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23.08.2013
L’esprit Arles

La cité camarguaise est autant réputée pour ses  
spectacles de tauromachie que pour ses Rencontres  
photographiques, dont la cinquantaine d’expositions 
attire, chaque été, des aficionados du monde entier.

Inauguré en 2012, cet établissement vaut plus que ses 
trois étoiles. Différente pour chacune des dix-neuf 
chambres, la décoration colorée de la designer India 
Mahdavi côtoie la collection d’art contemporain de Maja 
Hoffmann, la propriétaire. Délicieux petit déjeuner, 
tout comme les tapas de L’Ouvre-Boîte, l’annexe du 
restaurant bio étoilé La Chassagnette installé juste à 
côté. Photo : Bastien Defives/ Transit Photo pour M Le 
magazine du Monde

© Hôtel du Cloitre. 
Arles, Bouches-du-Rhône, France. 
Bastien Defives
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04.08.2015
Avignon, Arles, Sète, Nîmes, Bonnieux : le Sud autrement

ARLES, CAPITALE DE LA PHOTO ET - 
BIENTÔT - DE L’ART CONTEMPORAIN

Arles n’a pas encore réalisé qu’elle sera bientôt l’une 
des capitales mondiales de la photographie et de l’art 
contemporain, une sorte de Fondation Getty aux portes 
de la Camargue. La Fondation Luma, imaginée par 
la collectionneuse et mécène suisse Maja Hoffman, 
concocte en effet un projet pharaonique avec l’architecte 
du Guggenheim de Bilbao, Franck Gehry. Cet espace 
de 35.000 m2 (presque aussi vaste que Beaubourg !), 
deviendra un lieu d’exposition, de recherche, d’archives. 
Il proposera également des résidences d’artistes. 
Pour le moment, les Rencontres de la photographie à 
Arles ont toujours la vedette. Elles ont pris un nouveau 
souffle avec l’arrivée de Sam Stourdzé, ancien directeur 
du Musée de l’Élysée à Lausanne. Au programme cette 
saison : l’hommage rendu aux photographes américains 
Stephen Shore et Walker Evans ; le dialogue musical 
entre Matthieu Chedid et Martin Parr ; et les photos 
en couleur du tournage de 8 1/2, de Federico Fellini ; la 
série sur les paradis fiscaux de l’Italien Paolo Woods. 
Enfin, coup de cœur pour Omar Victor Diop, qui mêle 
histoire et football, dans la section prix Découverte. 

En dehors du Midi, de la  
Riviera et du Luberon, il 
existe un autre Sud, plus se-
cret, mais créatif, atypique 
et arty. Voyage à l’intérieur 
de cet archipel, à la décou-
verte d’un chapelet de vil-
lages et de lieux, sur les pas 
de Sophie Calle, de Céleste 
Boursier-Mougenot, d’Anselm 
Kieffer, de Peter Lindbergh, 
de Pierre Soulages, d’Agnès 
Varda et de jeunes artistes.



REVUE DE PRESSE

7

Les Maisons d’Arles

En marge des rencontres, la Fondation Vincent Van 
Gogh, qui a été créée par le père de Maja Hoffmann, Luc 
Hoffmann, propose un dialogue entre les dessins de jeu-
nesse de Van Gogh, les sculptures en verre et les dessins 
découpés de l’Américaine Roni Horn et le dessin animé 
et poétique de la Japonaise Tabaimo, qui s’inspire à la 
fois des estampes japonaises et des mangas.

LES LIEUX PRÉFÉRÉS DES ÉQUIPES DE 
LA FONDATION LUMA

Le restaurant La Chassagnette dispose d’une terrasse à 
l’ombre des tonnelles verdoyantes qui jouxtent le pota-
ger et les aromates. Photo presse La Chassagnette

L’Épicerie du Cloître. Petit bistrot au pied de l’Hôtel 
du Cloître, il dispose d’une terrasse à l’ombre de grands 
arbres. Aux commandes, le jeune chef Alexandre Arnal, 
qui prépare des conserves de haut niveau. On vient aussi 
pour ses saké grand cru.

L’Hôtel du Cloître. Ce magnifique hôtel, imaginé par la 
décoratrice India Mahdavi, en met plein la vue avec un 
mobilier rétro et coloré dont la designer a le secret. Au 
dernier étage, une charmante terrasse donne sur l’an-
cienne cathédrale Saint-Trophime.
22, rue du Cloître, 13200 Arles

La Chassagnette. Ancienne maison de chasse, en pleine 
Camargue, ce restaurant est dirigé par Armand Arnal, 
fils aîné du propriétaire de l’Ouvre-Boîte. Chef « libre 
de gluten » comme l’indique la carte, il nous accueille 
avec sa bonhomie. On s’installe à l’extérieur, à l’ombre 
des tonnelles verdoyantes qui jouxtent le potager et les 
aromates. À la carte, des plats concoctés avec les fruits 
et les légumes qu’il cultive en véritable alchimiste.
Route du Sambuc, 13200 Arles

L’Hôtel Arlatan. Situé en plein centre-ville, c’est le QG 
du monde de la photographie pendant les Rencontres. 
On y va pour prendre de savoureux petits déjeuners dans 
le patio. 26, rue du Sauvage, 13200 Arles
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03.07.2016
Arles, le guide pratique d’IDEAT

HÔTEL DU CLOÎTRE

De cette maison de ville, la designer India Mahdavi a 
fait un petit chef-d’œuvre hôtelier. Où l’on est charmé 
par ces carrelages nostalgiques sur lesquels trônent des 
fauteuils en rotin. Où les chambres, cultivant une veine 
« Allemagne des 60’s » dans leur mobilier, s’égayent de 
têtes de lit pétaradantes. Sans parler de la terrasse du 
dernier étage, avec vue imprenable sur l’ancienne cathé-
drale Saint-Trophime.

Hôtels, lieux d’art,  
restaurants, boutiques… 
IDEAT a sélectionné pour 
vous les meilleures adresses 
arlésiennes.
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22.05.2018
L’art, nouveau maître d’hôtel

Donner à un artiste les pleins pouvoirs, c’est ce qu’aime 
faire la mécène suisse Maja Hoffmann, l’inspiratrice 
de la Fondation Luma dessinée par l’architecte Frank 
Gehry à vol d’oiseau des arènes d’Arles. Elle a donné 
carte blanche à l’artiste de La Havane Jorge Pardo, 55 
ans, pour réenchanter le vieil hôtel arlésien L’Arlatan, 
que les Rencontres de la photographie envahissent 
chaque été de leur brouhaha. En 2014, Jean-Marc Bus-
tamante et le Festival international des arts de Toulouse 
(Fiat) avaient confié à Jorge Pardo son extraordinaire 
collection de chapiteaux romans. Il les avait réinstallés 
au cœur d’une scénographie spectaculaire, un baroque 
délicat et très coloré sublimant la richesse du style ro-
man qui dominait les édifices de la Ville rose dès le XIe 
siècle. L’Arlantan est un projet d’art global qui implique 
l’artiste partout, de la mosaïque suave du carrelage dans 
chaque chambre, à l’envers et au revers de chaque porte, 
du miroir sculpté à l’armoire facettée. Ouvrir l’espace à 
la ville, préserver un lieu pour des résidences d’artistes, 
tout en faisant miroiter ici et là la palette singulière de 
Jorge Pardo le tropical, voilà un très beau projet qui s’an-
nonce a priori pour l’été.

Arles doit déjà à Maja Hoffmann le renouveau de l’Hô-
tel du Cloître, placé sous la baguette magique d’India 
Mahdavi, designer, coloriste entre enfant rêveuse et 
impératrice des chantiers. «Nous en avons défini les 
principes ensemble, visant un certain niveau de confort 
régulé», nous explique la belle Iranienne de Paris. « 
Pas de frigos ni d’air conditionné dans les chambres. 
Mais de la beauté en toute chose. Plutôt une expérience 
entre auberge et maison, un écrin pour ressentir la ville 
d’Arles autrement, d’où le mélange des époques et des 
matériaux, le terrazzo des palais vénitiens et le casson 
en matériaux de récupération, si typique des intérieurs 
de l’après-guerre. Les luminaires de PS Lab, installé à 
Beyrouth, ceux en forme d’arbre moléculaire de l’Amé-
ricaine Lindsay Adelman, les œuvres de l’artiste Sharin 
Chabani créent une porosité entre les mondes. J’aime 
laisser parler les artistes », dit celle qui réfléchit sans 
cesse à la fonction, à ses mutations, à ses publics.

La galerie internationale  
Hauser & Wirth, le roi  
irlandais de l’immobilier  
Paddy McKillen, la mécène 
suisse Maja Hoffmann, dont 
la Fondation Luma métamor-
phose la ville d’Arles, sont les 
partisans d’un « art global ». 
Ils créent des hôtels pour ex-
poser leurs artistes... et même 
leur donner les clés de leurs 
projets. Récit.
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11.07.2018
Pourquoi vous devez aller à Arles cet été ?

En attendant l’ouverture de ce lieu exceptionnel, décou-
vrez une autre propriété d’Hoffmann, tout aussi char-
mante et ouverte aux vacanciers : l’Hôtel du Cloître, dé-
coré par l’architecte designer India Mahdavi. Savourez 
un petit-déjeuner dans la cour de l’hôtel, à l’ombre d’un 
paulownia centenaire, et profitez le soir d’un cocktail 
sur son toit-terrasse qui offre une vue imprenable sur la 
cathédrale Saint Trophime. Les deux hôtels se trouvent 
à quelques pas seulement des principaux établissements 
artistiques de la ville. Également situé en plein centre, 
l’hôtel cinq étoile L’Hôtel Particulier est une élégante 
bâtisse du 19ème siècle, principalement décorée en 
blanc pour une ambiance apaisante. En bas de l’escalier 
en colimaçon vous attend un spa au goût impeccable, 
où vous pourrez vous détendre dans un hammam aux 
senteurs de jasmin. Plus loin, l’hôtel Beaumanière des 
Baux de Provence est connu pour ses vastes jardins, ses 
produits frais locaux, et son hospitalité typiquement 
provençale. Crédit: François Halard

Où boire un verre ? Faites un saut au bar de l’hôtel 
Nord-Pinus pour un pastis bien mérité avant le dîner. Ce 
lieu populaire, qui date des années 1920, se trouve sur 
la place du Forum. On raconte que Pablo Picasso, Henry 
James, Ernest Hemingway, et Paul Klee s’y rendaient 
régulièrement. La scène sociale actuelle y est toujours 
aussi palpitante. Où manger ? Ne manquez pas Chardon, 

un restaurant de chefs en résidence qui met l’accent sur 
les produits locaux et accueille de nouveaux talents en 
cuisine presque tous les mois. Pour un dîner détente, 
installez-vous sous les guirlandes lumineuses de la 
terrasse de L’Ouvre Boite, et dégustez-y un menu simple 
dans un style tapas. A environ 20 minutes en voiture 
d’Arles se trouve le restaurant étoilé La Chassagnette, 
une autre propriété d’Hoffmann qui source la plupart de 
ses légumes bio dans son propre jardin – au menu : de 
la verveine, des fèves, des radis blancs, et des fraises en 
juillet ; des aubergines, des betteraves, et du potimar-
ron en octobre ; et des radis, de l’ail, et de la roquette en 
avril. Crédit: François Halard

Au 19ème siècle, Vincent van 
Gogh l’immortalisait sur ses 
toiles ; dans les années 1970, 
la ville est devenue la capitale 
internationale de la photogra-
phie et aujourd’hui, c’est une 
destination incontournable 
des cosmopolites. Voici pour-
quoi vous devez absolument 
aller à Arles.
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Date : 13.06.2019 
Arles, la culture omniprésente 

ARLES, LA CULTURE OMNIPRÉSENTE 

A seulement 1h de Marseille, Arles, autrefois capitale 
provinciale de la Rome antique, raconte aujourd’hui de 
belles histoires... Célèbre pour avoir inspiré le peintre 
de renom et maître de la couleur Vincent Van Gogh, elle 
s’impose comme la référence du Sud de la France en 
matière de vie culturelle. Depuis 1970, chaque été́, 
nous foulons ses authentiques pavés ancestraux pour 
parcourir le circuit d’expositions mis en place par le 
festival « Les Rencontres de la photographie d’Arles », 
le rendez- vous immanquable des amateurs du 8e art ! 
Suivez notre guide des bonnes adresses arlésiennes pour 
vivre une expérience inédite dans la ville aux mille et 
une histoires... 

L’ÉPICERIE DU CLOÎTRE, 
REPAIRE GOURMAND

Dans une ambiance chaleureuse, L’Épicerie du Cloître, 
qui n’est autre que l’annexe de l’hôtel Le Cloître, met en 
avant, sur son agréable et jolie terrasse à l’ombre d’un 
paulownia centenaire, des tapas créatifs de saison en 
format « bento » à partager. Original, l’épicerie pro-
pose également à la carte des boîtes artisanales rares 
et gastronomiques, comme les chipirones à l’encre, les 
sardines à la galicienne et la morue à l’ail... À déguster 
sans modération autour de vins régionaux, de bière ou 
même de saké́ ! En vente à l’épicerie attenante : boîtes 
artisanales, huiles, vinaigres et autres condiments de 
qualité ! 

L’Épicerie du Cloître 
16-22 rue du Cloître, 
04 88 09 10 10
www.lecloitre.com 

De juin à septembre, tous les jours de 11h à 21h30.
D’octobre à mai, tous les jours de 11h30 à 13h30
et de 18h à 21h30.



REVUE DE PRESSE

12

Les Maisons d’Arles

13.09.16
 L’Hôtel du Cloître Arles

Arles is going up in the world. 
The Van Gogh centre is pull-
ing in the punters and new 
snazzy hotels have opened 
their doors. We particularly 
like L’Hotel du Cloitre.  
Stylistically it’s very retro and 
feels a little like a dreamland. 
There is a sense of fun every-
where. It’s centrally located, 
luxurious but not crazily lux-
urious and affordable. As a 
base to explore Arles and the 
surrounding Camargue it’s 
hard to ask for more.
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