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Exposition Constellations
(«Habiter le monde») par
Arc-en-Rêve Centre d’architecture
sous la Grande nef du CAPC.

L’ARCHITECTURE
au féminin

PAR EMMY MARTENS

L

e constat est sans appel. Dans l’architecture, l’inégalité entre les hommes
et les femmes demeure. Demandez
autour de vous qui sont les grands noms de l’architecture… Rares sont celles qui seront citées. Depuis 1979,
trois femmes seulement ont obtenu le fameux Pritzker
Price, l’équivalent du Prix Nobel d’architecture. C’est
peu. Heureusement, les choses bougent. La féminisation
des écoles d’architectures est aujourd’hui incontestable
annonçant une nouvelle ère… Francine Fort, directrice
du centre d’architecture bordelais Arc en Rêve évoque
avec un optimiste non dissimulé ce changement : « Je
crois foncièrement que cette difficulté qu’ont les femmes à
prendre rang dans cette profession historiquement masculine

PHOTO : RODOLPHE ESCHER

ARCHITECTES, ELLES
DESSINENT, CONÇOIVENT ET
CONSTRUISENT LES MAISONS
ET VILLES DE DEMAIN, PRENANT
PLEINEMENT LEUR PLACE DANS
UNE PROFESSION ENCORE
LARGEMENT MASCULINISÉE.
QUI SONT-ELLES ? COMMENT
RÉINVENTENT-ELLES LEUR
MÉTIER ET NOTRE TERRITOIRE ?

DOSSIER COORDONNÉ PAR AUDREY GROSCLAUDE, AVEC ALEXANDRA FOISSAC, PAULINA JONQUÈRES D’ORIOLA, EMMY MARTENS ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE.
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Partage zen chez
SATNAM

MADE IN BÉARN
Parce que leur cuir est robuste, qu’elles sont
fabriquées sur mesure et à la main selon la
pratique du « cousu norvégien » dans le Béarn,
les chaussures Soulor 1925 représentent un
fleuron de l’artisanat français. Thomas Erber, très
chic fondateur du cabinet de curiosités exposé
à l’hôtel Crillon l’a bien compris et a commandé
une collection capsule exclusive. N.V.- L.

A

ncienne communicante dans le luxe
et la mode, la Canadienne Séverine
Hermary a changé de vie en posant
ses valises à Bordeaux. Arrivée au yoga par le biais de la
méditation elle monte le Satnam Club, nouveau temple
du yoga bordelais.
Comment est née l’idée du Satnam Club ? J’ai vraiment
rêvé de ce projet mais je n’avais pas envie de le réaliser
à Paris, une ville pleine d’énergie et de stress. Bordeaux
m’a parue parfaite avec la proximité de la forêt et de
l’Océan. Dès mon arrivée, j’ai découvert ce lieu incroyable qui a été rénové par une architecte spécialisée
dans le vastu shastra, science de l’architecture héritée
de l’Inde antique. Elle travaille notamment sur l’énergie des lieux. Tout s’est mis en place naturellement.
Quels cours proposez-vous ? C’est très complet : hatha, ashtanga, vinyasa, et aussi yin yang, lyengar, fly et
hot yoga, kundalini… J’y ai ajouté d’autres pratiques
associées à la bienveillance envers son corps comme le
pilates, la barre au sol, le smart bodies et la méditation.
Autant de pratiques que de bonheurs. Chacun choisit
en fonction de son énergie et de son parcours de vie.
Quelle est la philosophie du lieu ? C’est un espace de
partage. Le salon n’est pas dans un petit coin, c’est le
lieu principal, on vient déjeuner healthy, bouquiner,
échanger, discuter. Il y a une partie soins et on propose
des ateliers. C’est un lieu pour prendre soin de son
corps, de son esprit et de son âme ! NATHALIE VALLEZ-LACAZE

LA TRÈS GRANDE MAISON

D

u jamais vu pour un restaurant
doublement étoilé ! Pierre
Gagnaire propose désormais dans
son restaurant bordelais, La Grande
Maison, un menu déjeuner, en deux
ou trois temps, à 60€ (85€ avec les
vins). Le menu s’affiche avec trois
choix pour chaque entrée, plat ou
dessert. N.V.-  L.
lagrandemaison-bordeaux.com/fr/
PAR ALEXANDRA FOISSAC ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE
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ROOFTOP EN VUE

C
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FOOD

www.lesoulor1925.com

PHOTOS :ANAKA - MATHIEU MAMONTOFF / ARTISTE-ASSOCIÉ PHOTOGRAPHES

www.satnam-club.com

GOOD

Mama loves Toulouse… depuis l’automne
dernier. En mai, Mama invite à conter fleurette
sous les étoiles et sur son rooftop de 280 m2
juché au sommet de l’ancien cinéma Les
Nouveautés. Au programme : dolce vita à
la toulousaine avec pizzas au mètre sorties
du four, glaces à l’ancienne et chill-out avec
vue sur les toits de tuiles. A.F.

PARENTHÈSE
ENCHANTÉE

54-56, boulevard Lazare-Carnot, Toulouse.

haque saison réserve ses surprises aux
Sources de Caudalie, comme autant de
bonnes raisons d’y retourner. Dernier événement en date : l’inauguration de la suite
décorée par Rabih Kayrouz. Après le style
luxe trash de Martin Margiella, structuré de
Maxime Simoens, ou diaphane et romantique
de Delphine Manivet, c’est au tour du couturier libanais de poser sa patte sur la célèbre
suite l’Île aux Oiseaux. Le styliste a réussi à
produire un espace à la fois lounge et
luxueux, aux notes orientales, avec un petit
côté vintage. Habillé de crème, tout l’espace
s’organise autour du lit, véritable centralité de
ce lieu près duquel on trouve des objets
chinés, la collection de narguilés de Rabih
Kayrouz ou encore une sélection de livres sur
le Liban. Une invitation au voyage. On peut
aussi faire étape au bar à vins (Rouge), et
pour le prix de l’apéro ou du brunch, découvrir le nouveau décor de la piscine intérieure.
Son fond est désormais recouvert d’une
immense feuille de vigne, œuvre de la photographe-plasticienne Mathilde de l’Ecotais.
Une très bonne raison de toucher le fond de
la piscine ! N.V.- L.
www.sources-caudalie.com

BIO BORDEAUX
En tournée, la marque suisse de cosmétiques
naturels Weleda fait escale à Bordeaux,
le 27 juin prochain, pour un afterwork 100%
féminin et 100 % bio : massage des mains
en duo, conseils beauté personnalisés, ateliers
d’upcycling, buffet healthy. Sur inscription
et tirage au sort ! A.F.
www.weledabiotytour.fr

ÉTHIQUE CHIC
« Plus nous recyclons, moins nous détruisons. »
C’est sous ce credo que la marque d’Anglet
Hopaal développe, depuis 2016, des vêtements
pile dans l’air du temps à l’image du joli sweat
Forest (95 €) en polyester et coton recyclé. A.F.
hopaal.com

REFUGE DE LUXE
Entre maison de famille et galerie d’art et de
design, Yndo mélange les styles. Pas nouveau
mais toujours aussi beau, cet ancien hôtel
particulier du XVIIIe devenu refuge 5* place
ses 12 chambres sous le signe du « genelux »,
comprendre l’alliance de la générosité
et du luxe. A.F.
yndohotelbordeaux.fr

PAR ALEXANDRA FOISSAC ET NATHALIE VALLEZ-LACAZE
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PAR ALEXANDRA FOISSAC

RODEZ

MÉTAMORPHOSE ET PIGMENT
Passionnée par la restauration et décoration de meubles en
bois et objets, Christelle Regnaut vous reçoit dans son atelier
Métamorphose et Pigment. Diplômée
en peinture sur mobilier, elle met son
savoir-faire au service d’un relooking
sur-mesure. Confiez-lui votre projet,
elle saura se montrer à l’écoute,
prendre en compte vos goûts et votre
patrimoine pour donner une
nouvelle jeunesse à votre mobilier. ✦

Un siècle de SOULAGES

Vino sospeso par la
designer Matali Crasset.

BORDEAUX

Grand cru DESIGN
Titre explicite pour la troisième exposition temporaire
de la Cité du Vin de Bordeaux, qui s’intéresse, avec
Renversant ! Quand art et design s’emparent du verre,
au verre, à la bouteille et plus encore. Explorer le
processus de création, du sable au verre ou du raisin
au vin, est une sorte de leitmotiv -et de prétexte- pour
réunir objets fonctionnels et détournés mais aussi
œuvres poétiques et décalées, signés Nicolas Boulard,
Achille Castiglioni, Hubert Le Gall, Arik Levy, JeanMichel Othoniel, Gaetano Pesce, ou encore Philippe
Starck. On y découvre encore l’objet à boire nomade
Vino sospeso créé spécialement par Matali Crasset dont
la création fait écho au travail du vigneron -et pas
des moindres- Stéphane Derenoncourt. Comme une
invitation à déguster, en ouvrant l’œil sur la nature. ✦
Jusqu’au 30 juin. www.laciteduvin.com

Pour célébrer le centenaire du peintre de l’outrenoir,
la ville de Rodez déploie une programmation culturelle
d’exception tout au long de 2019. Le musée Fenaille
témoignera ainsi de la passion de Pierre Soulages pour
les arts préhistoriques et primitifs en créant son Musée
Imaginaire. Le Musée Soulages, tout d’acier corten
cuivré, accueillera de son côté l’artiste du bleu
outremer, Yves Klein, pour une exposition de Cris bleus.
L’art contemporain, enfin, s’invitera dans la ville au
travers de déambulations, de performances de street-art
et d’installations, de réalité virtuelle, poétiques ou
interactives, sur fond de dripping électronique et de
cathédrale illuminée. Sans oublier le patrimoine,
les métiers d’art, des concerts et un dessert Siècle
Soulages, signé par sept chefs étoilés locaux, à la carte
des restaurants aveyronnais. ✦

23 chemin du Petit Maître
33880 Saint-Caprais-de-Bordeaux
07 87 78 66 00
www.metamorphose-et-pigment.com
christelle.regnaut@orange.fr

PIERRE DE
PEYRECAVE

www.sieclesoulages.fr

Antiquaire et ébéniste passionné
depuis 45 ans, créateur de meubles
originaux, Pierre de Peyrecave
vous accueille dans son magasin et
son atelier où le mobilier et les
objets d’art sont créés et restaurés
dans les règles de l’ébénisterie.
Découvrez l’alliance d’un savoirfaire traditionnel, tels que le vernissage au tampon et la
marqueterie, avec des techniques innovantes, notamment la
résine colorée, pour des objets d’exception. ✦

TOULOUSE
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Jusqu’au 25 août. www.lesabattoirs.org

12-14 rue Peyronnet, 33800 Bordeaux
05 56 31 32 33
www.briscadieu-bordeaux.com

MIL-ID

ARCHITECTURE & DESIGN

RENTHOME

Maître en RÉSISTANCE

Rideau de Scène.

Cette maison de vente aux enchères est intimement mêlée
à l’histoire de la famille Briscadieu. Elle a été fondée en 2002
par Alain Briscadieu, commissaire-priseur depuis les années
80. Sa fille Anne et son fils Antoine, l’ont respectivement
rejoint en 2008 et 2010 avant de s’associer et de reprendre
l’étude fin 2015 avec un objectif : perpétuer l’activité classique
de ventes volontaires et judiciaires mais aussi sortir des
sentiers battus et démocratiser la vente aux enchères. Parmi
les ventes à venir : « Tableaux, Mobilier & Objets d’art » le 15
juin et « Peintures Bordelaises #4 » le 19 octobre. ✦

3 avenue de Cambo, 64600 Anglet
05 59 42 41 75 - pdpe64@gmail.com
www.antiquites-de-peyrecave.com

Simulation Digital Supernova
Miguel Chevalier.

Exposition-évènement à forte résonnance socio-politique aux Abattoirs
de Toulouse. Lesquels consacrent les trois étages du musée à Picasso
et à la Retirada, qui célèbre, en 2019, son 80e anniversaire. Du fameux
Rideau de scène - La Dépouille du Minotaure en costume d’Arlequin, créé en
1936 et offert en 1965 à la ville de Toulouse, capitale française de l’exil
espagnol jusqu’aux archives personnelles du peintre, en passant par
des témoignages de la vie dans les camps, l’exposition Picasso et l’exil,
une histoire de l’art espagnol en résistance s’attarde avec force sur la notion
de résistance culturelle. Un thème qui n’est pas seulement porté par
Picasso mais aussi par des artistes exilés, comme Óscar Domínguez
ou Manuel Ángeles Ortiz et la jeune scène hispanique contemporaine,
à l’honneur dans l’exposition ¡Dulces Sueños! ✦

BRISCADIEU BORDEAUX

Start Up toulousaine à
l’ e s p r i t d y n a m i q u e,
RENTHOME révolutionne la
gestion d’appartements en
location courte durée.
Structure à taille humaine
proche des propriétaires,
RENTHOME assure la gestion locative de votre bien de A à Z :
annonce, gestion des hôtes, optimisation des prix, entretien de
l’appartement, serrure connectée pour faciliter la vie des
guests, aménagement de votre bien nu... Avec RENTHOME,
maximisez vos revenus locatifs ! ✦

Architecte DPLG et collaboratrice en agence durant 20
ans en France et à l’étranger, Sophie Cordier a fondé sa
société en 2010 avec l’envie d’aborder les projets dans leur
entièreté, en termes d’architecture intérieure, agencement
et design. Pour une construction neuve, la rénovation,
l’extension de votre domicile ou de vos locaux
professionnels… À chaque nouveau projet, cette architecte
« chercheuse » s’attache à associer la qualité des volumes
et l’optimisation des espaces à la richesse des proportions,
des vues, du jeu de l’ombre et de la lumière pour un rendu
sur-mesure, parfaitement réalisé. ✦

32 rue des Marchands, 31000 Toulouse
07 68 27 77 81 - www.renthome-france.com
Facebook : @Renthometoulouse

16 rue des Prébendiers, 40130 Capbreton
06 81 45 64 45 - contact@mil-id.com
www.mil-id.com - Houzz : MIL-id- Architecture & Design
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HOSSEGOR,
destination chic & surf

Adresses

ENTRE ÉTANG ET OCÉAN
Sept chambres romantiques et
une première étoile au Michelin
pour L’Etang Blanc du chef
David Sulpice qui propose
aussi des ateliers cuisine.

VUE SUR LAC
Design contemporain, piscine et
bardages de bois pour la Villa Seren
& Spa. Posé au bord du lac, l’hôtel
mise sur la quiétude des lieux pour
proposer une parenthèse de sérénité.

Seignosse.
www.villaetangblanc.fr

1111, avenue du Touring Club de
France, Hossegor. www.villaseren.fr

Shopping

6, rue de Baye, Capbreton.
www.woodnsea-lodge.com

SUR LA DUNE
Pour goûter à la pêche locale
et aux assiettes salines du chef
Jean Coussau, doublement étoilé
à Magescq, direction le Jean
des Sables. LA table bistrotière
les pieds dans l’eau.
121, boulevard de la Dune, SoortsHossegor. www.relaisposte.com

PAR ALEXANDRA FOISSAC

S

ur cette Côte d’Argent
qui s’étire entre forêt
des Landes et Océan,
Hossegor est un spot à part :
destination surf avec le réputé
beach break de La Gravière mais
aussi station balnéaire branchée et
familiale, déjà prisée par Françoise
Sagan en 1953. On s’y balade entre
architecture basco-landaise début
XXe, villas contemporaines
cachées dans les pins, plage
sauvage et lac marin avant d’y
découvrir concept-stores,
créateurs locaux et boutiqueshôtels, surf shops, yoga sur la plage
voisine de Seignosse et parcours
de golf sur un parcours dessiné en
1927. Le soir venu, le coucher du
soleil s’admire en bateau, au départ
du port de Capbreton
tout proche. ✦

www.caudalie-biarritz.com
LVH TRAITEUR

www.les-marees.fr

ÉPHÉMÈRE
D’avril à octobre seulement, le Pop
Up Store est la vitrine des créateurs
locaux : maillots de bain Nayade
Swimwear, lightbox et coussins
Pantai Pantai…
40, place Pasteur, Soorts-Hossegor.

À LA BONNE HEURE
Pour ceux qui guettent la vague et la
bonne heure avant de sortir
surf, kite, paddle ou
serviette de plage,
James et Stéphanie
ont imaginé Ocean
Clock. Des horloges
au design épuré.
www.oceanclock.com

PHOTOS : DAVID DUCHON-DORIS - BRUNO PRESCHESMISKY - PRESE

GUESTHOUSE
AU MILIEU DES PINS
Chambres doubles et
familiales, dortoirs, solarium
et cuisine à partager pour le
Wood’n’Sea Surf Lodge qui
propose aussi massages
sur la terrasse, cours de surf
et beach-fit sur la plage.

MARÉE
MONTANTE
Bien vu ! Avec
son calendrier
des marées
annuel imprimé
sur peuplier,
Béatrice Laborde
transforme la plus précieuse des
informations maritimes en œuvre
d’art graphique (différents coloris,
plusieurs zones côtières).

Pour un mariage ou une réception
professionnelle, LVH Traiteur élabore
une cuisine mêlant innovation,
originalité et éco-responsabilité.
Passionné et fort de 20 ans d’expérience
en France et à l’étranger, Laurent
Humbert vous propose des prestations
100% sur-mesure et répond aux
d e m a n d e s l e s p l u s p o i n t u e s,
végétariennes ou végétaliennes, pour
des moments culinaires uniques !
-10% avec le code LVHTRAITEUR. ✦
Route de Beaufort, 31470 Bragayrac
06 85 22 09 27 - contact@lvhtraiteur.fr
Facebook : LVH TRAITEUR
Instagram : lvh_traiteur

OPEN GARE BIARRITZ
Réinventer le buffet de la gare dans
une dynamique éco-responsable,
c’était le rêve d’un collectif d’artisans et
d’entrepreneurs. Découvrez l’Open
Gare, un espace novateur et atypique
pour échanger, travailler ou faire une
pause. Il regroupe un working café, une
cantine saine et locale, un atelier partagé
et sa boutique concept-store. Il accueille
des ateliers, événements culturels et la
distribution de paniers bio. ✦

18 allée du Moura, 64200 Biarritz
05 54 03 01 99
lescheminsdefaire@gmail.com
www.opengarebiarritz.com
Facebook : OpengareBiarritz

LE BRAZILIA

Pour une soirée dépaysante aux
accents tropicaux, Le Brazilia est
l’adresse idéale. Dégustez les spécialités
brésiliennes et au feu de bois dans une
ambiance festive et colorée. Après le
repas, sirotez un cocktail au bar, puis
laissez-vous entraîner par le DJ sur le
dancefloor ! Le Brazilia accueille les
groupes pour tous événements (jusqu’à
100 personnes). En été, profitez de la
grande terrasse ombragée. ✦
1 grande allée du Ramier, 31190
Auterive - 05 61 42 87 84
contact@restaurant-auterive.fr restaurant-auterive.fr
Facebook : Le Brazilia

Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière. www.mangerbouger.fr - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.

Édition : Madame Figaro SudOuest / Groupe Partenaire. Édition déléguée : edition@partenaire.fr (Tél. : 04 72 32 29 12). Rédaction : Agence de presse Objectif Une (redaction@objectifune.fr). Rédactrice en chef : Catherine
Foulsham (Tél. : 04 72 32 29 13). Mise en page : Presso (www.presso.fr). Publicité : Groupe Partenaire - Atoll Beach - 167, prom. des Flots Bleus - Saint-Laurent-du-Var (Tél. : 04 93 19 59 59 - www.partenaire.fr)

18 madame

FIGARO Sud-Ouest • 17 mai 2019

17 mai 2019 •

madameFIGARO Sud-Ouest 19

