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SOLS MAJEURS
OU L’ART D’ALLER 

AU TAPIS EN BEAUTÉ 

SÈTE & MATCH
COUP DE CŒUR POUR 

SON URBANITÉ NATURE
ARCHITECTURE

LE DERNIER TRAIT DE GÉNIE 
DE RICHARD ROGERS

VOILÀLE SOLEIL

Drap de bain Tuitti coloris paprika et blanc en coton, housse de 
coussin Bimini coloris Brick, housse de coussin Tulum coloris Brick 
et housse de coussin Swan coloris Brick. © Harmony Textile
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06 / BEAULIEU-SUR-MER
HOME ET JARDIN
36, boulevard Marinoni
04 93 01 01 58

06 / NICE
GOOD DESIGN STORE
12, rue Catherine Segurane
09 73 19 94 69

13 / AUBAGNE
GRIIN
Av. de Baumone, CC Auchan
04 42 01 55 08

13 / MARSEILLE
GOOD DESIGN STORE
19, rue Venture 
01 82 83 11 64

20 / AJACCIO
SOLE E OMBRA 
Route de Mezzavia
04 95 27 29 66

30 / NÎMES
PRISM ART & DESIGN
5, rue des Marchands
04 66 64 83 30

34 / BÉZIERS
LA SÉLECTION
2T, rue Mairan
04 67 28 45 72

34 / MAUGUIO
MONTPELLIER SUD
MAISONS ET JARDINS
ZC Fréjorgues Est
79, rue de la Jasse
04 67 81 31 12

34 / PEROLS 
LA SUITE…
Espace Humbert,  
route de Carnon
09 66 85 56 21

84 / AVIGNON
GRIIN
130, chemin du Pont Blanc
Zone Ikea, Buld’Air
04 90 39 01 81

PAUSE
DECO

Belle maison hexagonale qui source 
ses essences de bois PEFC à moins de 
200 km de sa manufacture et s’inspire 
du bon sens des campagnes pour 
des créations essentielles, légères en 
impact environnemental, La Chaise 
Française a confié sa direction artis-
tique au studio marseillais de Margaux 
Keller. Chic ! lachaisefrancaise.fr

CHAISE FRANÇAISE, 
DESIGN MARSEILLAIS

La nouvelle collection de linge Harmony nous inonde 
de soleil, intérieur comme extérieur. Couleurs franches, 
imprimés, classiques, la maison girondine brille par son 
style intemporel autant que par ses instants de plaisir 
tactile, tout aussi durables. harmony-textile.com

HARMONY 
SOLAIRE

Mixant mode et déco, Tressé Paris 
nous emporte dans ses valises en 

faisant de chacune de ses créations 
un véritable voyage mental peuplé de 

souvenirs à s’offrir en séries courtes. 
Invitations de ce printemps ? Nouveau 

Réalisme et Vallauris. Un irrésistible 
parfum familier à saisir avant qu’il ne 

s’envole. tresse-paris.com

REVOL 
LOVERS

MODE & DÉCO TRESSÉ
Main dans la main avec des 
artisans locaux, Éditions Midi 
redonne vie aux classiques du 
mobilier provençal avec une touche 
d’innovation. Ce retour à l’artisa-
nat qui renoue avec la tradition 
des meubles de famille que l’on se 
transmet d’une génération à l’autre 
est l’œuvre de l’architecte d’intérieur 
Jérémie du Chaffaut, qui s’emploie 
à remettre en lumière les savoir-faire 
régionaux. editions-midi.com

MIDI À NOTRE PORTE

Fibres naturelles, palette apaisante 
aux tonalités d’une douce chaleur 
terrestre, la maison barcelonaise Let’s 
Pause garde le cap d’un slow design 
infusé de Méditerranée et nous 
plonge dans l’atmosphère intime 
et réconfortante d’un art de vivre 
plus serein. letspause.es

Deux siècles et demi après sa naissance dans 
la vallée du Rhône, la maison familiale Revol 

reste une référence pour l’art de la table et 
les ustensiles de cuisine, sans jamais cesser 

d’innover, avec sa collection NOW, première au 
monde 100% recyclée, ou son travail avec Noé 

Duchaufour-Lawrance. revol-1768.com
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06 - NICE - Jolie Maison Décoration - 7, rue Verdi - 06000 Nice - 04 93 04 08 43
13 - AIX-EN-PROVENCE - Ambiances et Matières - 2, rue Paul Bert - 13100 Aix-en-Provence - 04 42 23 58 89
13 - MARSEILLE - Ambiances et Matières - 84, rue Grignan - 13001 Marseille - 04 91 00 70 01
13 - AUBAGNE - Griin - Avenue de Baumone, Zone Commerciale Auchan - 13400 Aubagne - 04 42 01 55 08
20 - PORTO-VECCHIO - Porta Rossa - 6, rue Général Leclerc - 20137 Porto-Vecchio - 04 95 70 11 06
34 - BÉZIERS - Architruc & Baltaz’Art - 5, rue Montmorency - 34500 Béziers - 04 67 36 26 87
34 - PÉROLS - La Suite... - Espace Humbert, Av. G. Frêche, Allée de l’Entrepôt - 34470 Pérols - 09 66 85 56 21
66 - PERPIGNAN - Ligne Roset-Cinna - Mas Balande - Route d’Elne - 66000 Perpignan - 04 68 29 17 26
84 - AVIGNON - Griin - 130, Chemin du Pont Blanc, Zone Ikea Buld’Air - 84270 Vedène - 04 90 39 01 81
84 - VAISON-LA-ROMAINE - Actuel Mobilier - 39, Cours Taulignan - 84110 Vaison-la-Romaine - 04 90 36 26 04

SOL MAJEUR
LA CRISE NOUS A MIS AU TAPIS ? ALORS, CHOISISSONS-LE BIEN. 
NOTRE SÉLECTION “FAIT MAIN” ET TISSÉE PRÈS DE CHEZ VOUS.

Inspirée du style architectural 
des années 20, la collection 

The Jazz Age de la Manufacture 
de Cogolin, tissée sur les 

métiers Jacquard historiques, 
associe de façon inédite fibres 

naturelles et lurex or ou argent. 
manufacturecogolin.com

La maison Brun De Vian-Tiran 
revisite l’historique tapis 
d’Avignon en 4 collections 
tramées pure laine aux effets 
géométriques et aux couleurs 
obtenues à partir de pigments 
naturels. brundeviantiran.com

Les coussins et tapis de la collection Kana 
par Claire Gasparini sont réalisés à la main 
en Inde sur d’anciens métiers à tisser, à partir 
d’une technique ancestrale.
clairegasparini.com

Au diapason de ses “laines à porter” et “laines 
d’intérieur”, Laines Paysannes lance Interre-
Lignes, une collection de tapis d’exception tissés 
à la main en laine d’Ariège, selon les gestes 
traditionnels du tissage. Du mouton au salon.
laines-paysannes.fr

Les dernières créations de Ghislaine Garcin, réalisées 
selon sa technique toute personnelle de laine feutrée un 
peu magique, arborent des teintes brûlantes d’une 
naturalité organique, traçant une véritable cartographie 
qui renvoie à l’art immémorial du tapis. ghislainegarcin.fr

Avec sa collection Castagniccia, alinea puise dans 
les paysages insulaires un esprit un peu sauvage. 
Matières naturelles et brutes, couleurs patinées par 
le soleil et les embruns méditerranéens, un appel à 
s’allonger en pleine nature corse. alinea.com

Si les éléments naturels fournissent le 
décor, c’est bien le savoir-faire né de l’art 
du tissage millénaire qui permet à Edition 
Bougainville de signer quelques bijoux à 
déposer au sol. editionbougainville.com
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06
NICE

Good Design Store
12 rue Ségurane
09 73 19 94 69

13
AIX-EN-PROVENCE
Au Fil des Matières

27 rue Mignet
09 83 33 19 53

13
MARSEILLE 1er

Good Design Store
19 rue Venture
01 82 83 11 64

13
MARSEILLE 14e

Feuka Luminaires
156 bd de Plombières

04 91 02 71 47

13
SALON-DE-PROVENCE

Les 3 Zèbres
70 cours Gimon
09 88 45 53 23

20
AJACCIO

Sole e Ombra
Route de Mezzavia

04 95 27 29 66

30
VILLEVIEILLE

Infiniment Déco
Chemin du Moulin, Mas Franc

04 66 93 29 30

34
BÉZIERS

La Sélection
2 ter rue Mairan
04 67 28 45 72

34
MONTPELLIER
Mona Market

16 rue Desmazes
04 67 02 23 67

34
PÉZENAS

Zouzou la Sardine
16 cours Jean Jaurès

06 75 06 57 04

www.marketset.fr

vitrinedeco PUB L I - R E PÉRAGES

CLAIRE GASPARINI 
promesse d’extérieur

NEXEL ÉDITION
céramique bien allumée

MERCADIER L’expert ès matières

 LOTHANTIQUE 
un vrai parfum de nature

Cette marque d’éclairage architectural conçoit des luminaires 
nés d’un savoir-faire de tradition, appréciée pour sa qualité 
irréprochable et ses prix abordables. Sa nouvelle collection 
“Flower Power” réussit une double prouesse technique : nous 
plonger dans les 70s, avec ses ampoules décoratives aux 
motifs fleuris et psychédéliques, et réaliser à la main sur la 
base d’une ampoule LED un véritable décor de céramique, à 
l’aide de petites plaques venues du Japon. À monter sur des 
suspensions ou des lampes à poser, même éteinte, elle brille ! 
Diamètre 12,5 cm, culot type E27, essayez-les avec des 
pieds de lampe en bois ou en marbre, 39 €.
Showroom : ZA du Bosc, 14, rue des Vergers, Mudaison, 
04 67 58 30 34, nexeledition.com  @nexeledition

Pour accueillir les beaux jours, Claire Gasparini a imaginé 
la collection Vintage, composée de coussins, plaids, sets 
de table, sacs et pochettes aux tissus chamarrés, 
sélectionnés et confectionnés avec passion. Au gré de ses 
voyages en Inde, elle fait réaliser à la main des pièces 
uniques, recyclées à partir d’anciens saris de coton, que les 
couleurs, les motifs et les petits détails (patchs et broderies) 
apportent toute la différence pour un réel coup de cœur. 
Libre à chacun de mixer et accorder tailles et teintes pour 
créer une ambiance bohème et printanière à une chambre 
ou un salon outdoor. Coussins disponibles en 4 tailles.
clairegasparini.com  @clairegasparini
Merci à l’agence @lilamand_estate

Retour aux sources pour Lothantique qui mérite plus 
que jamais son nom. Fier de ses racines de 
cultivateurs de plantes à parfum, le spécialiste des 
senteurs met cette fois la verveine à l’honneur avec 
une nouvelle gamme qui prend soin de vous et de 
vos espaces de vie : votre maison et votre planète. 
En savon liquide, en shampoing solide, en copeaux 
bio pour le linge, à vaporiser au creux du poignet 
ou sur l’oreiller. Une collection délicieusement 
apaisante et responsable du fait de ses contenants 
naturels et biodégradables. Collection Verveine, à partir 
de 3,90 € pour la solution parfumée pour les mains 
jusqu’à 35 € pour le parfum d’ambiance.
4, place de l’Hôtel de Ville, Aix-en-Provence, 
04 42 63 10 35, lothantique.com

 @lothantique_france  Lothantique

Depuis plus de 15 ans, Mercadier 
développe des teintes et des matières 
décoratives innovantes, hautes en couleur 
et respectueuses de l’environnement. Une 
gamme complète de bétons cirés, 
métallisation à froid, peintures et chaux qui 
collent à tous les projets. Avec ses qualités 
techniques et esthétiques uniques, l’Enduit 
Béton Coloré Mercadier répond à toutes 
les envies déco, en neuf comme en  
rénovation : escaliers, cuisines, salles de 
bains, pièces à vivre, terrasses.
Mercadier Aix centre-ville, 9 bis, rue 
Frédéric Mistral (angle rue Fernand Dol), 
quartier Mazarin, 04 42 26 31 69
Showroom Mercadier Aix-les-Milles,  
55, rue Louis Armand, Pôle d’Activités 
Les Milles, 04 42 27 11 36, 
mercadier.fr 

 @mercadier.decoration  Mercadier
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Éditeur délégué : Luc Clément, luc.clement@mcmd.fr
Coordination éditoriale et développement
Aurélie Dumarçay, 06 58 44 55 13, a.dumarcay@mcmd.fr
Léna Jonot, lena.jonot@mcmd.fr



DÉJÀ DÉTENTEUR DE DEUX PROPRIÉTÉS REMARQUABLES, LE GROUPE DOMAINE & 
DEMEURE INAUGURE CHÂTEAU CAPITOUL, UNE NOUVELLE ADRESSE DE CHARME 
ENTRE GRUISSAN ET NARBONNE À DEUX PAS DE LA MER. UNE OFFRE UNIQUE 
POUR DES VACANCES EN FAMILLE SANS COMPROMIS. SON SECRET ? UN HÔTEL 
ET DES VILLAS DE LUXE CONJUGUÉS À UN SERVICE ULTRA-PERSONNALISÉ, LE TOUT 
DANS UN ESPRIT DÉCONTRACTÉ. 

CHÂTEAU CAPITOUL - CHÂTEAU LES CARRASSES - CHÂTEAU ST PIERRE DE SERJAC

Domaine & Demeure, une authentique collection de trois destinations incontournables au cœur du Languedoc
Réservations au 04 67 93 91 27 et sur domainedemeure.com

la vie de
CHÂTEAU(X)

UNE COLLECTION QUI RÉINVENTE LE TOURISME 
EN LANGUEDOC- ROUSSILLON
Fondé par les hôteliers irlandais Karl et Anita 
O’Hanlon, le florissant groupe Domaine & Demeure 
bouscule les codes classiques de l’hôtellerie de luxe. 
Armé d’un concept novateur qui prône un art de 
vivre haut de gamme, enraciné dans les plus beaux 
terroirs, le couple métamorphose châteaux et domaines 
viticoles endormis en d’ambitieux projets touristiques. 
Dans sa collection, Domaine & Demeure comptait 
déjà avec le Château Les Carrasses et le Château St 
Pierre de Serjac, deux établissements de référence, 
rapidement devenus emblématiques du nouveau 
visage du Languedoc-Roussillon. Voici qu’il s’augmente, 
dès juin 2021, d’une 3e adresse près de Narbonne 
avec le Château Capitoul. Fruit d’un partenariat à 
succès entre le vigneron Laurent Bonfils et Domaine 
& Demeure, qui participent activement à la renaissance 
du Languedoc depuis plusieurs années, le concept 
bien rodé fait les délices d’une nouvelle clientèle en 
quête de qualité et d’expérience : garantir le confort 
et le service d’un hôtel de luxe et le confort incomparable 
de belles dépendances privées, offrant les gages 
d’un séjour réussi en famille où les prestations de 
luxe s’accompagnent d’une atmosphère de bien-être 
décontractée.

CHÂTEAU CAPITOUL, LE PARTI PRIS D'UN LUXE 
DÉCONTRACTÉ 
Ce domaine fleuron des Vignobles Bonfils se situe au 
cœur du Massif de la Clape, face à la Méditerranée, 
entre Narbonne et Gruissan. La renaissance du 
Château Capitoul prend une nouvelle dimension  
aujourd’hui avec le développement d’un complexe 
œnotouristique de luxe. La partie hôtellière est logée 
dans les murs du château XIXe qui accueille 8 
chambres et suites de prestige, la partie location de 
vacances se répartit sur 44 villas dont la plupart avec 
piscine privée et vue imprenable sur la lagune. Cette 
offre mêlant charme historique et déco actuelle 
compte également deux restaurants – le gastronomique 
“Mediterraneo” aux accents pan-méditerranéens et 
“Asado” pour une cuisine au feu de bois de poissons 
et fruits de mer, un bar, un domaine viticole dont on 
peut apprécier la production, un centre d’œnotourisme, 
un espace dédié à l’événementiel sans oublier un spa 
Cinq Mondes. Le domaine résolument nature se 
déploie sur 10 hectares de parc arboré entouré de 
près de 90 hectares de vignes, d’oliviers et de garrigue, 
une piscine spectaculaire, un court de tennis, le tout 
surplombant la lagune méditerranéenne, où flamants 
roses et oiseaux migrateurs ont élu domicile. Quant 
aux vastes jardins dessinés par le célèbre paysagiste 
James Basson, expert des jardins secs, ils donnent 
au domaine toute sa dimension écologique. 

PROMOT ION MAR I E  C LA I RE  MA ISON MÉD I T ERRANÉE

Au Château Capitoul comme dans les deux autres propriétés du 
groupe Domaine & Demeure au cœur du Languedoc-Roussillon, 
un même soin est apporté pour un séjour inoubliable en famille. 

Charme patrimonial et prestations contemporaines, nature omni-
présente, offrant des espaces de vie préservés et le meilleur d’un 
terroir ensoleillé, des équipements sportifs ou de bien-être pour 

tous les âges. Et une recette unique : luxe et décontraction.
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Entre lagunes, Méditerranée, garrigues et vignoble 
Sète-Archipel de Thau offre une multitude de sensations à qui aime 

le bon, le beau et le gourmand

www.sete-archipeldethau.com

Bouzigues - Balaruc le Vieux - Balaruc les Bains - Frontignan - Gigean - Loupian - Marseillan - Mèze - Mireval - Montbazin - Poussan - Sète - Vic la Gardiole - Villeveyrac
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Les canaux

Les Aresquiers

Le Lido / La cornicheThe Rio x The Marcel

SÈTE ICI
CITÉ À VISAGE HUMAIN, PÉTRIE DE NATURE ET 

DE CULTURE, OÙ FLOTTE LA DOUCEUR DE VIVRE. 
ET SI C’ÉTAIT LA VILLE IDÉALE DU XXIE SIÈCLE ?

Longer d’un pas léger les canaux qui relient l’étang de Thau à  la 
Méditerranée et font de la ville l’une des multiples Venise sur terre 
– peut-être la plus attachante. S’attarder sur les façades historiques 
ou couvertes d’œuvres qui constituent un parcours muséal à ciel 
ouvert. Ici, même les murs parlent. Un signe. Humer l’atmosphère 
particulière de cette grande cité de la mer, où les embruns légers 
le disputent au fumet appétissant de quelques tables qui nous 
font de l’œil, gargotte populaire, bistrot de qualité, puisant leur 
talent dans une pêche quasi-miraculeuse – dont les filets sont tirés 
jusqu’au cœur de la ville – et la tradition de partager le meilleur 
de la vie – sans pour cela nous prendre pour des foodingues. Se 
choisir une jolie chambre avec vue pour mieux s’immerger dans 
l’atmosphère d’une urbanité aux justes proportions. Assez vaste 
pour réserver des horizons et de belles surprises à dénicher sans 
cesse, assez humaine pour vous laisser le temps de la connaître 
et de l’aimer. Flâner donc dans ce climat idéal où le sud a gardé 
son âme, où les lieux d’art et de culture rappellent que la plage 
est une option. Qu’il faudra bien sûr s’offrir en parcourant d’un 
coup de pédale vif les 12 kilomètres du cordon de nature tout 
juste repimpé et se jeter, en famille, sur le sable promis.
Retrouvez toutes nos adresses et nos secrets pour un séjour réussi 
à Sète sur sudnly.fr et tourisme-sete.com

Le Réservoir

CRAC Occitanie

A.Select Store

Oh Gobie

L’Orque Bleue

Promenade aux abords des 
canaux de la "Venise de France" 
et ses bâtiments historiques.

Le musée à ciel ouvert donne 
carte blanche au street art.
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Au bord de l’étang de Vic, cette ferme marine est 
le spot où déguster la vraie brasucade en été.

Hôtel de la Plage
Ambiance familiale et emplacement de rêve 

face à la mer et au Mont Saint-Clair

Noilly Prat
Le vermouth de 007 made in Sète

La fraîcheur créative d’une belle table 
en prise directe avec la criée de Sète

Une cachette un peu secrète, un peu 
cabinet de curiosités pour collections 
capsules de créateurs éthiques

Ancien garage reconverti en vitrine 
de la scène artistique sétoise

Entre collection permanente et expos 
de haute volée, un lieu incontournable  

dirigé par Marie Cozette

Boutique-hôtel hausmannien 
comme à la maison, chambres 
avec vue sur le Canal Royal

Restaurant, concert, expos, l’ancien cinéma 
transformé en hot spot de la ville

Les Suites x The Marcel
Des chambres d’artistes, à l’étage 

du mythique Rio, face au Canal Royal, 
complètent la table sétoise historique

La tielle
Le plat national à base 
de poulpe tomaté et épicé

Classé Natura 2000, le cordon de littoral entre Sète et 
Marseillan est un bonheur à parcourir à pied ou en vélo

Texte LUC CLÉMENT - Photos : Office du Tourisme de Sète - DR
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créateur  &  fabr icant  f rança is

AIX CARRELAGES - AubAde 
1160 Avenue PAul Jullien

13 100 le TholoneT

HOME STORE - bAlitrAnd

183 Avenue de lA Roubine

06 156 CAnnes lA boCCA

PASTOR
223 Chemin de lA PlAine

06 250 mougins

PASTOR VAR
878 Avenue de lATTRe de TAssigny

83 600 FReJus

PAVANT - Agen

6376 Avenue geoRges guignARd

47 550 boé

PAVANT - MontAubAn

810 RouTe de molièRes

82 000 monTAubAn

PAVANT - tArbes

70 Avenue louRdes TARbes

65 310 odos

PONZEVERA 
Avenue noel FRAnChini

20 090 AJACCio

PONZEVERA 
lieu diT volPAJo Rn 193
20 600 FuRiAni

RICHARDSON 
163 RouTe de PezenAs

34 500 bézieRs

RICHARDSON 
1 boulevARd d’oRienT

05 000 gAP

RICHARDSON 
265 boulevARd sAinT-JosePh

04 100 mAnosque 

RICHARDSON 
Avenue lou misTRAou

83 980 le lAvAndou 

RICHARDSON
430 boulevARd de leRy

83 140 six FouRs les PlAges

SIDV - bAyonne

24 Chemin de sAbAlCe

64 100 bAyonne

SIDV - CARCAssonne

1 Avenue ThomAs edison

11 000 CARCAssonne

SIDV - PAu

42 Avenue AlFRed nobel

64 160 PAu moRlAAs

SIDV - PeRPignAn

203 Avenue de PRAdes

66 000 PeRPignAn

SIDV - Toulouse

9 Rue JeAn PeRRin

31 100 Toulouse

TOSOLINI
20 Rue louis enJolRAs

13 380 PlAn de Cuques

Finition du Meuble présenté : CérAM déCor trAvertin & lAque ChAMpAgne extrA-MAte

personnAlisez votre kArMA sur lA bAse de 6 déCors CérAM, MAts ou polis brillAnts

12 Finitions de FAçAde, lAque extrA-MAte, lAque MétAllisée, plACAge bois ou déCors CérAM                                                                                                   www.deCoteC.Fr i ContACt@deCoteC.Fr

                                                

LA COLLECTION KARMA

LODÈVE, LA CULTURE AU TAPIS
Le Musée de Lodève vous invite à parcourir la 
nature telle que les créateurs du XVe au XXIe siècle 
l’ont interprétée, en une collection unique de 
tapis et de tapisseries de très haute facture. Un 
plaisir de déambulation à s’offrir en famille pour 
comprendre comment cet art minutieux a su tisser 
un lien intime et précieux entre vous et la nature. 
Jusqu’au 22 août 2021. museedelodeve.fr

Civilization, 
quelles images !
110 photographes des 5 
continents, jeunes talents comme 
signatures prestigieuses, plus de 
200 tirages originaux, cette expo-
sition livre un instantané du XXIe 
siècle sur notre planète, secouée, 
comme pour amplifier le propos 
du Mucem, par la crise sanitaire. 
De nombreuses ressources en 
ligne et quelques images pour 
réfléchir. Jusqu’au 28 juin 2021. 
mucem.org

Le divin marquis de Rubelli
Tirant de l’univers imaginaire du conte du Chat Botté la matière 
d’un décor extraordinaire, l’illustrateur mexicain Gabriel 
Pacheco, à l’invitation de la noble maison Rubelli, pare sièges, 
rideaux, tentures ou panneaux de superbes tissus aux motifs 
oniriques et fantastiques, pour un décor de rêve digne du 
Marquis de Carabas. rubelli.com

Pour fêter ses 20 ans et poser un 
nouveau jalon dans sa passionnante 
exploration des arts modestes, le MIAM 
Sète publie un beau pavé de 400 
pages, offrant un panorama de près de 
1 000 artistes et accueillant des œuvres 
originales d’une trentaine d’entre eux, 
qui ont accompagné son aventure 
depuis l’origine. À commander sans 
attendre sur miam.org

MONACO DANS 
LES MARGES
Baptisée Marginalia, en référence 
à ces dessins que les copistes du 
Moyen-Âge glissaient dans les 
marges des manuscrits, cette expo-
sition explore, entre psychanalyse 
et contre-culture, les dessous et 
à-côtés de la bande dessinée,  
cet art aussi jeune que populaire. 
Nouveau Musée National de 
Monaco, Villa Sauber, jusqu’au  
5 septembre 2021. nmnm.mc

CARMIGNAC, UNE EXPO À LA MER
Jouant la symbiose du lieu et de son envi-
ronnement naturel, la Fondation Carmignac 
explore avec cette 4e expo les rapports de 
notre civilisation avec le monde subaqua-
tique. Une sélection d’œuvres modernes et 
contemporaines et un prolongement au Fort 
Sainte Agathe et à la Villa Noailles. Jusqu’en 
octobre 2021. fondationcarmignac.com

MODESTE & 
GÉNIAL

Photos : MIAM Hervé Di Rosa, Territoires des expositions au MIAM, 2020. Acrylique sur toile. Musée de Lodève La Famille dans la 
joyeuse verdure, Léo Chiachio et Daniel Giannone. Tapisserie de basse lisse, laine et soie. Atelier A2, France-Odile Perrin-Crinière, 
Patricia Bergeron, Aïko Komoni, 2017. Collection de la Cité internationale de la tapisserie. Fonds régional de création de tapisseries 
contemporaines © Chiachio/Giannone, 2020. Photo © Cité internationale de la Tapisserie. NMNM © Herr Seele MUCEM Olaf 
Otto Becker, Point 660, 2, 08/2008 67°09’04’’N, 50°01’58’’W, Altitude 360M, série Above Zero [Au-dessus de zéro], 2008  
© Olaf Otto Becker. Fondation Carmignac Cosima Von Bonin, Killer whale with long eyelashes 2 (school desk version), 2018. Bois, 
métal, verre, bouteille, tissu. Collection Syz, Geneva
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espritsudJOLI ROGERS
Célèbre en France pour avoir réalisé le Centre 
Pompidou avec le génois Renzo Piano, Richard 
Rogers tire sa révérence dans un ultime projet 
pour Château La Coste. Retour sur 4 réalisations 
emblématiques de son travail dans le sud.

1992, Aéroport de Marseille 
Provence Pour faire face au 
développement du trafic aérien 
de la métropôle d’Aix-Marseille, 
le cabinet Richard Rogers 
Partnership, associé à l’Atelier 
9/ETA, réalise une extension 
apte à accueillir un quadruple-
ment du nombre de passagers. 
Une architecture lumineuse qui 
fait désormais partie du paysage 
familier des voyageurs, avec sa 
couverture en forme de parasols.

1972-1973, B&B Italia, Côme (Italie) 
Avant même l’inauguration du Centre 
Pompidou, le tandem Rogers-Piano est 
de nouveau commissionné, cette fois 
par Piero Busnelli, alors patron de B&B 
Italia, pour réaliser le siège social de 
l’entreprise à Côme. Relevant le défi, 
les architectes imaginent une structure 
tendue où une série de portiques 
portent un "conteneur" à bureaux 
ultra-fonctionnel qui ménage des 
espaces modulables, pensés au 
millimètre pour les services. Svelte et 
lumineux.

2021, Château La Coste, Le Puy-Ste Réparade Comme le trait final d’une 
carrière brillante, cette galerie de dessins réalisée par Rogers, Stirk, Harbour 
+ Partners est un rectangle de 120 m2 posé en porte-à-faux au-dessus de la 
canopée. Pour intégrer idéalement le lieu et ses contraintes, les poutrelles 
s’affinent vers l’extrémité, les câbles réagissent aux conditions climatiques et le 
sol en résine s’adapte en souplesse aux éventuels mouvements. Une merveille 
d’ingénierie qui transcende l’esprit industriel en une sculpture aérienne.

La parfaite neutralité du white cube de la galerie de Château 
La Coste encadre à son extrémité une vue époustouflante sur 
les sommets du Luberon et contraste à l’extérieur avec le parti pris 
coloré des poutres en acier satiné paré d’un orange audacieux.

2019, One Monte-Carlo, Monaco 
Signé du cabinet Rogers, Stirk, 
Harbour + Partners, l’ensemble 
architectural One Monte-Carlo a 
projeté l’historique Place du Casino, 
épicentre de Monte-Carlo, dans le 
3e millénaire avec quelques gestes 
techniques impressionnants (les 
vitrines surdimensionnées des 
boutiques de luxe) et 37 apparte-
ments de très très grand standing.

Par LUC CLÉMENT - Photos : S. ABOUDARAM, J. REEVE, SBM, DR


