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Antônio Obá

Eucalipto – Corpo elétrico, 2020

À voir à la Bourse de Commerce  
Collection Pinault, à Paris.

ÉVÉNEMENT

20 nouveaux musées 
qui ouvrent enfin !

SPÉCIAL DESSIN  

La nature sublimée 
par les artistes

CENTRE POMPIDOU

Un siècle d’art abstrait  
au féminin

DÉCOUVERTE

Quand Magritte 
parodiait Renoir

Collection Pinault, Carnavalet, Hôtel de la Marine, 
Grand Palais éphémère, Fontevraud…
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La fondation CAB à Saint-Paul-de-Vence

Au programme de cette petite sœur de la fondation CAB de Bruxelles :  

une présentation de sa collection mais aussi des expositions temporaires  

et des résidences d’artistes (en hiver). Le tout agrémenté d’une librairie,  

d’un restaurant, de  

quatre chambres d’hôtes  

et d’un jardin, dans ce superbe 

patrimoine moderniste  

des années 1950 réhabilité  

par l’architecte et décorateur 

Charles Zana. C. B.

Fondation CAB à partir du 24 juin 
5766, chemin des Trious  
06570 Saint-Paul-de-Vence  
04 92 11 24 49 • fondationcab.com

Des expos  
à Draguignan

Dans le bâtiment qui abritait  

les archives du département,  

l’Hôtel départemental des 

expositions du Var organisera  

deux expositions par an sur 

l’histoire et les civilisations. C. B.

HDE Var  
1, bd Maréchal Foch • 83300 
Draguignan • 04 83 95 34 08 
hdevar.fr

À voir : «Ulysse – Voyage dans  
une Méditerranée de légendes»  
à partir du 4 juin

Fondation  

GGL Helenis

Un nouveau  
lieu d’art et  
de convivialité 
à Montpellier

Même s’il porte le nom du botaniste 
de Louis  XIII, l’Hôtel Richer de 
Belleval est le témoin d’une longue 

histoire qui remonte au Moyen Âge avec les 
Guilhem, seigneurs de Montpellier, jusqu’à 
ce qu’il soit transformé en hôtel de ville puis 
en tribunal des prud’hommes. Lorsque le 
groupe GGL et sa filiale Helenis l’ont racheté 
en 2017, l’enjeu était double : redonner vie à 
ce monument historique avec un projet de 
restauration et d’aménagement piloté par 
l’atelier d’architecture Philippe Prost pour y 
nicher un hôtel haut de gamme et en faire un 
lieu d’art emblématique. «Je souhaitais que 
l’Hôtel Richer de Belleval devienne une véri-
table déclaration d’intention, un projet qui 
touche au baroque, à la sensualité, à la jouis-
sance», revendique Numa Hambursin, le 
directeur artistique. 

Commande a été passée à quatre artistes : 
Jim Dine dans le porche d’entrée, Jan Fabre 

dans l’ancienne salle des mariages, Marlène 
Mocquet dans l’escalier d’honneur et 
Abdelkader Benchamma sur les voûtes de la 
salle qui accueille le Jardin des sens, le res-
taurant des frères Pourcel. Une cinquième 
artiste prolonge l’aventure : Olympe Racana-
Weiler, qui investit les murs et le plafond 
d’une pièce «boudoir». S. P.

Expositions et commandes  
à des artistes sont  
au programme de cette 
nouvelle fondation.

Le flamboyant Hommage à un esprit libre [détail] de Jan Fabre, en élytres de scarabées. 

Fondation GGL Helenis  
Hôtel Richer de Belleval • place de la Canourgue 
34000 Montpellier • fondationggl-helenis.com
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À voir : «Faire danser le plafond – Jim Dine»  
à partir du 26 juin


