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I. LA GRANDE-MOTTE
Plage vintage
C'est l'événement desiq
ssigndel
noe I et
ete pour leu r premiere
incursion hors Pans les Puces du Designs installera
LaGrande Motte L'idée reuniraumêmeendroitune
cinquantaine d'antiquaires du design des stands en
plein air où retrouver les pieces leon iques, de 19506
2000 Etquel endroit I Labellisee« Patrimoine du
XXe siecle », la station balneai re heraultaise est Line sorte
de Chandigarh ou de Brasilia des plages, l'une
de ces rares cites créées ex nihilo par un seul el même
architecte C'estJean Balladur, dans les annees 1960
qui a imagine cette utopie moderniste tout en beton
blanc dont les facades géométriques se découpent
sur le bleu du ciel etde la mer A (rejvoir
• Du 30 juin au 3 juillet, www.pucesdudesign.com

2.SAINTES-MARIESDE-LA-MER
Plage blanche
Une plage privee déserte une nouvelle terrasse au
bord de la piscine, un nouveau chef L'été s'annonce
plein de surprises au Mas de la Fouque, ce lodge au
charme fou où jouer les Robmsons de luxe, au cesu r
de la Camargue sauvage On profite aussi du spa
pose sur les etangs (photo), avec vue sur les flamants
roses et les chevaux blancs
• Route du Petit-Rhône {04 90 97 8102].
www.masdelafouque.com
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MARSEILLE
3.
Unffpeu
jdcs
«i plus près
etoiles
Le roi Possédât continue d étendre son terri to re
gourmand et jette maintenant I ancre dans les Docks
rénoves Les anciens entrepôts portuaires abritent
l'élégant bistrot Albertine, que le seul chef triple étoile
de Marseille presente comme un « petit Petit Nice »
(son adresse historique) Bleu veloute, blanc immaculé
etboisfoncé I oeil averti savoure aussi le decor
• 10, place de la Josette, www.passedat.fr

4. Pablo avant Picasso
Excellentcru 2016auMuCEM oulonpeutvoircetete
"Picasso sans piédestal ' 270 pieces racontent
autrement le génial Catalan, ses influences, ses
rencontres ses incursions dans les arts dits mineurs
-céramique(photo Femme, 1949) textile orfèvrerie
Bref, une exposition majeure
• Jusqu'au 29 août, www.mucem.org

5. Simplicity street
Elle n'en pouvait plus des bars a fromages des food
trucks etautres modes gourmandes Julia Sammut
est revenue aux sources etc créé son épicerie, tout
simplement L'Idéalestle royaume du bon produit
etdu bien manger Toutes! à tomber, du sandwich minute
aux plats mi|otes (midi) des vins sans soufre aux sorbets
artisanaux Letoutdansundecormmimalistechic signe
Honore, a côte de Maison Empereur Idéal on a dit

Q

y

• ll, rue daubagne (09 80 39 99 41).
wvnv.epicerielideal.com

6. Au sommet
Les plus beaux toits terrasses de Marse Ile ?
Celui de la Friche de la Belle de Mai (www lafriche org)
et celui ci, le Rooftop des Terrasses du Port, ouverttout
l'été, pour ses soirees qui se rémvententau fil des heures
de I apéro au dîner, au set DJ En guise de decor
un panorama sur la rade
• 9, rue du Lazaret (04 91 9179 39).
Facebook : R2-Le Rooftop
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Z HYËRES
Rio, bravo !
SamyRio retenez bien ce nom celui d un |eune designer
talentueux (photo) Grand Prix de la Design Parade 2015, on le
retrouve a I affiche de la Design Parade 2016 qui lui reserve cette
annee une exposition monographique Son propos ? Utiliser le
tube de bambou - « l'herbe du pauvre en Asie »-, pour fabriquer
un sèche cheveuxau look ultramoderne (photo en haut, a
gauche) et bien d'autres objets dont les lignes slaloment avec
aisance entre le mimmalisme asiatique et la fonctionnalité
nordique Les formes sont aussi réussies que le choix des couleurs
mariant la fibre blondeau bleu petrole On aura it presque envie
de vol r dans ce coloris un clmdœl(unau revoir ?) au tout
plastique En distinguant SamyRio, la Design Parade confirme
une fois de plus son savoir faire cueillir les jeunes talents avant
leur eclosion et les accompagner dans leur maturation Plus qu'un
objectif, c'est là son quasi ADN la Villa Noailles, qui accueille la
manifestation chaque annee fut le premier chantier majeur
d'un |eune architecte belge alors inconnu
Son nom ? Robert Mallet Stevens
• Du 2 au 5 juillet, puis expositions jusqu'au 30 septembre.
www.villanoaille5-hyeres.com
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8.LACROIX-VALMER
Esprit Riviera
Le Paradis existe I Et voile qu il prend des
accents design tons azur et lignes épurées
sublimant les chambres rénovées de
la Pinede Plage Avec son spa ses tables
gourmandes sa plage privee ses velos
paddles et autres pédalos a disposition cet
hotel de luxe tient de la maison de vacances
idéale Tenue par la famille Montloin
Rocchietta depuis trois générations I adresse
niche dans un magnifique parc méditerranéen
delapresqu ile de Saint Tropez La Cote
d Azur couleur bonheur
• 382, boulevard de Gigaro (04 94 551616)
www pinedeplage com

9. COGOLIN
Tapissime !
Vire on s inscrit Les portes de la Manufacture
deCogolmsentrouvrentcetete Letempsdune
visite privee des ateliers (20 personnes
maximum sur inscription préalable) on
découvre I une des plus belles maisons de ta pis
de France ou I on fabriquée! Jamain depuis
1924 Etsicestplein onseconsoleau
showroomdel usine ou voir les derniers
modeles signes India Mahdavi [2015J et
Charles Zana (2016) Des bobines chics '
• Visites les 24 |uin, 29 juillet et 5 août
6, boulevard Louis-Blanc (04 94 55 70 65)
www manufacturecogolin com

Tous droits réservés à l'éditeur

H8COLLECTION 6136238400504

Date : JUIL/AOUT 16
Page de l'article : p.3,4,6,8,10,...,1
Journaliste : Guylaine Idoux
Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 165578

Page 5/8

SAINT-TROPEZ
10 Rare
Certainsvoienten lui le meilleurchef de
France d autres pleurentd émotion a sa table
(veiïdique) Arnaud Donckele 37ans estle
plus jeune trois etoi le Michel in franco is Son
restaurant la Vague d'Or, niche au sem du
cinq etoiles La Pinede le golfe de Saint
Tropezpour|ardm la mer pour horizon Lesite
respire la Mediterranee dont les parfums
inspirent a ce maestro une cuisine iodée et
goûteuse [en photo lomo et |oue de loup)
_

• Plage de Ic Bouillabaisse [04 94 55 9100}
www lavaguedor com

11. Pool de luxe
G est presque une tradition désormais voila
sept ans que Chanel prend ses quartiers
d ete a So int Tropez en installant une boutique
ephemeredansl hotel particulier
LaMistralée au decor chaque fois renouvelé
Du beige du bleu marine et des touches dor
les couleurs fétiches de la maison font I edition
2016 |usquaucornersouliers placedansle
pool house avec ses poufs ganses de bleu qui
invitent a la pause
• Jusqu'au 5 octobre/I, avenue du General
Leclerc (04 94 49 07 47} www chanel.fr

12. Grand hôtel
On connaissait I hotel Kube I un des rares
palaces de la presqu île avec vue sur la mer
voici mamtenantle Klub du Kube une sorte
d hotel dans I hotel une extension encore plus
luxe imaginée pari architecte varois Francois
Vieillecroze soit27chambres une piscine
chauffée une villa privee un bar restaurant
un spa Ganta Et partout cette touche design
blanche etepuree qui signe le lieu
• 13, chemin du Rogon de-la-Valette, Gassin
(0494972000)
www.kubehotel-saint-tropez com
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CANNES
13. Express de nuit
ll n est pas sur la Croisette maîs a cinq minutes de la a cote
de la gare rénovée et de la voie rcp de i Le par est ose mas
Okko le nouveau quatre etc les cannes a bien des atouts
a faire valoi un design b en tendance signe Patrick Norguet
une literie hautde gamme une insonorisation parfaite et
une séduisante formule toutcompris (nuit petit dejeuner
aper tif en soiree espace forme et Wi fi I)
• 6 bis, place de la Gare (04 92 98 30 30)
www okkohotels com

14. Dali inédit

I
<

Toujours surprenant dans sesp opostions le Centre d'art de
La Malmaison s attaque cette fois a -in monstre sacre
a savoir Salvador Dali vu sous I angle de 170 gravures rares
reuniesparuncollectionneurn cois (en photo Moïse
et le monothéisme 1974) Letoutenrichidautresoeuvressur
papier dessins et aquarelles
• Du 25 |um au 30 octobre 47, La Croisette [04 97 046 44 90)
www cannes com

15. Château de sable
Blottie a la Pointe C oisette une délicieuse anse sablonneuse
comme oubl ee du tout beton qui a colonise les alentours voici
le Gotha Beach I une de nos plages privées préférées sa deco
bois bio K be ge son ponton a la facon des iles tropicales
sonsablefm soneautransparente vuesurlesilesdeLerms
qui tanguenta quèlques encablures Mere qui"?
• Pointe Croisette, place Franklin Roosevelt (07 83 87 52 62)
www gotha-beach com
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NICE
16. La femme tronc
Décoratrice cl interieur niçoise Corinne
Juillard 44ans sestlanceedanslestroncs
d arbre peints avec une forte env e de
dess nersur le bois maîs pas ev dent d en
trouver en montagne des secs et des pas
résineux Elle signe des modeles
graphiques des pieces uniques fa tes a la
main (modeles sur commande possible)
Apartirde 180€surlesite Kleptostore
• www kleptostore.bigcartel com

17 Paillette hot
Ne vous fiez pas a ses faux a irs de cabanon
accroche a la Corniche comme un acrobate a son
trapèze le Coco Beach est une mst tut on
gourmandefrequenteeparletout Nice Pourson
decorde paillette de luxe sa splendidevue surla baie
efsa carte tout poisson Notre spec alite préférée
la langoustine grillée saucecognac Lavieestbelle i
• 2, avenue Jean Lorrain (04 93 89 39 26)
www.cocobeach.fr

_9
o

18. Le grand bleu
Ce f ut I un des restaurants les plus pr ses de la Belle
Epoque apres des annees d abandon le Plongeoir revit
enfin Unetableacouperle souffle perchée au dessus
de la mer a cote d une des réalisations iconiques de la
Côte d Azur le plongeoir Art Deco de I architecte Rene
Livier [1908 1995) Bonus leservicevotuneretleponton
pour I acces en bateau UneadresseVIP
• 60, boulevard Franck-Pilatte
(0493265302) www.leplongeoir.com
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19. MENTON
Jardin secret
Un micro climat exceptionnel etdes falaises
quilaprotegentdugel e est le secret de
Menton et surtout de ses jardins suspendus
devenus I un de ses plus célèbres atouts
Celui de la Villa Maria Serena (photo) n est
pas le plus connu maîs e est le plus béa u
avec sa végétation subtropicale ses espèces
rares sa villa Belle Epoque construite
pour la fa mi Ile de Lesseps et ses vues
exceptionnelles sur la vieille ville eth mer
• Visite guidée uniquement, réservation a
l'office de tourisme de Menton (04 92 4176 76)
www tourisme menton fr

\

20. MENTON

Haute gastronomie
AuMirazur, dix ans déjà que le chef f anco italo
argentin Mauro Colagreco nous épate avec
une cuisine f ne creative d une liberte débridée
(en photo une huitre aux pol es) quiluivautdeux
etoiles au Michelin [anniversaire sera dignement
fete lechefmvitanttoutaulongdelanneeses
alter ego pour une cuisne a quatre mains depuis
cette table enchantée perchée comme un reve
d azuren balcon sur la mer
• 30, avenue Aristide Briand (04 92 4186 86)
wwwmirazurfr
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21.MONACO
Riviera for ever
Commentsurprendre dans I un des palaces les
pl us chics du Rocher? Le Monte-Carlo Beach
Hotel bouscule les codes avec sa nouvelle
pizzeriabioetsesgueststars despizzaiolos
napolitains champions du monde de
la galette Les Vl P adorent aussi la p seine et son
plongeoirmoderniste lescabmesdeplage
les plus prisées de la Cote le spa La Prairie
et les chambres décorées pa India Mahdav
La Riviera reenchantee
• 2, avenue Princesse Grace (04 93 28 66 66)
http //fr monte-carlo beach com
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