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E L L E DÉCOSud
PASSION

CINÉMA
La Provence et la Côte d’Azur 

raflent la palme des  
plus beaux lieux de tournage.  
Arrêt sur images des décors 

cultes du 7e Art !

AGENDA
TOUTES LES EXPOS,  

D’AVIGNON  
À MARSEILLE

PORTRAIT 
ROBERT GERVAIS 
ENTRE LA CIOTAT  

ET CANNES

L’Eden à La Ciotat, la doyenne  
des salles de cinéma de France 
(25, bd Georges-Clémenceau).Lu
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Du dernier film de Daniel Thompson  
au prochain “Planetarium” de Rebecca 
Zlotowski, nous avons pisté les meilleurs 
décors de tournage. Moteur ! 
PAR GUYLAINE IDOUX

LE SUD  
FAIT SON 
CINÉMA

AIX-EN-PROVENCE
“Cézanne et moi” 
Aix figure au palmarès des villes les plus filmées de France. Mais quand  
la réalisatrice Danièle Thompson y pose ses caméras, elle s’éloigne des 
sentiers rebattus pour conter l’amitié tumultueuse qui lia Paul Cézanne  
à Emile Zola, depuis leur adolescence aixoise. Porté par Guillaume Canet 
et Guillaume Gallienne (photo), “Cézanne et moi” (septembre 2016) 
bénéficie aussi du talent de Philippe Rousselot, directeur photo oscarisé,  
qui magnifie les reconstitutions historiques minutieuses : peinture en plein air 
aux carrières de Bibémus (ci-contre), déjeuners d’été à la bastide  
du Jas de Bouffan (ci-dessus)... Un film très déco.
l Parcours des lieux de tournage à l’office de tourisme d’Aix,  
300, av. G.-Verdi (04 42 16 11 61). www.aixenprovencetourism.com

AIX-EN-PROVENCE
Marilyn for ever
Elle fut sans doute l’actrice la plus photographiée de l’histoire du cinéma :  
Marilyn Monroe (1926-1962) ressuscite, le temps d’une exposition photo, dans 
l’écrin Grand Siècle de l’hôtel de Caumont.  Une cinquantaine de clichés inédits 
raconte le destin d’une star  hors du commun, dévoilant aussi l’une de ses facettes 
moins connues :  un soin quasi maniaque à contrôler son image photo, 
construisant in fine sa propre légende. Marilyn, toujours plus étonnante.
l Jusqu’au 1er mai 2017, “Marilyn sous l’œil des photographes”,  à l’Hôtel  
de Caumont-Centre d’art, 3 rue Joseph-Cabassol (04 42 20 70 01).  
www.caumont-centredart.com
L’actrice sautant avec le photographe Philippe Halsman, 1959. So
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MARSEILLE  La série “Marseille”
La saison 2 de la série “Marseille”, de Netflix, aura bien lieu ! Le monde 
entier va pouvoir encore profiter du Cercle des Nageurs, le club le plus privé 
de Marseille avec ses piscines vue mer, où ont été tournées des scènes  
de la première saison. Notre préférée ? Celle de Benoît Magimel en maillot 
et en colère, dans les douches extérieures tapissées de mosaïques. Culte ! 
l Cercle des Nageurs de Marseille, boulevard Charles Livon (04 96 11 55 55). 
www.cnmarseille.com

GRANS
“Lola Pater”
La déco soignée de La Magnanerie, 
demeure provençale aux cinq 
chambres d’hôtes, l’a promue à la fois 
en lieu de tournage (“Lola Pater”  
de Nadir Moknèche, sortie prévue  
en 2017) et en résidence appréciée 
des comédiens en tournage dans le 
Sud (Fanny Ardant, Marina Fois,  
Valérie Donzelli…). Même la 4L du 
propriétaire s’est hissée sur grand écran, 
dans Fiston (2104) avec Kev Adams  
et Franck Dubosc.  
l La Magnanerie de Grans,  
impasse de la Glacière (06 60 41 61 58). 
www.lamagnanerie-grans.com

ETANG DE BERRE
“Toril”
Avec ses cabanons sauvageons sur fond  
de paysages industriels, ses plages  
(mais oui !), l’étang de Berre est l’un des 
chouchous de la jeune génération.  
Les tournages de clips, courts-métrages et 
films s’enchaînent sur les rives, les derniers en 
date étant “Toril” de Laurent Tessier (2016)  
et “Menina” (2015) de Cristina Pinheiro. 
Quel succès !
l Office de tourisme d’Istres,  
30, allée Jean-Jaurès (04 42 81 76 00). 
 www.istres-tourisme.com

ANSOUIS
“Jean de Florette”
Dans l’archéologie du cinéma, le village 
perché d’Ansouis fait partie des sites clés : 
son cadre de rêve – château, ruelles, 
garrigue – aura contribué à dessiner 
l’image d’Epinal d’une Provence idéalisée 
par les films “Jean de Florette” et “Manon 
des Sources”, du réalisateur Claude Berri, 
tous deux tirés des romans de Marcel 
Pagnol, peuchère !  
l Office de tourisme d’Ansouis, place du 
Château (04 90 09 86 98). www.ansouis.fr
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CANNES
Villa VIP
C’est la grand-messe du cinéma mondial : Cannes, son 
festival, ses lieux pour happy few… A commencer par la 
Villa UGC, l’un des lieux éphémères les plus confidentiels 
du Festival, le rendez-vous de la fine fleur des cinéastes  
et des acteurs. Installé dans un appartement de 350 m2 
avec balcon sur la Croisette et la Méditerranée, l’endroit  
est un véritable feu d’artifice déco, selon un scénario 
renouvelé chaque année par Christian Sapet, 
l’antiquaire incontournable des plateaux de cinéma. 
Œuvres d’art prestigieuses, mise en scène sonore  
avec Elipson, mobilier griffé, logistique hollywoodienne 
pour tout acheminer depuis Paris… Voilà vingt ans que 
l’antiquaire réinvente la villa, qu’il construit comme un 
décor de cinéma. L’adresse la plus déco de Cannes 
disparaît à la fin du Festival. Quand s’éteignent les feux 
de la rampe, aucun regret pourtant pour Christian Sapet, 
qui réfléchit déjà au nouveau scénario qu’il déroulera 
l’an prochain dans cette adresse ultra-secrète, connue 
de quelques privilégiés. En attendant de recevoir, un jour 
peut-être, le sacro-saint carton d’invitation, on se console 
en admirant ces images hautement confidentielles.

Décor hollywoodien 
pour la villa UGC, ici 
en version 2016, où les 
œuvres d’art et les meubles 
prestigieux dessinent un 
cocon hors du temps et  
des modes.

Antiquaire réputé 
Christian Sapet est aussi une 
figure du 7e art : décorateurs 
et accessoiristes plateaux 
viennent se fournir au 
Garage, son antre des Puces 
de Saint-Ouen.

Le style Christian 
Sapet ? Un heureux 
télescopage des styles  
et des époques, comme ici, 
en 2016, dans l’un des salons 
de la villa UGC. 
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SAINT-TROPEZ
La série des 
“Gendarmes”
Inaugurée ! En chantier depuis plusieurs 
années, la fameuse gendarmerie du 
“Gendarme de Saint-Tropez”, immortalisé 
par Louis de Funès, a finalement été 
transformée en musée à la gloire d’un  
des films les plus rentables de l’histoire  
du cinéma français. D’autres tournages 
tropéziens sont évoqués dont, bien sûr,  
“Et Dieu créa la femme”, avec Bardot.
l Musée de la Gendarmerie et  
du Cinéma, 2, place Blanqui (04 94 55 90 20).  
www.st-tropez.fr

SAINT-RAPHAËL
“Planétarium”
Dans la famille des hôtels promus lieux de tournage, je demande  
la Villa Mauresque : le sublime édifice des Années Folles est sous 
les feux de la rampe, figurant dans “Planétarium”, un film français  
de Rebecca Zlotowski, avec Nathalie Portman et Lily-Rose Depp, 
un drame à l’atmosphère années 30. Sortie prévue le 26 octobre.  
l La Villa Mauresque, 1792, route de la Corniche (04 94 83 02 42).
www.villa-mauresque.com

MONACO “Casino royale”
C’est LE bâtiment monégasque qui aimante les réalisateurs, notamment 
anglo-saxons : depuis sa première apparition dans “Le roman d’un 
tricheur” de Sacha Guitry en 1936, le casino a fait le tour du monde sur 
grand écran :  “Grace of monaco” avec nicole Kidman en 2014, 
plusieurs « James bond » (photo), “Ocean’s Twelve” et même… 
“madagascar 3” ! Impossible de tous les citer. Une star, on a dit ! 
l Casino, place du Casino (+377 98 06 21 21). http://fr.casinomontecarlo.com
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La gamme “Confluence” de Robert 
Gervais (à droite) pour Ressource :  
8 teintes intemporelles, sourdes  
et rafraîchissantes.
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Sa vie est à Paris mais son cœur bat  
en Provence, terre de son enfance.
L’architecte d’intérieur nous dévoile 
ses sources d’inspirations et nous fait 
partager ses bonnes adresses entre 
La Ciotat et Cannes.
PAR BETTINA LAFOND

ROBERT GERVAIS 
LE SUD EN
FILIGRANE

Fin connaisseur de l’architecture du sud-est, à laquelle il a 
consacré un livre, “Provence(s), l’art des maisons”*, Robert 
Gervais nous raconte les maisons de son enfance. « J’ai grandi 
entre un appartement à Cannes, une demeure de maître 
à La Ciotat et une maison rustique à la campagne, dit-il.  
A chaque lieu correspondaient des volumes, un mobilier, une 
ambiance et un style de vie différents. J’ai ainsi réalisé très 
jeune qu’il n’existait pas un intérieur type ou un plan universel : 
des lieux très différents fonctionnent si l’environnement, la 
nature et les saisons – qui importent tant en Provence – sont 
bien compris. » Dans ses projets qui ne se ressemblent pas 
mais où sa signature est toujours reconnaissable, l’architecte 
d’intérieur restructure et aménage l’espace en usant d’une 
grande liberté.

A l’instar des bâtisses provençales, dont la circulation par-
fois insolite découvre des espaces inattendus, Robert Gervais 
aime ménager des surprises dans ses plans – un bureau 
dissimulé derrière une porte de placard, un cellier dérobé, 
une salle de bains ou une bibliothèque insoupçonnée… – et 
multiplier les perspectives. Pour séquencer l’espace, l’archi-
tecte d’intérieur joue de ruptures, avec des décrochements 
de volumes, des variations de hauteurs sous plafond et des 
juxtapositions de matériaux nobles et bruts, comme cela 
se pratiquait dans les bastides où le marbre et les boiseries 
cohabitaient avec la pierre de Cassis et la terre cuite. ➤    
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Robert Gervais aime 
ménager des surprises 
comme ce petit espace 
dédié au bain, qu’on 
découvre au détour 
d’une chambre.
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Les carrelages : Le Petit Versailles, à Gémenos 
« L’un des rares à proposer des parefeuilles, ces carreaux  
de terre cuite artisanaux, cuits au four avec des noyaux 
d’olives concassés, et utilisés en solivage au plafond  
ou en dallage au sol. »
l 310, avenue de Fontfrège, RN8 - 13420 Gémenos  
(04 42 32 73 73). www.le-petit-versailles.fr
La chaux : Les Trois Matons, à Aix 
« Ce spécialiste propose une grande variété d’enduits,  
badigeons, pigments et chaux, prêts à l’emploi ou à composer 
soi-même. La référence en la matière. »
l 55, rue Louis Armand, Aix-en-Provence (04 84 49 04 64).  
www.les-3-matons.com
Le béton ciré : Marius Aurenti, à la Ciotat
« Son béton ciré, minéral à 95 %, se décline dans 71 teintes  
et convient pour toutes les utilisations : cuisine, salle de bains, 
douche, plan de travail... »
l 410, av Serpolet, La Ciotat (04 42 71 69 47). 
www.mariusaurenti.com
La lave émaillée : la maison Pierre Richard 
« C’est le spécialiste incontesté. La pierre de Volvic  
est émaillée à la demande dans de nombreux coloris. 
Matériau idéal pour la cuisine, la salle de bains mais  
aussi pour réaliser des plateaux de table. »
l Pierre Richard Lavastone, 40, rue Groignard, Toulon  
(04 94 24 86 99).www.pierre-richard.com 
La poterie : la maison Ravel, à Aubagne
«Je suis fidèle à leurs modèles classiques en terre ocre. »
l 8, avenue des Goums, Aubagne (04 42 82 42 00).  
www.poterie-ravel.com
La céramique flammée : l’Atelier Savelli, à Apt 
« Cela reste une référence. J’aime offrir un plat en provenance 
de leurs ateliers. C’est un cadeau toujours étonnant  
et bien reçu. »
l Faïencerie d’Apt-Atelier Savalli, 20, rue Eugène-Brunel, Apt 
(06 62 48 00 87).www.faience-apt.fr

LES MATÉRIAUX QUE J’AIME
« En vrai provençal, j’ai une affection particulière pour  
les matériaux traditionnels qu’on retrouve dans les bastides 
de la région. Voici ma sélection de fournisseurs privilégiés. »

« En Provence, tout est question de dosage entre fantaisie et aus-
térité, sophistication et simplicité, rappelle Robert Gervais. J’ai 
toujours cette question d’équilibre à l’esprit lorsque je conçois 
mes projets. La Provence, pays d’ombres et de lumières, m’a 
aussi appris l’importance des nuances. Mis à part les tissus, il y 
a peu de couleurs dans l’architecture provençale, les tonalités 
d’un bois, d’une pierre, d’un sol ou d’une cheminée relèvent 
davantage de nuances. » La subtilité des palettes chromatiques 
qu’il utilise a valu à l’architecte d’intérieur de concevoir deux 
collections de peinture (“Cohérence” et “Confluence”) pour 
le fabricant français Ressource. 

A quel âge, Robert Gervais a-t-il su qu’il souhaitait devenir 
architecte d’intérieur ? « Depuis l’enfance, la maison a toujours 
été synonyme de plaisir, dit-il. Avec mon père Gabriel, bâtis-
seur dans l’âme, j’érigeais des restanques dans notre pinède 
sur les hauteurs de La Ciotat. Avec ma mère Geneviève, qui 
aimait changer l’implantation du mobilier, nous “poussions” les 
meubles deux à trois fois par an. Le bonheur de mes parents 
chez eux, leur joie à concevoir toujours de nouveaux projets 
m’ont inspiré, c’est certain. Mais la visite, vers sept ou huit ans, 
de la Fondation Maeght à Saint-Paul-de-Vence reste déci-
sive. Quel choc, quelle émotion en découvrant ce lieu et ces 
œuvres ! J’ai compris qu’une architecture réussie, c’était des 
espaces qui pouvaient rendre heureux et mettre en lumière 
ce que l’homme avait produit de plus beau : l’art. Là, j’ai su 
que se dessinait ma vocation. »  n  
* “Provence(s), l’art des maisons”, par Robert Gervais (éditions Ouest-France). 
Robert Gervais Studio, www.robertgervaisstudio.com



Hôtel de charme, La Maison  
d’Odette, à la Ciotat.

Le parc du Muguel, entre plantes 
méditerranéenes et horizons d’azur, 
à la Ciotat.

Les productions locales à foison  
au marché Forville de Cannes.

Le Fourpop et ses 
fameuses pizzas au feu 
de bois, à la Ciotat.
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MES ADRESSES PRÉFÉRÉES
« Je ne reste jamais très longtemps sans séjourner dans le Sud.  
Direction La Ciotat, où j’ai gardé des amis, ou Cannes où vit désormais  
ma mère. J’y ai mes habitudes et des lieux favoris. »

A LA CIOTAT
« Ciotaden par ma mère Geneviève, je m’arrange toujours pour y passer quelques jours, l’été. Je 
séjourne dans l’une des maisons d’hôtes de mon amie Dominique Ayrault : La Maison d’Odette,  
La Maison des Marins ou, la dernière en date, le Castel, aménagée dans une ancienne chapelle. 
Après un petit déjeuner au Café de l’Horloge, tenue par sa fille Camille, je file dans la calanque du 
Mugel où l’eau est cristalline. Lorsque je ne me baigne pas, je vais me balader dans le Parc du Muguel 
qui surplombe la plage. Il abrite les essences méditerranéennes de mon enfance et offre un joli  
point de vue sur la mer. En fin de journée, j’aime flâner sur le quai des anciens chantiers navals, à la 
librairie Au Poivre d’Âne, très bien fournie, et goûter l’un des innombrables parfums des glaces 
artisanales de la Gelateria Giovanni. Si je suis avec des amis de passage, je les emmène faire un tour 
sur la route des Crêtes entre La Ciotat et Cassis où la vue panoramique du haut des falaises est à 
couper le souffle. J’achève ma journée par un détour dans la petite succursale d’Emmaüs – où j’achète 
régulièrement de la vaisselle – et par une pizza au feu de bois au Fourpop, juste à côté. »
l La Maison d’Odette, 2, rue des Frères Arnoux. www.lamaisondodette.fr. La Maison des Marins, 
11, rue Edgar Quinet. www.lamaisondesmarins.fr. Le Castel, réservations au 06 31 14 21 73.
l Café de l’Horloge, 7, rue des Frères Arnoux (04 42 83 00 43).
l Librairie Au Poivre d’Âne, 46, quai François-Mitterrand (04 42 71 96 93). 
l Gelateria Giovanni, 46, quai Francois-Mitterrand (04 96 18 97 61).
l Emmaüs, 3, rue Edgard Quinet (09 80 33 13 16). www.emmaus-saintmarcel.com 
l Fourpop, 11, rue Edgar Quinet (04 42 82 96 81).

A CANNES
« Le Musée de la Castre, situé sur les hauteurs du Suquet – le quartier 
historique de Cannes –, fut mon premier choc esthétique lorsque  
j’y ai découvert, enfant, ses collections d’arts primitifs du Tibet et de 
l’Himalaya, de l’Océanie et de l’Amérique précolombienne. Bien 
qu’installé dans les vestiges d’un château médiéval, classé monument 
historique, il reste méconnu. C’est une visite que je recommande 
vivement. J’aime aussi pour la beauté du site, comme pour une retraite, 
l’abbaye de Lérins sur l’île Saint-Honorat, en face de Cannes.  
De retour à terre, direction le marché couvert Forville qui accueille 
maraîchers et pêcheurs locaux. On y trouve d’excellents produits de 
saison tous les jours, sauf le lundi réservé aux brocanteurs, qui vaut tout 
autant le coup d’œil. La chapellerie Tesi, installée depuis 1884, mérite 
le détour pour qui cherche un couvre-chef, sur mesure ou pas. Enfin, 
j’aime me poser au Vegaluna, une plage privée dotée d’un bon 
restaurant au pied de la Croisette pour y déjeuner et prendre un 
bain. »

l Musée de la Castre, Le Suquet, rue de la Castre (04 89 82 26 26).
l Abbaye de Lérins, www.abbayedelerins.com
l Marché Forville, rue du Marché-Forville.
l Chapellerie Tesi, 56, rue Meynadier (04 93 39 90 65)  
et 6, rue Hélène-Vagliano (04 92 98 60 69).
l Vegaluna, La Croisette (04 93 43 67 05). www.vegaluna.com

L’art primitif  
au Musée  
de la Castre,  
à Cannes.
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MARSEILLE  Bien frappé
Excitante, la nouvelle exposition du Mucem décrypte l’univers  
du café, la boisson la plus consommée au monde (deux milliards  
de tasses, chaque jour !) mais aussi l’une des plus méconnues.  
De sa naissance en Ethiopie aux œuvres caféinées (ici, “As in the 
Sink”, Arman, 1991), l’architecte marseillais Jacques Sbriglio a 
mis en scène le parcours, où admirer, entre autres, services à café 
design, affiches vintage et un texte illustré par Pierre Alechinsky,  
écrit par Balzac, l’un des plus grands caféinomanes de France.  
l Du 26 octobre au 23 janvier 2017, “Café In” au Mucem, 
esplanade du J4 (04 84 35 13 13). www.mucem.org

OPIO Lartigue for ever
On aime décidément l’audacieuse galerie 
Opiom, qui a osé s’installer hors des  
sentiers battus, dans le village d’Opio, et 
nous offre une belle proposition d’automne : 
pour approfondir son exposition 
 sur le travail du photographe Jacques Henri  
Lartigue (1894-1986), avec des clichés 
merveilleux de la Côte d’Azur des Années 
Folles, celle-ci propose une visite de la 
maison de l’artiste, qui a fini sa vie à Opio,  
avec sa femme Florette. Un premier  
pas vers un musée Jacques Henri Lartigue ? 
On croise les doigts. 
l Jusqu’au 31 décembre, “Les Couleurs 
d’Opio”, à Opiom Gallery,  
11, chemin du Village (04 93 09 00 00). 
www.opiomgallery.com 
“Florette”, Opio, 1969, Lartigue.

MARSEILLE  Nuits d’encre
Invitation au rêve au musée Cantini, dont les 
cimaises accueillent l’univers de la nuit et des 
songes, réveillé par le talent de grandes figures 
de l’art moderne et contemporain, Max Ernst, 
Salvator Dali, Pablo Picasso ou Sophie Calle. 
Cent trente-cinq œuvres – peintures, photos ou 
sculptures – composent ce voyage éveillé, où 
figure aussi le Jeu de Marseille, un jeu de cartes 
inspiré du tarot, illustré par les Surréalistes, 
fascinés par le rêve, durant leur exil marseillais 
lors de la Seconde Guerre mondiale. 
l Jusqu’au 22 janvier 2017, “Le Rêve”, au 
musée Cantini, 19 rue Grignan (04 91 54 77 75). 
“A l’heure de l’observatoire”, Man Ray, 1972.

Télex / Qu’on soit 
Converse, Nike  
ou Asics, on court 
au musée éphémère 
de la sneaker, 
ouvert jusqu’au 
15/12 à Marseille.  
A la galerie Dutsi,  
12, rue Pastoret  
(06 67 92 81 61). 
Facebook : Dutsi.
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      AIX-EN-PROVENCE  Jeunes pousses
Parce que le talent n’attend pas le nombre des années, 
l’Atelier de Cézanne et l’Office de tourisme d’Aix mettent 
chaque année à l’affiche le travail de trois étudiants de 
l’Ecole supérieure d’art. Le cru 2016 est excellent : les 
œuvres de Lara Gueret, Amandine Simonnet et Mathieu 
Bertea se voient offrir deux écrins de prestige –  
l’Atelier de Cézanne et le Pavillon de Vendôme –  
pour leur première grande exposition. Regénérant. 
l Jusqu’au 24/11, “Nouveaux Regards”,  à l’Atelier  
de Cézanne et jusqu’au 4/ 12 au Pavillon de Vendôme. 
www.aixenprovencetourism.com 
“Vaguer, scanographie, images fixes et animées”,   
Matthieu Bertea,  2014-2016.

      AVIGNON  
Courant d’art
Vite ! C’est la toute dernière ligne  
droite pour profiter de “Parcours de l’Art” 
dans le cœur historique d’Avignon, 
la 22e édition de ce Festival d’art 
contemporain reconnu, qui installe 
une trentaine d’artistes (plasticiens, 
photographes, sculpteurs…) dans les 
plus beaux lieux patrimoniaux d’Avignon 
(musées, galeries, mais aussi jardins, 
boutiques et cafés), des unions souvent 
étonnantes, parfois détonantes.  
Quand l’art prend l’air, nous aussi ! 
l Jusqu’au 23 octobre, 69, rue  
de la Bonneterie (04 90 89 89 88).  
www.parcoursdelart.com
“Melencolia” de Marion Moskowitz,  
au cloître Saint-Louis.

       ARLES  
Iconoclaste
Des gouttes géantes et colorées pleuvent 
cet automne sur la fondation Van Gogh,  
qui donne carte blanche à l’artiste 
Urs Fischer pour envahir l’ancien hôtel 
particulier qu’elle occupe. Ses œuvres 
loufoques et subversives dialoguent 
étrangement avec le trésor du lieu,  
une toile de Van Gogh, “Sous-Bois”,  
peinte en 1889 à Saint-Rémy-de-Provence, 
la nouvelle peinture prêtée  
cette année à la fondation par le musée 
Van Gogh d’Amsterdam. 
l Jusqu’au 29 janvier, “Mon cher…  
Urs Fischer”, 35, rue du Dr-Fanton.  
www.fondation-vincentvangogh-arles.org
“Mixing Palette #1”, Urs Fischer, 2016.

➤ VENCE  Guerill’art
Fondateur de la collection d’art 
contemporain qui porte son 
nom à Avignon, le galeriste 
Yvon Lambert présente pour la 
première fois son impressionnante 
collection d’œuvres de Robert 
Combas. Derrière le travail 
exposé se révèle aussi celui du 
galeriste, l’un des premiers à 
avoir soutenu le mouvement de 
Figuration Libre en France. 
l Jusqu’au 13/11, “Les Combas  
de Lambert”, au musée  
de Vence, 2 place du Frêne. 
www.vence.fr
“Geneviève Boteilla”,  
Robert Combas, 1987. 

Télex / La jeune création gagne du terrain 
en Provence : le centre historique d’Istres 
s’offre un nouveau centre d’art contemporain 
intercommunal (CAC). 2, rue Alphonse Daudet  
(04 42 55 17 10). www.ouestprovence.fr
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