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 l’Art de la Relaxation
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 www.sundancespas-ales.fr
572B Route d’Uzès, 30100 Alès

Tel  04 34 01 59 91
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Quel bonheur l’arrivée de ces beaux jours 

Le mot liberté aura une connotation très forte cet été 
c’est pour cette raison que nous avons décidé de faire un 
«Spécial Hôtels» a� n que vous puissiez séjourner dans 
un endroit d’exception et pro� ter au maximum de votre 
escapade. Nous avons choisi des hébergements dans des 
sites d’exception, à la décoration soignée, conceptuelle 
pour certain, toujours avec le soucis que ces lieux vous 
dépaysent et vous laissent un souvenir inoubliable le 
temps d’un week-end ou de vacances. Pour ceux qui vont 
pro� ter  de ces beaux jours pour aménager leurs extérieurs 
et bien vous aller craquer pour le dossier «Spécial Outdoor 
« avec toutes les nouvelles collections que nos marques 
nous ont créé. 
Du design, des matières qui résistent à tous les climats, 
des couleurs joyeuses, des univers qui nous font voyager. 
Bref il y en aura pour tous les goûts. Laissez vous guider 
par notre sélection de marques qui seront donner à vos 
extérieurs du style de l’élégance, du peps et rajouter à votre 
habitat une pièce essentielle durant cette période estivale. 
En attendant l’été si vous partiez en amoureux à Venise 
vous perdre dans les ruelles, déclarer votre � amme en 
gondole, admirer le coucher de soleil sur le grand canal 
et dormir dans un Palazzo ... Préparez vos valises on 
vous a trouvé les meilleures adresses pour votre escapade 
amoureuse. Dans ce numéro vous trouverez du Lifestyle, 
de la déco, de l’art, des visites privées, de l’immobilier, et 
de l’évasion. 
Bonne lecture. 
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LE MAS DE L’ANGE DU VACCARÈS

8121, ROUTE DU VACCARES – 13123 ARLES
www.masdelangeduvaccares.com
Tel (+33) 06 08 88 76 15

Un domaine unique au cœur du parc naturel de Camargue
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ZAC de Targa, Route De Sauveterre  -  AÏCIRITS-CAMOU-SUHAST  
chemineelagourgue@orange.fr - Tel: 05.59.65.47.79

 

 www.chemineelagourgue.fr
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ARTE BIDEAK
Galerie

« Arte Bideak, la galerie dédiée à l’art contemporain basque en plein cœur de Ciboure »
L’ouverture d’Arte Bideak ( les chemins de l’art ) au printemps 2018 traduit la passion d’Anne-Marie et Pierre 
Bidegain pour l’art basque en général, contemporain en particulier.
Pour cette  saison 2019, Arte Bideak nous propose une programmation exaltante avec quatre artistes basques 
emblématiques: 
C’est l’artiste de Vitoria / Gasteiz Koko Rico qui a ouvert le bal et qui expose jusqu’au 19 mai ses dessins et 
sculptures de visages, refl ets de notre âme.
De fi n mai à mi-juillet, suit le grand sculpteur natif de Pasajes Ricardo Ugarte et l’universalité de ses oniriques 
proues en acier corten.
Puis du 20 juillet au 8 septembre, la peintre de Cambo Christine Etchevers et ses compositions cosmiques 
abstraites.
Enfi n, pour clôturer la saison et jusqu’à fi n octobre,  le sculpteur et peintre de Donostia / San Sebastian Jose 
Zugasti et son univers poétique de courbes en tiges de fer ou peintes.
La réussite de la première saison 2018 avec l’engouement des visiteurs et collectionneurs conforte Anne-Marie 
et Pierre Bidegain dans le choix de dédier leur galerie aux artistes contemporains basques.

« Petite galerie par la taille mais grande par la qualité 
des artistes exposés » 
dixit la malicieuse Anne-Marie, 
un lieu à visiter et à suivre sans aucun doute.

Arte Bideak 
Tel 05 59 24 62 12 - 06 76 27 16 44

2 rue Pocalette , Ciboure
www.artebideak.com 
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« J’aimerais que les clients se sentent chez eux, qu’ils viennent 
de la région, de France et du monde entier. Qu’ils aient envie de 
franchir le majestueux portail pour séjourner à l’hôtel, prendre un 
verre au« Bar Napoléon III », de déjeuner en famille au Restaurant 
gastronomique « La Rotonde », de profiter aux beaux jours de la 
terrasse surplombant l’Océan ou de la table du « Sunset » autour 
de la piscine. Et même se détendre au Spa et au Club Impérial. 
J’ai à cœur de conserver le patrimoine et l’ADN de ce lieu chargé 
d’émotions et de souvenirs tout en l’inscrivant dans une nouvelle 
ère. Lieu festif pendant des décennies, l’Hôtel du Palais a pour 
ambition d’offrir ce rêve, cette magie et cette féérie qui en ont fait 
son histoire».

Alessandro Cresta, Directeur Général.

© photos Maité photo
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Quel bonheur de revoir l’Hôtel du Palais briller de nouveau sur la grande plage de 
Biarritz. Il a manqué à tous les locaux et touristes. C’est avec élégance qu’il trône 
désormais comme un joyau. 
La rénovation que vient de connaître l’Hôtel du Palais, à su respecter la splendeur 
des lieux  tout en lui apportant la modernité qui lui manquait et en conservant les 
valeurs d’excellence et les services de prestige des palaces.
Propriété de la ville de Biarritz, le mythique Hôtel du Palais, créé en 1854 par 
Napoléon III pour son épouse Eugénie de Montijo, est dorénavant géré par 
le groupe Hyatt. En tant qu’établissement d’exception, il rejoint � e Unbound 
Collection by Hyatt, la marque con� dentielle du groupe regroupant les plus beaux 
hôtels du monde. C’est avec une certaine � erté et émotion que le personnel du 
palace partage, porte et protège  à leur façon ce � euron emblématique de la ville 
de Biarritz. Le résultat de la rénovation est à la hauteur de son histoire et de sa 
légende juste sublime, où le luxe et le ra�  nement excellent. 

1, Avenue de l’Impératrice
64200 Biarritz, France 

hoteldupalaisbiarritz.com
info@hoteldupalaisbiarritz.com Tel :+33(0)559411234  

Hôtel du Palais 
Biarritz

Le nouveau restaurant « La Rotonde » est désormais orchestré par le Chef 
Aurélien Largeau  et sa brigade. La Terrasse de l’Hôtel du Palais  ainsi que le     
« Bar Napoléon III » et le « Lounge » vous feront  vivre de délicieux moments.

13
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L’hôtel de Silhouette 
Biarritz

Un lieu historique au cœur de Biarritz. Au beau milieu du vibrant 
« Quartier des Halles » à quelques pas de l’océan, l’hôtel de Silhouette 
séduit par son beau jardin mais aussi par le raffinement de sa 
décoration. Un havre de paix dans le cœur battant de Biarritz. C’est 
ce que l’on ressent en s’installant sur la belle terrasse ombragée du 
jardin de l’hôtel de Silhouette. Cet hôtel intimiste de 21 chambres 
et suites enchante autant par son emplacement dans l’authentique 
Quartier des Halles que par l’atmosphère que dégage la belle 
bâtisse, ancien château construit au XVIIe siècle. L’hôtel vient de 
se refaire une beauté sous la houlette d’Alicia Martin et d’Alba 
Hurlé. Les deux créatrices du cabinet d’Architecture madrilène       
« Cousi-Interiorismo » qui ont conservé l’authenticité et le charme 
de cette demeure historique tout en y apportant convivialité 
chaleur et raffinement. Dans le grand salon de l’hôtel, tout invite 
au voyage, Cousi a mêlé les teintes chatoyantes du Terracotta, les 
bruns tabac, et rouges profonds avec une abondance de matière et 
de textures. Les tissus de la Maison Casa Lopez, le plâtre appliqué 
au peigne, ou encore les entrebâillements de cordes habillent les 
murs et plafonds à foison. Les textures utilisées avec générosité 
s’équilibrent et produisent un effet chaleureux et convivial. Chacun y 
retrouvera ses références au Sud avec des détails orientaux, cubains, 
d’Amérique du Sud, ou de Toscane… Mais aussi des influences 
Art-déco ou Vintage. Le jardin bercé par les effluves Marines, offre 
une expérience unique de calme et de sérénité en plein cœur de la 
ville. Ce jardin, signature de l’hôtel de Silhouette, s’invite jusque 
dans les chambres et suites, avec les panoramiques tropicaux de 
chez Ananbô incitant à la flânerie et au dépaysement. L’hôtel de 
Silhouette, c’est aussi un restaurant « JARDIN » , ouvert de juin à 
septembre, où l’on aime se retrouver autour d’une agréable carte de 
saison et d’une belle sélection de vins et de cocktails. Au cœur de 
l’été, les Apéros Jazz résonnent dans le jardin jusqu’au coucher du 
soleil, lors de concerts appréciés des locaux comme des visiteurs. 
Idéal pour se ressourcer après avoir profité de l’océan.

Hôtel de Silhouette

B I A R R I T Z

L’élégance au Cœur des halles 

La terrasse offre une vue douce et bucolique sur le jardin ombragé, où vos 
déjeuners et diners seront des moments privilégiés.

Les chambres se sont offertes une décoration cosy et hautes en couleurs 

Le bar de l‘hôtel de silhouette est idéal pour venir boire un cocktail dans une 
ambiance chaleureuse à la décoration raffinée. 

reservations@hotelsilhouette.com
30, rue Gambetta 64200 Biarritz France

Tel (+33) 05 59 24 93 82
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Nicolas OLIVIER
Photographe Professionnel

00 33 6 40 79 46 11
www.nicolasolivierphotography.book.fr 

Shooting Photo :
 PROPRIETES - DECORATION - ARCHITECTURE - IMMOBILIER - CORPORATE 

Valorisez vôtre image de marque
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18 avenue Fauconnet Saint Rémy de Provence
reservations@lepetithotel.fr

T. +33 04 90 95 09 25
www.lepetithotel.fr
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LE PETIT HÔTEL

Pub le petit Hotel 2.indd   1Pub le petit Hotel 2.indd   1 10/05/2021   21:4510/05/2021   21:45



La Pépite des Alpilles
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Le Petit Hôtel  
Saint Remy de Provence

Bienvenue au Petit Hôtel de Saint Remy  de Provence dans ce 
magnifique havre de paix. Cet hôtel fait partie des lieux que l’on 
garde pour soi ou que l’on partage uniquement avec ses amis 
proches, tellement ce lieu est tranquille. Derrière la porte de cette 
vieille bâtisse provençale se cache un jardin secret... Une pépite en 
plein cœur du sublime village de Saint Remy de Provence. Dès 
votre arrivée vous serez sous le charme de la décoration qui est 
tellement loin des codes classiques hôteliers. Les propriétaires 
sont passionnés de décoration et cela se voit. Le Petit Hôtel a 
un vrai univers, un style très cosy avec des pièces fortes que l’on 
a envie d’acquérir, cela tombe bien les propriétaires ont un petit 
coin boutique où vous pourrez craquer pour quelques jolies pièces. 
Passé le sas vous découvrirez le salon et son bar, la salle des petits 
déjeuners, et le superbe jardin ombragé ou se trouve la splendide 
piscine bleue à rayures, peu commune et tellement chic. Vous 
n’aurez qu’une envie, vous prélasser sur les transats. Vous pourrez 
remarquer le très beau et confortable mobilier outdoor qui vient 
d’arriver et qui donne une touche encore plus belle à l’ensemble. 
Vous l’aurez compris Le Petit Hôtel est un endroit paisible qui 
offre 9 belles chambres toutes décorées avec soin dont une suite. 
Il est idéalement situé pour découvrir la région. Les propriétaires 
seront aux petits soins, cela est dans leur ADN, ils aiment recevoir et 
soigner leurs clients. Bon séjour en Provence au cœur des Alpilles. 

18 avenue Fauconnet Saint Rémy de Provence
reservations@lepetithotel.fr

T. +33 04 90 95 09 25
www.lepetithotel.fr 19
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Voilà trois ans que Sandrine, Jean-Yves et leurs deux filles sont 
installés au cœur de la Camargue dans un magnifique mas du 

17ème au nom évocateur de « Mas de l’Ange du Vaccarès ». Niché 
en bordure du Vaccarès, cet éden de tranquillité, d’eau et de verdure 
est le paradis de la faune et de la flore endémique de la Camargue. 
Deux années de travaux ont fait de ce lieu un havre raffiné, vivant et 
accueillant, qui vous propose 5 chambres d’hôtes, un gîte et différents 
lieux de vie : la piscine avec son pool house en pierres sèches ou la 
bergerie avec sa terrasse devant l’étang de 9 hectares. Le lieu idéal 
pour prendre le petit déjeuner ou un verre en observant le ballet des 
oiseaux. Le grand salon avec sa cheminée, quant à lui, pourra égayer 
votre dîner lors des soirées d’hiver. Jean Yves, passionné de nature 
travaille depuis deux ans sur ces 120 hectares de marais que compte 
la propriété, dans le plus pur respect d’une approche raisonnée et 
d’une optique de conservation optimisée du milieu naturel et de 
sa transmission. « Nous ne sommes que de passage et nos enfants 
doivent pouvoir continuer à profiter d’une nature aussi belle et 
généreuse ». Grâce à des visites guidées personnalisées, il pourra ainsi 
vous faire découvrir sa propriété et partager ses connaissances du 
territoire. Sandrine, passionnée par le terroir, vous fera découvrir les 
producteurs qu’elle affectionne, à travers sa cuisine et la richesse de 
ses produits et sera aux petits soins pour toutes vos demandes. Leurs 
deux filles, Inès et Camille, passionnées d’équitation, vous feront 
partager leur amour pour le cheval Camargue. Une adresse à ne pas 
manquer au cœur de la Camargue.

LE MAS DE L’ANGE DU VACCARÈS
Chambres d’hôtes & Gîte en Camargue

8121, Route Du Vaccares – 13123 Arles
www.masdelangeduvaccares.com

Tel (+33) 06 08 88 76 15

Photos © Nicolas Olivier
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Maison Volver 
Hôtel
Arles 
La Maison Volver, quel joli endroit pour visiter la ville historique 
d‘Arles, sa situation nous plonge dans l’histoire de cette sublime 
ville surnommée «La Petite Rome». Proche des Arènes, des 
vestiges romains vous serez à deux pas de tous les Musées, galeries, 
lieux d’expositions, et surtout de l’ambiance méditerranéenne qui 
règne à tous les coins de rues. L’hôtel est avant tout, un art de vivre, 
une parenthèse hors du temps où chacune des 16 chambres est 
unique comme vous ! Dans les chambres tout est harmonie, des 
draps en lin aux couleurs surannées aux papiers peints évocateurs 
jusqu’au mélange insolite du mobilier vintage au design classique. 
Les kimonos pièces uniques jouent avec la lumière des lampes 
Murano sur le sol granito des années 50. Les douches des chambres 
standard aux carreau de céramiques informels nous apportent un 
regard éco-responsable avec les produits naturels Stopthewaters.
Maison Volver crée un lieu de vie autour du bien-être et du 
bien-vivre. Vous serez comblés par la cuisine inventive et saine 
que le restaurant vous propose, des plats originaux ou classiques 
mais toujours revisités avec talent. Le restaurant est un lieu 
incontournable des Arlésiens et de la région ainsi que son lieu 
d’exposition qui accueil régulièrement des artistes que Carole et 
Florence ont minutieusement sélectionné. Le soir une ambiance 
conviviale règne dans ce lieu ou les habitants du quartier, artistes, 
touristes se côtoient dans un climat de bonne humeur. 
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www.maisonvolver.com
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www.maisonvolver.com
8, rue de la Cavalerie - Arles 

Tel +33 4 90 96 05 88

Maison Volver
Hôtel
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Trouvez l’hôtel idéal
Gratuitement
www.madamepresse.com

Rubrique Hôtels Confi dentiels
© photos Nicolas Olivier
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Si vous recherchez une ambiance paisible 
pas de soucis les propriétaires vous ouvriront 
l’une des chambres du Mas situé au cœur de 
la Camargue. Ici tout est calme reposant, les 
filles ont décorées le Mas avec goût, simplicité 
et confort. Il invite au voyage à la rêverie, à 
la détente. La nature y est si généreuse que 
chaque moment passé au Mas est un moment 
de bonheur absolu. Les Filles n’hésiteront pas à 
vous confier  leurs adresses coups de cœur afin 
de découvrir la région et leur Camargue si chère 
à leurs yeux. 

www.maisonvolver.com
8, rue de la Cavalerie - Arles 

Tel +33 4 90 96 05 88
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Maison Volver 
Chambres d’hôtes
Camargue 
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Venise
Voir ou revoir Venise reste un moment unique

Rendez-vous avec l’Art et l’Histoire
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Voyage romantique sur la Lagune 

©Judith lebouleux

Rendez-vous avec l’Art et l’Histoire

www.madamepresse.com 27
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Palazzo Experimental
Boutique hôtel Venise

Photos © Nicolas Olivier
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Niché au cœur du quartier de Dorsoduro à 
Venise, le Palazzo Experimental est un vrai bijou 
architectural. Sa façade qui n’est que ravissement 
pour les yeux nous dévoile un avant goût de ce que 
l’architecte Dorothee Meilichzon a su préserver de 
cet ancien palais renaissance et réaliser une élégante 
boutique hôtel aux codes actuels aux couleurs 
acidulées, une réussite pour ce lieu d’exception.  
Idéalement situé dans le district de Dorsoduro, 
ce quartier très vivant le soir avec les étudiants, 
habitants et touristes qui longent la balade du 
canal et viennent tous admirer le coucher du soleil 
dans une ambiance très sympathique. Pari gagnant 
d’avoir osé rénover ce lieu éloigné du circuit très 
touristique de Venise. Ce joyau montre un autre 
visage de Venise. Ses 32 chambres et suites ont vue 
sur le canal ou le jardin, elles sont toutes baignées 
de lumière naturelle et leur décoration soignée et 
très typée, inspirée de cabines de bateaux elles nous 
emmènent en croisière. Le restaurant est l’une des 
escales préférée grâce à la cuisine très inventive 
du chef qui offre une carte de plats traditionnels 
revisités, on oubliera pas de siroter avant et après 
le repas un cocktail au bar  dans une ambiance 
très cosy ou sur la terrasse qui offrent à chaque 
moment de la journée une vue grandiose sur le 
canal GIUDECCA avec son défilé de bateaux.
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La décoration du  Palazzo Experimental est très marquée et reconnaissable, ce qui en fait un lieu très photogénique 
et unique et nous invite au voyage comme une croisière de luxe accompagnée par un équipage très professionnel et 
toujours au service de ses convives. Venise est une cité magique ou luxe et histoire nous envoutent, à chaque coin de 
rue ses ponts et palazzi nous rappellent la vie majestueuse qui régnait à la grande époque. Le Palazzo Experimental à 
su garder l’histoire de ce lieu qui émane à chaque coin du palais. Le jardin en est la preuve avec son quai privé et ses 
murs à la patine rose qui font ressortir les sculptures qui trônent dans l’allée. Le taxi et les gondoles sauront vous offrir 
des moments inoubliables et magnifieront votre séjour au Palais. 
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Découvrir Venise ou y revenir. 
Dans un quartier éloigné de la cohue touristique découvrez ce 
Somptueux Palais du 15 ème siècle où tout n’est que luxe et volupté. 
La propriétaire des lieux grande décoratrice a acquit avec son mari ce 
Palazzo avec son grand jardin ou le silence et les parfums sont enivrants. 
Cette maison à été entièrement rénovée tout en gardant le faste 
Vénitien et en y alliant des pièces de designer et des matériaux nobles 
et contemporains. Dès votre arrivée en bateau vous aurez l’impression 
d’être le seul invité dans ce refuge sublimement restauré qui mélange 
magistralement mobilier moderne du milieu du siècle avec d’anciens 
sols en Terrazzo, des œuvres d’art abstraites colorées, des antiquités 
asiatiques, et de somptueux rideaux de soie italienne, en toile de fond 
des briques du XVIe siècle, des pierres et des plafonds peints en bois 
d’origine. Commencer la journée par un petit déjeuner haut en couleurs 
dressé sur une jolie table agrémentée de porcelaine, d’argenterie avec 
une belle diversité de produits plus gourmands les uns que les autres. 
Le jardin avec ses arbres et ses hortensias en fleur offrent  un moment 
de douceur absolu. Le soir venu vous y apprécierez le calme après votre 
journée de visite. L’hôtel Heureka est situé au bord de l’eau donnant sur 
le canal de Madonna Del Orto, vous croiserez beaucoup de vénitiens, 
d’enfants du quartier, une ambiance très légère, vous vous sentirez un 
invité très privilégié. Les propriétaires ont fait le choix de n’avoir que 10 
chambres toutes raffinées et élégantes afin que leurs convives se sentent 
comme chez eux avec un service sur mesure. Le directeur et son équipe 
sont très sensibles  et à l’écoute de chacun de vos souhaits afin de faire 
de votre séjour un moment unique et inoubliable. Ils proposent des 
visites d’ateliers, de galeries de lieux cachés et des rencontres avec les 
acteurs qui font de Venise une cité si unique. Vous aimez l’authenticité, 
l’histoire, ce lieu est pour vous.  

Photos © Nicolas Olivier

Palazzo Heureka
Boutique hôtel Venise
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www.hotel-heureka.com

Le palais vénitien du 15ème siècle a des fresques, des colonnes, des plafonds voûtés et deux Piani 
Nobili, de longs espaces lumineux sur lesquels les chambres sont définies. Il y a aussi une salle de 
musique où des récitals ont lieu, et une bibliothèque. Chaque chambre a son propre design et son 
identité, suivant  l’héritage architectural vénitien combinant avec un mobilier contemporain et des 
tissus très nobles. 
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On parle ART en toute décontraction

Laure d’Arles
Les Rencontres d’Arles
La Mercerie
François Halard
Le Museon Arlaten
Lea Lund & Erik K
Yakusha & Faina
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François Halard, a toujours pris le temps de regarder, de lire et d’écouter …. ces aptitudes ont été les 3 piliers qui l’ont aidé 
à grandir et à devenir ce qu’il est : un photographe, d’architecture d’intérieur et d’ateliers d’artistes mondialement reconnu. 
Ces livres nous révèlent des endroits prestigieux comme la Casa Ghirri, la Maison de Verre, l’appartement de Saul Leiter, son 
hôtel particulier ou La Villa Malaparte, et bien autres.
Il nous donne rendez-vous à la Roquette, dans sa maison arlésienne sous une lumière éblouissante de fin d’hiver pour nous 
parler de son dernier livre «56 days in Arles» édité chez Libraryman. 
C’est entre les épais murs de son hôtel particulier, chargés de légende, de mystère et de poésie, que nous rencontrons et 
découvrons un homme discret et sensible.
Il fera référence à son enfance, à sa passion pour les objets qui racontent une histoire, au Cinéma, aux voyages, à la 
méditerranée…au Sud, et à Arles.
Dès le porche franchi, nous sommes accueillis par un couple de perruches qui gazouillent dans le hall, et le temps s’arrête... 
nous plongeons dans un univers provençal du XVIIIe où la douceur italienne des villas romaines se mêle à toute la richesse 
du bassin Méditerranéen. Là, nous retrouvons toute la magie et la beauté de l’histoire du sud invoquées à travers les objets qui 
font le quotidien du photographe.
Habituellement, la vie de François Halard est rythmée par les voyages. Il partage sa vie entre New York, Paris et Arles... mais 
la crise sanitaire est passée par là.  Il capture depuis quatre décennies les intérieurs et ateliers d’artistes, comme Yves Saint 
Laurent, Miquel Barcelo, Cy Twombly ou Louise Bourgeois. 
Photographe, auteur de renommée internationale, et arlésien depuis 30 ans, il signe son nouvel ouvrage «56 days in Arles». Ce 
livre de photos a vu le jour après 56 jours de confinement à Arles «c’était la première fois que je restais un si grand nombre de 
jours à la maison… ». C’est le New York Times (pour lequel il collabore depuis de longues années) qui lui demande de faire 
une photo qui symboliserait le confinement, mais François ne travaille pas le digital et les labos étant fermés, il a fallu trouver 
une solution... le Polaroïd s’est imposé, car il en apprécie son côté pictural et instantané.
Il photographie chez lui au Polaroïd les citrons de ses arbres, pour rendre hommage à un de ses maîtres Cy Twombly. Ce sera 
le premier cliché, d’une longue série de 56 photographies pour les 56 jours de confinement auquel, François prendra « le temps 
de prendre le temps ». Puis encouragé par son ami Oscar Humphrie (marchand d’art et conservateur) il postera une photo par 
jour sur Instagram.  A terme ce travail de mémoire sur le temps qui passe, n’était pas sans rappeler une période de son enfance. 
C‘est un autoportrait, que nous dévoile François Halard dans ce dernier livre.

François Halard
Par Laure d’Arles

www.lauredarles.com
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Le Museon Arlaten
Notre Musée de Provence
Par Laure d’Arles

Le Museon Arlaten, notre musée de Provence

Un bijou ! C’est un trésor de l’architecture arlésienne.
Après 11 ans de fermeture et un chantier colossal, le Museon ethnologique créé 
en 1899 par Frédéric Mistral, classé monument historique, rouvrira ses portes 
prochainement ....
On l’espère et le désire tous très fort !!! Car les reports d’ouverture, dus aux aléas du 
chantier et de la crise sanitaire, n’ont cessé de s’accumuler, faisant reculer la fameuse 
date.
Aurélie Samson directrice par intérim nous reçoit, dans l’enceinte du musée 
ethnographique, sous l’œil bienveillant de Neptune (figure de proue en bois peint, 
restaurer par la fondation Total sous l’égide de la fondation du patrimoine.)
Ce vénérable bâtiment est un témoin majeur de l’architecture et de l’histoire 
provençale de l’antiquité à nos jours. Sur les vestiges d’une exèdre de forum romain 
secondaire, cet hôtel particulier du XVIe siècle au style gothique Renaissance (qui fut 
aussi le collège des jésuites) et sa chapelle du XVIIIe se sont refait une beauté et ont 
été repensés prêts à entrer de plain-pied dans le XXIe siècle.
Michel Bertreux (membre fondateur de l’agence d’architecture Tetrarc) a piloté ce 
chantier en portant la double casquette d’architecte et de muséographe. C’est dans 
cet écrin désormais rénové que la modernité et l’authenticité vont se conjuguer à 
merveille. L’escalier de verre et d’acier unit les différentes strates du musée, avec son 
ascenseur il permet une accessibilité et une distribution du public a tous les étages : 
«  c’est le geste architectural marquant de la rénovation, un défi technique. Nous 
sommes littéralement suspendus », souligne Aurélie Samson.
Sur les murs, des « totems » conçus par, Monsieur Christian Lacroix qui habille et 
décore les parois de dalles de verres rétroéclairées, de sérigraphies, d’assemblages et de 
collages numériques (à partir de photos d’objets, des collections du Museon Arlaten). 
Dans les salles consacrées aux costumes arlésiens, on retrouve les motifs des anciens 
carreaux-ciments sur ces mêmes dalles de verres rétro éclairées.

© photos  Charlotte Filippin
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La Chapelle des jésuites (XVIIe) quant à elle sera désormais 
un lieu d’exposition temporaire, totalement réhabilité et intégré 
au musée avec une communication directe entre les deux 
bâtiments longtemps séparés.
La nouvelle version du Museon Arlaten, s’est adaptée à son 
époque avec 56 installations numériques et multimédias* 
(fresques murales, diaporamas, bornes et tables interactifs, 
diffusions sonores, dispositifs tactiles...) réparties dans 
l’ensemble du musée et permettant ainsi de découvrir le 
patrimoine d’hier et d’aujourd’hui intrinsèquement lié à celui 
de demain.
Depuis la fondation d’Arles par les Romains jusqu’à nos jours, 
ce fabuleux Museon Arlaten a traversé le temps, les époques et 
conserve les mémoires de la Provence et de ses habitants.
Son esprit est resté, et l’âme qui s’est forgée au cours de plus 
d’un siècle d’histoire est conservée dans l’enceinte de ses murs...

Je remercie chaleureusement : Aurélie Samson, directrice par 
intérim - Cyril Brunet, chargé de communication et relations 
publiques pour cette sublime visite de presse du Museon 
Arlaten, ainsi que Judith du magazine @mmepresse .qui nous 
a permis d’en bénéficier .
La création numérique immersive de la Salle prélude, la fresque 
murale épilogue et plus largement les équipements numériques 
du Temps 5 sur la Provence contemporaine ont bénéficié du 
soutien de la Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Alpes 
Provence.

www.lauredarles.com

43

Musée Arlaten 4.indd   43Musée Arlaten 4.indd   43 10/05/2021   22:2710/05/2021   22:27



Lea Lund & Erik K
Par Laure d’Arles

Nous retrouvons Lea Lund & Erik K, dans leur lieu 
d’exposition arlésien, car depuis 7 ans ce couple d’artistes 
nomades, atypiques, singuliers et infiniment sympathiques, 
investissent la ville en fonction des saisons et des festivals 
photo, impossible de ne pas les croiser.
Leur vie est une performance artistique et la photographie 
en est leur média.
Ils ont sillonné les routes du monde dans leur camionnette 
avant de s’établir à Arles où ils ouvrent leur galerie en plein 
centre historique au 16 rue du docteur Fanton, emplacement 
idéal...juste derrière la place du Forum, à proximité de 
l’Hôtel Arlatan et à deux pas de la Fondation Van Gogh...
Le duo artistique et amoureux a débuté un soir d’été à 
Lausanne. Léa Lund, un long parcours d’artiste (diplômée 
des Beaux-Arts plasticienne, photographe, graphiste, 
dessinatrice, illustratrice ...) remarque alors Erik, élégant 
dandy dans les rues de cette petite ville suisse. Elle s’approche 
et lui dit «c’est amusant de croiser une personnalité comme 
vous ici» il lui répond « je me rends à un mariage, voulez-
vous m’y accompagner..? » elle accepte, ils ne se quitteront 
plus.
Quant à Erik, ses racines sont Africaines, au Kasaï oriental, dans la région du diamant, il vient de la tribu Luba. Avant la colonisation, son arrière-
grand-père était l’un des derniers rois des Lubas, dans la tribu Mpiana... Son père était médecin, c’était aussi un businessman. Erik travaillait pour lui 
pendant les vacances scolaires. Avec son tout premier salaire, il s’offrira un vêtement, il n’oubliera jamais ce moment, car sans le savoir, il a découvert 
sa passion pour les beaux atours, l’amour des matériaux et l’importance des détails. Ce fut le début de son style si particulier qui ne cessera d’évoluer. 
Comme il ne trouvait pas de chapeau qui lui convenait, il crée son propre couvre-chef, le chapeau Erik K. tout droit sorti d’un conte de Perrault…
Erik, aujourd’hui, il chine et customise. Il travaille avec des retoucheurs. Il porte son « Art » du beau. Léa intervient sur les clichés avec des 
techniques mixtes, gravure, dessins papiers griffés, afin de leur donner une signature liée à son activité première : le dessin. Elle apprend les bases 
à Erik. Il se mettra ensuite à la gravure à la pointe-sèche et à imprimer ses gravures sur leurs tirages photo. Leurs activités sont complémentaires 
leurs œuvres se fondent l’une dans l’autre.
Alors, qui est la muse ? Qui est le pygmalion ? La réponse reste énigmatique, c’est un couple avec un univers, une énergie et un imaginaire 
complémentaire. Ils se nourrissent l’un de l’autre.
La vie de ce couple, est parsemée d’émerveillement et d’enchantement quand ils réussissent un cliché, mais aussi de frustration lorsqu’après avoir 
couru derrière un nuage..... Ils ratent son ultime rayon lumineux.
Leur travail serait impossible, s’il ne s’agissait avant tout, d’une histoire d’AMOUR, qui se veut absolue et ambitieuse d’éternité.

© photo  Cécil Ka photographe 

© photos  Lea Lund & Erik K 

Un couple d’artistes 
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La Mercerie
Par Laure d’Arles

«La Mercerie» un nouveau lieu incontournable et hybride vient d’ouvrir ses portes à Arles au numéro 12 de la rue Président Wilson. C’est une 
boutique éphémère, un espace vierge à s’approprier pour quelques jours ou quelques mois le temps d’un lancement ou d’un événement. 

«La Mercerie» est un nom qui rappelle l’histoire de ce commerce, car pendant des décennies c’était une maison de «couture» pour les élégantes 
arlésiennes qui désiraient confectionner leur trousseau. Toutes les pièces nécessaires à la création du costume, de la fine dentelle de Calais, aux 
taffetas chatoyants, des velours et rubans… jusqu’aux simples boutons de nacre y étaient proposés avec toute la subtilité et délicatesse Mme Maryse  
Mincarelli la précédente propriétaire. 

Le peintre provençal Antoine Raspal avec «ces ateliers de couture » pourrait illustrer ce que cette mercerie a représenté aux yeux des arlésiens 
pendant des années. 

Aujourd’hui c’est son fils Christophe, avec sa femme Julia Mincarelli qui ont modernisé et modifié l’activité de cette adresse mythique arlésienne. 
Elle accueillera désormais des lancements d’évènements, de magazines, de shooting de mode, bijoux, déco.... L’emplacement en plein centre-ville est 
idéal car il bénéficie d’une grande visibilité. Il se trouve à proximité du Museon Arlaten et de la fondation Van Gogh.

Comment vous est venue l’idée de faire une boutique éphémère à Arles ? 
 Nous voyageons beaucoup avec notre travail ( Julia est agent de photographe et Christophe agent immobilier). Nous avions remarqué à Paris et 
à Copenhague des pop-up qui se tenaient dans des boutiques déjà existantes. Arles est une ville qui évolue beaucoup en ce moment au niveau 
artistique avec de plus en plus de galeries et les fondations Luma et Lee Ufan. Nous avons imaginé qu’une maison entière à louer pourrait intéresser 
des artistes et donner l’envie de créer des événements ponctuels.

Combien de temps, les exposants pourront-ils louer cette boutique éphémère ?  
Les exposants pourront rester d’une semaine à une paire de mois maximum. Nous voulons apporter de la diversité du changement et un roulement 
au grès des saisons et des opportunités.  
 
Comment se sont passés les travaux ?
 Nous avons confié le chantier à l’entrepreneur Jules Maisonneuve qui a fait un travail formidable. Tout le mobilier du rez-de-chaussée a été enlevé 
sauf un grand meuble à tiroir (typique des merceries) que nous avons mis sur roulettes pour en faciliter le déplacement. Il sera très utile pour les 
exposants. En retirant les moquettes du 1er et 2e étage, nous avons découvert un magnifique sol de tomettes que nous avons conservé, nous avons 
aussi gardé les moulures et les cheminées d’origine pour maintenir l’esprit du lieu.  

De combien de pièces et d’étages les exposants pourront disposer ? 
Aujourd’hui, il est possible d’exposer dans l’ancienne boutique du rez-de-chaussée jusqu’au1er étage, ce premier niveau est desservi par une belle 
montée d’escalier en fer forgé d’époque. Au 2e et dernier étage nous avons créé un studio avec toutes les commodités pour accueillir les exposants 
s’ils le désirent durant leur séjour arlésien.

Qui seront les premiers à exposer dans les lieux ?
 Nous aimerions que ce lieu apporte une touche nouvelle avec différents exposants toute l’année et c’est l’éditeur «A Week Abroad» un média 
indépendant et engagé pour un tourisme durable qui sera le premier à investir la boutique éphémère, pour le lancement de leur dernier livre de 
voyage «spécial Arles». Ils nous y feront découvrir leurs lieux favoris, les rencontres de celles et ceux qui font rayonner la ville et la région…du 31 
mai au 5 juin. Suivra « Baiser d’Arles » la marque unisexe de coton 100% bio d’une jeune Arlésienne, puis les Rencontres photo avec les artistes 
photographes….

Un bel été s’annonce à Arles…
www.lauredarles.com

© photos  Charlotte Filippin
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YAKUSHA & FAINA
Bureau de design 

Yakusha est un bureau de design multidisciplinaire basé en Ukraine et en Belgique, spécialisé dans l’architecture, les 
intérieurs et la conception de produits de la marque FAINA. Notre philosophie est appelée ‘live design’ Profondément 
connecté à la terre et inspiré par le patrimoine culturel et les traditions ukrainiennes, FAINA apporte cette énergie puissante 
dans le design contemporain. La gamme de produits FAINA comprend les meubles, la décoration, l’éclairage et les parfums 
d’ambiance. On pense que les objets ont un esprit vivant et recueillent les voix et la sagesse des siècles. FAINA a récemment 
lancé une nouvelle collection dédiée au Soleil comme l’un des symboles les plus puissants qui unit toutes les cultures. La 
nouvelle collection comprend un ensemble de lampadaires, une table et une suspension, des tables basses et un banc conçu 
dans le style du nouveau primitivisme. Design naïf, motifs circulaires et textures vivantes en argile, papier, copeaux de bois 
et paille - telles sont les principales caractéristiques de la collection.
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Le Blog de madame presse
Deux femmes de talent

Atelier 8 rue du Courasson 
64200 Biarritz 
06 40 32 97 35 

Magali Zambelli Artiste peintre
Née le 18 juillet 1968 à Montpellier et d’origine italienne, Magali 
Zambelli débute sa carrière par la dance classique. Elle décide en 1990 
de se lancer dans l’art pictural. Ses compositions sont le prolongement 
de ses longues années d’apprentissage de la danse et exprime dans ses 
formes, l’harmonie des couleurs recherchées. Elle suit notamment les 
influences des maîtres impressionnistes et expressionnistes. Après un 
long parcours initiatique, elle trouve sa trace et son trait par la couleur. 
En laissant jaillir l’état créatif, elle parvient à nous montrer la délivrance 
d’un esprit statique. Elle véhicule  ses impressions irréalistes du réel, 
de l’utopisme idéaliste et de l’angélisme. Symbiose entre la forme et la 
couleur, elle porte le témoignage d’un adage vibrant reflétant la beauté 
de la lumière dans  les miroirs de ses créations.

«Exposition personnelle»

        DIVINES 

Du vendredi 4 juin au samedi 3 juillet 2021

RESIDENCE  Galerie

1 Bis rue Gambetta 64200 Biarritz

Visite sur rendez vous 

contact@residence.gallery .

Les créations d’Emmanuelle sont des bijoux très typés avec une vraie 
signature. Elles sont à la fois chic et bohème. Du sautoir au bracelet, ses bijoux 
sublimeront les look en y apportant une identité forte. Composées de pierres 
semi précieuses et d’argent pour la plupart, chaque pièce est unique. Les 
collections d ‘Emmanuelle homme et femme sont disponibles à Arles, Aix en 
Provence, Neuville/Saône et également à St Tropez au Nikki Beach et Trinity 
Boutique.
Découvrez et offrez vous une de ses créations sur le site ou en boutique.

www.emmanuelle-bijoux-arles.fr
emmanuelle@creations-bijoux-arles.fr

06 12 78 43 55 

MAGALI ZAMBELLI
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Living Divani
Outdoor
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LIVING DIVANI
La collection de tissus d’ameublement est l’essence même de Living Divani; il incarne le processus de recherche dans lequel 
l’entreprise, avec son directeur artistique Piero Lissoni, est constamment impliquée, pour trouver de nouvelles formes, suggérer de 
nouvelles façons de vivre et inspirer de nouveaux modes de vie. Des volumes et des plates-formes définis par des formes carrées, 
complétés par des éléments de nature différente, essentiels et rigoureux ou éclectiques et décoratifs, définissent le «monde Living 
Divani», qui s’étend facilement du salon à la chambre et de la salle à manger à l’extérieur; tous les environnements expriment une 
manière flexible et pratique de se détendre et un concept de personnalisation, vu comme le confort ultime sur mesure qui, au fil des 
années, est devenu une valeur essentielle pour l’entreprise.
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www.livingdivani.it
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EMU
Outdoor
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EMU Plus de 70 ans d’histoire
Forte de ses racines italiennes, Emu a mis au point, pendant plus de 70 ans d’histoire, une sensibilité et une vocation 
internationale, rendant ses collections de mobilier d’extérieur adaptées à tous les environnements, tant dans le secteur 
professionnel que dans le secteur privé. Des collections avec des approches stylistiques différentes, allant de l’Europe du 
Nord à l’Australie, des pays européens de la Méditerranée à l’Amérique du Nord, de l’Amérique du Sud aux pays de l’Est.
La société connaît un succès croissant dans le monde entier grâce au confort et à l’élégance de ses produits hautement 
conceptuels, lesquels se traduisent par harmonie des formes, outre une identité propre aux collections, réalisées en acier et en 
aluminium, en association avec d’autres matériaux technologiques et innovants.
Quelques-uns parmi les plus grands designers internationaux, à savoir Arik Levy, Christophe Pillet, Paola Navone, Patricia 
Urquiola, Jean Marie Massaud, Stefan Diez, Jean Nouvel, Samuel Wilkinson, le cabinet Chiaramonte/Marin, Florent 
Coirier, Sebastian Herkner et Patrick Norguet, collaborent avec Emu à la création des collections, par le biais d’un échange 
continu d’expériences et d’idées pour mieux interpréter et anticiper les tendances stylistiques, contribuant à leur diffusion et 
à l’affirmation sur le marché.

www.emu.it/fr 57
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Nos marques outdoor nous ont gâté avec 
leurs nouvelles collections hautes en couleurs 
et aux matières divines. On ne craint plus  le 
mauvais temps, la lune, le soleil, les mobiliers 
extérieurs sont de plus en plus résistants, leurs 
design exceptionnels rendent jaloux nos salons 
d’intérieur. Que vous habitiez à la campagne,  
face à la mer, ou en plein centre ville vous 
pouvez désormais trouver votre mobilier 
adapté au climat et à votre habitat. On mixe les 
couleurs, les styles, les matières, on accessoirise 
avec des objets déco, des luminaires ... Pour que 
vos extérieurs deviennent les espaces favorits 
de la famille pendant la période estivale.
Laissez vous guider par notre sélection 
outdoor et vos envies. 
Bon été. 

Choisissez votre couleur d’été
Outdoor
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EXPORMIM
Outdoor

EXPORMIM
La fusion de l’artisanat et de la passion est la marque de tous nos meubles. Depuis sa création en 1960, Expormim n’a cessé de faire 
confiance aux artisans qui continuent de transmettre leur savoir-faire de génération en génération. Leurs compétences et savoir-
faire, acquis après des années consacrées à ce noble métier, sont sans aucun doute notre plus grand secret pour continuer à produire 
des meubles uniques et exclusifs. Déjà trois générations familiales dirigent l’entreprise. Au caractère créatif et entreprenant de son 
fondateur se sont par la suite ajoutés l’ardeur d’investigation et d’innovation de son fils et la volonté de modernisation, de changement 
et d’engagement pour l’avenir de ses petits-enfants, actuellement à la tête d’Expormim. La mise en valeur du rotin et le développement 
de collections d’extérieur hautement techniques en coopération avec des architectes et designers renommés tels qu’Oscar Tusquets 
Blanca, Benedetta Tagliabue, Jaime Hayon, Manel Molina ou Mario Ruiz sont en grande partie responsables du succès croissant 
de nos produits. C’est notre décision et notre essence de rester fidèles à nos racines mais de devenir mondial, de combiner tradition 
et innovation, pour fournir des produits magnifiquement fabriqués à la main qui s’intègrent dans tous les espaces contemporains et 
toujours sans perdre un soupçon d’authenticité. Nos catalogues sont composés de pièces originales pour une utilisation intérieure et 
extérieure, engagées dans la durabilité environnementale, la qualité et le bon design. C’est ainsi qu’ils ont rapidement quitté l’intimité 
de la maison pour être inclus dans de plus en plus de projets contractuels, tels que des hôtels et restaurants de luxe et des cafés chics 
et des événements exclusifs publics et privés. Il n’y a pas un seul jour qui passe que nous ne cherchons pas à améliorer. Et fidèles à ces 
quelques mais fortes convictions, nous prévoyons d’exister au moins pendant encore un demi-siècle.
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EXPORMIM
La fusion de l’artisanat et de la passion est la marque de tous nos meubles. Depuis sa création en 1960, Expormim n’a cessé de faire 
confiance aux artisans qui continuent de transmettre leur savoir-faire de génération en génération. Leurs compétences et savoir-
faire, acquis après des années consacrées à ce noble métier, sont sans aucun doute notre plus grand secret pour continuer à produire 
des meubles uniques et exclusifs. Déjà trois générations familiales dirigent l’entreprise. Au caractère créatif et entreprenant de son 
fondateur se sont par la suite ajoutés l’ardeur d’investigation et d’innovation de son fils et la volonté de modernisation, de changement 
et d’engagement pour l’avenir de ses petits-enfants, actuellement à la tête d’Expormim. La mise en valeur du rotin et le développement 
de collections d’extérieur hautement techniques en coopération avec des architectes et designers renommés tels qu’Oscar Tusquets 
Blanca, Benedetta Tagliabue, Jaime Hayon, Manel Molina ou Mario Ruiz sont en grande partie responsables du succès croissant 
de nos produits. C’est notre décision et notre essence de rester fidèles à nos racines mais de devenir mondial, de combiner tradition 
et innovation, pour fournir des produits magnifiquement fabriqués à la main qui s’intègrent dans tous les espaces contemporains et 
toujours sans perdre un soupçon d’authenticité. Nos catalogues sont composés de pièces originales pour une utilisation intérieure et 
extérieure, engagées dans la durabilité environnementale, la qualité et le bon design. C’est ainsi qu’ils ont rapidement quitté l’intimité 
de la maison pour être inclus dans de plus en plus de projets contractuels, tels que des hôtels et restaurants de luxe et des cafés chics 
et des événements exclusifs publics et privés. Il n’y a pas un seul jour qui passe que nous ne cherchons pas à améliorer. Et fidèles à ces 
quelques mais fortes convictions, nous prévoyons d’exister au moins pendant encore un demi-siècle.

www.expormim.com
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LAGOURGUE  CHEMINÉES Saint Palais

LA PLANCHA  
Les bienfaits de l’inox: Durable et écologique, de planchas en inox pour une cuisine gourmande.
Une plaque de cuisson inox pour votre plancha, pourquoi ? Comment ? Toutes les qualités de la cuisson à la plancha sont là : peu ou pas de 
matières grasses, la réaction de Maillard maîtrisée, des températures adaptées juste comme il faut pour des cuissons optimales de l’entrée 
au dessert tout en respectant le produit. La cuisson sur une plaque de cuisson inox est encore peu connue. Cela représente, pour l’instant, 
peu de part de marché. Ceci est en train de changer et de se développer grâce à l’aide notamment des professionnels de la cuisine qui 
préfèrent l’inox pour cuisiner et aussi pour le nettoyage « plus facile » de la plaque. Un peu d’eau froide sur la plaque encore tiède, un peu 
de liquide vaisselle et une éponge abrasive suffisent pour rendre votre plaque comme neuve à chaque fois. Vous pouvez couper directement 
au couteau vos aliments sur la plaque. Vous pouvez faire chauffer une sauce dans une casserole directement sur la plaque de cuisson. La 
plancha est un matériel de cuisine à part entière.

www.chemineelagourgue.fr
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Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France

Tel 05.59.65.47.79  

LE BRASERO 
Ce brasero va révolutionner votre façon de cuisiner en extérieur. Son design inédit en fait un appareil de cuisson extraordinairement 
polyvalent. Le foyer de forme conique est entouré d’un large anneau plat qui fait office de plaque de cuisson hautement performante. La 
chaleur qui irradie depuis le centre se diffuse graduellement, créant ainsi toute une gamme de températures de cuisson sur une seule et 
même plaque chauffante. Que vous souhaitiez préparer des œufs au plat, faire dorer des légumes, mijoter un plat ou griller une belle pièce 
de viande, ce brasero vous offre de multiples possibilités pour cuisiner sainement en extérieur.
Une utilisation simple : Ce brasero peut rester dehors par tous les temps. Il n’est pas nécessaire de le couvrir. Il est facile à nettoyer et ne 
nécessite quasi aucun entretien. Il suffit de repousser les résidus d’aliments et d’huile dans le feu puis de passer un chiffon huilé sur la 
surface, et l’appareil est à nouveau prêt à être utilisé.
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ARAIGNEE DE PORC MARINEE
L’Araignée de porc est souvent boudée car son nom n’est pas 
très emballant. Pourtant ce morceau, situé dans la cuisse de 
l’animal, est très moelleux car entouré de bon gras. Mariné et 
grillé à la plancha c’est un délice.

Ingrédients pour 4 personnes:
600 g d’araignée de porc en tranches fines
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
2 gousses d’ail
1 pincée de poivre Kompot
1 cuillère à café de piment d’Espelette
1 branche de thym frais
1 pincée de sel (au moment de servir)

Préparation:
Faites mariner les morceaux d’araignée dans un plat creux 
pendant 2 heures minimum.
Hachez l’ail et les feuilles de thym. Dans un bol versez l’huile 
d’olive, l’ail, le thym, le piment et le poivre.
Versez ce mélange sur la viande en répartissant bien sur les 2 
faces.
Recouvrez d’un film alimentaire et laissez à température 
ambiante durant 2 Heures.
Préchauffez votre plancha à 280 ° pendant 5 minutes.
Faites dorer sur les 2 faces les morceaux d’araignée en 
retournant souvent.
Laissez griller pendant 15 mn. Salez au moment de servir.

Je vous propose en accompagnement cette merveilleuse recette 
de jardinière de petits légumes nouveaux que mon père nous 
faisait souvent en cette saison. Il était tellement fier de nous 
faire déguster les légumes de son potager qu’il cultivait avec 
passion dans le jardin de notre maison familiale.

Cuisine & Gourmandise
 A table avec Blandine !

JARDINIERE DE PRINTEMPS
Ingrédients pour 4 personnes:
400 g de petits pois frais écossés
400 g de carottes fanes
6 pointes d’asperges vertes
2 oignons nouveaux blancs avec leurs tiges
400 g de pommes de terre nouvelles
2 cuillères à soupe d’huile d’olive
1 gousse d’ail frais
1 bouillon cube de légumes
1 cuillère à soupe de farine ou de maïzena
1 brin de persil
1 pincée de sel
1 litre d’eau.

Préparation:
Coupez les oignons grossièrement dans le sens de la longueur 
en conservant leurs tiges.
Epluchez l’ail et coupez le en 4.
Lavez, brossez et détaillez les carottes et les pommes de terre 
en 4. Epluchez légèrement les pointes d’asperges.
Dans un faitout faites revenir les oignons et l’ail dans l’huile 
d’olive pendant 5 minutes.
Ajoutez tous les légumes, remuez. Saupoudrez-les de farine et 
enrobez-les en remuant à l’aide d’une cuillère en bois.
Versez toute l’eau en continuant de remuer. Ajoutez le 
bouillon de légumes et le sel.
Baissez le feu et laissez mijoter pendant 15 à 20 minutes. 
Ne couvrez pas afin de conserver les couleurs vives de vos 
légumes.
Au moment de servir, ciselez le brin de persil.
A préparer avant les grillades d’araignée.
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Aujourd’hui, consommer local, frais et de saison, est devenu une évidence. Et le bien manger est une 
priorité pour beaucoup d’entre nous.
Mes amis, mes filles, mon entourage m’ont souvent sollicité pour que je partage mes astuces, mes recettes, 
mes petits plats savoureux inventés en quelques minutes. C’est désormais chose faite ! Découvrez les secrets 
de ma cuisine gourmande et retrouvez-moi au quotidien sur Instagram 
« atableavecblandine » et sur ma page Facebook « Ma cuisine ». A très vite !

CHEESECAKE au yaourt de brebis citron et 
coulis de fraises

Mélange subtil de l’acidité du citron et du coté 
crémeux du yaourt de brebis.

Ingrédients:
- 375 g de biscuits à la cannelle (spéculos)
- 50 g de de poudre d’amandes
- 150 g de beurre mou
- 2 yaourts de brebis au citron (250g)
- 350 g de crème épaisse
- 300 g de Philadelphia
- 2 g d’Agar Agar
- 1/2 gousse de vanille
- le zeste d’un citron
- 300 g de fraises Gariguettes
- 30 g de sucre

Préparation:
Dans une casserole faite chauffer la crème 
épaisse avec les graines de vanille et l’Agar 
Agar. Éteindre avant ébullition. Hors du feu 
faites fondre le fromage frais Philadelphia en 
remuant avec un fouet.
Ajoutez la moitié du zeste de citron et les 2 
yaourts. Réservez.
Dans un mixeur mettez les biscuits, la poudre 
d’amandes et le beurre. Mixez jusqu’à obtention 
d’une pâte épaisse et sableuse.
Dans un moule à bord détachable étalez aux 
doigts ce mélange sur environ 1 cm d’épaisseur 
et mettez au congélateur 10 minutes.
Répartir le mélange crème, fromage, et yaourt 
sur le biscuit refroidi et mettez 4 heures au 
réfrigérateur. Décorez avec quelques feuilles de 
menthe et des pâquerettes.
Préparation du coulis:
Mixez les fraises avec le jus du citron, ajoutez 
30 g de sucre et versez sur chaque part.
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Gervasoni
outdoor

Gervasoni Outdoor
Gervasoni consacre sa collection Outdoor aux nombreuses manières d’imaginer le plaisir du temps à l’air libre. Un jardin, une terrasse qui se détache 
entre les toits de la ville, un extérieur en bord de mer… l’espace extérieur mérite toujours d’être accueillant et spécial. L’exotisme alterne avec un 
essentialisme sophistiqué. Les matériaux traditionnels se mêlent à ceux de dernière génération, spécifiquement développés pour résister aux agents 
atmosphériques, mais tout aussi séduisants et poétiques. De sorte que chaque lieu à ciel ouvert puisse avoir une âme qui lui soit propre, à l’image 
d’une maison. Avec une attention particulière pour la nature et l’environnement, depuis l’origine des matériaux jusqu’aux processus de fabrication.

www.gervasoni1882.fr
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Fondée en 1882, l’entreprise est gérée actuellement par la troisième génération de la famille avec Giovanni et 
Michele Gervasoni.
Les canons esthétiques et les techniques de production ont changé au cours des années.
Mais non pas la passion pour le beau et la façon selon les règles de l’art.
Le soin pour le détail, l’utilisation de matériaux naturels façonnés avec maestria, les suggestions de lieux proches 
et lointains restent les signes distinctifs des produits Gervasoni.
Dans son usine de production de 40000 m² à Pavia di Udine, qui compte 90 employés, l’entreprise conçoit, 
développe, réalise et commercialise des solutions d’ameublement pour la maison et pour le secteur hôtelier.
La collaboration avec des designers très qualifiés tels Paola Navone, Marco Piva, Michael Sodeau et Jasper 
Startup garantit la qualité esthétique des produits ainsi que l’expérimentation ininterrompue de nouveaux 
matériaux.
Aujourd’hui l’entreprise Gervasoni est une vaste réalité bien construite. 
En suivant la vocation entrepreneuriale de la famille, Giovanni et Michele Gervasoni ont acquis en 2009 la IFA 
srl – une entreprise spécialisée dans la production de chaises en bois de haute qualité.
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SUNDANCE SPAS
Ales

Vous désirez vous accorder un moment de 
détente et de relaxation après une semaine 
chargée ou après une session de sport? Alors 
accordez vous une séance de spa qui vous 
apportera bien être, détente et bien fait.  
Aujourd’hui  avoir un spa chez soi  est de 
plus en plus courant, mais n’oubliez pas de 
vous  approcher  d’un professionnel pour 
qu’il puisse vous conseiller au mieux.
Les bienfaits du spa se retrouvent en 
premier lieu au niveau du corps. Le spa 
signifie   «santé par l’eau ». L’action de 
l’eau chaude bouillonnante ou l’action par 
jets,  se ressentira directement au niveau 
des muscles et des articulations qui seront 
immédiatement détendus ou après une 
séance de sport qui permettra  l’élimination 
des toxines !
L’eau chaude permettra  à votre sang de 
mieux circuler dans vos veines et ainsi  
éprouver un sentiment de légèreté autant 
physique que psychique.

Laissez vous flotter dans l’eau chaude et 
masser par les jets. L’eau apporte un effet 
de relâchement et ainsi l’organisme se met 
à secréter des endorphines, ces hormones 
appelées les hormones du bonheur. Grâce à 
cet effet, le spa agit aussi contre le stress.
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www.sundancespas-ales.fr
 572B Route d’Uzès, 30100 Alès 

Tel 04 34 01 59 91

Une parenthèse de bonheur pour votre esprit et votre corps .Il ne 
vous reste plus qu’à choisir le vôtre parmi toute la gamme proposée 
par Sundance Spas selon vos besoins, leurs conseillés sauront vous 
guider et vous accompagner avant et après l ‘installation. Un service de 
professionnels à votre écoute.  
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Vendre

Louer

Location saisonnière

Immo
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Annonces immo
Biarritz Sotheby’s International Realty

ANGLET – CHIBERTA
Dans un bel environnement au calme, proche des plages et du golf de Chiberta, cette superbe villa d’environ 370m² a été rénovée 
avec beaucoup de goût. Très lumineuse, elle s’ouvre sur de vastes terrasses et une piscine chauffée. Elle est entourée d’un jardin 
paysager de plus de 1300m². Grands volumes, belles prestations et matériaux de qualité. Garage, cave, salle de sport et home cinéma.
A 10min du centre de Biarritz.
Prix : sur demande – Référence B-1236 – Tel +33(5) 59 22 04 22

BIARRITZ - CÔTE DES BASQUES
Dominant la célèbre plage de la Côte des Basques, cet appartement de 72m² avec deux terrasses offre des vues exceptionnelles sur 
l’océan. Il se compose d’une cuisine ouverte sur séjour, de deux chambres, de deux salles d’eau et de deux terrasses.
Possibilité de parking.
Prix : 980 000€ – Référence B-1508 – Tel +33(5) 59 22 04 22

SOURAÏDE – VUE PANORAMIQUE SUR LES MONTAGNES
A 25mn des plages, en position dominante et au calme absolu, cette villa familiale s’ouvre sur une vue exceptionnelle et totalement 
dégagée sur les montagnes basques. Les volumes sont généreux et chaleureux, dans un style résolument contemporain. La maison 
est composée d’une double réception lumineuse avec cheminée et cuisine semi-ouverte, 5 chambres, 4 salles de bains, un bureau et 
pour les soirées entre amis, salle de billard et hammam. Elle s’ouvre sur de vastes terrasses donnant sur un jardin paysager d’environ 
7500m², avec une piscine à débordement de 5x10. Garage double.
Prix : 1 800 000€ – Référence B-1313 – Tel +33(5) 59 22 04 22
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Visite privée immo
Biarritz Sotheby’s International Realty

A quelques minutes de Biarritz, au cœur de Chiberta, 
en première ligne face au Golf avec un accès direct, 
magnifique villa contemporaine d’environ 400m² 
construite par un architecte de renom. 
Ses volumes, généreux et baignés de lumière, 
s’ouvrent sur un tableau exceptionnel de beauté. 
Toutes les pièces profitent de ce spectacle. Tournée 
vers le sud, la villa invite à la convivialité, avec sa 
grande cuisine ouverte, ses terrasses généreuses et sa 
piscine 12x6. 
Son jardin paysager devient féérique à la tombée de 
la nuit grâce à un éclairage soigneusement étudié. 
Que ce soit pour profiter des longues soirées d’été, 
ou l’hiver au coin du feu, ce sera toujours dans une 
atmosphère élégante, soignée et chaleureuse. 
Beau niveau de prestations. Grand double garage.
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4 avenue de la Reine Victoria 64200 Biarritz
biarritzsothebysrealty.com - 0033 5 59 22 04 22

Vente
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Visite Privee Immo
Joys Of Provence
Propriété Bonnieux

Superbe Mas rénové sur 10 hectares de terrain
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Vente

Superbe Mas rénové de 200 m2 habitables environ, gardant 
toute son authenticité dans un lieu idyllique avec des vues 
à 180° imprenables et dominantes; un véritable paradis de 
calme et tranquillité non loin du village perché de Bonnieux. 
Terrain de 10 Hectares, 2 belles terrasses dont une avec une 
vue sublime. Murs extérieurs en pierres, appuis de fenêtres 
en pierres de taillée, beaucoup de pierres de taille à l’intérieur 
dans la cuisine et encadrement de portes.  Sols en pierre de 
Jérusalem et Bourgogne, plafonds à la provençale, cadre de 
fenêtre en fer forgé et bois, portes anciennes en chênes. La 
Maison offre au Rez-de-Chaussée : Cuisine séparée équipée, 
Salle à Manger, petit Salon avec grande cheminée.  Rez-
de-Jardin avec accès depuis la cuisine on trouve une cave à 
vin, buanderie, salle d’eau/WC, local technique avec cuve de 
3000 litres d’eau de réserve. 1er Etage : 3 chambres dont une 
parentale avec balcon, grand séjour de 44 m2. Extension de 
40 m2 possible dans vieux murs et atelier en pierre de 25,50 
m2 à aménager.  Reserve d’eau de pluie, Forage de 88 M de 
profond.

Prix : 1 295 000 € 

AAccccoommppaanniieess  yyoouu  iinn  yyoouurr  RReeaall  EEssttaattee  PPrroojjeecctt
oys of Provence

Vue aérienne

www.joys-of-provence.com
Tél : +33 (0)4 86 69 50 05

 Mobile : + 33 (0)6 16 70 85 82
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French Riviera

niolivier13@yahoo.fr
Tel +33 (0)6 40 79 46 11

Valorisation de 
Biens immobiliers
Shooting photo
Nicolas Olivier 
Photographe Professionnel
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P r o p e r t y

immobilier  SAINT JEAN CAP FERRAT, VILLEFRANCHE SUR MER, SAINT TROPEZ, monaco

luxury property

mh property agence immobilière de prestige - conciergerie privée

contact@mh-property.com   tel: 0033 6 26 58 13 96
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....Sensation

Inspiration.....
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L’Artiste du Paysage

Étude|Réalisation|Conception|Entretien
T: 06 03 85 91 03

Vert thématique: créateur de jardin
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ACHAT - VENTE - ESTIMATION

4 avenue de la Reine Victoria - 64200 BIARRITZ
WWW.BIARRITZSOTHEBYSREALTY.COM - 05 59 22 04 22

L’ART
DE 

VENDRE
DES BIENS D’EXCEPTION

PAYS BASQUE ET SUD DES LANDES
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