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Sortir

Les coups de cœur de Mina
MAKILAS D’ARCANGUES Aujourd’hui et demain, plus de 80 exposants professionnels déballent
alérieDiribarneaimeinnover
chaqueannée.La9e éditiondes
Makilasdelabrocantenedérogepasàlarègle.AprèsPâques,cette
manifestationdédiéeàlabrocante
etauxantiquitéssefixeauweek-end
del’Ascension.L’esprit,enrevanche,
nechangepasavecunéclectismede
rigueurdanslesstylesetobjetsprésentés:mobilierindustriel,luminaires,designXXe siècle,peinturesbasques,artpopulaireetoutilsanciens,
linge d’autrefois, ferronnerie ancienne.Autotal,prèsde90exposants
professionnelsvontprendrepossessionducentrebourghistoriqued’Arcangues, véritable écrin de
charme.
Parmieux,MinaGazelle,quivient
d’ouvriravenuedelaMarneàBiarritzuneboutiquedansunex-atelier
d’architecte.BaptiséL’Attrape-coeur,
celieuestdédiéauxmeublesetobjetsduXXe siècleausenslarge.

V

Parcoursoriginal
«J’adoretoutelapériodeduXXe,j’en
suistrèsadmirative:c’estlesièclede
l’innovationpermanenteavec,dès
ledébut,desformestrèsmodernes,
desnouveauxcourantsdepeinture,
desculpture,l’arrivéeaussiduconfortménageravecdesmobiliersaux
formesplusfacilesàvivre,plusadaptées»,confieMinaGazellequiaréaliséunparcoursassezoriginal.
Aprèsavoirétéstylistecréatricede
mode, période où elle a beaucoup
voyagé,cetteex-étudiantedesBeaux-

artsafaitundétourdansl’immobilier puis la décoration. « Ce que
j’aime,c’estapprendretouslesjours
denouvelleschosesetvoirmesgoûts
évoluer en fonction des découvertes»,reconnaîtcettefemmedestyle,
qui va dénicher ses meubles dans
toute la France et dispose de têtes
chercheuses,notammentsurParis.

Mélangedestyles
« J’achète au coup de cœur, d’où le
nom de ma boutique “l’Attrapecoeur”quiestaussiunclind’œilau
livredeSalinger.Aufinal,c’estunmélangedestylesetd’époquesentrele
régionalismeetleXXe avecunepréférence pour les années 60 et 70.
J’aimeaussilemeublescandinave,la
vaissellesuédoise,lemobilierKnoll,
lesluminairesitaliensetj’aiquelques
bellespiècesdesannées30,despetitsmeublesdemétier,desbas-reliefs
deMarcelRenard,desmiroirsdesannées70.J’aiégalementdesbijouxde
couturiers–YvesSaint-Laurent,ChristianLacroix,Lanvin–quifontpartie
d’unecollectiond’accessoiresdeluxe
avec des carrés Hermès, des stylos
Mont-blanc.»
Mina Gazelle trouve que les tableauxrégionalistessemarienttrès
bienaveclemobilierXXe.Régulièrement,ellefaitentrerdespeintures
surlePaysBasqued’artistescomme
Floutier,RamiroArrue,Choquetou
encoreDarrieuxainsiquequelques
œuvres de céramistes comme CazauxetCazalas.

Valérie Diribarne en compagnie de Mina Gazelle, qui a ouvert une boutique dédiée aux objets
du XXe siècle à Biarritz : design, mobilier et aussi tableaux régionalistes. PHOTO PATRICK BERNIÈRE

Desexposantspassionés
LesMakilasquifêterontleurdixième
anniversaire l’an prochain seront
l’occasioncetteannéeencorederencontrer des exposants passionnés
comme Thierry et Marilyn Poma-

rèdespécialisésdanslemobilierart
déco,MichelPuyo,fandedesignvintagedesannées50à80,DenisMarcuzzo,spécialistedumobilierXVIIIe
etEmpire,etl’étonnantPatriceRouffiéquidétournelesobjetsindustriels

pourenfairedevraiesœuvresd’art.

AUJOURD’HUI

Marché

CAMBO-LES-BAINS
Tournoi de hand. Organisé par Sukil’hand.
À partir de 9 h jusqu’à 18 h 30. À la salle
des sports.

Animations
ANGLET
Les Martines à la plage. Les Martines, c’est
un lieu de vie éphémère où se croisent des
créatrices, des fashionistas, des curieux, des
gourmands et des nomades en mal
d’inspiration. 35 créateurs et graphistes, des
ateliers cupcakes, créatifs, bar à tapas…
À partir de 10 h jusqu’à 20 h. Entrée libre.
À l’Espace de l’océan.
SARE
Le petit train de la Rhune. Ouvert tous
les jours avec des départs toutes les 35 min
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h à 16 h.
Col de Saint-Ignace. Tél. 05 59 54 20 26.

Au fil de l’eau
HENDAYE
Promenades en mer et pêche en mer
sur le « Ttirit ». Promenade sur la côte
espagnole : la baie de Txingudi, le port de
Caneta, le fleuve Bidassoa, le port de Pasajes,
la concha de Saint-Sébastien. Pêche en mer,
toute l’année. Embarquement quai A, port
de plaisance. Tél. 05 59 48 06 97
ou 06 30 75 52 87.

Conférences
BIARRITZ
« Camus et l’Algérie ». Présentée par
Bernard de Monck d’Uzer. À partir de 15 h 30.
Médiathèque, 2 rue Ambroise-Paré. Entrée
libre. Tél. 05 59 22 28 86.

Festivals
BIARRITZ
Festival des arts de la rue. Prouesses
acrobatiques et humour sont au rendez-vous,
dans une ambiance chaleureuse, grâce aux
comédiens de rue, jongleurs de mots,
acrobates, musiciens… Jusqu’au dimanche
20 mai. Dans les rues, places et quartiers du
centre-ville. Entrée libre - Internet :
http://www.biarritz-evenement.fr/festivaldes-arts-de-la-rue
Tél. 05 59 22 50 50.

BIDART
Marché. Aux produits frais. À partir de 9 h
jusqu’à 13 h. Place du village.

Musées
BIARRITZ
Asiatica. Art oriental. Samedi et dimanche
de 14 h à 19 h. 1, rue Guy-Petit.
Tél. 05 59 22 78 78.
Cité de l’océan. La cité de l’océan propose
un parcours découverte qui donne la vision
d’un océan vivant. À partir de 10 h jusqu’à
19 h. 1, avenue de la Plage Milady.
Tél. 05 59 22 75 40.
Musée de la Mer. Plusieurs milliers
d’espèces avec une cinquantaine
d’aquariums. À partir de 9 h 30 jusqu’à 20 h.
Esplanade du rocher de la Vierge.
Tél. 05 59 22 75 40.
Musée historique de Biarritz. Riche
collection de documents très variés. Ouvert
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h 30 du
mardi au samedi. Tél. 05 59 24 86 28.
Planète musée du Chocolat. Voyage
gourmand À partir de 10 h jusqu’à 19 h. 1416, avenue Beaurivage. Tél. 05 59 23 27 72.
GUÉTHARY
Musée de Guéthary. De 14 h 30 à 18 h 30.
Villa Saraleguinea, Parc André-Narbaïts,
117, avenue Général-de-Gaulle.
Tél. 05 59 54 86 37.

Rencontre
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Jean-Louis Fournier. Ecrivain, humoriste et
réalisateur. Humour et verre de l’amitié
garantis ! À partir de 11 h. À la librairie Louis
XIV, 13, place Louis-XIV.
Tél. 05 59 26 02 20.

Sports
ANGLET
15e SPI d’Anglet. Trois jours de régate au
large d’Anglet et de Biarritz avec plus de
150 participants venus d’Aquitaine et
d’Espagne. Esplanade de la Barre et port de
plaisance.

O. B.
Ce samedi et dimanche, de 9 h à 19 heures,
à Arcangues. Entrée 4 €, gratuit moins
de 18 ans. Restauration sur place.

Surf
BIARRITZ
MIACS. Le Marché international de l’art
consacré au surf, haut lieu d’expression de la
diversité exclusivement consacré au surf, fête
son 6e anniversaire. Jusqu’au dimanche
20 mai. 47, avenue Kennedy. Surf Art Festival
- Internet : http://www.miacs.org
Tél. 05 59 56 25 25.

DEMAIN
Animations
ANGLET
Mutxiko. À partir de 11 h 30. Au kiosque
des Sables d’Or.

Concerts
SAINT-JEAN-DE-LUZ
Estudiantina de St-Jean-de-Luz. Œuvres
classiques, pièces traditionnelles, rythmes
sud-américains, tango, bossa nova, choros,
sambas. Auditorium Maurice Ravel.
Entrée libre.

Danses
BIARRITZ
Hip hip hop. Spectacle dans le cadre du
Festival des arts de la rue. À partir de 17 h.
Parvis sud Grande-Plage. Entrée libre.

Musique
BIARRITZ
Bib’aldi. Musique en liberté. À partir de 11 h
jusqu’à 12 h. Au petit jardin de Beaurivage,
square Jean-Baptiste-Lassalle. Entrée libre.

Sports
ANGLET
Randonnée roller. Deux parcours : petite
boucle pour les débutants à 14 h 30 et
randonnée pour les initiés à 15 h. Skate park
de la Barre.

