Se connecter

STYLES • LES ENVIES DU « MONDE »

Fleurs de saison, maisons de stars, babkas à
foison… Les 7 idées de la semaine
Expositions, bouquets écolos ou bulles légères ? Suivez les recommandations
de « M Le magazine du Monde », qui goûte à tous les domaines afin de vous
proposer une activité par jour.
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Maisons de stars à la Villa Noailles
Construites ou fantasmées, les maisons de stars sont à l’honneur de la Villa
Noailles, à Hyères, qui leur consacre sa nouvelle exposition d’architecture. On y
retrouve la célèbre demeure à rayures noires et blanches, avec piscine intégrée,
pensée par Adolf Loos pour Joséphine Baker ou la villa de plage de Calvin Klein
tout en bois sur les dunes de Fire Island, près de New York… L’accrochage s’attarde
particulièrement sur La Cupola, construite en Sardaigne par Dante Bini pour
Monica Vitti et Michelangelo Antonioni. La Villa a commandé aux photographes
Romain Courtemanche et François Halard de saisir la beauté fanée de cette
soucoupe volante de béton posée sur une falaise, abandonnée à la nature.
L’exposition ne regarde pas seulement dans le rétroviseur puisqu’elle a proposé à
six agences d’architecture d’imaginer et de dessiner des édi ces pour six
personnalités. Greta Thunberg, les Spice Girls ou Thomas Pesquet ont chacun
inspiré des propositions extravagantes matérialisées par des maquettes, des
images ou des constructions à l’échelle 1, comme le cénotaphe de Jayne Mans eld
de Marc Leschelier ou le placard de Mariah Carey d’Étienne Descloux.
¶ « Houses for superstars, l’architecture hypermédiatisée », Villa Noailles,
montée Noailles, Hyères (Var). Jusqu’au 15 mars.
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Acheter des bouquets de roses en février est aussi absurde que consommer des
tomates en hiver. Les eurs ont leur saison ; 90 % sont en e et importées,
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s’o rir des bouquets éthiques, il y a Fleurs d’ici, un euriste en ligne qui ne
propose que des variétés saisonnières. Si les livraisons sont assurées dans toute la
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Il n’y a pas que le champagne pour célébrer un événement avec des bulles. En
Bourgogne, le crémant au goût de craie et aux bulles nes défend son origine avec
du chardonnay e ervescent souvent très élégant, comme au château de
Lavernette,
dans le sud de la région. Sa cuvée Granit, un blanc de noir à base de
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gamay, est étonnamment minérale, droite et raﬃnée. L’Espagne possède aussi un
solide savoir-faire en matière de bulles. Dans le domaine familial Alta Alella, près
de Barcelone, on est surpris par la cuvée Mirgin, surtout dans sa version rosée
millésimée. Elle arrive peu à peu en France, et on comprend pourquoi : son
e ervescence est élégante, franche et cadrée.
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