
La baie des Milliardaires 
Reflets d’argent et villas 
luxueuses ont valu ce surnom  
à la magnifique anse qui 
borde l’extrémité sud du cap 
d’Antibes. A admirer depuis  
le sentier littoral ou, plus 
glamour, avec un bateau.

ZOOM SUR...
LE REVIVAL DES 

HôTELS DE LUXE
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Cap sur 
Antibes/Juan-les-Pins  
L’esprit Gatsby flotte toujours sur cette presqu’ île 
baignée par la Méditerranée. Entre plages dorées, 
villas Belle Epoque et palaces 1930, les écrivains de la 
Lost Generation y ont inventé le style Riviera que 
déclinent encore boutiques, palaces et restaurants.

1. Hôtel Belles Rives
Les pieds dans l’eau, la villa Saint-Louis louée en 
1925 par les Fitzgerald a gardé son cachet art 
déco. Les chambres 1930 ont été admirablement 
rénovées par la propriétaire Marianne Estène-
chauvin. Piano-bar, plage privée, ponton, 
restaurant gastronomique… L’hôtel a même son 
association et son prix littéraire. Légendaire.
l 33, boulevard Edouard-Baudouin (04 93 61 02 79). 
www.bellesrives.com

2. Fondation Hartung Bergman
dans une villa blanche au milieu des oliviers 
centenaires, la maison de Hans Hartung et ana-Eva 
Bergman vaut le détour. transformée en fondation, 
elle a conservé intacts les ateliers des deux artistes. 
une utopie artistique et méditerranéenne.
l Sur RDV uniquement (04 93 33 45 92). 
www.fondationhartungbergman.fr

3. 1789 Cala
Né en mai, voici le premier bar à espadrilles de 
France. c’est aussi le premier showroom de cette 
jeune marque du Sud qui propose le bon vieux 
modèle en 28 couleurs ainsi qu’une ligne plus fun.
l 16, bd Edouard-Baudouin (04 93 63 79 60). 
www.1789cala.fr
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4. Musée Picasso
on connaît la fascination de Picasso pour la côte 
d’azur, qui le lui a bien rendu. invité en 1947 en 
résidence au château d’antibes, le peintre y fut 
prolifique – peintures, dessins et céramiques –, tout 
en profitant des vues sur la mer et la vieille ville.

l Place Mariejol (04 92 90 54 20).  
www.antibes-juanlespins.com/les-musees/picasso

5. Cap d’Antibes Beach Hotel
Pour les chambres de ce nouveau Relais et 
châteaux les pieds dans l’eau, la décoratrice 
Sybille de Margerie a mixé avec brio design  
et références méditerranéennes. L’élégance  
cosy du bar (photo) en fait aussi un spot  
couru du tout-antibes, tout comme le restaurant 
gastronomique Les Pêcheurs et la plage privée.
l 10, boulevard Maréchal-Juin (04 92 93 13 30). 
www.ca-beachhotel.com

6. La Caravane passe
une adresse de goût, mi-brocante, mi-boutique 
déco, où s’amoncellent les trésors, vaisselle et tissus 
indiens, tapis turcs, meubles anciens, lampes 1930… 
anne-Marie et sa fille julie y exposent leurs coups 
de cœur : pièces vintage, créations originales ou 
marques fétiches rapportées de voyages.

l 37, rue Vauban (04 97 21 83 58).  
www.lacaravanepasse.net

7. Le Pavillon
Sous l’ombrage, on déguste ici la cuisine raffinée du 
chef jean-Paul cudennec. L’été, ce restaurant 
gastronomique prend ses aises dans le jardin 
verdoyant de l’hôtel impérial Garoupe, où 
fontaines, statues et tonnelles dessinent un refuge 
classique chic, à deux pas de la mer.
l 770, chemin de la Garoupe (04 92 93 31 61). 
www.imperial-garoupe.com
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8. Hôtel du Cap Eden Roc
Etape culte des happy few, ce palace Napoléon iii 
trône au sommet de l’une des plus belles propriétés 
du cap d’antibes, avec piscine à débordement, 
parc manucuré et tennis privés. comble du chic : 
débarquer en yacht au bar, au grill ou au restaurant, 
ouverts aussi aux non-résidents.
l Boulevard Kennedy (04 93 61 39 01).  
www.hotel-du-cap-eden-roc.com

9. Hôtel Juana
Marianne Estène-chauvin, la propriétaire du Belles-
Rives, a racheté cet autre hôtel historique de juan-
les-Pins en 2006. La façade art déco se dresse face 
à la mer et à la pinède Gould, réputée pour son 
festival de jazz. En prime, un bistrot gastronomique 
et une étonnante vinothèque (pour les vins au verre).
l 19, avenue Georges-Gallice (04 93 61 08 70). 
www.hotel-juana.com

10. La Cour des thés
Parasols blancs, quelques tables et chaises en 
ferronnerie, carte à l’ardoise font de ce restaurant-
salon de thé une pause appréciée en centre-ville.
l 14, avenue du 24-Août (04 93 65 97 02).

11. Plage Keller
avec son panorama sur la baie, la plage privée de 
la Garoupe est l’une des plus jolies du cap. La table 
ouverte midi et soir, la nouvelle ombrière et le ponton 
qui avance dans la mer ont de quoi séduire aussi.
l Plage de la Garoupe (04 93 61 28 23).  
www.plagekeller.com
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12. Hôtel Mademoiselle
Reconversion réussie pour ce couple de 
publicitaires parisiens à la tête d’une boutique-hôtel 
au cœur de juan-les-Pins, à la déco dans l’air du 
temps. Monsieur veille sur les 14 chambres, 
madame dirige le salon de thé installé dans un 
charmant patio rose.
l 12, avenue du Dr Dautheville (04 93 61 31 34). 
www.hotelmademoisellejuan.com

13. La Villa Eilenroc
une visite pour rêver, celle de cette villa du cap 
d’antibes construite par charles Garnier en 1860, 
léguée à la ville par sa richissime propriétaire. jardin 
d’hiver art déco au plafond d’argent, salle de bains 
en marbre sous sa rotonde dorée à l’or fin...
l 460, avenue L.D. Beaumont (04 93 67 74 33).  
www.antibes-juanlespins.com

14. Boulangerie Veziano
Sur recommandation d’alain ducasse, c’est lui  
qui a fourni le pain du mariage d’albert de Monaco. 
c’est dire la réputation de jean-Paul Veziano, 
boulanger-star du Vieil-antibes, dont les 
pissaladières et les fougasses sont à tomber.
l 2, rue de la Pompe (04 93 34 05 46).

15. Galerie Gismondi
cette grande famille d’antiquaires a démarré à 
antibes, dans une galerie sur les Remparts, toujours 
en activité l’été, à côté des ateliers de restauration, 
Les collectionneurs sont sûrs d’y trouver commodes 
Boulle, bustes antiques, tapisseries d’époque…
l 12, promenade Amiral-de-Grasse  
(04 93 34 06 67, sur rendez-vous).
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Hôtels revival
Du neuf avec l ’ancien ?  
Vieux palaces où bâtiments 
d’époque se muent en 
hôtels du dernier chic. Notre 
sélection plein Sud. 

RAMATUELLE 
Hôtel Muse
un hôtel kitsch des années 1970 
s’est mué en nouveau cinq-étoiles, 
grâce au talent de sa jeune 
créatrice, célia Gumbau, affiliée 
au groupe hôtelier YtL. Luxueuses 
mais chaleureuses, les 14 suites 
ouvrent sur le parc écologique 
créé par la paysagiste Sophie 
agata amboise, primée en 2013.
l Route des Marres (04 94 43 04 40). 
www.muse-hotels.com

SAINT-TROPEZ 
Hôtel de Paris
Situé à l’entrée de Saint-
tropez, le palace abandonné 
a été réhabilité par l’architecte 
François Vieillecroze et la 
décoratrice Sybille de 
Margerie. Les 90 chambres 
aux couleurs pop flottent dans 
une moderne apesanteur, 
depuis un lobby-cathédrale 
dont le plafond n’est autre que 
la piscine suspendue. 
l Traverse de la Gendarmerie 
(04 83 09 60 00). www.
hoteldeparis-sainttropez.com
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CANNES 
Hôtel America
L’hôtel vieillissait doucement dans son 
bel immeuble 1900, proche de la 
croisette. Heureusement, chantal 
Peyrat est passée par là. dix mois de 
travaux plus tard, l’architecte 
d’intérieur en a fait un joli quatre- 
étoiles : 29 chambres aux papiers 
peints trompe-l’œil, lumières douces et 
fauteuils capitonnés. La Riviera cosy.
l 16, rue Notre-Dame (04 93 06 75 75). 
www.hotel-america.com

THéOULE-SUR-MER 
tiara Yaktsa  
attention, spot de rêve : un jardin en corniche 
ouvert sur la Méditerranée, à deux pas de 
l’animation cannoise. une intelligente rénovation 
a transformé le bâtiment 1920 en cinq-étoiles  
de charme, décoration orientalisante façon 
maison de collectionneur, taffetas et voilages, 
piscine à débordement et vue spectaculaire sur 
les roches rouges de l’Estérel.
l 6, bd de l’Esquillon (04 92 92 60 30).  
www.tiara-hotels.com

Télex / Sis dans une ancienne 
maison de retraite, le Hi Hotel de 
Nice fête ses dix ans en créant un 
10e concept de chambre en béton 
brut éclairé de touches colorées,  
le tout signé Matali Crasset  
bien sûr. (www.hi-hotel.net)
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Télex /Confidentiel : 
les luxueux Lodges 
Sainte-Victoire 
ouvrent le 1er juillet 
dans la campagne 
d’Aix, au Tholonet. 
Trente-cinq chambres 
et suites, restaurant 
gastronomique, 
piscine et spa. (www.
leslodgessaintevictoire)

SAINTES-MARIES-DE-LA-MER Mas de la Fouque
au milieu des roselières et des flamants roses, on craque pour l’atmosphère maison de 
vacances 2.0 de cet ancien lodge qui étouffait sous les tentures. ayant reçu carte 
blanche du propriétaire Gérard Louvin, la décoratrice clémence Fenninger a épuré 
les espaces, mixé design et vintage, créé un spa et soigné la belle piscine.
l Route Départementale 38 (04 90 97 81 02). www.masdelafouque.com

AIX-EN-PROVENCE Hôtel Le Pigonnet
Fondée en 1924, cette icône de l’hôtellerie de luxe a fait  
peau neuve cet hiver. Les chambres ont été rénovées et 
modernisées ; le bar, les salons et le restaurant redécorés,  
fidèles à l’esprit maison, celui d’une demeure de famille  
cossue. La piscine et le parc à la française n’ont pas bougé.  
Les cinq étoiles peuvent à nouveau briller.
l 5, av. du Pigonnet (04 42 59 02 90). www.hotelpigonnet.com

Et AUssi
l Le cinq-étoiles Renaissance 
Marriott ouvrira en septembre à Aix,  
à deux pas du Pavillon Noir  
d’Angelin Preljocaj : 133 chambres, deux 
restaurants, un spa… (www.hotel-
renaissance-closdelaviolette-aix.com)
l Le Château La Coste a lancé les 
travaux de son futur hôtel-spa au Puy-
Sainte-Réparade. Rendez-vous en… 
2015 ! (www.chateau-la-coste.com)
l L’hôtel du Cloître, l’adresse  
qui fait le buzz à Arles. C’est la designer 
India Mahdavi qui en signe l’atmosphère 
arty-chic. (www.hotel-cloitre.com)
l Le Nord-Pinus, grand hôtel 
historique d’Arles, a inauguré son 
nouveau bar à vins, un bistrot à 
l’ancienne imaginé par la propriétaire 
Anne Igou. (www.nord-pinus.com)
l L’hôtel Martinez de Cannes  
et le Palais de la Méditerranée à 
Nice, ces deux fleurons de la Riviera, 
viennent d’être rachetés par le groupe 
Hyatt. Des travaux pourraient suivre. 
(www.hyatt.com)
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Feutré, élégant, 
le bar Le 

Capian illustre la 
« patte Nuel », 

un dialogue 
entre l’histoire 

du bâtiment 
et la ville 

contemporaine. 
Ici, l’esprit 

boudoir revisité.

Rencontre avec 
Jean-Philippe Nuel
Comment avez-vous abordé  
ce projet ?
J.-P. N. c’est une grande 
responsabilité d’intervenir sur un tel 
bâtiment. dans un ancien hôpital, 
il aurait été inconcevable de faire 
de l’ostentatoire. il fallait de la 
retenue. Mais c’est aussi un bâtiment 
ambitieux, dont l’essence est de 
recevoir le public. L’architecture 
d’intérieur doit prolonger cette 
histoire. j’ai rejoué le style classique 
du bâtiment mais avec distanciation. 
j’ai horreur du pastiche.
Quelles ont été vos premières 
impressions ?
J.-P. N. j’ai découvert l’Hôtel-dieu 
voilà cinq ans, un vaisseau de 
pierre où les travaux n’avaient pas 
commencé. je me suis laissé porter 
par le lieu, ses points de vue et les 
affleurements de rochers, la lumière 
presque crue et puis, bien sûr, la mer… 
ces lignes de force ont constitué la 
basede mon travail. dans le lobby, 
l’alternance des tons ardoise rappelle 
la minéralité ; les panneaux de verre 
suggèrent le scintillement de la mer ; 
les tapis peignés comme du sable 
évoquent la plage…

MARSEILLE 
Hôtel-Dieu interContinental
Le nouveau vaisseau du luxe marseillais dresse son 
arcature blonde au-dessus du Vieux-Port. il a fallu trois 
ans de travaux pour installer 172 chambres, deux 
restaurants, un spa et une piscine intérieure dans l’ex-
hôpital du XViiie siècle, rénové par l’architecte 
d’intérieur jean-Philippe Nuel, l’une des figures de 
l’hôtellerie de luxe (lire l’interview ci-contre).
l 1, place Daviel (04 13 42 42 42).  
http://marseille.intercontinental.com
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La cour date du XVIIIe siècle.
La brasserie Les Fenêtres,  
pilotée par le chef Lionel Lévy.

Jean-Philippe Nuel.
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RAMATUELLE Welcome Kimiko 
du jamais vu dans le Sud : Kimiko Yoshida, l’une des stars de la photo, 
dévoile cinquante de ses célèbres autoportraits. initiatrice de 
l’événement, la galerie aLM consacre l’un de ses trois showrooms à 
l’exposition. après le vernissage du 15 juin (un flash-mob signé 
Preljocaj !), l’autre surprise est la collaboration avec le club 55 de 
Saint-tropez, qui exposera aussi des clichés de l’artiste cet été. 

l Jusqu’au 29 août, 25, rue du Centre (04 94 49 33 74).  
www.alm-ramatuelle.com

MARSEILLE  
success story
Fermob cultive sa légende : la nouvelle 
collection “idoles” présente onze créations 
et rééditions inspirées des plus grands 
succès de la marque outdoor française. 
coup de cœur pour le fauteuil “Lune 
d’argent”, imaginé par Pascal Mourgue. 

l 32, avenue Jules-Cantini (04 91 83 13 47). 
http://idoles.fermob.com

SAINT-TROPEZ 
Gonflé 
du mobilier ultraléger, lavable et 
bien looké ? Voici le “cristal donut”, 
une table basse gonflable, 
transformable en pouf, avec un 
plateau vert pour le petit parfum 
seventies. ce modèle est le 
dernier-né de la marque Fugu. idéal 
pour les soirées d’été en plein air. 
a partir de 149 €.

l Zen Design, route des Sables  
(04 94 55 11 22).  
www.fugufurniture.com

NICE Matissime !
Pour fêter le cinquantenaire du musée Matisse, Nice propose huit expositions 
simultanées dans huit musées niçois, avec plus de 700 œuvres de l’artiste (et ses pairs), 
prêtées par les plus grandes institutions du monde entier, le tout orchestré par jean-
jacques aillagon, ex-ministre de la culture. un hommage à la mesure de l’artiste. 

l Du 21 juin au 23 septembre, “Un Eté pour Matisse”.  
www.ville-nice.fr/Culture/Actualites/Nice-2013.-Un-ete-pour-Matisse

“La Tristesse du roi”, 
1952, Henri Matisse.
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SAINT-TROPEZ Do you sénéquier 
comptoir à l’ancienne, banquettes capitonnées, fauteuils en cuir 
vieilli : après une courte période design, l’enseigne légendaire  
de Saint-tropez a repris son aspect originel. a la tête de nombreux 
grands cafés parisiens, son nouveau propriétaire thierry Bourdoncle 
a aussi décidé que le bar ferait désormais brasserie.  
a déguster sur les fameuses tables rouges, face aux yachts. 

l Quai Jean-Jaurès (04 94 97 20 20). www.senequier.com

Télex / C’est signé : Ikea s’installera à 
Nice d’ici fin 2016, dans l’éco-quartier de 
Saint-Isidore conçu par Jean-Michel 
Wilmotte. Le géant suédois adopte les 
normes du développement durable.

AIX-EN-PROVENCE 
Flammes précieuses 
« Rose et Marius »: c’est le nom d’une nouvelle 
marque de bougies et parfums haut de gamme, 
qui ouvre sa première boutique à aix. Nos 
modèles préférés (photo) revisitent les carreaux 
de ciment des bastides provençales du XiXe siècle 
(69 € la bougie en cire végétale, minérale et 
d’abeille, timbale en porcelaine de Limoges). 

l 8, rue Papassaudi (04 42 59 08 69).  
www.roseetmarius.com

SAINT-RéMY-DE-
PROVENCE  
My palette is rich 
Et encore une nouvelle série de 
couleurs, pour les sols cette fois ! 
Prolifique, la marque de 
peintures Little Greene affiche 
désormais un nuancier de  
160 coloris. Fondée en 1773,  
la maison anglaise garantit une 
ligne « Spécial sol » lessivable, 
résistante, adaptée au bois, au 
béton et même au carrelage.  
a partir de 105 € le pot de  
2,5 litres. 

l Droguerie des Alpilles,  
36, bd Mirabeau (04 90 92 00 64). 
www.littlegreene.fr

Arles in Black
Le noir est le thème des 41e Rencontres internationales de la 
Photographie d’Arles. Clichés noir et blanc, photographes noirs, 
noirceur des thèmes… Noir, c’est noir ! A voir absolument :
l Jacques-Henri Lartigue, “Bibi”. Un aspect plus intime du 
photographe de la Belle Epoque, les photos de sa première épouse, 
Madeleine Messager, dite Bibi. (Eglise des Trinitaires.)
l gordon Parks, “Une histoire américaine”. Pour la 1re fois en France, 
l’œuvre du premier photographe noir américain à intégrer le prestigieux 
magazine “Life”. (Le Méjan.)
l et aussi. La mode de Viviane Sassen (couvent Saint-Césaire),  
les Polaroïds de Hiroshi Sugimoto pour les carrés de soie Hermès  
(église Saint-Blaise), et les portraits colorisés de deux studios  
photos du Caire et Beyrouth (Espace Van Gogh).
l Du 1er juillet au 22 septembre. www.rencontres-arles.com

Mohammed Ali, 
par Gordon Parks.

Par Viviane Sassen, pour le 
magazine “Roxanne”.
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MONACO  
Picasso for ever 

Parmi les rétrospectives consacrées à 
Pablo Picasso, celle du Grimaldi Forum 

est incontournable. La plupart des  
150 œuvres du génie catalan 

proviennent de la remarquable 
collection privée Nahmad, 

célébrissime famille de marchands d’art 
new-yorkais. autre point d’intérêt, 

l’exploration des liens que Picasso a 
entretenus avec la côte d’azur.

l Du 12 juillet au 15 septembre,  
“Monaco fête Picasso”, 10, avenue 

Princesse-Grace (+377 99 99 20 00). 
www.grimaldiforum.com

Télex / Du 19 juillet au 
18 août, la galerie 

Pascal Lainé de 
Ménerbes fête ses  

25 ans avec un beau 
programme culturel, 

dont le peintre  
Michel Loeb et ses toiles 

d’art naïf qui ont  
fait le tour du monde 
(www.galerie-pascal-

laine.com)

“Le Déjeuner sur l’herbe”, 1960, 
collection Ezra et David Nahmad.

SAINT-RéMY-DE-
PROVENCE 
tissu métis 
infiniment rétros (british touch) et 
délicatement métis (les deux 
créateurs ont des origines indienne 
et turque), les tissus et papiers peints 
de la jeune marque londonienne 
akin et Suri sont proposés en 
exclusivité dans  le showroom 
Pénates de Mélanie Sergent. 

l 10, rue de la Commune  
(04 90 92 49 50).

SAINT-TROPEZ sweet sofa
Au Salon de Milan, Paola Lenti a encore fait sensation avec sa collection 
“In the Key of Colour” qui dynamite les codes du mobilier outdoor, 
souvent gris, blanc ou crème. La créatrice italienne choisit la couleur 
franche (fuchsia, vert anis, violet…) pour ses tapis, poufs, méridiennes et 
canapés (ici, le modèle “Ribbon”). Prix sur demande.

l Zen Design, route des Plages (04 94 55 11 22). www.paolalenti.it/en

AIX-EN-PROVENCE 
Lumière 
nomade 
inspirée des modèles à 
acétylène d’époque, “Lena” 
est une lampe portable sans fil, 
corsetée de cuir, signée 
alexandre Reignier. atout 
supplémentaire : une batterie 
rechargeable et huit heures 
d’autonomie.  Quatre coloris 
(blanc, orange, vert et rouge), 
fabriquée près d’aix.  
Env. 500 € sur commande.

l www.alexandre-reignier.com Su
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Antibes, Claude Monet, 1888.

PUB
MARSEILLE Lever de rideau 
Enfin, Le MucEM signé Rudy Ricciotti ouvre ! Le Musée des civilisations de 
l’Europe et de la Méditerranée habillé d’une résille de béton dévoile ses secrets : 
trois expositions inaugurales dédiées à la Méditerranée et deux restaurants 
panoramiques. une passerelle en béton rejoint l’autre partie du musée, le fort 
Saint-jean réhabilité, avec les collections d’arts et traditions populaires, un jardin 
avec vue sur la rade et un café. un lieu à vivre. l www.mucem.org

AIX-EN-PROVENCE Grand sud 
c’est La grande exposition MP2013 : “Le Grand atelier du Midi” tisse un 
lumineux panorama des peintres qui ont fait du Sud un grand atelier à ciel 
ouvert, entre 1880 et 1960. Les 200 toiles présentées sont réparties sur deux 
sites : “de cézanne à Matisse” au musée Granet d’aix, “de Van Gogh à 
Bonnard” au Palais Longchamp, dans le musée des Beaux-arts de Marseille 
rénové. Exceptionnel. l Du 13 juillet au 13 octobre. www.mp2013.fr

ARLES Les choix  
de Lacroix

carte blanche à christian Lacroix 
pour imaginer son exposition idéale 

à l’abbaye de Montmajour.  
au menu : des œuvres coups de 
cœur signées Prospeck (photo), 

traquandi et bien d’autres, mixées à 
des créations du cirva.

l Jusqu’au 3 novembre, “Mon île  
de Montmajour”. www. 

montmajour.monuments-nationaux.fr
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Brocantes et vide-grenier  
de l’été
l Levens. Le 7 juillet, vide-grenier (plus de  
300 exposants). Rendez-vous sur le site du Grand Pré.  
www.levenstourisme.com
l Cavaillon. Le 7 juillet, vide-grenier à l’hippodrome.
l Les Mées. Le 21 juillet, grande brocante, vide-grenier 
d’été et débarras de jardin (200 exposants), à la salle  
des fêtes et sur la place de la République, 6 h – 20 h.
l Pernes-les-Fontaines. Le 28 juillet, brocante et  
vide-grenier, 6 h – 18 h. 
l L’Isle-sur-la-Sorgue. Du 15 au 18 août, foire 
internationale Antiquités et Brocante, l’un des plus 
grands rendez-vous d’Europe, 200 exposants associés 
aux 300 professionnels installés dans la ville à l’année. 
www.foire-islesurlasorgue.com (tél.: 04 90 38 04 78). 
l Aubagne. Les 17 et 18 août, “Argilla” est le plus 
grand marché potier de France, avec des artisans venus 
de toute l’Europe. Un incontournable dans son genre.  
www.agglo-paysdaubagne.com/argilla2013
l Carpentras. Le 18 août, vide-grenier  
(plus de 300 exposants) au Marché Gare  
(route de Velleron), 6 h – 19 h (tél.: 06 80 85 89 22).
l La Tour-d’Aigues. Les 24 et 25 août, brocante au 
château (100 exposants). Lieu : place du marché,  
8 h – 18 h (tél.: 06 09 57 06 60).

ELLE DéCO SUD AGENDA

d
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Sur les quais 
de la Sorgue
Boutis, vieilles 
jarres patinées, 
bouquins, meubles, 
vaisselle ancienne, 
pièces rares...


