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L'heure du renouveau 
Longtemps restée dans le sillage de son port militaire, la capitale du Var 

émerge d'un long sommeil, réveillée par une vague de réhabilitations 
qui attire une nouvelle génération d'habitants et des créateurs. Rare dans 
le Sud, son cadre encore préservé séduit même la chic Design Parade, 

qui s'y installe désormais chaque été. Une escale de choix ! 

REPORTAGE GUYLAINEIDOUX PHOTOS ÉDITH ANDRÉOTTA. 
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v- •- "* Premier port militaire 

français, la cité varoise 
a été très bombardée lors 

de la Seconde Guerre 
mondiale. Reconstruit à la 

m • - 3 1 
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'SSàI 
hâte de 1950 à 1954 et 

ff~ \ longtemps décrié, son 
: »- front de mer, avec les 

barres de la Frontale, est 
aujourd'hui reconnu 

comme l'un des fleurons 
modernistes du Sud. Vue 

sur mer à tous les étages ! 
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La reconquête 
du centre-ville ? il 
Une rénovation de longue haleine 
a métamorphosé le centre historique, 
ancien repaire de marins, et l'a débarrassé 
de son surnom de « Petit Chicago », 

/ Mi H 
M L m n 

i 
es Toulonnais eux-mêmes n'en reviennent pas : la Basse 
Ville, leur cœur historique, est bien en pleine renaissance ! 
Abandonné aux trafics en tout genre et aux bars louches, 

le lacis de ruelles était tombé en décrépitude. Au début des 
années 2000, la municipalité s'attelle donc à l'une des opérations 
de rénovation urbaine les plus ambitieuses de France. Il y a eu 
bien des doutes et des controverses en chemin. Mais après quinze 
ans de travail acharné, le constat est unanime : les façades 
resplendissent sous les patines pastel au charme tout provençal ; 
les volets en bois bleu ont rouvert, les fontaines coulent.à 
nouveau ; des placettes ombragées d'oliviers et de charmants 
passages ont été créés ; des boutiques se sont installées, abritant 
des créateurs et des artisans... Dans la foulée, la plupart des 
ruelles sont devenues piétonnes. De mémoire de Toulonnais, 
on n'avait jamais vu ça. Les terrasses se sont mises à fleurir place 
de l'Équerre, autrefois terne et morose. C'est tout un quartier qui 
revit, à commencer par la rue Pierre-Sémard (rebaptisée Rue 
des Arts), épicentre des créateurs et des galeries - une vingtaine 
y ont pris place, soutenues par la mairie - et de logements aux 
loyers très modérés. Surtout, le mouvement semble contagieux : 
la réouverture des anciennes halles est annoncée pour 2020, 
avec étals gourmands et toit-terrasse. Une victoire de plus ! 
D'ailleurs, plus personne ici ne parle du « Petit Chicago ». Quand 
le quartier se fait chaud désormais, c'est uniquement sous la 
caresse du soleil de Provence. Jolie revanche. • 
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1. Axé « made in France », le concept store Initio Lifestore a été l'un des 
premiers à faire le pari de la rue Pierre-Sémard. C'est aussi une mine 
d'inspiration, comme ce mur « tie and dye », peint par la propriétaire. 
2. Dans cette même rue, Hélène et Julien ont changé de vie pour créer 
Chic Planète, un chaleureux café-brocante et atelier de couture, spécia
lisé dans les affiches et les éditions rares. Les pépites sont garanties et 
les prix plutôt doux. 3. Pour déguster sur place ou emporter, Épicery and 
Co, l'un des derniers-nés du quartier, fait une sélection de produits gour
mands, surtout locaux. L. Sur la place de l'Équerre joliment rénovée, 
le néo-bistrot Josephine hisse d'un cran l'offre gourmande du cœur his
torique : cuisine à l'ardoise et plats mitonnés font son succès. Bonus, son 
élégante terrasse aux tables nappées, ombragée l'été. 5. Les grands 
espaces font aussi l'intérêt du cœur de ville, la preuve au Carré du Globe, 
une vaste caverne déco qui mixe avec goût les pièces chinées, les coups 
de cœur signés de créateurs et des pièces réalisées par des artisans 
locaux, céramistes, ferronniers ou ébénistes. | 

itisée Rue 

municipalité, la rue 
Pierre-Sémard «E» 
réhabilitée a été 
inaugurée en grande 
pompe voici deux ans. 
Avec ses petites 
boutiques 
indépendantes, 
elle est le symbole 
de la renaissance 
du centre historique. 
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Une énergie 
vivifiante W l *  

• ,  
• i 

Il fait bon désormais vivre sous le soleil 
de Toulon, La preuve, une nouvelle 
génération s'y installe tandis que 
fourmillent les projets inspirants, 

•4? i 
A e néo-Toulonnais existe, nous l'avons rencontré ! Certains 

retournent au nid, d'autres viennent de loin, convaincus 
par le potentiel urbain. « Je suis arrivé en 2008, aux pré

mices de la transformation, se souvient le designer Patrick Jouffret. 
Nous avions honte, alors, cle cette ville. Ce qui se passe cm ce moment 
nous redonne la fierté detre toulonnais. » Les espaces à réinven
ter sont encore nombreux et les projets essaiment, dans la Basse Ville 

L 1 f r • 

S (l'autre nom du centre historique, en référence à son passé ouvrier 
•*11 ' ' et à sa situation en bord de mer) comme dans la Haute Ville, hauss-
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| mannienne, légèrement surélevée et créée pour les riches négo
ciants. Redessinée au XIXe siècle par le baron Haussmann alors 

j| préfet du Var, celle-ci entre dans une nouvelle ère : réhabilités, les 
immeubles dévoilent de magnifiques façades, telle celle du Grand 
Hôtel, abritant aujourd'hui le théâtre Liberté. À deux pas, la pres
tigieuse école Camondo (architecture intérieure et design) instal
lera, à la rentrée 2019, sa seule antenne en province au sein du 
quartier Chalucet. Estampillé « quartier de la créativité et de la 
connaissance », il sort de terre sur une ancienne friche hospita
lière, avec médiathèque, écoles d'enseignement supérieur, loge
ments, bureaux... autour du parc Alexandre Ier, ancien jardin 
botanique de la Marine royale, modernisé et agrandi. On l'aper
çoit depuis la tour TPM, emblème du modernisme (i960), qui 

•=- accueillera en 2020 un quatre-étoiles Okko, dessiné par le desi-
gner Patrick Norguet. Encore une bonne nouvelle dans une ville 
en manque d'hôtels. Toulon peut continuer à faire de beaux rêves. • 
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' W/Am 1. À la fois salle de concerts et bar-restaurant, Le Télégraphe a pris ses 
aises dans l'ancienne poste, bâtie sous le Second Empire dans la Haute 
Ville. 2. Fermée quand il pleut, c'est-à-dire rarement, L'Épicerie Simple 
fait partie de ces jeunes tables pimpantes qui régalent Toulon. 
3. Le théâtre Liberté fut l'un des premiers jalons de la renaissance cultu
relle. Labellisé « scène nationale », il est dirigé par l'acteur Charles 
Berling, un enfant de la ville. U. La réhabilitation a su ménager des 
espaces de respiration dans un tissu urbain très dense, telle cette pla-
cette invitant à la pause sous les oliviers. 5. Même les fleurons régionaux 
se sont - enfin - laissé séduire par le cœur historique : pâtissier-glacier-
confiseur réputé, Maison Sarroche y a ouvert un salon de thé. Entre 
autres spécialités, la Tropézienne, célèbre tarte varoise. 6. Les nou
velles boutiques fleurissent un peu partout dans le centre autrefois 
moribond, tel cet antiquaire qui improvise son stand sur le trottoir ! 

Rénover sans trahir, 
un difficile équilibre, 
bier^mené à Toulon : 

'•« La Structure ancienne 
I»* a été valorisée », 

estime Crisfina Baron, 
conservatrice du 

,,/nusée de ta Marine. 
Ici, le cours Lafayette 

et l'église Saint-
François-de-Paule 

datant de 1744. 

V. [jM 

i 
wn 

Ai 

- a 
1 

8 / 61



Mardi 9 Avril 2019 ARTS ET DECORATION 
TOULON ACTUALITES 

Si tes ferries n'ont 
pas le charme des 

frégates d'autrefois, 
la promenade 

des quais reste 
incontournable pour 

rêver de voyages 
devant la multitude 

de petits voiliers 
des vacanciers ou 

des pêcheurs. 
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La plus belle rade de Méditerranée 
D'un côté, le plus grand port militaire de France, de l'autre, les ferries au départ pour 
la Corse et la Sardaigne, Ici, un parfum d'aventure flotte toujours sur les quais, 

A ttention, secret-défense : de la plus grande base navale 
française, vous ne verrez presque rien. Coiffée par la tour 
de l'Horloge (1772), que l'on aperçoit depuis l'entrée prin

cipale, c'est une ville dans la ville, d'où émergent, au loin, les sil
houettes des navires de guerre. Juste à côté, signalé par la 
magnifique porte de l'Arsenal (1738), le musée national de la 
Marine raconte ce port sous haute surveillance, de sa naissance 

en 1514 jusqu'à son avènement de plus grand port de guerre d'Eu
rope, en passant par le rôle crucial de Vauban. Venu construire 
l'arsenal à la demande de Louis XIV, l'architecte du roi laissa aussi 
à la ville une phrase qui sert toujours d'argument touristique : 
« Toulon, la plus belle rade de Méditerranée. » Une rade que la 
base militaire partage avec l'autre port de la ville, civil celui-ci, 
tourné vers la construction navale, la pêche, et surtout les ferries 
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1. En bonne Méditerranéenne, Toulon sait prendre l'accent italien, 
notamment à La Fabbrica di Marco, trattoria et pizzeria napolitaine, si 
délicieuse qu'elle affiche toujours complet. Réservez ! 2. Un étal de pois
sonnier, quelques tables et des tabourets : hop, voilà Le Denti, une 
poissonnerie-cantine de rue où la pêche du jour est cuite à la plancha. 
3. Toulon est une ville de marins : des Bretons mais aussi des Basques, 
qui ont leur QG chez Xerri Chéri, chaleureux bar à tapas et épicerie 
basque. Ambiance garantie en terrasse ! U. Au Chantilly, sur la place 
Pierre-Puget - du nom du fameux sculpteur baroque qui s'est illustré 
à l'Arsenal -, le soleil brille en terrasse depuis 1907. 5. Le musée natio
nal de la Marine brosse l'héritage maritime : « C'est le trait d'union entre 
l'histoire de la ville et l'armée », rappelle sa conservatrice, Cristina Baron. 
Arrivée en 2002, elle a vu avec plaisir « cette ville terne et grise retrou
ver ses couleurs, ses façades magnifiques, ses fontaines... ». 

à destination de la Corse, empruntés chaque année par plus d'un 
million de passagers. Depuis les quais, leurs immenses profils 
se découpent sur l'horizon, comme un appel au départ quand 
leurs sirènes retentissent. Au loin, des voiliers blancs partent navi
guer, eux aussi héritiers de la longue histoire maritime toulon-
naise, de la campagne d'Egypte de 1798 aux inventions de 
Cousteau, sans oublier les expéditions de Dumont d'Urville. En 
1840, l'une d'elles mena à la découverte de la Terre-Adélie, cette 
portion d'Antarctique baptisée en l'honneur de son épouse, fille 
d'un horloger de marine... toulonnais. • 

10 / 61



Mardi 9 Avril 2019 ARTS ET DECORATION 
TOULON ACTUALITES 

I j' embellie 
artistique 

K 

J 

'J 
Ex-désert culturel, la cité s'est plongée 
avec délice dans le grand ban de l'art 
contemporain et du design, emmenée 
par quelques initiés éclairés, 

i 

ifl 
1 c onseil à tous les maires de France : misez sur l'art contem

porain, le design et la jeune création. Guidée par quelques 
figures reconnues, dont Jean-Pierre Blanc, le directeur 

de la villa Noailles, c'est en suivant ce fil rouge que Toulon a 
grimpé les marches d'un hit-parade convoité, celui des villes 
tendance. Et elle partait de loin, marquée par les sombres décen
nies du clientélisme et de la montée des extrêmes. Initiée par 
la création de l'Hôtel des Arts, en 1999, puis du théâtre Liberté, 
en 2011, la renaissance culturelle est aujourd'hui bien réelle. 
L'événement phare : une collaboration avec la villa Noailles, 
construction moderniste posée sur les hauteurs d'Hyères et 
aujourd'hui Centre d'art d'intérêt national, réputé - entre autres -
pour la Design Parade, ce festival de design qui attire chaque 
été la fine fleur du secteur. En 2016, l'événement a été élargi à 
Toulon, qui accueille désormais une Design Parade dédiée à 
l'architecture intérieure. Emmenée par de prestigieux présidents 
de jury (le décorateur Pierre Yovanovitch en 2018), la jeune 
garde de toute l'Europe vient exposer chaque été, dans des lieux 
emblématiques - le somptueux palais de l'ancien évêché l'an 
passé -, parfois à l'abandon. À l'heure d'écrire ces lignes, la Design 
Parade Toulon 2019, prévue du 27 au 30 juin, n'avait pas encore 
annoncé son programme. Quelques clics sur Internet suffiront 
à vous renseigner. Une chose est sûre : ce sera, une fois encore, 
un formidable coup de projecteur pour la ville. • 
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1. Le designer Patrick Jouffret (à gauche) fut l'un des premiers à parier 
sur Toulon. Son studio, Atelier 360, marche fort, et a notamment signé 
la nouvelle cabine rouge du téléphérique. À la fois new look et fidèle 
au modèle originel, elle a tout de suite été adoptée par les Toulonnais. 
2. La Design Parade Toulon? Encore un coup de génie - et beaucoup 
de travail - de Jean-Pierre Blanc, le directeur de la villa Noailles 
d'Hyères, épaulé par sa formidable équipe. 3. Ces nageuses créées par 
l'illustratrice Virginie Morgand, qui s'invitent sur les murs de la 
Basse Ville, sont les mascottes du théâtre Liberté, illustrant sa saison 
2018-2019. U. Jusqu'alors très rares, les galeries d'art fleurissent dans 
la ville. Ici, la Galerie des Musées, un nouveau lieu d'exposition de la 
Rue des Arts. 5. Une vingtaine d'artistes sont représentés à la Galerie 
Lisa (pour Love is Art) de Pascale Robert, qui promeut « l'art pour 
tous » en pratiquant des prix doux et accueille aussi depuis peu les 
Dhotoaraohies de l'enseiqne Yellow Korner. 
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k . Grand absent des 
années de déshérence, 

L'art contemporain a 
fait son entrée dans la 

ville avec l'Hôtel des 
Arts, centre d'art 

départemental 
exposant des artistes 

de renommée 
internationale telle 

la Portugaise 
Joana Vasconcelos. 
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•IRPM Des pépites de 

laprès-gueire 
I 
s* lit 
a 

Longtemps méprisé, le patrimoine 
architectural des années 1950-1970 
est aujourd'hui reconsidéré, Visite 
guidée avec l'architecte Pascale Bartoli. 

Tl 
S 
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•'"ir 

a cité portuaire dévoile sa beauté en deux temps : celle 
de la rade s'affiche comme une évidence, mais l'autre, 
plus secrète, ne se dévoile qu'au regard averti. Celui de 

Pascale Bartoli l'est assurément. Spécialiste de l'architecture varoise, 
auteure de plusieurs ouvrages sur le sujet, l'architecte sait décryp
ter les bâtiments emblématiques de la Reconstruction. « Ici, il y a 
eu une volonté de coudre le moderne sur l'ancien. Dans la Haute 
Ville, le palais Paris-France est une ode à la modernité, mais son 
architecte a aussi su reprendre le rythme du bâtiment haussman-
nien voisin pour l'intégrer au tissu existant. » Visiter Toulon avec 
elle, c'est entrevoir le terrain de jeu que la ville a constitué pour J 
les architectes de la modernité, tel Jean de Mailly, le père de la 
Frontale, cet ensemble de barres tant décrié, en front de mer. 
Pascale Bartoli nous apprend que le projet a été dénaturé : les bâti
ments initiaux étaient sur pilotis, préservant une perspective sur 
la mer qui a disparu aujourd'hui. Quant aux appartements témoins, 
dessinés par Charlotte Perriand, il n'en reste rien non plus. 'Il y a 5^ 
deuxécolesà Toulon: le bord de mer et la conquête des sommets», 
rappelle-t-elle. Tandis que la route file vers le mont Faron, qui" 
domine la ville, la jeune femme désigne ici et là de sublimes vil
las et autres résidences, plantées dans la pente piquée de pins et 
de cactées. Une dernière surprise surgit au détour d'un bosquet : 
la chapelle de la Transfiguration, étonnante église brutaliste en 
béton banché. Encore une pépite, pour qui sait regarder. • 
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M i l  ''I 1. Architecte et spécialiste des constructions du littoral varois, Pascale 
Bartoli a écrit plusieurs ouvrages de référence. 2. Ode à la modernité, 
le palais Paris-France a été créé en 1950 par l'architecte Adrienne Gorska, 
soeur de l'artiste Tamara de Lempicka. 3. Le showroom Inter-Faces est 
une adresse incontournable dans le Sud pour le mobilier design et les 
cuisines sur mesure. L'enseigne propose aussi les rééditions de pièces 
iconiques du modernisme. U. Icône de la Reconstruction qui a longtemps 
fait controverse, la Frontale 11953-1954) de Jean de Mailly a obtenu en 
2000 le label Patrimoine du XXe siècle. 5. Aurélien, ex-architecte et pro
priétaire de la Crêperie du Port, a renoué avec l'ADN de cette architecture 
urbaine. Les bonnes galettes et la terrasse avec vue sur mer achèvent 
d'en faire la meilleure adresse de la Frontale. 6. Même le mont Faron 
donne dans le brutalisme, avec la chapelle de la Transfiguration (1968), 
en béton banché, voisine... d'un ancien blockhaus! 
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Miami Beach ? 
Non, Toulon-centre. 
Ouverte à l'année, la 

piscine du port 
marchand, bâtie en 

" "M î I 
I 1970-1972 par 

l'architecte Alfred 
Henry, est un voyage 

architectural 
à elle toute seule. 
Béton clair, lignes 
pures et faïences 

graphiques en font 
un chef-d'œuvre 

du genre. 
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minutes du centre, 

le littoral révèle des 
échancrures secrètes, 

parfois connues des 
seuls Toulonnais, 

étonnamment peu 
fréquentées, même 
au plus fort de l'été. 
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Calanques ou plages de sable fin ? 
Posée au bord d'une rade sublime, Toulon allie les charmes de la Côte d'Azur 
verdoyante et de la Provence rocailleuse, Le meilleur de la Méditerranée, 

c 'est le secret le mieux gardé de cette cité portuaire : son 
art de vivre en bord de mer ! Et c'est peut-être aussi la 
consolation surprise de cette mauvaise réputation qui 

lui a si longtemps collé à la peau : elle l'a préservée des grands 
flux touristiques, mangeurs de paysages. Quelle autre ville fran
çaise de Méditerranée peut aborder l'avenir avec un patrimoine 
naturel encore intact, ou presque ? Chaque fois, la surprise est 

la même : ceux qui découvrent le littoral toulonnais sont stu
péfaits de le trouver aussi beau. Ici commence la Côte d'Azur, 
avec ses pins noirs en bord de mer et ses plages sablonneuses. 
Mais c'est là, aussi, que finit la Provence rocailleuse, celle des 
falaises étincelantes qui plongent dans les eaux turquoise. 
Étaler sa serviette sur les rochers ou sur le sable ? Voilà tout le 
dilemme d'une baignade toulonnaise. Longtemps, la ville a 
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vécu recluse dans sa colline du Mourillon. À cinq minutes en 
voiture, vers l'ouest, le centre historique autrefois à l'abandon 
et le port militaire. Ici, les jolies villas, la garrigue chauffée par 
le soleil et les chemins qui dégringolent jusqu'à la mer. C'est 
la carte postale d'une Méditerranée qu'on croyait disparue, qui 
fait encore rimer populaire et balnéaire. Et quand la Design 
Parade reçoit les jeunes architectes d'intérieur appelés à expo
ser, elle les emmène déjeuner de sardines grillées sur les grandes 
tablées d'un cabanon de l'anse de Méjean, une crique cachée 
dans un repli de colline. Une merveilleuse façon de les inciter 
à revenir. Et de préparer l'avenir. • 

1. Aménagées dans les années 1970, les plages du Mourillon, bien équi
pées, sont appréciées des familles. Notre adresse préférée : La Note Bleue, 
à la fois plage privée et table gourmande. 2. Dans un paysage hôtelier 
encore insuffisant, mention spéciale à l'hôtel Les Voiles, la seule adresse 
qui a fait le pari réussi du design à prix doux. Le bar de son toit-terrasse 
offre une vue époustouflante sur la rade. 3. Autre adresse de charme, l'hô
tel quatre étoiles La Corniche joue la carte du luxe en bord de mer. Palmiers 
et bougainvillées s'épanouissent dans le patio intérieur, où l'on prend le 
petit déjeuner, aux beaux jours, 4. Plus familial que le centre historique, 
le quartier du Mourillon a longtemps fait office de centre-ville bis. Les bou
tiques y restent nombreuses : ici le concept store déco Un Air de Famille, 
où l'on déniche sacs, vêtements et jolis vases. 5. Le hameau de l'anse de 
Méjean abrite un restaurant où l'on vient manger les pieds dans l'eau. Au 
menu : sardines grillées sous les canisses, puis plongeon dans la mer ! 
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