Jean Nouvel’s Saint-Paul de Vence
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MY FAVOURITE STREET
DANS MA RUE

ROUTE DE LA COLLE

The architect shares his favourite spots
in this small town in southern France.

ROUTE DES SERRES

Saint-Paul-de-Vence, selon Jean Nouvel
L’architecte nous révèle ses lieux de prédilection
dans ce village du midi de la France.
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1 / Café de la Place

I meet my fellow pétanque
players here for tournaments,
which go late into the night.
Drinking pastis under the
plane trees, we don’t worry
too much about losing. I
often invite my business
partners and friends for
dinner at my pied-à-terre,
right above the café. Mes
copains et moi venons ici
pour disputer des tournois
de pétanque, qui durent toute
la soirée. Quand on sirote du
pastis sous les platanes, on
ne se préoccupe pas trop de
perdre. J’invite souvent mes
associés et mes amis à dîner
dans mon pied-à-terre, juste
au-dessus du café.

This contemporary art
gallery represents such
French artists as Bernard
Pagès, François Morellet
and Jean-Charles Blais – all
favourites of mine. I asked
Blais to recreate his expressionistic paintings on the
wall of my new Chelsea
apartment tower. Cette
galerie d’art contemporain
représente plusieurs de mes
artistes français préférés,
dont Bernard Pagès, François
Morellet et Jean-Charles
Blais. À ma demande, ce
dernier a créé une peinture
expressionniste sur un mur
de ma nouvelle tour d’habitation à Chelsea.

3 / Le lavoir

5 / La Colombe d’Or

Once a laundry space and
now a heritage site, this little
indoor market is the best
spot on the square to get
flowers and food. I buy seasonal fruits and vegetables
as well as local flowers like
mimosas and lilacs. People
also come to sit by the
fountain and chat. Dans
cet ancien lavoir aujourd’hui
protégé, ce petit marché est
le meilleur endroit de la place
où se procurer fleurs et aliments. J’y achète des fruits
et légumes de saison et des
fleurs des environs, tels mimosas ou lilas. S’asseoir près
de la fontaine pour bavarder
est très agréable.

On the lively Place De Gaulle,
this hotel has hosted some
of the last century’s great
artists: Picasso, Braque,
Matisse… It’s filled with
paintings and sculptures,
some of which were gifts
to the Roux family, who
opened what was originally
a café bar in 1920. Cet
hôtel, sur la place De Gaulle
toujours animée, a accueilli
certains des grands artistes
du xxe siècle : Picasso, Braque,
Matisse… C’est rempli de
peintures et de sculptures,
dont plusieurs ont été offertes à la famille Roux, qui a
ouvert en 1920 ce qui était
à l’origine un café.

Place De Gaulle

2, route des Serres,
33-4-93-32-96-92,
galerie-issert.com

Place De Gaulle,
33-4-93-32-80-03
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4 / Fondation Maeght

Built between 1959 and 1964
by Josep Lluis Sert, who
worked with Le Corbusier,
this centre holds one of the
most important modern
art collections in France. I
keep coming back to see the
extraordinary Giacometti
pieces and the Miró-designed
labyrinth in the garden.
Construit entre 1959 et
1964 par Josep Lluis Sert (qui
a travaillé avec Le Corbusier),
ce centre abrite l’une des plus
importantes collections d’art
moderne de France. J’y reviens souvent pour admirer
les extraordinaires Giacometti
et le labyrinthe conçu par
Miró dans le jardin.
623, ch. des Gardettes,
fondation-maeght.com
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This year, architect Jean Nouvel unveiled his glossy red Serpentine Gallery Pavilion in London as well as a residential
tower in Chelsea, New York. His Sofitel building, created with video artist Pipilotti Rist, opens in Vienna this month. Despite
his packed schedule, Nouvel has been going to Saint-Paul de Vence, located just west of Nice, for the last 20 years. Cette
année, l’architecte Jean Nouvel a inauguré son pavillon vermeil pour la Serpentine Gallery de Londres ainsi qu’une tour d’habitation
dans Chelsea, à New York. À Vienne, le Sofitel qu’il a créé avec la vidéaste Pipilotti Rist ouvre ses portes ce mois-ci. Malgré un
horaire chargé, Nouvel se rend régulièrement à Saint-Paul, un havre de paix tout juste à l’ouest de Nice, depuis 20 ans.
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Place De Gaulle,
33-4-93-32-80-02,
la-colombe-dor.com
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