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REPERAGE

BAUMANIERE LES BAUX DE PROVENCE

Nouvelle élégance
LA PHILOSOPHIE DE L'ENSEMBLE HOTELIER DE BAUMANIERE SE RACONTE
PAR SES PARENTHESES D'ART DE VIVRE, DE GASTRONOMIE ET D EXCELLENCE VOICI QUE LHISTOIRE
DES LIEUX SE REECRIT SUBTILEMENT PAR QUELQUES METAMORPHOSES DE DECOR
PAR FRANCOISE LEFEBURE PHOTOS PIERRICK VERNY
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Cure de [ouverte pour l'institution des Baux-de-Provence.. Le
domaine mythique de Baumanière, orchestre avec passion par
Geneviève et Jean-André Charial, s'est encore embelli et vient de
réactualiser, ci et la, par petites touches discrètes ses différents
hôtelsetrestaurants Ceci grâceautalentdeladesignerPhilippme
Lemaire La |eu ne femme s est dep fa tremarquerdans la sphère
du design par quèlques créations de meubles chez Cinna de
photophores - "En cage' - pour les Cristalleries Saint-Louis
ou la Collect on Plus pour la Faïencerie de Gien Sa premiere
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intervention à Baumanière a lieu en 2017 En collaboration avec
l'architecte Clémence Boyer, elle rénove etamenage une suite de
prestige de 75 m2 au cceurdu Manoir, datantdu XVII Ie, puantsur
lesdemi teintes, l'intemporalite lesmatenauxnobles, lesenfilades
de lumiere etune salle de bainsspectaculaire en marbre veine ka ki
En solo cette fois, Philippine vient de repenser totalement le
restaurant La Cabra d'Or Priorité ici à l'ambiance intimiste etcosy
et aux couleurs sombres des murs réveilles parfois parun plafond
dor et des appliques Lampe de Marseille du Corbusier
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Salon-club cosy
En contraste avec la lumière
aveuglante des Baux
Philippine ternaire a opté
pour des couleurs sombres
dans le salon du restaurant
deLaCabrod'or
Peinture bleu-ardoise foncé
aux murs (Farrow& Ball)
fauteuils club, va ses
(poterie Ravel)
etaffiche de corrida

Invitation à table
Des l'entrée, le ton est
donne IA La Cobra d'or,
les menus du pur du chef
Michel H ulm font la part
belle aux produits du
terroir En clin d'ceil, les
torchons lumineux
'Delight' du designer
allemand Ingo Maurer
constituentune première
inisp PII bouche

Juste à côté, au mas Flora, trois chambres entéte recoloréesdans un espritplus provençal En jaune, olive ou
grisé, les ambiances sont solaires et ont un parfum de
vacances à la campagne Philippine a enfin repris en
main le fleuron de Baumanière Sans heurt, presque
imperceptiblement, elle a épuré l'Oustau et l'a éclaire
d'un style plus actuel. Finies les chaises en bois foncé,
désormais haussées de lin écru, elles ravivent l'élégance d'une table doublementétoilée et cultivent l'harmonie avec lesoliviers en ferforgé deJoél Rebière ou la
vaisselle en céramique des Arlésiennes Cécile Cayrol
etCatherine Perrin Sous ses voûtes de pierre, auréolées
par lesappliqueslunaires"PostKnsi",ce nouvel écrin est
une scène idéale pour les partitions gastronomiques
du duo de chefsJean-André Charial etGlenn Viel
L'Oustau plus pur
La célèbre table deux étoiles a
rafraîchi son décor sansy perdre
son âme Le blanc estde rigueur,
souligné d'images en noir et
blanc signées par de grands
photographes,d appliques
'PostKrisi"(Catellam& Smith]
etd'ohviers sculpturesde
Joël Rebiere sur chaque table
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Suite de prestige
Dans la bâtisse XVII Ie du Manoir la suite conçue
parPhilipp ne ternaireetClemence Boyer
marie I élégance intemporelle etla modernite
lesgrandsvolumesetla lum eredesAlpilles
Suspensions Brass de Paolo Navene (Gervasoni),
applique 'Cobra' de Greta Grossman(Gub)
canape (Cinna) table basse dessinee par
la décoratrice vases (poterie Ravel) murs tapisses
develoursdamasseetcouss ns (Maison de
Vacances) Au premier plan console en bois brûle
aveclampada re intègre, signée Marc Neuhoff

Romantisme chic
S ouvrant sur le jardin,
la chambre de la suite
du Manoir est habitée
de couleurs douces
Chevet 'Couliss" signe
par Philippine tertiaire
(Cinna) suspension
"Delight' d IngoMaurer,
applique "Lederam'
(Catellani & Smith)
et linge de lit (Maison
de Vacances)

Bain de marbre
Superbe marbre White
beauty veine de kaki
et de gris (Marbrerie Anastay
a Chateaurenard) et ta il le sur
mesure pour un plan de
toilette en noyer Robinettere
(Vola) et serviette de bain
(Maison de Vacances)
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Ajoutez, les délices d'un potager, le
romantisme des jardins, les bienfaits dyn
cours de méditation ou de soins au spa, on
comprend vite qu'à Baumaniereilestdes
moments de bonheur qui meritent d'être
goûtés et regoûtes Pour notre part, on
attend avec impatience le nouveau decor
des chambres de l'Oustau que Philippine
Lemaire devrait métamorphoser l'hiver
prochain d'un autre coup de baguette
magique I • Rens p. 176.
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