N° 224. SUPPLÉMENT AU N° 23 242 DU QUOTIDIEN « LES ÉCHOS » DES 17 ET 18 JUILLET 2020. NE PEUT ÊTRE VENDU SÉPARÉMENT. 5,20 €

BUSINESS STORY / CULTURE / STYLE / ... ET MOI

SPÉCIAL ÉTÉ
OCÉANS

Envahissantes méduses

SAGA
L’empereur des piscines

BOB MARLEY
L’héritage empoisonné

VOYAGES
Et le van t’emportera

PROVENCE
Marcel Pagnol à la trace

Code Etude ACPM

+

Le guide

Les meilleurs restaurants à moins de 50 euros

ESPRIT WEEK-END

ESCALE À ... ARLES
Les Rencontres internationales de la photographie
ont beau avoir été annulées, Covid oblige,
l’été arlésien sera riche en événements culturels.
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LA GALERIE

Lhoste
Pour ses dix ans d’existence, la galerie Lhoste
et s’agrandit et déménage près de la Fondation
Luma. La relève de l’art contemporain – comme
Iris Marchand, dont les personnages croqués à
main levée se glissent en nombre sur les murs de
la ville, la plasticienne Pauline Fargue ou encore
le photographe Guillaume Chamahian – y expose
peinture, installations, photographie, dessin, son,
vidéo... Conçue comme un lieu de vie, la galerie
multiplie les interactions avec les artistes, via
performances et ateliers.
www.lhoste-artcontemporain.com

LA BALADE

Croisière expose
le projet « Of Soul
and Joy », dédié
à la photographie
sud-africaine
(ci-contre, œuvre
de Lunathi
Mngxuma).

petite librairie et un vaste espace de projection
complètent le rez-de-chaussée. L’étage accueille
des expositions, dont une consacrée à Boris Vian.
Jusqu’au 31 août. 65, boulevard Émile-Combes.
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L’HÔTEL

« Le Collatéral »
Avec ses quatre chambres, Le Collatéral accueille,
dans une ancienne église du XIe siècle, le projet
de vie d’Anne-Laurence et Philippe Schiepan,
elle publicitaire, lui designer et scénographe. Ici,
un séjour est l’occasion de rencontres créatives
autour de l’apéro sur le rooftop, de découvertes
artistiques, de spectacles dans le Grand Salon et
de détente au spa. On peut aussi s’inviter pour
un petit-déjeuner ultrafrais et bio en réservant
la veille. www.lecollateral.com
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THE PLACE TO BE

Croisière
Site pluriel fondé par Françoise Nyssen et
Jean-Paul Capitani, les dirigeants d’Actes Sud,
Croisière est un lieu ouvert. Dès l’entrée, un
comptoir fait face à une plage de tables et de
banquettes : imaginé par Caroline Pons, le
pop-up de saison sert une sélection de street food
concoctée par la cheffe Élisabeth Speno. Une

Vue depuis le rooftop du Collatéral.

L’association de galeries Arles
Contemporain coordonne le programme
de l’été 2020 à travers 60 lieux : galeries,
institutions, ateliers d’artistes et autres
sites mixtes, dont la fondation Manuel
Rivera-Ortiz, qui propose l’exposition « Les
Pionniers ». Du 24 au 30 août, à l’initiative
de la maison d’édition Actes Sud, le festival
Agir pour le vivant rassemblera écrivains,
scientifiques, philosophes et militants
associatifs, pour imaginer un nouveau
rapport à la nature. Le festival Été Indien(s),
sur le thème « Manger », inaugurera
ensuite plus de 200 manifestations, du 17
au 27 septembre. arles-contemporain.com
agirpourlevivant.fr, eteindiens.com

LA TABLE

« Chardon »
Aventure d’une équipe tombée amoureuse
de la ville, Chardon, petite sœur de La Mercerie
à Marseille, accueille des chefs en résidence.
Et quel casting depuis l’ouverture ! L’Australien
Luke Burgess, Ruba Khoury, Palestinienne
passée par Septime, Yam’Tcha et Frenchie,
ou l’Argentin Tomas Scarpetti. Cet été, c’est
le Français Valentin Raffali qui propose une
cuisine méditerranéenne pimentée d’inspiration
new-yorkaise. www.hellochardon.com
Clara Le Fort

HERVÉ HÔTE

« Les Images perdues »
Exposition à ciel ouvert conçue par Cellule
Archives, cette initiative d’Olivier Saillard et Gaël
Mamine permet de redécouvrir les murs
de la ville habillés de tirages de grands noms
de la photographie comme de jeunes talents :
les affiches, de formats variés, sont signées
Dominique Issermann, Kate Jebb, Peter
Lindbergh, Jean-Baptiste Mondino, Sarah Moon,
ou encore Paolo Roversi. Jusqu’au 31 août.
arles-contemporain.com/cellule-archives
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LE PRÉTEXTE
LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ

U 27
JUSQU’A BRE
SEPTEM

« Air local », exposition d’Hervé Hôte
à la Chapelle de la Madeleine.

Y ALLER Depuis Paris par TGV direct, ou avec changement à Marseille, Nîmes ou Avignon, en environ quatre heures. www.oui.sncf.fr
Renseignements sur www.arlestourisme.com
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LUNATHI MNGXUMA, EMALAHLENI, 2019
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