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Bienvenue en automne cette saison où l’on a envie de se blottir, des premières soirées cheminées en amoureux, des dimanches en 
famille... La période de l’année ou la décoration intérieure devient cosy. 
Alors on vous a prévu un numéro «Spécial Décoration avec un dossier canapés, les nouvelles tendances, les belles matières, les 
nouveaux matériaux, les indispensables... Cette année sera colorée, upcyclée, écologique, gaie, inventive, les enseignes nous offrent 
des collections responsables, de quoi décorer sans culpabilité. Ça fait du bien ce changement n’est-ce pas, on a enfin l ‘impression 
que tous, nous avons pris conscience qu’il fallait agir sur notre consommation, trouver des solutions pour mieux consommer en 
toute intelligence et c’est possible la preuve. Envie de changer votre cuisine votre salon, de prévoir une piscine pour l’été prochain, 
c’est le moment idéal pour se pencher sur un futur projet nos commerçants seront vous conseiller et vous accompagner avec 
professionnalisme. On nous parle d’économie d’énergie tant mieux tout a été étudié par nos marques, elles y travaillent depuis très 
longtemps, pour faire le nécessaire à connecter et apporter à nos intérieurs avec les solutions adéquates. L ‘automne c’est aussi les 
plaisirs de l’arrière-saison, les vacances et week-end à la campagne, à la montagne et ça tombe bien nous vous emmenons dans l’un 
de nos plus gros coups de cœur en Toscane. Cet hôtel est plus qu’un hôtel c’est un lieu où règne l’élégance, le raffinement, la nature, 
la gastronomie, l’histoire ... Mais surtout vous serez en osmose avec les chevaux, les paysages à couper le souffle, ce lieu vous donnera 
l’envie de vous promener dans la campagne toscane qui est l ‘une des plus connues pour sa lumière, ses couleurs... Ce numéro est un 
amuse-bouche avant les fêtes de Noël alors bonne dégustation. 
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L’HÔTEL CASTELLO DI RESCHIO
Perugia Italie

L’HÔTEL CASTELLO DI RESCHIO une histoire une famille une philosophie 

Situé au cœur de la campagne ombrienne, parmi des collines luxuriantes et des vallées verdoyantes, Reschio est un ancien domaine pastoral de 
1500 hectares avec une histoire fascinante à raconter. Depuis plus de deux décennies, les visiteurs avertis séjournent dans les maisons privées 
superbement restaurées du domaine, tandis que mai 2021 a vu le lancement très attendu de l’hôtel primé Castello di Reschio, qui a ouvert cette 
poche magique de l’Ombrie à ses convives pour la toute première fois. Le 25 mars 2022, le château du Xe siècle réinventé transformé en élégant 
hôtel-boutique à ouvert ses portes sous la direction de la famille Bolza et L’HÔTEL CASTELLO DI RESCHIO de Florian Schaible, le 
maître de maison avec son nouveau directeur général, Maria Ghebresellasie. Ils proposent à leurs invités une experience unique, une recherche 
de nourriture de trois heures plonger dans la nature sauvage abondante que les propriétaires de Reschio, le duo mari et femme Count Benedikt 
et Donna Nencia, ont travaillé si dur pour nourrir et préserver au cours des 28 dernières années. Les invités rejoindront le butineur résident 
de Reschio pour une promenade ethnobotanique autour du domaine pour en savoir plus sur les propriétés curatives et nutritionnelles de la vie 
végétale locale. Une pléthore d’expériences immersives suivront, qu’il s’agisse d’apprendre à transformer leurs ingrédients fourragers en huiles 
essentielles infusées et macérées ; s’essayer à la fabrication d’encres de calligraphie naturelles, ou apporter leurs ingrédients comestibles à l’école de 
cuisine de Reschio pour apprendre l’art de la cuisine italienne.

L’Hôtel Une œuvre d’art, de précision et de passion 

L’hôtel est l’œuvre du comte Benedikt Bolza et de Donna Nencia qui vivent sur le domaine, Castello di Reschio est un hôtel de 36 chambres 
magnifiquement réinventé au cœur du domaine exclusif de Reschio en Ombrie. Ensemble, le duo a créé sans effort un style italien fantaisiste qui 
est devenu la marque de fabrique de Reschio, où l’ancien rencontre le nouveau de la manière la plus naturelle. Les épicuriens auront l’embarras du 
choix à Reschio, car le Ristorante Al Castello et le Ristorante Alle Scuderie offrent des nouveaux menus de saison, remplis de produits provenant 
directement du potager biologique du domaine, des forêts, des oliveraies, des ruches et vignobles. Dans les profondeurs des anciennes caves à vin 
voûtées de l’hôtel, The Bathhouse est une retraite d’un autre monde comprenant un bain romain d’eau salée caverneux, un hammam, un sauna 
et une salle de soins, où des traitements innovants célèbrent les pouvoirs de guérison de la nature. La pièce de résistance est la salle privée, avec 
une cheminée rugissante, deux « bains de conversation », deux lits de massage pour des soins sur mesure, un tepidarium creusé dans une ancienne 
grotte et un hammam. Reschio abrite certains des chevaux de dressage les plus qualifiés d’Italie, et les clients peuvent visiter le centre équestre 
pour des leçons, des hacks sauvages et des spectacles en soirée pour en savoir plus sur ces magnifiques créatures. Ceux qui souhaitent en savoir plus 
sur ce domaine enchanteur peuvent explorer les forêts luxuriantes sur des sentiers de randonnée ou de vélo, rejoindre le garde-chasse du domaine 
pour observer la faune ou partir à la chasse aux truffes.
Ils ont pensé et imaginé une splendide boutique pour leurs invités avec une sélection très pointue de produits locaux, notamment de l’huile d’olive, 
des vins fins et du miel doré, ainsi que certains des meilleurs produits et vêtements d’Italie, personnellement achetés par le comte Benedikt et 
Donna Nencia, à partir de pantoufles en soie vénitienne et de main -des chapeaux florentins tissés aux somptueux châles en lin. 

©Photos castello Di Reschio
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www.reschio.com

   m m e .  p r e s s e  D E C O

LES CABANES 

La cabane du lac totalement isolée sera idéale pour ceux qui recherchent paix et tranquillité.  Une cabane perchée au bord de l’un des lacs vitreux 
enchanteurs de Reschio, peut être réservée pour une demi-journée ou une journée complète et ainsi s’offrir les joies de nager ou faire du paddle 
dans les eaux naturelles, en profitant d’un délicieux pique-nique rempli de produits cultivés sur le domaine, ou simplement pelotonné avec un livre 
sur la terrasse en admirant la vue. Au Teatro Equestro un tout nouveau cinéma magique en plein air présente à la belle saison des projections de 
chefs-d’œuvre italiens et de classiques internationaux.

L’HÔTEL CASTELLO DI RESCHIO un lieu d’exception, d’élégance et de raffinement en total harmonie avec la nature.
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MUNDI MULIEBRIS

Catherine Faity est la créatrice éclectique de la marque 
de sacs MUNDI MULIEBRIS. Designer à la base, c’est 
en Italie qu’elle a fait ses premiers pas, après l’école des 
Beaux-Arts, en collaborant avec des designer tel que 
E.Babled o Lia Di Gregorio pour l’laquelle elle dessinait 
des bijoux à Milan. Elle y a vécu 23 ans avant de revenir 
en France mais l’Italie reste sa deuxième patrie. Sa 
passion pour les matières la porté à faire revivre certaines 
dont plus personne ne veut pour les faire revivre dans des 
pièces uniques telles que les « CRAZY » Bags. Des pièces 
uniques pour que chaque femme le soit elle-même en les 
portant. Elle trouve qu’il y a quelque chose de fascinant 
dans les matières qui ont déjà eu une première vie.

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71

La vitrine des créateurs abordables

Maison Madame Presse
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ARLES ROMANCE

Les vestes ARLES ROMANCE sont 
issues de la collaboration entre la Maison 
madame Presse et des artistes qui ont 
carte blanche pour s’exprimer. En effet 
la veste de travail devient un support 
artistique à part entière. Porter de l’art sur 
soi c’est sympa !

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71

Sébastien Arcouet  artiste peintre
Un artiste autodidacte
Sébastien Arcouet, originaire du Sud-Ouest et marseillais d’adoption depuis plus de 30 ans est un artiste autodidacte. L’art est pour lui un moteur et 
le dessin l’a guidé depuis l’enfance dans ses choix professionnels. Chimiste de formation, également diplômé en Marketing, il a travaillé pendant 17 
ans chez un fabricant de peintures pour artistes dans le sud de la France. Cette expérience a été une opportunité unique d’apprendre chaque jour sur 
les peintures, les techniques, au contact de nombreux artistes plus ou moins connus. Son envie de peindre des paysages s’est forgée au fil du temps, 
comme une évidence. Il affirme aujourd’hui son choix de peindre ce qu’il voit et non plus ce qu’il imagine, avec sa sensibilité, son interprétation et 
sa palette de tons vifs si distinctive.

   m m e .  p r e s s e  D E C O

Christine Bruniau Dupont
« Mon vocabulaire, c’est l’image ! »
Je suis artiste une créatrice d’une marque de textiles Nappe 
Végétale® 

Diplômée d’Architecture, partie travailler au Japon à Kyoto, 
puis un parcours d’indépendante qui m’a permis de faire 
valoir mes qualités d’illustratrice, de graphiste, de coloriste, 
de scénographe ou plasticienne… je forge « mon œil » !
Aujourd’hui mon atelier d’artiste est installé chez moi à 
Guéthary.
La découverte de la sérigraphie, de la gravure sur tous 
supports est une immense révélation.
J’aime travailler d’une manière très spontanée et aléatoire. 
Je démarre avec juste une idée en tête et une composition 
de ce que j’ai imaginé et y déroge assez rapidement en 
bougeant mes papiers, hors des repères, créant ainsi des 
œuvres aux compositions uniques…Cette manière de 
décomposer et recomposer convient à mon esprit pour 
qui « l’habitude » est plus source de stress que rassurante ! 
Mon inspiration est partout, du détail à la structure, de la 
couleur à la lumière, mon œil est toujours aux aguets, je 
retranscrits des impressions sur papier.

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71 21



Céramiques Nicola Fasano
L’entreprise CNF est situés dans la péninsule «Alto Salento» 
dans les Pouilles depuis 18 générations 
La collection d’assiettes ‘CONTEMPORARY’ est la fusion 
parfaite de l’artisanat et du design. Révolutionnant le concept 
de «décor», les formes et les couleurs cassent chaque motif 
pour redessiner de nouvelles combinaisons sur les surfaces. Les 
faces aux couleurs vives, les spirales radiales et les géométries 
embellissent la table rendant chaque ensemble unique et 
irremplaçable. 

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71
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ATELIER HENRI DEJEANT

 A l’atelier je travaille le papier sous de nouvelles formes 
en lui donnant des textures originales pour lui offrir une 
seconde vie dans nos intérieurs.
À l’aide du design assisté par ordinateur et des techniques 
de moulage artisanal je produis des objets et meubles à base 
de papier recyclé. 
Je travaille sans stock et sur commande, en privilégiant la 
qualité fait main et les créations en série limitée.

L’Invider Médium est une lampe de bureau aux formes 
douces et organiques. 
Créé artisanalement à la main en papier mâché recyclé, ce 
luminaire est parfait pour un éclairage ciblé sur un bureau 
ou sur une console. 
Sa silhouette équilibrée apportera une touche de douceur 
dans votre intérieur. 
Conçu avec le procédé «Molding Up» à base de farine 
végétale, papier recyclé et plâtre de Paris, la lampe Invider 
Médium s’inscrit dans une démarche écologique globale. 
Chaque pièce est unique, l’aspect peut varier d’un produit 
à l’autre. 
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Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 7122



PIERRE-LOUIS ACCIARI Artiste Peintre
Né dans le sud de la France...
«Un retour aux sources, j’ai installé, depuis 
quelques années, mon atelier en plein cœur de la 
Provence à Saint-Rémy de Provence. Nourri dès 
le plus jeune âge par la bande dessinée ( Jack Kirby 
et toute l’équipe MARVEL, Pilote, le journal 
de Spirou, Tintin et les formats 13X18 italiens  : 
Blek le roc, Akim et autres rois de l’exploit...), je 
croise les albums de Phillipe Druillet et ses univers 
peuplés d’êtres difformes. La fascination de ce 
travail définit mon horizon graphique. Après le 
parcours scolaire, c’est l’école des Beaux-arts et 
la découverte de toutes les expressions : peinture, 
sculpture, musique et cinéma. C’est surtout la 
découverte du « geste » pictural, qui va déterminer 
le but de ma recherche permanente...Basquiat, 
Pollock et surtout Bacon resteront toujours des 
balises. Je retrouve cette vision artistique du 
monde, dans le « cinéma de genre » et ses maitres 
Italiens (Bava, Argento...) qui légitimeront mon 
expression.»

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71 Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71

ARLES ROMANCE
Tapis & coussins marocains

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71
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Sweet Little Deaths   

Seconde main sublimée, Art à porter,
Sweet Little Deaths, c’est de la poésie tatouée sur du 
vintage. Amandine chine de jolis basiques empruntés au 
vestiaire masculin qu’elle peint ensuite à la main pour créer 
des pièces uniques et poétiques dotées d’un supplément 
d’âme. Inspirée par l’art et la nature, passionnée par le 
sourcing de trésors vintage et les pièces uniques emplies 
d’histoires, son concept permet de diffuser de l’amour, 
de la douceur et d’offrir une seconde vie à ces vêtements 
oublié.

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71
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Studio Melt
Une histoire de voyages... En pyjama !
Studio Melt est né d’un savoir-faire artisanal d’exception insufflé par les traditions de tissage à la main du Népal et d’une passion 
pour l’univers du homewear teinté de voyages.
Après avoir travaillé près de 20 ans dans l’industrie du luxe, pour des maisons telles que Dries Van Noten ou Hermès, Emma se 
tourne vers une mode éthique. En 2008 lors d’un voyage au Népal pour une mission de sourcing elle ressent le sentiment profond 
d’être à sa juste place. Elle s’y installe et créé un atelier de tissage avec Tara, une partenaire locale. La puissance et la grâce de 
cette rencontre, cette expérience à l’altérité, la découverte d’une nouvelle facette de soi lui apporte une autre vision du monde. 
Quelques années plus tard, un fils à moitié népalais et un atelier éthique et poétique à faire tourner, elle est de retour en France 
et  poursuit son exploration intérieure et se forme à la sophrologie. Tout s’aligne pour Emma, elle développe sa première ligne de 
vêtements d’intérieurs au savoir-faire impeccable et aux matières naturelles, à qui elle donne la voix.
Studio Melt est né.

Azénor Fonderie Fine
Bijoux uniques Joaillerie sur mesure

La créatrice Azénor Capdeville a 
démarré son Atelier de bijouterie/
fonderie en mai 2018, créant des bijoux 
en principalement en laiton, inspirée en 
grande partie par la nature, ses pièces 
sont généralement brutes et organiques 
mais conservent toujours un grain 
résolument féminin. Son but premier 
était d’offrir des créations originales à 
un tarif très honnête, en sachant que 
tout est fabriqué par ses soins, pour 
permettre à chacun/chacune de pouvoir 
s’offrir un beau bijou.

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 7126
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Fondée en 2005 par Georges Lagourgue, artisan d’art, bénéficie du 
label installateur Qualibois
certifié bois énergie.
Nous réalisons nos cheminées sur mesure : classique, en pierre 
marbrière ou résolument contemporaine ; nos cheminées s’adaptent 
à tous les intérieurs. Chef d’orchestre du salon, la cheminée peut 
devenir un véritable objet déco : encastrée dans un coffrage de plâtre, 
on peut y aménager des niches de rangements, une réserve pour les 
bûches ou même un banc.
Tous les équipements sont installés par le personnel de l’entreprise, 
sans aucune sous traitance et bénéficient d’un service après-vente 
complet (réparation et entretien) avec la possibilité d’établir un contrat 
d’entretien.

Un savoir-faire artisanal
Quand nous installons un foyer, nous utilisons des matériaux de qualité et des 
machines de haute précision. Nos poseurs spécialisés (nous n’employons pas de 
sous-traitance) effectuent une majeure partie du travail à la main pour obtenir une 
finition parfaite.

Robustesse et Finition
Vous garderez nos cheminées toute votre vie ! Cette longévité fait notre réputation.
Nous le devons à nos méthodes et aux matériaux nobles utilisés
Présentation de nos produits en magasin
C’est dans un hall d’exposition de 300 m2, présentant les derniers modèles 
d’appareil au bois, au granulés et au gaz ainsi que des cheminées ultra design que 
nous accueillons chaleureusement nos clients.
Lors du rendez-vous une étude est réalisée en fonction de vos photos, plan

Visite technique
Une fois le modèle choisi, un technicien se rend chez vous afin de vérifier la 
faisabilité du projet. Au cours de cette visite technique, nous allons examiner 
certains paramètres comme la toiture, l’isolation, les différents types de chauffage 
existant et vérifier le dimensionnement et la puissance de l’appareil à installer. Si 
besoin, le pré-diagnostic s’effectue avec caméra thermique.

Conception et pose
Grâce à notre logiciel spécialisé, nous pouvons réaliser une étude et un plan 
informatique 3D. Une fois que tout est défini, nous sommes capables d’installer 
un poêle dans les 24 h et de lui faire sa première flambée. En effet, si nous pouvons 
tenir des délais aussi courts c’est grâce à un stock important de marchandises. Mais 
si l’intervention est rapide, elle n’en est pas moins soignée. Nous prenons beaucoup 
de temps pour protéger l’habitat avant de commencer tout chantier.

Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France
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Maison & Objet
Paris
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Depuis 25 ans, Maison&Objet organisé par SAFI
(filiale d’Ateliers d’Art de France et de RX France),anime   
et fédère la communauté internationale de la décoration, 
du design et de l’art de vivre. Sa,marque de fabrique ? 
La capacité à provoquer des rencontres internationales 
fertiles, à accélérer la visibilité des marques qui rejoignent 
ses salons ou sa plateforme digitale, mais aussi un instinct 
singulier pour valoriser les tendances qui feront battre le 
cœur de la planète déco. Révéler des talents, offrir des 
opportunités d’échanges et d’inspiration online et offline, 
faciliter le développement des entreprises, telle est la 
mission de Maison&Objet. Au travers de deux salons 
annuels réservés aux professionnels et de Paris Design 
Week, animant la ville et le grand public en septembre, 
Maison&Objet est un baromètre incontournable du 
secteur. En ligne et toute l’année depuis 2016, MOM 
(Maison&Objet and More) permet aux acheteurs et 
aux marques de poursuivre leurs échanges, de lancer 
les nouvelles collections ou de nouer des contacts au-
delà des rendez-vous physiques. Les mises en avant 
hebdomadaires de nouveautés stimulent en continu 
l’activité du secteur..

100 DEKA outdoor

&KLEVERING

AUFSCHNITT

Ib Laursen AMBIANCE ATMOSPHERE D’AILLEURS

IMG
KLEVERING

IMG
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Sopha Industries baignoire Inbani

Polspotten Mood Zetten

3CP2 &KLEVERING

Aimez vous les uns les autres

   m m e .  p r e s s e  D E C O

Bérengère Noyau @Empreinte
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KLEVERING

Be-Home Ambiance marble and wood boards

MaPoesie
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www. mom.maison-objet.com

GONG Screenshot

Pomax

KLEVERING
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DS 600
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DE SEDE

DS 1025

DS 276

DS 707
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GANDIABLASCO
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Collection ONSEN
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POLYFORM
Collection VILLA

LIGNE ROSET

Collection ASMARA
archives
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MARRAKECH
Les Adresses de Madame Presse

   m m e .  p r e s s e  D E C O

Je vous propose mes adresses confidentielles pour un séjour unique à Marrakech et ses environs.  J’arpente cette ville et sa 
région depuis mon enfance. Que vous connaissiez ou pas Marrakech sachez que cette ville est un véritable trésor par son 
architecture par son artisanatet sa population très accueillante. À chacun de mes voyages je découvre de nouvelles pépites. Je 
vous laisse les découvrir. Si vous désirez un séjour sur mesure n’hésitez pas à nous contacter nous avons négocié les meilleurs 
tarifs et prestations haut de gamme pour vous.     

Restaurants :
-Les jardins du lotus -Azard -Le café des épices -Nomad 
-Le jardin -Al jama -Le salama -Le grand café de la poste 
-La pause -Terre des étoiles -Te beldi country club 
-El effen concept store restaurant

Shopping
-Soufiane zarib concept store 
-Topolina deco 
-Topolina shop 
-Lip up 
-Le grand socco by mounia berger 
-36 Mouassine concept store 

Adresse d ‘hôtels 
-Kasbah Babourika 
-Kasbah Beldi 
-Riad Tarabel 
-Riad Jean Noel 
-Riad Jil d’Hostun
-La Ferme B33
-Azalai Life Experience
-Berber Lodge

Bien être 
-Les bains de marrakech 

visites 
-Les jardins Majorelle
-MuséeYves Saint Laurent 
-Les jardins de l’hôtel de la Mamounia 
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INNOVATION CHEZ SUNDANCE SPAS 
Nous sommes convaincus que l’innovation et la fiabilité sont les clés du succès C’est pourquoi depuis 40 ans Sundance Spas met tout en œuvre pour 
créer des technologies pensées pour durer et vous offre une sensation de relaxation exceptionnelle

LA DETENTE AVEC LE POUVOIR DES HUILES ESSENTIELLES 
Utilisées depuis l’antiquité les huiles essentielles sont avec la phytothérapie et l’utilisation des plantes, les bases de la pharmacopée des civilisations 
antiques. Modernisées pour être utilisées sans risque dans le spa les huiles essentielles sont un complément parfait pour vous sentir relaxé et lâcher 
prise dans votre spa. Combinées au pouvoir curatif de l’eau chaude, vous pouvez exploiter pleinement leur potentiel de guérison ou simplement 
vous aider à vous détendre. Retrouvez ces huiles essentielles sous les références 680 et 780 ou avec diffuseurs spécifiques sur les séries 880 et 980.

SUNSCENTS AROMATHERAPY
Cette fonctionnalité exceptionnelle crée une expérience d’aromathérapie différente de l’utilisation de produits d’aromathérapie classique que l’on 
mélange directement à l’eau. Chez Sundance, le réservoir Sunscents combiné à l’air chaud de votre bain bouillonnant peut recevoir des plantes 
aromatiques, des huiles essentielles ou toute la collection des senteurs parfumées spécifiques à nos spas. SunScents® est une petite cartouche de 
billes parfumées qui disperse la bonne quantité de parfum dans les bulles d’air à travers les jets d’injecteurs Silent Air®. Votre séance de spa vous 
relaxe et remplit votre esprit d’une fragrance agréable. Le réservoir peut recevoir toutes les huiles essentielles du marché adaptées à l’utilisation par 
inhalation. En effet, les huiles essentielles, ne sont jamais en contact avec l’eau de votre jacuzzi, vous ne graissez donc pas votre eau, ne modifiez pas 
ses paramètres physico-chimiques ou prendre des risques à vos enfants…

LA DÉTENTE GRÂCE AUX POUVOIRS DES HUILES ESSENTIELLES

www.sundancespas-ales.fr
 572B Route d’Uzès, 30100 Alès 

Tel 04 34 01 59 91

SUNDANCE SPAS
Ales
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Boulevard Émile Combes, Pl. Lamartine, 13200 Arles
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Venez vous faire tirer le portrait. 
En famille, entre amis ou avec votre animal de compagnie. 

Studio Madame Presse
1er étage Monoprix

les 3 premiers week-ends de décembre 2022

SHOOTING PHOTO GRATUIT

maison
madame presseArles



Expositions du 17 octobre au 30 novembre 2022
 
La photographie africaine et brésilienne à l’honneur
Rendez-vous incontournable des professionnels et des amoureux de la photographie d’ici et d’ailleurs, la 3ème édition des Rencontres de la 
Photographie de Marrakech (RPM) se tiendra du 17 au 23 octobre 2022. Organisée par l’association marocaine « Voix Plurielles », en partenariat 
avec « Cultures Nomades Production » (France), les RPM s’affirment aujourd’hui comme un observatoire de la création contemporaine et de 
la jeune photographie du continent Africain. L’événement se veut aussi le décodeur d’un monde qui change où la photographie est devenue un 
médium privilégié. « Être à l’affût des basculements de l’image et de l’usage des nouvelles technologies, les RPM ont pour mission d’initier à l’art 
photographique autant les amateurs que le grand public », explique Abdellah Oustad, fondateur-codirecteur des Rencontres de la Photographie 
de Marrakech. Avec l’ambition de placer la ville ocre dans l’objectif des grands reporters et photographes de la planète, les Rencontres de la 
Photographie de Marrakech accueillent cette année près de 80 artistes, issus d’une vingtaine de pays d’Afrique, d’Europe, d’Asie et d’Amérique. 
L’édition 2022 met à l’honneur la photographie africaine et brésilienne. Une trentaine de photographes et une centaine de clichés, seront présentés 
grâce à la collaboration avec la biennale de Bamako et à l’artiste Brésilien Claudio Edinger. Cette édition des RPM sera également marquée par le 
partenariat avec l’Institut Néerlandais au Maroc (NIMAR) et une première participation de photographes venus des Pays-Bas. Événement gratuit 
et ouvert à tous, les RPM investissent les lieux emblématiques de la cité ocre. Le Palais El Badï et le Musée Dar Si Saïd abriteront 5 expositions 
inédites grâce au partenariat avec le Ministère de la Culture, la Fondation Nationale des Musées, la Galerie Shart et Myriem Himmich Gallery. Les 
RPM proposent également un parcours dans la ville avec une sélection d’expositions au sein de galeries d’arts et autres espaces publics et privés de 
la ville et ce en collaboration avec les institutions partenaires : Musée Yves Saint-Laurent, Musée du Judaïsme Marocain, ESAV, Galerie Siniya 28, 
Le 18, Galerie 127, le Macaal, le Théâtre Royal, Emerging Business Factory, PokeSpace, Movenpick Hôtel Mansour Eddahbi, Hôtel Es Saadi, Art 
First Gallery, Amharech Art Space et autres. Les RPM offrent par ailleurs au public de tous âges une riche programmation de projections, d’ateliers, 
de conférences-débats, de lectures de portfolio et de nombreux moments d’échange avec des experts. Une belle occasion pour les photographes de 
partager leurs expériences artistiques et leur vécu notamment lors du confinement de 2020 et 2021.
 
 

www.rencontres-photos.com

Les Rencontres de la Photographie de Marrakech
Expositions du 17 octobre au 30 novembre 2022
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©Ismail_Odetola ©Ismail_Odetola

 Medina of Marrakech ©Naitaddi

©Le Rieur

TBT Woman in the desert
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À la rentrée, la MEP consacre à l’artiste ukrainien 
Boris Mikhaïlov sa première rétrospective en France, 
sans doute la plus ambitieuse jamais présentée
à ce jour. Bien que l’idée ne date pas d’hier, les 
contraintes d’agenda résultant de la pandémie 
placent l’événement dans le contexte d’une guerre 
que peu auraient pensé possible au 21e siècle. À 
l’heure où un consensus international révèle la 
nécessité d’apporter un soutien, non seulement à 
la population ukrainienne, mais aussi à sa culture – 
menacée bien au-delà de ses frontières – la MEP est 
fière de pouvoir présenter l’œuvre de Mikhaïlov
à Paris. Une fierté inévitablement teintée de tristesse, 
quand on sait que Boris et Vita Mikhaïlov, dont la 
ville natale de Kharkiv a été dévastée par
le conflit, entretiennent un lien politique et personnel 
avec leurs habitants, atteints, comme le pays, de façon 
irréversible. Mikhaïlov figure parmi les photographes 
les plus influents de sa génération, et son exposition 
réunira des travaux venus de prestigieuses collections 
(notamment de la Tate à Londres et de la collection 
Pinault à Paris), en signe de la place de choix
qu’il occupe dans le paysage photographique 
contemporain. À la croisée
du documentaire, de la performance et de l’art 
conceptuel, les « journaux intimes » de Mikhaïlov, 
chroniques du quotidien en Ukraine avant et après
la chute de l’URSS, rappellent la richesse d’une 
histoire et l’infinie résilience d’un peuple. Un 
témoignage sensible et unique sur le destin de celles 
et ceux qui, chaque jour, luttent pour leur vie et 
triomphent contre l’adversité. En écho à ce temps fort, 
la MEP a invité trois artistes émergents à investir le 
Studio autour de thèmes récurrents dans l’œuvre de 
Mikhaïlov : Elsa & Johanna, dont les autoportraits 
oscillent entre performance et album de famille, et 
Antony Cairns, dont les scènes de rue retouchées et 
colorées à la main sondent les mutations urbaines.
Simon Baker Directeur de la MEP

Boris Mikhaïlov
Journal ukrainien 
07.09.2022 ‒ 15.01.2023
La MEP est fière de présenter la plus importante 
rétrospective consacrée à l’artiste ukrainien Boris 
Mikhaïlov (né en 1938 à Kharkiv). Aujourd’hui 
considéré comme l’un des artistes contemporains 
les plus influents d’Europe de l’Est, il développe 
depuis plus de 50 ans une œuvre photographique 
expérimentale autour de sujets sociaux et politiques.

De la série « Red », 1968-75
Tirage chromogène, 45,5 x 30,5cm © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn.
Tate: Acquis avec l’aide du Art Fund (avec la contribution de la Wolfson Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011.

De la série « Red », 1968-75 Tirage gélatino-argentique avec colorisation à la main et Tirage chromogène, 30,5 x 45,5 cm
textes manuscrits © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. © Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Collection privée. Tate: Acquis avec l’aide du Art Fund (avec la contribution de la Wolfson 
Foundation) et Konstantin Grigorishin 2011
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La pratique pionnière de Boris Mikhaïlov est aux frontières de la photographie documentaire, du travail conceptuel, de la peinture et de la performance. Il 
mène depuis les années 60 une réflexion sur les bouleversements qui ont accompagné l’effondrement de l’Union soviétique et les conséquences, en Ukraine, 
de sa dissolution. Conçue en étroite collaboration avec l’artiste, l’exposition rassemble plus de 800 œuvres et présente une vingtaine de ses séries les plus 
importantes, jusqu’aux plus récentes.
Mikhaïlov a élaboré son propre langage artistique au fil de différentes
séries bien distinctes et très variées en termes de technique, de format et d’approche. Dans une œuvre foisonnante qui se révèle impossible à classer, il 
bouscule les codes, utilisant la photographie documentaire à des fins conceptuelles. Croisant les procédés, il fait dialoguer photographies et textes, mais aussi 
les images entre elles dans des surimpression et diptyques, il utilise également le flou, le cadrage ou la colorisation pour ajouter une lecture tantôt ironique, 
poétique ou nostalgique à certains tirages.
Les séries produites à l’époque où l’Ukraine faisait partie de l’Union soviétique déconstruisent les images de propagande, interrogent la mémoire collective, 
et reflètent les contradictions sociétales qui existent alors. Dans « Yesterday’s Sandwich » (à partir de 1965), l’artiste montre une réalité double, ambiguë et 
poétique, juxtaposant beauté et laideur. Dans « Red » (1968-75), il souligne l’omniprésence de la couleur rouge, évoquant le régime communiste et
la façon dont celui-ci s’immisce dans les consciences individuelles et les représentations sociales. « Luriki » (1971-1985) et « Sots Art » (1975-1986) sont 
une réflexion cynique sur la manière dont les images de propagande idéalisent artificiellement la réalité. Les dessous de l’utopie prosélyte sont également 
dévoilés dans « Salt Lake » (1986), images de baigneurs prises clandestinement au bord d’un lac pollué, dans le sud de l’Ukraine.
Boris Mikhaïlov utilise l’humour comme une arme de résistance à l’oppression et un moyen d’émancipation potentielle. À une critique frontale de la société, 
il préfère l’autodérision et l’ironie et réalise des autoportraits provocateurs, présentés dans « Crimean Snobbism » (1982), « I am not I » (1992),
« National Hero » (1992) ou encore « If I were a German » (1994).
D’autres séries réalisées pendant et après l’effondrement de l’URSS – telles que « By the ground » (1991), « At Dusk » (1993), « Case History » (1997- 1998), 
« Tea, Coffee, Cappuccino » (2000-2010) ou « The Theater of War, Second Act, Time Out » (2013) – se veulent un témoignage de l’échec du communisme 
et du capitalisme en Ukraine et mettent en lumière les origines de la guerre actuelle. La série emblématique « Case History » dresse
un tableau dévastateur des personnes privées de leurs droits à Kharkiv, laissées sans abri par la nouvelle société capitaliste. « The Theater of War » documente 
avec force l’occupation de Maidan Nezalezhnosti, la place centrale de Kiev, lors de violentes manifestations inextricablement liées au conflit actuel.
Par son traitement sans concession de sujets controversés, Boris Mikhaïlov démontre le pouvoir subversif de l’art. Depuis plus d’un demi-siècle, il témoigne 
de l’emprise du système soviétique sur son pays, construisant un récit photographique complexe et puissant de l’histoire contemporaine de l’Ukraine qui, à 
la lumière des événements actuels, est d’autant plus poignant et éclairant.

Texte @MEP
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De la série « Yesterday’s Sandwich », 1966-68.
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Courtesy Galerie Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « Diary 
», 1973-2016 
Photographie noir 
et blanc sur papier 
teintée, crayons 
de couleurs, 29,7 
x 21 cm © Boris 
Mikhaïlov, VG 
Bild-Kunst, Bonn 
Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, 
Paris

De la série « Luriki » (Colored Soviet Portrait), 1971-85. Photographie noir et blanc colorisée à la main, 61 x 81 cm © Boris 
Mikhaïlov. Collection Pinault.
Courtesy Guido Costa Projects, Orlando Photo

De la série « At Dusk », 1993. 
Tirage chromogène, 66 x 132,9 cm
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-
Kunst, Bonn. Courtesy Galerie 
Suzanne Tarasiève, Paris.

De la série « Case History », 1997-
98 Tirage chromogène

© Boris Mikhaïlov, VG Bild-
Kunst, Bonn Courtesy Galerie 

Suzanne Tarasiève, Paris

De la série « Yesterday’s Sandwich », 
1966-68.

© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, 
Bonn. Courtesy Galerie Suzanne 

Tarasiève, Paris.

De la série « Crimean Snobbism », 1982.
Tirage argentique, ton sépia, 20 x 15 cm
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. 
Tate: Acquis grâce au financement du 
Russia and Eastern Europe Acquisitions 
Committee et du Photography 
Acquisitions Committee 2016

De la série « Crimean Snobbism », 1982. Tirage 
argentique, ton sépia, 20 x 15 cm
© Boris Mikhaïlov, VG Bild-Kunst, Bonn. Tate: 
Acquis grâce au financement du Russia and 
Eastern Europe Acquisitions Committee et du 
Photography Acquisitions Committee 2016
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Elsa & Johanna
The Timeless Story of Moormerland
07.09.2022 ‒ 06.11.2022

Le duo de photographes françaises Elsa & Johanna ouvre la Saison au Studio de la MEP avec une exposition consacrée à son dernier projet « The 
Timeless Story of Moormerland ».
Présenté sous la forme d’une installation composée d’une projection de 160 diapositives et de tirages argentiques, ce projet, réalisé en Allemagne en 
mai 2021, est montré pour la première fois en France. Pendant 4 semaines, Elsa & Johanna parcourent le Nord du pays et s’installent temporairement 
dans une quinzaine de communes, dont celle de Moormerland, en Basse- Saxe. Les artistes choisissent avec soin des maisons au charme désuet qu’elles 
occupent le temps d’imaginer et d’incarner une vingtaine de personnages : père de famille, jeune adolescente mélancolique, femme au foyer... En résultent 
des photographies qui se font le témoin d’une vie de quartier imaginaire enveloppée d’une atmosphère étrange à l’esthétique cinématographique, 
caractéristique du duo. Le recours à l’autofiction, au cœur de l’œuvre d’Elsa & Johanna, leur permet de mettre en scène des personnages affranchis de 
leur propre identité, interrogeant au passage l’individu contemporain, les notions de représentation de soi et d’anonymat. De ces images, organisées 
telles un album de famille mêlant portraits posés, photographies spontanées et fragments de décors, naissent de multiples récits.
Elsa Parra (née en 1990) et Johanna Benaïnous (née en 1991) collaborent depuis 2014 sous le nom de duo Elsa & Johanna. Travaillant à la croisée de 
la photographie, de la performance et de la vidéo, elles réalisent depuis leur rencontre des récits visuels dont elles sont les interprètes. Leur travail a été 
exposé au Salon de Montrouge (2016), au MAC VAL, à Paris Photo et au Festival d’Hyères (2019). En 2020, elles sont finalistes du Prix Découverte 
Louis Roederer des Rencontres d’Arles. Leurs photographies font partie des collections du CNAP, du Fond d’Acquisition d’Art Contemporain de la 
ville de Paris et de la Société Générale. En 2021, les artistes réalisent leur première exposition rétrospective au Musée d’art moderne de Karlsruhe en 
Allemagne. Elles vivent et travaillent à Paris.

William, de la série « The Timeless Story of 
Moormerland », 2021-2022 © Elsa & Joanna - 

Courtesy Galerie La Forest Divonne

www.mep-fr.org

The Black Eagle, de la série «The Timeless Story of Moormerland », 2021-
2022 © Elsa & Joanna - Courtesy Galerie La Forest Divonne

The Sound of the Bell Tower, de la série « The Timeless Story of Moormerland », 
2021-2022 © Elsa & Joanna - Courtesy Galerie La Forest Divonne

Texte @MEP
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HELMUT NEWTON BRANDS
Berlin  
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Paul Picot Watches, Monte Carlo 1992, © Newton Foundation Paul Picot Watches, Monte Carlo 1992, © Newton Foundation

 2 décembre2022 / 14 mai 2023
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La nouvelle exposition HELMUT NEWTON. BRANDS ouvre ses portes à la Fondation Helmut Newton à Berlin. Avec plus de 200 
photographies, l’exposition présente de nombreux motifs inconnus issus des collaborations de Newton avec des marques de renommée 
internationale, telles que Swarovski, Saint Laurent, Wolford, Blumarine et Lavazza. En matière de composition et de style, le photographe 
Helmut Newton n’a pas fait de distinction entre les éditoriaux de magazines et les missions de marque, qui étaient souvent organisées par 
des agences de publicité. Cette nouvelle exposition reprend là où A Gun for Hire s’était arrêtée, présentant des photographies que Newton a 
prises principalement dans les années 1980 et 1990 pour des agences de publicité bien rémunérées et des entreprises clientes, principalement 
à Monaco et dans les environs. Dans les trois premières salles d’exposition, nous rencontrons des images de mode pour le secteur du luxe, 
par exemple, les interprétations de Newton de la mode, de la haute couture et du prêt-à-porter d’Yves Saint Laurent. Ses mises en scène 
photographiques sont aussi diverses et individuelles d’une saison à l’autre que la mode féminine qu’il a représentée. Ils transcendent parfois 
la réalité, nous transportant dans des sphères émotionnelles et exotiques lointaines. Les œuvres commandées par Newton pour Wolford, 
qui ont été publiées en 1993 et 1994 sous forme de calendriers pour des clients exclusifs, seront également présentées. Ces images n’étaient 
pas seulement utilisées pour l’emballage des collants, mais aussi comme formats extra-larges pour les panneaux d’affichage, les bus publics 
et les façades de bâtiments. Photographiées en collants et body moulants, les femmes qui les ont modelées sont devenues des géantes de 
l’espace public. Les trois premières salles de l’exposition présentent également des images de créations de différents designers pour la chaîne 
de grands magasins de luxe américaine Neiman Marcus, ainsi que des exemples des nombreuses années d’étroite collaboration de Newton 
avec Anna Molinari et sa marque Blumarine, mettant en vedette des modèles tels que Monica Bellucci, Carla Bruni et Carré Otis, réalisés 
à Nice et Monaco en 1993 et 1994. Le point commun à toutes ces campagnes publicitaires : seuls quelques motifs choisis que Newton 
a intégrés dans ses expositions et ses livres de son vivant ont été bien connus. Pour la première fois, HELMUT NEWTON. BRANDS 
offre la possibilité de découvrir ces séries complètes de photos dans une seule exposition. D’autres motifs méconnus se trouvent dans la 
salle principale de la Fondation Helmut Newton : des photographies réalisées par Newton pour les compagnies de tabac Philip Morris et 
Dannemann, pour le torréfacteur turinois Lavazza, le vigneron italien Ca’ del Bosco et l’autrichien Magasin de bricolage Bauwelt. Tourné 
dans les années 1980 et 1990, chaque motif est très individuel, orienté vers la marque et ses offres tout en reflétant le style « classique » de 
Newton. La présentation dans la salle d’exposition arrière est complétée par des images d’autres collaborations, notamment avec le fabricant 
de bijoux de mode Swarovski, ainsi que Volkswagen et Chanel. Au milieu des années 1970, Newton tourne également deux campagnes 
publicitaires pour le célèbre parfum Chanel n°5 avec Catherine Deneuve. Des polaroïds sélectionnés, des planches de contact analogiques de 
tournages publicitaires, des lookbooks de clients de la mode et des publicités dans des magazines sont répartis dans des vitrines, soulignant 
les diverses utilisations de la photographie publicitaire de Newton. Newton a commencé à collaborer très tôt avec des marques de mode en 
dehors des éditoriaux de magazines. Par exemple, de 1962 à 1970, il a travaillé avec Nino-Moden de Nordhorn, la plus grande entreprise 
textile d’Allemagne à l’époque, et a tourné pour le catalogue Biba basé à Londres en 1968. Cette même année, il a reçu une commande du 
constructeur automobile français. Citroën. Pendant des décennies, Newton a mis en scène des produits du quotidien et de luxe, devenant un 
trait d’union entre producteurs et consommateurs à travers ses photographies et leur publication. Ses récits visuels étaient universellement 
compréhensibles, de sorte que les éditeurs de magazines pouvaient facilement les inclure dans leurs différentes éditions nationales, que ce soit 
sous forme éditoriale ou publicitaire. Ces séries sont présentées pour la première fois dans le cadre d’une rétrospective de la photographie 
publicitaire d’Helmut Newton. Ce domaine souvent sous-estimé mais influent de la photographie appliquée traite de la visualisation 
intentionnelle de produits spécifiques. Dans le cas de Newton, ceux-ci comprenaient des collants pour femmes, des robes de soirée, du 
café moulu, des téléviseurs, des lames de scie, de l’argenterie, du vin rouge, des voitures, des montres-bracelets, des bijoux de fantaisie et des 
cigares. Parfois Newton met les objets au centre de l’attention, les plaçant littéralement sur un piédestal, alors que dans d’autres images, ils 
sont relégués à l’écart. En fin de compte, la création de photographies commerciales pour la publicité était l’un des aspects les plus importants 
du travail de Newton. 
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Charles et Marie-Laure de Noailles 1929
Photomaton Coll. Particulière

VILLA NOAILLES/SAINT BERNARD
EXPOSITION PERMANENTE

CHARLES ET MARIE-LAURE DE NOAILLES Beaumont ouvre une voie, une manière de se lier aux artistes et de faire du mécénat, qu’enrichiront à leur tour les Noailles et leurs amis, 
les Faucigny-Lucinge et les Pecci-Blunt notamment. Marie-Laure Bischoffsheim n’a pas encore 20 ans qu’elle rencontre Picasso – qui 
signe son portrait- et le danseur Serge Lifar, révélé par les Ballets Russes, qui devient l’un de ses amis les plus proches. Dès la fin de la 
Première Guerre Mondiale, Charles de Noailles (1892-1981) fréquente également les salons du comte de Beaumont. Il est le second 
enfant de Madeleine Dubois Courval et de François de Noailles, prince de Poix5. La lignée des Noailles, dont l’origine remonte aux 
croisades, est parsemée, à différentes époques, de personnages célèbres. Il s’intéresse aux arts décoratifs modernes, à l’architecture, et, 
comme sa mère aux jardins. C’est sur ces passions partagées que le couple se forme. Leur mariage a lieu dans le jardin de Grasse en 
février 1923. La presse mondaine célèbre alors largement cet événement. La mère de Charles leur offre en cadeau un terrain à Hyères, 
un hectare à flanc de colline, afin de construire une villa pour l’hiver. 

Marie-Laure Bischoffsheim (1902-1970) n’a que deux ans lorsque son père Maurice décède, lui laissant à sa majorité d’importants capitaux de la 
banque familiale et la remarquable collection de tableaux de ses grands-parents. Sa mère, Marie-Thérèse de Chevigné, se marie en seconde noce 
au dramaturge Francis de Croisset (1877-1937) en 1910. Cette union est célébrée en Arles en présence de Frédéric Mistral. Le couple achète une 
maison à Grasse qu’ils font réaménager par l’artiste Ferdinand Bac. Celui-ci crée tout autour de la propriété un immense jardin méditerranéen.  
Cocteau emmène Marie-Laure chez le comte de Beaumont où se croisent alors les avant-gardes picturales, musicales et littéraires. Ce dernier se 
veut à la fois héritier des grands mécènes du XVIIIe siècle et défenseur de la modernité. Il relance dès 1919 la mode des fêtes costumées et ouvre 
la voie au jazz. Ami de Cocteau et de Proust, il protège Satie et Massine, ainsi que les jeunes musiciens Auric, Poulenc, Sauguet et Milhaud, il 
collectionne Picasso, Braque et Derain.

Charles et Marie-Laure de Noailles capture du 
film Biceps et bijoux, 1928 Réalisation : Jacques 
Manuel Cnac-archives du film

Salvador Dali et Marie-Laure de Noailles à 
Hyères Février 1930 Photo : anonyme Coll. 
Particulière

Le couple s’installe rue de la Baume en attendant la naissance de leur première fille. Alors que la villa d’Hyères s’achève, ils parcourent 
les Salon et l’Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes de 1925, achètent meubles et tableaux, rencontrent 
des créateurs, passent commande. Ils décident également de rénover l’hôtel particulier de la place des États-Unis que les grands parents 
Bischoffsheim avaient fait construire dans un style XVIIIe. Ils en font leur résidence principale en 1926. La construction d’Hyères, qu’ils 
ne cessent d’agrandir et de modifier, et les aménagements parisiens servent de préambules à un mécénat dont la qualité et la pertinence 
vont croissant. Les Noailles développent rapidement leur propre style, et s’imposent en quelques années dans la presse et les milieux 
artistiques comme les commanditaires les plus actifs et les plus intéressants de la seconde moitié de la décennie. Le passage aux années 
1930 marque à la fois l’apothéose des projets les plus ambitieux et les mieux organisés mais également le début de certaines difficultés. 
La sortie du film de Luis Buñuel, L’Âge d’Or, s’accompagne d’une violente campagne menant à l’interdiction de son exploitation. Le 
scandale s’abat sur le cinéaste mais également sur ses mécènes qui doivent reculer. Le vicomte cherche alors à continuer de façon plus 
discrète son aide sans en amoindrir la portée. Il apporte son concours à l’action de grandes institutions (Sociétés des Amis du Louvre, 
du Musée de l’Homme qui ouvre en 1937). Au contraire, Marie-Laure de Noailles sort de son habituelle réserve à cette occasion. Elle 
commence à écrire, à peindre et à recevoir plus que jamais artistes et écrivains chez elle. Son salon assoit sa réputation d’intellectuelle et 
de collectionneuse. Tous deux participent à des groupes aidant efficacement les artistes, comme la Sérénade ou le groupe du Zodiaque. 
La seconde guerre mondiale marque non seulement un temps d’arrêt, mais aussi la fin d’une époque. À partir des années 1950, la 
politique de l’État, plus favorable aux artistes et la puissance renouvelée des galeries rend caduque le rôle, pourtant crucial, joué par les 
mécènes durant l’entre-deux-guerres. Cependant, les Noailles conservent leur aura intacte. Si Charles de Noailles semble désormais plus 
intéressé par ses jardins et sa maison de Grasse, il continue à veiller de loin sur les sujets qui lui tiennent à cœur, comme en témoigne sa 
correspondance avec Jean Paulhan. Il offre des manuscrits à la bibliothèque Doucet ou des œuvres au Musée National d’Art Moderne. 
Marie-Laure suit avec passion l’actualité artistique de son temps et continue de recevoir ses amis, à Hyères comme à Paris. En 1964, un 
grand article de Philippe Jullian dans Connaissance des Arts suggère déjà le rôle important des Noailles dont l’hôtel particulier de Paris 
est qualifié de « maison clé pour l’histoire du goût au XXe siècle ». Jusqu’à son décès soudain en 1970, Marie-Laure de Noailles continue 
inlassablement à apporter son soutien à de nombreux jeunes artistes, à se rendre aux premières, aux vernissages et à organiser des soirées. 
En 1973, Charles de Noailles se décide à vendre la maison d’Hyères à la ville qui la rachète pour son intérêt historique et ouvre le jardin 
au public. Inscrit à l’Inventaire supplémentaire des Monuments Historiques en 1975, le bâtiment doit cependant attendre encore près 
d’une décennie avant que les travaux de réhabilitation débutent réellement. 
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Terrasse de la piscine de, la villa Noailles à Hyères 1928
Photo : Thérèse Bonney

Escalier menant à la piscine de la villa Noailles à Hyères
1928 Photo : Thérèse Bonney Coll. Particulière

Scène de la piscine capture du film «Biceps et bijoux», 1928
Réalisation : Jacques Manuel, 1928, CNAC archives du film

 Chambre de plein air 1928, Aménagement de Jean Prouvé, lit suspendu de Pierre 
Chareau, Fauteuil et tables basses de Marcel Breuer Photo : Thérèse Bonney

Vue de la villa Noailles et de ses extensions circa 1929
Photo : anonyme, carte postale

Charles et Marie-laure de Noailles capture du film «Biceps et bijoux», 1928 
Réalisation : Jacques Manuel Cnac-archives du film

Vue de la villa Noailles et de ses extensions
1928, photo : Thérèse Bonney
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