
N°8 # HIVER 2021 - 7 €

ART
Rencontres Tour et Fondation 
Dans l’atelier de Guy Calamusa
Villa Datris Sculpture en fête
INSPIRATION
Archi L’expression de la modernité
Design Objekto Collection d’émotion
Atelier Vime La fine fleur de l’osier 
SAVEURS
Mathieu Desmarest À la belle étoile
Catherine Roig La Provence au menu 
ART DE VIVRE
Arles Terre d’élection
ÉCHAPPÉE BELLE
Villa Carmignac L’art au naturel

À la lumière

Culture – Design – Art De ViVre • Alpilles – Arles – CAmArgue et plus loin

du Sud
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INSPIRATION/DÉCO/DESIGN/STYLE

42 % 
C’est un travail  
autour du coussin d’assise.  
Et  
d’une certaine éthique. La  
collection (chauffeuse et fauteuil) est fabriquée  
presque pour moitié (42 %) de matériaux recyclés  
et recouverte de tissu de laine française non teinte.
Laime 42, de Charlotte Julliard pour Noma, à partir  
de 2 640 €.
www.noma-editions.com

écran 
Le graphisme de chaque pan de ce paravent est différent, 
mais lorsque l’un d’entre eux est fermé, il devient 
comme par magie identique sur les deux pans obtenus. 
D’un côté ou de l’autre, à l’abri des regards, on a tout le 
temps de se demander comment c’est possible. 
Conception, de Marie-Christine Dorner, 1 974 €.
Cinna et Ligne Roset.

clé De Sol
En PVC recyclé, tissés en 
Suède comme il se doit, ces 
tapis couvrent la planète 
depuis plus de vingt ans : 
celui-ci file dans le couloir. 
Ada, tapis 7 dimensions, 
Pappelina, à partir de 90 €. 
By Paka, Saint-Rémy- 
de-Provence.

quinqua
C’est une icône. Elle fête ses 
50 ans en deux nouvelles 
couleurs aimées de ses 
co-auteurs : orange, pour 
Pio Manzù et turquoise, 
pour Achille Castiglioni. Et 
dire que tout a commencé 
par un croquis de luminaire 
imaginé par un designer 
automobile et apporté par 
sa veuve au maestro 
milanais, immédiatement 
séduit par l’idée. 
Parentesi, de Pio Manzù et 
Achille Castiglioni, Flos, 
450 €. 
Le comptoir de 
l’électricité, 
Saint-Rémy-de-Provence.

ocre 
Silhouette chaude et 

transparente. Avec fleurs,  
ou pas.

Agante, vase en verre,  
H 32 cm, 39 €.

Alinea, 
Saint-Rémy-de-Provence.

Pano
Les papiers peints se rêvent œuvres d’art. Tel ce 
panorama proposé en deux dimensions, fruit de la 
collaboration entre l’artiste Madi et la maison Ressource. 
État d’âme, panoramas 350 x 250 cm et 490 x 300 cm, 
prix sur demande.
Ébène, Saint-Rémy-de-Provence.

fonDanteS 
Elles associent tantôt  
le cèdre et le tabac blond, tantôt le santal, le 
vétiver et le musc blanc, ou encore l’orange, 
la menthe et l’eucalyptus… Cool, Happy, 
Love, Relax, Zen, sont des bougies du Sud et 
nous promettent tout un programme. 
Fariboles,de 17 à 40 €. 
Autour de la maison, 
Maussane-les-Alpilles.

vert 
Ils sont en verre coloré, 
peint à la bombe et 
vendus par 4.
Bougeoirs Aka, HK Living, 
44,95 €.
Bisous, Arles.

locale
Deux cônes sur une base rectangulaire, une 

jolie patine noire, doré mat ou les deux…Elle 
est fabriquée entre Alpilles et Montagnette, 

dans les règles de l’art du laiton. 
Applique AL 109, 294 €

 www.casadisagne.com


