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Après une longue période mise sous silence, des 
obstacles à surmonter et des combats à mener, 
les lieux culturels, les festivals et les villes tout 
entières se sont de nouveau illuminés pour notre 
plus grand plaisir.
Pour ce numéro d’août, la rédaction d’Acumen a 
souhaité mettre en lumière tous ces acteurs qui se 
sont engagés à faire renaître nos richesses cultu-
relles.

Nous remercions l’ensemble de nos contributeurs 
qui, grâce à leurs mots, nous permettent d’im-
mortaliser des expériences, des découvertes et 
des rencontres avec des personnes passionnées 
qui savent rêver grand.
C’est le cas des Rencontres de la photographie 
d’Arles dont la trentaine d’expositions bousculent 
nos certitudes… ou bien du duo de photographes 
formé par Elsa Parra et Johanna Benaïnous qui 
nous entraînent dans leurs imaginaires cinémato-
graphiques.

Rêver grand… comme le Vitra Campus, in-
croyable sanctuaire de l’architecture moderne et 
contemporaine de Frank Gehry à Tadao Ando en 
passant par Zaha Hadid, qui s’offre un tout nou-
veau jardin signé par le paysagiste de renom Piet 
Oudolf.

Rêver grand… c’est aussi le projet d’une vie 
comme celui du duo madrilène qui a créé Casa 
Josephine, un studio d’architecture d’intérieur à 
l’univers envoûtant inspiré par une Méditerranée 
multiculturelle, ou bien l’initiative de Stéphanie 
Pigaglio, une passionnée de céramique qui décide 

en 2018 de tout quitter pour fonder Clay Atelier, 
un lieu entièrement dédié à cet artisanat qui a le 
vent en poupe. 
La passion anime aussi le jeune tandem créatif 
et épicurien formant « The Social Food », pho-
tographes culinaires que beaucoup de restaura-
teurs s’arrachent et qui multiplient les projets 
audacieux. 

Rêver grand… en offrant un espace d’exposition 
à la jeune artiste Anne Imhof qui nous avait bou-
leversés lors de la Biennale de Venise en 2017 
et à laquelle le Palais de Tokyo vient de donner 
carte blanche. 

Rêver grand, c’est enfin voir au-delà de l’hori-
zon… C’est pourquoi nous vous dévoilons les 
plus belles adresses d’hôtels et de lieux d’éva-
sion sur différents rivages.

Pour mieux rêver grand et large, le maga-
zine Acumen vous fera découvrir les diverses 
cultures et les expériences à vivre dans les plus 
belles villes du monde.

Bel été à vous !

par Mélissa Burckel

READ
english version

LEGGI
versione italiana
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« Le design, c’est la créativité associée à la stratégie. » 
Rob Curedale

DESIGN

DESIGN 
DESIGN 
DESIGN 
DESIGN 
DESIGN 
DESIGN 
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LE VITRA CAMPUS
FAIT PEAU NEUVE

Véritable parc d’attractions pour les amateurs 
d’architecture et de design, le Vitra Campus basé 
à Weil am Rhein en Allemagne s’offre un tout 
nouveau chapitre, non pas avec un nouvel édifice, 
mais grâce à un jardin signé par le paysagiste de 
renom Piet Oudolf. L’occasion de revenir sur ce 
lieu atypique, incroyable sanctuaire de l’architec-
ture moderne et contemporaine. 
C’est à la suite d’un grave incendie en 1981 que 
la vénérable société de mobilier Vitra, à qui l’on 
doit les éditions européennes des chaises Eames, 
se lance dans la construction de son campus : 
un musée pensé par Frank Gehry, une caserne 
conçue par Zaha Hadid, un pavillon créé par 
Tadao Ando, un hall de production élaboré par 
Álvaro Siza, un bâtiment de production construit 
par SANAA ou une unité d’habitation imaginée 
par Renzo Piano. Bref, des prix Pritzker comme 
s’il en pleuvait. 
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À ce catalogue de bâtisses signées par les grands 
noms de l’architecture s’ajoute une vaste collec-
tion permanente hébergée dans le Vitra Schaude-
pot riche de 20 000 objets, dont 7 000 meubles et 
plus de 1 000 luminaires, qui est à l’origine des 
plus belles expositions design du monde. 
Un site d’exception qui s'octroie un tout nou-
veau jardin de 4 000 m2 où s’épanouissent près 
de 30 000 plantes, avec comme chef d’orchestre 
le Néerlandais Piet Oudolf. Le paysagiste, à qui 
l’on a notamment confié la réalisation des jardins 
des Serpentine Galeries et celle du parc linéaire 
suspendu High Line à New York, relie ainsi le 
bâtiment de production de Siza à la VitraHaus de 
Herzog & de Meuron, dont le loft a été repen-
sé pour ses 10 ans. Un délicieux répertoire d’il-
lustres architectes à redécouvrir sans attendre. 

https://www.vitra.com/fr-fr/about-vitra/campus

par Lisa Agostini

11
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La session 2021 de Paris Design Week s’annonce 
comme celle du renouveau.
Du 9 au 18 septembre, Paris Design Week nous 
offrira une rentrée parisienne alliant création, sa-
voir-faire et art de vivre sur une thématique iden-
tique à celle de Maison&Objet : « développement 
désirable ».
Des parcours créatifs dispersés dans trois quar-
tiers de la capitale. 
Conférences, Design Factory, expositions, labo-
ratoire d’idées, installations, showroom, atelier… 
Différents terrains d’expression seront mis à la 
disposition du public pour lui permettre de mieux 
comprendre les enjeux et les évolutions du secteur 
du design. Les 200 adresses participantes offrent 
plusieurs manières de découvrir les grands noms 
du design et la future génération de designers. 

QUAND PARIS  
DEVIENT 
LA CAPITALE  
DU DESIGN !
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Focus sur 3 découvertes

Paris Design Week Factory : le tremplin des 
jeunes talents du design
 
L’événement phare des jeunes designers interna-
tionaux prendra ses quartiers rive droite, en par-
tenariat avec les Galeries Joseph. Réservée aux 
jeunes talents, cette manifestation a pour voca-
tion de repérer et d’accompagner dans leur pro-
fessionnalisation les signatures de demain. Ces 
designers venus du monde entier présenteront 
des prototypes et des collections inédites. 

Galerie Joseph, 116 rue de Turenne 
Galerie Joseph, 7 rue Froissart

Appel à projets — Paris Design Week

Les visiteurs pourront découvrir les projets des 
designers indépendants et des jeunes studios 
professionnels en réponse à l’appel à projets lan-
cé par Paris Design Week sur le thème « déve-
loppement désirable ».
Laboratoire à idées, lieu d’innovation et d’expé-
rimentation de nouveaux matériaux, cet espace 
mettra en lumière les designers émergents et 
l’auto-édition.
Seront également présents les jeunes diplômés 
de l’ESAD de Reims et de Saint-Étienne. 

Galerie Joseph, 116 rue de Turenne  
Galerie Joseph, 7 rue Froissart

Quelques exemples de conférences : 

Le bureau de demain : un format hybride. 
Anatole, une collection adaptée au travail 
d’aujourd’hui.

Éco-domaines, une nouvelle frontière  
du luxe, éco-lodges et éco-domaines ma-
rient calme, art de vivre et responsabilité 
en 2020.

Artisans d’art et designers, même com-
bat !
Le dialogue interdisciplinaire constitue 
une force démultiplicatrice indispensable 
aux milieux de la création.

À voir aussi ! 

Design sur cour : installations monumen-
tales outdoor éphémères dans des lieux 
institutionnels.

Pierre Bonnefille, artiste peintre, designer 
et maître d’art français présentera « Medi-
tation Room » au Musée national des arts 
asiatiques – Guimet.

La maison d’édition Noma présentera une 
version nouvelle de « sa table 96,6 » des-
sinée par Atelier 2/3/4 en format XXL de 
10 mètres de long, avec une fabrication en 
papier recyclé, clin d’œil à son lieu d’ac-
cueil exceptionnel. 
Cour de l’hôtel de Lamoignon – Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris

Alexis Tricoire, l’agence du design vé-
gétal, présentera « le Refuge », une hutte 
géante entourée de végétaux, comme une 
bulle de méditation. 
Cour de l’hôtel de Lamoignon – Biblio-
thèque historique de la Ville de Paris
 À vos parcours !

Du 9 au 18 septembre 2021
Informations :  

https://www.maison-objet.com/paris-design-week

par Mélissa Burckel

Conférences — Les experts du design et  
de l’architecture d’intérieur

Neuf tables rondes d’experts du design et de 
l’architecture d’intérieur s’installeront à la Gale-
rie Joseph au 116, rue de Turenne, afin de parta-
ger leurs initiatives et dernières réalisations sur 
le thème « (Re)Génération » !

Galerie Joseph, 116 rue de Turenne  
Galerie Joseph, 7 rue Froissart
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Il serait bien dommage de résumer l’histoire du design et de nos intérieurs à une simple succession de cy-
cles esthétiques. Ces miroirs de nos vies, dont l’importance a considérablement crû lors de l’année passée, 
pandémie oblige, sont aussi l’écho évident des bouleversements sociaux, politiques et techniques qui nous 
traversent. Un récit passionnant que se charge de nous raconter le Design Museum Gent via l’exposition 
« Home Stories, 100 Years, 20 Visionary Interiors », jusqu’au 22 août. Au programme, une plongée dans 
un siècle d’aménagement d’intérieur illustré notamment par la Villa Tugendhat de Mies van der Rohe ou 
la « Fantasy Landscape » de Verner Panton, et bien d’autres espaces pensés par des grands noms de la 
discipline comme Finn Juhl, Lina Bo Bardi, Andy Warhol ou Cecil Beaton. 

« Home Stories, 100 Years, 20 Visionary Interiors »
Exposition jusqu’au 22 août au Design Museum Gent 

designmuseumgent.be 

par Lisa Agostini

LE DESIGN SE 
RACONTE AU  
MUSEUM DE GAND
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Glissant de l’univers outdoor à celui des bureaux, la marque Kettal investit pour la première fois 
le secteur du mobilier professionnel avec son Pavilion O. Cette ingénieuse structure évolutive 
permet aux entreprises de découper les open spaces selon quatre configurations, tout en y impri-
mant leur ADN grâce à une variété infinie de finitions. Véritable canevas architectural sur lequel 
exprimer sa créativité, ces cloisons modulables se déplacent à l’envi pour façonner l’espace en 
fonction des circonstances. Une petite révolution dans l’aménagement de bureaux. 

www.kettal.com

par Pierre Lesieur

Nous sommes en 1938… à l’occasion de son 
mariage, l’architecte et designer rationaliste 
Franco Albini reçoit un meuble radio tra-
ditionnel habillé de bois. Circonspect face 
à son allure figée et encombrante, il décide 
de ne conserver que les composants élec-
triques, et de les monter entre deux plaques 
de verre trempé. Plus de quatre-vingts ans 
plus tard, Cassina fait renaître la « Radio in 
Cristallo » en lui offrant une petite cure de 
modernité avec un haut-parleur B&C ultra-
moderne et les fonctions radio FM, DAB 
et Bluetooth. Les esthètes pourront acqué-
rir une version éditée en cinq exemplaires, 
équipée d’une carte électronique et de cir-
cuits entièrement soudés à la main, et ainsi 
goûter à cette part de vide, d’air et de lu-
mière qu’aimait façonner Albini.  

À vendre sur le site : https://www.archiproducts.com

par Lisa Agostini

CASSINA  
LANCE SA PREMIÈRE RADIO, 
SIGNÉE FRANCO ALBINI

KETTAL
MURS AMOVIBLES,  
OFFICE SURPRISE
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DÉCOR, LE NOUVEAU 
MÉDIA DE L’ÉCOLE DES 
ARTS DÉCORATIFS

Designerbox est un concept inédit créé en 2012 
par Tomas Erel, entrepreneur passionné de design 
et d’architecture, ardent défenseur d’une création 
accessible à tous.
Il est rejoint rapidement par Philippe Lehr, et en-
semble, ils font le pari fou de promouvoir un de-
sign de qualité signé à moins de 20 €. Ce concept 
d’abonnement mensuel dans le secteur de la déco-
ration est très audacieux. 
Chaque mois, un créateur est mis en avant à tra-
vers un objet livré à ses abonnés dans une BOX, 
avec un magazine retraçant son parcours et son 
processus de fabrication. L’objectif étant non 
seulement de faire découvrir la jeune garde du 
design, mais aussi de collaborer avec de grands 
noms comme Matali Crasset, Jean Nouvel ou en-
core Piero Lissoni.
De l’accessoire déco au mobilier, une sélection 
de produits uniques et précieux à des prix acces-
sibles.
Entre transparence, circuit court et storytelling, 
Designerbox offre ainsi un modèle vertueux dans 
la décoration qui est une véritable alternative aux 
circuits de distribution classiques.

https://www.designerbox.com/fr/ 

par Mélissa Burckel

DU DESIGN  
DANS UNE BOX ! 

La revue DÉCOR, jusqu’ici déclinée en deux 
supports – une revue numérique et des re-
vues vivantes à la Fondation d’entreprise 
Pernod Ricard – présente aujourd’hui sa toute 
première édition papier. Produit par l’École 
nationale supérieure des arts décoratifs, ce 
média est dédié à l’environnement contem-
porain et à ses enjeux, ainsi qu’à la création 
dans le monde du design, du graphisme, de 
la mode ou du cinéma. Présenté comme une 
somme critique et prospective, ce numé-
ro-manifeste s’articulera autour d’entretiens, 
de textes théoriques, de portfolios ou de fic-

tions. Entre création littéraire et artistique, 
cette toute première édition papier promet 
une belle multiplication des points de vue sur 
la création artistique, dans une dimension es-
thétique, sociale et politique.

Revue DÉCOR
Disponible dès le 18 juin 2021 sur le site 

des Presses du réel et dans les librairies spécialisées
25 €

https://revuedecor.fr

par Maéva Ferrenz
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« L'architecture, c'est de la musique figée. » 
Johann Wolfgang von Goethe

ARCHITECTURE
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Le mot est en tête de toutes les planches de style. Mais à quoi 
donc correspond le Japandi dont tout le monde parle ? Coup 
marketing ou vraie trouvaille créative, zoom sur une tendance 
qui mélange les genres.

JAPANDI 
MARIAGE AUX ANTIPODES
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Les styles scandinave et japonais étaient faits l’un pour l’autre. Par leurs affinités minima-
listes évidentes et parce qu’entre le mix & match et le bohème chic, la mode est aux mariages 
heureux. Séduites par un nom aussi évocateur qu’un bon slogan, les marques déco n’ont 
pas tardé à se revendiquer du Japandi, mettant en avant les pièces de leur catalogue qui en 
cochent les cases : des matériaux naturels (bois, bambou, papier), des couleurs neutres et 
mates, et un design sobre et rationnel qui multiplie les clins d’œil à l’Orient. Selon Juniqe, les 
deux cultures « célèbrent la beauté des choses simples et portent une attention particulière 
au détail » quand For Me Lab souligne « des similitudes entre Wabi Sabi et Hygge ». De la 
collection Wood (Superfront) aux façades Hasslarp (IKEA), en passant par la cuisine feng 
shui (Nordiska Kök), les doubles références à l’élégance traditionnelle nippone et la rigueur 
nordique sont devenues omniprésentes. Au point d’ailleurs que ce printemps, les recherches 
de déco scandinave ont augmenté de 55 % sur le site de vente en ligne Etsy (81 millions 
d’utilisateurs), et de 172 % pour la déco japonaise. Et si pour Drawer.fr, « le Japandi est la 
tendance de l’année », d’autres marques comme 4MURS vont même jusqu’à baptiser direc-
tement leurs produits ou même des collections entières du nom de cette tendance hybride.

par Pierre Lesieur
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CASA JOSEPHINE
DESSINATEURS  
D’INTÉRIEURS
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par Louise Conesa

Casa Josephine, c’est le projet d’une vie : 
celle du duo madrilène Pablo López Navarro 
et Iñigo Aragón. Après avoir acquis une an-
cienne demeure dans la région de La Rioja, 
le couple décide de la restaurer et de la déco-
rer pour en faire un gîte rural. Avec un bud-
get restreint, Pablo et Iñigo trouvent pourtant 
une liberté sans mesure pour redonner vie 
au lieu. Avec simplicité, balançant entre le 
traditionnel et le contemporain, le tandem 
régale les voyageurs qui séjournent dans leur 
chaleureuse demeure. Les clients affluent 
pour visiter la Casa Josephine et sollicitent 
les deux historiens de l’art, que le destin 
conduira à créer un studio d’architecture 
d’intérieur du même nom à Madrid en 2012.   

De résidences privées à la scénographie de la 
foire ARCO de Madrid, le studio Casa Jose-
phine à l’univers envoûtant se laisse guider 
par l’intuition et par une Méditerranée multi-
culturelle, fil rouge entre chaque projet. Les 
matières naturelles laissées brutes, les cou-
leurs chaleureuses apportées par de subtiles 
touches, l’association maîtrisée des styles et 
des formes artistiques dessinent les espaces 
avec élégance et humilité. 

Casa Josephine est une ode à l’art et à ses 
formes les plus diverses. D’un mobilier de 
designer à une création artisanale, les dif-
férents éléments se complètent et s’exaltent 
pour créer une véritable unité avec l’espace. 
Une célébration artistique qu’il est possible 
de découvrir dans la boutique de Pablo et 
Iñigo à Madrid au cœur du quartier de La 
Latina, et bientôt dans un nouveau gîte rural 
dans la région de Ségovie.

https://casajosephine.com
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Inspiré par les longères traditionnelles landaises, le nouveau com-
plexe Carhartt Wip d’Hossegor combine des surfaces de vente et 
leurs réserves, ainsi qu’un restaurant et des lieux d’exposition. Ses 
quatre halles longilignes et parfaitement identiques sont disposées 
deux par deux de façon asymétrique et reliées visuellement par 
une structure métallique ajourée. Habillé d’un même bardage 
noir mat à l’extérieur, le projet conçu par l’agence toulousaine  
Craft Architecture joue les contrastes à l’intérieur, avec des 

volumes bruts et blancs baignés par une lumière dif-
fuse provenant des verrières de toiture. 

www.craft.archi  

par Pierre Lesieur

CRAFT 
TEMPLE DU STREETWEAR

Visuellement époustouflant, ce projet de tour si-
gné du cabinet Sou Fujimoto Architects vient de 
remporter le concours organisé par la ville de 
Shenzhen. Haut de 268 mètres, le bâtiment com-
posé de 99 îlots semble littéralement flotter dans 
les airs. Il repose en fait sur un astucieux trompe-
l’œil architectural, car l’eau qui semble s’écouler 
à sa périphérie est en réalité une série de pilotis 
d’acier qui soutiennent la structure. Prouesse sup-
plémentaire, sa construction interviendra au beau 
milieu de la baie de cette ville chinoise en pleine 
expansion qui multiplie les projets audacieux des 
plus grands architectes tels Jean Nouvel, Zaha 
Hadid ou Foster+Partners. 

par Pierre Lesieur

SHENZHEN 
ÎLES FLOTTANTES
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Avec son architecture moderne et novatrice, com-
posée de couleurs vives comme le rouge brique 
ou le vert émeraude, la Casa Vicens, située à  
Barcelone, est considérée comme le premier chef-
d’œuvre d’Antoni Gaudí. À l’automne prochain, 
pour la toute première fois depuis plus de cent-
trente ans, ce joyau architectural de l’Art nouveau 
sera proposé à la location pour une nuit via le site 
Airbnb, au prix symbolique de 1 euro. Cette ex-
périence unique s’accompagnera d’une visite ex-
clusive et intime de la villa. Pour clôturer cette 
soirée exceptionnelle, les heureux élus auront la 
possibilité de dîner dans l’époustouflante salle à 
manger, puis de profiter d’un dernier verre dans 
le fumoir. La nature étant l’une des premières 
sources d’inspiration de l’architecte catalan, le sé-
jour se clôturera par un petit-déjeuner pris dans le 
jardin regorgeant de plantes luxuriantes !

Réservation le 12 juillet, à partir de 16 h
https://casavicens.org/fr/

https://www.airbnb.fr/rooms/49121662?source_impression_
id=p3_1620905354_r2rJ9aOEgH%2Fyq5A1&guests=1&adults=1

par Maéva Ferrenz

SE GLISSER
DANS  
LA PEAU 
DE GAUDÍ 
LE TEMPS 
D’UNE NUIT
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Marta Pan, sculptrice, et André Wogenscky, 
architecte, se sont rencontrés en 1948 et ce 
fut le coup de foudre immédiat.
C’est en 1952, à quelques kilomètres de Pa-
ris, que naquit le grand projet de ce couple 
de créateurs : ils décidèrent de construire une 
maison-atelier qui abriterait à la fois un lieu 
de vie et un espace de création, sans fron-
tières entre les espaces et les disciplines.
Inspiré par sa collaboration avec le maître 
Le Corbusier, André Wogenscky retranscrit 
les grandes lignes architecturales des années 
1950. À l’intérieur, les espaces de vie évo-
luent naturellement de l’extérieur vers l’in-
térieur sans aucune cloison, puis du rez-de-
chaussée au toit-terrasse. 

La Fondation est aujourd’hui un lieu de re-
cherche, d’archives, d’édition et d’inspiration. 
Elle se veut aussi en étroite collaboration 
avec la création contemporaine et invite plas-
ticiens, chorégraphes, architectes, historiens 
d’art et d’architecture à une réflexion sur 
l’œuvre de ces deux grandes personnalités 
artistiques.

La Fondation se visite un samedi sur deux à 11 h et à 14 h.
Le travail de l’artiste Marta Pan est exposé à Paris au Centre 

Pompidou jusqu’au 23 août dans le cadre de l’événement 
« Elles font l’abstraction ».  

par Mélissa Burckel

LA FONDATION  
MARTA PAN ET  
ANDRÉ WOGENSCKY  
UNE MAISON-ATELIER

LE DESIGN FAIT  
SA PARADE !

Tout a commencé en 2006 par la création du 
festival Design Parade à Hyères, orchestré par 
Jean-Pierre Blanc : un concours présentant dix 
jeunes designers, en leur offrant une vitrine et 
un accompagnement uniques.
Fort de son succès, le fondateur et directeur 
de l’événement a décidé en 2016 d’organiser un 
second volet à Toulon, portant sur l’architec-
ture d’intérieur et intitulé Design Parade Tou-
lon.
Cette année, Design Parade Toulon fête sa  
5e édition avec le duo d’architectes du Studio 
KO, Karl Fournier et Olivier Marty (musée 
Yves Saint Laurent), présidents du jury.
Véritable laboratoire à idées, le festival expose 
au sein de l’ancien évêché du XVIIIe siècle dix 
scénographies de jeunes architectes d’intérieur, 
en réponse à la thématique « Une pièce à vivre 
dans une maison au bord de la Méditerranée ». 

Des projets ambitieux où la contemplation est 
de mise et le temps suspendu. Des scénogra-
phies qui offrent aux visiteurs des expériences 
sensorielles répondant au contexte actuel.
Parmi les prix, Chanel décernera celui du 
« Visual Merchandising » pour lequel chaque 
scénographe devait réaliser une maquette de 
vitrine sur le thème de la Méditerranée. Le ga-
gnant réalisera un projet de création, à hauteur 
de 20 000 €, qui sera exposé lors de l’édition 
2022.

L’ensemble des projets sont exposés dans l’ancien évêché de 
Toulon jusqu’au 31 octobre 2021.

https://villanoailles.com/festivals/design-parade-toulon

par Mélissa Burckel



4140

ART
  ART
   ART
   
   ART
      ART
       ART

« L’art, c’est quand l’admiration d’une œuvre suscite 
en vous le désir d’en faire autant. » 

Kheira Chakor

ART
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Palais de Tokyo, carte blanche à Anne Imhof 

L’artiste allemande Anne Imhof investit le Palais de Tokyo avec une ex-
position carte blanche aux accents post-punk, radicale et dans l’air du 
temps. « Natures Mortes » – c’est son nom – se déploie dans les vastes 
espaces du musée, dénudé pour l’occasion. L’inclassable Anne Imhof fait 
de cet émouvant squelette le théâtre d’une œuvre d’art totale, mêlant ins-
tallations, dessins, peintures, sculptures, photographies, vidéos, composi-
tions sonores et même performances (en octobre 2021 seulement). 

« Natures Mortes » explore une zone grise, entre la lumière et l’obscurité, 
la présence des corps et leur disparition, la mélancolie et l’énergie, les 
élans vitaux et les pulsions de mort. D’emblée, Passage (2021), une ins-
tallation-corridor constituée de hautes palissades en bois et verre teinté, 
nous entraîne vers les entrailles du bâtiment. La déambulation se pour-
suit dans un espace labyrinthique, structuré au moyen de barricades vi-
trées, parsemées d’imposants graffitis. Çà et là émergent les œuvres d’une 
trentaine d’artistes de renom : Mohamed Bourouissa, Eugène Delacroix,  
Cyprien Gaillard, Théodore Géricault, David Hammons, Mike Kelley, 
Joan Mitchell, Elaine Sturtevant, Wolfgang Tillmans, Cy Twombly ou en-
core Sigmar Polke, dont le magistral Axial Age (2005-2007) est présenté 
pour la première fois en France. 

Faust, l’une des créations phares de Anne Imhof, récompensée par le Lion 
d’or de la 57e Biennale de Venise, est convoquée par bribes tout au long 
de l’exposition. De quoi raviver de bouleversants souvenirs chez les visi-
teurs ayant expérimenté cette œuvre d’art totale lors de sa (re)présentation 
en 2017. 

 « Natures Mortes », carte blanche à Anne Imhof
Palais de Tokyo

13, avenue du Président-Wilson, Paris 16e 

Du 22 mai au 24 octobre 2021
De 10 h à 22 h tous les jours, sauf le mardi 

https://www.palaisdetokyo.com/fr/evenement/carte-blanche-anne-imhof 
https://naturesmortes-palaisdetokyo.com/fr 

par Flore Campestrini

ANNE IMHOF



/ 
AN

N
E 

IM
H

O
F

4544



/ 
C

LA
Y 

AT
EL

IE
R

4746

CLAY ATELIER
À L’ORIGINE, LA TERRE...

Il est difficile d’imaginer qu’il y a à peine 
quelques années, l’offre d’ateliers d’apprentissage 
de la céramique était quasi inexistante en France. 
Et pourtant, la demande était grandissante. Un 
constat édifiant pour la passionnée de céramique 
Stéphanie Pigaglio qui, en 2018, quitte son poste 
dans la publicité pour fonder un lieu entièrement 
dédié à la céramique : Clay Atelier. 
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Inspirée par les modèles anglo-saxons, elle crée 
au cœur du 11e arrondissement de Paris un es-
pace ouvert à tous, pensé comme un lieu de ren-
contre, d’accompagnement et de partage autour 
de cette pratique. Sur une tranche d’horaires 
étendue, adaptée à tous les rythmes de vie, les 
débutants peuvent découvrir des méthodes allant 
du tournage à l’émaillage auprès de céramistes 
talentueux, tandis que les amateurs et les profes-
sionnels peuvent laisser libre cours à leur envie 
de création en totale autonomie.
Un concept d’un nouveau genre dont le succès 
fulgurant amène Stéphanie Pigaglio vers de nou-
velles offres ! En 2020, Clay Atelier pose ainsi 
ses valises à Montreuil pour soutenir les artistes 
en leur offrant un espace de résidence imaginé 
pour y développer leur création. Mais la fièvre de 
la terre cuite a dépassé les frontières parisiennes : 
son engouement pour cet art est tel que la fon-
datrice, Aixoise de naissance, décide de jeter 
l’ancre près du Vieux-Port de Marseille. Aux cô-
tés de son amie et céramiste Emmanuelle Roule, 
elle a inauguré en juin dernier ce lieu commun 
qui allie l’atelier de l’artiste et celui de Clay, et 
proposera par la suite des événements imaginés 
ensemble pour les férus de céramique.

https://clay-atelier.fr

par Louise Conesa
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C’est un lieu pensé pour savourer de l’art contemporain pendant les périodes 
estivales. Fondateur de la galerie barcelonaise homonyme, Miquel Alzueta avait 
à cœur de célébrer ses artistes dans un espace propice à la détente et à la libre 
contemplation. C’est en 2011 qu’il réalise ce projet au cœur du village Ampurdán 
de Casavells, proche de la Costa Brava. Dans une incroyable bâtisse rurale da-
tant du XVe siècle, le galeriste propose tout au long de l’été une programmation 
artistique dans laquelle art contemporain, design et antiquité s’unissent pour 
une délectation visuelle.  

https://palaudecasavells.es

par Louise Conesa

UN ÉTÉ CULTUREL AVEC LE 
PALAU DE CASAVELLS
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Après Picasso ou Matisse, c’est au tour de l’artiste Amaury Dubois de prendre pour toile 
la voûte d’une église. Peintre du mouvement, Amaury Dubois inscrit sa signature gra-
phique très personnelle, joliment baptisée « Courbisme », au cœur de l’église charentaise  
Sainte-Madeleine-de-Châtelaillon. Sur plus de 600 m², ses courbes envoûtantes et ses couleurs 
éclatantes s’entrelacent et se répondent dans un ballet chorégraphique aux confins du sacré. 
Plus qu’une fresque magistrale : un spectacle vivant.

À visiter : Église Sainte-Madeleine : 6, rue de Barbezieux, 17340 Châtelaillon-Plage

par Yael Nakache

UNE FRESQUE  
STREET ART  
SUR LE CHOEUR  
D’UNE ÉGLISE



YELLOWPOP  
DES NÉONS CRÉATIFS
POUR ILLUMINER  
VOS INTÉRIEURS
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Pulse est la nouvelle websérie d’Arte.tv qui met en lumière les jeunes créa-
teurs d’aujourd’hui. 
Des épisodes de 8 minutes environ pour explorer les processus créatifs de 
ces talents prometteurs à suivre.
Cinéma, danse, musique, art contemporain… D’univers différents, ces ar-
tistes se racontent face à la caméra et nous livrent leurs débuts, souvent 
fastidieux, leurs influences très éclectiques, leurs questionnements et leurs 
engagements dans un nouveau monde ultra-connecté.
Un montage dynamique, ludique et artistique qui ajoute de la création à 
cette websérie 2.0.
Parmi les talents, les frères Boukherma, Jessica Préalpato, Julie Gautier ou 
encore le danseur Salif Lasource.

Arte.tv : Websérie documentaire créée par Camille Gicquel, Judith Grumbarch et Maxime Vatteblé.
8X8 Minutes – Inédit 

https://www.arte.tv/fr/videos/RC-021072/pulse/

par Mélissa Burckel

55

Jeremy Cortial et Ruben Grigri, deux passionnés de design, de street art et de pop culture, sou-
haitaient apporter de la fantaisie et de la chaleur dans nos logements tout en réalisant des objets 
artistiques.
Fondée en 2018, leur marque Yellowpop ne cesse de rayonner grâce à des collaborations avec des 
artistes du monde entier. Après André Saraiva et son célébre Mr A, Jean André (Bon Jour Tattoo 
Club) ou encore l’artiste Mira Mariah, aka Girl Knew York, c’est au tour de Jonathan Adler, desi-
gner et potier américain, de collaborer avec la marque. 
Yellowpop offre ainsi 8 modèles en série limitée, inspirés par le style pop et glamour de l’artiste 
et sublimés par le pouvoir lumineux du néon.
La plateforme de la marque propose également une personnalisation via un simulateur.
Une belle manière d’illuminer l’artiste qui sommeille en vous.

https://yellowpop.fr/collections/our-creations

par Mélissa Burckel

PULSE, 
LA NOUVELLE
WEBSÉRIE CRÉATIVE



Porky Hefer

Victoria Yakusha

Paola Paronetto

© Benjamin Guedj

���������������������
todoben

/ 
D

O
U

C
EU

R 
BR

U
TA

LE

5756

Chaque mois, le magazine Acumen invite une personnalité (artiste, architecte, scéno-
graphe, designer) à nous dévoiler une planche d’inspiration en réponse à un thème 
suggéré. Nous débutons cette série avec Dorothée Delbos de l’agence Todoben, duo 
créatif – architecte & scénographe.

Thème : (Re)naissance
http://todoben.fr

DOUCEUR  
BRUTALE



Julien Ribot est un artiste visuel, auteur-compositeur-interprète  
dont l’univers se situe à la lisière de la pop musique, du film d’animation et de l’art contemporain, 

utilisant une certaine grammaire du psychédélisme.
Son cinquième opus « Do you feel 9 » sortira en France et en Angleterre le 29 octobre prochain.

DO YOU WANT A  
CUP OF TREE? 
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SMALL IS BEAUTIFUL
L’exposition « Small is beautiful, Miniature Art » nous dévoile les coulisses d’univers à échelle réduite 
empreints de finesse et de poésie, dont la seule limite est l’immensité́ de l’imagination créatrice de leurs 
auteurs. 
Photographies, vidéos et œuvres originales seront exposées dans un lieu d’exception de 850 m2, situé 
dans le quartier du Marais à Paris. La galerie accueillera également un pop-up store où vous pourrez 
découvrir livres, papeterie et objets inspirés des œuvres d’artistes de la miniature. 
Le travail de 16 artistes dévoilé parmi 5 formats d’expression : 

Surréalisme engagé : Dioramas 
Culture & tradition : Maquettes de décors miniatures
Performance technique : Sculptures & peintures
Détournements insolites : Photographies
La miniature en stop motion : Du papier à la vidéo

Galerie Joseph, 116 rue de Turenne, Paris 
Du 9 octobre 2021 au 12 janvier 2022

Tout public
Visuel ci-contre @Camille Ortolli

par Mélissa Burckel

Nous l’avions interviewé dans un précédent nu-
méro pour échanger sur son film-expérience & 
live réalisé à la villa Médicis dans le cadre du fes-
tival « Villa Aperta » 2018. 
Cet été, l’artiste Julien Ribot sera à l’affiche de 
l’Hyper Festival qui se déroule à Paris. Il y pré-
sentera sa nouvelle création intitulée « Do you 
want a cup of tree? », une projection faite sur la 
façade de l’Hôtel de Ville simultanément à une 
création musicale jouée en live.  
Julien Ribot transformera l’Hôtel de Ville en un 
objet non identifié, un catalyseur magique siège 
de fantasmes, d’inspirations, d’histoires et de 
réflexions sur la place du végétal au cœur de la 
cité. La question écologique dans la ville étant 
l’une des problématiques les plus importantes 
du monde d’aujourd’hui, l’arbre sera le centre de 
cette nouvelle création.

Dimanche 29 août : 22 h - 23 h
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel-de-Ville, Paris 4e 

https://quefaire.paris.fr/hyperfestival

par Mélissa Burckel
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« Photographier, c’est une attitude, une façon d’être, 
une manière de vivre. » 
Henri Cartier-Bresson

PHOTOGRAPHY
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LES RENCONTRES D’ARLES  
ÉMOTIONS PHOTOGRAPHIQUES

Les Rencontres de la photographie d’Arles ayant été annulées l’année 
dernière pour cause de crise sanitaire, c’est avec beaucoup d’émotion 
que nous attendions cette 51e édition. 
La ville tout entière s’est illuminée durant cette semaine d’ouverture 
et nous a offert une déambulation sensorielle tant par la qualité des 
expositions du festival que par les multiples acteurs qui se sont enga-
gés à le faire renaître.
Car il s’agit bien d’engagement et de renaissance, comme l’explique 
Christoph Wiesner, nouveau directeur de la manifestation : « Il s’est 
agi avant tout d’un engagement. Celui des Rencontres d’Arles au-
près des photographes, des artistes, des commissaires, des parte-
naires et des institutions avec lesquels le festival a des liens si forts 
depuis de nombreuses années. » 
Une édition particulière entre des expositions initialement prévues 
en 2020 sur le thème de la résistance et de nouvelles propositions 
illustrant l’espoir et l’éveil des consciences. Un thème symbolique, 
vu la résistance admirable dont ont fait preuve tous ces événements 
culturels pour exister cette année et offrir du plaisir à chaque visi-
teur…
C’est l’occasion pour la rédaction d’Acumen de revenir sur quelques 
moments forts de cette 51e édition.

THE NEW BLACK VANGUARD 
Photographie entre art et mode 

Entre portraits vifs et images conceptuelles à la 
frontière de la photographie d’art et de mode, cette 
exposition célèbre le corps noir dans toutes ses 
diversités et nous questionne sur la notion de re-
présentation et d’identité. Collectivement, elles cé-
lèbrent la créativité noire et l’hybridation entre art, 
mode et culture dans la construction des images.

Église Sainte-Anne
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SABINE WEISS
Une vie de photographe 

Née en 1924, Sabine Weiss vit et travaille à  
Paris.
À 96 ans, celle qui se revendique photo-
graphe-artisan et témoin plutôt qu’artiste n’en 
a pas moins construit un véritable monument 
photographique, de façon libre et indépendante. 
La rétrospective inédite met en lumière les do-
minantes d’une œuvre en constante sympathie 
avec l’être humain, en même temps que les 
à-côtés du métier de photographe. Reportage, 
illustration, mode, publicité́, portraits d’artistes, 
travail personnel : Sabine Weiss a abordé́ tous 
les domaines de la photographie comme un 
défi, un prétexte de rencontres et de voyages, 
une façon de vivre et un mode d’expression de 
soi. Par une sélection renouvelée d’images, de 
films et de documents personnels, l’exposition 
rend compte de cette passion d’une vie.

Chapelle du Museon Arlaten – Musée de Provence

DÉSIDÉRATION  
(ANAMANDA SÎN)
Du désastre au désir

Jouant sur le trouble de son 
étymologie, qui oscille entre 
le regret de la perte des étoiles 
(de-sideris) et le désir de leur 
retour, la désidération désigne 
à la fois une proposition de dia-
gnostic et de remédiation face 
au désastre contemporain, au 
capitalisme tardif, à l’anthro-
pocène terrifiant. 
« Désidération » esquisse la 
pensée d’une humanité inters-
tellaire à la recherche de son 
lien avec son cosmos origi-
naire, en composant la pos-
sibilité d’une autre histoire, 
d’un autre destin de l’espèce 
humaine, à l’intersection de 
l’art, de la performance, de la 
philosophie, de la science, des 
narrations spéculatives et de 
l’architecture.
Cette composition nous ouvre 
les possibles pour rêver plus 
grand.

Monoprix
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MASCULINITÉS 
Libération par la photographie 

Rassemblant plus de 50 artistes, photographes 
et réalisateurs dont Laurie Anderson, Richard 
Avedon, Annette Messager ou encore Rotimi 
Fani-Kayode, cette exposition majeure étudie 
la manière dont la masculinité a été codée, 
interprétée et construite socialement, des an-
nées 1960 jusqu’à aujourd’hui, par le biais de 
la photographie et du cinéma. Elle aborde les 
thèmes du pouvoir, du patriarcat, de l’identité́ 
queer, des politiques raciales, de la perception 
des hommes par les femmes, des stéréotypes 
de l’hypermasculinité, de la tendresse et de la 
famille, tout en examinant le rôle critique que 
la photographie et le cinéma ont joué́ dans la 
manière dont les masculinités sont imaginées 
et comprises dans la culture contemporaine.

Mécanique générale

Chaque mois, la rédaction d’Acumen met en lumière une photogra-
phie vue sur Instagram. Une oeuvre qui nous touche particulière-
ment et nous questionne. Nous débutons cette série de découvertes 
avec l’artiste photographe @Anne-Sophie Soudoplatoff Photogra-
phie issue de la série « Shades of blue ».

« Au cœur de l’été arlésien, cette année sera 
comme une constellation faite de mille feux, 
illustrant la diversité́ des regards, la polypho-
nie des récits et symbolisant la survivance à 
travers l’image des espoirs et des prises de 
conscience », dixit Christoph Wiesner.
Cette 51e édition des Rencontres de la pho-
tographie d’Arles nous bouscule, nous ques-
tionne, nous ébranle, nous éveille et redonne 
à l’art son existence essentielle dans le monde 
actuel.

https://www.rencontres-arles.com 
Du 4 juillet au 26 septembre 2021

par Mélissa Burckel 

COUP 
D’ŒIL
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Dès sa sortie, Beyond the shadows, le premier livre 
photographique d’Elsa Parra et de Johanna Benaïnous, a été 
sélectionné pour le Prix du livre aux Rencontres d’Arles 2021. 
Par ses jeux d’autoreprésentation, naviguant aux frontières 
de la fiction, le duo de photographes nous emporte dans un 
univers de déjà-vus.   

LES IMAGINAIRES 
COLLECTIFS 
D’ELSA & JOHANNA
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Beyond the shadows a été réalisé en 2018 dans 
la ville de Calgary au Canada. Suivant le travail 
qu’elles mènent depuis leur rencontre, en 2014 à 
New York, les deux artistes prennent tour à tour 
le rôle de personnages qu’elles imaginent et in-
carnent pour la prise de vue, suivant les évoca-
tions générées par les lieux et les rencontres. Si 
leur première série photographique A couple of 
them révèle les constructions identitaires d’une 
génération, dans Beyond the shadows, la narration 
prend le pas. Mais les deux questions sont interdé-
pendantes, comme elles l’expliquent : « C’est l’as-
pect relationnel humain qui nous intéresse dans 
l’autoreprésentation. » Ainsi, les visages se ré-
pètent et les références communes se multiplient, 
jouant à la frontière entre artificialité des mises en 
scène et authenticité des environnements qui les 
inspirent. Devant la lumière froide d’une piscine, 
la solitude du personnage nous évoque la pein-
ture d’Edward Hopper. Solitaires ou essayant des 
robes de bal, deux adolescentes semblent sorties 
d’un teen movie. Dans le quotidien citadin, nous 
voyons apparaître une référence à Jeff Wall, ou 
bien encore à David Lynch, au milieu des grandes 
étendues… Des textes de différents auteurs ac-
compagnent les images de la publication. Ces 
imaginaires multiples et partagés forment ainsi 
les racines d’une narration à investir : « Ce que 
nous voulions, c’est donner l’impression d’un ex-
trait de film sur lequel nous aurions mis pause ! » 

Elsa & Johanna, Beyond the shadows, éditions H2L2, juillet 2021
https://www.h2l2editions.com/
https://elsa-and-johanna.com/ 

par Ana Bordenave
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La Maison européenne de la photographie (MEP) accueille « Moriyama – Tomatsu : Tokyo », une double 
rétrospective majeure, imaginée de longue date par ces deux grands maîtres de la photographie japo-
naise. Plus de 400 œuvres, dont de remarquables installations, se déploient sur les deux étages consacrés 
respectivement au mentor Shomei Tomatsu (1930-2012) et à son disciple et ami Daido Moriyama (né en 
1938). À la croisée des regards : la fascinante métropole nippone, son histoire et ses habitants. En noir 
et blanc ou en couleurs, Shomei Tomatsu et Daido Moriyama photographient les jeunes marginaux, les 
artistes, les précaires ou encore les manifestants. Chacun explore, à sa manière et selon sa propre sub-
jectivité, les frontières d’un Tokyo anticonformiste. 

« Moriyama – Tomatsu : Tokyo » 
Maison européenne de la photographie

5-7, rue de Fourcy, Paris 4e 

Du 19 mai au 24 octobre 2021
Mercredi à vendredi : 11 h - 20 h 

Week-end : 10 h - 20 h
https://www.mep-fr.org/event/daido-moriyama-shomei-tomatsu/

par Flore Campestrini

DAIDO MORIYAMA ET 
SHOMEI TOMATSU,
REGARDS CROISÉS 
SUR TOKYO

ON NE FERME 
PAS LE CIEL, 

LE LIVRE PHOTO  
DE L’ESPOIR SIGNÉ  

BERNARD SORIA
Immortaliser l’instant, l’impalpable, mais aussi le 
changement. Ce changement survenu quand le temps 
s’est arrêté, lors du premier confinement. À cette pé-
riode, le photographe Bernard Soria, résidant à Paris, 
se retrouve coincé dans le sud de la France sans son 
matériel photo. Commence alors une quête d’instants 
d’une vie suspendue, qui donnera ce livre-objet in-
titulé On ne ferme pas le ciel. Oscillant entre docu-
mentaire photo et peinture, l’ouvrage offre une ap-
proche intimiste d’une situation universelle. Bernard 
Soria y recompose notre rapport à la nature, comme 
la découverte d’une nouvelle échappatoire. Un petit 
bijou visuel et poétique, dont le titre résonne comme 
un cri et un souffle d’espoir, dans un monde en proie 
à tant de bouleversements. 

On ne ferme pas le ciel de Bernard Soria 
Sortie le 25 mai 2021

Disponible en librairie ou sur www.bernardsoria.com
20 €

par Maéva Ferrenz
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Le Jeu de Paume nous offre une grande rétrospective du photographe Michael Schmidt, 
considéré comme l’un des piliers majeurs de l’histoire de l’art allemand du XXe siècle.
Une exposition qui rendra hommage à l’artiste en dévoilant des originaux, des tirages  
de travail inédits et d’autres archives qui témoignent de l’évolution de son travail artistique.
L’œuvre de Michael Schmidt, constituée d’images brutes à l’atmosphère chargée, dessine  
un portrait très personnel de Berlin à la fin de la guerre et à l’époque de sa jeunesse, dans 
une ville encore coupée en deux, peu avant la chute du mur qui aura lieu en 1989.
La rétrospective présentée au Jeu de Paume, la plus riche à ce jour dédiée à Michael  
Schmidt, offre un panorama complet de son œuvre de 1965 à 2014.
Dans son travail, le grand photographe s’attache à l’importance de l’espace urbain,  
à la persistance de l’histoire, à l’autoportrait, au rôle de la province, à la place de la nature, 
et dans son dernier projet, à la production alimentaire actuelle. 

« Michael Schmidt, une autre photographie allemande »
Exposition du 8 juin au 29 août 2021

Jeu de Paume
1, place de la Concorde, jardin des Tuileries, Paris 1er 

https://jeudepaume.org/evenement/michael-schmidt/

par Mélissa Burckel

JEU DE PAUME
MICHAEL SCHMIDT Avec leurs grands formats, leurs noirs profonds et 

leurs vifs contrastes, les clichés d’Isabel Muñoz 
investissent le Centre de la photographie de Mou-
gins. Porté par François Cheval et Yasmine Che-
mali, ce nouveau lieu à la direction ambitieuse 
présente une série de la photographe espagnole 
issue des voyages qu’elle a effectués au Japon de-
puis 2017. De la danse butō aux tatouages yaku-
zas, on retrouve l’intérêt de Muñoz pour les ren-
contres entre tradition et contemporain, stabilité 
et mouvement, attirance et étrangeté. S’attardant 
sur un geste ou un détail, là où le corps révèle le 
sujet, le regard de l’artiste porte sur ses modèles 
un intérêt respectueux : loin de voler une image, 
il attend d’être accueilli dans un dialogue aussi 
intime que culturel.

« 1001 » Isabel Muñoz
Du 3 juillet au 3 octobre 2021

Centre de la photographie de Mougins
43, rue de l’Église, 06250 Mougins

Du mercredi au lundi : 10 h - 19 h
Fermé le mardi

https://centrephotographiemougins.com 

par Ana Bordenave

LE JAPON
D’ISABEL MUÑOS 
À MOUGINS 
INAUGURE LE CENTRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE
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FASHION
 FASHION
FASHION
 FASHION
FASHION
 FASHION
FASHION

« La mode doit être une forme d’échappatoire, 
et non une forme d’emprisonnement. »

Alexander McQueen

FASHION
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L’été est bel et bien arrivé, avec son lot de dépay-
sement et de pop-up stores. Le temps de la belle 
saison, les marques de luxe espèrent se démar-
quer en exprimant pleinement leur identité avec 
leurs boutiques éphémères, souvent situées dans 
des destinations de prestige comme Mykonos, 
Saint-Tropez ou Capri.   

Entre proximité et expérience, ces boutiques d’un 
nouveau genre sont une aubaine pour les grandes 
marques dont la clientèle sélecte a migré vers ces 
destinations prisées depuis quelques années.   

Sur les traces de Chanel

C’est en 2009 que la toute première boutique 
éphémère ouvre ses portes, sous l’impulsion de 
Chanel. L’emblématique marque française s’ins-
talle alors à Saint-Tropez dans l’élégante villa 
La Mistralée, repère incontournable de Gabrielle 
Chanel. Ce lieu prestigieux, entre ensoleillement 
et verdure, permet une rencontre privilégiée avec 
les clients de la grande maison.

BOUTIQUES ÉPHÉMÈRES  
LE NOUVEAU PARI  
DES MARQUES  
DE LUXE

Cette année, la décoration s’inspire de la col-
lection printemps-été 2021, mêlant plusieurs 
nuances de couleurs rafraîchissantes telles que le 
crème ou encore le rose poudré. Si chaque pièce 
de la villa donne à voir des silhouettes de la col-
lection, le pop-up store expose également la cap-
sule Coco Beach, imaginée par Virginie Viard. 
Avec ses fauteuils en osier et sa piscine bleu azur, 
la boutique Chanel invite comme toujours à la dé-
tente et à l’évasion.

Mais la prestigieuse griffe française n’est pas la 
seule à avoir investi le légendaire port varois, 
qui accueille aussi depuis quelques années Saint-
Laurent, Balenciaga, Céline ou encore Isabel Ma-
rant. Ce lieu de rendez-vous de la jet-set a éga-
lement séduit des marques étrangères telles que 
Burberry ou encore Loewe.   
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Bye bye, France !

Si certaines marques ont choisi de rester dans 
l’Hexagone, d’autres ont préféré s’échapper vers 
d’autres horizons. C’est le cas de Dior qui a posé 
ses valises à Mykonos. Avec ses deux boutiques 
éphémères dédiées à la collection capsule Diori-
viera, la célèbre marque de luxe est bien décidée à 
nous transporter. Pour l’occasion, la directrice ar-
tistique Maria Grazia Chiuri a revisité l’embléma-
tique motif « Dior Oblique » en explorant diverses 
couleurs, comme le bleu marine, ou bien la toile de 
Jouy. Les nombreux accessoires, allant des brace-
lets aux foulards, arborent le nom de la sublime île 
des Cyclades sur laquelle Dior compte bien émer-
veiller les clients amateurs de luxe. Côté décora-
tion, le blanc et le bois se fondent à merveille dans 
cette architecture typiquement grecque, sublimée 
par de nombreuses plantes. De quoi repartir la tête 
pleine de jolis souvenirs !

D’autres marques décident d’ouvrir des boutiques 
éphémères qui inspirent leurs futures collections. 
C’est le cas de Vanessa Bruno qui s’installe à Capri, 
l’île italienne qui continue de séduire de nombreux 
artistes et créateurs. De ce pop-up store inauguré 
en mai découle une série de vêtements et d’acces-
soires qui respirent la joie et la bonne humeur, dis-
ponibles en ligne et sur un corner du Bon Marché 
à Paris depuis le 28 juin. Les robes se déclinent en 
couleurs d’été comme le blanc et le bleu, les pa-
niers se parent de dentelle ou de broderies au motif 
citron… Tout est pensé pour que la collection soit 
un hommage à la sublime ville de Capri, ainsi qu’à 
sa culture et son artisanat. 

https://www.chanel.com/fr/haute-couture/printemps-ete-2021/
https://www.chanel.com/fr/mode/collection/ 

coco-beach-de-chanel-2021/
https://www.dior.com/fr_fr/mode-femme/dioriviera

https://www.vanessabruno.fr/collection-capri/cabas.html

par Maéva Ferrenz
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démarche de Gabrielle Chanel qui avait soutenu de 
nombreux artistes à son époque. La grande cou-
turière ayant souvent fait l’objet de controverses, 
on oublie parfois sa générosité auprès de ses amis 
artistes : Picasso, Cocteau, Reverdy… tous ont pu 
compter sur son assistance sans faille. Si la mai-
son rend aujourd’hui hommage à son illustre fon-
datrice, elle perçoit toutefois certains privilèges, 
comme la privatisation du Grand Palais (dont 
l’entrée sera rebaptisée « Gabrielle Chanel » à sa 
réouverture) pour ses événements, une rétrospec-
tive majeure au palais Galliera et une jolie mise 
en lumière à la cinémathèque française, qui avec 
l’aide de son mécénat, restaurera le film L’Année 
dernière à Marienbad dont Coco a signé les cos-
tumes de l’actrice principale, Delphine Seyrig. 
Une manière aussi d’être sur toutes les lèvres… 

par  Marie Courtois

2013 : Karl Lagerfeld transformait la nef du 
Grand Palais en galerie d’art contemporain afin 
de présenter sa collection printemps-été 2014. Les 
prémices d’un soutien de taille au monde de l’art : 
quelques années plus tard, la maison de couture 
devient mécène exclusif du palais Galliera, à hau-
teur de 5,7 millions d’euros, permettant au musée 
d’ouvrir une galerie de collections permanentes. 
En 2018, la marque au double C fait un don de 
25 millions au Grand Palais, l’emblématique bâ-
timent parisien de la Belle Époque et écrin des 
défilés Chanel depuis plus de dix ans. Depuis, la 
maison ne cesse de multiplier les projets philan-
thropiques. Pendant le confinement, elle met en 
place le Chanel Culture Fund, un programme de 
soutien aux jeunes artistes. En juillet dernier, elle 
devient grand mécène de la cinémathèque fran-
çaise pour une durée de trois ans. Une proliféra-
tion de projets altruistes qui consolide son lien 
déjà étroit avec la culture, tout en faisant écho à la 

Et ailleurs ?  

Si l’Italie bénéficie d’un patrimoine très riche, la plupart des éléments architecturaux qui le 
composent datent d’il y a plusieurs siècles et nécessitent des travaux de restauration coûteux. 
Pour sauver ces édifices touristiques, là encore, les groupes de luxe n’hésitent pas à mettre 
la main au portefeuille. C’est le cas de Tod’s qui s’était engagé en 2011 à participer à la 
rénovation du Colisée de Rome à hauteur de 25 millions d’euros. Des travaux qui viennent de 
se terminer, considérés comme « un devoir » mais aussi « un plaisir », comme l’a déclaré à 
l’AFP le PDG du groupe, Diego Della Valle. À noter que ces mécénats en Italie relèvent presque 
d’une tradition. Fendi et la fontaine de Trevi (Rome) ou Bulgari et la place d’Espagne (Rome) : 
les exemples sont nombreux et témoignent d’une volonté de sauvegarde d’un patrimoine qui 
fait la renommée mondiale et la fierté du pays.

COMMENT LES 
MARQUES DE LUXE  
SONT DEVENUES LES 
GRANDES PROTECTRICES
DU PATRIMOINE ?
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C’est sous toutes ses coutures que 
Thierry Mugler s’expose au musée 
des Arts décoratifs, du 30 septembre 
2021 au 24 avril 2022. L’exposition 
« Couturissime », conçue et produite 
en itinérance par le Musée des beaux-
arts de Montréal, retrace l’œuvre de 
ce créateur à l’univers aussi fascinant 
que singulier. De ses costumes de 
scène aux mille paillettes à ses pho-
tographies de mode, en passant par 
ses accessoires de haute couture dé-
mesurés et ses silhouettes robotisées, 
Thierry Mugler s’est imposé comme 
l’un des stylistes les plus audacieux 
et les plus créatifs de sa génération. 
Plus qu’une rétrospective, c’est une 
partie de sa vie qui est ici mise à 
l’honneur, dans une exposition d’en-
vergure qui se visite et se vit comme 
un opéra. Un petit bijou pour décou-
vrir l'imaginaire de celui qui a révo-
lutionné la haute couture et l’univers 
du parfum. 

Thierry Mugler « Couturissime »
Du 30 septembre 2021 au 24 avril 2022

Musée des Arts décoratifs 

https://madparis.fr/francais/musees/
musee-des-arts-decoratifs/expositions/pro-

chaines-expositions/thierry-mugler-couturissime/

par  Maéva Ferrenz
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THIERRY MUGLER
FAIT SON SHOW
AUX ARTS DÉCO
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Initiée il y a déjà quelques saisons par Jacquemus et le désormais sac culte Chiquito, 
la tendance micro-bags continue à avoir la côte cet été. Dernière marque à y avoir 
succombé ? Dior, qui vient de dévoiler la version miniature de ses sacs les plus ico-
niques. Le Lady Dior, le 30 Montaigne, le Saddle ou encore le Dior Caro, dernier-né 
de la maison de luxe, se déclinent aujourd’hui dans un format XXS. Des minisacs 
pleins d’audace sublimés par une multitude de couleurs douces, le vert d’eau répon-
dant au bleu ciel, au rose poudré ou au crème. Coup de cœur particulier pour le Lady 
Dior qui, pour l’occasion, revisite son emblématique motif cannage en forme de cœur 
ou se pare de perles délicatement brodées. Déjà collector. 

par  Marie Courtois

MINI, MINI, MINI

La créatrice d’une mode réjouissante et pleine d’humour nous avait déjà sensibilisés aux 
nouvelles matières par sa collection végane, avec l’égérie ultime Pamela Anderson, mais 
aussi sa ligne O.V.N.I (Objet Valorisé, Naturel ou Innovant) composée de sacs faits de 
cactus, d’ananas et de plantes brésiliennes. Amélie Pichard se saisit à nouveau du sujet et 
enfonce le clou avec un nouveau podcast « Dure à cuir ». Via quatre épisodes, la créatrice 
informe ses clients sur les matériaux actuellement utilisés dans le secteur de la mode 
tout en soulignant leurs limites, afin de leur permettre d’y voir plus clair « au sein d’une 
industrie prompte aux amalgames ». Trop court à votre goût ? Pas d’inquiétude ! Une 
deuxième saison se prépare pour donner la parole aux acteurs de chaque filière. 

https://podcasts.apple.com/fr/podcast/dure-à-cuir/id1563032964

par Lisa Agostini

« DURE À CUIR » 
LE PODCAST ENGAGÉ 
D’AMÉLIE PICHARD
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Si le nom de Halston est aujourd’hui sur 
toutes les lèvres grâce à la série Netflix 
produite par Ryan Murphy, le créateur 
américain était, il y a quelques mois en-
core, relativement méconnu du grand 
public. Depuis, l’engouement est tel que 
la marque, aujourd’hui dirigée par Ro-
bert Rodriguez, vient de lancer une col-
lection inspirée de la série en collabo-
ration avec la plateforme de streaming. 
Une capsule qui nous plonge au cœur de 
l’insouciance des années 1970, période 
Studio 54 et nuits folles aux côtés d’An-
dy Warhol, Bianca Jagger ou encore Liza 
Minnelli. Il en résulte 11 tenues de soirée 
vaporeuses aux matières délicates et aux 
couleurs chatoyantes portant chacune le 
nom d’une « Halstonette », soit l’une des 
muses du couturier. Attention, édition 
très limitée. 

En vente sur le site halston.com 

par  Marie Courtois

DIRECTION 
LE STUDIO 54

La collection  « Free To » se dévoile comme un dernier hommage à Al-
ber Elbaz. Le couturier récemment disparu y a apporté sa touche de gé-
nérosité et de liberté. Hautes en couleur, les pièces sont comme une ode 
à la joie et célèbrent l’amour et la nature humaine. Free to Love, Hug, 
Kiss… ce sont autant de messages d’espoir qui sont brodés à la main sur 
ces dernières créations. L’ensemble des bénéfices provenant des articles 
agrémentés de Love seront d’ailleurs reversés à l’organisation It Gets 
Better Project, qui aide les jeunes de la communauté LGBTQ+ à acqué-
rir une plus grande estime d’eux-mêmes. Cette collection est également 
placée sous le symbole de l’écoresponsabilité. AZ Factory – la marque 
d’Alber Elbaz – s’est associée à l’entreprise européenne de textile PY-
RATEX® pour développer un tissu en coton innovant. Un message fort, 
en écho aux problématiques climatiques qui balayent notre société. 

www.azfactory.com

par  Maéva Ferrenz

OPTIMISTE  
ET JOYEUSE  
LA DERNIÈRE 
COLLECTION SIGNÉE AZ
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LIFESTYLE
 LIFESTYLE
  LIFESTYLE
LIFESTYLE
 LIFESTYLE
  LIFESTYLE
LIFESTYLE
 LIFESTYLE

@tonton-mala 

« La plus belle découverte est sans doute sous nos yeux et  
à portée de main. »

Roland Poupon

LIFESTYLE
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THE SOCIAL FOOD, 
TANDEM CRÉATIF  
ET GOURMAND
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Duo à la ville comme à la scène, Shirley Garrier 
et Mathieu Zouhairi sont assurément les épicuriens 
les plus en vogue cet été à Paris. Fort du succès 
de son premier livre paru en novembre dernier – 
un carnet de recettes à l’esthétique léchée qui re-
flète leurs origines métissées (vietnamienne pour 
Shirley, marocaine pour Mathieu) – le couple de 
photographes a notamment investi le concept-store 
Merci en mai. Que ce soit dans son ouvrage ou à 
travers sa sélection d’accessoires exposée chez 
Merci, le duo de globe-trotteurs réaffirme son goût 
pour le voyage dans l’assiette. Dans leurs élégantes 
casseroles transparentes KnIndustrie made in Italy, 
ou grâce à une presse à tortilla typiquement mexi-
caine, ils cuisinent tantôt de réconfortantes « pici 
al ragù », tantôt de savoureux tacos au « puerco en 
adobo ». Sans oublier de nombreux clins d’œil à 
leurs racines, dont ils partagent les secrets sur leur 
compte Instagram (suivi par plus de 160 000 gour-
mands) : « harira » marocaine de la maman de Ma-
thieu, « canh khô qua » de l’arrière-grand-mère de 
Shirley ou encore « bánh mì » à la sardine de la 
mère de cette dernière. 

Leur dernière folie estivale ? Téa Gelato, un petit 
stand accolé à Merci, où ils ont débité de somp-
tueuses glaces à l’italienne dont les parfums chan-
geaient tous les week-ends. En attendant leur pro-
chain projet, on shoppe leurs bouteilles de « matshi 
sauce », en quantités limitées car produites de ma-
nière artisanale : dans les flacons au design pointu, 
des sauces pimentées qu’ils qualifient eux-mêmes 
de « bonbons de feu ». Un incendie qui n’est pas 
près de s’éteindre auprès des gourmets.

par Delphine Lefeuvre
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À la manière des résidences 
d’artistes, de plus en plus de chefs 
investissent les cuisines de certains 
restaurants pour quelques jours ou 
plusieurs mois. Tel est notamment le 
concept du Chardon, à Arles, lancé 
par l’équipe de « The Paris Pop-up ». 
Décryptage !

«THE PARIS 
POP-UP »
FAIT VALSER 
LES CHEFS DU 
MONDE ENTIER
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C’est en décembre 2012 que le chef Harry Cum-
mins et la sommelière Laura Vidal organisent à 
Paris le premier « pop-up dinner », après avoir 
eux-mêmes sillonné le monde. En presque dix 
ans, le duo, rejoint en 2014 par Julia Mitton, 
ancienne directrice générale de l’Experimen-
tal Group, a conçu des événements éphémères 
en France et ailleurs, du Maroc à l’Espagne en 
passant par le Canada, l’Italie ou encore l’Angle-
terre. Les chefs baroudeurs se succèdent désor-
mais au Chardon à Arles, et ce depuis 2016 : cet 
été et jusqu’à la fin septembre, les Arlésiens et les 
visiteurs de passage pourront ainsi découvrir la 
cuisine du chef Quentin Peron, un globe-trotteur 
breton dont les assiettes, généreuses et épicées, 
sont teintées d’influences asiatiques et africaines. 
« Le Chardon est un incubateur de chefs, qui ar-
rivent jusqu’à nous grâce au bouche-à-oreille », 
explique Julia Mitton. Si certains poursuivent 
ensuite leur tour du monde des popotes, créant 
ainsi un réseau géant de chefs nomades, d’autres 
se sédentarisent à leur propre adresse. En té-
moigne l’arrivée au Livingston, le nouveau bar 
spécialisé dans le vin orange monté par l’équipe 
à Marseille, du jeune Valentin Raffali, qui a fait 
ses armes au Chardon l’an dernier. Après un pas-
sage dans les cuisines de la Mercerie, toujours 
dans la cité phocéenne, il vient de prendre les 
manettes de ce bar à vins qui condense les va-
leurs des fondateurs : des produits locaux, bios 
et « sélectionnés avec beaucoup d’amour », sou-
rit Julia Mitton. Véritables précurseurs dans les 
résidences de chefs, The Paris Pop-up a fait des 
émules dans le milieu, puisque plusieurs tables 
« tournantes » ont été montées dans l’Hexagone 
et à l’étranger. 

Le Chardon 
37, rue des Arènes, 13200 Arles

https://www.theparispopup.com

par Delphine Lefeuvre

Dans l’assiette de Quentin Peron

Cinq questions au chef Quentin Peron, résident 
au Chardon à Arles, qui doit ses talents culinaires 
à ses multiples expériences, à ses rencontres et 
à ses voyages.

Le déclic ? 
Quentin Peron : Une rencontre avec le chef 
Jean-Marc Caillebotte qui m’a accordé sa 
confiance et donné de merveilleux conseils.

Un plat inoubliable ?
Il y en a deux !
Un riz au lait rhubarbe framboise au restaurant 
Lyle’s à Londres, une cervelle de veau condi-
ment gingembre au Clown Bar.

De jeunes chef(fe)s à suivre ?
Thomas Coupeau (Carbón) et Manon Fleury 
(Elsa).

L’ingrédient indispensable ?
Le citron sous toutes ses formes : gelée, confit, 
cru, cuit, infusé…

Quatre ingrédients imposés : betterave, cho-
colat, poivre, vanille. Plat salé ou sucré ?
Un dessert sans hésiter !
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Assises et tabourets en cuir couleur cognac, struc-
tures en inox poli et bar sculptural en marbre 
de Sarrancolin… Le restaurant Abstinence est 
comme une plongée dans les années 1970. La toute 
première réalisation du duo d’architectes Stépha-
nie Lizée et Raphaël Hugot est un harmonieux 
mélange de matières nobles, assemblées dans un 
décor à la fois intime et élégant. Pour l’occasion, 
tout le mobilier a été conçu par le studio Lizée-Hu-
got. Si l’allure est soignée, la cuisine, elle, est créa-
tive : crème d’artichaut à la truffe d’été, poulpe 
grillé et sa crème de courgette et concombre ou 
encore petits pois, sureau et framboise... Des ac-
cords inattendus à retrouver dans des plats pensés 
pour réveiller les sens et émouvoir. 

Restaurant Abstinence 
47, avenue de la Motte-Picquet, Paris 15e 

Du lundi au vendredi : 12 h - 14 h 30 et 18 h - 2 h
Samedi et dimanche : 12 h - 2 h

par Maéva Ferrenz

LE RESTAURANT 
ABSTINENCE, 
NOUVEAU TEMPLE 
DE LA GASTRONOMIE

Finaliste de Top Chef saison 11, Adrien Cachot sort un livre culinaire inti-
tulé Hors piste. Un nom qui va si bien à ce chef cuisinier au caractère in-
dompté et indomptable. Il nous avait tous séduits par son charisme, sa forte 
personnalité et ses choix culinaires ultra-osés, comme durant l’épreuve 
« le fromage en dessert » où il avait opté pour l’époisses, réputé pour son 
goût prononcé et son odeur prenante.  
Ce chef aussi hardi que talentueux ose prendre des risques sur des asso-
ciations totalement improvisées, refuse la zone de confort et raffole des 
produits « laissés-pour-compte ». 
Ainsi, lors d’une masterclass, Adrien Cachot n’a pas hésité à cuisiner une 
recette à base de langues de canard marinées sous vide dans de la sauce 
soja et du saké, puis enrobées de fécule de pomme de terre, et frites.  
Hors piste est donc un ouvrage à son image : sincère, audacieux et poé-
tique, mêlant cuisine et réflexion, recettes originales et récit de son par-
cours hors norme, merveilleusement mis en lumière par les magnifiques 
photographies de Louis Boucharinc.
Écrite par le chef Paul Pairet, la préface souligne la « cuisine d’équilibre 
dans le déséquilibre » d’Adrien Cachot et n’hésite pas à le comparer à un 
marsupilami attachant et déjanté, entre Droopy et Zidane, une espèce rare 
en voie… d’apparition !
Bonne lecture… 

https://editions.flammarion.com/hors-piste/9782080250858

par Mélissa Burckel

HORS PISTE
PAR UN CHEF  
HORS CADRE
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Crémeux à la truffe, burrata et tomate en texture, ceviche de daurade, tar-
telette au citron meringuée... HIRU nous régale avec sa nouvelle adresse ! 
Niché au pied de la butte Montmartre, le bar restaurant spécialisé dans les 
tapas propose une cuisine évolutive, en parfait accord avec la nature et les 
saisons. Pensé comme un clin d’œil aux langues basques et japonaises, HIRU, 
qui signifie dans cette dernière « l’état où il y a du soleil », nous plonge dans 
les souvenirs d’enfance d’Antoine Micouin et Alexandre Lacroix, les deux 
fondateurs formés chez Alain Ducasse. L’ambiance inspirée des années 1980 
qui règne à l’intérieur y est chaleureuse,  grâce au mélange de matières brutes 
– bois sombre ou inox – comme sur la terrasse pleinement ensoleillée. Un haut 
lieu de la gastronomie à découvrir sans plus tarder ! 

HIRU Paris Montmartre
www.hiruparismontmartre.com 

14, rue Duc, Paris 18e  
Ouvert du mercredi au dimanche : 12 h - 14 h 30 et 18 h - 23 h

par Maéva Ferrenz

HIRU,  
LE NOUVEAU RESTAURANT 

DE TAPAS QUI RÉGALE 

Ouvrir le livre de l’auteure et réalisatrice Vérane Frédiani, c’est plonger dans une Marseille vi-
taminée, façonnée par les nombreux voyageurs que le souffle méditerranéen a apportés. Ville 
cosmopolite par excellence, ses habitants se sont pourtant liés sur un point : la cuisine. Ce livre 
est une ode à cette savoureuse richesse. Autour d’une soixantaine de portraits de Marseillais, 
nous succombons aux assiettes populaires, familiales, colorées, aux parfums d’ailleurs qui au-
jourd’hui forgent l’identité de la cité phocéenne. 

Marseille cuisine le monde de Vérane Frédiani
Éditions de La Martinière 

Parution le 24 juin 2021
29,90€ 

par Louise Conesa

105

MARSEILLE 
CUISINE LE MONDE !
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Après le restaurant Caché, dissimulé au fond de la pe-
tite cour de la villa Riberolle proche du Père-Lachaise, 
le chef Sylvain Roucayrol ouvre Amagat, accompagné 
de The Social Food, experts culinaires et photographes. 
Située à quelques pas du premier établissement aux 
notes méditerranéennes, cette nouvelle adresse propose 
une carte aux inspirations catalanes, évoquant la région 
d’origine du chef.
Agréablement installés dans une cour intérieure pavée, 
les visiteurs plongent dans une ambiance digne des 
bodegas du nord de l’Espagne pour y déguster de sa-
voureuses recettes traditionnelles et des plats créatifs, 
délicieusement inspirés du terroir catalan de ce chef in-
ventif.

www.amagatparis.fr
23, Villa Riberolle,  Paris 20e 

Ouvert du mercredi au dimanche : 19 h - 22 h 30 et 12 h - 15 h et 19 h - 22 h 30

par Mélissa Burckel

AMAGAT 
UNE SECONDE 
ADRESSE  
CACHÉE
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@tonton-mala 

« La plus belle découverte est sans doute 
sous nos yeux et à portée de main. »

Roland Poupon

CITY GUIDE
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RICHER 
DE BELLEVAL,
BIEN PLUS 
QU’UN HÔTEL
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Après cinq ans de travaux, la place de la  
Canourgue, l’une des plus belles de  
Montpellier, retrouve sa quiétude et ré-
vèle son nouveau joyau : l’hôtel Richer de  
Belleval, un 5 étoiles membre de  
Relais & Châteaux. Philippe Prost, l’archi-
tecte qui avait orchestré la restauration de 
la Monnaie de Paris, a redonné vie à l’en-
semble des bâtiments, « véritable stratifica-
tion d’époques : Moyen Âge, XVIIe et XIXe 
siècles », qui ont abrité la mairie, puis le 
conseil des prud’hommes avant d’être lais-
sés à l’abandon pendant deux décennies. 
L’architecte a notamment sublimé la cour, la 
recouvrant d’une verrière posée sur quatre 
colonnes, comme en lévitation. Le designer 
Christian Collot a ensuite mis en scène « le 
chic à la française » dans les 15 chambres 
et 5 suites, choisissant des tons poudrés et 
des matières soyeuses en harmonie avec les 
éléments d’origine : cheminées, fresques et 
boiseries, magnifiquement rénovées. La fon-
dation GGL Hellenis pour l’art contemporain 
a de son côté ouvert un espace d’expositions 
éphémères et a demandé à cinq artistes de 
créer une œuvre pérenne in situ : l’Améri-
cain Jim Dine a tapissé le plafond de l’entrée 
d’une mosaïque de 105 cœurs multicolores. 
Le Belge Jan Fabre a assemblé des milliers 
d’élytres de scarabées au-dessus de l’an-
cienne salle des mariages transformée en bar. 
Le Montpelliérain Abdelkader Benchamma 
a dessiné une fresque à l’encre de Chine sur 
les voûtes du hall d’entrée… Très ambitieux, 
le projet global de l’hôtel Richer de Belleval 
est porté par les frères Pourcel, Jacques et 
Laurent, ambassadeurs de la cuisine du Sud, 
qu’ils déclinent sur place en version bistrono-
mique à La Canourgue et gastronomique au 
Jardin des Sens.

https://www.hotel-richerdebelleval.com

par Céline Baussay
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GRÈCE
10 NOUVEAUX 
HÔTELS AVEC
 VUE SUR MER

Destination star de l’été, la Grèce comble les envies de soleil, 
de mer à l’infini et d’art de vivre méditerranéen. Un envoûtant 
décor en bleu et blanc qui invite à la paresse et à la contem-
plation. La preuve en 10 adresses stylées.

par Céline Baussay

(4) ↓
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Peliva Nature & Suites à Pelion (1)
Lignes douces, couleurs terre, pierre brute, bois 
apparent, cordes et plantes à foison : un doux 
refuge en fusion avec la nature signé du studio 
G2lab Giannis & Giorgos Efthymiadis.

Andronis Arcadia à Santorin (2)
Un hôtel uniquement composé de suites, chacune 
avec sa piscine, dans le village typique de Oia, en 
surplomb de la caldeira.

Nature Eco Residences Santorini à Santorin (3)
Littéralement à flanc de falaise, un petit bijou 
d’hôtel avec une déco épurée, des meubles d’arti-
sans et des piscines privées perchées comme des 
belvédères.

Calilo à Ios (4)
Dans un environnement protégé, loin du tou-
risme de masse, une poignée de suites, dont sept 
flambant neuves, pour un séjour en toute intimité.

Kalesma à Mykonos (5)
Dans la réplique d’un village local, une architec-
ture cycladique repensée dans un esprit contem-
porain par l’agence K-Studio et le designer Van-
gelis Bonios.

Nomad à Mykonos (6)
Tout près de la plage de Kalo Livadi, un sanc-
tuaire bohème chic qui marie à merveille la pierre 
et le sable. Parfait pour des vacances « no news 
no shoes ».

@copyright

(2) →

(5) ↑

(8) ↑ (6) ↓
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Panoptis Escape à Mykonos (7)
Escale romantique dans ce balcon sur la mer, 
luxueux et décontracté à la fois, des salons cosy 
aux terrasses spacieuses. En contrebas, la jolie 
plage d’Elia. 

Bill & Coo Coast Suites à Mykonos (8)
Un look minimaliste, une table ultra-branchée 
(Beefbar), une situation parfaite au bord de la 
plage d’Agios Ioannis : ce mini-palace réservé 
aux adultes est un must.

Aegon Mykonos à Mykonos (9)
Côté plage ou côté colline, des chambres et suites 
au design soigné. Un resort très complet avec res-
taurant de cuisine grecque revisitée, bar à cock-
tails, spa, salle de fitness de pointe…

The Rooster à Antiparos (10)
Plus qu’un hôtel, une destination à part entière, 
entre les plages et les champs. Un vrai concept de 
« slow life » qui marie esthétique et écologie, mis 
en scène par VOIS Architects.

(1) ↑

(10) ↑ (7) ↓

← (9)

← (3)
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LA CO(O)RNICHE :
STARCK IS BACK
L’emplacement est exceptionnel : au pied de la dune du Pilat. La vue grandiose : face au 
banc d’Arguin. Dix ans après avoir créé La Co(o)rniche au bord du bassin d’Arcachon, 
hôtel 5 étoiles devenu culte, le designer Philippe Starck vient de réinventer l’intérieur 
de son restaurant. Le changement est radical : au décor tout blanc d’origine, il oppose 
un style flamboyant, sophistiqué, plus chaleureux, sans doute plus agréable quand arri-
veront les frimas de l’hiver. Avec l’artiste portugais Sergio Mora, il a choisi de marier 
le bois et le carrelage sur les colonnes d’un jaune éclatant. On déjeune ou on dîne ici 
au milieu d’un méli-mélo d’objets, d’inscriptions énigmatiques, de chaises et de lampes 
dépareillées, sous un plafond recouvert d’une fresque signée Ara Starck, avec la mer 
en ligne de mire.

www.lacoorniche-pyla.com
 

par Céline Baussay
Sur l’esplanade qui surplombe la Grande Plage de 
Biarritz, c’est dans un cadre aussi feutré que bleu-
té que le Café de Paris rouvre ses portes. Entière-
ment repensé par le studio d’architecture intérieure 
Maison Sarah Lavoine, l’hôtel se pare d’un parquet 
en chêne naturel, de tables en pierre de lave colo-
rée, mais aussi de panneaux en paille tressée et de 
touches de velours. En cuisine, c’est le chef étoilé 
Cédric Béchade qui revisite les produits phares du 
terroir basque, avec une piperade à sa façon, un 
tartare de veau et ris de veau fumé au foin, ou en-
core une tarte aux champignons de Madiran. 

Café de Paris
5, place Bellevue, 64200 Biarritz

www.hotel-cafedeparis-biarritz.com

par Delphine Lefeuvre

BIARRITZ  
LE MYTHIQUE
CAFÉ DE PARIS
FAIT PEAU 
NEUVE
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Au cœur du quartier de l’Opéra, l’ancienne « Sa-
maritaine de luxe » du début des années 1900 
s’est transformée en hôtel 5 étoiles, sous la direc-
tion artistique de l’architecte d’intérieur Charles 
Zana. Inspirées de l’Art déco des années 1930, 
les chambres sont pensées comme des apparte-
ments parisiens avec balcons, fenêtres d’atelier 
et œuvres d’art. Ne manquez pas de monter au  
10e étage sur le rooftop, qui offre une vue à 360° 
sur les toits de Paris. L’endroit idéal pour partager 
un cocktail et une sélection de tapas !

Kimpton St Honoré Paris
27-29, boulevard des Capucines, Paris 2e 

Ouverture le 23 août
https://kimptonsthonoreparis.com/en/

par Delphine Lefeuvre

L’HÔTEL KIMPTON, 
JOYAU DES ANNÉES
1900 MÉTAMORPHOSÉ

Tout commence par un véritable coup de cœur dans la péninsule du Yucatán, lorsque Nicolas Malleville, 
aventurier à ses heures perdues, découvre un « recueil » botanique dans lequel moines franciscains et 
Mayas ont répertorié toutes les herbes, fleurs et bois de la région. Une sorte d’herbier qui déclenchera en 
lui l’envie de créer des fragrances uniques comme l’eau de Cologne Tabaco, à partir de feuilles de tabac 
vertes et de jus de citron, ou encore Orange Blossom, variation autour de la fleur d’oranger. Une maison 
de parfum verra le jour : Coqui Coqui, qui signifie « noix de coco » en espagnol.
Aujourd’hui, Coqui Coqui est également un concept hôtelier au charme naturel, tendance rustique chic.
Situés principalement au Mexique, ces boutiques hôtels décorés par Nicolas Malleville et son épouse, 
Francesca Bonato, nous plongent dans un univers traditionnel au style bohème chic. Une dernière adresse 
est née à Bora Bora entre plage de sable blanc et jungle verdoyante.
Chaque hôtel possède une boutique de parfum dont les senteurs nous rappellent l’univers olfactif  
de la région.

http://www.coquicoqui.com
http://www.coquicoqui.com/perfumeria/

par Mélissa Burckel

COQUI COQUI,
UNE MAISON DE PARFUM 
ET DES CHAMBRES D’HÔTES 
AU LUXE PRIMITIF
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LA RENAISSANCE
DE L’HÔTEL 
LA PONCHE

Il fut le lieu de fête pour les pêcheurs tro-
péziens à la fin de la guerre et accueillit 
la crème des intellectuels et des artistes 
des années 1970. Si l’hôtel La Ponche 
est sûrement le plus petit des cinq étoiles  
(21 chambres), son histoire en fait une 
institution mythique ! Cet été, il ouvre de 
nouveau ses portes après huit mois de ré-
novation. L’architecte d’intérieur Fabrizio 
Casiraghi a su respecter l’âme des lieux 
tout en y apportant un vent de fraîcheur.   
Plus qu’un hôtel, La Ponche a été imagi-
né comme « une maison de vacances à la 
mer » où des objets chinés et du mobilier 
sur mesure habillent l’espace teinté de la 
lumière du Sud.

www.laponche.com

par Louise Conesa
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« Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer. »
Peter Drucker

TRENDS
& SOCIETY
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PODCASTS 
DE L’ÉTÉ

Où est le beau ? 
par Hélène Aguilar

« Où est le beau ? » est le premier podcast 
dédié au design, à l’art, à l’architecture et 
à la créativité en général. Produit et animé 
par Hélène Aguilar, il présente des person-
nalités inspirantes – designers, décorateurs 
ou encore paysagistes – qui nous invitent 
à changer notre regard sur la quête du 
« beau ». Ce qu’on aime ? Le format in-
timiste, loin des interviews traditionnelles, 
qui assure une liaison entre le grand public 
et les créatifs engagés. 

https://www.ouestlebeau.com

Peak TV
par Slate

Vos séries préférées n’auront bientôt plus 
de secrets pour vous ! Plutôt que de passer 
votre été allongé sur votre canapé à regar-
der votre écran, écoutez Anaïs Bordages 
et Marie Telling qui décryptent pour vous 
toutes les tendances des séries télévisées. 
De leurs coups de cœur aux analyses et 
aux critiques, les deux journalistes nous 
montrent de quelle manière ces œuvres de 
fiction reflètent notre société. De quoi se 
cultiver tout en en apprenant plus sur nos 
personnages chouchous !

http://www.slate.fr/audio/peak-tv/

Bouffons 
par Nouvelles Écoutes

Ce podcast nous donne l’eau à la bouche… 
et pour cause : chaque semaine, la journa-
liste Émilie Laystary y décortique un sujet 
culinaire et/ou sociétal, en compagnie d’un 
ou plusieurs invités. Que ce soit avec des 
chefs, des passionnés ou encore des socio-
logues, elle raconte ce que notre cuisine dit 
de notre société : les agrumes, la pistache, 
ou encore l’utilisation du CBD dans nos 
plats… tout est décortiqué pour ouvrir l’ap-
pétit tout en donnant à réfléchir. 

https://nouvellesecoutes.fr/podcast/bouffons/

Cinq podcasts à écouter pour flâner  
cet été 

Ouvrez grand vos yeux, et surtout… vos 
oreilles ! Avec plus de 108 millions de pod-
casts écoutés ou téléchargés par les Français 
dans le monde* en juin 2021, ce support 
d’écoute a révolutionné notre consomma-
tion de l’audio. Et pour cause, les podcasts 
offrent un fourmillement constant de nou-
velles idées, de nouvelles inspirations, de 
nouveaux sujets de prédilection… Ils ar-
rivent par dizaines sur tous les thèmes, al-
lant de la confiance en soi aux problèmes 
de couple ou à la musique, en passant par 
la maternité et l’analyse des tendances de 
mode. 

On les écoute dans les transports en com-
mun, en exerçant une activité sportive, en 
cuisinant… et, pourquoi pas, à la plage ? 
Le podcast semble bien parti pour détrô-
ner notre bon vieux livre qui nous suit par-
tout. Alors, pour profiter au mieux de votre 
été, Acumen vous propose une sélection  
de podcasts à écouter pour se cultiver ou 
flâner !

*Source : Médiamétrie
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Bisou à demain 
par Slate 

Cette fiction sous forme de huis clos va 
vous donner des frissons. Mis en scène par 
le podcasteur belge Mehdi Bayad, ce po-
dcast raconte l’histoire de Lucie, harcelée 
par un numéro masqué. L’homme au bout 
du fil prétend savoir qu’elle a tué quelqu’un 
un an auparavant et la menace de tout ra-
conter si elle n’exécute pas ses directives. 
Oscillant entre docilité et rébellion, Lu-
cie noue petit à petit une relation avec son 
harceleur. Imaginés comme un puzzle, les 
17 épisodes – à écouter dans l’ordre – nous 
régalent autant qu’ils nous surprennent. 

http://www.slate.fr/audio/bisou-demain/

Le Book Club 
par Louie Media

Comment parler de podcasts sans citer 
Louie Media ? Le studio français nous em-
mène ici chez de grandes amatrices de lec-
ture pour nous aider à renouveler notre bi-
bliothèque, puisque oui : le livre à la plage 
est toujours d’actualité. En plus de dévoi-
ler le contenu de leurs étagères, Agathe 
Le Taillandier, Maud Ventura ou encore 
Oriane Olivier, entre autres, partagent avec 
les auditeurs trois livres qui comptent parti-
culièrement pour elles. Le moyen parfait de 
mixer lecture et écoute au bord de la mer.  

https://louiemedia.com/le-book-club

par Maéva Ferrenz
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Superstition irrationnelle ou véritable science, 
l’astrologie fascinait déjà à l’Antiquité. 
Catherine de Médicis, Louis XIV, François Mit-
terrand ou encore Christian Dior : ces person-
nalités ne prenaient aucune décision importante 
sans avoir d’abord consulté un astrologue ou 
une voyante. Aujourd’hui, les sciences occultes 
semblent davantage être l’apanage des millen-
nials. « Madame Soleil » et son discours poussié-
reux sont remplacés par des comptes Instagram 
à l’esthétique léchée et au ton accessible tels que 
@astrotruc ou @zodiacxcastro. Selon une en-
quête menée par l’Ifop en décembre 2020, 69 % 
des 18-24 ans (contre 55 % des plus de 35 ans) 
ont déclaré se fier aux parasciences, c’est-à-dire 
aux croyances comme l’astrologie, la magie, le 
tarot, l’ésotérisme… Des chiffres accrus par la 
crise sanitaire qui a accentué l’anxiété, le manque 
de perspectives et un sentiment d’impuissance. 
« L’astrologie, tout comme les autres disciplines 
de la spiritualité, aide au recentrage sur soi et à 
mieux comprendre qui nous sommes et vers quoi 
nous désirons aller au cours de notre vie », ex-
plique Shana Lyès, astrologue belge de 24 ans, 
créatrice du compte Instagram @astro.lya et au-
trice du livre Astrolove (éditions Harlequin, 2021). 
Les parasciences deviennent alors une béquille 
émotionnelle réconfortante pour cette jeune gé-
nération confrontée tout à la fois aux défis de la 
crise sanitaire, financière et environnementale. 

Leur popularité témoigne de la volonté des 
jeunes de se sentir mieux dans leur peau à une 
période charnière entre l’adolescence et l’âge 
adulte, mais aussi de la recherche de nouvelles 
valeurs dans une société où la science et la ratio-
nalité prédominent. « Autant l’intérêt pour l’as-
trologie a augmenté, autant il en est de même 
pour le yoga, l’ayurvéda, la méditation et les 
autres pratiques de bien-être », souligne encore 
Shana. Toutefois, une question demeure : l’as-
trologie est-elle un effet de mode voué à dispa-
raître ou bien la manifestation d’une nouvelle 
façon de penser, plus à l’écoute de soi-même ? 
L’avenir nous le dira…

par Marie Courtois

POURQUOI 
L’ASTROLOGIE 
FASCINE-T-ELLE 
AUTANT LES JEUNES ?
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Live Magazine est un journal vivant, une soirée unique pendant laquelle des journalistes, des 
photographes, des dessinateurs et des réalisateurs se succèdent sur scène et nous racontent avec 
leurs mots, leurs sons et leurs images des histoires vraies.
Des récits intimes d’événements qu’ils ont vécus, fondamentaux pour ceux qui les racontent, 
inoubliables pour ceux qui les écoutent.
Le public attentif à chacun des mots choisis ressent en direct toutes les émotions qui émanent 
de ces histoires extraordinaires. 
Par moment, le timbre de la voix devient plus sensible, pris par des émotions indomptées qui 
traversent le public tout entier.
Une véritable communion se dessine et le spectacle devient magie…

Live Magazine est également une revue papier : 116 pages d’enquêtes, de journalisme qui pulse, qui bat au rythme de nos vies modernes.
Le premier numéro est disponible en kiosque depuis le 6 juillet 2021 ou en commande sur la plateforme https://www.livemagazine.com 

par Mélissa Burckel

LIVE MAGAZINE, 
UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 
ET INÉDITE

WOW, NAISSANCE  
D’UN NOUVEAU  
QUARTIER CULTUREL  
À PORTO

Trois lettres – WOW – pour World Of Wine,  
le nouveau quartier culturel de Porto.
Un projet ambitieux qui comprend 6 musées et  
9 restaurants, ainsi que des bars, des boutiques, 
une école du vin, une salle d’exposition et plu-
sieurs espaces événementiels.
Ce projet d’envergure, déjà classé comme l’une 
des plus grandes attractions touristiques lancées 
en Europe cette année, prend vie sur un espace de 
35 000 m2, en rendant hommage à l’histoire de la 
région.  
Ce concept a été imaginé par Adrian Bridge, CEO 
du groupe Taylor Fonseca, à qui l’on doit l’ouver-
ture du prestigieux hôtel œnologique de luxe The 
Yeatman (Relais & Châteaux), dont le restaurant 
est distingué par 2 étoiles au guide Michelin. 
WOW aura nécessité quelque 100 millions d’eu-
ros d’investissement et 350 créations d’emplois, 
un projet unique autour de trois éléments forts de 
la région : le vin, le liège et l’industrie textile.
Installé au cœur du quartier historique de la Vila 
Nova de Gaia, dans d’anciennes caves rénovées et 
réaménagées, ce nouveau quartier offre une vue 
imprenable sur la ville historique de Porto et sur 
le fleuve Douro.
Une proposition culturelle pour attirer davantage 
de visiteurs et célébrer la tradition et l’avant-garde 
dans l’industrie du vin, de la gastronomie, de la 
mode et du design portugais.

Les billets pour les Expériences peuvent être achetés en ligne via le 
site https://wow.pt/, ou sur place, directement aux guichets. Diffé-

rents types de tarifs sont proposés pour des visites individuelles, des 
forfaits Expériences, des visites en famille ou en groupe.

par Mélissa Burckel
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LE TOUT NOUVEAU 
CINÉMA EN PLEIN AIR  
MADE IN PRADA

C’est à Milan dans cet espace verduré aux lignes architecturales ultra-modernes pensées par l’architecte 
hollandais Rem Koolhaas que tout se joue. Depuis le 2 juillet dernier et jusqu’au 25 septembre, la Fonda-
tion Prada a complètement repensé son espace de projection pour en faire un cinéma hybride en plein air. 
Le projet « Multiple Canvases » est né à l’occasion de la reprise cinématographique de l’emblématique 
fondation de la maison italienne. Cette expérience unique a donné lieu à une sélection de plusieurs films 
orchestrée par quatre grands acteurs du monde de l’art et de la culture, à savoir Simon Fujiwara, Betye 
Saar, Goshka Macuga et Peter Fischli. Un dialogue culturel déconstruit qui permet également au public 
de découvrir les recherches artistiques multiformes et les individualités uniques de ces artistes. 

Fondation Prada 
Projections du 2 juillet au 25 septembre 2021, 

du jeudi au samedi à 21 h 45
6 € au tarif plein, 4 € au tarif réduit

par Maéva Ferrenz
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Malgré ses 689 millions d’utilisateurs en 2021, TikTok a du souci à se faire… Google, plate-
forme mère de YouTube, a récemment dévoilé Shorts, une nouvelle fonctionnalité qui permet 
de créer des vidéos de moins de 60 secondes à partir de son téléphone. Facile d’utilisation et 
rapide, cette extension permet de façonner ses propres vidéos ou de reprendre des extraits pu-
bliés sur YouTube, grâce à l’option Remix. Le petit plus : les utilisateurs ont accès à une vaste 
bibliothèque musicale, allant du label Universal Music Group à Sony Music Entertainment, pour 
sublimer leurs créations. Après un lancement aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Inde en 
septembre 2020, YouTube Shorts est désormais disponible en France depuis le 14 juillet. Alors, 
qui sera le plus créatif ? 

https://www.youtube.com/watch?v=9EJIH8kxTn8

par Maéva Ferrenz

YOUTUBE CONCURRENCE 
TIKTOK AVEC SA 
PLATEFORME SHORTS

Grâce aux réseaux sociaux, Marion Siéfert, auteure, metteuse en scène et performeuse, réinvente  
le théâtre nouvelle génération.
Jeanne Dark, nom donné à sa nouvelle pièce, est aussi le pseudo donné à son double fictionnel :  
une adolescente de 16 ans, issue d’une famille catholique, qui vit dans une banlieue pavillonnaire 
d’Orléans. Depuis quelques mois, elle subit les railleries de ses camarades sur sa virginité. 
Face à son smartphone, l’artiste se livre durant une heure et demie, en live sur Instagram et sur scène 
face à un public bien réel. Un double public devant lequel elle se confie, danse, filme et se métamor-
phose.
Elle y raconte sa vie, sa famille, la religion dans laquelle elle a grandi, et le décalage absolu entre 
l’image qu’elle renvoie et la violence qu’elle sent en elle.
Magnifiquement porté par Helena de Laurens, cet ovni théâtral nous offre un regard bouleversant sur 
notre époque.

Conception, écriture et mise en scène : Marion Siéfert
Collaboration artistique, chorégraphie et performance : Helena de Laurens et Marion Siéfert

Prochain live à découvrir sur le compte https://www.instagram.com/_jeanne_dark_ 

par Mélissa Burckel

INSTAGRAM,  
NOUVELLE SCÈNE POUR  
LES COMÉDIENS ?
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