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Date Media Titre de l’article / Article title

23.08.2013 Le Monde L’Esprit d’Arles

28.06.2013 Le Figaro La Grande Boucle rêvée du designer 
Paul Smith

09.07.2017 L’Obs Arles, ville de photo mais aussi de gastronomie 

12.07.2017 Le Parisien Tourisme : La Camargue, un grand bol d’air 
autour d’Arles 

25.07.2017 Vogue Les hôtels préférés des parisiennes pendant l’été

03.12.2017 Circus Parade Nello, l’humour qui roule 

29.06.2018 Les Échos Arles, sous le soleil de la culture

07.07.2018 Le Point Cinq hôtels pour nuits esthètes à Arles 

08.08.2018 Migros Magazine Pèlerinage polychrome à Arles

21.06.2019 Grazia Histoire de clichés

10.07.2019 Point de vue Revue « arty »

02.08.2019 Hôtels & Lodge Trois hôtels coups de coeur
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09.01.2017 Lonely Planet 10 hôtels français mythiques

01.05.2018 Condé Nast Traveller Arles, France’s old arts Mecca, is also its newest

01.05.2018 Condé Nast Traveller Travel guide to Arles

06.07.2018 Vogue Why you need to add Arles to your travel bucket 
list

29.06.2019 Condé Nast Traveller Is this France’s most artistic region? 

03.07.2019 Condé Nast Traveller The best hotels in Arles
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20.10.2013 La Provence Quand Germaine vivait recluse dans le Nord-
Pinus

13.06.2019 ToutMa Arles, la culture omniprésente

02.07.2019 La Provence Un numéro 2 pour « Arles »

26.07.2019 So Food So Good Armand Arnal vs tapas



Presse Nationale
National Press

5



23.08.2013
L’esprit d’Arles
Vicky Chahine / Fiona Khalifa

6

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. Bastien Defives

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.

MODE

L'esprit d'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.

Par Vicky Chahine et Fiona Khalifa •  Publié le 23 août 2013 à 12h04 - Mis à jour le 23 août 2013 à 12h04
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8/ Chino en coton bleu roi, Hartford, 133 €. www.hartford.fr

9/ Desert boots Bel Air en veau velours bleu, Oh My Socks, 195 €. www.ohmysocks.fr

 Le chic bohème du Nord-Pinus Bastien Defives

Le chic bohème du Nord-Pinus

Relais de diligence au xviie siècle, cet hôtel mythique a eu les faveurs de Picasso, Jim Harrison ou
encore Christian Lacroix. Sa décoration bohème chic mêle, avec goût, pièces modernes, mobilier
chiné et tirages signés Peter Lindberg, entre autres. A l'heure de l'apéritif, il est agréable d'y siroter un
ginger lemon mojito en picorant quelques anchois, sur fond de jazz. Photo : Bastien Defives/ Transit
Photo pour M Le magazine du Monde

Grand Hôtel Nord-Pinus, 14, place du Forum. Tél. : 04-90-93-44-44. www.nord-pinus.com

L'écrin design de l'Hôtel Le Cloître
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Accueil Art de vivre Voyages

La Grande Boucle rêvée du designer Paul Smith
Le Britannique est un passionné de la petite reine. Voici son Tour de France idéal en huit étapes,
assorties des propositions du Figaro pour y séjourner.

Par Annie Barbaccia, Jean-Pierre Chanial et Frédéric Martin-Bernard
Publié le 28 juin 2013 à 19:14

1. «Départ dans les calanques de Cassis, à côté de Marseille»

Modèle de vélo pour Mercian, présenté par son designer Paul Smith à Londres. Jean-Jacques CECCARINI/Le Figaro

Se loger. Aux Roches-Blanches, une ancienne bastide au chic contemporain et agrémentée d'une
piscine. Posé route des Calanques, ce 4-étoiles embrasse littéralement la mer. Chambre double à
partir de 180 €, 390 € avec salon et terrasse.

Tél.: 04 42 01 09 30 et www.roches-blanches-cassis.com

2. «Passage obligé à Arles pour le festival de photo, la culture camarguaise, la lumière»

Se loger. Le Grand-Hôtel Nord-Pinus, place du Forum, en plein centre-ville, fut le rendez-vous
arlésien des Picasso, Cocteau, Fernandel, Montand… C'est aujourd'hui un 4-étoiles branché mi-
design, mi-baroque. Chambre double à partir de 180 €, 320 € en version luxe.

Tél.: 04 90 93 44 44 et www.nord-pinus.com

3. «Étape de montagne au mont Ventoux, une des plus difficiles du Tour, à conserver
absolument»

Se loger. À 4,5 km au sud du géant de Provence, l'Hôtel Crillon-le-Brave occupe sept maisons au
cœur du village éponyme. C'est un Relais & Châteaux 5 étoiles, avec piscine. Chambre double à
partir de 280 € avec les petits déjeuners, 330 € en catégorie supérieure.

Tél.: 04 90 65 61 61 et www.crillonlebrave.com

4. «L'Alpe-d'Huez, incontournable»

Se loger. Tous les hôtels affichent complet pour l'étape du Tour. Le bon plan consiste à louer un
studio au Club Belhambra du 13 au 20 juillet. Il reste de la place et, à 336 € la semaine, ce n'est pas
la ruine, on peut même s'y serrer en famille.

Tél.: 0 825 808 808 et www.belambra.fr

5. «Halte à Lyon, pour la soie et ses impressions»

Se loger.Difficile de résister à l'appel du Mama Shelter (13, rue Domer, VIIe arrondissement).
Philippe Starck à la déco et aux graffitis, plafond compris, Alain Senderens pour composer la carte,
Serge Trigano aux manettes et une ambiance incomparable qui fait de l'hôtel un des lieux les plus
en vogue de la ville. La chambre, à partir de 49 €. Compter une centaine d'euros pour les plus
grandes. Le petit déjeuner n'est pas inclus.

www.mamashelter.com

6. «Une nuit à Argenton-sur-Creuse, pour le Musée de la chemiserie et de l'élégance
masculine»

Se loger. À une dizaine de kilomètres, le Château de Bouesse en Berry, dans le village du même
nom, est une merveille médiévale avec enceinte, tour ronde, fenêtres à meneaux et mâchicoulis. Il
abrite un hôtel 3 étoiles aux meubles historiques. Chambre double à partir de 130 € avec lit à
baldaquin.
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Arles, ville de photo mais aussi de gastronomieArles, ville de photo mais aussi de gastronomie

FOOD

La 48e édition des Rencontres de la Photographie vient de débuter dans la
cité camarguaise. Une belle occasion de goûter la ville qui fourmille

d'adresses inspirées, à l'année ou pour l'été

Par Alexandra Michot

Publié le 09 juillet 2017 à 09h59
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cité camarguaise. Une belle occasion de goûter la ville qui fourmille

d'adresses inspirées, à l'année ou pour l'été

Par Alexandra Michot

Publié le 09 juillet 2017 à 09h59

M'identifier Je m'abonne

Le Gibolin : 13, rue des Porcelets 13200 Arles, tél. 04.88.65.43.14

# Paris Popup au Nord Pinus# Paris Popup au Nord Pinus

Le trio du Paris Popup, restaurant éphémère et nomade composé du chef Harry Cummins,
de la sommelière Laura Vidal et de Julia Mitton, réinvestit le restaurant de l'hôtel Nord-Pinus
jusqu'au 30 septembre. Menu en trois temps (34 et 38 euros) à déguster en terrasse, ou pe‐
tites assiettes à grignoter côté bar à vins et dans la nouvelle cave nature : L'Embouteillage,
tout juste ouverte en face (rue du Palais). Complet ? Tentez leur taqueria éphémère : Chirin‐
guito, au 67, boulevard Victor-Hugo.

Nord Pinus : 14, place du Forum 13200 Arles, tél. 04.90.93.44.44, nord-pinus.com

# Le Réfectoire des Ateliers# Le Réfectoire des Ateliers

Les travaux de la Fondation Luma, nouveau lieu d'exposition arlésien, ne sont pas encore
terminés... Qu'à cela ne tienne ! Le réfectoire, moitié cantine chic moitié buvette, a déjà ins‐
tallé son mobilier vintage, sa table d'hôtes et son boulodrome. Au menu : salades bio, plats
mijotés et d'irrésistibles farcis de courgettes à de tout petits prix.

Le Réfectoire des Ateliers : Grande halle du parc des Ateliers 13200 Arles, tél. 04.90.47.11.67,
Facebook @LeRefectoireDesAteliers
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Tourisme : la Camargue, un
grand bol d'air autour d'Arles
LE PARISIEN MAGAZINE. Cavalcades, baignades,
concerts et festival prestigieux de photos d’Arles :
entre l’Occitanie et la Provence, ce territoire préservé
a plus d’un tour dans ses bottes.

Parc naturel régional de Camargue, aux Saintes-Maries-de-la-Mer (Bouches-du-Rhône). La photo a été prise depuis

le Mas de la Fouque. Camille Moirenc/Hemis

1 /  8

Par Yolaine de Chanaud, Bérénice Debras et Dominique Savidan

Le 12 juillet 2017 à 16h39, modifié le 21 juillet 2017 à 16h28

Parenthèse entre deux bras du Rhône, la Camargue déroule des paysages

infinis de carte postale. Ces espaces naturels protégés sont un éden pour les
oiseaux migrateurs et les amateurs de calme. Loin des grandes routes, il est aisé
de se perdre sur les chemins de traverse, entre troupeaux de chevaux et de

taureaux. C'est sans doute là que l'on saisira le mieux les traditions centenaires
qui unissent les hommes et les bêtes. Mais la ville appelle le voyageur. Arles
bouillonne de projets culturels. Elle vibre à la mémoire de VanGogh, sous
le regard des photographes, les mots de la maison d'édition Actes Sud et les
fourchettes des terrasses gourmandes. Dans la touffeur estivale, on choisit la
garde-robe idoine pour faire le marché comme Inès de La Fressange et dénicher
le fameux riz de Camargue que l'on cuisinera aux légumes. Préparez-vous,
les vacances ne manqueront pas de sel : dans l'assiette, à la plage et… dans l'eau!
Coup de cœur pour lalumineuse patrie des flamants roses.

Excursions à fleur d'eau

L'horizon hésite entre ciel et mer, terres et étangs à perte de vue. Le temps
semble suspendu dans cette région baignée d'une lumière intense et balayée
par le mistral. Un paradis pour oiseaux migrateurs, flamants roses… et chevaux

Originaire du cru, Fabienne Brando a
lancé sa Parfumerie arlésienne en 2012.
Avec un nez venu de la capitale des
parfums, Grasse, elle a imaginé des
fragrances du Sud. L’Eau d’Arles se
distingue par ses notes d’agrumes, de
baie rose et d’iris – une fleur sublimée
par Van Gogh. Son tout nouveau jus, A
Cloud of Flamingos, évoque la rose
musquée, la pivoine et le jasmin. Les
gourmands, eux, pousseront jusqu’au
hameau d’Albaron, à 20 kilomètres
d’Arles. La Maison du riz y propose un
parcours pédagogique au sein d’une
exploitation de 300 hectares
appartenant à la famille Rozière,
riziculteurs depuis six générations.
Rouge, noir, complet, blanc... Divers riz
sont vendus sur place.

... et rendez-vous gourmands

 

 

Qui s’y frotte s’y plaît ! Le Chardon
accueille des chefs en résidence, à Arles,
pour cuisiner local, bio et de saison.
Deborah Blank (Brésil) et Luke Burgess
(Tasmanie) proposent, pour 9 euros,
des moules en huile de laurier avec
satsivi (pâte de noix pimentée). Les
restaurateurs itinérants Paris Popup
officient, eux, au Grand Hôtel Nord-
Pinus. Essayez aussi L’Embouteillage,
éphémère cave à vins, et la guinguette
latino Chiringuito.

Retour du marché
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Les hôtels préférés des Parisiennes pendant l'été

par Jade Simon25 juillet 2017

Le Nord Pinus à Arles pour Jeanne Damas, le Domaine de Murtoli en Corse pour Malgosia Bela, la

Colombe d'Or en Provence pour HollySiz... Zoom sur les neuf hôtels fétiches des Parisiennes

pendant les vacances d'été.

A F F I C H E R  P L U S

1 /9
Le lieu: le Domaine de Murtoli Où? En Corse L'hôtel préféré de : Malgosia Bela Vallée de l'Ortolo, 20100
Sartène, Tel.04 95 71 69 24

2/9
Le lieu: le Sirenuse Où? Positano, Italie L'hôtel préféré de : Valérie Lemercier Via Cristoforo Colombo, 30,
84017 Positano SA, Tel.+39 089 875066

3/9
Le lieu: le Mas de la Fouque Où? En Camargue L'hôtel préféré de : Caroline de Maigret D38 Route du Petit
Rhône, 13460 Saintes-Maries-de-la-Mer, Tel.04 90 97 81 02

4/9
Le lieu: le Nord Pinus Où? Arles L'hôtel préféré de : Jeanne Damas 14 Place du Forum, 13200 Arles, Tel. 04
90 93 44 44
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Nello, l’humour qui roule
par Dominique Denis | 3 Déc 2017 | Artistes, Cyclistes, Tout sur le Cirque | 0

commentaires

Méridional enjoué au visage coloré de globe-trotter britannique, le comique àMéridional enjoué au visage coloré de globe-trotter britannique, le comique à
bicyclette Nello avait toujours le mot pour rire.bicyclette Nello avait toujours le mot pour rire.

Nello à monocycle par les demoiselles Vesque

Green et NelloGreen et Nello

Leurs débuts furent peu glorieux. Pourtant Green avait l’expérience de la scène, puisqu’il avait

fait partie de la troupe des Leytons.

Seul Nello était un débutant. Originaire de Nîmes, Jean Bessières, né en 1898, était monté à

Paris pour tenter sa chance. Ses parents souhaitaient qu’il devint hôtelier comme eux. Il St des

études secondaires. Au lycée, le jeune Jean lisait en cachette les revues professionnelles

artistiques. Il fréquentait assidûment l’Eden de Nîmes et poussait une pointe jusqu’à l’Alcazar

de Marseille. Il suivait avec la plus grande attention le travail des vedettes tel Sardou, le père de

Fernand et grand-père de Michel, ou encore les célèbres barristes roumains Poppescu. Il rêvait

de faire l’Artiste. Il avait même choisi son nom – Nello – en référence au personnage du célèbre

roman Les Frères Zemganno d’Edmond de Goncourt.

Arrivé dans la capitale, il entra comme groom à Tabarin. Il avait seize ans. C’est dans cet

établissement qu’il rencontra Green qui justement cherchait un partenaire… Quelques mois plus

tard, ils se lancèrent… Malgré leurs premiers échecs, ils persévérèrent. Le jeune Nello était

costumé comme le chanteur méridional Darius M. qui l’avait fortement marqué : guêtres

blanches et veston à carreaux noirs et blancs. Il avait un cigare en métal qui l’aidait à lui donner

une contenance. Le public ne semblait pas très impressionné par ce duo. Malgré tout, les

spectateurs ont toujours une certaine indulgence pour la jeunesse. Ils arrivèrent tant bien que

mal à trouver de ci de là des petits engagements.

TipperaryTipperary

Sélectionner une page �

 +33 (0)1 48 66 60 26� � art2mond@gmail.com
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Nello commente les nouvelles du jour

– photo L. R. Dauven

Nello par Serge

Courageusement, Jean Bessières remit en question la conception même de sa prestation

artistique. Il mit son numéro à plat et le restructura. L’acrobatie en réalité n’était qu’un prétexte.

La participation du partenaire était nécessaire à condition qu’elle se cantonne à sa fonction de

faire-valoir. Son personnage était au point. Ses réparties faisaient mouche. La version en

anglais avait du succès.

Notre Nello allait repartir sur ces bases d’une solidité à toute épreuve. Il embaucha un nouveau

partenaire qui allait devenir son cadet. Après plusieurs expériences peu concluantes, il trouva

l’artiste idéal en la personne de Gimo, originaire de Pau. Costumé comme un collégien d’Eton,

pantalon gris perle, petite veste courte et col dur, Gimo apprit son rôle en une semaine.

Nello : L’apogéeNello : L’apogée

En octobre 1932, Nello and partner se produisaient

à L’Empire de Paris. André Legrand-Chabrier

écrivait alors :

« … C’est le meilleur cascadeur de paroles que je connaisse. Il est vif et prompt à l’imprévu,

jaillissant de plaisanteries singulières, cocasses, même poétiques, et d’une observation aiguë de

ses contemporains. Il est le type même de l’excentrique français transposé, sans imitation factice,

du même type qu’ils ont en Angleterre, à la foison. Il n’est pas clown de cirque, du tout. Il n’a pas

de tradition, et son vocabulaire ne doit rien qu’à lui. On s’aperçoit de plus en plus qu’il est un

« original » de music-hall, et d’intellectuelle envergure… »

Tous les chroniqueurs de l’époque étaient unanimes. Dans leurs ouvrages, Jérôme Medrano,

Serge ou encore Louis Merlin, lui rendirent hommage. Nello se produisit dans les meilleurs

établissements de l’époque, de Medrano au Palladium de Londres, en passant par l’Alhambra,

l’ABC, Bobino, le Rex ou le Palace de Manchester. Pendant tout le temps de leur collaboration,

Gimo fut un excellent compagnon. Ils pédalèrent ensemble sur la route du rire jusqu’en 1937.

Après une tournée en Afrique du Sud, Nello décida de faire ses adieux aux planches. Il St un

dernier passage à Medrano pour La Nuit des Vedettes en novembre 1938.

Dernière étapeDernière étape

Nello s’était marié avec Germaine Gilbert qui était chanteuse

d’opérette. Tous deux reprirent la direction de l’établissement paternel

à Arles, le Nord-Pinus hôtel. Les plus belles chambres portaient les

noms de clients et amis célèbres : on pouvait lire ceux de Picasso,

Gaston Palmer, Dominguin, Fernandel, Léon Marchoux ou encore

Louis Merlin. Le Nord-Pinus hôtel était devenu l’étape obligée des

artistes du cirque et du music-hall.

Tous les témoignages sont concordants. Tout le monde adorait cet

homme exceptionnel. Méridional enjoué au visage coloré de globe-

trotter britannique, il avait toujours le mot pour rire. Avec humour, il

narrait ses épopées dans les cirques de foires, comme chez Lambert où tous les artistes se

démaquillaient avec un unique morceau de lard pendu à une Scelle. Il poussait volontiers la

chansonnette, évoquant les compagnons de ses débuts. Il connaissait tout le répertoire, de
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Arles Sous le soleil de la culture

La cité provençale, portée par le succès des Rencontres photographiques,

dont l'édition 2018 s'ouvre lundi, s'est muée en destination ultratendance.

Totem flamboyant en cours de construction, la tour dessinée par Frank

Gehry pour la Fondation Luma achève de rendre l'escale incontournable.
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Par Laurene Daycard

Publié le 29/06/18 à 01h01

Vincent Van Gogh a perdu une oreille et sûrement la raison à Arles. Mais il n'y a laissé aucun
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Certains festivaliers auront la chance de séjourner au Nord Pinus, un must de l'expérience

arlésienne. Cet hôtel niché place du Forum était autrefois un repaire des toréros - en témoignent

les grandes affiches de corrida placardées sur les murs de l'escalier. Aujourd'hui, c'est l'une des

adresses fétiches du monde de la photo. À défaut d'y dormir, il est possible d'y boire un cocktail

ou de grignoter une planche pour se laisser le temps de profiter des lieux. Ne pas hésiter à faire

un tour du côté de l'ascenseur pour admirer le «wall of fame» arlésien. Une galerie de photos

retrace l'histoire de l'établissement, de l'époque Piaf jusqu'à un récent message de Patti Smith.

«Un hôtel avec une âme», disait Cocteau, qui y avait aussi ses habitudes. Désormais, le Nord

Pinus n'est plus seul sur la carte de la tendance. Les restaurants branchés éclosent dans le

centre-ville, à l'instar du bistrot Chardon, première adresse fixe ouverte par The Paris Pop Up, les

spécialistes du restaurant éphémère. Des chefs en résidence en renouvellent la carte tous les

trois mois. Julia Mitton, l'une des copropriétaires, est tellement tombée sous le charme arlésien

qu'elle vient d'acheter une maison ici. La jeune femme est originaire du Canada. «Quand j'étais

petite, je voulais être Française de métier», sourit-elle, assise dans le patio du Chardon. Elle a

accompli sa vocation dans ce recoin du Sud: «Il y a un charme magique ici.»

Le futur de la ville est aussi en train de se dessiner aux abords du centre historique, sur le site

des anciens ateliers SNCF. Il prend la forme d'une tour à la façade scintillante, conçue par

l'architecte américain Frank Gehry pour accueillir des expositions d'envergure internationale. 56

mètres de façade métallique pour une allure d'iceberg. C'est la concrétisation d'un rêve. Celui

de Maja Hoffmann, cohéritière de l'empire pharmaceutique des laboratoires Roche et

collectionneuse d'art, qui a grandi à Arles. Son père, Luc Hoffmann, le fondateur du WWF, avait

créé dans les années 50 un centre de recherche sur les zones humides en Camargue. Elle est

restée fidèle au décor de son enfance pour y implanter la Fondation Luma, ambitieux centre

dédié à la création contemporaine et à la recherche. La tour sera terminée en 2019 mais, déjà,
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Le Collatéral et son esprit monacal, le Nord Pinus et ses meubles
chinés… Des adresses de charme qui donnent envie de filer illico dans le
Sud.

Le Collatéral
Refuge monacal 3.0

Le Collatéral, une ancienne église arlésienne transformée en hôtel.
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Nord Pinus
Escale rétro-chicNord Pinus
Escale rétro-chic

La petite histoire. C’est l’hôtel mythique d’Arles, où défilent depuis 1865 les stars
et les amoureux de la tauromachie. Construit sur la place du Forum, face à la
statue de Mistral, il tombait en ruine quand Anne Igou l’a acheté. Voilà trente ans
qu’elle poursuit la légende, prolongée depuis au Nord Pinus Tanger. Un
appartement et 25 chambres, toutes différentes, y célèbrent la ville et sa culture.
L’esprit. Meubles chinés et éclectiques cohabitent avec de jolies trouvailles qu’on
verrait bien chez soi – comme ces nattes russes qui couvrent les parquets massifs,
les fauteuils indiens dorés ou la grande lampe marocaine créée sur mesure pour la
cage d’escalier. Une ambiance rétro, apaisante et sans chichis.
On aime. Les chambres du 3  étage. Ornées de balustres, les terrasses offrent une
vue panoramique sur la place et ses platanes. 
Le plus. Le bar à vins, tout en boiseries, où déguster de petites assiettes dans une
ambiance de quartier.
A partir de 170 € la nuit. 04.90.93.44.44, www.nord-pinus.com. 

 e
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8 août 2018

Pèlerinage
polychrome à Arles
Les Rencontres photographiques ont propulsé la capitale

camarguaise sur le devant de la scène culturelle. Et la Suisse, très

présente dans les expositions de cette nouvelle édition, a joué un

rôle clé dans le renouveau de la commune.

Texte  Nadia Barth (/profile/564540)

Boostée par un véritable bouillonnement culturel, Arles, petite sous-
préfecture des Bouches-du-Rhône, peut aujourd’hui se targuer d’avoir un
rayonnement international. Connue notamment pour être l’un des lieux
de passage vers Saint-Jacques-de-Compostelle, la capitale camarguaise
doit désormais sa renommée à un autre genre de pèlerinage: celui des
Rencontres photographiques. (https://www.rencontres-arles.com/)
L’événement, qui a lieu en ce moment et durera jusqu’au 23 septembre,
attire – pendant deux mois et demi – des dizaines de milliers de visiteurs

L’exposition de Paul Graham, «La blancheur de la baleine», à l’église des Frères-Prêcheurs.
(Photos: Nadia Barth)
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aux quatre coins de la commune. Églises, cloîtres, maisons, jardins,
friches industrielles, partout les photos s’exposent dans de superbes
décors aux accents «arty». Parce qu’il faut bien le dire, derrière l’image
historique de la commune aux arènes millénaires, c’est un nouveau style
qui s’affirme avec sa scène artistique branchée et cosmopolite et un public
qui lui ressemble. 

Pour leur 49e édition, les Rencontres proposent ainsi un programme
dense avec de nombreux photographes suisses tels que Matthieu Gafsou,
(http://www.gafsou.ch/) René Burri
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Burri) ou Robert Frank.
(https://www.fotostiftung.ch/fr/expositions/precedentes/robert-frank/)
Sur la vingtaine d’espaces d’exposition, l’un d’entre eux, baptisé Nonante-
neuf, est même entièrement produit par la Confédération. Et ce n’est pas
un hasard si les Helvètes sont si présents, puisque c’est à un riche mécène
bâlois – Luc Hoffmann, (https://fr.wikipedia.org/wiki/Lukas_Hoffmann)
héritier des laboratoires Roche – et à ses trois enfants que l’on doit la
mutation d’Arles.

1968, qui traverse les États-Unis de New York à Washington. Le
photographe alors dépêché en urgence s’installe dans ce convoi funéraire
et braque ses appareils sur la foule amassée le long du parcours. C’est le
fruit de ce travail, ajouté à une recherche d’images d’archives des quidams
présents le jour J, que Paul Fusco expose. 

Centre et décor historiques

Après ce premier tour d’horizon, partez donc en direction du cœur d’Arles
pour d’autres visites. Là, terrasses, artisans glaciers et petits magasins de
souvenirs au style typiquement provençal se succèdent, comme du côté de
la place du Forum. Les plus assoiffés comme les plus gourmands y
trouveront quelques bonnes adresses comme celle du Bar à l’Huître ou
encore le Nord Pinus. Une fois rassasié, flânez donc à travers les
nombreux sites de l’événement. Parmi les incontournables, l’espace Van
Gogh où l’on peut admirer les photos de Raymond Depardon et de Robert
Frank. Deux photographes à la renommée mondiale.
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Entre deux expositio|
aux Rencontres

photographiques,
s’enfoncer dans les
ruelles pour découvrii
la richesse culturelle
de la cité camarguais«

Par Marie GODFRAIN

Belles découvertes

LESALYSCÂMPS

Peinte par Van Gogh puis choisie par

Alessandro Michele pour y organiser

le défilé Gucci... la nécropole romaine

est un symbole de cette ville antique.

O MONSTRE

Un lieu hybride en ébullition

permanente, à la fois galerie photo

et restaurant. Dans l’assiette, les
produits locaux de saison sont travaillés

selon l’inspiration des chefs.

ACTES SUD

La maison d’édition arlésienne a investi

un ensemble de bâtiments qui abritent

une librairie, un ciné, un restaurant

et un lieu d’expositions, de concerts et

de lectures: la chapelle Saint-Martin.
Incontournable!
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LÏNSTA DESTINATION
Chaque semaine, la créatrice de Pathport, Laurence Delebois, rencontre

le guide local idéal. Episode 46: Arles vue par Stéphanie Allerme.

O LA FONDATION LUMA

La mécène Maja Hoffmann a

transformé dix hectares de friches

de la SNCF en un écosystème dédié

à l’art. Si la tour dessinée par Frank

Gehry n’est pas encore ouverte, on

peut visiter le parc et la grande halle.

45, chemin des Minimes.

Plaisirs épicuriens

LE NORD-PINUS

Cette institution a vu passer Cocteau,

Picasso, Yves Montand, des toreros...

Le bar de l’hôtel, qui propose une belle

carte de vins locaux, est prolongé

par une terrasse sur la place du Forum,

où bat le cœur de la ville.

14, place du Forum.

Petits souvenirs
0 MOUSTIQUE

Idéale pour s’imprégner de culture

camarguaise, cette boutique a dessiné

une série de plaids, céramiques,

bougies... fabriqués localement

dans des matières naturelles.

2, rue Jouvène.

LA PARFUMERIE ARLÉSIENNE

Réputée pour son Eau d’Arles

légèrement poivrée aux effluves

d’agrumes, cette adresse présente
dans une ambiance surannée une

belle collection de senteurs maison.

26, rue de la Liberté.

Pli§ti-à--tgrro
O LA MAISON MOLIÈRE

Cinq chambres installées dans un hôtel

particulier du XVIIIe siècle. Qu’il fait
bon se prélasser à l’ombre des arches

qui cernent sa cour intérieure.

37, rue Molière.

LE COLLATÉRAL

A l’opposé des hôtels standardisés,

ce micro-établissement qui fut une

église, un entrepôt, une salle de bal est

aujourd’hui un lieu arty et chaleureux.

Outre quatre chambres, on y trouve

une bibliothèque, un salon et, surtout,

un rooftop avec vue sur la ville.

20, place Joseph-Patrat.

Prêt-à-partir

Y ALLER: Paris-Arles,

en train en 3h40. Oui.sncf
À VOIR: I es rencontres

photographiques d’Arles, du

1er juillet au 22 septembre.

Rencontres-arles.com

PLUS D’INFOS: Arlestou risme.com

ELLE EST thérapeute.

ELLE VITÀ Arles.

POUR ELLE cette ville déborde de

lumière, de créativité et d’énergie.
SONINSTA

@mademoisellepierreofficiel

SES ADRESSES

RESTAURANT HÔTEL VOLTAIRE

Entièrement rénové par l’architecte

Eloise Bosredon avec un goût exquis.

Les chambres sont à partir de 69 €

et on y mange divinement bien.

1, place Voltaire.

CHARDON

Une petite salle et une cour où

Ton dîne face au chef en résidence

(venu des quatre coins du monde

tous les deux mois).

37, rue des Arènes.

ARLES YOGA

LE studio de yoga. Cinq professeurs

de yin, vinyasa et méditation. Des

cours tous les jours deux fois par jour.

15, rue Gambetta.

L’ARLATAN

Sublime création de l’architecte

mexicain Jorge Pardo. Et le meilleur

club-sandwich de la ville.

20, rue du Sauvage.

VASTE HORIZON

Quatre chambres d’hôtes avec des

œuvres d’artistes en curation, dont Lia

Rochas-Pàris et Marion Mailaender.
11, rue Bibion.

PLUS DE PHOTOS SUR GRAZIA.FR
(SPATH PO RT

GRAZIA.21.06.2019 115
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Quelles
PLUMES

par Raphaël Morata

Spécial 50e anniversaire des

Rencontres d’Arles

Revue «arty»
Que vous ayez une chambre à l'hôtel

Nord-Pinus (sacré veinard) ou que vous

passiez dans ses salons, vous ne pour¬

rez rater l'exposition du magazine Arles.
Lancé par la Fondation Luma et porté par

ses rédacteurs en chef, Beda Achermann

et Pierre Collet, ce biannuel est un feu

d'artifice visuel et arty. Du Crin-Blanc,

des costumes d'Arlésiennes, un matador

« effeuillé » et même un tour au Monop'.

Pour sa seconde livraison, Peter Lindbergh

«médite sur le vrai» et Martin Parr(le).

Arles, n°2, édition Arles Magazine,

240 pages, 14 euros.
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Trois hôtels coups de cœur

M

Le Collatéral
En architecture, le vaisseau latéral de la

nef se nomme collatéral. Philippe et Anne-

Laurence Schiepan ont aménagé dans l’an

cienne église Sainte-Croix quatre chambres

de 40 m2 environ. Un peu sombres, elles se

partagent une splendide terrasse et 800 m2

d’espace. Murs mordorés en terre et huile de

lin, escaliers industriels, portes surdimen

sionnées, peaux de bête et poufs en corde

appellent le regard et la main.

Grand Hôtel Nord-Pinus Arles
Un hôtel qui ne change pas, est-ce une info ? Oui, car le Nord-

Pinus est la nouvelle acquisition de Maja Hoffmann, amie de tou

jours de l’âme des lieux, Anne Igou. La façade s’accole avec grâce

aux colonnes soutenant l’ancien Forum. Derrière, les chambres

claires marient affiches de corrida, photos originales, meubles

années 1960, cotonnades provençales et tommettes. Le bar fait

face à l’aguichante maison jaune de Van Gogh. Un lieu de rendez-

vous intemporel, l’endroit où être et voir, encore et encore.

Le Mas de Peint
À 15 minutes d’Arles, le Mas de Peint, par

tie hôtelière de la Manade Jacques Bon et

membre des Collectionneurs, fête ses 25 ans

avec deux nouvelles chambres. Comme les

treize autres, elles sont voluptueusement

camarguaises, avec meubles et tableaux de

famille, tommettes, murs ocre et restaurant

sous la vigne vierge. Le vrai plaisir consiste à

découvrir les 500 hectares de liberté dédiés

aux taureaux, aux chevaux, à la culture du

riz et du blé.
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France

10 hôtels français mythiques
Mis à jour le : 9 janvier 2017

Certains hôtels vous font faire de beaux rêves et vous racontent de belles histoires. Celles des
personnages illustres qui y ont dormi avant vous. Le temps d'une nuit, offrez-vous un sommeil sans
nuages dans l'un de ces établissements de légende.
 

1. Grand-hôtel Nord Pinus, Arles (Bouches-du-Rhône)

De Cocteau à Picasso ou Hemingway, en passant par les plus grands toréadors et les photographes venus
pour le festival d'Arles, le Nord Pinus ne compte plus les hôtes illustres qui ont posé leurs bagages dans
son hall. Situé sur la place du Forum, cœur battant d'Arles, face à la statue de Frédéric Mistral, cet hôtel
doit beaucoup de son charme à la propriétaire des lieux, grande voyageuse. Elle a rapporté de ses périples
des dizaines d'objets qui trônent dans les élégants salons du rez-de-chaussée, à côté de nombreuses
photographies d'artistes.
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doit beaucoup de son charme à la propriétaire des lieux, grande voyageuse. Elle a rapporté de ses périples
des dizaines d'objets qui trônent dans les élégants salons du rez-de-chaussée, à côté de nombreuses
photographies d'artistes.
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THE CITY OF VAN GOGH AND GAUGUIN HAS A SHINY NEW FRANK GEHRY
BUILDING AND A 20-ACRE CENTER FOR CULTURE AND THE ARTS.

By STEPHEN HEYMAN
May 1, 2018

V
incent Van Gogh wanted the city of Arles to become a “a shelter and a refuge”

for artists, but his dream came to a spectacular end one winter night in 1888.

After throwing a glass of absinthe in the direction of Paul Gauguin’s head, he

sliced off a portion of his own ear and gave it to his favorite prostitute, mimicking the

gesture of the town’s matadors, who sometimes presented the bloody ear of a slain bull to

the prettiest girl in the crowd. “Guard this object like a treasure,” Van Gogh said before

being locked up.

The mythology of this act—and the explosive period of artistic productivity that

surrounded it—remains Arles’s greatest contribution to popular culture, the reason why

it yanks on our collective imagination in a way that cleaner, friendlier, sleepier Provençal

cities like Aix or Avignon just don’t.

But Van Gogh’s ghost is not the only attraction. There are also extraordinary Roman

ruins, crowned by a 2,000-year-old amphitheater, which is still used for bullfights and

concerts. And the rakish glamour of the �Grand Hôtel Nord-Pinus, where the

matadors once toasted their victories and Helmut Newton immortalized a young

Charlotte Rampling—nude but for high heels and a wine glass—reclining on a desk.

Nursing a pastis on a café terrace, you might suspect that this slightly shabby, sunbaked

Photo by Richard Powers
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city is nothing more than a showcase for its history. But you can shatter that perception

in about 10 minutes, which is how long it takes to walk from the UNESCO-protected

center of old Arles to the twisting, reflective Frank Gehry building that now towers over

its eastern frontier. Here you’ll find the gleaming campus of LUMA Arles, ground zero

for an efflorescence of culture so great that it might finally realize Van Gogh’s dream of

turning Arles into an artistic refuge, although one less for bohemian drifters than well-

fed members of the culturati.

The 20-acre arts complex was conceived and funded by Maja Hoffmann, the billionaire

art collector and heir to the Hoffmann-La Roche pharmaceutical fortune. Repurposing a

disused railway depot, the site links the Gehry tower with a series of remarkable

warehouse spaces renovated by the architect Annabelle Selldorf. In total, the complex,

which will be completed later this year, has 100,000 square feet of exhibition space, 10

acres of public gardens, two restaurants, workshops, classrooms, artists’ studios, a

bookstore and dedicated gallery for Les Rencontres d’Arles, one of the world’s most

important photography festivals, which is held here every summer.

The design of Gehry’s 200-foot tower is chock full of local references—to Roman

architecture, the nearby Alpilles mountains, even certain paintings by Van Gogh.

Standing atop it, you can take in a dazzling panorama: the clay-colored ruins, the silky

gray Rhône, and the Camargue, a natural wetland of brine lagoons and reedy marshes

that falls within the city limits and makes Arles, at 300 square miles, technically the

largest metropolis in France.

Hoffmann, 62, is exceedingly private. In interviews, she tends to explain what LUMA

Photo by Richard Powers

Arles's Place du Forum.

Photo by Françoise Halard

LUMA Arles founder Maja Hoffmann behind her home, the Villa des Alyscamps.
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G U I D E S

TRAVEL GUIDE TO ARLES
Arles has a proud imperial heritage, but rustic Provençal traditions have also left their mark

The amphitheatre and Roman walls of Arles speak of the Provençal city's Roman past, but the warm influence of rural
tradition is apparent everywhere you look. Van Gogh came to Arles in February 1888 in search of some southern colour and a
cheap place to work, and he wrote to his friend Paul Gauguin: 'Perhaps Arles will disappoint you, if you come here in mistral
weather; but you wait. It is only in the long run that the poetry of this place penetrates.' Today the town has ethno-craft shops,
wine bars and designer bistros which have colonised the narrow lanes of the historic centre, and even humble hotels have had
designer makeovers. The town is laid-back and low-key, its bright colours inspiring the designs of Christian Lacroix, who was
born here.

WHERE TO STAY IN ARLES
GRAND HOTEL NORD-PINUS

Place du Forum (00 33 4 90 93 44 44; www.nord-pinus.com). Once the bullfighter's hotel of choice, the Nord-Pinus was closed
for years before reopening in 1989 under owner Anne Igou as a relaxed and stylish townhouse hotel. Art is everywhere, from
the Peter Beard safari photos in the lobby to a copy of one of Helmut Newton's famous nude portraits of Charlotte Rampling
in suite 10. Faded kilims, 1930s armchairs, Turkish lanterns and other artfully casual props meld into a laid-back mix. Go for
suite 34, a lovely double deluxe with views over the rooftops of the old town. £

HOTEL LE CALENDAL

5 rue Porte de Laure (00 33 4 90 96 11 89; www.lecalendal.com). Another good budget option, Le Calendal stands on a corner
right next to Les Arènes. It's a bustling place, laid out around a pleasant, leafy garden. Décor is bright, breezy Provençal; the
ambience that of a country inn. The restaurant attracts plenty of outside custom. £

HOTEL LE MAS DE PEINT

Near Le Sambuc, 22km south of Arles (00 33 4 90 97 20 62; www.masdepeint.com). The ultimate farm conversion, Le Mas de
Peint is straight out of a coffee-table book. The family of charismatic owner Jacques Bon has lived here for centuries and he'll
take you to see the bulls and horses he raises at the drop of a wide-brimmed hat. Bon's wife Lucille, an architect, worked on
the design, with its lavender blues, soft ochre yellows and dove greys, and she looks after the eight double rooms and three
suites (large family apartments). The in-house chef uses farm-grown or raised ingredients in his elegantly simple creations. £

L'HOTEL DE L'AMPHITHEATRE

5-7 rue Diderot (00 33 4 90 96 10 30; www.hotel-amphitheatre.fr). In a quiet lane near Les Arènes, this budget hotel has a
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Hôtel du Cloître

CREDIT: FRANÇOIS HALARD

ince Roman times, the ancient city of Arles has been recognised as a centre of cultural
conversation in the south of France; its ebb and !ow as a hub for transport, industry
and the arts positioning it as a veritable jewel in the crown in Provence. During its
Gothic Revival heyday, holidaymakers would parade up and down its Promenade des

Alyscamps, a tree-lined Roman necropolis where both Vincent van Gogh and Paul Gauguin
came to paint. "is May, it became the backdrop for Alessandro Michele’s Gucci Cruise 2019
show, illuminated by a forked line of !ames that licked down the length of the promenade,
ending at an eerie medieval church bathed in smoke and ruddy lights. After that dramatic
display of #re and brimstone (and extravagant fashion), guests were serenaded by Elton John,
who attended the show alongside international press, VIPs and a cast of famous locals,
including the couturier Christian Lacroix and long-time Vogue photographer François Halard.

Hôtel du Cloître

CREDIT: FRANÇOIS HALARD

Equally central is the #ve-star L’Hôtel Particulier, an elegant 19th-century mansion decorated
largely in white. Down the spiral staircase you’ll #nd a spa – unwind with a jasmine-scented
hammam. Further a#eld, the estate hotel Beaumanière in nearby Les Baux de Provence is
known for its sprawling gardens, fresh local produce and friendly Provençal hospitality.

DrinkDrink

Drop by the Hôtel Nord-Pinus’s bar for a pastis before dinner. "is popular hangout, which
dates back to the 1920s, sits on the Place du Forum and it’s said that Pablo Picasso, Henry
James, Ernest Hemingway and Paul Klee were regulars. Today’s social scene is equally buzzy.

Van Gogh discovered the region in 1888, and produced hundreds of works in the area before
spending time in the Old Hospital of Arles after, you guessed it, cutting off his left ear during a
psychotic episode. "e Fondation Vincent van Gogh Arles remains one of the major attractions
in the city, alongside the 19th-century Musée Réattu. Both important outposts in the area for
exhibiting modern and contemporary art and photography, they become particularly animated
during the summer months thanks to the in!ux of visitors that !ock to the prestigious
Rencontres. "is year, visitors will witness shows dotted in and around the city, featuring Ann
Ray on McQueen, as well as solo shows from the likes of René Burri and Robert Frank, plus a
host of exciting programming for Luma, including a solo show by American artist Arthur Jafa
and a pop-up restaurant project by "ai artist Rirkrit Tiravanija.

Alongside its incredible cultural offerings, Arles has long been a popular holiday escape for
Parisians, and for good reason. Vogue has compiled an Arles address book so you experience the
best of the city and the surrounding area.

7 !ings To Travel For !is Summer
T R AV E L  17 Jun 2018
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Is this France's most artistic region?
Picture not available

An exhibit at Les Rencontres de la Photographie Arles 2017 festival

Camille Moirenc
The Camargue is France's delta, a wide-framed wetland where Van Gogh imagined his utopia. Now modern
creatives come to tap into its rich artistic seam

My first encounter with the Camargue was in black and white, on a TV set in the North Yorkshire cottage
where I grew up. I was 10 years old, and even in monochrome it was plain to me from Sir Peter Scott’s wildlife
documentary that this was a place more vivid than any land I was used to. White horses cantered across sand
the colour of their manes, flamingos moved about reed-fringed lagoons as if choreographed by Bob Fosse,
and a vaulted sky of profound blue was filled with the liquid trilling of nightingales. In grey Yorkshire, lumpy
rain splotted the windows and gusts of wind rattled the doors, making the hall rug flap like a manta ray.
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Sunset at Saintes-Maries-de-la-Mer

Christophe Madamour
I had dreamed of visiting the Camargue ever since that dark evening, but somehow it had always eluded
me. I’d glimpsed it on fast trains from Lyon to Montpellier or Toulouse to Marseille, gazing to the south as
we charged along the Provençal coast, straining my eyes for a glimpse of its shimmering glamour. For by
then other images had crowded in alongside those of the elegant avocets and pink hoopoes that had filled
my mind as a member of the Young Ornithologists’ Club: Vincent van Gogh’s painting of the Langlois Bridge;
Yves Montand and Simone Signoret in an open-topped car arriving at the Grand Hôtel Nord Pinus in Arles;
Pablo Picasso and Jean Cocteau hanging out in the Roman arena; a smiling Brigitte Bardot, blonde among
the broad-brimmed black hats of the gypsies gathered for a religious festival.
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A bedroom at Grand Hôtel Nord Pinus

Patricia Parinejad
And finally, four decades later, here I am, on a sunny May afternoon heading south from Arles to Saintes-
Maries-de-la-Mer, capital of the Camargue, through vineyards and olive groves, orchards of almond trees,
ditches filled with wagging yellow irises; past roadside stalls selling asparagus, baby turnips and sacks of the
red rice that grows in the puddled paddy fields that flank the highway, a parade ground of elegant egrets.

Read next
Where to go on holiday in October: 20 top destinations
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The best hotels in Arles
Picture unavailable

Arles has a proud imperial and Provençal heritage, but international design influences have begun to make
their mark on the city's burgeoning hotel scene

The amphitheatre and Roman walls of Arles speak of the Provençal city's Roman past, but it’s the warm
influence of rural tradition that is still evident everywhere you look. Van Gogh arrived in February 1888,
searching for southern colour and flair. In response to the city’s vibrant cultural seam, he wrote to his friend
Paul Gauguin: 'Perhaps Arles will disappoint you, if you come here in mistral weather; but you wait. It is only
in the long run that the poetry of this place penetrates.' Today craft shops, wine bars and designer bistros
have colonised the narrow lanes of the historic centre, but it is the city's hotels which have witnessed the
greatest design makeovers.

L'Arlatan
This was the city’s most lavish hôtel particulier as far back as the Middle Ages, but it had grown tired – until
art entrepreneur Maja Hoffmann asked Cuban-American artist Jorge Pardo to fill the space with ‘lightness
and joy’. Late last year, the 15th-century townhouse reopened as a 34-room riot of peacock blues, sunflower
yellows and ceramic tiles, with nods to Van Gogh and Mérida in Mexico, where Pardo has his studio.

Tous droits réservés à l'éditeur LUMA 330476476
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four bedrooms, all brushed concrete and Camargue minimalism, but it has had an outsized impact on the local
scene, with a show-stopping 2,200-square-foot arts space and a whimsical, Arles-centric library.

Address: Le Cloître, 6-22 Rue du Cloître, 13200 Arles
Telephone: +33 488 091 000
Website: lecloitre.com
Price: Doubles from about £90

L’Hôtel Particulier
Like a secret old French residence: a baby-blue-shuttered 19th-century mansion around a shady courtyard
with a limestone pool, where turtledoves coo in waxy lemon trees. Rooms are filled with crisp linens, gilt edges
marble and antique beds.

Address: L’Hôtel Particulier, 44 Rue Vital Carles, 33000 Bordeaux
Telephone: +33 557 882 880
Website: lhotel-particulier.com
Price: Doubles from about £320

Design Hotels™

Grand Hôtel Nord Pinus
This quintessential Arles hangout has hosted everyone from F Scott Fitzgerald to Jean Cocteau via Napoleon
III and Empress Eugénie. Hence it feels lived-in rather than fraying, with historical nods in
the public spaces, including a suit of lights designed for the matador Dominguin by Picasso.
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Address: Grand Hôtel Nord Pinus, 14 Place du Forum, 13200 Arles, France
Telephone: +33 490 934 444
Website: nord-pinus.com
Price: Doubles from about £85

Hôtel Jules César
The Arles-born fashion designer Christian Lacroix brought an eccentric mix of popping primary colours and
Romanesque murals to this 17th-century Carmelite convent, with vaulted-arch rooms and an exterior that
recalls a Roman bath.

Address: Hôtel Jules César, 9 Boulevard des Lices, 13200 Arles
Telephone: +33 490 525 252
Website: hotel-julescesar.fr.
Price: Doubles from about £120
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Arles À savoir

Un numéro 2

pour "Arles"

"Culture, nature, et imperma¬

nence", voilà la baseline du ma¬
gazine "Arles" qui lance ce soir

son second numéro, de 18h à

21h au Grand Hotel Nord-Pi-

nus. L’exposition d’une quaran¬
taine de photos réalisées pour

cette publication sera à cette oc¬

casion inaugurée.

Les artistes Martin Parr, Jack

Pierson et Mohamed Bourouis-

sa seront là pour signer des nu¬

méros mis en vente, en pré¬

sence de la mécène Maja Hoff¬

mann, Beda Achermann et Mus¬
tapha Bouhayati directeur de la

fondation Luma.

414 Place du Forum, 13200 Arles
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Armand Arnal vs tapas

Armand n'avait pas encore enfilé son habit de toréador. Avec le rachat du Nord Pinus par le groupe de Maya
Hoffmann dont il supervise toutes les cuisines, voilà qui est chose faite. Le chef étoilé de la Chassagnette est
revenu de Barcelone avec de fortes envies de croquetas et de Jabugo Bellota. Le restaurant vire désormais
à l'heure espagnole et ne propose que tapas et montaditos à partager et à picorer avec les doigts. Une carte
qui colle avec le cadre du légendaire hôtel qui accueillait couramment toréros et Picasso, et son ambiance qui
divague entre mémoire et création. Les grands classiques sont là, avec force aïl et condiments : tortilla, pan
tumaca, brandade, oeuf mayo (aux gambas), salade de poulpe, fleur de courgette, crabe cakes, croquette de
poisson, etc. On retrouve indéniablement la patte Arnal : bons produits, fritures croustillantes et peu grasses,
sauces bien relevées. Reste plus qu'à imaginer une terrasse qui colle réellement à l'univers caliente car
croquetas sur nappe grise n'est pas des plus olé hola.

Infos Pratiques Nord Pinus 14 Place du Forum, 13200 Arles
Tel : 04 90 93 44 44
Plats de 3 à 10€

Tous droits réservés à l'éditeur LUMA 331305008
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