Hôtel 
Le Cassitel**

Lo’Kayak, location de kayak Groupement des Bâteliers 
Cassidens promenades en mer

Hôtel La Rade***

Hôtel & Spa Cœur de Cassis***

Hôtel Les Jardins de Cassis*** Autrefois, épicerie fine Amorino, glacier Château de Fontcreuse 
domaine viticole

Ô Rev, restaurant

L’Art du Temps, galerie 
d’art et déco

PUB L I - R E PORTAGE
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espritsud

NÉO-AUBERGES DU SUD
DERRIÈRE CES QUATRE ADRESSES INTIMES ET VIVANTES, LES TRAJECTOIRES DE VIE 

DESSINENT L’ÉVIDENCE : LE TALENT S’ENRACINE DANS LE TERROIR. 
SI VOUS ÊTES EN QUÊTE DE SENS, IL EST SANS DOUTE DANS LE POTAGER.

Vailhan, Hérault, 151 habitants et sans doute peu d’Amérindiens. Pourquoi 
donc cette étonnante table moderne, nichée à l’ombre d’un presbytère du 
XVIIe, a-t-elle pris pour patronyme Äponem qui signifierait "bonheur", en 
langue Pataxo ? D’abord parce que c’est le sentiment qu’éprouvent la 
cheffe Amélie Darvas et la sommelière Gaby Bénicio depuis qu’elles ont 
découvert ce lieu magique, presque par hasard, en venant sourcer des vins 
vivants à distance de leur précédente adresse parisienne du Canal 
Saint-Martin. Ensuite, parce que, tout naturellement, c’est l’expérience 
qu’elles rêvent de partager avec leurs convives et pour laquelle, elles ont 
appris l’agriculture, cultivant un hectare de potager en permaculture. Et si, 
finalement, leur chemin ressemblait vraiment à celui de cette minorité eth-
nique brésilienne qui lutte pour retrouver sa terre et sa culture ? Un symbole. 
Äponem — L’Auberge du Presbytère, 4, rue de L’église, Vailhan, 04 67 24 76 49, 
par SMS au 07 50 50 53 32, ouvert vendredi soir et samedi, dimanche et lundi, 
midi et soir, pour 18 couverts par service. aponem-aubergedupresbytere.fr

Risotto d’épeautre au homard. Il aura suffi d’un 
plat – devenu depuis la signature maison – pour 
que Raphaël Grima décroche la timbale au pres-
tigieux Taste of London 2017 pour le restaurant 
Les 110 de Taillevent à Londres, puis forge le 
solide bouche-à-oreille de sa propre maison 
Spelt (l’épeautre, donc) où il officie en liberté de-
puis 2020 au côté de sa cheffe-pâtissière Marion 
Luque-Bouvier, dans le charmant village de Tour-
rettes-sur-Loup. Dans un dialogue créatif fourbi 
au gré des grandes maisons, nos deux néo- 
aubergistes s’en donnent à cœur joie, bistrot le 
midi, sur une carte classique et gourmande de 
partage, Table gastronomique le soir, où l’intimité 
du lieu se prête à quelques savoureuses décou-
vertes, en 7 temps d’un voyage dans la sérénité 
réconfortante d’une cuisine aussi étonnante que 
sûre de son talent. 6 Grand’Rue, Tourrettes-Sur-
Loup, 09 86 26 63 79. spelt-restaurant.com

Natif d’Australie, Mathew a débarqué il y a 10 ans de cela, pour un tour 
de France initiatique, qui l’a conduit des cuisines de maisons corse ou 
bretonne au plateau de Top Chef, en passant par Toulouse ou la Savoie. 
Native d’Ouvéa en Nouvelle-Calédonie, Coline s’est formée en pâtisserie 
à Marseille et perfectionnée dans quelques adresses de premier plan (Anne- 
Sophie Pic, Château La Coste). Rien d’étonnant donc à ce que leur rencontre 
ait engendré un restaurant, nommé Eïdra (que l’on prononcera Eïdja) en 
souvenir de la nourrice kanak de Coline, et décoré d’une feuille de waratah 
(non pas une équipe de rugby mais un très grand arbuste endémique de 
la Nouvelle-Galles du Sud, terre de Mathew). Pour ancrer leur envie de 
cuisiner ensemble, ils ont choisi de poser leurs valises au cœur du Parc 
naturel régional des Alpilles, à Saint-Etienne-du-Grès, où ils cultivent désor-
mais leur jardin en régalant leurs convives. 3, avenue de Saint Rémy, Saint-
Étienne-du-Grès, 09 75 60 50 92, eidra-restaurant.com

Tout en haut de la Vésubie, on se sent bien loin de la rue Paul Bert. Surtout si l’on 
a été bien avisé de réserver à l’avance l’une des deux chambres ou trois suites 
qui font de l’Auberge de La Roche à Valdeblore une destination en soi. Ne 
croyez pas pour autant que Mickaëlle Chabat, Alexis Bijaoui et  Louis-Philippe 
Riel soient venus se retirer au pied du Mercantour pour couler des jours paisibles. 
De leur camp de base, ruine relevée avec goût en auberge contemporaine avec 
cheminée en pierre et potagers en permaculture, ils sillonnent sans relâche les 
vallées alentour pour remplir leurs paniers d’une pêche, d’une cueillette ou d’un 
élevage local, merveilleux de qualité, et trousser une cuisine inventive dont on 
pourra savourer les moindres subtilités en retrouvant le temps de vivre dans cette 
solide et chaleureuse adresse où le plus dur sera de repartir. Ouverte uniquement 
pour le dîner du jeudi au lundi, jusqu’au 28 octobre. En contrebas de la route, en face de 
la mairie annexe, Valdeblore, 04 93 05 19 07. laubergedelaroche.com

ÄPONEM

SPELT

EÏDRA

AUBERGE DE 
LA ROCHE

Photos © Anne-Claire Héraud / Milk Décoration
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ARTISANAT ET SAVOIR-FAIRE
INSPIRATION LUBERON

PUB L I - R E PORTAGE

L’ISLE-SUR-LA-SORGUE, VILLAGE DES ANTIQUAIRES
Paradis des chineurs et autres passionnés d’antiquités, L’Isle-
sur-la-Sorgue est l’une des places de marché les plus impor-
tantes du genre, reconnue à l’échelle européenne depuis la 
création en 1978 du 1er village des antiquaires. Aujourd’hui, 
plus de 300 professionnels proposent, du mardi au dimanche, 
une sélection foisonnante de mobilier, peinture, objets d’art, bi-
joux, livres et vinyles, pièces en fer forgé et d’autres merveilles 
encore, à chiner dans l’un des 
nombreux villages d’antiquaires 
qui ont essaimé dans la ville. 
Professionnels, collectionneurs 
avertis, acheteurs amateurs, tout 
le monde y trouve son compte.
Notre coup de cœur : Antiques 
Arts & You, Foire internationale 
des antiquités et de la brocante 
fait de L’Isle-sur-la-Sorgue un im-
mense marché d’art à ciel ouvert.

LOURMARIN, VILLAGE 
DES ARTISTES
Réputé pour son château classé 
monument historique, Lourmarin 
est une éternelle source d’inspi-
ration pour les artistes. Labellisé 
parmi les plus beaux villages de 
France, il cultive l’art de vivre en 
Provence, avec ses terrasses de café, ses bonnes tables et bou-
tiques de charme, ses ruelles étroites et sinueuses typiquement 
méditerranéennes, qui mènent de belles maisons anciennes en 
places ombragées. Là réside l’âme d’un pays cher à Albert 
Camus, qui vécut et repose à Lourmarin, et dont vous pourrez 
suivre les pas au gré des promenades littéraires qui sillonnent 
le village (uniquement à la demande pour les groupes). Depuis 
la Combe venant d’Apt ou Bonnieux, ou par la route de Lauris, 
au détour d’un dernier virage, sur une route bordée de pla-
tanes, le village apparaît, calme et lumineux, et avec lui, sa 
magie, dont seul le temps de vivre saura vous révéler le mystère.

Pour organiser votre séjour :
Destination Luberon Cœur de Provence
04 90 71 32 01, contact@luberoncoeurdeprovence.com
luberoncoeurdeprovence.com

Nos coups de cœur : les galeries, festivals et concerts, ainsi 
que le grand marché du vendredi matin qui animent le village 
toute l’année.
À ne pas louper : la foire aux antiquaires à Lourmarin le 11 
décembre 2022, une visite de la ferme de Gerbaud (de no-
vembre à mars, le dimanche à 15h).

LAURIS, VILLAGE DE LA COULEUR NATURELLE
La couleur est au cœur de l’identité de ce village per-
ché. Commerçants, artisans et artistes s’y pressent pour 
apposer leur style. Adossé aux contreforts du Luberon,  
Lauris surplombe la région alentour, son château of-
frant un signal, visible de loin, tout comme le clocher 
de l’église, reconnaissable à son fameux campanile 
en fer forgé. Quant au centre historique, il se dévoile 
au long de ses ruelles médiévales, de ses maisons 
de maître et de ses fontaines. Au bout du chemin, les 
terrasses du château et leurs jardins classés dévoilent 
une vue éblouissante.
Notre coup de cœur : Le jardin conservatoire des 
plantes tinctoriales. Ce site unique en Europe pré-
sente plus de 300 espèces de plantes dont on ex-
trait des colorants pour la fabrication des encres, 
peintures et teintures, industrie longtemps prospère à 
Lauris et en Provence. On y découvre, à travers ces 
jardins entretenus avec passion, les caractéristiques 
de ces plantes, mais aussi le travail innovant des ar-
tisans qui utilisent ces couleurs 100% écologiques,au 

fil d’une promenade dans les jardins en terrasse jusqu’à un 
point de vue exceptionnel sur la vallée de la Durance. 
À ne pas louper : le Jardin d’Elisabeth, au cadre idyllique dans 
l’ancien verger potager du château de Lauris.

PAR-DELÀ SES PAYSAGES DE NATURE PRÉSERVÉE ET LE CHARME DE SES VILLAGES 
DONT LES PIERRES RETIENNENT LA MÉMOIRE D’UN ART DE VIVRE UNIQUE, 

LE LUBERON CULTIVE L’AMOUR DES BEAUX OBJETS ET DU SAVOIR-FAIRE ANCESTRAL.

culturesud
ÉCRIRE LE MONDE
Festival actoral, Marseille. Comment penser le monde dans sa 
confusion actuelle ? Pour sa 21e édition, actoral nous invite à 
prendre le temps de suivre les artistes et leur regard, à travers 
un mois de programmation, qui croise théâtre, danse, arts 
visuels, performance, musique, cinéma et littérature, et réunit 
une vingtaine de lieux dans Marseille. En découvrant les écritures 
singulières dont témoignent les œuvres au programme, se cache 
– qui sait ? – une chance de réécrire le monde. Du 9 septembre 
au 9 octobre, actoral.org

FRESQUES PRINCIÈRES
Dans le secret d’un chantier de restauration hors du commun, le Palais 
Princier de Monaco s’est préparé à révéler au public deux nouveaux 
joyaux qui rendent sa visite plus recommandable que jamais. La décou-
verte d’un ensemble exceptionnel de fresques de la Renaissance italienne, 
couvrant une surface de 600 m2, ainsi que le nouvel accrochage de 
peintures provenant des collections historiques des princes. Un patrimoine 
à redécouvrir après parfois 5 siècles d’éclipse. Jusqu’au 15 octobre, 
visitepalaisdemonaco.com

QUAND PARIS FAISAIT ÉCOLE
Organisée par le Centre Pompidou, Paris, et le Musée 
d’art moderne de Céret (qui s’est adjoint en mars dernier 
une nouvelle aile contemporaine), cette exposition remet 
en lumière l’importance des artistes étrangers dans 
la vitalité artistique parisienne de la première moitié 
du XXe siècle. Fuyant censure et persécution, nombre 
de ces grands noms donnent à celui d’École de Paris 
une résonance qu’il est bon de se remémorer aujourd’hui. 
Jusqu’au 13 novembre 2022, musee-ceret.com

EXPOSITION 
SIDÉRALE
Fondation Vasarely, Aix-en-Provence 
Poursuivant son partenariat avec 
le Centre Pompidou, Paris, la 
Fondation Vasarely accueille en 
son centre architectonique une série 
d’œuvres dont l’ensemble excep-
tionnel met en scène le rapport des 
artistes au cosmos, qu’ils soient 
issus de l’avant-garde artistique ou 
plasticiens contemporains, animés 
par leur vision de l’espace sidéral.
Jusqu’au 16 octobre 2022, 
fondationvasarely.org

Ci-dessus : František Kupka (1871 - 1957), Disques de Newton. Étude pour Fugue à deux couleurs, 1911 – 1912. Huile sur toile, 49,5 × 65 cm. Collection Centre Pompidou, Pa-
ris, Musée national d’art moderne, Centre de création industrielle © Adagp, Paris. Photo Centre Pompidou, MNAM-CCI Bertrand Prévost/Dist. RMN-GP - Ci-dessous : Kumi SUGAI 
(Teizo SUGAI, dit, 1919 - 1996), Soleil bleu, 1969. Acrylique sur toile -152,5 x 400 x 6,5 cm. Centre Pompidou, Musée national d’art moderne Centre de création industrielle

Cherish Menzo et Camilo Mejía Cortés, DARKMATTER © Yaqine Hamzaoui & Yema Gieskes
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APRÈS L’ÉTÉ, 
LES INDIENS
Festival Été Indien(s), du 16 septembre 
au 30 octobre, Arles Sous-titré Cuisine et 
Arts, pour mieux le concentrer sur l’essen-
tiel, rhabillé d’orange par son concepteur 
(le photographe Hervé Hôte), pour en 
décupler le potentiel de vie, de mise en 
appétit et d’énergie joyeuse, le festival – 
5e du nom et unique en son genre – tire 
parti de la quiétude automnale pour offrir 
quelques délicieuses surprises à ses affi-
cionados, indiens de la première heure 
comme nouveaux venus. Une centaine de 
contributeurs, une centaine de lieux, une 
sacrée belle fête. eteindiens.com

LA CHAPELLE DES 
EXPLORATEURS
Dans ses installations entre cabinets de 
curiosité, simulacres de musées et décors de 
fictions scientifiques, Marc Dion développe 
une pratique épistémologique qui remet en 
cause nos représentations culturelles de la 
nature et nous invite, souvent avec humour, à 
reconsidérer notre propre relation au monde 
naturel. Investissant l’espace historique du 
musée national Pablo Picasso, La Guerre et La 
Paix à Vallauris, l’exposition met en scène 3 
explorateurs anglais, Bates, Spruce et Wallace 
qui, au milieu du XIXe siècle, documentèrent en 
aventuriers de la science, les abords du fleuve 
Amazone en Amérique du Sud. Jusqu’au 17 
octobre, musee-picasso-vallauris.fr

culturesud

INSOLITE JULIETTE ROCHE
Musée Estrine, Saint-Rémy-de-Provence. Elle fut proche des 
nabis puis des cubistes de la première heure, fréquenta les 
dadaïstes aux États-Unis, où elle s’impliqua dans les mouve-
ments féministes ou de reconnaissance des minorités ethniques. 
À la fois peintre et écrivaine, Juliette Roche n’est pas seu-
lement la femme du cubiste Albert Gleize, avec lequel elle 
s’engagera pour l’éducation artistique populaire et s’initiera à 
l’agriculture comme forme nouvelle, ou l’autrice d’un ouvrage 
légendaire sur Marcel Duchamp, qu’elle cotoya. Elle est à 
redécouvrir, 60 ans après la dernière exposition qui lui fut 
consacrée, comme un esprit libre et résolument novateur. 
Jusqu’au 23 décembre, musee-estrine.fr

TRANSMUTATION DU DIVIN
Delphine Diallo, Arles La série photo de l’artiste franco-séné-
galaise exposée à la Fisheye Gallery est née d’une rencontre 
avec un collectionneur d’objets d’art africain aux États-Unis, 
où vit la photographe. Impressionnée par les objets qu’elle 
découvre autant que par leur caractère inerte, elle décide de 
les associer à 3 femmes d’origine africaine dans une mise en 
scène qui restitue à ces objets spirituels leur force d’essence 
divine et symbolise, pour les modèles, un véritable rituel 
d’empowerment. Jusqu’au 30 septembre, fisheyegallery.fr

Mark Dion, The Tropical Collectors, vue de l’installation au musée national Pablo 
Picasso, La Guerre et la Paix, Vallauris. Photo © musées nationaux du XXe siècle des 
Alpes-Maritimes / Anthony Lanneretonne. Courtesy de l’artiste et de la galerie In situ 
Fabienne Leclerc, Paris / Romainville, 2022.

Ci-dessus : Juliette Roche, 
Sans titre, dit American Picnic, 
vers 1918, huile sur toile 
© Aïnu - Photo A. de Valence
Ci-dessous : Delphine Diallo, 
Transmutation/The lost Kingdom, 
extrait de la série The Golden 
Age, courtesy de l’artiste et 
Fisheye Gallery


