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Hôtel des collections La première exposition du site, pivot du MoCo, est consacrée aux trésors
du Japonais Ishikawa. Avec des œuvres de Danh Vo (ci-dessus) et d’Anri Sala (à gauche).

MONTPELLIER,
ART MÉDITERRANÉE
Lumineuse, eﬀervescente, la capitale languedocienne accroît encore son
rayonnement avec l’inauguration du MoCo, nouveau centre d’art contemporain.

UN PÔLE ARTISTIQUE
LE MOCO
Inauguré le 29 juin et dirigé par
Nicolas Bourriaud (cofondateur du
Palais de Tokyo), le MoCo – pour
Montpellier Contemporain – a pour
ambition de faire de la ville un vivier
de la création artistique. Ce musée
d’un nouveau genre, conçu comme
un triptyque, regroupe les institutions
déjà existantes – l’école des beauxarts et l’espace la Panacée, dédié aux
artistes émergents – autour d’un lieu
emblématique, l’Hôtel des collections.
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A l’ancien hôtel Montcalm, un bâtiment du XIXe siècle, ont été greﬀées
trois « boîtes » blanches, minimales et
résolument contemporaines, nichées
dans un jardin imaginé par l’artiste
Bertrand Lavier avec le paysagiste
Gilles Clément. Le lieu, et c’est toute
son originalité, ne comporte pas de
collection permanente, mais permettra de découvrir grâce à trois expositions annuelles inédites les réserves
de grands collectionneurs internationaux. C’est le cas de l’accrochage inauguralDistance intime, qui propose des

trésors de l’art conceptuel (On Kawara,
Pierre Huyghe, Félix Gonzalez-Torres,
Danh Vo ou Anri Sala…) appartenant
à l’entrepreneur et industriel japonais
Yasuharu Ishikawa.
Jusqu’au 29 septembre. Tarif : 8 €.
13, rue de la République. 04-34-88-79-79.
www.moco.art

UN HÔTEL DE CHARME
LE MAS DE LAFEUILLADE
Perchée sur les hauteurs de la ville,
cette imposante maison de maître
du XIXe siècle – ex-propriété de la
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Par Sirine Ammar

Le mas de Lafeuillade
Cette maison d’hôte
est nichée au cœur
d’un parc à la française.

Mikado Ce bistrot japonais
inventif s’est déjà taillé
une jolie réputation.

La halle Tropisme Avec son café du même nom, elle s’est
imposée comme un lieu de rendez-vous culturels.

S. TRUCHOT/SDP - J.-P. MESGUEN/SDP - MC LUCAT/SDP - SDP - M. ROSSIGNOL/SDP

UN RESTAURANT
FRANCO-JAPONAIS
LE MIKADO
En huit mois, ce petit bistro populaire
et inventif a déjà marqué les esprits de
la gastrosphère montpelliéraine. Son
chef, Takétomo Luu Sumi, expert en
ramen et en gyoza, maîtrise les sauces
et les cuissons des viandes comme
personne. Formule midi à partir de 12 €.
31, rue Alexandre-Cabanel. 07-88-19-12-29.
famille Grasset – s’est muée en une
maison d’hôte au cachet d’origine
(cinq chambres spacieuses) truﬀée
de meubles des années 1930 à 1970.
Au cœur d’un parc à la française classé
monument historique, les sculptures
contemporaines ont remplacé les
bustes de pierre. A l’ombre des orangers, quelques tables pour savourer un
ﬁlet de bœuf aux oignons conﬁts, plat
signature de la maison.
Chambre à partir de 110 €.
281 bis, rue Fra-Angelico. 06-77-18-29-69.
www.mas-de-lafeuillade.com

UN ESPACE MULTICULTUREL
LA HALLE TROPISME
Dans un ancien atelier mécanique,
plus de 200 artistes, architectes et
designers imaginent la ville du futur.
Inaugurée cette année, la ruche imagine aussi une joyeuse programmation artistique : festivals, expositions,
projections en plein air… Au centre de
cette architecture à la Eiﬀel campe le
café Tropisme, avec ses plats aux produits locaux et ses brunchs électro.
121, rue Fontcouverte. 04-67-04-08-10.
www.tropisme.coop

UNE BOUTIQUE
LA MAISON VIOLETTE
Canapés en lin Caravane, lampes
Gras… Ce pimpant concept store réunit le ﬂeuron de la décoration et de la
création contemporaine. A quelques
numéros de là se trouve son aînée, la
Maison Emilienne, temple du lifestyle
montpelliérain. Les deux boutiques
sont pilotées par un cabinet d’architectes, consultable pour des projets
sur mesure.
2, rue du Petit-Saint-Jean. 04-67-92-99-29.
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