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CULTURES

de saison

PHOTO : QUEIGNEC

Exposition Tadashi Kawamata
au Château Malromé,
jusqu'au 23 septembre.

PHOTO EN GASCOGNE, STREET ART EN CHARENTE,
DESIGN À BORDEAUX, DANSE À BIARRITZ ET MÊME
YOGA AU MUSÉE À TOULOUSE… LA RENTRÉE
CULTURELLE DU SUD-OUEST S’ANNONCE PLUS
SÉDUISANTE QUE JAMAIS. SUIVEZ LE GUIDE.
DOSSIER COORDONNÉ PAR AUDREY GROSCLAUDE, AVEC ALEXANDRA FOISSAC, EMMY MARTENS ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE.
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PARCOURS

L’art grandeur nature
Pour sa septième édition IN SITU Patrimoine et art
contemporain poursuit son ambition de valoriser singulièrement le patrimoine de la région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée en créant un dialogue éphémère et
poétique entre architecture et art contemporain. Cette
année, douze sites (remparts de la Cité de Carcassone,
château de Foix, viaduc du Viaur…) tous classés ou
inscrits à l’inventaire des Monuments historiques de
cinq départements et douze artistes contemporains
(Felice Varini, Yazid Oulab, Vincent Barré, Agnès
Fornells…) sont à l’honneur. Les œuvres spectaculaires
spécialement imaginées pour cet évènement ont
chacune fait l’objet d’une réflexion sur le site concerné.
Spectaculaire. E. M.
Jusqu’au 30 septembre. www.patrimoineetartcontemporain.com

BIENNALE

Art mensuel

Étude préparatoire de la Radio du bout de
la nuit pour le Printemps de septembre 2018.

Désormais biennal, le 17 e Printemps de Septembre revient avec l’été indien sous le titre
shakespearien Fracas et frêles bruits exposant les
œuvres d’une cinquantaine d’artistes dont de
nombreuses femmes dans quelques vingt-cinq
lieux de Toulouse intra (Jacobins, Abattoirs,
musée Paul Dupuy, Château d’Eau…) et extramuros (Colomiers, Saint-Gaudens, Grisolles,
Cugnaux…). Au programme : expositions, performances, installations et œuvres monumentales
comme la Fontaine des moines de Tatiana
Trouvé, la Mesure de la Lumière de Sarkis ou la
Radio du bout de la nuit (en photo) d’Alain
Bublex. A. F.

ÉVÉNEMENT

FESTIVAL SOLIDAIRE
Jeunes gérants de boite de nuit, Amine et Laura ont imaginé avec
le festival Hope, un événement joyeusement atypique, aussi
fédérateur qu’engagé. En journée, des animations gratuites pour
les enfants : sensibilisation à la protection de la nature, cours de
danse classique ou ateliers smoothies avec des chefs. En soirée,
place aux concerts de musique urbaine et actuelle avec DJ stars
et food-trucks. Les bénéfices seront reversés au profit de la Maison
des Parents du CHU Purpan. A. F.
Du 20 au 22 septembre. www.hopetoulouse.com
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PHOTOS : FELICE VARINI - DAVID HUGUENIN - ALAIN BUBLEX

Du 21 septembre au 21 octobre.
www.printempsdeseptembre.com
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CABINET D’AVOCATS DE
MAÎTRE FABIENNE AUGER

BEAUTÉ

À L’ORIENTALE

FIL

GOOD

Déco ethnique, terrasse avec vue sur
le large, cuisine locavore à tendance
océanique entre chichons de canard,
crème d’huîtres aux épinards ou
bouillabaisse canaulaise, pour la nouvelle
Villa Costes du chef Laurent Costes. A.F.

Avocat à la Cour, c’est avec
réactivité, rigueur de l’analyse
juridique et suivi attentif qu’elle
aborde chacun de ses dossiers. En
Droit de la famille, des personnes
et du patrimoine (divorces,
liquidations, successions…), Droit
du travail (licenciements, ruptures
c o nve n t i o n n e l l e s… ) , D ro i t
immobilier (baux d’habitation,
voisinage…) ou Droit commercial
(cession d’entreprises, de fonds de
commerce…), Me Auger mobilise
son équipe composée d’un avocat
collaborateur et d’une secrétaire
juridique.Elle vous propose un
accompagnement sur-mesure,
jusqu’au règlement de votre litige.
Garantie de rendez-vous sous
8 jours. ✦

11, avenue Sylvain-Marian, Lacanau-Océan.

ADRESSE SECRÈTE

A

www.hammam-lescentciels.com/
S Y LVO T H É R A P I E

Cette saison, le chef étoilé Yannick Delpech
invite chez lui, dans sa « Cuisine sans
dépendance », une table d’hôtes clandestine
et intimiste dissimulée dans une demeure
du XVIIIe siècle, quelque part en Pays de
Cocagne. A.F.
Dans le Tarn, à 30 mn de Toulouse.

RENTRÉE BONNE MINE
Pour prolonger le teint hâlé de l’été
direction l’institut toulousain Charlotte D
et son soin (1 heure) Aroma Pureté par
Décléor comprenant rituel des oshibori
(ces serviettes chaudes en provenance du
Japon) gommage doux, masque purifiant
aux herbes et points de pression/friction
aux huiles essentielles. N.V.-L.

5 avenue Paul Tardy, 33390 Blaye
116 rue Mouneyra, 33000 Bordeaux
05 57 42 91 99
contact@auger-avocats.fr
www.auger-avocats.fr

59 €. www.charlotted.fr

PARFUM DE FAMILLE

MAÎTRE ESTELLE DERRIEN

Plongez en forêt pour un bain de nature relaxant avec José Le
Piez, arboriste et Patricia Chatelain, plasticienne et musicienne.
Le duo organise ponctuellement des immersions dans les bois
de Smith Haut Lafitte comprenant promenade enchanteresse,
méditation, éveil des sens, initiation aux postures fondamentales du Qi Gong, yoga et déjeuner végétal concocté par le
chef étoilé Nicolas Masse. Une mise au vert grand luxe. N.V.-L.
Samedi 15 septembre, puis en octobre et novembre
sur www.sources-caudalie.com

www.lecornerdesophie.com

COUP D’JE T’AIME
Margot, influenceuse mode & lifestyle
aussi connue sous la bannière
youMAKEfashion a récidivé, signant
pour la marque 64 une collection
de sweats, t-shirts, mugs ou foulards
aux couleurs douces et aux messages
feel good. A.G.
www.64.eu

PHOTOS : MARÉCHAL - ROBERTA VALERIO - PRESSE

À Biarritz, le Corner de Sophie, à la fois
boutique, manucure et salon de coiffure,
a aussi du nez, proposant deux parfums
conçus par les fondatrices du lieu : Sophie
et Gabrielle. Mère et fille, elles sont à
l’origine de l’Eau de Gabrielle et de l’Eau
d’une vie et jouent aussi les ambassadrices
pour la marque familiale March Lab. N.V.-L.

L’EXPÉRIENCE INÉDITE

MAÎTRE JEAN-LOUIS VEDOVATO

« Bien vous connaître, pour mieux vous défendre », tel est le
leitmotiv de Me Fabienne Auger depuis 25 ans.

FOODINGUE

près le « vaisseau amiral » de Boulogne, le hammam des Cent Ciels ouvre à Bordeaux 800 m2
d’anciens chais rénovés, aujourd’hui habillé de zelliges d’or, bordeaux ou bleu réalisés par des artisans
venus spécialement du Maroc. On y profite d’un
hammam chaud et tiède, avec fontaine centrale, de
salles de gommage, d’une piscine et d’un bain d’eau
tiède, d’un sauna, de salles de massage solo ou duo,
avec douche ou baignoire, d’une grande salle de repos
et d’un restaurant. Cerise sur le rhassoul ? Le roof-top
et sa vue sur les toits girondins. Pour un soin régénérant avec gommage corps et visage aux graines de
rosier, bain au lait d’ânesse, masque visage et massage
du cuir chevelu comptez 95 €. N.V.-L.

ARTCURIAL TOULOUSE

Après 15 ans d’expérience en
Droit du travail, tant en entreprise
qu’en cabinet d’avocat, Me Estelle
DERRIEN met ses compétences
et son expertise au profit de ses
clients. Elle se montre à votre
écoute et vous prodigue des
conseils pertinents concernant
vos litiges dans cette matière et
en Droit pénal. Sensible à la cause
a n i m a l e, M e D E R R I E N s e
démarque en outre par son DU
en Droit animalier qui lui procure
une connaissance aiguë en ce
domaine. ✦
38 boulevard de Lattre de Tassigny
40000 Mont-de-Marsan - 05 58 44 61 53
LinkedIn : Estelle Derrien
Twitter : @DerrienAvocat

Jean-Louis Vedovato, commissaire-priseur, expert près la
Cour d’Appel de Toulouse, est associé à Artcurial, 1ère maison
de ventes aux enchères française.
Ce passionné d’art ancien et contemporain vous apporte son
professionnalisme, son savoir-faire et son « coup de marteau »
lors des ventes aux enchères qu’il organise dans la Ville Rose.
Toujours en quête de mobilier, d’objets d’Art, de tableaux,
de bibelots, montres et bijoux, Me Vedovato découvre
également, parmi les objets qu’il expertise à Toulouse, des
biens originaux ou d’exception qu’il intègre aux catalogues
des grandes ventes organisées par Artcurial à Paris (Tableaux,
mobilier et objets d’Art, design, voitures de collection) et à
Monaco (Joaillerie, montres de collection, Hermès Vintage).
Dans les locaux d’Artcurial Toulouse - Vedovato, vous
profiterez d’une expertise gratuite de vos biens tous les
vendredis.
En exclusivité vendredi 16 novembre, une journée d’expertise
exceptionnelle de bijoux et montres de collection en présence
des experts de la maison parisienne Artcurial.
À propos d’Artcurial :
Fondée en 2002, Artcurial est devenue la 1 ère Maison
française de vente aux enchères en Europe et une des plus
réputées du marché de l’art international (plus de 191 M€ de
ventes en 2017). ✦

Exceptionnelle broche « Belle époque » expertisée à Toulouse et vendue
445 200 euros à la vente annuelle de bijoux de ARTCURIAL à Monaco.

8 rue Pierre de Fermat, 31000 Toulouse
05 62 88 65 66 - v.vedovato@artcurial-toulouse.com
www.interencheres.com/31005
Facebook & Instagram

PAR ALEXANDRA FOISSAC, AUDREY GROSCLAUDE ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE.
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Un automne en EUSKADI

CHÂTEAU DE BUROS
Hôtel restaurant*** situé dans
un parc privé de 5 ha, ce château
de 1889 abrite 20 chambres et 2
suites avec vue sur un jardin arboré
et paysager, bordé d’une piscine
préservée des regards indiscrets.
Dans ce cadre idyllique, reposezvous lors d’un weekend au cœur
de la nature où vous dégusterez
une cuisine simple mais raffinée,
élaborée à partir de produits
locaux. Le service est à l’image des
lieux, élégant et décontracté. ✦

LOIN DES SENTIERS BATTUS ET DE LA HOULE DES ESTIVANTS,
DÉCOUVREZ LES CHARMES ET LES SURPRISES D’UN PAYS BASQUE
QUI RÉVÈLE UN TOUT AUTRE CARACTÈRE EN ARRIÈRE-SAISON.
Poney Pottokak.

L'Auberge basque.

L’AUBERGE BASQUE
À Saint-Pée-sur-Nivelle, l’Auberge
Basque, Relais & Châteaux depuis
2017, de Marion et Cédric Béchade
se veut un havre de paix. Trait
d’union entre histoire passée et
contemporaine, on y découvre

• Profiter du coucher de soleil
en musique au nouveau bar
lounge Elaïa de l’Hôtel La
Réserve, doté d’une nouvelle
piscine à débordement.
(www.hotel-lareserve.com)
La Réserve.

Explore océan.

• Se reconnecter à soi et aux
éléments avec le stage Yoga,
Surf & Océan organisé, du 16
au 22 septembre, à Saint-Jeande-Luz.(www.pure-experience.com)
• Partir avec des biologistes sur le
catamaran Atalaya à la rencontre
des cétacés, tous les dimanches
matins de septembre et de début
octobre. (www.exploreocean.fr)
• Découvrir au calme les nouveaux
espaces extérieurs, piscines et
restaurant Hippocampe
surplombant la Grande Plage,
inaugurés cet été à l’Hôtel du
Palais. (www.hotel-du-palais.com).
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CRÉMERIE LAMINAK

À FAIRE

PAR ALEXANDRA FOISSAC
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RD 656 Sos, Nérac, 40310 Escalans
05 58 44 34 30 - chateau.de.buros@wanadoo.fr
Facebook : Château de Buros - Instagram : château_de_buros
www.chateaudeburos.com

www.aubergebasque.com

www.decouverte-paysbasque.com

À NE PAS MANQUER

une bâtisse du XVIIe siècle
modernisée où cohabitent
piperade revisitée, peintures
de Tony Soulier et décoration
scandinave avec le sommet de
la Rhune en toile de fond. On y
vit une « promenade basque »
ou une « randonnée culinaire »
autour de la truite de Banka, du
Txangurro ou du cochon Ibaïona.
Douze chambres ouvrant sur le
jardin complètent le propos ainsi
qu’un tout nouvel espace bienêtre signé Décléor. En attendant
le brunch, en 2019, l’automne
2018 voit le lancement d’un
marché des producteurs servant
le chef étoilé.

Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour. www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

CHEMINS DE LÉGENDE
Oubliez les imposantes villas
biarrotes et leurs façades Belle
Époque. Prenez le large à l’opposé
des estivants du Port-Vieux et des
surfeurs guettant la vague
Belharra, en direction de l’autre
Pays basque. Celui de l’arrièrepays et de l’arrière-saison. Une
contrée de montagnes douces qui
lorgnent vers l’Espagne et ses
Ventas tout en gardant un œil sur
l’Océan révélant un paysage de
carte postale à apprécier en
randonnée. Et pourquoi pas avec
un ethnologue et un conteur lors
d’un séjour-découverte à la
rencontre des « Contes et
légendes basques d’autrefois » ?
Tentez sinon le Càmino del Norte
du chemin de Saint Jacques de
Compostelle qui fête son 20e
anniversaire d’inscription au
patrimoine Unesco. Au
programme : sentiers alternant les
vues sur mer et sur montagne,
falaises et forêts, veillées au coin
du feu, chambres d’hôtes en
pleine nature mais aussi gâteaux
basques, poneys Pottokak curieux
et autres villages aux maisons
décorées de piments.

PHOTOS : TERRE ET CÔTES BASQUES - CÉDRIC BÉCHADE - PRESSE - EXPLORE OCÉAN

À BOOKER

CAVE DEMETER

Entre épicerie fine et fromagerie
traditionnelle, la Crémerie Laminak est
un écrin de la gastronomie du Pays
Basque et des terroirs de France. Avec
plus de 60 variétés de fromages AOP
mais aussi des produits locaux typiques
et des pâtes fraîches préparées en
boutique, l’accent est mis sur le bon, le
vrai et la proximité. Quant aux plateaux
de fromages, ils représentent la quintessence de cette Crémerie
et n’en finissent plus de faire des adeptes. ✦
Place de la Mairie, Le Bourg
64310 Saint Pée-sur-Nivelle - 09 81 47 96 66
cremerie.laminak@gmail.com - Facebook : crémerie Laminak

L’ESCAPADE
PAR SOPHIE
ET ÉLODIE
Mère et fille sont aux
commandes de ce
restaurant où chacun
déjeune sans prétention
et comme à la maison de délicieuses recettes traditionnelles
concoctées à base de produits frais. Dans l’assiette : salades
composées, repas «bonne maman» (tête de veau, langue de
boeuf, bourguignon...), viandes grillées et tartes pâtissières
(menu complet à 12,50 €). Pensez à réserver ! ✦
5 centre commercial des Miquelots, 33260 La-Teste-De-Buch
05 56 83 08 01 - Facebook : Brasserie L’escapade

Créée en 1989, la cave Demeter vous accueille toute
l’année à l’entrée de la Grand Rue de Vieux-Boucau pour
vous proposer une sélection composée des meilleures
références en matière de vins et spiritueux. Depuis près de
30 ans, cette cave partage avec vous sa passion et son amour
des breuvages les plus raffinés et vous prodigue ses précieux
conseils pour marier la subtilité du vin à vos mets favoris.
À ce jour, la Cave Demeter compte plus de 900 millésimes
savamment choisis qui pourront émerveiller vos sens et
sublimer tous vos apéritifs et repas. Vous retrouverez bien sûr
des vins du Sud Ouest (Tursan, Cotes de Gascogne, Irouléguy,
etc), mais aussi des grands crus Bordeaux et Bourgogne, la
légèreté des vins de Provence, et une large sélection de vins
de France (Vallée de la Loire, Côte du Rhône, vins d’Alsace,
etc.). Les prestigieuses bulles de Champagne sont également
à l’honneur pour vos festivités !
Enfin, une large gamme de spiritueux vous est proposée
(whisky, rhum et armagnac), des boissons distinguées et
sapides pour conclure le repas en apothéose.
Toute l’année, la cave organise des événements festifs et
des dégustations de produits régionaux qui raviront vos
papilles, n’attendez-pas pour découvrir toutes les saveurs
de la Cave Demeter ! ✦

14 Grand Rue, 40480 Vieux-Boucau-les-Bains
05 58 48 03 87 - cavedemeter@gmail.com
www.cave-demeter.com
Facebook : Cave Demeter
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