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Corse, solaire et magnétique
Une île que l'on ne se lasse pas de redécouvrir, des trésors 
de son maquis sauvage aux ateliers de ses créateurs de 
caractère. Repérages à suivre.

Voyage

Êtes-vous prêt à l'expérience BFIRE ?
L'Hôtel Barrière Le Majestic Cannes a décidé de réinventer la plage avec son concept BFIRE by Mauro 
Colagreco. Invitation au voyage et à la détente inspirée d’Argentine, le restaurant de la plage se renouvelle 
pour vous faire vivre l’été de la plus belle des façons : « B » pour Barrière, « Fire » pour la cuisson au feu de 
bois. Puisant dans les racines argentines du grand Chef Mauro Colagreco, le lieu se pare d’un nouveau décor 
fait de matériaux naturels, plantes succulentes, étoffes soyeuses aux couleurs chatoyantes et bibliothèques 
généreuses. Pour déjeuner, l'esprit est au partage autour d’un repas sublimé par les saveurs de la cuisson au 
feu de bois. À l'heure vespérale, entre 16h et 19h, on se laisse porter par la musique du DJ résident, cocktail 
à la main et pieds dans le sable. Avec son équipe de haute volée, le BFIRE by Mauro Colagreco combine tout 
le savoir-faire et l’excellence du groupe Barrière. Faire de la plage un nouveau lieu de vie et mettre en scène 
une cuisine au feu de bois inventive et délicate ? BFIRE by Mauro Colagreco est assurément l'adresse de l'été.
BFIRE by Mauro Colagreco Plage Barrière Le Majestic, 10 La Croisette, Cannes, 04 92 98 77 32

 @hotelbarrierelemajestic, hotelsbarriere.com/fr/cannes/le-majestic.html 
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En Corse, la création est une 
force naturelle qui mêle mode 
et déco, éclat et intériorité 
en une alchimie unique.

5. Vert Jardin 
Depuis son hameau de Poretto, Tibao Marolany veille, 
avec sa florissante société Vert Jardin Stabilisé, sur de 
nombreux jardins du Cap Corse. Également paysagiste 
et créatif, il est passé maître en l'art du jardin vertical, 
d'étonnantes compositions végétales stabilisées qu'il 
réalise sur mesure. Avec un large choix de plantes et 
végétaux, de couleurs et de tailles différentes, la 
composition s'adapte aux envies comme au budget 
de chacun. Tibao livre partout dans le monde et rêve 
de végétaliser tous les intérieurs. vert-jardin.com 
 Vert Jardin Stabilisé  @vertjardinstabilise

1. Nanarella
Inspirée des légendes et superstitions corses, 
Antoinette Nunzi a eu l’idée d'une ligne de bijoux 
où charms et grigris veilleraient sur notre style. 
Argent, vermeil et corail, émaillé main, y cultivent 
l’esprit insulaire mêlé de souvenirs, de parfums, 
couleurs et symboles traditionnels. Qui n’a jamais 
rêvé de porter un peu de la fascination Corse ? 
En vente dans toute l'île et sur nanarella.com. 
Boutique-atelier à l’aéroport d’Ajaccio et à 
Bastelica, 04 95 23 57 28.  Bijoux Nanarella et 
Ata-ï par Antoinette Nunzi   @bijouxnanarella_atai

2. Bijouterie Vendôme
Au cœur du triangle d'or d'Ajaccio, la bijouterie 
Vendôme, réputée pour son respect de la qualité 
et du savoir-faire mais aussi sa capacité à repérer 
les tendances, est l'adresse idéale pour dénicher 
les vraies créatrices corses comme Nanarella et 
Dominika Lovichi. Bijouterie, joaillerie, horlogerie 
haut de gamme pour femmes, hommes et enfants 
(Hermès, Dinh Van, Ginette NY, La Brune et La 
Blonde, Baume et Mercier ou Filodellavita (photo).  
4, avenue Premier Consul, Ajaccio, 04 95 51 44 13, 
bijouterie-joaillerie-ajaccio.fr

3. Marlo
Portée par la mode, le goût des belles choses et 
de la tradition, Nadine, la créatrice de Marlo, a 
trouvé sa voie en Inde, fascinée par le talent  
des brodeurs, l'opulence des dentelles, les 
empiècements de perles fines ou la légèreté des 
voiles de coton. C'est dans l'effervescence de 
New Delhi qu'est né Marlo et son dressing aux 
coupes épurées et finitions soignées, à porter en 
ville comme au bord de mer, en soirée pour danser 
tout l’été. Boutiques Corambe Porto-Vecchio, 8, 
Cours Napoléon, 04 95 70 23 66 et 3, rue Général 
Leclerc.  Boutique Corambe  @marloportovecchio

4. Spampilla
Dans son atelier du cap Corse, Béatrice Hélène 
de Casalta imagine ses lumineuses créations pour 
sa marque Spampilla – étincelant en corse, alliant 
douceur et simplicité, qu'il s'agisse de luminaires 
faits main en jonc de mer et myrte, ou de bijoux 
aux perles et pierres fines. Collections Maquis 
(mini galets de lumière et pierres précieuses), 
Immortelle (boucles d’oreille et bagues de pétales 
d’or et diamants, saphir jaune, citrine). Un peu de 
lumière corse vous accompagne. Boutique 
Michèle et Noël, 36, bd Paoli, Bastia ; Calarena,  
12, rue du Général Leclerc à Porto-Vecchio ; Cosi 
Décoration, 16, rue de la Liberté à Nice. spampilla.fr, 

 Spampilla  @spampilla_bhc

6. Isabelle Carbuccia
Artiste peintre autodidacte, Isabelle aime travailler 
à plat sur de grandes toiles comme si elle peignait 
une étoffe précieuse. Cette première étape lui 
permet de jouer avec les formes, les couleurs, les 
matières tout en travaillant avec des textures 
différentes comme la résine et la feuille d’or. Elle 
propose aussi des créations originales sur vases, 
ethniques et colorés. Entre abstraction et figuration, 
elle travaille les couleurs au gré de ses émotions, 
événements et rencontres. La magie opère à 
chacune de ses créations.
Résidence Les Jardins du Macchione, Bastia, 
isabelle-carbuccia.fr,  isabelle_carbuccia_

Maison b
La belle adresse

Amoureuses de Bastia depuis toujours, les deux 
sœurs Emmanuelle et Marie-Laure ont trouvé le 
temps, en marge de leur cabinet d'architecture 
talentueux, de dédier à leur ville cette boutique 
de charme, s'offrant ainsi l'occasion de partager 
coups de cœur déco et plaisir des beaux objets 
avec les flâneurs de la rue Napoléon. Intemporelle 
ou spirituelle, leur sélection évolue depuis 3 ans 
au gré des saisons. Et pour cet été ? Les idées 
fleurissent littéralement chez Maison b. À la belle 
saison, la jolie boutique s'est laissée envahir de 
fleurs qui tressent le mobilier, tapissent les 
coussins, ornent la vaisselle, impriment les objets 
et poussent dans les jarres. Une obsession florale 
qui vient illuminer les collections que 
sélectionnent Emmanuelle et Marie-Laure avec 
rigueur, pour l’intérieur comme pour l’extérieur. 
Parmi ces marques irréprochables, on remarque 
Astier de Villatte, Antoinette Poisson, Maison 
Drucker, John Derian, The Green Vase, And 
Tradition, Hay, Fermob… Courez-y. Plus qu'un 
conseil, c'est une fleur.  
2, rue Napoléon, Bastia, 04 95 55 85 60, 
maisonb-bastia.fr,  maisonb_bastia  maisonb
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ScentSeas

Donna è

Astratella

Imiza

Savonnerie Figarella

Alzia Organic Pharmacy

1. Donna è
En connaissance des vertus bienfaisantes et ancestrales 
du maquis corse, Christelle Leandri et les laboratoires 
Ecce Donna ont donné naissance au concept Parfum 
de beauté avec la marque Donna è. Une gamme de 
cosmétiques bio de soins exploitant les synergies des 
actifs issus des plantes insulaires. Château Malaspina, 
Belgodère, 04 95 57 92 84, donnae.fr  Donna è   

 @donnae.cosmebio

2. ScentSeas
Cette gamme complète de produits cosmétiques 
naturels made in Corsica met en valeur les ressources 
des îles du monde entier dont la Corse. Entre pure 
authenticité et performance de la mixité, le luxe  
s'exprime au naturel avec des soins issus de matières 
nobles et rares. Évasion et voyage garantis. Disponible 
en magasins et pharmacies, et depuis peu aux  
États-Unis et au Brésil. scentseas.com  Scentseas  

 @scentseas

3. Astratella
Installée face à la baie de Calvi, la distillerie artisanale,
bio et familiale de Noëlle Irolla et Milou Corteggiani 
élabore des huiles essentielles, eaux florales et huiles 
de massage. Au fil du temps, les deux amies ont enrichi
leur savoir-faire jusqu’à créer leur laboratoire de 
cosmétiques bio. Boutique attenante à la distillerie.  
I Salducci, Lumio, Balagne, 06 87 28 32 45,  
astratella.com  L'Astratella  @gaec.astratella

4. Imiza
Les cosmétiques et parfums de haute qualité que 
conçoit la talentueuse Anne Benoit rendent hommage 
aux trois matières premières de l'âme corse : huile 
essentielle d’immortelle, huile d’olive AOC et huile de 
noisette vierge. Pour l'été, adoptez Oliu Di Sole, l’huile 
sèche visage, corps et cheveux pour goûter au plaisir 
d'un parfum méditerranéen et redonner à votre peau 
toute sa vitalité. En pharmacie et parfumerie, 04 95 38 
78 19, imiza.com  @imizacorsica  @Imiza_Corsica

5. Savonnerie A.S. Figarella
Par amour de la nature et passion de la cosmétique, 
Aurélie et Sophie œuvrent au quotidien pour offrir 
des cosmétiques éco-responsables et savons 
artisanaux issus de la saponification à froid, réalisés 
à partir de matières naturelles de qualité. Cet été, 
confiez la beauté de vos cheveux à leur shampooing 
solide, riche en glycérine naturelle, ricin, argile rassal 
et boosté en huiles essentielles de lavandin et bois de 
cade. Ponte a vignali, Moncale, savonnerie-figarella.com 
 @savonneriefigarella  @sophieaurelieasfigarella

6. Alzia Organic Pharmacy
La cure minceur formulée par le Dr Anne-Marie Paverani, 
micronutrionniste, est un programme qui cible les kilos 
difficiles à perdre, liés à des intolérances alimentaires  
plus qu'à un excès de calories. Livret nutritionnel avec 
recettes, 4 compléments axés sur l’intestin, la détoxication 
et le sommeil, le stress et l’appétit, la perte de poids est 
en moyenne de 3 à 5 kg avec diminution nette du diamètre 
abdominal. Le petit plus ? Le produit « stop-sucre » 
Endorfyn. Cure intestin n°1 en vente sur alzia-op.com

DAY SPA – ANTI-ÂGE – MINCEUR – MÉDECINE ESTHÉTIQUE –  COIFFURE – SOINS EXCLUSIFS – 7 FONDEMENTS DE LA BEAUTÉ 

 L.RAPHAEL BEAUTY SPA À L’HOTEL MARTINEZ CANNES - 7 ÈME ÉTAGE - +33 (0)4 92 98 74 90 

G E N E V E   –  C A N N E S  –  N E W  Y O R K  –  LO S  A N G E L E S

W W W. L - R A P H A E L . C O M

Offrez-vous  
les soins spa  

les plus efficaces
et les plus  
glamour 

de la Côte d’Azur
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Du 3 juillet au 15 septembre

C’est mieux en vrai

100 boutiques et restaurants au cœur de Nice

L’Art

EXPOSITION   AZUR, LA RIVIERA” ”
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Helios di Corsica
immortelle bio pour un éclat inaltérable 

A Perla Rara
Soins experts du visage

et concept store de pure beauté

Tout a commencé par la culture de 
plants d’Immortelle pour un grand 
groupe de cosmétiques. Aujourd’hui, 
les plantations de Stéphane Acquarone 
et Noël Andreani, les deux amis 
agriculteurs, couvrent 83 hectares 
dans toute la Corse et sont certifiées 
« biologique Ecocert ». Vient ensuite 
la production d’huiles essentielles 
principalement d’Immortelle et de 
cosmétiques bio naturels. Producteur 
et distillateur de plantes aromatiques 
et médicinales bio, Helios di Corsica 
propose une large gamme de produits, 
labélisés Ecocert, issus d’un savoir-
faire ancestral intimement lié au 
patrimoine de l’Île de Beauté. Pour 
offrir ou s'offrir un peu de ces bienfaits 
insulaires, la gamme de cosmétiques 
à l’Immortelle, anti-oxydants et anti-
rides, est le choix parfait, réunissant 
sérum, Huile Elixir et contour des yeux. 
Immortelle beauté sous le soleil de 
Corse.

Boutique Helios di Corsica, Route de 
la Mer, Ghisonaccia, 09 72 96 44 49
heliosdicorsica.com

  Helios di Corsica
 Helios di Corsica

Ce nouveau lieu entièrement dédié 
aux soins du visage inaugure le 1er 
salon d’esthétique concept store haut 
de gamme au cœur de la ville. Conçu 
par Célia Vepori-Lucciardi, ce boudoir 
installe tout en douceur une 
atmosphère de bien-être qui épouse 
les codes du luxe et du raffinement 
pour une clientèle exigeante. On y 
trouve deux univers pour des soins 
personnalisés : un concept de Haute-
Esthétique, alternative aux techniques 
médicales invasives, privilégiant des 
produits à haut dosage d’actifs, des 
techniques de massage pointues et 
des appareils high-tech innovants, que 
complète la prestigieuse marque 
française Biologique Recherche et 
l’appareil avancé d’infrathérapie, 
Iyashi Dôme. Relaxation et résultats 
assurés. Soucieuse de valoriser la 
richesse patrimoniale insulaire, Célia 
intègre enfin à ses soins la marque 
biologique corse Intimu. Cette perle 
rare est l'adresse beauté de référence 
à Ajaccio pour des soins esthétiques 
pointus ou s’offrir tout simplement un 
instant pour soi. Coaching beauté sur 
mesure, du soin en cabine aux rituels 
à domicile.
A Perla Rara, 1, rue de l’Assomption, 
Ajaccio, 04 95 20 22 45. 
aperlarara.com    A Perla Rara Ajaccio
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Les Bergeries de Palombaggia
5 étoiles confidentiel 

dans le maquis de Porto-Vecchio

Hôtel Minera
un voyage initiatique pour mieux vous retrouver

Bâtisse de caractère plongée en pleine 
nature, cette adresse discrète, 
labellisée Relais & Châteaux, réserve 
un authentique séjour de charme à 
quelques encablures de Porto-
Vecchio. Incontournable cet été pour 
ses nouvelles chambres, tout juste 
inaugurées en prise directe avec le 
maquis. Pour la cuisine gourmande et 
créative du chef qui fait de la Table de 
Mina un rendez-vous savoureux et une 
potentielle nouvelle étoile qui viendrait 
compléter les 5 que totalise cet 
établissement raffiné. Pour le sens du 
service attentionné de sa toute 
nouvelle équipe, dont la mission est de 
veiller chaque jour sur le bien-être des 
hôtes et le plaisir d'une expérience 
unique. 
Route de Palombaggia, Porto-Vecchio, 
04 95 70 03 23 

 lesbergeriesdepalombaggia 
 hotel.palombaggia

hotel-palombaggia.com 

Plus encore que l'art de recevoir, ce 
quatre étoiles pas comme les autres 
cultive une vraie philosophie du bien-
être. Pour preuve, chacune de ses 8 
suites de luxe arbore une couleur qui 
la relie à l'un des principaux chakras 
et l'expérience inédite qu'offre l'hôtel 
Minera en fait un petit paradis pour le 
corps et l'âme. Mis en scène par le 
designer Charly Molinelli, l'esprit des 
lieux voyage à travers l'Argentine et la 
Corse, dont sont originaires les 
propriétaires, et la spiritualité d'Asie, 
au cours de rituels à reproduire avec 
bonheur. Le matin, acaï bowl, eau de 
coco et miel du maquis au petit 
déjeuner. Puis, massage spécial 
Healing Touch. Pour déjeuner ou dîner, 
la carte fusionne empeñadas et 
bouchées au caviar d'oursin, exotique et 
insulaire. Enfin, à l'heure du couchant, 
place au Sunset Yoga pour une heure 
contemplative, bercée par la beauté 
des lieux. Lieu-dit Minera, Monticello, 
04 95 60 00 45, 06 29 82 62 87  

 HOTEL Minera  hotel.minera
hotel-minera.com

Cala di Greco Adresse d'exception
Plonger dans sa piscine privée ou dans les eaux cristallines du golfe de 
Bonifacio ? Admirer la vue imprenable ou déambuler dans les ruelles 
typiques du village ? Voici l'adresse idéale pour avoir tout, et plus encore.

Du regard, on embrasse Bonifacio à fleur de falaise 
et, au-delà, la Sardaigne toute proche. Se réveiller 
dans l'une des suites du Cala di Greco, bel établisse-
ment 4 étoiles de l'extrême sud corse, est un authen-
tique privilège. Nichées au cœur de 3 hectares de 
nature préservée, les suites de l'hôtel, imaginées en 
collaboration avec des architectes milanais et bastiais, 
offrent un équilibre idéal entre une déco intérieure 

soignée et ouvertures généreuses sur l'extérieur 
avec accès de plain-pied pour profiter d'un patio et 
d'une terrasse entourés de végétation. Offre unique 
alentour, bon nombre de ces suites réservent à leurs 
hôtes une piscine privative, même si l'hôtel en 
propose deux très belles, avec vue imprenable sur la 
Citadelle. Les prestations haut de gamme et le ser-
vice attentionné de l'établissement pourraient bien 
vous inciter à ne plus en sortir, pour goûter les plaisirs 
d'un séjour de relaxation absolue en tout confort. 
Ce serait pourtant passer à côté des plaisirs que 
réservent les plages distantes d'à peine quelques 
minutes, la marine de Bonifacio où il fait bon flâner 
ou encore les links baignés d'embruns du Golf de 
Spérone à 20 minutes de là.

Hôtel Cala di Greco****, Bancarello, Bonifacio, 04 95 73 70 74, 

hotel-caladigreco.com   Hôtel Cala Di Greco Bonifacio 

  @hotelcaladigreco_bonifacio



Les Mouettes
Une atmosphère de charme

Version Maquis Design de nature

Castel Brando
Une authentique demeure de maître

Classique parmi les belles maisons 
corses, l’hôtel Les Mouettes séduit par 
son atmosphère de charme avec, à ses 
pieds, une jolie plage de sable blond 
et la Grande Bleue pour panorama 
idéal. Les chambres et suites sont 
décorées avec goût, les terrasses 
arborées se baignent dans le Golfe 
d’Ajaccio. Soins exclusifs à l’immortelle 
dispensés sur le rooftop, cours de 
yoga organisés sur la terrasse de la 
piscine, tout appelle à la sérénité. Au 
restaurant A Terrazza, où officie le 
Chef Alexis Vergnory, étoile montante 
de la gastronomie insulaire, le menu 
gastronomique Bocca Fine en 8 plats 
fait merveille. Spécialement pour vous, 
le départ direct pour des cours de 
plongée depuis la plage privée de 
l’hôtel ou l'excursion en bateau pour 
voir le soleil se coucher sur les Îles 
Sanguinaires sont offerts. Profitez-en. 
9, cours Lucien Bonaparte, Ajaccio,  
04 95 50 40 40, hotellesmouettes.fr 

 Hotel Les Mouettes 
 @lesmouettesajaccio

Une authentique demeure de maître 
datant du XIXe siècle, bordée d’une 
palmeraie centenaire en bord de mer, 
des chambres et suites mêlant le style 
vrai méditerranéen et le confort 
contemporain, telle est la définition de 
l’élégance pure et simple du Castel 
Brando. Deux piscines plein sud 
invitent à rester lézarder à l'hôtel, pour 
profiter de l’extérieur, dans l’écrin vert 
du parc. Pour prolonger le plaisir, une 
table traditionnelle corse baptisée 
avec esprit “Les Américains”, en 
souvenir des insulaires partis faire 
fortune au Nouveau Monde et revenus 
sur leurs terres construire de 
somptueuses demeures, et un spa tout 
récemment réaménagé, garantie de 
quelques instants de totale relaxation. 
Un cadre d’exception au cœur du 
sublime et sauvage Cap Corse. 
Route du Cap, Erbalunga, Brando, 
04 95 30 10 30, castelbrando.com
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Immergé en pleine nature à 800 m du port de Bonifacio, ce 5 étoiles 
atypique cultive un esprit résolument contemporain, entre déco 
inédite et sens de l'expérience client sans façon, comme à la maison.

Le crédo de Version Maquis ? Renouveler l'expérience 
d'un séjour à l'hôtel en proposant un véritable voyage 
des sens et un accueil en phase avec les attentes d'au-
jourd'hui : attentif et chaleureux, luxueux et profondé-
ment humain. Imaginez donc que votre nouveau chez-
vous est un décor époustouflant, mélange de pierre et 
de bois, distribuant 14 chambres et suites d'exception 
avec terrasses privatives, dans de petits bâtiments de 
plain-pied séparés par une piscine panoramique. Dans 
la lumière de ses espaces largement ouverts sur le ma-
quis, Version Maquis fait oublier qu'il est un hôtel 5 
étoiles et installe une atmosphère d'intérieur confor-
table et actuel, au mobilier signé Tom Dixon, Roche 
Bobois et quelques créations artisanales de créateurs 
insulaires choisis. Pour déjeuner ou dîner, le restaurant 
gastronomique VM prolonge cette expérience de luxe 
au naturel, avec une cuisine terre et mer qui sublime le 

terroir du sud de la Corse, qualité, saveurs et engage-
ment locavore obligent, et des assiettes poétiques qui 
invitent au voyage des sens. Version Maquis est une 
nouvelle expérience à vivre, promesse d'un séjour 
inoubliable entre intimité et authenticité.

Hôtel Version Maquis Citadelle *****, lieu-dit Brancuccio, 

Bonifacio, 04 20 40 70 40, hotelversionmaquis.com
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3. A ZECCA  by JC Organic Cooking
Sur une étonnante partition de chasseur-
cueilleur, le chef Jeremy Champagnon 
invente chaque jour une histoire avec un 
nouveau plat, mettant à l’honneur les 
merveilles sourcées sur l’Île de Beauté. 
Découverte sensorielle mêlant fumets du 
maquis, embruns et écume, promenade 
autour de la Corse où le moindre indice 
(pierre, bois flotté) est source d’inspiration 
pour le plat du jour, sa cuisine est un 
hommage à l’île et une célébration de la vie. 
6, quartier Viagenti, Pianottoli-Caldarello, 
06 58 83 45 65  A ZECCA   @azeccabyjc

Corsica Gastronomia
Des confitures aux terrines, des tapas aux 
nougats, sans oublier compotes, confiseries 
et plats cuisinés, c’est un véritable voyage 
gustatif que propose la marque Charles 
Antona. Une large gamme, travaillée avec les 
vrais produits corses comme la figue, la 
clémentine, le Brocciu ou le Figatellu, qui 
reflète toutes les saveurs de l’Île de Beauté. 
Sélection Apéro au Figatellu, Tapas de Tomme 
Corse sur du pain frais ou des toasts grillés, 
c'est simple, la gastronomie. Lot. Panchetta, 
Sarrola-Carcopino, 04 95 22 67 87, 
charlesantona.com  Corsica Gastronomia 

 @corsica_gastronomia 

Pratali
Pratali est né du désir de deux frères, Jean-
Valère et Jacques-François, de revaloriser les 
terres familiales. Leur exploitation s'étend sur 
des hectares de maraîchage bio et d'oliviers 
AOP Oliu di Corsica, dont la Ghjermana de 
Casinca, variété endémique de la région de 
Folelli. Leur huile élégante et fruitée, c'est un 
peu de soleil dans nos assiettes. Pratali cultive 
aussi une large gamme de fruits et légumes en 
Agriculture Biologique (Certificat Ecocert). 
Points de vente à Folelli sur l’exploitation et à 
Bastia, Place du marché. Lieu-dit Pratali, Folelli, 
contact@pratali.net, pratali.net  Pratali

Maison Ferrero
Dans cette épicerie fine d’Ajaccio, élue 
meilleure de France par ses pairs en 2017, la 
culture gastronomique de l’Île de Beauté 
compose le plus savoureux des paniers pique-
nique. On y déniche des plateaux de fromages, 
de charcuteries corses et tant d'autres 
spécialités insulaires à se lécher les babines, 
toutes sélectionnées avec soin et préparées 
avec passion par Dominique Ferrero.  Un pur 
régal à s'offrir pour un déjeuner d'été ou un 
apéro à la fraîche. 4, bd Madame Mère, 
Ajaccio, 04 95 21 30 75, maisonferrero.com  

 Maison Ferrero  @maisonferrero

Brasserie A Malacella
Quand le mouvement craft beer débarque en 
Corse et s'enrichit du terroir local, cela donne 
une micro-brasserie artisanale de caractère.
Le jeune brasseur bastiais Antoine Pantani a 
déjà deux belles recettes à son actif :  A Volpe 
(le renard), IPA infusée au thé noir Earl Grey, 
parfumé aux essences de bergamote et 
pétales de bleuet, et A Strega (la sorcière), 
Milkshake Double Dry Hop IPA qui séduira les 
connaisseurs avec ses notes d’agrumes et de 
litchi. 2538 Lieu-dit Labretto, Bastia, 06 29 53 
93 80, amalacella.com  Brasseria A Malacella 

 @amalacella

Grandes tables ou pique-nique, 
c'est dans le vrai goût de la vie 
que se cache le génie d'un pays.

L'Atelier de la Noisette 
Voici l'ambassade gustative de la noisette 
de Cervione, réputée pour sa chair ferme et 
son goût unique, naturellement séchée par 
les vents de Haute-Corse. Dans son atelier, 
Laurine Serra travaille la précieuse noisette 
sous toutes ses formes. Le Salinu, spécialité 
de l’atelier, mélange de noisettes de Cervione 
grillées et de gros sel, idéal pour réhausser 
salades et fromages frais cet été. Confiseries, 
chocolats, pralines, biscuits et pâtisseries 
sans oublier l'incontournable pâte à tartiner 
Nuciola. Lieu-dit Fiorentina, San-Giuliano,  
04 95 38 02 41, atelierdelanoisette.com,  

 Atelier De La Noisette

2. Le Maquis
À L’Arbousier, restaurant gastronomique de 
l’hôtel 5* Le Maquis, l’esprit de Ketty Salini 
qui mena l'établissement avec talent, est 
resté une affaire de famille. Le chef Gérard 
Lorenzoni-Salini alterne une belle carte grill 
au déjeuner et une carte gastronomique 
pour le soir, où se mêlent les produits de la 
mer et d'un terroir riche et puissant. Une 
table raffinée où l'on déguste une cuisine 
méditerranéenne d’inspiration corse, face à 
la mer ou près de la piscine. Une institution.
585, bd Marie-Jeanne Bozzi, Porticcio,  
04 95 25 20 15 (restaurant), 04 95 25 05 55 
(hôtel), lemaquis.com/fr   hotel_le_maquis

1. La Gaffe
Il faut découvrir la cuisine fine et créative 
de Yann Le Scavarec, dont la carte navigue 
entre terre et mer, s’inventant au gré des 
saisons et de la pêche du jour, avec un soin 
particulier pour les producteurs locaux : le 
maître-pêcheur Damien Muller, la Ferme 
de Queccialba, le veau de Dominique 
Leccia, les agrumes de San Giuliano. Plat 
signature ? Pêche locale, petits pois, crème 
fermière fumée et risotto à l’huile de 
menthe. Carte de vins primée et terrasse 
ensoleillée sur les quais. 25, Marinacciu, 
Port de Saint-Florent, 04 95 37 00 12, 
restaurant-saint-florent.com,  La Gaffe

5. Da Passano
Atypique, ce restaurant du port de Bonifacio 
l'est autant dans la déco que dans l’assiette. 
Du classique, du nouveau, du partage, le 
tout en mode 100 % corse, de l'espace de 
restauration au bar à vin, via l'épicerie fine 
avec la crème des produits locaux. Une 
cuisine authentique revisitée par le chef 
Régis Mesnager et les plats à partager ont 
un succès mérité. Dans une ambiance 
musicale, pour de délicieuses soirées d'été. 
53, quai Comparetti, Bonifacio, 04 95 28 10 90, 
da-passano.com  Da Passano Bonifacio 

 @dapassanobonifacio

4. Da Mare by Sea Lounge
Sur la plage de Palombaggia, cette adresse 
au design contemporain chic et exclusive 
s'est reboostée. Aux commandes, Nicolas 
Panzani surfe sur une relecture moderne 
de la tradition et encourage le partage. 
Pieds dans le sable, regard embrassant 
l’horizon, on se régale avec son étonnant 
bar à tartares et ceviche. Un instant 
convivial et contemporain à savourer entre 
amis ou en famille. 
Plage de Palombaggia, Porto-Vecchio,  
06 15 73 43 06, sealounge-portovecchio.com 

 Sea-lounge Porto-vecchio  @sealounge
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Imajyne
D'un terroir et d'un savoir-faire exceptionnels 
est né un vin unique : bleu, il est le vin de la 
mer. Surprenant, nourri par les minéraux 
naturels, des herbes et des algues (spiruline), 
Imajyne s'apparente à un rosé dont il respecte 
les exigences gustatives. Naturellement 
vinifié, il est subtilement fruité et riche en 
antioxydants. Ses notes de figue, d'abricot et 
d'agrumes raviront les amoureux de la Corse. 
À déguster l'été,  comme on humerait la mer, 
idéal en apéritif, il magnifie les trésors de son 
île comme les huîtres et les crustacés. 
Lieu-dit Pozzo Di Mastri, Figari, 04 95 71 16 85, 
06 33 42 69 72, imajyne.com  Imajyne a Blue 
Wine  @imajynebluewine

Insaisissable et complexe, 
l'âme corse ne se capte 
jamais aussi bien que 
dans l'esprit de ses vins

La Cave d'Aléria
De la sélection des cépages à la mise en 
bouteille, la reconnaissance du savoir-faire et 
la recherche permanente de qualité font de la 
coopérative d’Aléria la plus grande vitrine des 
vins de Corse. Après 60 ans au service du 
vignoble corse, la Cave d'Aléria poursuit son 
développement avec comme objectif de 
monter en qualité tout en respectant 
l’environnement. Sa marque phare, La Réserve 
du Président, a reçu la Médaille d’or 2019 CGA 
pour  son rosé Cuvée Historique. Issu des 
meilleures sélections de Niellucciu, Grenache 
et Syrah, ce rosé séduit par ses arômes fruités 
mêlés d’épices. Route de la Mer, Padulone, 
Aleria, 04 95 57 02 48, cavedaleria.fr

Clos Lucciardi
Mettant tout leur cœur à proposer une 
production qui reflète leur terre et leur 
philosophie de travail, dans un respect 
permanent de l’environnement, Josette et 
Joseph se partagent entre production de 
vins, d’huile d’olive et de clémentines. 
Enracinés sur un sol argilo-limoneux mêlé de 
galets roulés, les cépages traditionnels 
corses donnent des vins qui sont la signature 
du terroir : fraîcheur, minéralité, arômes 
d'agrumes pour les vins blanc et rosé Cuvée 
Signora Catalina. Idéal pour une dégustation 
estivale. Domaine de Pianiccione, 20270 
Antisanti, 06 77 07 27 34, closlucciardi.com  
 Clos Lucciardi  @clos_lucciardi

Domaine Orenga de Gaffory
Après plus de 50 ans d'existence, ce 
domaine entre terre et mer initie la 
conversion de ses 56 hectares de vignes en 
culture biologique. Cette quête de l’alliance 
idéale entre le terroir et le cépage se 
transcrit au sein du chai. Outre la gamme 
classique des vins d’appellation Patrimonio, 
le Domaine Orenga de Gaffory élabore une 
gamme de vins d’excellence, authentique 
et représentative de la maison : les Cuvées 
Felice, les Cuvées des Gouverneurs, la 
Cuvée Scala Santa, le Muscat Impasitu et 
le Rappo, célèbre vin rouge moelleux. Lieu-
dit Morta Majo, Patrimonio, 04 95 35 47 00, 
orengadegaffory.com

Domaine de Torraccia
Au domaine de Torraccia, entre mer et 
montagne, la nature est au cœur de toutes 
les considérations. Depuis 1964, Christian 
Imbert puis son fils Marc veillent d'un œil 
attentif et généreux sur leurs crus réputés 
et leurs cépages corses anciens, travaillés 
à la main sans aucun intrant, produisant des 
vins issus exclusivement de l’agriculture 
biologique. Véritable écosystème entouré 
de maquis, le Domaine de Torraccia dont 
une partie est dédiée à la production d’une 
huile d’olive aromatique et fruitée se visite 
toute l’année. Lecci de Porto-Vecchio,  
04 95 71 43 50, domaine-de-torraccia.com

Domaine Sant'Armettu
Père et fils, Paul et Gilles Seroin sont les 
heureux propriétaires de ce lieu légendaire 
dominant le Golfe de Propriano et la baie de 
Tizzano. Cette terre à la beauté envoûtante 
doit son nom à un ermite passionné par 
les plantes qui avait le don de guérir. Le 
domaine compte 40 ha et produit une 
gamme parcellaire avec des cépages anciens 
inattendus pour cette terre insulaire. En blanc, 
rosé ou rouge, chaque cuvée est issue d’une 
viticulture responsable. Des vins fruités aux 
arômes floraux, issus de cépages traditionnels 
corses. Rte de Baracci, Olmeto, 04 95 76 24 47, 
santarmettu.com  Domaine Sant'Armettu   

 @domaine_sant_armettu
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EXPOSITION DU 12 JUILLET AU 28 AOÛT 2019
AU GRIMALDI FORUM, MONACO

Joyaux de souveraines depuis 1780

CHAUMET 

IN MAJESTY

MAGAS IN CHAUMET
A L L ÉE  F RANÇOIS  B LANC,  P LACE  DU  CAS INO,  MONACO
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Trinity, 
à Saint-Tropez,
la mode 
compte triple.
Adeptes de la sacro-sainte tendance, bénissez Trinity pour 
son art de réunir les marques les plus actuelles et les 
pièces qui feront le style de la saison (et des suivantes). 
Désormais, ce sont non plus deux mais trois adresses qui 
captent pour vous l'air du temps et vous les offrent pour le 
plaisir de tous les sens. Le premier espace dédié à la mode 
accueille les collections choisies d'Isabel Marant, N21, 
Marc Jacobs, Victoria Beckham, Kenzo, Anine Bing, Claris 
Virot, Jérôme Dreyfuss. Le second écrin référence une 
sélection de marques de bijoux bien d'aujourd'hui telles 
Satellite, Lsonge, Tityaravy, Virginie Berman, Mya Bay. 
Et pour boucler cette trilogie, Trinity inaugure un 3ème point 
de vente au cœur du restaurant Le Salama, institution 
tropézienne qui réouvre ses portes et invite à la fraîcheur 
d’un sublime jardin méditerranéen.

TRINITY (Prêt-à-Porter)
86, rue Allard, Saint-Tropez, 04 94 43 86 13

TRINITY (Bijoux)
47 rue Allard, Saint-Tropez, 04 94 54 81 28 

TRINITY, Restaurant Le Salama
Chemin des conquêtes
Saint-Tropez

   Trinity St Tropez
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Valbonne,
5 siècles à fêter

Pluri-séculaire, multifestif, 
un été 2019 à Valbonne 
Sophia Antipolis
Festivals, concerts, cinéma en plein air, fêtes votives et 
populaires, le joli village de Valbonne s'est métamorphosé 
pour ses 500 ans en théâtre de l'événement permanent qui 
culmine cet été. Extraits choisis.
Les 10 ans du festival Rue(z) & Vous. Manifestation 
emblématique des arts de la rue et de l'ouverture culturelle 
de la commune, le festival multiplie durant 5 jours les lieux et 
propositions, rencontres d'artistes et moments de convivalité 
auprès de l'iconique cyclo-buvette. Du 3 au 7 juillet.
Le festival Hippie Bohème. Au programme, marché 
vintage, défilé, exposition de véhicules des années 70, 
animations et ateliers, concerts psychédéliques. Un voyage 
dans le temps et en style. Les 27 et 28 juillet.
Concerts sous les étoiles. Musique baroque ou classique 
rock, jazz vocal ou power pop, le programme de ces concerts 
d'été rassemble toutes les générations dans une ambiance de 
fête et de plaisir partagé. 18 juillet, 2, 10 et 18 août.
Fête de la Saint Roch. Après le spectaculaire week-
end de fête nationale, où feu d'artifice, barbecue géant et 
ambiance musicale feront honneur à la tradition, la ferveur 
est à son comble avec la fête votive du saint patron 
valbonnais. Expo, théâtre, procession, banquets populaires, 
3 jours de liesse intemporelle. Du 14 au 16 août.
Cinéma en plein air. Du pré de l'Hôtel de ville (20 juillet, 
3 et 6 août) à la place Bermond (26 juillet), 4 soirs pour se 
faire une toile sous les étoiles et en famille.
Expositions Terre d'Argile et Rephotographie. 
Souvenir d'une époque où Valbonne exploitait l'argile, 
récoltée par les derabaïrés, les très poétiques arracheurs de 
terre, la première expo imaginée par des céramistes du 
village fait revivre la mémoire de cet artisanat et quelques 
pièces rééditées avec cette terre retrouvée. À la médiathèque 
de Garbejaïre. La seconde expo, Rephotographie, invite à un 
parcours original dans le parc des Bouillides, ponctué par un 
ensemble de clichés juxtaposant hier et aujourd'hui dans une 
rencontre entre nature, art et histoire.
Chasse au trésor. Amateurs de parcours, prêtez-vous 
au jeu en explorant les trésors cachés du village. Le jeu est 
gratuit et se retire à l'office du tourisme.

Informations : 04 93 12 34 50, valbonne.fr

Entre les 5 décennies de la plus brillante technopole d'Europe 
et les 5 siècles d'histoire et de tradition que retiennent 
ses vieilles pierres, Valbonne Sophia Antipolis est l'épicentre 
d'un été sous le signe du charme, des bonnes tables, de 
la fête et de la musique. Un millésime à ne pas manquer.
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Mouratoglou Resort
Un nouveau temple 
sport et nature

L'Atelier Blanc
Un authentique espace de vie

Hippie Bohème
Festival, marché, retour vers le futur 

en mode “seventies”

Le complexe Mouratoglou, c'est avant tout une 
académie de tennis de renom international. Si le tennis 
vous passionne, c'est un must. Si vous rêvez d'un 
week-end 100% forme et bien-être au cœur de la 
nature, c'est aussi la bonne adresse. Parmi les 
espaces de l'hôtel 4 étoiles du Resort, composez 
votre mix idéal entre sport et relaxation. Activités 
sportives intenses, soins de beauté dans le cocon 
luxueux et multi-sensoriel du Spa Cinq Mondes, l'une 
des marques les plus appréciées pour ses bienfaits, 
ou pause savoureuse au restaurant. Formé chez 
Christian Willer et Alain Ducasse, le chef y  propose 
une délicieuse cuisine de saison, healthy et 
gourmande, que le chef pâtissier, transfuge de l'Hôtel 
Martinez à Cannes, accompagne de ses divines 
créations tout en douceurs. Bulle de verdure et 
d'équilibre entre pratique sportive et parfaite détente, 
effort et réconfort, le Mouratoglou Resort est l'escale 
naturelle à vivre en couple, en famille ou entre amis, 
le temps d'une immersion dépaysante dans un 
nouveau lifestyle.
Mouratoglou Resort, 3550 Route des Dolines, 
Antibes - Sophia Antipolis, Biot, 04 92 96 68 78, 
mouratoglou.com

Passionnée de décoration, amoureuse de la Riviera, petite 
fille d'architecte, Brigitte troqua il y a 20 ans sa robe d'avocate 
pour dessiner sa nouvelle vie au sud. Aménagement 
d'intérieur, home staging, suivi de chantiers, rénovation, 
coaching déco, elle a depuis multiplié les projets et acquis 
une expertise hors pair qu'elle partage aujourd'hui dans son 
concept store, L'Atelier Blanc. Naturellement conçu comme 
un intérieur confortable, il entretient une atmosphère 
chaleureuse qui invite à venir découvrir les sélections avisées 
de Brigitte et prendre le temps de s'asseoir dans ses canapés 
accueillants. À l'étage, la créatrice a conçu un bel 
appartement, La Suite, exemple de son talent et escale idéale 
à louer pour un séjour valbonnais de charme. Un espace 
inspiré dont la déco évolue au fil des saisons et des repérages 
proposés dans l'espace de vente. Objets déco, ameublement, 
linge de maison, épicerie fine, vaisselle, quincaillerie, beauté 
nature, sélection enfants, L'Atelier Blanc se veut plus qu'une 
boutique de décoration, le reflet d'un authentique lieu de vie 
où glaner de vrais conseils en architecture d'intérieur et en 
décoration et commander des réalisations sur mesure, dont 
Brigitte confie la fabrication à des artisans choisis. 
12, rue de la Mairie, 09 83 56 77 26, 06 60 28 73 69, 
solealdesign.fr  @ l_atelier_blanc, @ la suitevalbonne

Quoi de plus approprié que le décor d'un village qui a traversé 5 siècles pour 
s'offrir un voyage dans le temps ? Couleurs pop, imprimés chatoyants, 

l'esprit de Woodstock flotte sur le pré de l'Hôtel de ville et les autres espaces 
dédiés à cette joyeuse commémoration d'une époque haute en couleurs. 

Pour faire revivre l'atmosphère festive, créative et vintage des années 70, 
l’Association des Commerçants et Artisans du village de Valbonne a mis les 

bouchées doubles, le temps d’un week-end. Au programme marché hippie et 
bohème dans les rues du village, défilé, exposition de véhicules d’époque et 

concerts psychédéliques. Flower Power !
Samedi 27 et dimanche 28 juillet
Renseignements : 06 21 72 47 04

365 fromages
Un bon terroir par jour

365 fromages. Plus qu'une enseigne, c'est un 
manifeste. Côtoyant la place des Arcades, cette 
petite boutique invite à découvrir un nouveau 
fromage chaque jour. Eric Gayraud, le fromager 
valbonnais, y défend avec ferveur l’authenticité des 
terroirs de France et d’ailleurs. Les fromages sont 
sélectionnés, travaillés, mûris et proposés à la vente 
au sommet de leur potentiel gustatif. Authenticité et 
qualité disponibles à la coupe, en plateaux ou  
bien buffets pour de grandes manifestations. 
12, rue du Pontis, 04 93 75 36 96   365.fromages

Valbonne Optique 
Seulement pour vos beaux yeux

C’est dans un univers chaleureux et convivial que 
Johnny Calard – Jo pour les intimes – vous accueille 
avec son professionnalisme hors pair. Il sait d’un 
regard choisir la monture optique ou solaire qui vous 
sied le mieux, il aime conseiller petits et grands, avec 
le sourire et sa sympathie naturelle. Vous trouverez 
chez Jo une belle sélection de marques de renom 
comme Mikli, Valentino, Dolce & Gabbana, Ray Ban, 
Persol ou encore Philippe Starck. 1, boulevard 
Carnot, 04 93 12 93 45
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À L’HÔTEL

Depuis le drame de la rue d’Aubagne, en novembre, Marseille vit au rythme 
des évacuations et des arrêtés de péril. Odette, Sharon, Élise et Dalila font 
partie des quelque 3 000 personnes qui ont dû quitter leur logement dans 

l’urgence. Relogées temporairement à l’hôtel, elles y ont créé des liens qui les 
aident à rester debout. Et qui pourraient même, à terme, changer leur vie. 

Par Nina Hubinet, portraits Sharon Tulloch

Devant les jus de fruits, yaourts et croissants du 
buffet, Odette et Ahmed font la queue avec leurs 
plateaux. Derrière eux, un groupe de lycéens belges, 
tout excités, s’enthousiasment sur le programme du 
jour : « On va prendre le bateau aujourd’hui ! », avant 
de s’attabler dans la salle aux murs gris et vert 
pomme, où une chaîne d’infos en continu diffuse un 
bruit de fond. Odette, 70 ans, et Ahmed, 50 ans,  
affichent une mine plutôt lasse. Eux ne font pas de 
tourisme : ils vivent à l’hôtel Ibis Budget du boulevard 
Sakakini, dans des chambres de 13 m2 depuis plusieurs 
mois. Ils ont atterri là parce que leurs immeubles, 
rue Jean Roque et boulevard Baille, ont été frappés 
par un arrêté de péril, comme plus de 400 autres 
bâtiments de Marseille, évacués après les  
effondrements de la rue d’Aubagne, dans lesquels 
huit personnes ont perdu la vie le 5 novembre dernier. 
Le drame a révélé l’ampleur du problème de l’habitat 
dégradé ou insalubre à Marseille, où plus de 40 000 
logements sont considérées comme « indignes ». 
Depuis novembre, ce sont 3 000 personnes qui ont 
ainsi dû plier bagage en urgence, pour être relogées  
« temporairement » à l’hôtel, où certains, célibataires 
ou familles, ont vécu plusieurs mois. Quelque 300 

délogés y étaient d’ailleurs toujours début juin... 
Une situation catastrophique dont les responsabilités 
sont multiples. Si celle des marchands de sommeil 
ne fait pas de doute, celle des autorités publiques est 
aussi mise en cause. Le rapport de l’inspecteur  
général de l’équipement Christian Nicol pointait déjà, 
en 2015, l’action très insuffisante de la municipalité 
pour lutter contre l’habitat indigne. Et une enquête 
a été ouverte le jour même des effondrements pour 
« homicides involontaires ».
Ahmed, lui, est un miraculé.  Alors qu’il était dans sa 
cuisine, le plafond lui est littéralement tombé sur la 
tête, perforant son poumon. « Quand le monsieur de 
l’agence est arrivé, il croyait que j’étais mort. » Il a ensuite 
passé deux mois à la Timone pour se remettre sur 
pieds, avant d’être relogé temporairement dans cet 
hôtel tout proche de l’hôpital. Depuis qu’ils se sont 
trouvés là, échoués entre choc et détresse, Odette, 
cheveux gris et silhouette ronde, et Ahmed, traits 
émaciés, ne se quittent plus. « Sans lui, je ne sais pas ce 
que j’aurais fait », dit simplement Odette. 
Les touristes belges sont partis visiter le château 
d’If, le gérant de l’hôtel a éteint la télé, et Odette et 
Ahmed boivent un dernier café, le regard dans le 
vague. Un sourire éclaire tout à coup le visage fatigué 
d’Ahmed : Sharon, elle aussi délogée, vient d’arriver 
dans la salle du petit déjeuner. « Ah Sharon ! Elle est 
toujours de bonne humeur ! », commente Ahmed. 
Cheveux très courts et yeux rieurs derrière ses  
lunettes rondes, la quinquagénaire est en effet ce 
que l’on appelle une personne rayonnante, capable 
de mettre en joie le plus sombre des taciturnes.  
« Hellooo ! Comment ça va ce matin ? » leur lance-t-elle 
avec un charmant accent british. Le petit groupe 
échange les dernières nouvelles sur ses démarches 
pour trouver un nouveau logement. Tout en évoquant 
leurs multiples galères, ils parviennent à se faire rire 
mutuellement. De l’extérieur, on pourrait presque 
croire à des amis en vacances.

Onde de choc
Anglaise d’origine jamaïcaine – d’où sa peau noire, 
Sharon est arrivée à Marseille il y a plus de trente ans 
et y a élevé ses deux enfants, aujourd’hui adultes.  
Illustratrice de son état, elle évolue dans les milieux 
artistiques marseillais et n’aurait probablement 
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jamais partagé un repas avec Odette, femme de 
ménage à la retraite et Ahmed, ancien conducteur 
d’engins au parcours de vie chaotique, si des fissures 
n’étaient pas apparues sur les murs de son petit im-
meuble de la Belle-de-Mai. « Quelques jours après le 
5 novembre, lorsque ma voisine m’a montré les fissures 
qui s’élargissaient dans son salon, j’ai pensé tout à 
coup : et si ça m’arrivait à moi ? Qu’est-ce que je ferais ? 
Ça me semblait à la fois surréaliste et pas totalement 
impossible », se remémore Sharon. Après le drame 
de la rue d’Aubagne, les services municipaux, 
comme pris de panique, ont en effet prononcé des 
dizaines d’arrêtés de péril, dans quasiment tous les 
quartiers de Marseille, même si le centre-ville de 
Marseille reste l’épicentre de ce séisme. Et parmi les 
évacués, il n’y a pas que des Marseillais précaires, 
proies habituelles des marchands de sommeil. Il y a 
aussi des personnes issues des classes moyennes, 
instituteurs, chercheurs, artistes, qui, comme Sharon, 
occupaient un joli petit appartement, chaleureux et 
bien décoré. Des gens qui n’auraient jamais imaginé 
que des pompiers leur disent un jour : « Votre immeuble 
risque de s’effondrer, vous avez deux heures pour sortir 
quelques affaires et quitter les lieux ». 
Une onde de choc : c’est ainsi que plusieurs délogés 
décrivent le délogement. Ses secousses se ressentent 
sur le plan personnel, puisqu’on se retrouve tout à 
coup arraché à son chez-soi, socle de l’équilibre 
psychique pour la majorité d’entre nous. Mais aussi 
changé dans ses relations aux autres : « Je croisais des 
gens de milieux très populaires dans mon quartier mais 
je ne les rencontrais pas vraiment. Là, j’ai l’impression 
d’avoir été propulsée dans le monde ! ». 
Pour encaisser le choc, Sharon a tenu un journal de 
bord, postant tous les deux ou trois jours sur Facebook 
un texte sensible, récit d’un moment de sa vie à  
l’hôtel. La dessinatrice y parle notamment d’une 
certaine Madame D., qui a occupé la chambre en 
face de la sienne pendant plusieurs semaines.  
Franco-algérienne, quinquagénaire elle aussi, Dalila 
est voilée, a le verbe haut et n’est pas du genre à se 
laisser marcher sur les pieds. « J’ai tout de suite aimé 
son humour, son énergie. Et puis on a passé quelques  
soirées à se raconter nos vies, nos ex-maris, nos enfants. 
Cette femme truculente, ouverte d’esprit, deux fois  

divorcée, j’avoue qu’elle ne correspondait pas à l’idée 
que je me faisais d’une femme voilée ! ». 
Après trois mois passés à l’hôtel, Dalila a réussi à 
obtenir un logement provisoire près de la rue de la 
République. Non sans mal. « Un jour, je n’en pouvais 
plus d’attendre, alors je me suis plantée dans un bureau 
de la rue Beauvau (là où les délogés doivent faire 
leurs démarches administratives, ndlr) et je leur ai 
dit : je ne sors pas de là tant que vous ne m’avez pas 
trouvé un appartement ! » Elle jure d’ailleurs qu’elle 
ne retournera pas dans son immeuble de la rue de la 
Palud, évacué par la Ville le temps de détruire l’im-
meuble voisin qui menaçait de s’effondrer. « Tout 
est humide, il y a plein de rats et de punaises… Je veux 
juste récupérer mes affaires et basta. » Lorsqu’on la 
voit crier en première ligne des défilés pour soutenir 
la révolution algérienne, les gilets jaunes ou les  
délogés, on comprend que les autorités auront du 
mal à lui forcer la main. « Je vais aux manifestations 
parce que la politique m’a toujours intéressée… Et aussi 
pour faire sortir ma colère », lâche celle qui, sous sa 
longue robe, est toujours chaussée de baskets. 
Malgré ce caractère de résistante, Dalila a, comme 
tous les autres, accusé le coup après plusieurs semaines 
passées à l’hôtel. « Quand je restais seule, je me sentais 
perdue. Mais heureusement il y avait Sharon, on discutait 
et ça me remontait le moral. » Le même témoignage 
revient dans la bouche de plusieurs délogées de l’hôtel 
Ibis Budget : les amitiés nouées avec leurs compagnes 
ou compagnons d’infortune les ont aidées à se 
battre, à ne pas désespérer, à aller de l’avant. À rester 
debout, en somme. 

La solidarité autour de la table
Pourtant les liens qui se sont créés ici n’existent pas 
forcément dans tous les hôtels où la mairie a placé 
des personnes évacuées. « Souvent les gens sont  
méfiants. S’ils ont des informations pour être relogés, ils 
ne les communiquent pas toujours à leurs voisins de 
chambre, parce qu’ils se sentent en concurrence pour 
obtenir un logement », explique Claudette, qui habite 
non loin de Noailles et s’est engagée dans plusieurs 
actions en faveur des délogés depuis le 5 novembre. 
Prof de biologie à la retraite, elle est venue aider 
Odette à préparer son déménagement. Après six 

mois passés à l’hôtel, la septuagénaire a enfin obtenu 
un logement temporaire. Pendant qu’elles discutent, 
assises sur le lit d’Odette, sa chatte, Pépette, postée 
à la fenêtre, regarde passer les voitures sur le large 
boulevard Sakakini. « Ces immeubles qui se sont  
effondrés, ça m’a profondément remuée », raconte 
Claudette. « Je ne pouvais pas rester sans rien faire ». 
Alors, pour pallier l’absence de cuisine dans les 
chambres d’hôtel, elle se lance avec trois autres  
personnes dans la préparation quotidienne de repas. 
Entre le 28 décembre et le 30 mars, 7 jours sur 7, le 
petit groupe se débrouille pour cuisiner pour 20, 30 
ou 40 personnes. « Les commerçants de Noailles nous 
donnaient des légumes, des fruits, du riz… ». Pendant 
plusieurs semaines, Claudette et ses acolytes  
débarquent ainsi chaque soir avec leurs marmites à 
l’Ibis Budget. « Je crois que ces repas partagés ont permis 
aux délogés de cet hôtel de se rencontrer vraiment, de 
créer ces liens, cette solidarité », avance-t-elle. Le petit 
groupe de cuisiniers bénévoles a fini par abandonner 
sa mission pour cause d’épuisement - Claudette en a 
d’ailleurs gardé les cervicales bloquées pendant  
plusieurs semaines. 

À égalité dans la galère
Une autre occupante de l’Ibis Budget se souvient, 
presque avec nostalgie, de ces dîners dans le hall de 
l’hôtel. Élise, 33 ans et de grands yeux bleus, était la 
voisine de Sharon à la Belle-de-Mai. Elles sont 
arrivées ensemble à l’hôtel début mars. Institutrice, 
la jeune femme s’est d’abord sentie un peu coupable 
de profiter des repas préparés par les bénévoles.  
« Contrairement à d’autres, j’avais de quoi m’acheter à 
manger à l’extérieur.» Mais elle a décidé de ne pas se 
mettre à l’écart du groupe. « Finalement, on se retrouve 
à égalité dans la galère… Et puis, ça faisait du bien de 
savoir qu’un repas chaud m’attendait chaque soir ! ». 
Elle comprend aussi rapidement que c’est là qu’elle 
va pouvoir glaner des informations. « Parce que la 
mairie vous évacue, vous met dans un hôtel, et ensuite, 
plus rien. » Cette solidarité va aussi l’aider à surmonter 
l’incertitude, l’attente, les crises d’angoisse. « J’avais 
parfois l’impression que j’allais devenir folle dans 
cette chambre d’hôtel. » Aujourd’hui, installée dans 
un nouvel appartement, Élise dit aussi que cette  

expérience lui a fait relativiser beaucoup de choses. 
« Quand je vois Houaria, qui a passé deux mois à l’hôtel 
avec ses quatre enfants, mes problèmes au boulot ou 
avec ma propriétaire me semblent bien insignifiants. ». 
C’est avec cette maman algérienne qu’elle a noué le 
plus de liens. Elle lui rend visite régulièrement, dans 
l’appart-hôtel proche du Vieux-Port où elle a été 
temporairement relogée. « Ce que l’on a vécu, c’est 
dur, mais on en sort grandi. »
Son ancienne voisine, Sharon, se sent elle aussi 
transformée. « Quand tu n’as plus de maison, plus de 
repères, tu n’as plus de barrières non plus. ». Cela signifie 
pour elle changer de regard, apprendre à connaître 
des personnes avec lesquelles elle n’aurait pas  
discuté spontanément, dans son ancienne vie. « Cet 
événement, ça bouleverse ta vie, mais ça te remet  
complètement dans la vie, aussi. Des choses magnifiques 
se passent… Ça pousse à prendre des risques, à oser. » 
Dans sa petite chambre d’hôtel, à l’origine aseptisée 
mais qu’elle a décorée de photos de ses enfants et de 
dessins, elle montre un petit flacon d’eau de 
Lourdes. « C’est Odette qui me l’a rapporté de là-bas, 
elle y est allée avec sa fille il y a quelques jours », sourit 
Sharon, elle qui croit plus en l’humain qu’au bon 
Dieu. « Ça veut dire qu’elle a pensé à moi… et ça, on 
ne pourra pas nous l’enlever. C’est précieux. »
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Eduardo Arroyo (1937-2018), Fernand Léger, (détail) 2007. Galerie Louis Carré & Cie, Paris. 
© ADAGP, Paris, 2019 / photo Galerie Louis Carré & Cie.  Conception : illustramenti.com
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Fernand Léger et ses ami.e.s
Arroyo, Botero, Braque, Beckmann, 
Calder, Delaunay, Dubuffet, Erró, 
Jacquet, Matisse, Picasso...
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Le mouvement perpétuel
Danse, Arts Plastiques, Cinéma 

À l'heure où les rapports entre 
danse et art contemporain ne 
cessent d'être explorés, de 
performances en expositions, 
Montpellier Danse livre un nouveau 
programme passionnant, guidé par 
la figure de Merce Cunningham 
auquel le festival a choisi de rendre 
hommage pour le centenaire de sa 
naissance.  22 juin - 6 juillet, 
montpellierdanse.com

À Nice, le MAMAC s'intéresse lui 
aux rapports entre op art et cinéma 
et propose une très belle exposition 
comme une expérience à vivre, 
avec extraits de films, quelques 
pièces maîtresses et la complicité 
du grand Julio Le Parc. Jusqu'au 29 
septembre, cinema2019.nice.fr

Si le fond de l'air est révolutionnaire, rien d'étonnant à ce que les avant-
gardes artistiques connaissent un regain d'intérêt, de la poésie sonore 
au Palais de Tokyo à Vasarely au Centre Pompidou. Initiateur avec 
John Cage, Robert Rauschenberg et d'autres d'un nouveau courant de 
pensée conceptuel qui influence encore la danse, la musique et l'art 
d'aujourd'hui, Merce Cunningham est à l'honneur à l'occasion de 
Montpellier Danse. À Aix-en-Provence, Vasaraly, dans sa fondation 
tout récemment réinaugurée, accueille un siècle de créations liées à 
l'art cinétique et optique. Un courant artistique dont l'influence ma-
jeure sur le cinéma – sans parler du design et de la déco – est remise en 
lumière au MAMAC à Nice par les commissaires Pauline Mari et Hélène 
Guenin. L'idée de l'art pour tous et partout telle que la prônaient les 
artistes à l'époque aurait-elle préfiguré les revendications sociétales 
désormais d'actualité ? Une idée à vérifier.

Après le succès de l'exposition qu'il vient de 
consacrer à Vasarely, le Centre Pompidou offre 
au Centre Architectonique Fondation Vasarely 
d'Aix-en-Provence d'exposer un ensemble 
d'œuvres importantes. Panorama d'une réflexion 
artistique des années 20 à aujourd'hui autour de 
l'art optique et cinétique, elle est titrée La 
Révolution permanente, soulignant l'étonnante 
actualité de ce courant toujours en mouvement. 
Jusqu'au 20 octobre, fondationvasarely.org

1. Merce Cunningham, Summerspace, par les ballets de Lyon 
© Michel Cavalca - 2. Elio Petri, La Decima vittima, 1965, 
Photogramme - 3.Nicolas Schöffer, Chronos 8, 1967. Acier 
inoxydable, miroirs, moteurs, combinateurs, plateau tournant, 
circuit électrique. Centre Pompidou, Paris, Musée national 
d’art moderne/Centre de création industrielle ©ADAGP, Paris 
© Centre Pompidou, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais / 
Philippe Migeat - 4. William Klein, backstage du film Qui 
êtes-vous, Polly Maggoo ?, 1966 © William Klein
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P A R T E N A I R E  M A J E U R  D U

18 juillet  
MEURTRE MYSTERIEUX  
À MANHATTAN  
Avec : Virginie LEMOINE, Patrick 
BRAOUDÉ, Gaëlle BILLAUT-DANNO, 
Benjamin BOYER, Luc GENTIL  
et Catherine HOSMALIN 

25 juillet  
LA LÉGENDE  
D’UNE VIE 
Avec : Natalie DESSAY, Macha 
MÉRIL, Bernard ALANE, Gaël 
GIRAUDEAU et Valentine GALEY

30 juillet  
LE SOMMELIER  
Avec : Philippe CHEVALLIER,   
Didier GUSTIN, Marianne GIRAUD  
et Juliette POISSONNIER

©E.Desaux

©J.Stey

©D.R

THÉÂTRE ROMAIN PHILIPPE LÉOTARD 
21H30
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Ben est l'un des artistes majeurs du XXe siècle. Célèbre pour 
ses actions, son appartenance au groupe Fluxus, ses 
aphorismes incontournables, il se distingue aussi pour sa 
relation presque compulsive à l'image animée. Invité dans la 
Grande Halle du 109 à présenter sa production filmée, dans 
le cadre de l'Odyssée du Cinéma à Nice, il en profite pour 
mettre en scène une partie de son travail historique dans un 
joyeux capharnaum dont lui seul a le secret. Commissariat 
de Ben Vautier, co-réalisation avec Starter/La Station.  
89, route de Turin, jusqu'au 18 octobre, le109.nice.fr

Artiste de renommée internationale, Mingjun Kim bénéficie 
de sa première exposition personnelle à la galerie Catherine 
Issert à Saint-Paul-de-Vence. Formée à la calligraphie, l'artiste 
coréenne en a conservé le goût de la sobriété, la sensualité 
de la matière et surtout le sens de la répétition inlassable, 
qui se manifeste dans ses compositions abstraites où l'on 
retrouve de lointains échos d'Agnès Martin ou Bridget Riley.
Jusqu'au 31 août, 2, route des Serres, Saint-Paul-de-Vence, 
04 93 32 96 92, galerie-issert.com

Ben, la vie est un film

Mingjun Kim 
chez Catherine Issert
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