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Qui dit numéro spécial voyages force l'envie de connaître la ligne d'horizon de ceux
qui cultivent ie goût des grands espaces. Pop stars, architecte d'intérieur et créateurs de
séjours nous livrent leurs cartes postales intimes.
Propos recueillis par Olivier Bride, Laurence Gounel et Sophie Rosemont

3

questions
à...

CYRIL AOLIZERATE
Urbaniste, philosophe et co-fondateur du

MomaShe/tpt

FREDERIC SAVOYEN
Co-f ondadeur de mytravelchic com
Votre lieu de vacances culte ?
Je voyage toute lannée alors dès que
je peux, je me repose en Normandie, en
famille. C'est finalement la meilleure
détente.
Votre meilleur souvenir de vacances ?
Dans le désert d'Atacama, au Chili, en
famille. Un lieu sauvage, presque irréel,
aux confins d'une terre isolée Un moment
magique pourtransmettre à mes enfants
ma passion du voyage et des terres
lointaines
Un culte avoué pendant les vacances ?
Monter à cheval, peu importe la
destination Dès queje peux - en vacances
ou en déplacement professionnel -,
j'apprécie de me promener au rythme
de l'animal sur des chemins souvent
magnifiques. Je me sens libéré de toute
contrainte, vivant.

MARIA LUISA
Fondatrice du concept store éponyme et
acheteuse mode
Votre lieu de vacances culte ?
Ortigia, en Sicile, où se trouve le centre
historique de Syracuse. J'y vais le plus
souvent possible...
Votre meilleur souvenir de vacances ?
Toujours à l'aube, lorsque je nage seule
dans un calme absolu.
Un culte avoué pendant les vacances ?
Amitié et prosecco !
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Votre lieu de vacances culte?
Je n'en ai aucun. Ou plutôt tous les lieux où
j'ai la chance de partir deviennent des lieux
culte pour les souvenirs qu'ils suscitent
chez moi.
En réalité, je ne me sens bien que dans le
lonu bohu des villes très urbaines d'où ma
difficulté à apprécier lesdites « vacances ».
Mon seul lieu culte est d'aller chez mes
parents au Mirail (Toulouse) pour savourer
le couscous de ma mère
Votre meilleur souvenir de vacances ?
Bloqué l'été dernier à New York pour
mon projet MDB à Brooklyn, j'ai vécu
en l'espace de deux semaines l'un des
premiers tremblements de terre de la
ville, suivi du passage de la tornade. J'ai
apprécié de partager ces moments avec
les New-Yorkais, mes enfants et ma
femme. J'avais tout préparé (nourriture, kit
de survie...) comme si la troisième Guerre
Mondiale s'abattait sur la ville Ridicule
maîs drôle
Un culte avoué pendant les vacances ?
Le culte de ne rien préparer à l'avance. Je
déteste cette tendance à préparer, voire
maîtriser les découvertes. Je revendique
une certaine esthétique du lâcher prise et
donc une forme d'apologie du hasard.
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SYBILLE DE MARGERIE
Arrh tecte d interieur (Old Cotoroci
Mandorm Oriental Paris et b entot [ hotel
du Mont Stone lextension du Che/ol Blanc
a Courchevel IP Pcrk Hyatt Marrakech )
Votre lieu de vacances culte 7
La Toscane dans le Ch ant ou la region du
Val d Elsa pour la beaute des paysages
I authenticité I art de vivre, la culture et la
cuisine italienne
Votre meilleur souvenir de vacances 7
En bateau avec mes enfants aux
Baléares J aime la liberte et letat
sauvage qu offrent les croisieres
Lin culte avoué pendant les vacances ?
Vivre pieds nus '

LES BRIGITTE

THIERR\ TFSSIER
Fondateur de La Pot/ssene des Reves
a Pans et des Maisons des reves un
coi cept inedit de se oui s (Da r Ahlam au
Maroc et La Romaneira a i Portugal)
Votre lieu de vacances culte '
Le Cap Ferret pour I immensité de ses
plages les vagues de [Atlantique les
couchers de soleil infinis les bancs de
sable sur lesquels s échouer
Votre meilleur souvenir de vacances 7
Un automne a New York Premieres
vacances seul avec mes quatre enfants '
Un culte avoué pendant les vacances ?
La cuisine et les amis Prendre le temps
défaire le marche de cuisiner pour se
retrouver autour d une table toutes
générations confondues
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Duo doue auteur de I album a succes
Et vous tu rn offres-' en concert a
L_ Aihambre IP 27 octobre prochain
Votre lieu de vacances culte 7
Nous aimons la route terriblement inspirante
Du côte de la Californie du Tennessee
a moins de nous poser a Tel Aviv pour la
douceur du Moyen Orient
Votre meilleur souvenir de vacances '
Aurelie « L ete dernier je suis partie avec
une amie faire un road tnp entre New York
Nashville Chicago et Los Angeles
Ce fut un sejour mémorable ' Comme dans
Thelma et Louise avec plein de rencontres
et un happy end Nous nesavionsjamais
a I avance ou nous allions nous arrêter Ce
voyage a tisse des liens forts entre nous »
Un culte avoué pendant les vacances 7
Sylvie «Le soleil Quandje suis en vacances
je me leve tres tôt pour profiter du calme et
de la fraîcheur quand il commence a percer
Je I apprécie aussi comme un lézard aux
heures les plus chaudes et je le savoure
a 18 heures I heure magique ou il rend tout
plus beau »
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