
Tout au long des vacances, des célébrités 
nous font découvrir leurs refuges, leurs régions 

coup de cœur et adresses secrètes.

La fille de Lucien Clergue connaît Arles comme sa poche. Elle y a grandi au rythme 
des ferias et des Rencontres photographiques créées par son père, maître du noir et blanc,
disparu en novembre dernier. Aujourd’hui, elle vit à Paris où elle crée des sacs acidulés 
made in France. Dès qu’elle en a l’occasion, Olivia retrouve la cité antique où vivent 
sa mère Yolande et sa sœur Anne, désormais à la tête d’une sympathique galerie d’art.
Par Marie-Eudes Lauriot Prévost Photos Rémi Benali

L’été 
D’OLIVIA CLERGUE

« Ma sœur Anne a ouvert l’an dernier une super galerie
dédiée aux jeunes photographes. Cet été, elle présente
des nus de l’Indo-Américaine Aranka Israni. »

« Rue de la Calade, Isabelle Wisniak vient d’ouvrir 
une jolie galerie d’art contemporain sur le thème 
des animaux. Son chien Droopy est d’ailleurs 
de la partie. Cet été, ils exposent le bestiaire 
en fil de fer de Marie Christophe. »

« Nous venons 
de faire l’inventaire
des photos de notre
père. Un an presque
jour pour jour après
sa disparition, le
15 novembre 2014,
le Grand Palais va
lui consacrer une
exposition où l’on
pourra notamment
voir cette photo 
de 1968, des 
mains de ma mère,
d’Anne et de moi.»

«Des produits de saison bien cuisinés… 
Place du Forum, la terrasse de Chez Caro
est une valeur sûre pour le déjeuner. »

«L’Eau d’Arles a été imaginée par Fabienne Brando.
Jusqu’à présent, elle proposait ce parfum, tout comme 
l’eau de Cologne Fortunette des Baux, dans sa maison,
voisine de la nôtre. Elle vient d’ouvrir une élégante boutique
de La Parfumerie Arlésienne, rue de la Bastille.»
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La semaine prochaine

Laure Hériard Dubreuil

« Le samedi matin, le boulevard des Lices est envahi par le marché. J’y fais 
des provisions de tommes de brebis chez Stéphane, du Mas du Trident, et de
bouquets de verveine de monsieur Sabatier que je rapporte à Paris pour me faire
des infusions. Et je m’offre un jus de fruits frais au kiosque du Café d’Autrefois.»

« À Maussane, dans la campagne des Alpilles, 
la jolie boutique du moulin du Mas des Barres
permet de faire des provisions d’huile d’olive 
de la vallée des Baux. »

«Les panettones de
chez Poudevigne font
des petits déjeuners
formidables. J’ai envie
de goûter leur nouvelle
Fleur de Camargue, 
une brioche à l’anis 
et à l’huile d’olive. »

« J’envoie mes amis 
de passage dormir 
chez Julia de Bierre.
Cette Anglaise
délicieuse a investi 
un hôtel particulier 
du XVIIe, avec, 
au rez-de-chaussée,
une galerie d’art
contemporain 
et dans les étages, 
trois chambres
vraiment stylées. »

« Lorsque j’ai besoin de grand air,
j’aime aller me poser au Château
des Alpilles. Catherine Rollin et sa
mère reçoivent très agréablement
pour un déjeuner à l’ombre 
des platanes centenaires. »

«Le styliste Eric Bergère s’est installé dans un joli mas 
côté Camargue. Aujourd’hui, il conseille la griffe japonaise
Tae Ashida après avoir notamment travaillé pour 
Hermès – d’où la chemise ! – et Christian Lacroix. »

«Pablo Picasso était mon parrain. Mon père l’avait 
abordé dans les arènes et malgré leurs cinquante-trois ans
d’écart, ils sont devenus amis. Il adorait les enfants 
et j’ai beaucoup de souvenirs heureux avec lui.  » 

« Actuel B, rue de la République, est une bonne boutique
multimarque, avec une sélection signée Céline, Carven, Comme
des Garçons, Lanvin… Mes sacs y sont en bonne compagnie !»

«Créée par ma
mère Yolande
Clergue il y a plus
de trente ans, la
Fondation Vincent
Van Gogh est
désormais un
musée de grande
qualité, sous
l’impulsion de la
famille Hoffmann.
La grande
exposition de l’été
est consacrée aux
dessins du peintre
hollandais. »

« Je conçois des collections depuis
quatre ans. L’aventure a commencé par
une pochette que j’avais rebrodée de
plumes de flamants roses ramassées sur 
la plage tout près d’ici. Elle a eu tant 
de succès que je me suis lancée. Tout est
fabriqué à Cholet. À Paris, ils sont vendus
au Bon Marché et chez Franck et Fils. »
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