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Design
Villa Médicis : presqu’île
française à Rome
Le design parade 
à Hyères et à Toulon

Trips
Saint-Tropez côté déco
Salina la sicilienne : 
un piccolo paradiso

Lifestyle
Churchill peint la Riviera
De Côme à Naples : 
4!maisons de rêve

UN ÉTÉ CHIC !
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LES LIEUX CULTURELS QUI COMPTENT À SAINT-TROPEZ
Village de pêcheurs plébiscité par les impressionnistes, puis annexe du Saint-Germain-des-Prés existentialiste 
et de la Nouvelle Vague, aujourd’hui, Saint-Tropez se cherche une place au soleil de la création contemporaine.

Mr¿Brainwash, présenté 

comme le complice 

de Banksy, aura la faveur 

des cimaises tropéziennes.

34, boulevard Louis-Blanc.
Belairfi neart.com

De sculptures 
en bateaux
La citadelle (4) et (7)
Haut lieu de l’histoire 

maritime tropézienne, 

la citadelle accueille 

jusqu’en novembre 

onze¿sculptures de Shona 

Nunan & Michael 

Cartwright. Le couple 

d’artistes australiens 

installé à Correns¿(Var) 

Saint-tropez.fr/culture/
musee-de-lannonciade

Pop art
Bel-Air Fine Art (3)
Cet été, les baigneuses 

de Carole Feuerman 

éclaboussent les rues 

de la ville. On doit ce 

lâché de bouées, maillots 

et bonnets de¿bain 

plus vrais que nature 

à cette proliÓ que galerie 

genevoise (25 points 

de vente ouverts depuis 

2004 à l’international), 

qui fait la courte échelle 

au street-art et à la pop 

culture. En août, 

de la presqu’île, l’intrépide 

Paul Signac en tête. 

La collection, qui 

s’échelonne de 1890 

à 1945, o¢ re un formidable 

concentré des avant-

gardes d’alors : néo-

impressionnisme, 

fauvisme, tendances 

cubiste ou nabi. Après 

avoir converti l’ancienne 

chapelle de l’Annonciade 

en écrin muséal, Georges 

Grammont consacrera 

sa vie de conservateur 

passionné à ce fonds 

majeur de l’art moderne.

2, place Georges-
Grammont.

Astuguevieille, talents 

conÓ rmés, des créations 

d’Olga Engel, Christopher 

Boots, Thomas Duriez, 

Julian Mayor ou Denis 

Milovanov construisent 

l’identité makers de cette 

singulière galerie. 

14, rue Joseph-
Quaranta.
Armelsoyer.com

Art moderne
Musée de 
l’Annonciade!(2)
Il y a cent ans naissait 

le Museon Tropelen dans 

le sillage des peintres 

tombés sous le charme 

Pièces uniques
Galerie Armel Soyer (1)
Dix ans que l’audacieuse 

défricheuse s’invente 

une vie «!d’antiquaire 
du futur!». À l’instar 

de Megève, où elle et 

son mari, le photographe 

Gilles Pernet, ont fait 

de leur ferme rénovée 

un showroom vivant 

et incarné, la nouvelle 

Maison Bellevue, à Gassin 

(visite sur rendez-vous), 

éclaire la collection design 

d’un jour nouveau. 

Aux côtés de Pierre 

Gonalons, Mathias Kiss 

ou Christian 

4 5 6
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