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JOURNAL
Je vous souhaite une très belle année 2015.

Un drôle de spectacle pour un drôle de Noël dans une drôle de ville ….

La Maison Molière
37, rue Molière
13 200 Arles

!

Tél : + 33 (0) 687 733 959
Mail: contact@lamaisonmoliere.fr
Site : www.lamaisonmoliere.fr

Tél : + 33 (0) 490 548 415
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LES RENCONTRES D'ARLES 2015 / !
!

EXPOSITIONS :!
6 JUILLET > 20 SEPTEMBRE / !
!

SEMAINE D'OUVERTURE : !
6 > 12 JUILLET

!
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LA MAISON MOLIERE: LES MEDIAS EN PARLE…
La Maison Molière: chic refuge urbain
En fin chineur, Michel Montagnier a décoré sa maison du
XVIII siècle de mobilier vintage et de peintures du XIXe. Dans la
turbulence des festivals d'été, il fait bon s'y réfugier, entre la cour
fraîche ourlée d'arcades, le salon intime et les vastes suites feutrées
où mille attentions aussi luxueuses que discrètes nous attendent draps Quagliotti, parfums Annick Goutal…

Un nouveau film de nos amis québécois ,
Benoit le Bienheureux à La Maison Molière , Arles :
chttps://vimeo.com/113830228

Tropézien de souche, Michel Montagnier retrouve un Midi quitté il y a une trentaine
d'années et l'homme est heureux ! "Arles est une ville attachante, je m'y fonds avec un
vrai plaisir." Après la pub et la presse, l'achat de ces deux maisons mitoyennes "un peu
en retrait, mais si près de tout", a sonné sa reconversion et ce plaisir d'accueillir. Les
copains d'abord, et puis les clients séduits par cette atmosphère chic et feutrée, habitée d'objets éclectiques et de meubles soigneusement chinés. Une rénovation très
aboutie, menée avec l'architecte local Max Romanet et le décorateur parisien Franz
Potisek. L'élégance nonchalante de l'esthète a fait le reste... Verres Baccarat, draps en
satin de coton et éponges Quagliotti, plaids cachemire Oyuna, tout ici se partage,
l'amour des belles matières, le relais pour l'hospitalité et les bons moments, comme les
conversations feutrées. Il est même possible de privatiser les cinq chambres, les deux
terrasses, le grand salon, le patio, tout au long de l'année.!

UNE NUIT CHEZ UN AMI : Ou presque. Si c’est dans les petites attentions
que l’on reconnaît un hôte de qualité alors Michel Montagnier fait partie de
ceux- là. Il a ouvert l’an dernier cette maison d’hôtes dans laquelle il a transposé
tout ce qu’il aime : des meubles chinés avec goût, des dessus de lit en cashmere,
et l’Eau d’Hadrien d’Annick Goutal en produits d’accueil. Michel oﬀre un verre
au soleil, ses meilleures adresses, et un sourire à toute épreuve. Le must ? Privatiser la maison, ses cinq chambres et trois terrasses pour un séjour entre amis au
cœur de la ville.
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