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Le temps
d’un
week -end
deux ou trois jours devant vous ?
profitez, découvrez, dégustez, innovez !
la france regorge de villes, grandes
et petites, qui donnent envie de s’évader
pendant un week-end.
Pa r

Céline Baussay
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C. Moirenc

Françoise Nyssen a passé les vingt-huit premières
années de sa vie à bruxelles, avant d’arriver à Arles
dans les années 1980… et de ne plus jamais en partir.

ARLES bénéficie
d ’ u n co n t e x t e c u lt u rel
e xc e p t i o n n el p o u r u n e
c i t é d e 5 0 0 0 0 h a b i ta n t s .

D. R.

¸

L. Roux

·

»
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Hôtel de
l’Amphithéâtre :
hotelamphitheatre.fr
Le Chardon :
hellochardon.com
Farfantello :
32, rue de la Liberté
L’Atelier émilie :
7, rue de l’Hôtel
de Ville
www.atelieremilie.fr

º
¹

J.-D. Sudres/hemis.fr

Musée départemental
de l’Arles antique :
arles-antique.cg13.fr
Fondation Van Gogh :
fondationvincentvangogharles.org
Musée Réattu :
museereattu.arles.fr
Le Méjan :
lemejan.com

D. R.

H. Hote

¹

« C’est une ville " vraie ", expliquet-elle, un lieu de passage et de
rencontre, au charme étonnant,
avec sa lumière fantastique,
ses points de vue – par exemple
depuis l’abbaye de Montmajour –,
et son histoire aussi, bien
sûr ! » Arles est en effet classée
au patrimoine mondial de
l’Unesco grâce à sa centaine de
monuments romains et romans
d’exception, à commencer
par le théâtre antique ¶
et l’amphithéâtre. « Avec sa
muséographie et ses collections,
le Musée départemental de l’Arles
antique permet d’ailleurs de
bien comprendre comment était
Arles du temps des Romains »,
précise Françoise Nyssen, qui
apprécie tout autant, dans un
autre registre, la splendeur des
hôtels particuliers disséminés
dans la cité provençale.
L’autre grande richesse d’Arles,
selon elle, c’est « son contexte
culturel exceptionnel pour
une ville de 50 000 habitants,
avec des événements comme
les Rencontres d’Arles pour
la photographie ou les festivals
de musique Les Suds
et Les escales du Cargo ».

Licenciée en
sciences, Françoise
Nyssen rejoint, en
1978, l’entreprise de
son père, la maison
d’édition arlésienne
Actes Sud. Depuis
1987, elle en est
présidente du
directoire. Dans les
années 1980, elle a
lancé avec son mari,
Jean-Paul Capitani,
la librairie Actes
Sud et l’association
du Méjan, un lieu de
vie multiculturel où
se trouve le siège
social d’Actes Sud.
En 2014, ils créént
l’association école
du domaine du
possible, fondée sur
la coopération
et la bienveillance.
Enfin, Françoise
Nyssen est officier
de l’ordre de la
Légion d’Honneur.
En mai 2017, elle est
nommée ministre
de la Culture.
actes-sud.fr

Sans oublier des lieux artistiques
majeurs : « La Fondation Van
Gogh · est le numéro 1 pour
moi, confie Françoise. J’adore
cette confrontation qui y est
faite entre Van Gogh et
des artistes contemporains. »
Elle cite également le musée
Réattu et le musée des BeauxArts, qui présente des œuvres
de Pablo Picasso, de Pierre
Alechinsky ou encore des dessins
de Christian Lacroix, l’enfant
du pays. Françoise Nyssen
elle-même contribue à la vitalité
culturelle locale avec le Méjan ¸,
« un lieu au bord du Rhône où
nous avons rassemblé toutes nos
activités : les éditions Actes Sud,
la librairie, ainsi que trois salles
de cinéma, une chapelle
qui accueille des concerts et
des expositions, un restaurant et
un hammam ». À l’avenir, elle
attend beaucoup du complexe
culturel de la Fondation Luma
Arles aménagé par l’architecte
Frank Gehry sur une friche
ferroviaire, qui sera achevé
en 2018 : « Un symbole
de renouveau », selon elle.
En attendant que ce projet
se concrétise et mette encore

davantage la ville sur le devant
de la scène culturelle, la douceur
de vivre à l’arlésienne continue
de séduire Françoise Nyssen :
« Notre quotidien est très marqué
par le marché ¹ du samedi
matin, l’un des plus beaux
et des plus grands de la région,
avec des producteurs locaux et bio
comme je les aime. »
Quelques adresses entretiennent
également son attachement
pour la ville : « L’Hôtel de
l’Amphithéâtre º est une valeur
sûre avec un accueil exceptionnel
et des chambres au goût simple
et raffiné, à des prix abordables.
J’adore aussi le Chardon »,
un tout petit restaurant de tapas
avec une formule de chefs venus
du monde entier qui se succèdent
en cuisine. Et pour le shopping,
mes deux boutiques préférées
sont Farfantello pour les jouets
et les petits cadeaux et l’Atelier
Émilie pour les encadrements,
la vaisselle et les objets de
décoration. Tous ces endroits sont
faciles à trouver, ajoute-t-elle.
Arles est une petite ville et tout est
accessible à pied. Je le sais, moi
qui y pratique la marche rapide
tous les matins ou presque ! »

Partir en France - N°4

87

B. Rieger / hemis.fr

We
ek
coup -end
de

Nancy

¶

D. R.

Françoise Mutel, chef étoilée du restaurant La maison
dans le parc , nous présente sa ville, dynamique et placée
sous le signe des femmes...

º

·

D. R.

boutiques multimarques de mode
et d’accessoires de Nancy qui
n’est pas franchisée. Elle est tenue
par Sonia, une jeune femme qui
voyage beaucoup pour trouver et
nous faire découvrir des créateurs
et qui apporte un vrai conseil
personnalisé ». Aussi passionnée
de cuisine que gourmande
de son propre aveu, la seule chef
étoilée de Nancy salue l’initiative
de l’un de ses fournisseurs,
la boulangerie-pâtisserie Stef º:
« Isabelle Stef a ouvert récemment
un petit comptoir avec
une table d’hôtes en terrasse.
Elle vend des soupes, des
gaspachos, des paniers à salade
à base de pain et remplis, entre
autres, de saumon qu’elle fume
elle-même ». Une autre adresse
l’impressionne toujours : La Villa
1901 » , une maison d’hôtes un
peu décentrée, mais au charme
fou. « Sa propriétaire Isabelle
Jung en a fait un lieu baroque et
contemporain, chaleureux, coloré
et pétillant. En fait, sa maison lui
ressemble ! » Soon, Stef, la Villa
1901… Décidément, à Nancy,
les femmes ont du talent.

¸

B. Rieger/hemis.fr

dans le parc de la Pépinière, tout
est gratuit ! » L’autre événement
auquel elle participe tous les ans
en septembre, en pleine rentrée
littéraire, c’est Le Livre sur la
place ¸ : « Ce long week-end dédié
au livre attire énormément de
Françoise Mutel,
accompagnée de
monde [plus de 180 000 personnes
son mari Gilles, a
en 2016, NDLR]. Les libraires
ouvert un bar à vin
se retrouvent sous un chapiteau
à Nancy en 1983.
Sept ans après, ils
installé place de la Carrière.
décident d’arrêter
Les organisateurs font venir des
et elle change
membres de l'Académie Goncourt
complètement
de voie : de 1990 à
et beaucoup d’écrivains (près
2006, elle travaille
de 550 en 2016). Et généralement,
dans le prêt-àtout se termine par un repas chez
porter et dirige
deux boutiques Max nous, à La Maison dans le parc. »
Mara. Son mari,
Le reste de l’année, Françoise
lui, n’a pas renoncé
Mutel remplit sa bibliothèque
à l’idée d’ouvrir
un restaurant. En
grâce au Hall du Livre, « une
2007, ils inaugurent
librairie-presse sur plusieurs
La Maison dans
niveaux qui a l’avantage d’être
le parc, en plein
centre de Nancy.
ouverte le dimanche. Je dois être
Françoise Mutel
l’une des meilleures clientes
est aux fourneaux.
du rayon des livres de cuisine.
Autodidacte
passionnée
Je commande tous les ouvrages
de cuisine, elle
qui sortent sur le sujet ».
décroche sa
Françoise Mutel a peu de temps
première étoile au
Michelin en 2014.
à consacrer au shopping, mais
lamaisondansleparc.
quand elle le peut, elle se rend
com
à Soon ¹, « l’une des rares

»
D. R.

Native des Vosges, Françoise
Mutel a toujours vécu à Nancy.
Elle est sensible aux qualités
esthétiques de la métropole
lorraine : « La place Stanislas ¶,
par exemple, inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco,
a été magnifiquement restaurée
pour retrouver sa splendeur
d’il y a deux cent cinquante
ans. » Elle se réjouit aussi
de l’atmosphère « dynamique
et bouillonnante grâce à la forte
présence d’étudiants et à la vitalité
culturelle et événementielle.
L’été, en particulier, est très
animé, avec un son et lumière
fantastique, Rendez-vous place
Stanislas. » Nancy est donc
tout sauf une belle endormie et
Françoise Mutel le ressent tous
les jours ou presque, puisque son
restaurant est situé juste derrière
l’opéra et que son mari est l’un
des fondateurs du Nancy Jazz
Pulsations ·, « un festival qui a
lieu tous les ans en octobre, depuis
1973, avec dix jours de concerts
dans différentes salles et endroits
privés, notamment des cafés,
rappelle-t-elle. Et le dimanche,

88

Partir en France - N°4

¹

L’Épiphanographe/D. Cessa

D. R.

la p lac e S ta n i slas a re t r o u v é
sa s p le n d e u r d ’ i l y a d e u x
c e n t s c i n q ua n t e a n s .

Nancy Jazz
Pulsations
Sous chapiteau, parc
de la Pépinière
nancyjazzpulsations.
com
Le livre sur la place
Place de la Carrière
lelivresurlaplace.fr
Hall du Livre
38, rue Saint-Dizier
halldulivre.com
Soon
25 rue Pont Mouja
soon-nancy.fr
Stef
3, rue MGR Trouillet
stef-nancy.fr
La Villa 1901
63, avenue du
Général-Leclerc
lavilla1901.fr
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annecy et le lac
Dech/Scope-Image

Stéphane Thebaut, journaliste et animateur de l’émission
La Maison France 5, partage avec nous son amour
pour « la venise des alpes ».
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Porte Sainte-Claire
1, faubourg SainteClaire
porte-sainte-claire.
com
Vinistrot
12, rue Perrière
Scène de Vie
5, rue de la Poste
scenedevie.com

D. R.

Golf du Lac d’Annecy
280, route du Golf,
Talloires
golf-lacannecy.com
Palace de Menthon
palacedementhon.com
Palais de l’Île
3, passage de l’Île
patrimoines.aggloannecy.fr

»

M. Daviet

J.-M. Favre

¹

¶
¹

H. Lenain/hemis.fr

D. R.

º

DgC Photography

·

Chaque vendredi soir, dans son
émission La Maison France 5,
Stéphane Thebaut montre
des intérieurs tous plus beaux
les uns que les autres. Alors
évidemment, pour son cadre de
vie personnel, il a également
voulu trouver le décor idéal. Son
eldorado à lui, c’est Annecy, où
il s’est installé il y a dix ans,
sur les bords du superbe lac.
« J’ai découvert cette ville lors
de mon service militaire chez les
chasseurs alpins, raconte-t-il, et
je n’ai jamais trouvé l’équivalent
ailleurs en France. Je ne suis
foncièrement pas un urbain :
je suis natif de Bretagne et j’ai
besoin d’avoir de l’eau là où je vis.
Alors, bien entendu, à Annecy,
nous n’avons pas la mer, mais
il y a le lac, qui est l’un des plus
purs d’Europe ¶ . C’est comme
une énorme piscine juste devant
chez moi ! Une piste cyclable
permet de faire du roller ou du
jogging tout autour… À Annecy,
on change vite de terrain de jeu :
le grand luxe consiste à skier le
matin et à faire du paddle l’aprèsmidi… D’ailleurs, c’est l’un des
villes les plus sportives de France.
Moi-même, j’y ai découvert

le golf, que je pratique sur les
bords du lac, à Talloires : un bon
moyen de se vider la tête dans
un bel environnement naturel. »
Stéphane Thebaut recommande
de profiter des terrasses au bord
du lac, des bonnes tables du
port de Veyrier-du-Lac « où l’on
mange des fritures debout dans
Stéphane a débuté
une ambiance décontractée »
à la télévision sur
France 3 Ouest, puis et du décor exceptionnel du
sur la chaîne Régions.
palace de Menthon · « avec
Sa spécialité :
son immense verrière et sa vue
les émissions qui
présentent les
sur tout Annecy ». Comme la
Français dans leur
plupart des Annéciens, le Pâquier
quotidien. Il rejoint
est
son lieu de balade au grand
ensuite TF1 comme
chroniqueur dans
air favori : « C’est le Central
les programmes
Park d’Annecy ! Une immense
Combien ça coûte ?
étendue verte, comme un trait
et Ciel, mon mardi !,
puis France 2 où il
d’union entre le lac et Annecyprésente Audience
le-Vieux, avec les montagnes
privée et le jeu
autour. » Même en plein centreTout vu, tout lu.
à partir de 2003,
ville, il se sent maintenant
on le retrouve sur
comme chez lui : « Au fil du
France 5 dans
temps, reconnaît-il, j’ai appris
Question Maison.
En 2010, il prend
à apprécier et à mieux connaître
les rênes de
" la Venise des Alpes" avec ses
La Maison France 5,
canaux ¸, son architecture
l’une des émissions
emblématiques
médiévale et en particulier le
de la chaîne, dédiée
fameux Palais de l’Île ¹, cette
à la décoration et
maison
sur le canal également
à l’aménagement
intérieur.
appelée Vieilles Prisons qui
www.france5.fr
ressemble à une proue de navire
N. Guyon/FTV

j e n ’a i jama i s t r o u v é
l’ é q u i vale n t a i lle u rs
e n Fra n c e .

et abrite le Centre d’interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine.
J’aime beaucoup aussi l’ambiance
hors du temps du quartier
Sainte-Claire… » C’est d’ailleurs
là que se trouve l’un de ses
restaurants favoris, la Porte
Sainte-Claire, tenu par un couple
inattendu : « Lui est Savoyard,
elle est Thaïe et, ensemble, ils
proposent les cuisines de leurs
origines. Ils sont très gentils et
on y mange divinement bien. »
Pour déguster une bonne fondue,
il conseille Vinistrot º: « C’est
un restaurant très inventif,
sous les arcades, dans le Vieil
Annecy. » Par déformation
professionnelle autant que par
plaisir, Stéphane Thebaut a
repéré les meilleures boutiques
de décoration. Scènes de Vie »
est sa préférée, justement parce
qu’elle ne ressemble pas à une
boutique : « Ce n’est pas un banal
alignement de rayonnages. La
présentation est soignée, elle
emmène dans un univers. La
configuration et la mise en
scène des différentes pièces d’une
maison sont si réussies que l’on
peut facilement les transposer
chez soi. » Parole d’expert !
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Le Centre de création contemporaine
Olivier Debré (ancien CCC) a rouvert
ses portes en mars dernier avec
deux nouveautés : il a intégré à sa
collection un fonds du peintre Olivier
Debré (l’un des représentants majeurs
de l’abstraction) et il s’est installé
en centre-ville dans un nouveau
bâtiment à l’architecture épurée,
impressionnant par sa superficie :
près de 4 500 m3 avec trois espaces
d’exposition, un café et une librairie.
Les expositions inaugurales présentent
des toiles d’Olivier Debré réalisées en
Norvège et une installation – Chambre
d’huile – de l’artiste norvégien
Per Barclay (jusqu’en septembre 2017).
cccod.fr

D. R.

B. Fougeirol

Place forte de l’art
contemporain

L’ Isle - s u r - la- S o r g u e

Un week-end de chine
L’Isle-sur-la-Sorgue Antiques Art & You : tel est le nouveau nom de la foire
d’art et d’antiquité qui a lieu deux fois par an, le week-end de Pâques et celui
du 15 août, dans cette superbe Venise provençale. Depuis cinquante et un
ans, plusieurs centaines d’exposants, brocanteurs, antiquaires, galeristes
et autres bouquinistes installent leurs étals au fil des rues étroites et le
long des canaux, dans des patios de maisons de maîtres ou dans d’anciens
entrepôts. Et attirent des chineurs qui se pressent par milliers en quête
de trésors vintage. Rendez-vous est pris du 11 au 15 août 2017.
antiquesartandyou.com

Au r i llac

Du 23 au 26 août prochain, Aurillac sera
méconnaissable, comme chaque été,
à l’occasion de la nouvelle édition de
son fameux Festival international de théâtre
de rue, devenu une référence du spectacle
vivant. La foule des grands jours envahit alors
la petite ville du Cantal, qui voit sa population
tripler pour atteindre 130 000 personnes
de tous âges ! Une vingtaine de compagnies
officielles et plus de 600 troupes « off »
se donnent en spectacle dans les rues
pendant quatre journées et soirées d’émotion
et de poésie, de fous rires et de délires.
aurillac.net
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V. Muteau

Capitale du
spectacle vivant

