
Business Story Cinéma & Séries Livres & Expositions Spectacles & Musique High Tech & Auto Mode & Beauté Gastronomie & Vins Voyages Perso

Voyage : nos cinq destinations arty
dans le Sud

De Hyères à Roquebrune-Cap-Martin en passant par Saint-Paul-de-Vence ou Mougins, de
nombreuses fondations, institutions ou maisons classées ont été fraîchement inaugurées.

L'occasion d'une échappée d'arrière-saison.

Lire plus tard Commenter Partager Mode & Beauté
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Echappée d'arrière-saison dans le Sud arty, d'Hyères à Roquebrune-Cap-Martin.

La Fondation CAB à Saint-Paul-de-Vence 

À proximité de la Colombe d'or et de la Fondation Maeght, deux voisins

prestigieux, l'homme d'affaires belge Hubert Bonnet a transformé l'été dernier

l'ancienne galerie de Guy Pieters en fondation (il en possède déjà une à

Bruxelles).

À la fois espace d'exposition, résidence d'artistes et maison d'hôtes, ce beau

bâtiment des années 1950, magistralement restauré par Charles Zana, présente

une partie de sa collection privée constituée d'art minimal et de design. Ainsi, un

tableau de Josef Albers tutoie une chaise de Mathieu Matégot et un fauteuil de

Charlotte Perriand cohabite avec une sculpture lumineuse de Dan Flavin. À partir

du 17 septembre, l'exposition du moment dédié à l'artiste de la lumière belge,

Ann Veronica Janssens, laissera la place aux travaux des treize photographes du

prix Pictet. Jusqu'au 29 octobre. fondationcab.com

Où dormir ? Fondation CAB à Saint-Paul-de-Vence

La fondation propose cinq chambres d'hôtes, meublées de pièces vintage

signées Alvar Aalto, Hans J. Wegner… On peut aussi réserver la Maison

démontable de Jean Prouvé posée dans le jardin. À partir de 225 euros.

fondationcab.com

Fondation Hartung-Bergman à Antibes

L'opportunité est trop belle pour ne pas la saisir ! Depuis ce printemps, la villa

des peintres Hans Hartung et Anna-Eva Bergman et leurs ateliers respectifs sont

ouverts au grand public à l'issue de deux ans de travaux d'embellissement.

Dessiné à l'aube des années 1960 par le pionnier de l'abstraction gestuelle, cet

ensemble architectural remarquable offre une plongée passionnante dans

l'oeuvre de ces deux figures majeures de l'art moderne.

Outre la centaine de tableaux aux cimaises, on y découvre aussi un inventaire à

la Prévert - céramiques de Picasso, livres dédicacés par Aimé Césaire ou

statuettes inuites - qui témoigne de leur quotidien et de leur engouement. Et

pour s'immerger dans leur univers créatif, on déambule dans l'exposition « Les

archives de la création » qui donne à voir lettres, croquis et photographies

comme autant d'indices sur les secrets de leur production. Le clou de la visite ?

l'atelier d'Hans Hartung, resté dans son jus avec ses murs maculés de peinture,

sa chaise roulante au centre, ses chevalets et ses pistolets à peinture qui

constituent une oeuvre à part entière. À noter que la cuisinière, Marcelle

Driessen, au service du couple de 1973 à 1989, prépare encore une pissaladière

d'anthologie vendue au kiosque. Ouvert jusqu'au 30 septembre et ensuite sur

rendez-vous. fondationhartungbergman.fr

Où dormir ? « Hôtel Belle Plage » à Cannes

Loin du luxe compassé des palaces cannois, ce quatre-étoiles abrite derrière sa

façade Art déco 50 chambres décorées par Raphael Navot, un roo"op, un

restaurant emmené par le chef israélien Eyal Shani et un spa XXL. À partir de

250 euros. hotelbelleplage.fr

Villa Magdala à Hyères

L'entrée discrète sur la colline de Costebelle a quelque chose d'exclusif. Depuis

juillet dernier, ce mas du XIXe au charme suranné et aux belles ouvertures

cintrées est devenu un espace culturel pluridisciplinaire privé, dissimulé au

milieu d'un joli parc arboré. « Cette maison familiale possède une telle intensité

qu'il était hors de question de l'abandonner aux chenilles des bulldozers », lance la

propriétaire, Marie-Magdeleine Lessana, psychanalyste et écrivaine.

Pour l'exposition inaugurale (jusqu'au 18 septembre), elle rend hommage au

peintre anglais récemment disparu, Richard Ballard, en exposant une

soixantaine de ses toiles qui explorent la puissance de la lumière, l'expressivité

des tournesols et la magnificence des ciels, rappelant le romantisme d'un Turner.

Visite sur rendez-vous. Nouvelle exposition de photographies en partenariat avec

le Festival de mode de la Villa Noailles, à partir du 13 octobre. villamagdala.fr

Où dormir ? « La Reine Jane » à Hyères

En écho à l'effervescence créative de la ville, le propriétaire David Pirone a donné

carte blanche à quatorze designers qui ont chacun décoré une chambre. Un

repaire joyeux près de la plage de l'Ayguade. À partir de 135 euros. lareinejane.fr

Villa E-1027 à Roquebrune-Cap-Martin 

Autant dire toute de suite que la visite de ce joyau moderniste aux allures de

paquebot, posté face à la mer, est jubilatoire. Dès l'entrée, on est saisi par la vue

spectaculaire sur la Méditerranée et l'ingéniosité de cette maison, véritable

laboratoire des idées nouvelles du début du XXe siècle. Edifiée entre 1926 et 1929

par l'architecte et designeuse irlandaise Eileen Gray et l'architecte Jean Badovici,

cette villa classée aux Monuments historiques vient de retrouver son esprit

originel et surtout ses meubles qui avaient été, pour la plupart, vendus aux

enchères ou vandalisés.

L'exposition temporaire consacrée à la renaissance de cette maison de bord de

mer livre de précieux éclairages sur la reconstruction à l'identique du mobilier et

des divers équipements, sous la houlette de quatre architectes dont Renaud

Barrès, qui a mené pendant vingt-cinq ans un incroyable travail archéologique

des lieux. Possibilité de visiter à côté le célèbre Cabanon de Le Corbusier, les cinq

unités de camping et le bar-restaurant L'Etoile de mer. Jusqu'au 31 octobre.

Réservation impérative en ligne. capmoderne.monuments-nationaux.fr

Où dormir ? « Hôtel Victoria » à Roquebrune-Cap-Martin

Derrière une façade des années 1960-70, se cache un quatre-étoiles qui toise la

Méditerranée et met à l'honneur les grands créateurs du XXe siècle, Le Corbusier

ou Eileen Gray, au travers des rééditions de meubles. À partir de 170 euros. hotel-

victoria.fr

Le Centre de la photographie de Mougins

Village de carte postale, Mougins doit sa notoriété aux artistes qui y ont

séjourné : Fernand Léger, Paul Eluard ou encore Picasso. Avec ce nouveau lieu

d'exposition public, dédié à l'image fixe ou en mouvement, il réaffirme son

soutien à la culture et à la création contemporaine.

Nichée dans l'ancien presbytère de la commune, cette récente institution

présente jusqu'au 16 octobre une exposition du photographe irlandais Tom

Wood, riche d'une centaine de tirages argentiques. Un travail documentaire sur

Liverpool, en partenariat avec les Rencontres de la photo d'Arles, qui nous

plonge dans l'atmosphère de l'Angleterre thatchérienne en échappant au pathos

et aux stéréotypes misérabilistes. Ouvert toute l'année.

centrephotographiemougins.com

Où dormir ? « Hôtel Amour » à Nice

À quelques rues de l'hôtel Negresco, 38 chambres dépourvues de téléviseur et de

téléphone, pour savourer la douceur de vie méditerranéenne. En plus du roo"op

avec piscine, l'hôtel dispose d'une plage privée. À partir de 209 euros.

hotelamournice.fr

À consulter : le guide « Plein sud » qui répertorie 72 lieux d'art dans le Grand Sud, à

la découverte d'une programmation contemporaine et moderne, foisonnante

jusqu'à fin octobre. www.pleinsud.art

Sylvie Wolff

Comment décrypter les évolutions de
notre époque ?
Transition écologique, inflation, crises politiques,
entreprises innovantes… L’actualité, tantôt brutale ou
stimulante, est le reflet de nos sociétés en évolution.
Pour comprendre ces mutations, « Les Echos » est un
outil de travail au quotidien. Grâce à nos 200 journalistes spécialisés, nous
vous accompagnons chaque jour afin d’éclairer l’actualité économique,
politique et internationale. Nos enquêtes, analyses, chroniques et éditos
sont autant de ressources mises à la disposition de nos abonnés pour
alimenter leur réflexion stratégique et les aider à décrypter la complexité de
notre époque.
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Dévier un astéroïde : 3 questions pour comprendre la
mission DART de la NASA
Un satellite de la NASA doit percuter un astéroïde à 11 millions de km de la Terre le 27
septembre prochain, pour le faire dévier de sa trajectoire. L'astéroïde ne présente aucun
danger : la mission vise à tester diverses technologies au cas où un tel danger serait un jour
découvert.

Cinéma : attentats terroristes,
filmer l'infilmable

Une montre au carré !

Heures actuelles : montres
naturelles

TotalEnergies va payer des impôts
sur les bénéfices en France
en 2022 

Impôt sur le revenu : le bouclier anti-
inflation coûtera 6,2 milliards

Ukraine : Poutine se prépare à une
escalade majeure avec l’Ouest

Vue de l'exposition « On the Approach » à la Fondation CAB, présentant des oeuvres de la collection mises en perspective avec des créations de la plasticienne Ann
Veronica Janssens. Au centre : «Odelsk III», de Frank Stella (1971). Au fond : «Study for Homage to the square», de Josef Albers (1957). Au sol : «Ice Blue Ba»r, d'Ann
Veronica Janssens (2017).s (Antoine Lippens/Courtesy Collection Fondation CAB)

Vue de la Fondation Hartung-Bergman, avec à gauche l'atelier de Hans Hartung. (Claire Dorn/Courtesy
Fondation Hartung-Bergman/Hartung / Bergman /ADAGP, Paris 2022 ; Courtesy Fondation Hartung-Bergman)

«Paysage», huile sur toile de Richard Ballard, à voir à la Villa Magdala. (Jacques Ballard)

La Villa E-1027, d'Eileen Gray, devant les Unités de camping de Le Corbusier. (Benjamin Gavaudo/Centre des
monuments nationaux)

«Not Miss New Brighton», photo de Tom Wood (1978-79), à voir au Centre de la photographie de Mougins.
(Tom Wood)
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Heures actuelles : les montres rouges ANALYSE

Après Elizabeth II, le protocole
vestimentaire a-t-il encore un
avenir ?

Mode : l'inspiration de Stella
McCartney
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Poutine : la Russie est prête
à utiliser « tous ses moyens
» pour se « protéger »

L'invasion de l'Ukraine est
un « retour à l’âge des
impérialismes », accuse
Macron

Les Britanniques disent
adieu à leur reine
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