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Architectes et décorateurs,
Dorothée Boissier
et Patrick Gilles
nourrissent
un lien particulier
avec la côte
basque, où ils ont
rénové une maison,,
avant d'acheter
la leur. Ils confient
à L'Express
leurs adresses
favorites.

L

eur élégance, leur association
et leur complémentarité créative attirent les marques de
luxe et les hôtels les plus prestigieux : Gilles & Boissier décorent toutes les boutiques de Monder
depuis douze ans. Ils travaillent également au prochain Six Sensés, à New
York, projet spectaculaire érigé à Meatpacking, avec la star montante de l'architecture, Bjarke Ingels, ou à la rénovation totale de l'hôtel Ritz, à Madrid.
Dorothée Boissier l'affirme, ce qui est
important pour elle « est de faire des
projets qui durent, en privilégiant le
respect pour l'endroit et la façon dont
un corps se situe dans un espace... »
Cette ancienne associée de Philippe
Starck, qui a créé sa propre agence en
2004 avec son compagnon Patrick
Gilles, recherche l'émotion en toute
chose. Et la trouve notamment dans
les paysages de la côte basque : « Voilà
quatre ans, on nous a demande de
rénover une maison dans le centre de
Biarritz : une demeure très ancienne
ayant appartenu à des nobles espagnols, dans le quartier Saint-Charles.

« Thomas Brocherioux est un jeune
pâtissier qui a récemment ouvert sa
boutique à Biarritz, Goxoak. Décoration, présentation, goût : tout est à
l'avenant. On adore les cakes et la
délicieuse tarte aux pommes. »
30, rue de la Bergerie, 64200 Biarritz.
Tél. : 05-59-85-57-52.

Nous en avons profité pour visiter une
petite maison de ville, que nous avons
achetée pour nous-mêmes et entièrement refaite. Depuis, j'aime aller à
Biarritz, car cela me fait éprouver des
sensations qui m'étaient inconnues :
jusque-là, j'étais vraiment Méditerranée. Or l'ambiance ici est très différente : il suffit de voir les surfeurs marcher pieds nus dans la rue, le paysage,
la mer, les rochers... A Biarritz, il faut
savoir se retourner, contempler la
nature, les villages alentour, voir la
noblesse du pays, ressentir l'identité
très forte... » De Biarritz à Arcangues,
voici le carnet d'adresses du couple. K. P.
DORMIR
« La Ferme Ostalapia propose à la fois
des chambres d'hôtes et un restaurant où l'on retrouve toute l'authenticité basque. Elle est située à environ
un quart d'heure de Biarritz, comme
posée dans un vallon : imaginez la vue
magnifique ! Nous allons principalement y dîner, mais il est aussi possible
d'y dormir, car il y a trois chambres.

Se réveiller dans un tel écrin doit être
merveilleux. Cette simplicité, cette
rudesse me conviennent très bien. »
Chemin d'Ostalapia, 64210 Ahetze.
Tél. : 05-59-54-73-79.
SE RESTAURER
« L'Entre-deux est un super petit restaurant dans le centre de Biarritz. Il ne
doit pas y avoir plus de dix tables, dont
des places au comptoir, où l'on dîne en
face du chef, qui cuisine sur sa plancha. Jaime cette promiscuité, cette
vérité. Les viandes y sont délicieuses. »
5, avenue du Maréchal-Foch, 64200 Biarritz.
Tél. : 05-59-22-51-50.
« Sinon, près de Biarritz, dans le
sublime village d'Arcangues, il faut
aller à l'auberge d'Achtal. C'est une
cuisine plus traditionnelle (magret de
canard, omelette aux cèpes...), mais
on y dîne sur la place principale, sous
la tonnelle, entre l'école et le grand
mur rouge contre lequel les enfants
jouent à la pelote... »
Place du Fronton, 64200 Arcangues.
Tél. : 05-59-43-05-56.

SHOPPING
« Je ne manque jamais d'aller au Corner de Sophie : la sélection de produits de beauté y est pointue. Sophie
fait faire ses savons au Maroc avec des
ingrédients naturels, qu'elle vend ensuite au poids. Il faut absolument
acheter les tout petits pots de crème
solaire Mimitika, ainsi que le baume
Egyptian Magic, presque huileux,
que l'on peut appliquer sur les ongles,
sur la peau du visage quand elle est
un peu sèche, sur les pointes des
cheveux. »
2, rue Champ-Lacombe, 64200 Biarritz.
Tél. : 05-59-23-70-25.
www.lecornerdesophie.com

INCONTOURNABLE
« Nous allons souvent au bar de l'hôtel
du Palais, prendre un verre ou un club
sandwich, car c'est juste à côté de
chez nous. Nous y avons pris un abonnement au spa : comme notre maison
est toute petite, il est devenu notre
jardin face à la mer... Nous adorons le
décor un peu désuet et rêvons que cet
hôtel ne soit jamais refait par un décorateur, et surtout pas par nous ! Il faut
le garder tel qu'il est ! »
1, avenue de l'Impératrice, 64200 Biarritz.
Tél. : 05-59-41-64-00.
http://hotel-du-palais.com

