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Design
10 entrepreneuses
made in Italy
La céramique 
s’émancipe : chic !
Entretien exclusif avec
Jean-Marie Massaud

Trips
Nice se métamorphose
Road trip provençal arty
L’hôtel Villa Sant’Andrea 
à Taormine, éden sicilien
« sul mare »

Lifestyle
Le design et
l’architecture
paradent à Toulon
L’île de Pantelleria
inspire la mode
Pays basque, Sicile,
Ligurie, Pouilles :
4 intérieurs
paradisiaques
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TOULON PRATIQUE de rendez-vous : expos, 

spectacles, débats 

et workshops. Cerise 

sur le gâteau : un 

restaurant avec un chef 

étoilé et une carte de 

cocktails bio-éthiques. 

2, rue Hippolyte-Duprat. 

Tél. : 04 94 24 04 04.

DESIGN

Germain

On connaissait déjà 

Inter-Faces, mecque du 

mobilier contemporain 

et de l’aménagement 

dans le Var. Son 

directeur, Frédéric 

Weeger, vient de lui 

off rir un petit frère, 

blotti à côté du vaste 

showroom. Dans cette 

ambiance plus intime, 

on craque pour un 

plaid en alpaga Elvang, 

un masque Umasqu, 

des étagères String, 

une table basse Mos… 

Un lieu de perdition.

5, av. François-Cuzin. 

Tél. : 04 98 00 65 77.

Le Carré du Globe

Marion Riva exerce 

son amour des objets

et de la scénographie 

dans une boutique 

plurielle posée sur 

la plus charmante 

place de la vieille ville. 

Sa sélection, locale 

et internationale, est 

idéalement inspirante !

Place du Globe. 

Tél. : 04 94 15 22 41. 

Le Local

Pour qui aime les 

cuissons millimétrées 

et les associations 

audacieuses, ce 

micro-restaurant off re 

une carte courte 

et un service attentif. 

455, littoral 

Frédéric-Mistral. 

Tél. : 04 94 20 61 32.

Café Liberté

À côté du Théâtre 

Liberté, dirigé par 

Charles Berling, ce café 

est la maison de 

confi ance de Toulon 

avec carte de saison, 

légumes bio et vins 

de caviste. 

17, rue Dumont-d’Urville. 

Tél. : 04 94 92 06 50. 

BOIRE UN VERRE
Le Chantilly

Sur l’une des plus jolies 

places de la ville, une 

brasserie née en 1907 

qui a gardé ses 

banquettes en velours, 

ses stucs et sa grande 

terrasse face à une 

fontaine végétalisée. 

Le spot des Toulonnais.

15, place Pierre-Puget. 

Tél. : 04 94 09 32 92.

Le Telegraphe

De l’ancien immeuble 

de La Poste, sublime 

construction de brique 

de 1850, le directeur 

artistique François 

Veillon a fait un lieu 

de brassage et surtout 

HÔTEL
Okko

Cette sculpturale 

construction verticale 

illustre l’élan moderne 

des années 70. Classée 

« Patrimoine du 

XXe siècle », l’ancienne 

Caisse d’épargne vient 

d’être repensée par 

l’agence Tangram pour 

devenir Le Métropolitain, 

abritant logements, 

bureaux et cet hôtel 

4 étoiles. Vastes volumes, 

chambres malignes, 

aperitivo et brunch sur le 

rooftop : une base idéale 

pour découvrir la ville.

20, rue Peiresc. 

Tél. : 04 94 10 77 40. 

RESTAURANTS
L’Épicerie simple

En marge du cours 

Lafayette, on y trouve 

du bio et des vins naturels. 

Le Tout-Toulon s’y arrête 

en faisant son marché 

pour boire un verre 

en musique, grignoter 

les meilleurs croissants 

du monde, manger 

sur le pouce ou emporter 

des plats faits maison.

48, cours Lafayette. 

Tél. : 06 60 88 05 05.

L’Équerre

Le restaurant de 

L’Eautel, dernier hôtel 

4 étoiles ouvert sur 

le port par un groupe 

lyonnais, est le rendez-

vous des institutionnels 

la semaine et des 

familles le dimanche. 

Cuisine bistronomique 

sous une verrière 

XIXe attribuée aux 

ateliers Eiff el.

15, rue Victor-Micholet. 

Tél. : 04 89 51 90 90. 

Hôtel des Arts

L’ancien siège de la 

sous-préfecture off re 

de larges espaces 

à la découverte de l’art 

contemporain. 

En cohérence avec 

la démarche de la 

métropole, sa direction 

artistique et sa 

programmation ont été 

confi ées à la Villa 

Noailles. Il accueillera 

pendant trois ans, 

et dès la Design Parade, 

une exposition puisée 

dans les collections du 

Centre Pompidou, ainsi 

que chaque année le 

prix Révélations Émerige. 

236, bd Général-Leclerc.

Maison de la 

photographie

Cet ancien hammam 

a conservé son originale 

structure circulaire 

pour présenter des 

expositions temporaires 

de photojournalisme 

et de photo plasticienne. 

La galerie accueille 

aussi des sélections du 

fonds photographique 

du musée de Toulon.

13, rue Nicolas-Laugier. 

Tél. : 04 94 93 07 59.

Rue des Arts 

Réhabilitée dans 

la zone la plus animée 

de la vieille ville, cette 

rue héberge boutiques, 

bars, la Galerie des 

Musées et la Galerie 

du Canon. Un cabinet 

de curiosités pétillant, 

L’Axolotl, expose et édite 

des objets. 

Rue Pierre-Sémard et 

23, rue Nicolas-Laugier.

Y ALLER 
En train (3 h 45 depuis 

Paris en TGV) ou 

en avion via l’aéroport 

de Toulon-Hyères avec 

Transavia et EasyJet.

Toulontourisme.com

ART ET MUSÉES
MAT - Musée 

d’Art de Toulon

Des effi  gies de Puget et 

Fragonard, entre autres, 

ornent les façades de 

ce monumental musée, 

riche d’une collection 

d’art ancien et moderne, 

de photographie et d’art 

asiatique sans compter un 

remarquable fonds d’art 

contemporain. Grâce 

à la rénovation confi ée au 

cabinet Duchier + Pietra, 

le musée est à nouveau 

lui-même une œuvre d’art.

113, bd Général-Leclerc. 

Tél. : 04 94 36 81 01.

Ancien évêché

Ce bâtiment est devenu 

le lieu « totem » de 

la Design Parade, qui l’a 

réveillé de sa torpeur ; 

sa cour intérieur pavée 

incarne l’architecture 

du XVIIIe. De là, ne pas 

hésiter à partir vers la 

vieille ville, ex-paradis 

des marins, qui connaît 

une nouvelle vitalité. 

Petites places, fontaines, 

passages… Fraîcheur !

69, cours Lafayette.

ID-DESIGN PARADE TOULON WEEK-END ARCHI
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À la Maison 

de la créativité

34 architectes d’intérieur 

et designers de 

Camondo exposent 

leurs diplômes.

Exposition de servants 

peints, une gamme 

de meubles conçus 

par Emilieu Studio, 

modulables et mobiles.

Parvis des écoles. 

À la galerie 

de l’école supérieure 

d’art et de design 

Double expo : celle 

des diplômé(e)s 2020 

et celle des étudiants, 

qui ont conçu le 

mode d’emploi, avec 

l’architecte et designer 

Olivier Vadrot de 

« La Cabane minimum. 

Quelle est la cabane 

idéale ? »

18, rue Chevalier-Paul.

À l’Hôtel des Arts

– « Futurissimo - L’utopie 

du design italien », 

collection design du 

Centre Pompidou. Une 

cinquantaine d’œuvres 

des maestri : Gae Aulenti, 

Ettore Sottsass, Gio Ponti… 

Commissariat de Marie-

Ange Brayer, commissaire 

associé, Olivier Zeitoun. 

Scénographie de 

Jean-Baptiste Fastrez.

*Du mardi au samedi 

de 11 h à 18 h. Entrée libre.

236, bd Général-Leclerc.

Villanoailles.com

Metropoletpm.fr

– Caroline Wolewinski 

et Sandro Della 

Noce (Prix Visual 

Merchandising 2019), 

– Kim Haddou et Florent 

Dufourcq (Grand Prix 

du jury 2018) font 

la scénographie de 

Turco Staff , commande 

photographique passée

à François Halard.

69, cours Lafayette.

Dans la cour de l’évêché 

Éric Croes (lauréat 2019) 

réalise une œuvre in situ.

Mentor, Poterie Ravel, 

Matthieu Cossé.

Rue des Arts 

Accrochage de photos 

du Cabana Magazine.

Rue Pierre-Sémard.

À Monique Boutique

Alexandre Benjamin 

Navet (Grand Prix 

Van Cleef & Arpels 

2018) s’installe avec les 

étudiants de première 

année de Camondo pour 

transformer la vitrine 

d’une boutique des 60’s 

en un diorama espiègle, 

à partir d’une sélection 

éclectique d’œuvres issues 

des collections du musée 

des Arts décoratifs. 

19, rue Castillon.

L’INAUGURATION 

Le jeudi 24 juin à 17 h 30, 

à l’Hôtel des Arts. 

L’occasion de croiser les 

architectes du Studio KO, 

Karl Fournier et Olivier 

Marty, présidents 

du jury, composé de

Björn Dahlström, 

Françoise Dorget, 

David Giroire, Guillaume 

Garnier et Florent Linker, 

Camélia Jordana, Hervé 

Lemoine, Miza Mucciarelli, 

Céline Thibault

et Géraud Pellottiero.

236, bd Général-Leclerc. 

LE CONCOURS

Les dix projets des 

architectes d’intérieur 

en compétition sont mis 

en scène à l’ancien évêché. 

On pourra également 

y voir la mise en scène 

du Studio KO, qui 

a imaginé la maison d’un 

collectionneur… Les prix, 

soutenus par les dotations 

de Van Cleef & Arpels, du 

19M Chanel et du Mobilier 

national, seront remis 

le samedi à 18 h, dans 

la cour de l’évêché. 

69, cours Lafayette.

LES EXPOSITIONS

Les lauréats 2019 

font leur show 

à l’ancien évêché 

– Céline Thibault 

et Géraud Pellottiero 

(Grand Prix Van 

Cleef & Arpels 2019),

– Hugo Drubay (Prix du 

Mobilier national 2019), 

Festival Design Parade
Fondé et dirigé par Jean-Pierre Blanc et présidé par Pascale Mussard, 
le festival se veut un moment de rencontres et de découvertes, et 
l’occasion de parcourir le patrimoine toulonnais, grâce aux expositions 
organisées dans des lieux emblématiques. Jusqu’au 31 octobre.*

ID-DESIGN PARADE TOULON PROGRAMME

BALADE ARCHI

Haussmannienne : l’Opéra 

Emblématique de 

l’architecture néo-

classique du Second 

Empire, inauguré 

en 1862 sur les plans 

de l’architecte Léon 

Feuchère, il est au cœur 

des larges artères et des 

bâtiments prestigieux 

lancés par Haussmann, 

un temps préfet du Var. 

Remonter le boulevard 

de Strasbourg 

jusqu’au musée d’Art 

et lever le nez.

Boulevard de Strasbourg.

Tél. : 04 94 93 03 76.

Art déco : les halles 

municipales 

Esther Poggio  

Ces élégantes halles 

couvertes inaugurées

en 1929, de pur style 

Art déco, font partie 

des projets de 

redynamisation de la ville 

et deviendront bientôt 

les Halles gourmandes. 

La Poste et les bâtiments 

qui les entourent 

sont aussi iconiques 

des années 30.

1, place Vincent-Raspail.

Moderne : la Frontale 

du port et la piscine 

du Port marchand

Plantée sur pilotis par 

Jean de Mailly, cette 

« Frontale » date de la 

reconstruction de la ville, 

après la Seconde Guerre 

mondiale (appartement-

témoin : Charlotte 

Perriand). Baies vitrées et 

persiennes colorées : un 

clin d’œil à Le Corbusier. 

En profi ter pour faire 

un crochet par la piscine 

du Port marchand. 

Angles vifs, porte-à-faux 

et mosaïques, elle est 

l’œuvre d’Alfred Henry, 

un élève de Mies van der 

Rohe. Il signa aussi 

cette incroyable Caisse 

d’épargne, à l’angle 

de la place de la Liberté, 

devenue l’hôtel Okko. 

Quai Cronstadt, 

avenue de la République 

et 370, allée de 

l’Armée-d’Afrique.

Contemporaine : 

le projet « De Mayol 

à Pipady »

Toute la ville a les yeux 

braqués sur le dernier 

projet en date : le rachat 

d’une longue bande 

littorale reliant le 

centre-ville, depuis 

le stade Mayol à la plage 

Pipady. Quarante-quatre 

hectares pour fi nir 

de rendre sa cohérence 

à Toulon. Le concours 

a mis en lice les plus 

grands architectes du 

monde. Verdict en juillet.
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