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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 extra vagantes 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.
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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,

cultivées à grand renfort de pesticides, stockées dans des chambres froides

énergivores, pendant que les petits producteurs locaux disparaissent. Pour

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

France, Fleurs d’ici travaille avec un réseau d’horticulteurs et de �euristes locaux,

ce qui permet de réduire également l’empreinte carbone. Chaque composition est

unique (à partir de 44 euros), assemblée dans un style champêtre avec les �eurs

cueillies la veille de la livraison, ce qui implique une certaine dose d’inattendu. Le

tout est d’accepter de se laisser surprendre.

Evénements effervescents

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

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.

« Houses for superstars, l’architecture hypermédiatisée », Villa Noailles,
montée Noailles, Hyères (Var). Jusqu’au 15 mars.

¶

Dans la même rubrique

Angine, grippe,

varicelle… les maladies

virales en chansons

Trésor de

cinéphiles, architecture

abandonnée, café

torré�é… Les 7 idées de

la semaine

Une ville, des envies,

cinq possibilités : Lille

Les abonnés lisent aussi...

La suite est réservée aux abonnés. Déjà abonné ? Se connecter

S’abonner pour lire la suite

Accédez à tous les contenus du
Monde en illimité.

Soutenez le journalisme
d’investigation et une rédaction
indépendante.

Consultez le journal numérique et
ses suppléments, chaque jour avant
13h.

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ VOICI.FR

VIDEO Marc Lavoine affligé par un
commentaire de Michel Cymes sur son couple
avec Line Papin

PUBLICITÉ PLAN SOLAIRE 2020

Le gouvernement lance des subventions
colossales pour équiper les Français en
autoconsommation !

PUBLICITÉ PEUGEOT SUR DNA

La Peugeot 208 élue voiture de l’année 2020

PUBLICITÉ PEUGEOT SUR AUTOPLUS

Le Peugeot 3008 Hybrid4 est meilleur que
prévu !

PUBLICITÉ VOICI.FR

Christophe Dechavanne au plus mal : son
inquiétant message sur Twitter

PUBLICITÉ COMPTE BANCAIRE | LIENS DE RECHERCHE

Avez-vous déjà pensé à ouvrir un nouveau
compte bancaire ?

OutbrainContenus sponsorisés par

PUBLICITÉ PEUGEOT

Découvrez le nouveau SUV PEUGEOT 3008
Hybride Rechargeable

PUBLICITÉ KIA CEED

Découvrez les offres suréquipées de la Kia
Ceed, garantie 7 ans !

PUBLICITÉ WWW.OUI.SNCF

Voyageurs pro : que faire à Marseille quand
vous êtes en déplacement ?

R E P O R TA G E
Rahma Adjadj

Atypique et méconnue, la prépa

droit-économie monte en puissance

A N A LY S E
Clément Martel

Tournoi des six nations : un XV

de France tombé de son piédestal

R É CI T
Jérôme Gautheret

Coronavirus : un quart des

Italiens en quarantaine, des

mutineries dans les prisons

4 min de lecture 5 min de lecture 6 min de lecture

Recevoir les newsletters du Monde S’abonner

Se connecter

Consulter le Journal du jour

Évenements abonnés

Le Monde Festival

La boutique du Monde

RUBRIQUES

Actualités en direct•
International•
Politique•
Société•
Économie•
Les Décodeurs•
Résultats élections municipales 2020•
Sport•
Planète•
Sciences•
M Campus•
Le Monde Afrique•
Pixels•
Médias•
Décodex•
Vidéos•
Santé•
Big browser•
Disparitions•
Éducation•
Argent et placements•
Emploi•
Archives•

OPINIONS

Editoriaux•
Chroniques•
Analyses•
Tribunes•
Vie des idées•

M LE MAG

L’époque•
Le style•
Gastronomie•
Voyage•
Mode•
Gâteaux•

CULTURE

Cinéma•
Télévision•
Monde des livres•
Musique•
Arts•
BD•

SERVICES

Mémorable : cultivez votre mémoire•
Meilleurs vidéoprojecteurs•
Codes Promo•
Codes Promo ASOS•
Formation marketing communication•
Cours d’anglais•
Cours d’orthographe•
Conjugaison•
La maison•
Citations Bonheur•
Nouvelles paroles de chansons•
Jeux•
Annonces auto•
Prix de l’immobilier•

SITES DU GROUPE

Courrier International•
La société des lecteurs du Monde•
La Vie•
Le HuffPost•
L’Obs•
Le Monde diplomatique•
Télérama•
Talents•
Source Sûre•
Le Club de l’économie•
M Publicité•

NEWSLETTERS DU MONDE

APPLICATIONS MOBILES

Sur iPhone | Sur Android

ABONNEMENT Mentions légales•
Charte du Groupe•
Politique de confidentialité•
Gestion des cookies•
Conditions générales•
Aide (FAQ)•

SUIVEZ LE MONDE

Facebook Youtube Twitter Instagram Snapchat Fils RSS

Se connecter S’abonner

https://www.lemonde.fr/m-styles/
https://www.lemonde.fr/les-envies-du-monde/
https://www.instagram.com/stories/fleursdici/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fleursdici/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/locations/6889842/paris-france/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fleursdici/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fleursdici/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fleursdici/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/fleursdici/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/circuitscourts/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/madeinfrance/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/madeinlocal/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/slowflower/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/horticulture/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/fleursfrancaises/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/mufliers/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/renoncules/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/explore/tags/mimosa/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/B7rFCBgq-cp/?utm_source=ig_embed
https://www.fleursdici.fr/
https://villanoailles-hyeres.com/
https://www.lemonde.fr/culture/article/2020/03/08/angine-grippe-varicelle-les-maladies-virales-en-chansons_6032274_3246.html
https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2020/03/08/tresor-de-cinephiles-architecture-abandonnee-cafe-torrefie-les-7-idees-de-la-semaine_6032258_4500055.html
https://www.lemonde.fr/m-voyage/article/2020/03/08/une-ville-des-envies-cinq-possibilites-lille_6032222_4497613.html
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion
https://abo.lemonde.fr/#xtor=EREC-266-[fleurs_de_saison_maisons_de_stars_babkas_a_foison_les_7_idees_de_la_semaine_3156924]--[BLOC_RESTREINT_ABO]
https://www.lemonde.fr/campus/article/2020/03/09/atypique-et-meconnue-la-prepa-droit-economie-monte-en-puissance_6032335_4401467.html
https://www.lemonde.fr/sport/article/2020/03/09/tournoi-des-six-nations-un-xv-de-france-tombe-de-son-piedestal_6032328_3242.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/03/09/coronavirus-en-italie-l-impensable-est-devenu-la-norme_6032326_3244.html
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
http://voici.fr/news-people/actu-people/video-marc-lavoine-afflige-par-un-commentaire-de-michel-cymes-sur-son-couple-avec-line-papin-675333?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=VIDEO+Marc+Lavoine+afflig%C3%A9+par+un+commentaire+de+Michel+Cymes+sur+son+&utm_campaign=pmo_Voici_article_desktop_v2&obOrigUrl=true
https://www.photovoltaique.io/pose-panneaux?utm_source=outbrain&CampaignId=00e5d4d4287d733a49ea76c2afc6c61118&obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/463757745;269126338;x?obOrigUrl=true
https://www.autoplus.fr/peugeot/3008/actualite/Peugeot-3008-Hybrid4-Hybride-rechargeable-Chiffres-1541685.html?obOrigUrl=true
http://voici.fr/news-people/actu-people/christophe-dechavanne-au-plus-mal-son-inquietant-message-sur-twitter-673365?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_term=$publisher_name$_$section_name$&utm_content=Christophe+Dechavanne+au+plus+mal%C2%A0%3A+son+inqui%C3%A9tant+message+sur+Twitter&utm_campaign=pmo_Voici_article_desktop_v2&obOrigUrl=true
https://tr.adoclk.com/click.php?key=vgem8psx6p8thqw7e31e&clickid=$ob_click_id$&subid1=$section_id$&subid2=004e89ceeaf97a9fe539fd17a57916f7ab&subid3=00d0e08ea685d31c24b150b7d3120fa27c&publisher_name=$publisher_name$&zone_name=$section_name$&ad_title=Avez-vous+d%C3%A9j%C3%A0+pens%C3%A9+%C3%A0+ouvrir+un+nouveau+compte+bancaire+%3F&obOrigUrl=true
https://www.outbrain.com/what-is/default/fr
https://ad.doubleclick.net/ddm/clk/460864637;266098522;t?obOrigUrl=true
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N4022.275837.LIGATUS-FR/B23684289.264454841;dc_trk_aid=459841894;dc_trk_cid=126927990;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=?obOrigUrl=true
https://v.oui.sncf/dynclick/vsc-fr/?ead-publisher=Outbrain&ead-name=outbrain-0073e814e78dc5bca463e12393a7856887&ead-location=outbrain-0010b7eb0b2efa8eaaad53ca988b4ee8d1&ead-creative=banniere&ead-creativetype=100x100&rf=$section_id$&eurl=https%3A%2F%2Fwww.oui.sncf%2Farticle%2Fvoyage-pro-a-marseille-que-faire-entre-deux-rendez-vous%3Fprex%3DT_DIS_5D6F87AB11EE9&obOrigUrl=true
whatsapp://send?text=https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2020/02/16/fleurs-de-saison-maisons-de-stars-babkas-a-foison-les-7-idees-de-la-semaine_6029748_4497319.html
https://www.lemonde.fr/newsletters/
https://abo.lemonde.fr/#xtor=EREC-266-[fleurs_de_saison_maisons_de_stars_babkas_a_foison_les_7_idees_de_la_semaine_3156924]--[FOOTER]
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion
https://journal.lemonde.fr/
https://evenements-abonnes.lemonde.fr/
https://festival.lemonde.fr/
https://boutique.lemonde.fr/
https://www.lemonde.fr/actualite-en-continu/
https://www.lemonde.fr/international/
https://www.lemonde.fr/politique/
https://www.lemonde.fr/societe/
https://www.lemonde.fr/economie/
https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/
https://www.lemonde.fr/resultats-elections/
https://www.lemonde.fr/sport/
https://www.lemonde.fr/planete/
https://www.lemonde.fr/sciences/
https://www.lemonde.fr/campus/
https://www.lemonde.fr/afrique/
https://www.lemonde.fr/pixels/
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/
https://www.lemonde.fr/verification/
https://www.lemonde.fr/videos/
https://www.lemonde.fr/sante/
https://www.lemonde.fr/big-browser/
https://www.lemonde.fr/disparitions/
https://www.lemonde.fr/education/
https://www.lemonde.fr/argent/
https://www.lemonde.fr/emploi/
https://www.lemonde.fr/archives-du-monde/
https://www.lemonde.fr/editoriaux/
https://www.lemonde.fr/idees-chroniques/
https://www.lemonde.fr/analyses/
https://www.lemonde.fr/idees-tribunes/
https://www.lemonde.fr/vie-des-idees/
https://www.lemonde.fr/m-perso/
https://www.lemonde.fr/m-styles/
https://www.lemonde.fr/m-gastronomie/
https://www.lemonde.fr/m-voyage/
https://www.lemonde.fr/m-mode/
https://www.lemonde.fr/desserts/
https://www.lemonde.fr/cinema/
https://www.lemonde.fr/televisions-radio/
https://www.lemonde.fr/livres/
https://www.lemonde.fr/musiques/
https://www.lemonde.fr/arts/
https://www.lemonde.fr/bande-dessinee/
https://www.lemonde.fr/memorable/
https://www.lemonde.fr/guides-d-achat/article/2018/06/14/le-meilleur-videoprojecteur-haut-de-gamme-a-s-offrir-pour-son-home-cinema_5315070_5306571.html
https://codespromo.lemonde.fr/
https://codespromo.lemonde.fr/code-promo-asos
https://formation-professionnelle.lemonde.fr/recherche/formation-marketing-communication
https://anglais.lemonde.fr/
https://progresser-orthographe.lemonde.fr/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/
https://jardinage.lemonde.fr/dossiers-cat-12-maison.html
https://dicocitations.lemonde.fr/citation.php?mot=bonheur
https://paroles2chansons.lemonde.fr/nouvelles-paroles.html
http://jeux.lemonde.fr/
http://voiture-occasion.lemonde.fr/
http://prix-immobilier.lemonde.fr/estimation-immobiliere/
https://www.courrierinternational.com/
http://www.sdllemonde.fr/
http://www.lavie.fr/
https://www.huffingtonpost.fr/
https://www.nouvelobs.com/
https://www.monde-diplomatique.fr/
https://www.telerama.fr/
https://www.lemonde.fr/qui-sommes-nous/article/2007/11/17/talents-un-site-d-emploi-coedite-par-le-monde-interactif-et-telerama_978404_3386.html
https://www.sourcesure.eu/
https://www.lemonde.fr/le-club-de-l-economie/
http://mpublicite.fr/
https://www.lemonde.fr/applications-groupe/lemonde/ios/iphone/
https://www.lemonde.fr/applications-groupe/lemonde/android/smartphone/
https://moncompte.lemonde.fr/mentions-legales
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2010/11/03/la-charte-d-ethique-et-de-deontologie-du-groupe-le-monde_1434737_3236.html
https://www.lemonde.fr/confidentialite/
https://www.lemonde.fr/gestion-des-cookies
https://moncompte.lemonde.fr/cgv
https://www.lemonde.fr/faq/
https://www.facebook.com/lemonde.fr
https://www.youtube.com/user/LeMonde
https://twitter.com/lemondefr
https://www.instagram.com/lemondefr/?hl=fr
https://www.snapchat.com/discover/Le-Monde/8843708388
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2019/08/12/les-flux-rss-du-monde-fr_5498778_3236.html
https://www.lemonde.fr/
https://secure.lemonde.fr/sfuser/connexion
https://abo.lemonde.fr/#xtor=EREC-266-[fleurs_de_saison_maisons_de_stars_babkas_a_foison_les_7_idees_de_la_semaine_3156924]--[HEADER]

