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EXPO

Lauréats HSBC
Pour sa 20e édition, le prestigieux Prix
HSBC pour la Photographie a designé
Maia Flore et Guillaume Marial comme
lauréats. Soit, selon François Cheval le
conseiller artistique, « les vertus d’une
photographie enfin débarrassée de la réalité crue » (Maia Flore) et « un Tati photographe qui se plaît à inscrire son corps/
signe dans le cadre d’une géométrie forcément contraignante » (Guillaume Marial). Leur première monographie est publiée chez Actes Sud et une exposition
itinérante présente leurs œuvres. A découvrir tout l’été jusqu’au 20 septembre
au Musée de la Photographie AndréVillers. Mougins : Porte Sarrazine (04 93
75 85 67). S.M.

LUXE

Giorgio à Saint-Tropez
Guillaume Canet, Jessica Springsteen et son papa Bruce, Athina Onassis,
Lord William Astor, ils étaient tous là, cavaliers émérites et amateurs de
belles matières, pour la soirée privée d’ouverture de la nouvelle boutique
de Giorgio Armani à Saint-Tropez en juin dernier. Un spacieux flagship de
354 m2 avec les collections de prêt-à-porter féminin au rez-de-chaussée
et l’univers masculin à l’étage. Pour la déco, signée Armani bien sûr, le
gris tourterelle des plafonds en stuc-marmorin est élégamment assorti
aux panneaux de bois perforés à motif bambou et aux carreaux de
porcelaine du sol effet parquet, avec des tapis précieux et des fauteuils
d’exception provenant de la toute dernière collection Armani/Casa.
Saint-Tropez : 44 rue François-Sibilli (04 94 19 35 53). S.M.

APÉRO SHOW

Caramba !

13 chemin du Rogon de la Valette,
route de Saint-Tropez (04 94 97 20 00).
Aperitivos clandestinos tous
les jours de 17h à 22h. S.M.
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Cocktails au Mezcal et tacos
vont se déguster tout l’été au
Kube Saint-Tropez pour un
before mexicain ultra trendy.
La Mezcaleria-Taco Bar
Clandestino de l’hôtel 1K Paris
prend en effet ses quartiers
d’été au Kube, le resort 5* luxe
et design avec vue sur la
baie de Saint-Trop’. Gassin :
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GASTRONOMIE

CHAMBRE D’HÔTES

Marhaba Cannes !

Un air de famille
En plein cœur d’Avignon, dans les rues piétonnes, un hôtel particulier du XVIe siècle a été
entièrement rénové pour devenir un lieu d’exception à la fois maison d’hôtes, restaurant
éphémère, lieu d’exposition et de création,
lieu de réception, table d’hôtes et atelier de
cuisine. Un monde enchanté, classe et convivial à la fois, animé par la propriétaire des
lieux, la charismatique et enthousiaste Corinne Guyon, par ailleurs créatrice de l’associa-

tion La Ruche dont les Avignonnais ne peuvent plus se passer. Outre ses 5 chambres
(suites) d’hôtes à la déco exceptionnelle, et la
table du chef tenue par Jean-Claude Altmayer
(La Côte Saint-Jacques), elle a fait de sa
splendide maison, « un univers dédié à la
création artistique et à la transmission des savoirs et des savoir-faire ». Avignon : 37 rue
des Fourbisseurs (04 90 87 25 02). S.M.

Le célèbre restaurant libanais
Noura s’offre un été cannois.
Sur la terrasse du Carlton,
il déploie son restaurant
gastronomique, son bar
lounge et son bar à chichas.
Une déco orientale signée JD
Déco et une ambiance musicale
assurée par le groupe Airplay et
la DJ Kate Yvorra. Cannes : 58 bd
de la Croisette (01 47 23 02 20). S.M.

RÉSIDENCE-HÔTEL

La Maison Blanche de Juanles-Pins vient de rouvrir ses
portes après un an de travaux.
Un concept ambitieux de
résidence-hôtel 3* adapté
aux nouveaux besoins : des
appartements meublés à louer
(de la chambre au 3 pièces),
associés à des services
hôteliers (restaurant et
conciergerie). Un véritable
parti-pris de convivialité et de
bien-être à quelques mètres
des plages, pour une nuit
ou plusieurs mois avec de
nombreux stages et séjours
à thèmes (yoga, sculpture,
pilates…). Juan-les-Pins : 6 avenue
Alexandre-III (04 22 13 55). S.M.
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DESIGN

Name dropping
Cela fait 30 ans que les amoureux du design de Marseille et de toute la région se
pressent chez Sinibaldi pour découvrir les
dernières tendances en matière de mobilier. Les marques les plus célèbres (Arper,
Boffi, Desalto, Fantoni, Glas Italia, Kasthall,
Pallucco, Tobias Grau, Tribu), les designers
les plus en vue (Piero Lissoni, Paolo Piva,
Philippe Starck, Joe Colombo, John Pawson, Bruno Fattorini, Jean Marie Massaud,
Giusepe Bavuso) se partagent deux espaces rue Paradis et s’invitent dans nos
cuisines, salons, salles à manger, chambres, bibliothèques, dressings, bureaux,
terrasses et jardins. Et si on ne sait que
choisir, une équipe d’architectes se charge de nous accompagner. Marseille : 146
et 163 rue Paradis (04 91 37 98 43). S.M.

DÉCO

Cink sur Cink
Après avoir restauré et décoré un splendide mas dans le Luberon,
Karine Vaudaux a ouvert son agence de conseil en déco et sa boutique
Cink à Aix-en-Provence. Nul doute que son expérience de la mode
lui a donné ce goût bien affirmé pour la création tout en couleurs.
De belles marques originales telles que Rock the Kasbah, Sempre,
Linge particulier... mais aussi avec de petits créateurs tunisiens, danois
et marocains à découvrir. Aix-en-Provence : 2 rue Paul-Bert (04 42 23 24 77). S.M.

MODE

Elie Saab, Alaïa, Ann
Demeulemeester, Givenchy,
Kenzo, Mugler, Martin Margiela,
Issey Miyake, Jean Paul Gaultier
ou Yohji Yamamoto, en haut,
en bas, chaussures, sacs ou
en accessoires, ils sont tous là !
Les grands noms de la mode
féminine se retrouvent au
55 Croisette, la boutique
de prêt-à-porter haut de
gamme de Cannes. 54 boulevard
de la Croisette (04 93 99 08 42). S.M.
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Le 55 au 54
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MYTHIQUE

Lieu de pouvoir
Il fut un temps où le Fort de Brégançon
était un lieu secret, mystérieux, réservé
aux premières dames de France et à nos
chers Présidents. Aujourd’hui rendu au
Ministère et au Centre des Monuments
Nationaux, l’édifice se réinvente tout en
gardant son authenticité. Pour la deuxième année consécutive, le CMN offre l’opportunité au grand public de découvrir le
lieu de villégiature des familles présidentielles, du 13 mai au 30 septembre 2015.
Cette année, le parcours de visite s’étoffe :
les curieux peuvent découvrir la pièce la
plus design des lieux, meublée par Eero
Saarinen et Pierre Paulin sous la présidence de Georges Pompidou, les autres
étant restées fidèles au goût quelque peu
passé de mode du Président Giscard
d’Estaing. Quoi qu’il en soit, le site est
d’une splendeur sans nom. La mer, d’un
bleu azur, encercle tout le domaine et sublime son vaste jardin arboré (www.monuments-nationaux.fr/fr). L.B.

EXCEPTION

MÉCÉNAT

La Bastide des
Moustiers fête
ses 20 ans

Verre-tueux !

Lavandes et oliviers nous
accueillent au domaine de la
Bastide des Moustiers, pour
célébrer les vingt printemps
de cette charmante bâtisse,
tenue par Alain Ducasse. A cette
occasion, un menu dégustation
anniversaire a été concocté et
un jeu concours, organisé.
Jusqu’au 31 août 2015, vous
pouvez gagner des séjours
dans la maison d’Alain Ducasse,
des œuvres d’artistes talentueux
de la Provence… Le rêve !

Pour célébrer ses 40 ans, la Miroiterie Avignonnaise a mis son
savoir-faire au service d’une généreuse opération. Elle restaure cet été
la très belle verrière de l’abbaye Saint-André sur les hauteurs de
Villeneuve-lès-Avignon. Caché dans l’enceinte du fort Saint-André, le
« Jardin remarquable » de l’abbaye entoure un palais abbatial du XVIIIe,
qui malgré sa beauté nécessite encore quelques réparations, telle
cette verrière qui recevra un verre « contrôle solaire » permettant
de réduire la chaleur de 60 %. A admirer dès septembre. Avignon :
Miroiterie Avignonnaise, 1619 avenue de l’Amandier (04 90 86 63 19). S.M.
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(www.bastide-moustiers.com) L.B.
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HAUT DE GAMME

Cuisines et dépendances
Depuis 2003, l’entreprise familiale CMS propose des cuisines haut
de gamme de la marque Haecker, des salles de bains, des dressings,
du mobilier Cinna, fabrique du mobilier en Corian dans ses ateliers et
conçoit des intérieurs. Et pour chaque projet, modélisation en 3D de
l’intégralité de votre pièce. Pour l’ouverture de son nouveau showroom
de cuisines haut de gamme sur Nîmes, Cuisines CMS met les
petits plats dans les grands et propose des offres irrésistibles.
Nîmes : 308 rue Paul-Laurent, Mas de Vignolles (04 66 81 16 24). S.M.

NUIT

Opéra-tion glam’
Restaurant, cabaret, club ?
C’est tout à la fois pour ce
magnifique espace tout de
blanc et or vêtu, face au port,
animé malicieusement par les
photos de Philippe Shangti.
Le nouveau must de la nuit
tropézienne ne désemplit pas
depuis son ouverture en 2014.
Il se pare de rose fluo lorsque
le soir descend tandis que
les numéros de cabaret créatifs
et élégants (danseurs, ténors,
performers) se succèdent sur
les tables-podiums. Après
le show, c’est le super DJ
qui mène la danse, et durant
toute la soirée c’est de la pure
gastronomie (rare dans ce type
d’endroit) qui est servie, bonne
humeur des serveurs comprise !
Saint-Tropez : résidence du Port
(04 94 49 51 31). S.M.

ESCAPADE

Difficile de faire plus romantique et fastueux
que cet hôtel d’exception à l’île Maurice.
Conçu par l’architecte Jean-Marc Eynaud et le
décorateur David Edwards, Constance Le
Prince Maurice est situé au milieu d’une végétation tropicale luxuriante de soixante hectares bordés de quatre plages. Ses suites et
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villas sur pilotis luxueuses, uniques sur l’île,
aménagées sur le principe du feng shui, son
spa, ses restaurants gastronomiques avec vue
sur la plage ou la piscine à débordement, en
font l’écrin précieux d’un séjour de rêve
(www.constancehotels.com/fr/home). S.M.
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Accueil Princier

