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MONOPRIX 

Boulevard Émile Combes, Pl. Lamartine, 13200 Arles
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Ouvert du lundi au dimanche13h

Alimentation - Mode - Maison & Loisirs
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   m m e .  p r e s s e  D E C O

Voilà l’été, le soleil brille il souffl  e un vent de liberté. 
On ouvre les fenêtres, on range la déco d ‘hiver, on se fait plaisir avec une nouvelle vaisselle colorée, on va choisir son 
nouveau salon de jardin et les transats pour la piscine.... Dans ce numéro vous trouverez votre bonheur avec le spécial 
Outdoor, les marques sont de plus en plus inventives, le design est à la fête, on l ‘égaye avec de la couleur ou pas... Mais 
ce qui compte c’est que votre jardin soit un enchantement. A vos agendas la saison estivale va regorger d’expositions, 
de festivals, on vous en parle dans notre dossier ART. Les vacances se préparent on vous off re une escapade dans les 
Pouilles avec des Masserias plus belles les unes que les autres toutes diff érentes, de vraies pépites. Pour les amoureux des 
voyages de niches, et d’adresses confi dentielles on vous invite à vous abonner au Club Madame Presse sur notre site www.
madamepresse.com, tout au long de l ‘année vous bénéfi cierez de codes promo, de nos coups de cœur, de nos escapades et 
des hôtels, locations saisonnières et maison d’hôtes que nous dénichons rien que vous. Coté créateurs de nouveaux artistes 
et talents de toute l ‘Europe seront nos invités dans notre Maison Madame Presse à Arles, vous en aurez un petit aperçu 
dans ce magazine qui va vous accompagner tout l ‘été. N ‘oubliez pas de consommer intelligent et local, nos commerçants 
vous attendent. Alors bonnes vacances à tous et à très vite. 

Mme Presse Déco gratuit édité par la SAS Madame Presse. Siège social : 
Centre International d’Aff aires 24 Bd Marcel Dassault 64200 Biarritz  

Agence Provence 11 rue Gambetta 13200 Arles
Tél.: 06.84.11.82.36.  

Photo couverture : © photo Nicolas Olivier

. Dépôt légal à parution.  INSS en cours Textes, photos et images appartiennent à 
la société madame presse ou aux personnes créditées. NE PAS JETER SUR LA 
VOIE PUBLIQUE. REPRODUCTION MÊME PARTIELLE INTERDITE. 
L’ÉDITEUR N'EST PAS RESPONSABLE DES ÉVENTUELLES ERREURS D 
IMPRESSION. LES PRIX ET DESCRIPTIFS SONT A LA RESPONSABILITÉ 
DES ANNONCEURS. Imprimé en CE. Malgré tout le soin apporté à ce magazine, 
d'éventuelles erreurs d'impression, de photos ou de descriptions pourraient y 
apparaître. Celles-ci ne peuvent ouvrir droit à des négociations commerciales. 

Suivez nous
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Fondatrice : Judith Lebouleux  Directrice de publication : Judith Lebouleux  Rédaction : Judith Lebouleux. Création : Le Studio  Madamepresse 
Photographe : Nicolas Olivier  06 40 79 46 11  Maquette : Nicolas Olivier - Image DC

Service commercial Biarritz - Arles : Judith 06 84 11 82 36 
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Restaurant Bar Cocktails
33 rue Porte de Laure Arles

+33 (0)9 87 58 71 71
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   m m e .  p r e s s e  D E C O

Masseria Palombara
Brindisi Les Pouilles

Masseria Palombara est l’histoire de la restauration d’une authentique masseria des Pouilles, une ferme en calcaire construite à 
l’origine entre le XVIIe et le XIXe siècle à Oria, au cœur du Salento. Près de la mer, entourée de 100 hectares de nature préservée, 
d’oliviers, d’amandiers et de palmiers, pour les amateurs de détente, de bien-être, de vraie cuisine et d’excellents vins. Il y a 18 
chambres et 2 suites, un restaurant servant des produits frais de la ferme, un bar à vin, 2 piscines, une salle de sport, un cinéma 
en plein air, un site archéologique, une boutique et une petite boutique SPA avec des soins à base d’huile d’olive biologique. 
Tout autour, vous trouverez le meilleur des Pouilles : des plages de sable incroyables, les céramiques colorées faites à la main de 
Grottaglie, Lecce et son style baroque unique, les grottes de Matera, Alberobello et ses trulli, les caves pleines de vin Primitivo 
dans la Manduria voisine. Masseria Palombara est un complexe de luxe, mais dans son style unique et non conventionnel, l’endroit 
idéal pour se redécouvrir, écouter le chant du coq le matin, cueillir une figue directement sur l’arbre, regarder des mains expertes 
faire des pâtes… C’est pourquoi il n’y a pas de télévision dans nos chambres et nous sommes un complexe réservé aux adultes. 
Bienvenue au paradis.
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L’hospitalité à la Masseria Palombara commence dans le jardin et se poursuit à la table 
de la cuisine. Les plats sont issus de la passion, des recettes de famille, des dons du 
terroir. La cuisine est basée sur la tradition et l’évolution, une sélection inlassable des 
meilleurs produits locaux avec une sélection de vins du terroir à consommer ou à offrir. 
Le restaurant de la Masseria Palombara est authentique, confortable et informelle, 
l’endroit idéal pour manger, boire mais avant tout prendre son temps, soit devant la 
cheminée pendant les froides nuits d’hiver, soit à l’ombre du portique quand le soleil est 
fort. Le menu change selon les saisons. 

10
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www.masseriapalombararesort.com 13
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   m m e .  p r e s s e  D E C O

Les Pouilles
Italie
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Les pouilles ma ma mia !! Quelle région magnifique, longtemps boudée aujourd’hui prisée de tous les gens esthètes 
et des gastronomes, on les comprend. Cette région du sud de l ‘Italie est un joyau face à la mer son climat sec offre 

la carte postale que l ‘on se fait de l ‘Italie des films de Fellini. Des Villages blancs, des italiennes habillées de noir avec 
leur fichu sur la tête, on retrouve un coté andalous et grecque la cuisine y est délicieuse et gouteuse. La gastronomie 
offre une belle diversité entre les fromages, la mozzarella bien évidemment qui est la reine, les artichauts, l’huile d ‘olive, 
les tomates qui sont les meilleures de l’Italie pour réaliser les merveilleuses sauces et les fameuses pâtes bref la liste est 
longue. Les pouilles est une région qui a su garder les traditions et le coté terroir ici pas de chi chi, on vient chercher 
l’authenticité les vacances décontractées mais toujours très chic. Les masserias aujourd’hui sont toutes réhabilitées avec 
le confort actuel, elles sont toutes plus belles les unes que les autres et se vendent à prix d ‘or. L’autre habitat qui à fort 
succès est le trulli qui donne au paysage une vision unique. Tous les villes et villages ont une histoire et un patrimoine 
important et continue de les défendre ce qui donne aux pouilles une identité forte. La pêche est l’activité principale 
avec l’agriculture et maintenant le tourisme. Les habitants aiment partager leur savoir, pas de grand centre commercial 
ici on continu à consommer dans les petits commerces, on va acheter son poisson sur le bateau et chercher ses légumes 
dans les masserias, ce qui nous baigne dans une ambiance si chaleureuse et sympathique qui s’est perdu chez nous 
malheureusement. Les plages de sables fins vous attendent du côté ouest avec des eaux cristallines, pour les puristes le 
coté Est est plus sauvage ont plongé des rochers dans une mer plus mouvementée et tonique. Les journées se composent 
souvent de visites le matin, de sieste l’après-midi et de sorties le soir pour profiter des ambiances très italiennes sur les 
places des villages ou les balades côtières aménagées sur le littoral. Du nord au Sud tout est diffèrent mais toujours d’une 
beauté exceptionnelle. On aimera Lecce pour son patrimoine, Monopoly pour ses couleurs, Bari pour le coté chic d’une 
ville de bord de mer dynamique qui a su allier histoire et modernité, Torrente pour sa beauté encore pure, une ville pauvre 
qui se refait une beauté petit à petit qui offre une magnifique vue mer, Ostuni pour sa blancheur qui contraste avec la 
campagne, Polignano unique petit village plongé dans la mer, Alberrobello pour les trulli, Matera ville au patrimoine 
exceptionnel au milieu des terres un plongeon dans l’histoire .... Bref j’en oublie surement mais le mieux est d’y aller et 
je vous le garantis vous serez comme moi charmée par autant de beauté. 

Judith Lebouleux

15
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   m m e .  p r e s s e  D E C O

Masseria Le Torri
Polignano a Mare

Vous recherchez le calme dans un lieu typique des Pouilles, voici l’adresse qu’il vous faut. Cette ferme fortifi ée du 17ème siècle qui 
resplendit après une restauration soignée et qui rassemble en elle un soin particulier dans la recherche des détails. Ce couple à investit tout 
leur amour pour cette ferme de famille. Ils ont voulu en restaurant cette maison partager tous leurs souvenirs d’enfance et les traditions 
familiales. Une demeure historique aussi belle soit-elle, raconte clairement les Pouilles, sa générosité et sa beauté. Et c’est ici, dans ce coin 
de ciel bleu que l’on aperçoit depuis ses tours l’immensité de la mer Adriatique. Entre le blanc pur du tilleul et celui de la pierre, vous 
pourrez respirer l’air de cette terre, parfumée de lauriers, d’oliviers et de cerisiers, qui évoque d’agréables souvenirs d’enfance. La cuisine 
italienne est l’une des préférées des français, vous serez comblés. Les propriétaires sont des épicuriens qui aiment le partage, ils ont reçu en 
héritage des recettes divines qui ont bercé une grande partie de leur vie dans les repas de famille à leur tour ils cuisinent pour leurs hôtes. 
Leur cuisine est juste divine, il est rare de savourer des repas de cette qualité dans un hôtel. Toutes les saveurs des pouilles sont servies à 
chaque repas. Pour les amoureux de la gastronomie, cette masseria est une pépite. Ce couple reçoit avec passion, gentillesse et bienveillance 
dans le respect et le soucis que tout ce passe au mieux avec toujours beaucoup de discrétion. 
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les thermes romains en sous-sol.
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www.masserialetorri.com
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   m m e .  p r e s s e  D E C O

Masseria San Francesco
Fasano Les Pouilles

Une Masseria vue mer au milieu de la campagne près des golfs, une décoration 
très soignée, une ambiance cosy  règne sur le site voilà ce qui vous attend. La 
Masseria San Francesco s’intègre dans cette nature, en respectant ses rythmes, 
à deux pas de la mer vous pourrez profiter du parc et de sa piscine creusée dans 
la roche. Le personnel est très attentionné il porte une attention maximale à 
ses clients et la tranquillité des hôtes. Ici le calme et la modernité des lieux 
promettent un séjour reposant proche des sites touristiques. 

26

mme press 21.indb   26mme press 21.indb   26 19/05/2022   23:0619/05/2022   23:06



www.masseriasanfrancesco.it 27

mme press 21.indb   27mme press 21.indb   27 19/05/2022   23:0619/05/2022   23:06



i COCORRICO !
Restaurant Bar à Cocktails

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

Le chef Fabien Traini était apprenti au Cilantro lorsque celui-ci 
appartenait au chef Jérôme Laurent, qui a part ailleurs eu une étoile 
à cette période., il a  continué sa formation à la maison Baumanière 
(la cabre d’or) et ensuite 2 années au Mandarin Oriental à Londres 
pour passer au château d Eza à Èze village et 3 années à Barcelone, 
restaurant franco espagnol l’Atelier, pour revenir aux sources 
au  Cocorrico l’ancien Cilantro. Pour Maleja Babilonia cheffe 
colombienne, elle a fait ses études en gastronomie internationale à 
la prestigieuse université Mariano Moreno. Sa formation de cheffe 
s’est poursuivie autour de restaurants 5 étoiles à Bogotá, Cancún, en 
Équateur et en Argentine. Elle a fait ensuite une spécialité autour 
des fruits de mer dans la ville de Lima, au Pérou. Son parcours 
professionnel avait commencé au sein de la chaîne hôtelière NH 
Collection au niveau national en tant que cheffe exécutive.
Ancienne concurrente de Master Chef Colombie 2016, elle figurait 
parmi les 10 meilleurs chefs colombiens, travaillant plus tard pour la 

chef lauréat Leonor Espinosa.

Cette adresse va faire parler d’elle c’est certain, un bel avenir en 
perceptive pour ce restaurant niché dans les hauteurs du centre 
historique d’Arles. La terrasse ombragée du restaurant offre une 
magnifique vue sur le jardin d’été, à côté des arènes, elle est l’une 
des plus agréables de la ville à toute heure de la journée. Mais on 
vient surtout pour goûter à la délicieuse et surprenante cuisine du 
duo de chefs Fabien Traini et Maleja Babilonia, un binôme de talent 
déjà très reconnu dans le monde de la gastronomie. D’ailleurs leurs 

parcours sont déjà très impressionnants. 
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i Cocorrico !
 Restaurant bar à Cocktails
33 rue Porte de Laure Arles

+33 (0)9 87 58 71 71

Une belle fierté pour le propriétaire Stéphane d’avoir ces deux grands chefs dans son 
équipe pour sa deuxième affaire sur Arles et oui il a aussi le restaurant Cuit -Cuit que 
vous connaissez sûrement. II voulait offrir un lieu chaleureux et convivial avec son bar à 
cocktails et ses deux belles salles de restaurants décorées avec goût par sa compagne, 
architecte d’interieur Stéphanie Canada et agencé par Thomas C Mobilier à Montpellier. 
Une chaleureuse atmosphère qui invite au voyage à l’image de la cuisine servie par les chefs 
qui nous régalent chaque jour par leurs recettes inventives et si délicieuses, un régal pour nos 
papilles. Stéphane est un épicurien qui aime sa ville, ses lieux sont à son image, joyeux et 
rigoureux il a le souci du détail que ce soit pour ses deux restaurants et ses locations, il aime 
que chaque adresse soit soignée dans la décoration et dans l’accueil et que vous vous y sentiez 
bien. Je vous le confirme le pari est gagné ! Nous souhaitons à ce couple encore beaucoup de 

beaux projets. locations, il aime que chaque adresse soit soignée dans la décoration et dans 
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Mayday Outdoor__©ph TommasoSartori 

Osez le design,  la couleur

Tout le meilleur du mobilier outdoor la star c’est lui cette année incontestablement !!!
Cette nouvelle saison est une vraie inspiration, les marques ont débordé d ‘imagination les tendances se 
portent plus sur le design les pièces sont fortes avec des formes et des matières toujours plus inventives.
Pour certaines marques au contraire un retour sur les matières naturelles, on mise sur le retour à l ‘osier 
le bambou et le raphia,  l’artisanat pour les tissage. Ils sont de plus en plus impliqués, on respecte au 
maximum la planète. Tout le monde y trouvera sont style, les collections outdoor sont soit dans des tons 
de blanc, pastel,  ou beige ou tout au contraire une explosion de couleurs, la grande tendance cette année 
le crochet qui donne un petit coté Ibiza, les céramiques et les suspensions font leur grand cinéma avec 
des tailles xxl à mettre en bout de canapé sur votre terrasse comme des œuvres d’art on oublie pas les tapis 
qui eux aussi sont de plus en plus grands. La touche à ne surtout pas oublier les coussins on se lâche des 
grands des petits on mélange les unis les motifs les couleurs on les jette au sol ils se font remarquer au 
bord de la piscine comme les pièces maîtresses de l ‘été, ils se baladent du jardin à la terrasse du moment 
qu’ils soient confortables et résistants pour la sieste ou les grandes discutions entre amis. Vous l‘aurez 
compris le mobilier et la décoration outdoor deviennent  nomades et indiscutablement essentiels pour 
notre habitat.

MOBILIER
OUTDOOR

BLUE MOOD
YANNICK FOURNIE
Photographie
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BLUE MOOD
YANNICK FOURNIE
Photographie

A l’occasion des Rencontres de la Photographie 2022 
 Le Photographe Yannick Fournié investi les murs de la Maison madame Presse avec sa  Série BLUE MOOD  

Maison Madame Presse 11,rue Gambetta Arles
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Cassina Outdoor

Cassina Outdoor
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Cassina Outdoor

Ethnicraft
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LightonlineCarpyen easy light

DesignerboxCinna Outdoor

Royalbotania34
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Tribù 35
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Cassina Outdoor

Emu

Emu Royalbotania
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Kettal 37
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Cassina Outdoor

Cassina OutdoorTalenti chez Waho

Talenti chez Waho
Cassina Outdoor
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Talenti chez Waho 39
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Flos SoloHouse Mayday Outdoor ©ph Tommaso Sartori

mme press 21.indb   40mme press 21.indb   40 19/05/2022   23:0819/05/2022   23:08



Mayday Outdoor ©ph Tommaso Sartori
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LAGOURGUE  CHEMINÉES

www.chemineelagourgue.fr

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

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.

42
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Lagourgue Cheminée ZAC de Targa, Route De Sauveterre,
64120 Aïcirits-Camou-Suhast, France

Tel 05.59.65.47.79  

LAGOURGUE  CHEMINÉES
Braseros

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.
Les avantages, 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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SUNDANCE SPAS
Ales

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

   m m e .  p r e s s e  D E C O
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www.sundancespas-ales.fr
 572B Route d’Uzès, 30100 Alès 

Tel 04 34 01 59 91

A LA CARTE
Dès que vous actionnez le circuit 
d’aromathérapie, vous sentez immédiatement 
les effluves des huiles vous détendre et vous 
aider à décrocher de votre quotidien. Dès que 
vous jugez votre expérience suffisante, il suffit 
tout simplement de couper le circuit pour ne 
plus rien sentir ou de changer de fragrance 
pour vous offrir une expérience différente.

PAS DE CONTACT AVEC L’EAU NI AVEC LA PEAU
Notre système d’aromathérapie exclusive, ne se mélange pas à l’eau de votre bain. Il est donc possible de l’utiliser par toutes les personnes de la 
famille. Il n’est jamais en contact avec l’eau, il ne graissera donc jamais votre filtre, la ligne d’eau ou vous imposera une fragrance qui ne vous fait pas 
plaisir ou qui dure plusieurs jours. Chaque séance peut être une expérience différente et s’adapte à vos besoins.
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VOLUME BIARRITZ
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VOLUME BIARRITZ
Justine Péan     Designer D’intérieur

Justine est une jeune femme pleine de promesses et déjà si
talentueuse dans son métier. Elle a réalisé de grands 
projets qui lui donnent aujourd’hui une vraie signature. 
Son book est une vraie référence qui vous séduira et 
vous donnera le ton de son audace, sa créativité et ses 
capacités à gérer et finaliser votre futur projet avec sérénité 
et professionnalisme. Elle vous attend dans son studio 
«Volume» afin que vous puissiez faire connaissance et 
parler de votre futur projet.
Tel 06 76 90 24 75
www.volumebiarritz.com
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VOLUME est un studio de création et de conception 
d’espace intérieur qui oriente sa créativité et ses recherches 
autour de la matière, de la lumière et des couleurs pour faire 
ressortir la singularité, l’audace et l’identité qui réside en 
chacun de nous.

Créé en 2018, VOLUME intervient dans la rénovation 
d’espaces professionnels (Restaurants, bars, hôtels, 
commerces) et particuliers (Appartements, maisons, studios) 
sur la côte
Basque et Landaise.

 La promesse d’observer, d’écouter et de respecter
 l ’histoire du lieu, pour donner âme à votre projet

©
 p

ho
to

 S
ta

ff
co

m
©

 p
ho

to
 E

m
m

y 
M

ar
te

ns

47

mme press 21.indb   47mme press 21.indb   47 19/05/2022   23:0819/05/2022   23:08



chez L en Luberon  Gordes
Véronique Kerangoff & Marianne Anska

   m m e .  p r e s s e  A R T

Voici une jolie boutique qui respire la poésie, le voyage, un vent d’air frais souffl  e sur cette maison décorée avec tellement de goût 
forcement on a envie de tout acheter, ça tombe bien vous pourrez repartir avec tout ce qui vous fait craquer. Ce concept store est un 
lieu atypique créé dans une maison avec son jardin fl euri, tout devient si charmant que l ‘on se laisse porter par les ambiances qu’ont 
mis en scène le duo de fi lles passionnées de déco et au tempérament si joyeux. Ici on partage, on conseille, on rencontre ... Un moment 
de pur bonheur à chaque visite. Vous y trouverez, du mobilier indoor et outdoor, de la vaisselle, du linge de maison, des luminaires 
indoor & outdoor, des objets déco et aussi un corner mode & accessoires, comme «Le Monde Sauvage, Bed and Philosophy, Argile 
peinture»...
La sélection des objets déco est à leur image, car elles accordent une place particulière à l’écologie, à l’upcycling, aux objets et matières 
détournés de leurs fonctions et qualités originelles pour une nouvelle vie. C’est aussi un espace consacré aux artistes et à leurs œuvres, 
aux événements festifs et culturels et à de très conviviaux dîners champêtres. 
Les fi lles ne s’arrêtent pas là elles aiment organiser tout l‘été des évènements comme des tables d’hôtes en accord mets & vins avec 
Marie Bossée & Charlotte Konings, tables d’hôtes champêtres avec Assiettes de Monik, exposition peinture avec Denis Perrollaz, 
conférences avec John Simenon, Pierre Henry Salfati et Didier Atlani. Je vous conseille de jeter un coup d’œil sur leur agenda et de 
vous libérer afi n de passer un doux moment autour d’un de leurs évènements. La boutique est ouverte toute l’année alors si vous n’êtes 
pas dans le coin faites un détour sinon vous risquez de le regretter. 
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chez L en Luberon
61 chemin des Trois Places, Les Imberts  84220 Gordes  GPS: Paroisse de Gordes

Tel 09 54 98 52 80
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Quelle joie d’accueillir tous ces créateurs de talent dans notre Maison Madame Presse à Arles et de recevoir autant d’engouement de votre part. Vous 
avez été nombreux à venir découvrir notre concept store et nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, cela fait chaud au cœur. Notre lieu est une 
vitrine pour tous ces artistes et créateurs qui viennent de France et de l’étranger. C’est une chance inouïe pour eux de pouvoir présenter leur travail 
et leurs univers. Cet été nous recevrons des artistes du Niger, d’Italie, du Portugal, du Maroc et de plusieurs régions de France dans le monde de la 
mode, de l ‘art et de la déco. Nous mettons un point d ‘honneur à ce que toutes les pièces que nous présentons soient abordables et de préférence 
en pièces uniques ou petites séries et signées. Aujourd’hui l’écologie est un sujet important et nos créateurs et nous-mêmes nous nous sentons très 
concernés. C’est pour cette raison que vous trouverez de l’upcycling, de l’artisanat, des créations réalisées à base de matières naturelles ou végétales. 
Nos voyages nous off rent de belles découvertes, alors chaque mois vous pourrez découvrir des nouveautés qui resterons pour quelques semaines. 
Coté Galerie Comme vous le savez Arles présente «les Rencontres de la photographies» et pour cette occasion nous exposerons des photographes, 
puis en Septembre pour «l’été indien» l’artiste peintre Pierre-Louis Acciari avec un événement haut en couleurs. Nous vous attendons nombreux 
autour d ‘un café ou d ‘un verre de vin. Bel été à tous. 

maison
madame presseArles

Maison Madame Presse    11, rue Gambetta  Arles

Maison Madame Presse
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Vestes de travail  Arles Romance
Vestes chinées en fripperie (upcycling oblige!)
customisées en collab avec l’artiste Pierre-Louis Acciari. 
Toutes peintes à la main avec des peintures textile, elles 
deviennet des supports artistiques qui se portent à la ville 
comme aux champs.
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David Ferreira artiste peintre
Ancien géomètre, ayant longtemps dû refouler son énergie créatrice, 
le jeune artiste Palois allie avec brio la rigueur mathématique de 
son ancienne vie au tumulte vibrant de son inspiration !
De fait, les aplats colorés côtoient les équations et les casse-têtes 
mathématiques. Son œuvre toute entière est une biographie mise 
en peinture. Ferreira devient « Toto » personnage de notre enfance, 
et nous fait découvrir sa femme, qu’il « Warholise » ou avec qui il 
fait la « fête à Toto » sur fond de ballons colorés. Aussi son chiffre 
fétiche, le 15 suite à divers heureux évènements familiaux, apparaît 
très régulièrement, tel une seconde signature. 

Sacs «Crasy» de la créatrice 
Catherine Faity 
pour Mundi Muliebris

Céramiques artisanales du maroc
 Arles Romance

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

Tapis & coussins marocains 
Arles Romance

Arles Romance

L’atelier Saaka
Établi en 2017, l’Atelier Saaka est un concept durable et 
respectueux de la nature, motivé par une vision d’excellence et de 
préservation de l’art ancestral du tissage nigérien, le Sakala.
C’est tout le savoir‑faire traditionnel et technique du tissage, 
datant du XVème siècle et qui tient ses origines de la Nubie. Une 
tradition très riche d’une histoire millénaire, qui infuse la passion 
et la signification de cet art si précieux.

Maison Madame Presse  11,rue Gambetta Arles      TEL   09 80 37 02 71 53

Maison Madame Presse 2.indd   53Maison Madame Presse 2.indd   53 20/05/2022   09:2020/05/2022   09:20



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.»

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.

Nicolas Olivier Photographe
Autodidacte et passionné de photographie 
depuis toujours, il pratique au quotidien 
celle-ci depuis une quarantaine d’années. 
Il puise son inspiration dans sa sensibilité, 
et se laisse guider par les énergies qui 
l’entourent. Photographe de terrain, il 
aime capturer l’instant T, l’âme d’un 
paysage, d’une personne, d’une situation, 
en noir et blanc. Il aime le parfait/
imparfait ou rendre l’imparfait parfait. 
Il n’anticipe jamais une image, il se laisse 
guider par son instinct, son cœur. C’est 
l’énergie du moment, de l’endroit, qui le 
guide...
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Accès à toutes nos pépites d’hôtels, maison d’hôtels , locations saisonnières hors des circuits touristiques 
avec des tarifs avantageux, prestations privilèges et services sur mesure que nous avons négocié pour vous. 
Une page blog vous offrira chaque mois des réductions et des avantages qui vous permettront de bénéfi cier de 
promotions sur divers créateurs, commerces, restaurants, loisirs, mode, évènements, musées...
Toutes nos adresses confi dentielles sont des pépites de niche que nous cherchons chaque jour et actualisons 
régulièrement en France et en Europe. La plupart ont été testées par nos soins.
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DECO
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WEEK-END SUR LA PRESQU’ILE DE GIENS

Salle de bain les nouveautés

Art & Culture

MAISON MADAME PRESSE
Nouveauté

Hors série n°1

De Capri au reste du monde... Tous les plus beaux hôtels
9,90€

mme. presse
V O Y A G E

Adresses confidentielles

+
mme presse deco

1 an
4 numéros

mme presse 
voyage

Accès aux hôtels 
et maisons 

d’hôtes, locations 
saisonnières 

confi dentielles

Réductions et 
avantages

Commerces 
Musées

Créateurs
Restaurants...

Réductions et 

Code PromoOffert +

www.madamepresse.com

CLUB POUR NOMADES ESTHÈTES

+

Abonnement annuel de lancement
 79,90€ au lieu de 99,99€
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4 MARS 2022 - 2 JANVIER 2023

LA SÉRÉNISSIME
VENISE

CRÉATION ARTISTIQUE GIANFRANCO IANNUZZI MISE EN SCÈNE ET ANIMATION VIDÉO CUTBACK PRODUCTION CULTURESPACES DIGITAL®

YVES KLEIN L’INFINI BLEU - PROGRAMME COURT

SOUS LE 
PATRONAGE 

DE 
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Patrick Searle
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 Ensembles photographiques et livres d’artistes

57
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Patrick SEARLE prend un « Temps de Pause » dans la ligne du temps.  Il propose quatre de ses ensembles de photographies et livres d’artiste 
résultant de cette recherche permanente. 
S’attachant à donner un caractère universel à l’essentiel de son travail, il souhaite qu’à l’observation de ses photographies et à la lecture de ses livres, 
chacun puisse rentrer dans son univers, avec ses propres références issues de son histoire personnelle « Penser à ceux qui nous ont influencés ou qui 
nous influencent, nous permet d’éclaircir le chemin à parcourir ».
Les principaux ensembles photographiques de Patrick sont conçus et complémentés avec un livre d’artiste entièrement réalisé par lui. Un objet-
livre, enrichi d’éléments créés avec différentes techniques, des reliures et matériaux adaptés au contexte du sujet qu’il traite. Tous étant des œuvres 
originales proposées en édition limitée.
Il travaille actuellement sur un nouvel ensemble photographique accompagné aussi d’un livre d’artistes toujours dans la perspective d’un travail 
intime et personnel. Il a sillonné le monde avide de découvertes et il aime à se le rappeler « Je l’ai choisi pour comprendre des cultures différentes 
de la mienne, pour m’enrichir de l’autre et partager ». 
Avec un esprit GIVE & TAKE, comme le défini si bien cette expression anglophone, indépendamment de sa galerie associative La Grande Vitrine, 
Patrick SEARLE ouvre un nouvel espace Atelier/Galerie/Evénements de rencontres et d’échanges. Ceci afin de partager son propre travail et son 
expérience au bénéfice d’un large entourage étendu à d’autres artistes, collectionneurs, designers, architectes, ..., le désirant. Les rendez-vous à cet 
espace personnel le sont toujours sur demande ou invitation. 

Patrick SEARLE

L’artiste évoque sa relation et sa compréhension 
du monde en s’inspirant du vivant dans une 
sorte de bio-mimétisme où le besoin de la 
précision de notre regard est indispensable. 
L’observation minutieuse de la nature humaine 
et des êtres humains, dans des rapports réels et 
imaginaires où se mêlent histoire et mémoire, 
est le point central de son travail. 

TEMPS de PAUSE
C’est l’histoire d’un personnage de 
référence dont le retentissement 
et la force de conviction portent et 
conduisent. Elle reflète un parcours 
intense et émouvant dont les 
questionnements s’appuient sur la 
grande et la petite histoire. 
Avec prise de recul, sur son passé, 
son présent et son futur, cet 
engagement artistique lui a permis 
de prendre conscience que tout acte 
engagé sciemment et avec volonté, 
permet : 
« de se construire pour mieux 
donner à tous ceux qui nous 
entourent et pour qui l’on vit ».

Cette série photographique est le résultat d’une importante, longue et patiente réflexion personnelle. Et pour cause : « TEMPS de PAUSE » fût 
également le titre de l’ensemble de ma dernière exposition à la galerie RAVAISOU, invité par la Direction de la Culture de la ville de Bandol, 
lors du salon « BASE’ART – Art et Mécénat » à St-Raphaël ». 
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patricksearle.photo@gmail.com     
patricksearle-photo.art     

+33 6 85 74 46 50

Des SIÈCLES sous nos PAS

Patrick SEARLE reprend l’histoire, les strates, la persistance de 
la civilisation et l’importance pour notre construction, de frôler le 
sol sur les pas d’autres générations. L’artiste saisit les strates d’une 
richesse réapparaissant par la vertu de fouilles archéologiques.
« Séduit par l’impact de la permanence de ces pierres, j’ai parcouru 
ces ruelles de l’aube au crépuscule. Dans le vent s’y engouffrant, 
aveuglé par une lumière si pure, caressant ces pierres chargées 
d’une histoire multimillénaire, une douce sérénité envahit le 
promeneur ».
En parallèle de ses photographies, Patrick a choisi une couverture 
en véritable feuille de pierre pour son livre d’artiste.

Série «Le cercle de la vie» 

VISIONS Ephémères: Perception et Illusion
Ephemeral VISIONS: Perception and Illusion

« VISIONS Ephémères » met en évidence la « frontière perméable » 
entre le réel et l’imaginaire entre «voir et voir». Patrick magnifie 
leur beauté-énergie durant la totalité des cycles de vie respectifs du 
Minéral et de l’Humain. 
« En bord de mer en Irlande, mon œil fut attiré par une formation 
rocheuse. Les lignes sinueuses de la pierre imitaient les sensuels 
replis de la peau ! Je tenais les prémices d’une analogie entre le 
minéral et l’humain. 
Les photographies individuelles sont proposées en formats de 
40cm à 1m, avec par ailleurs un grand livre d’artiste et un présentoir 
spécifique.

Le CERCLE de la Vie: Recueil de Perles de Sagesse
The CIRCLE of Life: Gathering Pearls of Wisdom

 L’artiste parle de la destinée, du mouvement perpétuel de 
régénération et de résistance de la nature. Entre le monde Végétal 
et de l’Humain, Patrick SEARLE focalise son regard sur des lianes 
et cactus lui parlant de destinée, celle du narrateur de son livre. 
« Pénétrant dans une grande serre, le regard au plus près de ces 
merveilles de la nature, je les écoutais me parlant d’innocence, 
d’attraction, de destinée, d’événements en perpétuel renouveau. 
J’étais de nouveau en éveil, cette fois-ci face à la vie du végétal ».
Ses photographies sont proposées avec un livre bilingue et un 
coffret d’artiste.
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Lee Ufan témoigne désormais d’un réel ancrage dans la ville et fait maintenant 
partie du paysage culturel arlésien
L’artiste coréen, offre une résonance silencieuse et poétique à la capitale de 
la photographie avec son exposition Requiem présentée à la nécropole des 
Alyscamps jusqu’en septembre et l’ouverture de sa nouvelle fondation Lee 
Ufan-Arles. Structurée autour d’une cour intérieure revisitée par l’architecte et 
ami Tadao Ando, la fondation se déploie sur 3 étages. Entre les murs classés de 
l’hôtel Vernon, on découvre des sculptures, des peintures et des installations où 
l’artiste plasticien fait vibrer et rayonner son art. 
La designer Constance Guisset en a aménagé l’accueil, la boutique et le coin 
librairie. Pensé comme un lien entre l’écrin du bâtiment historique et les 
œuvres de l’artiste. L’agencement de bois et d’inox souligne avec délicatesse 
les particularités architecturales de l’ancien édifice et réchauffe la minéralité 
du lieu. 

Requiem jusqu’au 29 septembre 2022 - Les Alyscamps Av des Alyscamps 
Fondation Lee Ufan - Hôtel Vernon - 5, rue de Vernon 13200 ARLES. 

Lee Ufan
Par Laure d’Arles
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Lee Ufan témoigne désormais d’un réel ancrage dans la ville et fait maintenant 
partie du paysage culturel arlésien
L’artiste coréen, o� re une résonance silencieuse et poétique à la capitale de 
la photographie avec son exposition Requiem présentée à la nécropole des 
Alyscamps jusqu’en septembre et l’ouverture de sa nouvelle fondation Lee 
Ufan-Arles. Structurée autour d’une cour intérieure revisitée par l’architecte et 
ami Tadao Ando, la fondation se déploie sur 3 étages. Entre les murs classés de 
l’hôtel Vernon, on découvre des sculptures, des peintures et des installations où 
l’artiste plasticien fait vibrer et rayonner son art. 
La designer Constance Guisset en a aménagé l’accueil, la boutique et le coin 
librairie. Pensé comme un lien entre l’écrin du bâtiment historique et les 
œuvres de l’artiste. L’agencement de bois et d’inox souligne avec délicatesse 
les particularités architecturales de l’ancien édi� ce et réchau� e la minéralité 
du lieu. 

Requiem jusqu’au 29 septembre 2022 - Les Alyscamps Av des Alyscamps 
Fondation Lee Ufan - Hôtel Vernon - 5, rue de Vernon 13200 ARLES. 
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Catherine Gire Feric - Mouvance 
Par Laure d’Arles
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Si Catherine Gire Feric est avant tout une photographe reconnue dont les 
expositions voyagent de Paris à New York, elle a vu petit à petit sa peinture 
envahir ses clichés argentiques jusqu’à leurs abstractions pour ne laisser sur 
le papier que la quintessence et l’essentiel du trait.  
Les grands formats à l’encre de Chine de l’artiste globe-trotter s’apparentent 
à une danse ou la chorégraphie du mouvement serait dans l’univers et 
l’univers dans le mouvement. La peintre se dévoile et nous présente la 
synthèse de tous les pays qui ont infusé sa recherche spirituelle. 

Exposer à Arles dans un lieu chargé d’énergie à l’espace MLB avec Cinq 
Editions, face à la Fondation Lee Ufan, est l’occasion pour Catherine Gire 
Feric de révéler sa ligne conductrice purement émotionnelle par ses dessins.
Espace MLB du 5 mai au 19 juin : 16, rue Vernon à Arles 
Cette exposition se prolongera durant l’automne à la galerie Mouvance à 
Eygalières
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Pascal Monteil - Galerie Régala  
Par Laure d’Arles
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www.lauredarles.com

 « Mon Dieu-Mon Dieu, dans quel monde m’as-tu jeté »
Les pantins de chi� ons de pascal Monteil évoquent toutes les nuances de 
l’espèce humaine. Désarticulés, couturés, masqués et fardés, grandeur nature, 
suspendus côte à côte comme des marionnettes, ils forment une foule échappée 
de ses tapisseries, dans lesquels cohabitent les   gures poétiques, littéraires et 
historiques de sa mythologie personnelle. 
« Mon Dieu-Mon Dieu, dans quel monde m’as-tu jeté » pourrait être n’importe 
quel réfugié sur les routes de l’histoire. C’est un groupe d’exilés du Moyen-
Orient… Sur leurs visages et leurs corps sont brodés les stigmates de leurs vies. 
Chacun incarne les vertus et les vices de l’existence.
 Galerie Régala du 15 avril au 6 juin
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 « Mon Dieu-Mon Dieu, dans quel monde m’as-tu jeté »
Les pantins de chiffons de pascal Monteil évoquent toutes les nuances de 
l’espèce humaine. Désarticulés, couturés, masqués et fardés, grandeur nature, 
suspendus côte à côte comme des marionnettes, ils forment une foule échappée 
de ses tapisseries, dans lesquels cohabitent les figures poétiques, littéraires et 
historiques de sa mythologie personnelle. 
« Mon Dieu-Mon Dieu, dans quel monde m’as-tu jeté » pourrait être n’importe 
quel réfugié sur les routes de l’histoire. C’est un groupe d’exilés du Moyen-
Orient… Sur leurs visages et leurs corps sont brodés les stigmates de leurs vies. 
Chacun incarne les vertus et les vices de l’existence.
 Galerie Régala du 15 avril au 6 juin
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LUMA- Arles
Par Laure d’Arles
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Luma, ouverture du parc des ateliers avec des expositions inédites en France, comme celles dédiées à l’artiste américain Artur 
Jafa et l’artiste amérindien Sky Hopinka, ainsi que l’accrochage renouvelé de la collection Maja Hoffman/LUMA fondation. 
À partir du 1er juillet 2022, l’Archive de Hans Ulrich Obrist consacrera son espace à Etel Adnan, figure féminine majeure de 
la création contemporaine récemment décédée.

Artur Jafa est l’un des artistes contemporains les plus importants. Il réfléchit à l’ontologie de la race et de la noirceur. Il 
rassemble et combine une mémoire affective qui touche à des questions portant sur l’histoire des États- Unis, la violence, la 
répression et la modalité de survie. Il explore à LUMA la culture noire américaine au travers d’une pratique transdisciplinaire, 
recourant à différents médias tels que la vidéo, la musique, la sculpture et le son.

Sky Hopinka: cinéaste expérimental, photographe et poète, à développer au fils des années un langage singulier nourri 
de diverses histoires. Il crée des compositions contemplatives, une approche qu’il désigne comme ethno poétique et néo-
mythologiques.  Le centre de ses préoccupations les récits d’Amérindiens vivant aux États-Unis. 
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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

CHEMINÉES .  POÊLES .  CUISINIÈRES A BOIS .  PLANCHAS .  BRASÉROS

LAGOURGue  CHEMINÉES
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