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C ap au cœur du triangle formé par 
la vibrante Toulouse, la médiévale 
Carcassonne et la majestueuse Albi. 

À cheval sur les départements de la Haute-
Garonne, de l’Aude et du Tarn, le Lauragais 
connaît une grande prospérité grâce au com-
merce du pastel, à son apogée au XVIe siècle, 
avant qu’il ne soit supplanté par l’indigo, puis 
les colorants synthétiques. Le pays de Cocagne 
conserve le souvenir de cet âge d’or. Il lui laissa 
à l’aube de la Renaissance les somptueuses 
demeures en brique rose des riches pasteliers,
que l’on peut admirer à Montgeard, bastide 
perchée au sommet d’une colline, ou dans le 
village en circulade de Bram.
Territoire agricole, le Lauragais offre aussi un 
arc-en-ciel de couleurs : le jaune des tourne-
sols, le blond des blés sous un ciel intense, le 
vert du maïs et le blanc des sommets ennei-
gés des Pyrénées que l’on peut apercevoir, 
en hiver. Rien de mieux, pour observer cette 
mosaïque, que de longer le canal du Midi, 
voie verte classée au patrimoine mondial de 
l’Unesco. À pied, à vélo, sur une péniche, il 
ne faut pas rater les 25 écluses, les ponts, les 
aqueducs, la voûte Vauban aux Cammazes et le 
Grand Bassin de Castelnaudary, qui témoignent 
du génie de Pierre-Paul Riquet, son inventeur.
Arpentez les rues de Revel, ancienne bastide 
royale et cité du meuble d’art. Autour de sa 
place centrale s’agencent une ancienne distille-
rie devenue un lieu culturel et des maisons en 
pierre. À Sorèze, égarez-vous dans les ruelles 
médiévales. Montez au château de Saint-Félix-
Lauragais, visitez la collégiale à plafond peint et 
la halle du XIIIe siècle à piliers de bois, coiffée 
de tuiles et fl anquée d’un beffroi. ■

TEXTE AUDREY SOMMAZI.

Aux sources du canal du Midi, ce territoire balayé 
par le vent d’Autan serpente entre les collines 
plantées de tournesols et de coquettes bastides 
construites selon des plans en damier. 

BALADE

FLÂNERIE EN COULEURS
dans le Lauragais

1. Refuge des 
cathares, au 
XIIIe siècle, 
Montesquieu-
Lauragais était 
protégé par des 
remparts et des 
fossés dont on 
peut deviner 
le tracé en 
se promenant 
dans les rues.

2. Outre sa halle 
du XIVe, la bastide 
de Revel s’est 
colorée de 
façades à 
colombages, 
de maisons à 
encorbellement 
et d’hôtels 
particuliers.

3. Au XVIe siècle, 
Caraman était 
l’une des places 
fortes du 
commerce 
du pastel. 
Les marchands 
toulousains 
venaient 
s’approvisionner 
sur ses étals pour 
ensuite expédier 
le précieux 
produit dans 
toute l’Europe. 

OFFICE DE TOURISME AUX SOURCES DU CANAL DU MIDI, PLACE PHILIPPE-VI-DE-VALOIS, 
31250 REVEL. TÉL. : 05 34 66 67 68. AUXSOURCESDUCANALDUMIDI.COM 
LAURAGAIS TOURISME, NAILLOUX OUTLET VILLAGE, UNITÉ 82 ET 141, LIEU-DIT LE GRIL, 
31560 NAILLOUX. TÉL. : 05 62 57 09 68. LAURAGAIS-TOURISME.FR ©
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Dans de beaux draps
En 1994, Claude Chabrol y tournait 
le fi lm L’Enfer, dans lequel Nelly 
(Emmanuelle Béart) et son mari 
Paul (François Cluzet) étaient 
les propriétaires de l’Hôtel du Lac. 
Comme l’actrice, piquez une tête 
dans le lac de Saint-Ferréol, face à 
l’hôtel, avant de passer la nuit dans 
l’une des 24 charmantes chambres 
de l’établissement rénové en 2015.
Hôtellerie du Lac, 22, av. Pierre-Paul-
Riquet, Saint-Ferréol, 31250 Revel. 
hotel-restaurant-saint-ferreol.com

La nature tissée célébrée
Papillons, moutons, chèvres, coqs, 
arbres, poissons peuplaient 
l’imaginaire du peintre tapissier 
Dom Robert (1907-1997) exprimé 
avec humour et dans un style 
personnel. Son œuvre foisonnante 
est conservée depuis 2015 au 
musée éponyme de l’Abbaye-école 
de Sorèze, qui mêle acier Corten, 
béton et matériaux anciens.
Musée Dom-Robert, 1, rue 
Saint-Martin, 81540 Sorèze. 
Tél. : 05 63 50 86 38. domrobert.com

Plaisir des sens
Il faut arriver de bonne heure 
pour profi ter du marché de Revel 
(ci-contre), l’un des plus beaux 
de France. Sous sa halle du 
XIVe siècle, inscrite au titre des 
Monuments historiques depuis 
2006, des producteurs et artisans 
du Lauragais se donnent 
rendez-vous chaque samedi matin, 
et ce depuis 600 ans. Dans ce 
grand brouhaha où chante l’accent 
du Midi toulousain, fruits et 
légumes de saison côtoient 
volailles, charcuteries et pains 
qui croustillent.

Coup de jeune sur la gastronomie
Avec une vue imprenable sur 
la campagne et les Pyrénées, le 
restaurant de la cheffe trentenaire 
Céline Taffarello, aidée de Philippe 
Jeansing, enchante les papilles 
avec sa cuisine gastronomique. 
Le cassoulet Saint-Félicien (de 
Saint-Félix-Lauragais) aux haricots 
de Castelnaudary, servi en cassole, 
vaut le détour et la carte des vins est 
à elle seule un voyage dans ce terroir.
Auberge du Poids Public, 26, route de 
Toulouse, 31540 Saint-Félix-Lauragais.
Tél. : 05 62 18 85 00. 
auberge-du-poids-public.fr
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À Carmaux, la Biennale des Verriers 
fait la part belle à la création 
contemporaine. Une cinquantaine 
d’exposants présentent une cen-
taine d’œuvres uniques mêlant tous 
les genres : sculptures, objets déco-
ratifs, art de la table, luminaires, 
perles de verre… et utilisant diffé-
rentes techniques, verre souffl é à la 
canne, pâte de verre, vitrail, fusing, 
fi lage au chalumeau. L’occasion de 
mettre en lumière le travail d’Anaïs 
Dunn, lauréate du Prix de la jeune 
création du verre français en 2020 
avec son projet Tension paysage. 
Son approche originale englobe à 
la fois les matières nobles (métal, 
verre, bois, terre), les matériaux 
pauvres (bâche plastique, couverture de survie, matériaux 
de récupération) et les éléments comme l’eau et l’air. A. S.

1

2

W eek-end à Rome, Dis maman, Le Temps est bon… « Mes 
sculptures sont des instantanés, des scènes de notre vie 
quotidienne », raconte Valentine Laude. Passionnée par 

le graphisme depuis l’enfance, l’artiste de 43 ans, qui sculpte depuis 
quinze ans, puise sa matière dans sa famille, son imagination et sa vie 
de tous les jours. Son talent fait le reste. Essentiellement en mouve-
ment, ses œuvres délicates et poétiques, numérotées ou pièces uniques, 
captent la fugacité d’un instant, la vivacité d’un geste, d’un corps. Un 

univers résolument opti-
miste et vivant que l’on 
peut aussi découvrir, sur 
rendez-vous, dans son 
showroom parisien.

Scènes 
         de bronze
À Biarritz, la galerie L’Œil du Prince présente les 
sculptures de Valentine Laude. Des scènes de 
vie en mouvement inspirées par son quotidien. 

1. Inspirées par son 
expérience, les œuvres de 
Valentine portent une part 
d’émotion, comme celle-ci, 
Confi dence, scène de vie 
mère fi lle, bronze, H 24 cm.

2. Jamais bredouille, bronze, 
H 33 x L 45 cm, raconte 
une partie de pêche 
à la ligne, petit bonheur 
de la vie ainsi immortalisé.

L’Œil du Prince, 3, av. du Maréchal-Foch, 64200 Biarritz. loeilduprince.com 
Valentine Laude. Tél. : 06 74 18 74 74. valentinelaude.com

Tout autour du 
monde, Georges 
Rousse installe 
son œuvre et sa 
chambre noire 
dans des bâtiments 
abandonnés, avant 
leur destruction ou 
leur réhabilitation, 
À Montauban, 
l’artiste photographe, 

né en 1947 à Paris, a pris possession de la salle du Prince-Noir, 
située dans les sous-sols du musée Ingres-Bourdelle classé 
Monument historique, avec une œuvre monumentale, créée 
pour ce lieu. Les éléments emblématiques médiévaux (briques, 
pilastres et voûtes) se transforment durant une année en un 
espace pictural contemporain, construit du seul point de vue 
de l’artiste. Pour faciliter la compréhension du cheminement 
créatif de Georges Rousse, plusieurs croquis préparatoires sont 
exposés autour du grand tirage photographique. A. S.

Jusqu’en juin 2022, « Georges Rousse – Espace, couleur, épiphanie », 
musée Ingres-Bourdelle, 19, rue de I’Hôtel-de-Ville, 82000 Montauban.
Tél. : 05 63 22 12 91. museeingresbourdelle.com

Unique et
monumentale

Du 1er au 3 octobre, 10e édition de la Biennale des Verriers, musée du Verre, 
Domaine de la Verrerie, 81400 Carmaux. Tél. : 05 63 36 14 03 ou 05 63 80 52 90.
museeverre-tarn.com

LE VERRE,
EN TOUTE TRANSPARENCE
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Anaïs Dunn, lauréate du 
Prix de la jeune création 
du verre français en 2020, 
Tension paysage, verre 
souffl é, système à 
infrasons, Inox, acier, 
400 x 350 x 100 cm.

TEXTE CAROLINE MORBOIS MESNIL. 



Concept Store

Communiqué

Lorsque Catherine décide en 2016 de créer un concept
store à Bordeaux, elle pense à un lieu accueillant et cha-
leureux, raffiné mais pas élitiste, beau mais pas précieux
et surtout vivant. Cinq ans après, il faut admettre qu’elle
a réussi à façonner un univers singulier et attachant dans
sa boutique Maison Sersk et depuis peu en ligne avec son
e-shop conçu en collaboration avec ses enfants ayant
rejoint l’aventure en début d’année.
On y vient pour la sélection pointue et éclectique, mêlant
des pièces contemporaines des studios de design belges
à des pièces uniques anciennes chinées en Inde ou issues
de l’artisanat marocain. Les lignes tendues des luminaires
ou des fauteuils scandinaves côtoient celles irrégulières des
pièces uniques faites à la main en France ou au Portugal.
Maison Sersk s’est construit autour d’une vision d’un lieu
émotionnel, fait de rencontres et de partages, et où les
histoires des produits prennent tout leur sens. Authenticité
des savoir-faire, qualité des matières, originalité des design,
fabrication artisanale…
Nos coups de cœur : les canapés sur-mesure, les assiettes en
porcelaine ou céramique fabriquées à la main, la multitude
de Kanthas, ces tissus indiens anciens aux motifs uniques
que l’on mélange à des coussins en lin unis ou encore leurs
luminaires en porcelaine déjà cultes, disponibles en exclusi-
vité à Bordeaux. À cela se mêlent des pièces iconiques que
l’on se plaît à retrouver dans ce concept store incontour-
nable à Bordeaux et désormais disponible en ligne !

MAISON SERSK

84-86 Cours d’Alsace et Lorraine à Bordeaux
Tél. 05 57 34 97 11
maisonsersk.com

@maisonsersk
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L e Café de Paris, à Biarritz, c’est d’abord un 
emplacement : voisin des allées dévolues 
au shopping, il domine la place Bellevue 

et son point de vue embrasse la Grande Plage 
et son panorama. C’est ensuite une élégance 
et un caractère Art déco tout particuliers. Mais 
depuis sa réouverture en juin dernier, c’est sur-
tout une ambiance et une signature décorative 
radicalement nouvelles. Côté jour, quel meilleur 
écrin pour la cuisine de Cédric Béchade – le 
chef étoilé de l’Auberge Basque de Saint-Pée-
sur-Nivelle – que celui imaginé par l’architecte 
d’intérieur Sarah Lavoine, grande amoureuse 
et habituée de la région ! Sous l’impulsion des 
nouveaux propriétaires, Annie Famose et ses 
enfants David et Sarah Brémond, la décoratrice 
a revêtu les lieux de sa palette « bord de mer » : 
canapés « Riviera », coussins « Iris », chaises de 
bar « Double Jeu », jusqu’aux plafonds arborant 
l’iconique « Bleu Sarah ». Parquet en chêne natu-
rel, tables en pierre de lave colorée, velours, 
panneaux de paille tressée, miroirs et éclairages 
délicats parachèvent ce faste sublimé par les 
hautes baies vitrées. Côté nuit, la même brise 
marine a souffl é sur les 19 chambres de l’éta-
blissement, toutes tournées vers l’Océan, dans 
lesquelles la décoratrice a utilisé la même har-
monie entre associations de matières naturelles 
et camaïeu de nuances aquatiques. Spécialiste 
de « l’effortless chic » à la française, aussi bien 
à la scène qu’à la ville, l’architecte d’intérieur 
a ainsi su insuffl er à la partie hôtelière un cer-
tain air de vacances en été et une atmosphère 
plus cocoon et chaleureuse en hiver. ■

TEXTE ANNE-FLORE GASPAR.

À Biarritz, le studio d’architecture intérieure 
Maison Sarah Lavoine a insuffl é une fraîcheur 
tout iodée au mythique Café de Paris. 

PORTRAIT D’HÔTEL

UN AIR
de vacances

1 et 2.
Chacune des 
19 chambres, 
dans lesquelles 
cohabitent 
matières 
naturelles 
et textiles 
d’ameublement 
aux tons 
marins, 
possède une 
vue directe 
sur l’Océan.

3 et 4. La palette bord de mer aux 
tonalités aquatiques signe aussi 
l’atmosphère feutrée du bar et 
du restaurant de Cédric Béchade. ©
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CAFÉ DE PARIS, 5, PLACE BELLEVUE,
64200 BIARRITZ. TÉL. : 05 59 24 19 53. 
HOTEL-CAFEDEPARIS-BIARRITZ.COM
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DÉCO INTERIEURE & EXTERIEURE

SPÉCIALISTE DE LA

PIERRE
NATURELLE
EN AQUITAINE

Communiqué

Depuis plus de 25 ans, Aquiter rend hommage
à la pierre naturelle afin de vous faire vivre
la pierre intensément. Jean-Daniel Baudry,

homme passionné par la pierre et ses origines, dé-
marre l’aventure Aquiter en 1995 en Sud-Gironde.
Aujourd’hui, l’entreprise possède deux showrooms,
dont le dernier a ouvert en avril 2021 sur le Bassin
d’Arcachon, un dépôt de vrac et une carrière d’ar-
doise. Ces lieux de découvertes et d’inspirations
présentent avec goût et harmonie les différentes
utilisations de la pierre naturelle, sous toutes ses
formes, dans l’aménagement de la maison, du jardin
et de la piscine. Galets, granulats, rochers, dallages,
pavés, bordures, pas japonais, schistes, ardoise,
grès… le choix est vaste pour répondre aux besoins
de chacun, particuliers et professionnels. Passion-
né de décoration, de belles pierres et d’espaces à
vivre, Aquiter répondra à tous vos projets, même
les plus insolites, et saura vous indiquer des poseurs
de confiance, habilités à votre type de chantier.
« À l’heure du durable, du naturel, la pierre plus
que jamais trouve sa place dans nos maisons, villas,
jardins et parcs » s’enthousiasme Jean-Daniel
Baudry. Une tendance confirmée par la croissance
de l’entreprise dont la devise « Let the stone live,
laissons vivre la pierre », a de beaux jours devant elle.

La Sauque, l.d. La Tuilière
33640 Ayguemorte-les-G.
Tél. 05 56 78 44 45

21 bis Allée F. de Lesseps
33470 Gujan-Mestras
Tél. 05 64 10 03 74

www.aquiter.com

AQUITER PIERRES
DISTRIBUTION

AQUITER
GUJAN

Aquiter, à la recherche de l’exception
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TEXTE CAROLINE MORBOIS MESNIL.   

Une auberge
À quelques kilomètres de la Côte basque, face aux montagnes 
et à la Rhune, l’auberge Relais & Châteaux du chef Cédric 
Béchade dévoile ses douze chambres fraîchement rénovées.

contemporaine

Jusqu’au 24 avril 2022, « Tomás Saraceno – Du sol au soleil », La Laiterie, 
Domaine des Étangs, 16310 Massignac. Tél. : 05 45 61 85 00.

Le Domaine des Étangs est un lieu à l’énergie particulière, 
l’endroit idéal pour célébrer les liens unissant les différents 
éléments au vivant, au ciel et à la Terre. Jusqu’au printemps 
prochain, cette volonté d’honorer l’harmonie entre les 
espèces et l’environnement prend toute sa dimension avec 
l’installation de l’œuvre permanente et monumentale de 
Tomás Saraceno, Du sol au soleil, structure aérienne à la fois 
nuage et toile d’araignée. Pour Rebecca Lamarche-Vadel, 
commissaire de l’exposition, l’œuvre de l’artiste argentin 
« nous révèle les liens parfois invisibles, mais si puissants, qui 
unissent le grand orchestre du vivant et parvient à  nouer des 
fi ls entre les particules de poussière cosmique, l’architec-
ture des toiles d’araignée, des villes fl ottantes, et un avenir 
sans utilisation d’énergies fossiles ». Amateurs d’art arach-
nophobes, vous pourriez être surpris par tant de poésie.

AÉRIEN ET ARACHNÉEN

TEXTE ANNE-FLORE GASPAR. 

Quel écrin plus approprié que le Domaine des Étangs, situé en bordure de l’immense 
cratère de la météorite de Rochechouart, pour recevoir l’œuvre à la fois céleste et terrestre 
de Tomás Saraceno…

Après des mois de travaux, le chef étoilé 
Cédric Béchade retrouve ses fourneaux 
et sa cuisine instinctive et éthique, 

enracinée à l’Auberge Basque depuis 2007. 
Son épouse Marion s’est occupée de la réno-
vation des douze chambres, toutes différentes. 
Décoration colorée, meubles portant la men-
tion Écodesign et fl orilège de marques locales 
et françaises composent le confortable décor 
en harmonie avec la nature environnante. Les 
espaces optimisés, les volumes repensés et la 
lumière mise en valeur sont autant de détails 
mûris par le couple pour proposer une expé-
rience singulière. Sans oublier, dans l’assiette, 
des nouveautés, à l’instar de « la morue de 
Navarre, chaud cacao » et de « l’agneau au lait 
des prés, l’artichaut en fait tout un foin ».  

L’Auberge Basque, 745,  Vieille Route de Saint-Pée, 
64310 Saint-Pée-sur-Nivelle. Tél. : 05 59 51 70 00. 
aubergebasque.com
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MATERIAUX DE DÉCORATION D’EXCEPTION
Une adresse qui vaut de l’or ! Depuis
6 ans, Arborescence Sud-Ouest pro-
pose de personnaliser votre inté-
rieur avec une sélection de produits
de décoration d’exception. Au fil des
voyages et des rencontres, Marie-
Hélène a sélectionné avec rigueur
un panel d’artisans et d’ateliers prin-
cipalement situés dans les pays du
sud, avec lesquels elle a noué des
relations commerciales privilégiées.
On trouve chez elle d’innombrables
matériaux artisanaux ou fait main à
des prix attractifs : carreaux de
ciment, terres cuites, céramiques,
zelliges, terrazo, feuilles de pierre…,
dont certains sont personnalisables.
Pour compléter son offre et conseil-
ler au mieux ses clients en recherche
d’une prestation déco globale, Arbo-
rescence s’appuie sur les papiers
peints et peintures de la marque Little
Greene. Une adresse pour tous les
amoureux de produits authentiques,
qui fait rimer déco et savoir-faire, à
découvrir au showroom ou en ligne !

Arborescence Sud-Ouest
135 rue Notre Dame à Bordeaux
Tél. 06 77 13 90 97
www.arborescencesudouest.com

arborescencesudouest
arborescencesud

QUARTIER DES CHARTRONS

FLOUCHE CONCEPT STORE
Ce concept store pour toute la famille, à
la sélection pointue, propose des pièces
tendance, de qualité et privilégie les créa-
teurs aux méthodes de travail tradition-
nelles et responsables. Plusieurs univers
coexistent : mode et accessoires, espace
kids, produits de soin, épicerie fine et une
sélection dédiée à la décoration, aux tex-
tiles et aux arts de la table. Un véritable
lieu de vie qui fait aussi coffee shop et
propose les pâtisseries 100% végétales de
Michel MaBelle.

115 rue Notre Dame à Bordeaux
flouche.fr

flouche.conceptstore

MAT GREEN CONCEPT
On adore ce concept store multimarques, éco-responsable et mode qui
propose des vêtements, des accessoires et de la décoration durables dont
les marques et les artisans partenaires sont sélectionnés pour leur style

mais aussi pour leur éthique : 100%
des produits sont fabriqués en Europe
et en matières éco-responsables. En
collaboration avec une couturière,
MAT développe aussi sa propre ligne
d’accessoires en coton biologique
et en lin. Retrouvez tout l’univers en
ligne et en boutique à Bordeaux.

76 rue Notre Dame à Bordeaux
Tél. 09 81 48 12 01
matgreenconcept.com

matgreenconcept

70 Hectares et l’Océan, 901, avenue du Belvédère, 40510 Seignosse. 
Tél. : 05 58 45 76 16. 70hectaresetlocean.com

TEXTE ANNE-FLORE GASPAR. 

SUD-OUEST

F in 2019, six mois seulement après avoir achevé la méta-
morphose des Hortensias du Lac, à Hossegor, en superbe 
surf lodge de luxe, Frédéric Biousse et Guillaume Foucher 

jetaient leur dévolu sur l’ancien Hôtel du Golf à Seignosse. En juin 
dernier, ils dévoilaient enfi n la mue de l’hôtel landais fermé depuis 
huit ans et rebaptisé « 70 Hectares… et l’Océan ». Côté façade, 
un élégant vert souligné de blanc orne la structure de bois der-

rière laquelle les 33 chambres et 
suites réparties sur trois étages 
arborent toutes de larges baies 
vitrées ouvertes sur la cime des 
pins et les chênes-lièges. Côté 
jardin, la piscine de mosaïque 
émeraude s’intègre à merveille 
à une vaste terrasse en bois dont 
la disposition des lames délimite 
astucieusement les espaces bar, 
rôtisserie, baignade et prome-
nade. Un véritable concentré de 
calme et de charme.

Immersion 
en pleine nature

À Seignosse, le groupe hôtelier Les 
Domaines de Fontenille révèle le dernier 
bijou de sa collection : une adresse sublime 
surplombant le golf… 

Comme aux 
Hortensias 
du Lac, à 
Hossegor, 
l’humeur est 
à la détente 
et au sport.

À l’extérieur 
comme à 

l’intérieur, la 
nature est 

omniprésente. 
Les tons se font 

pastel et le 
mobilier 

accueillant, pour 
une décoration 

chaleureuse 
et zen. 
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Un coin de natUre
Installée depuis 8 ans dans le quar-
tier des Chartrons, cette boutique
atypique invite à l’évasion dans un
univers haut en couleur. Au cours
de votre déambulation sous la
voûte en pierre, vous découvrirez
pour votre plus grand bonheur
un véritable « bazar organisé » :
d’abord, un bel étalage de fleurs
coupées variées, de saison, avec
une gamme de fleurs locales,
pour des bouquets champêtres ou
pétillants. Puis, une sélection de
plantes vertes, grasses et cactées,
présentées dans des cache-pots
sobres mais toujours avec une
pointe d’originalité. Enfin, au fond
du magasin, les fleurs séchées en
bouquets tout faits ou à composer.
Passionnées par leur métier, Julie
et son équipe vous conseilleront
avec professionnalisme et bonne
humeur. Un mariage, une nais-
sance, un anniversaire… le Petit
Fleuriste saura sublimer ces ins-
tants précieux avec imagination et
talent.

Le Petit Fleuriste
49 rue Notre Dame à Bordeaux
Tél. 05 56 44 89 81
le-petit-fleuriste-bordeaux.com

@lepetitfleuriste

L’ateLier dU Grenier
Ana relooke des meubles chinés,
de qualité, à qui elle offre une se-
conde vie après avoir été restaurés,
repeints et parfois transformés, au
gré de ses trouvailles. Vous trou-
verez des pièces uniques, influen-
cées par des univers variés : bord
de mer, campagne, Shabby,… à des
prix attractifs. Toute demande de
personnalisation peut être étu-
diée.

L’Atelier du Grenier
41 rue Saint Joseph à Bordeaux
Tél. 06 70 99 14 59

@latelier-du-grenier

L’ateLier - creative Store
Ce qui frappe immédiatement en entrant ici c’est le foisonnement des articles proposés (150 four-
nisseurs !) et l’étonnement qu’ils suscitent. On y trouve pèle mêle des décapsuleurs en planche de
skate recyclées, des bijoux de créateurs, des verres design Ichendorf, des lampes singe Seletti,
des masques africains revisités... Originale, colorée, ludique, décalée, accessible, autant d’adjec-
tifs pour qualifier la sélection éclectique du lieu. Créer de l’émotion, tel semble être le moteur de
Pascale, depuis qu’elle a fondé cet atelier au cœur des Chartrons, d’abord pour vendre les bijoux
en verre qu’elle fabrique, puis pour proposer une multitude d’objets choisis pour leur originalité,

leur histoire… Dix ans après, la boutique dé-
ploie sur 150 m2 une sélection variée et renou-
velée d’objets qui ont du sens, dans un cadre
cosy et décontracté. Vous y trouverez aussi une
gamme complète de mobilier et de canapés
au goût du jour, parmi laquelle de très beaux
spécimens de la marque montante de design
Croate Prostoria. Depuis peu, l’offre a évolué
vers l’aménagement sur-mesure en proposant
notamment les cuisines aux finitions soignées
de la marque Pyram, fabricant dans le Cantal.
Prochainement, Ludovic rejoindra l’équipe afin
d’offrir un service complet d’accompagnement
des clients dans leurs projets cuisine, de la
conception au suivi de chantier. Fidèles à leurs
valeurs d’écoute, de conseil, et dans la lignée
de leur offre déco, l’Atelier - Creative Store
continue de vous étonner et de vous bichon-
ner un service « aux petits oignons »!

L’Atelier - Creative Store
26 rue Notre Dame à Bordeaux
Tél. 09 80 99 53 69
www.latelierbordeaux.com

LAtelier-Bordeaux
@latelierbordeaux

La BoUtiqUe de La cité dU vin
Véritable concept-store dédié à l’univers du vin et du raisin, situé au rez-de-
chaussée de la Cité du Vin. À découvrir : accessoires, verres, cosmétiques,
produits gourmands, livres, jeux, tex-
tiles… et même des baskets, recyclées
à partir de marc de raisin ! C’est Zèta,
la nouvelle marque de sneakers vegan
dont la Boutique de la Cité du Vin est
le seul point de vente physique. Vous
l’aurez compris : des produits pour
tous les âges, et tous les goûts !
(Accès libre, sans billet d’entrée)

Boutique de la Cité du Vin
134 quai de Bacalan à Bordeaux
Tél. 05 56 16 20 20
www.laciteduvin.com
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Jusqu’au 2 janvier 2022, « Monet, Renoir… Chagall – Voyages en Méditerranée », 
Impasse Brown-de-Colstoun, 33300 Bordeaux. Tél. : 05 35 00 00 90. bassins-lumieres.com

Il suffit d’observer les mines contemplatives et émerveillées des petits 
comme des grands visiteurs pour constater que la magie des Bassins 
de Lumières opère. Jusqu’à la fin de l’année, le plus grand centre 

d’art numérique du monde accueille l’expo « Monet, Renoir…  Chagall 
– Voyages en Méditerranée », réalisée par Gianfranco Iannuzzi, Renato 
Gatto et Massimiliano Siccardi. Ce programme long de 45 minutes 
révèle une série de tableaux d’une vingtaine de peintres embléma-
tiques de l’art moderne (Chagall, Bonnard, Dufy), des impression-
nistes Monet et Renoir aux pointillistes Signac et Cross en passant par 
les fauves Camoin, Derain, Vlaminck et Marquet, le tout étant mer-
veilleusement accompagné par les musiques sélectionnées par Luca 
Longobardi. Suivi d’un programme court mis en scène par Cutback, 
Yves Klein, l’infini bleu, création d’une dizaine de minutes présen-
tant son célèbre bleu « IKB » (International Klein Blue) mais aussi ses 
Anthropométries, ses Cosmogonies et ses Reliefs Planétaires. 

D’art 
et de lumière

Place à l’impressionnisme à la base sous-
marine, dans une scénographie toujours 
aussi magique.

1. Claude Monet, 
Femme à 
l’ombrelle tournée 
vers la droite, 
1886, huile  
sur toile, 176,5 x 
131,5 cm, musée 
d’Orsay, Paris.

2. Pierre-Auguste 
Renoir, Bal  
du moulin de la 
Galette, 1876, 
huile sur toile, 
176,5 x 131,5 cm, 
musée d’Orsay, 
Paris.

1

2

TEXTE ANNE-FLORE GASPAR.  
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COMMUNIQUÉ

La Maison de Pauline propose une gamme
de literie, de confort intérieur et de linge de
maison parmi les grands noms du « Made

in France », ce qui lui vaut sa réputation de mai-
son de qualité. Pauline Laporte et son père Serge
offrent le meilleur de la literie avec les matelas et
sommiers Technilat (fabriqués en Aveyron) et ceux
de Tréca et d’André Renault. « Ici on peut essayer
avant d’acheter » souligne Serge Laporte à qui il
ne viendrait pas à l’idée de s’équiper en literie de
grande qualité sans essai préalable. L’entreprise
familiale est également spécialisée dans votre
confort au quotidien avec ses canapés et ses fau-
teuils, dont ceux de la marque Himolla synonymes
d’excellence. Enfin l’adresse est aussi devenue une référence en matière de beau
linge de maison, lui aussi « Made in France » avec des marques qu’on affectionne :
Boss, Yves Delorme, Kenzo, Lacoste, Essix, Bed & Philosophy. Ici, vous trouverez des
conseils avisés et un accueil chaleureux, sans oublier le sens du service : la livraison
de la literie est offerte ! Une adresse à suivre sans réserve.

La Maison de Pauline
46 Av. de l’Yser à Auch
Tél. 05 62 07 21 86
www.lamaisondepauline-32.fr

Le «made in France», une évidence pour
La MAison de PAuLine

13

SUD-OUEST

Lancée en 2018 d’abord sur 
le Net, l’entreprise borde-
laise Fabrique de Styles a 

ensuite ouvert des boutiques 
à Thionville, Rennes, Nantes 
et Bordeaux, avant de s’instal-
ler également aux portes de 
Toulouse. Cette nouvelle adresse 
de 1 600 m² présente pas moins 
d’une centaine de marques 
(Fermob, Moulin Roty ou encore 
Madam Stoltz) reconnues par le 
public mais pas toujours facile 

à se procurer en magasin. Ce 
concept store, c’est aussi une 
combinaison de mobilier et 
d’objets de décoration dans plu-
sieurs styles. L’objectif ? Séduire 
le plus grand nombre, avec des 
univers très marqués : ambiance 
industrielle, campagne, charme 
ou encore bohème... Il y en a 
pour tous les goûts et à des prix 
intéressants, c’est ce qui fait la 
force de ce nouvel acteur dans 
le secteur de la décoration.

Un nouveau 
            concept store dŽco
Vous hésitez entre différents styles ? Vous avez 
du mal à dénicher certains produits ? Fabrique 
de Styles vole à votre secours.     TEXTE AUDREY SOMMAZI.

Fabrique de Styles, centre commercial de Saint-Orens, 1, place des Champs-Pinsons, 
ZAC des Champs-Pinsons 31650 Saint-Orens-de-Gameville. Tél. : 05 62 30 85 78. 
fabriquedestyles.com ©
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Ce que l’on trouve chez vous… c’est vous.
Votre maison, votre appartement est un prolongement de
votre personnalité, un concentré de ce que vous êtes, de ce
que vous aimez et de ce qui construit votre quotidien.
Aujourd’hui, nous le savons : aménager son intérieur, c’est

libérer son esprit, c’est organiser ses pensées, lutter contre
le stress et redonner de l’espace à sa sérénité.
Pour que votre intérieur ne trahisse jamais vos sensations,
nous concevons, réalisons et installons vos aménagements
sur mesure pour que vous retrouviez votre beauté intérieure.

pour tout
aménagement
15 SEPT.➔ 16 OCT.

TVA
OFFERTE*

beauté
intérieure

CRÉATEUR DE
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31 PORTET-SUR-GARONNE - 38-40, route d’Espagne - 05 81 31 99 33 • SAINT-ORENS - 12, rue des Tilleuls - Centre Commercial Saint-Benoît - 05 62 17 28 21 •
TOULOUSE - 46, bd Lascrosses - 05 61 23 22 00 • 33 BORDEAUX ARÈS - 1, bd Antoine Gautier - 05 56 90 04 30 • BORDEAUX PASTEUR - 43, Cours Pasteur - 05 56 31 20 57 •
64 BAYONNE - 51, av. de Bayonne - Anglet - 05 59 44 10 76 • PAU - 3, rue Marca - 09 51 56 01 38 • 81 ALBI - 187, av. Gambetta - 05 63 43 27 15 • 87 LIMOGES - Face au
Family Village - 17, rue Amédée Gordini - 05 55 04 09 25
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LingE DE mAiSOn DE qUALitÉ
Importateur de meubles depuis plus de 30 ans, Casa Verde propose dans
son magasin-entrepôt de Gradignan des produits originaux revendus

sans intermédiaire. Vous y
trouverez tous les articles
actuels et tendance pour
décorer votre maison, dans
différents styles. On y vient
surtout pour l’étonnante
gamme de linge de mai-
son : des créateurs français
principalement, faisant la
part belle à la qualité, un
large choix parmi les cou-
leurs, les matières, pour
tous les goûts et dans
tous les budgets (En Fil
d’Indienne, Sud Etoffe,
Harmony). La maison s’est
spécialisée dans la literie
haut-de-gamme avec des
maisons françaises renom-
mées (Drouault, Toison
d’Or) pour vous offrir une li-
terie de qualité, confortable
et aux finitions soignées.
Un accueil chaleureux fini-
ra de vous convaincre.

Casa Verde
7 rue Robert Schuman
à Gradignan
Tél. 05 56 89 20 50
casaverde.fr

Casa Verde Gradignan

mAtÉRiAUX innOvAntS
POUR UnE DÉCORAtiOn mODERnE
Depuis presque 20 ans, Mercadier développe des teintes et des matières
décoratives innovantes, hautes en couleurs et respectueuses de l’envi-
ronnement. La gamme s’est étoffée au fil des années pour apporter des
solutions à tous les projets : bétons cirés, peintures 100% à l’eau, chaux
naturelle et écologique et mé-
tallisation à froid aux effets
multiples. Des produits tech-
niques mais utilisables par
tous et conçus pour des réali-
sations durables et de qualité.
Adresse incontournable de
la décoration, la boutique de
Bordeaux dispose de toute la
gamme de teintes et matières
Mercadier, complétée par
une sélection de carreaux de
ciment et zelliges. D’autres
marques enrichiront bientôt
cette offre.
Dans un espace convivial,
vous serez conseillés sur les
choix de matériaux. Merca-
dier pourra vous mettre en
relation avec les applicateurs
de la région afin de faire effec-
tuer un devis pour vos travaux
de décoration.

Mercadier
22 rue Huguerie à Bordeaux
Tél. 05 35 54 78 44
mercadier.fr

mercadier.boutiques

TEXTE ANNE-FLORE GASPAR.  
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Nature ou coloré, standard ou XXL, à poser, à suspendre 
ou à enrouler : les luminaires malins et personnalisables 
Hoopzï se composent d’un cordon en coton tissé de 

4,5 mètres avec une douille en Bakélite, un interrupteur et une 
prise moulée. Déclinés en 22 coloris, ils offrent une infi nité de com-
binaisons grâce à leur gamme d’accessoires : « cages » métal-

liques, étagères, appliques, pieds, 
attaches, pinces… Et pour ne rien 
gâcher, la marque dévoilera bien-
tôt sa première collection cap-
sule d’abat-jour en bioplastique 
fabriqués à partir de coquilles 
d’huîtres cultivées sur nos côtes ! 
Version suspension, objet déco ou 
lampe à poser, coloris noir carbone, 
naturel ou écru : ces trois modèles 
sont la meilleure démonstration de 
l’alchimie entre créativité, moder-
nité, design et durabilité.

Prêt à éclairer
La toute jeune start-up bordelaise Hoopzï 
propose des luminaires design, nomades 
et made in France. Prêts à brancher du sol 
au plafond, au bureau comme à la maison !

Ci-dessus, la « Cage 
XXL », un abat-jour 

à poser au sol. 

Le lampadaire « Asym » 
(ci-contre) se penchera 

sur vos lectures pour 
mieux vous éclairer.

Ci-dessous, la « Cage »,  
peut être posée 
ou suspendue.
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Inutile de demander à Aï l’origine exacte de ses 
trouvailles : « Elle est très secrète sur la prove-
nance de nos produits », sourit Cédric Bihr au 

sujet de son épouse, avant d’expliquer : « Chaque 
fois que l’on travaille avec des petits producteurs, 
on protège nos sources, sinon ils sont vite débor-
dés. » Car c’est un travail titanesque pour dénicher 
la bonne fibre ou la bonne confection corres-
pondant à leur éthique, et c’est sûrement là que 
réside le secret de la réussite du couple franco-
nippon qui se cache derrière Yaoya (« marchand 
de fruits et légumes » en japonais). Vannerie japo-
naise importée, torchons fabriqués en France, 
biscuits suédois, artisanat basque espagnol, jeux 
en bois scandinaves… Dans cette petite épice-
rie du village de Guéthary, la sélection est aussi 
pointue qu’éclectique et cohérente. Aï développe 
le linge de maison et les habits. Elle a même des-
siné plusieurs collections textiles éphémères. Et si 
les idées, les suggestions ou les besoins éma-
nent régulièrement des clients, les bonnes sur-
prises peuvent aussi venir à eux spontanément, 
comme lorsqu’une jeune artiste basque qui entre-
tient un lien personnel particulier avec le Japon 
leur a proposé ses créations en terre représen-
tant des animaux basques légendaires. Ici, point 
de vente en ligne : « On aime avoir un dialogue 
avec les gens qui veulent nous commander des 
choses, assume Cédric, rester sur un mode très 
humain et ne pas avoir un shop qui tourne tout 
seul. » Approché par plusieurs grandes marques 
alléchées par une collaboration, le couple n’a 
eu aucune peine à « décliner poliment » afin de 
rester fidèle à l’indépendance qu’il chérit tant. n

TEXTE ANNE-FLORE GASPAR.

À Guéthary, une épicerie basco-japonaise 
décline accessoires et petite déco tout en 
proposant des produits bio et locaux essentiels. 
Bienvenue chez Yaoya, une adresse aussi  
zen que confidentielle.

INSOLITE

MARCHANDS
d’excellence

1. Aï et Cédric 
Bihr avec Mei, 
leur épagneul 
cavalier king 
charles. Devant 
eux, la chaise 
« Poussin » 
 en bois qu’Aï a 
dessinée pour 
leur fille.
2. Amateurs  
d’art de la table 
et de beau linge 
trouveront aussi 
leur bonheur ici.

3. Aux côtés des 
fruits et légumes 
bio frais, locaux 
et de saison, 
pains, confitures, 
cafés et thés en 
vrac triés sur le 
volet garnissent 
les étals. 
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YAOYA, 251, AVENUE DU GÉNÉRAL-DE-GAULLE, 
64210 GUÉTHARY. INSTAGRAM : YAOYA_GUETHARY



Artisans des Portes

L'ART
de ResTAuReR

des PoRTes
Anciennes

Communiqué

L’ébéniste d’art Thierry Albert développe un
concept unique de rénovation

«La porte d’entrée, c’est un peu la carte de visite d’une maison. C’est elle qui séduit en premier les
visiteurs », précise Thierry Albert qui s’est spécialisé dans la rénovation des portes en bois depuis sa
rencontre avec RENOPORTE. Cette société bordelaise a mis au point une prestation de restauration
des portes en bois anciennes, afin de leur conférer les qualités des portes modernes (isolation
thermique et phonique, confort d’utilisation et sécurité) tout en conservant leur cachet ancien.

Un art qu’il est le seul à maîtriser dans la région

Grâce à ce concept unique fruit d’une longue expertise, Artisans des Portes, l’entreprise de Thierry Albert, est la seule à proposer cette
prestation dans la Haute-Garonne, le Gers et les départements limitrophes. Passionné par la restauration de meubles cet ébéniste d’art
a trouvé un défi à sa mesure : celui de préserver un bout de l’histoire, de sauvegarder notre patrimoine et aussi de s’engager dans
une démarche écologique et durable. « La rénovation s’opère en une journée, avec un camion-atelier, une tente de protection et des
outils spécifiques ; un avantage pour le client rassuré de ne pas rester sans porte ! ». Autre argument imparable : cette opération coûte
environ trois fois moins cher que de remplacer la porte en bois à
l’identique (à partir de 2000 €). Thierry Albert pense déjà à la relève
et a transmis son savoir-faire à son fils Sullivan. Le duo travaille main
dans la main pour rénover les joyaux de notre patrimoine régional.

ArtisAns des portes
(licencié renoporte)
32390 Sainte-Christie

Tél. 05 62 63 06 22 / 06 72 25 90 89
auch-toulouse@renoporte.fr
www.renoporte.fr
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On peut dire que la petite 
boutique de Ségolène 
Samour n’a pas connu 

des débuts faciles. Ouverte en 
mars 2020 juste avant le confi ne-
ment, cette petite brocante d’ins-
piration hollandaise (antiek signifi e 
antiquité), installée à deux pas du 
marché des Capucins, a finale-
ment trouvé son rythme de croi-
sière. Débarquée de Bourges avec 
son compagnon il y a huit ans, 
Ségolène entend défendre le recy-
clage et la récupération comme art 
de vivre. Pensé pour être un lieu 

de chine mais aussi de convivialité, 
son café-boutique propose donc 
de déguster une boisson chaude 
ou froide pour mieux dénicher sa 
prochaine trouvaille en porcelaine 
ou en osier. Ici, on trouve aussi 
bien des chaises en bois à pieds 
compas que des bocaux d’apo-
thicaire, des bicyclettes d’enfant 
ou encore d’anciennes affiches 
scolaires de sciences naturelles. 
Une jeune pousse à encourager.

CafŽ-boutique
Chez Antiek, meubles en Formica, dames-
jeannes et vaisselle tout droit venues des 
seventies forment un joyeux pêle-mêle.

Une table, deux 
chaises, un chocolat 

chaud, le bonheur 
pour chiner…

Antiek, 43, cours de l’Yser, 33000 Bordeaux. 
Tél. : 06 28 90 16 94. Instagram : @antiek_cafe_boutique ©
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Métis
Situé à côté du Musée des Arts Dé-
coratifs et du Design, Métis est un
concept entre galerie d’art et cabi-
net de curiosités. Chaque artiste est
sélectionné au fil des rencontres et
des coups de cœur artistiques afin
de proposer des créations uniques
et originales, autant des œuvres
de Street Artistes que des pièces
d’artisanat d’art français. Ce sont
avant tout des histoires humaines
que les créateurs souhaitent vous
faire partager.

43 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 09 81 97 59 50
metisbordeaux.fr

@metisbordeaux

ChoColaterie
lalère
Xavier Lalère, artisan chocolatier
proposant de délicieuses gour-
mandises chocolatées, pousse les
murs en ouvrant cette deuxième
boutique courant octobre (suivez
la maison sur les réseaux sociaux
pour connaître la date exacte).
Cette chocolaterie-salon de thé,
concept inédit à Bordeaux, s’enra-
cinera dans un lieu emblématique
de la ville, entièrement rénové,
alliant décor authentique du XIXe et
produits d’ « art »isanat. Une pépite
à découvrir cet automne !

19 rue Bouffard à Bordeaux
@chocolaterie_lalere
Chocolaterie Lalere

NiColetta by lodge
Une sélection de jolies choses
bien faites pour vous et pour la
maison. Plus qu’une boutique de
déco, Nicoletta s’inscrit avec raf-
finement et éclectisme dans la
tendance actuelle des « concept
stores ». Autrement dit, vous y
trouverez des objets, des lumi-
naires, du mobilier, mais aussi des
cosmétiques naturels, des bijoux
de créateurs et d’autres idées ins-
pirantes pour des cadeaux faisant
la part belle à l’artisanat.

17 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 09 87 51 96 16
lodge-boutique.fr

@nicolettabylodge

Marguerite
La boutique Marguerite, d’âme
poétique, a été créée en 2016 par
Dominique Jean-Jacques, le fleu-
riste éco-responsable de la rue
Bouffard, l’amoureux des fleurs
françaises. Il vous propose des bou-
quets champêtres raffinés de fleurs
fraîches ou séchées. Vous pourrez
y dénicher des plantes avec cache-
pots, des vases, des objets artisa-
naux et des herbes de la Pampa
pour sublimer vos intérieurs.

62 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 05 56 06 25 49
marguerite-fleuriste-bordeaux.fr

@marguerite.atelier

bokehli
Voici un concept store inspiré par les galeries de peinture pour la qualité et
l’esprit créatif des artistes selectionnés avec soin et de la carterie pour les
formats. On y trouve des œuvres originales sur papier (mais pas que…) cer-

tifiées par des artistes profession-
nels confirmés ou émergents. Vous
pourrez faire encadrer les œuvres
dans des cadres fabriqués locale-
ment. Des expos mensuelles vous
permettront d’acquérir des grands
formats. Les œuvres, chez Bokehli,
sont comme vous : uniques.

16 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 06 99 50 42 25
bokehli.fr

@bokehli

aux 4 CoiNs du MoNde
Nicolas propose une sélection inspirante et
éclectique de décoration et d’ameublement
ethniques qu’il fait fabriquer en Indonésie
principalement. D’ici la fin de l’année, un
nouvel espace de 200m2 va voir le jour à Vil-
lenave-d’Ornon, permettant d’exposer des
pièces plus imposantes comme des tables
en Suar, des chaises et des meubles au de-
sign recherché et d’autres pépites toujours
atypiques et sélectionnées avec goût.

36 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 05 54 69 50 53
aux4coinsdumonde.net

@aux4coinsdumonde.boutique
Aux 4 coins du monde

la[b.o]
Derrière ce sigle mystérieux se cache La
Boutique Olfactive, la première parfume-
rie botanique de France : une parfume-
rie éco-responsable, naturelle et mixte,
mêlée à un univers végétal et artisanal.
Une adresse pleine de poésie avec des
parfums français, éco-conçus, et un lieu
des amoureux de la nature avec des vé-
gétaux de saison, des ateliers de création
de terrarium et de kokedama. Un voyage
sensoriel entre plantes et fragrances.

22 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 05 57 59 44 78
laboutiqueolfactive.fr

@laboutiqueolfactive

galerie Valérie Peter
Depuis 10 ans, la Galerie
Valérie Peter a su se faire
connaître à Bordeaux pour
la qualité des œuvres choi-
sies et le talent des artistes
représentés. Elle expose
actuellement les bronzes
de l’artiste allemand Nando
Kallweit qui illustrent parfai-
tement les choix opérés par
la galeriste... mélange subtil
d’élégance et d’innovation.

60 rue Bouffard à Bordeaux
Tél. 06 82 85 76 04
galerievaleriepeter.com
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LOUSTAU CONCEPT
Avenue des Vallées
64000 PAU
05 59 06 13 34
www.loustauconcept.com

CUISINES CONCEPT & CREATIONS
Showroom Privé
75 Route de Revel 31400 TOULOUSE
05 61 80 65 42
Sur Rendez vous
www.cuisines-concept-creations.fr

SNAIDERO
Showroom Privé
Sur rendez vous
GIRONDE ET LANDES
06 12 91 26 80
www.snaideropessac.fr

MARBRERIE ROSA
101 Avenue Jean Jaurès
47000 AGEN
05 53 96 12 06
www.marbrerie-rosa.fr



COMMUNIQUÉ

SUD-OUEST

Ghislaine Lassabe ne fait pas les choses à 
moitié. Sa passion pour la décoration, le 
mobilier et le design s’est transformée 

en métier. Il y a huit ans, cette ingénieure décide 
d’entreprendre une reconversion professionnelle 
qu’elle complète par des cours du soir. « J’avais 
besoin de nourrir mes connaissances », se sou-
vient-elle. Dans la foulée, elle ouvre Gallery 20th, 
une boutique de mobilier vintage, à Montauban. 
« Au fur et à mesure, j’ai mélangé des éditions 
contemporaines. Car mon parti pris est de faire la 
différence. » Ghislaine Lassabe parcourt la France, 
l’Italie, la Belgique et l’Espagne pour dénicher 
des pièces originales et rares. Sur place, dans 
cet espace de 100 m², on trouve les tapis et cous-
sins brodés de la marque Ekka, des meubles et 
objets de l’éditeur La Chance, des créations de 
designers et les globes sur mesure «The Map» 
(ci-contre) de Charlotte Bourrus.

Design d’Europe
À Montauban, Gallery 20th spécialisée dans le mobilier 
vintage, le design et les arts des XXe et XXIe siècles, 
cultive sa différence.

Gallery 20th, 
2, rue Michelet, 
82000 Montauban. 
Tél. : 05 63 20 77 92. 
Instagram : 
gallery20montauban

TEXTE AUDREY SOMMAZI.
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SUD-OUEST

Dans les années 1970, 
La Dame à la licorne 
s’envolait  vers le 
Metropolitan Museum 
of Art de New York. 
En 2013, elle par-
tait pour le Japon. En 
2018, les habitants de 
Sydney, en Australie, 
ont pu admirer ce 
chef-d’œuvre de la 
tapisserie médiévale. 
Exceptionnellement 
et, pour la première 
fois, le musée de Cluny 
prête la célèbre tenture médiévale à un établissement français. 
Le choix s’est porté sur le Musée des Abattoirs de Toulouse. 
Les Toulousains pourront alors découvrir les six pièces de 
grandes dimensions qui composent cette tapisserie réalisée 
autour de 1500. A. S.

Le Toucher, tenture de la Dame à la 
licorne, vers 1500. 

Vue aérienne de nuit 
des allées Franklin-Roosevelt et 
Jean-Jaurès, 29 septembre 1973, 
Jean Dieuzaide - Mairie de 
Toulouse, Archives municipales.

En préambule à la rétrospective qui lui sera consacrée au 
premier trimestre prochain, la mairie de Toulouse donne 
un avant-goût de l’œuvre du photographe Jean Dieuzaide 
(1921-2003), globe-trotter toulousain qui a bourlingué aussi 
bien à l’étranger que dans la cité garonnaise, qu’il aimait tant. 
Cet itinéraire piéton met en lumière les lieux emblématiques 

de la Ville rose et ceux 
de l’artiste au travers d’une 
trentaine de tirages en grand 
format installés dans dix 
sites différents, des arcades 
du Capitole au musée 
des Augustins, en passant 
par le marché Victor-Hugo 
et la Halle aux grains. A. S.

Jusqu’au 4 décembre, « Dieuzaide dans la ville, parcours photographique 
dans les rues de Toulouse et en ligne sur urban-hist.toulouse.fr

Sur les pas
de Jean Dieuzaide

Du 30 octobre au 16 janvier, « La Dame à la licorne », au musée des 
Abattoirs, 76, allées Charles-de-Fitte, 31300 Toulouse. Tél.:  05 34 51 10 60. 
www.lesabattoirs.org

UN CHEF-D’ŒUVRE
MÉDIÉVAL À TOULOUSE
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www.lattoflex.fr

Offres
irrésistibles

du 1 er octobre
au 30 novembre

UN VÉRITABLE
LATTOFLEX

PREND SOIN DE
VOTRE DOS !
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MEUBLES DE L’AUTIZE ZAC de Beaulieu Est 17138 LA ROCHELLE - PUILBOREAU 05 46 68 09 75

CEREZO Contemporain & style 33 route d’Espagne 31120 PORTET-SUR-GARONNE 05 61 72 80 40

GRAND LITIER Générale de Literie 10 cours de l’Argonne 33000 BORDEAUX 05 56 33 38 38

GRAND LITIER Générale de Literie Rue Charles Tellier 33130 BÈGLES 05 57 35 67 67

GRAND LITIER Générale de Literie 84 rue Lagrua (entrée Arcachon par voie rapide) 33260 LA TESTE-DE-BUCH 05 57 52 99 83

GRAND LITIER Générale de Literie CC Aliénor (à droite de Conforama) 33300 BORDEAUX-LAC 05 56 04 58 74

GRAND LITIER Générale de Literie 214 cours de la Marne 33700 MERIGNAC 05 56 55 03 06

MEUBLES GUIRAL 19 rue du Clau 46090 CAHORS - ESPÈRE 05 65 30 92 72

GRAND LITIER Dufau 605 avenue de Bayonne 64210 BIARRITZ - BIDART 05 59 59 28 54



SUD-OUEST

Elle incarne la sixième génération. Lore Camillo a pris la tête 
des Poteries d’Albi fondées en 1891, spécialisées dans la 
conception et la fabrication de poteries horticoles pour la 

décoration intérieure et le jardin. À 47 ans, cette dirigeante dyna-
mique perpétue le savoir-faire familial d’exception, tout en inno-
vant pour coller aux tendances. La maîtresse des lieux trouve dans 
la photographie, la nature et les couleurs de la faune et de la flore 
des sources d’inspiration inépuisables. « La création est dans 
notre ADN familial », explique Lore Camillo. En 2022, les émaux 
blush, brique, rouge mat, crème, lavande ou aubergine, iris et bleu 
canard teinteront vases, pots ou cache-pots aux lignes à la fois 
droites et épurées, issus des nouvelles collections. « D’habitude, 

nous créons six 
couleurs par an, 
souligne-t-el le. 
Avec douze nou-
veaux émaux et 
plusieurs collec-
tions, on veut aller 
de l’avant. »

Quand Albi 
rime avec poterie

Les Poteries d’Albi, qui perpétuent une tra-
dition familiale vieille de 130 ans, s’adaptent 
à l’air du temps avec plusieurs nouvelles  
collections attendues en 2022.

Lore Camillo 
puise  

son inspiration 
dans la faune  

et la flore 
environnantes.
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Les Poteries d’Albi, 112, avenue Albert-Thomas, 81000 Albi. Tél. : 05 63 60 71 00. 
lespoteriesdalbi.fr

RUBRIQUE RÉALISÉE PAR ANNE-FLORE GASPAR ET AUDREY SOMMAZI. 

TEXTE AUDREY SOMMAZI.


