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La cathédrale de Palma,
appelée également La Seu,
est le deuxième plus grand
édifice religieux d’Espagne
avec ses 109 mètres de long.

Palma

Paradis slow life
La plus célèbre carte postale des Baléares possède bien plus que ses atouts
climatiques. Elle a beau cristalliser des envies de soleil et d’ailleurs, hédoniste,
cultivée, elle n’est plus seulement une destination estivale mais un point de chute
pour un city-break tout au long de l’année… voire plus si affinités.
Par Céline Baussay / Photos Pascale Béroujon pour IDEAT
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l faut sans doute y voir un signe : l’an dernier, Palma a

par un panel de personnes très différentes, son côté frais,

officiellement perdu sa terminaison « de Majorque ».

paisible et naturel. Elle réussit à se tourner vers l’avenir

L’annonce est passée inaperçue, même auprès de ses

tout en conservant sa tradition. C’est une ville à taille

habitants, les Palmesanos. Pourtant, voilà un changement

humaine, belle, sûre, bien tenue, opulente, tolérante et

de nom qui en dit long sur l’évolution de la ville ces

indolente. On y vit comme dans un village et on y tra-

dernières années. Désormais, Palma ne se résume plus

vaille comme si on était à New York. » Le galeriste Juan

seulement à un point d’entrée dans l’une des îles les plus

Antonio Horrach Moyà le confirme, concilier vie privée

touristiques de la Méditerranée mais bien comme une en-

et professionnelle est possible à Palma : « Sa situation

tité indépendante. Au point que bon nombre d’Européens

géographique est centrale, les connexions aériennes avec

ont franchi le pas et sont devenus résidents permanents.

toute l’Europe sont très bonnes et les clients potentiels

Un phénomène encore difficile à quantifier, même pour

viennent d’eux-mêmes à Majorque ! Mais parmi les

la mairie, mais bien réel. Dès 2015, le Times la classait

nombreux artistes, graphistes, designers ou architectes

en tête des villes où il fait bon vivre, évoquant, en la com-

arrivés d’Allemagne, de Suède, de France, du Danemark

parant à Barcelone, « un centre historique pittoresque,

ou de Grande-Bretagne, seuls ceux qui étaient déjà bien

des plages accessibles à pied et un climat agréable ». On

établis chez eux et reconnus réussissent, précise-t-il

pourrait y ajouter un sens inné de la décontraction et de

toutefois. Jamais je ne recommanderai à un jeune ar-

l’improvisation, loin du stress des grandes villes. Palma,

tiste majorquin de commencer sa carrière sur l’île. Il a

paradis de la slow life, serait-elle donc devenue le nouvel

presque l’obligation de sortir de sa zone de confort ! »

eldorado européen ?

C’est d’ailleurs ce qu’a fait Jaume Vilardell en s’exilant

Espagnol né en France, le photographe Jean-Marie del

en Angleterre au début de son parcours professionnel.

Moral s’est rendu à de multiples reprises à Majorque ces

Ancien designer industriel, aujourd’hui illustrateur pour

quarante dernières années, notamment pour immorta-

de grandes marques internationales du luxe (Bentley,

liser Joan Miró dans ses ateliers, avant de s’y installer à

Princess Yachts…), il est désormais installé sur son île

son tour, en 2012. Lui aussi fait volontiers le parallèle

natale, ce qui ne l’empêche pas de continuer à beaucoup

avec la cité catalane : « Palma me rappelle Barcelone dans

voyager. Et de comparer : « Palma est devenue une mini-

les années 70, avec sa vie culturelle très dense, animée

grande ville cosmopolite avec toutes les caractéristiques

1/ 2/ et 3/ Avec ses rues
animées, les vestiges
préservés de ses
monuments, sa vie
culturelle rythmée, son
climat agréable à l’année
et ses plages accessibles
à pied, Palma caracole
régulièrement en tête des
classements des villes où il
fait bon vivre.
Page de droite Le style du
restaurant Patron Lunares
rend hommage à son
histoire à travers le choix
du mobilier jusqu’aux
éléments de décoration :
une des pertinentes
illustrations du renouveau
de l’île.
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d’une capitale en matière de culture, de gastronomie ou

studio de design intérieur et une boutique de décoration

de shopping. Et avec ses travers aussi : certains cafés

sous une bannière commune, BConnected. Difficile de

historiques et vieilles boutiques sont remplacés par des

faire sans elle dans le quartier, qu’elle est fière d’avoir

franchises internationales. Tout se mondialise, au point

contribué à remettre à neuf : « Il ne s’agit pas, pour

de se demander parfois si l’on n’est pas à New York, à

nous, de détruire l’existant. Nous insufflons du confort

Londres ou à Berlin. »

et une touche lifestyle à des maisons anciennes que les
Suédois apprécient tout particulièrement pour leurs
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La Palma nouvelle

espaces ouverts et l’abondance de lumière. Le marché

Le quartier de Santa Catalina, dans l’ouest de Palma,

de l’immobilier est très dynamique à Palma. Les prix de

compte parmi ceux qui ont le plus changé. « Avant, les

vente explosent. Les acheteurs arrivent avec de l’argent

stars s’offraient une villa avec vue sur la mer. Maintenant,

à investir et ils paient cash. »

ils s’installent dans une mansion (une grande demeure,

Au-delà de Santa Catalina, c’est toute la physionomie du

NDLR) à Santa Catalina », s’amuse Miguel Feliz, le di-

centre-ville qui a changé ces dernières années. Bien sûr, la

recteur de l’hôtel Sant Francesc, pour illustrer la gentri-

cathédrale gothique, La Seu, dressée face à la mer, reste

fication de cette poignée de rues auparavant habitées

le plus grandiose de ses emblèmes. Un monument unique

par les pêcheurs et les gitans. Ces dix dernières années,

par les interventions géniales d’Antoni Gaudí (1852-

des expatriés, essentiellement des Suédois, ont acheté

1926) et de Miquel Barceló (1957-) sur l’édifice autant

et rénové une multitude de maisons délabrées. Un véri-

que par le spectacle de sa façade dorée qui s’illumine

table microcosme, que certains surnomment « la petite

au coucher du soleil… Tout autour, dans la vieille ville

Suède », s’est formé avec quelques QG emblématiques

basse, de nombreux bâtiments décrépits ont été sauvés

comme le Palma Sport & Tennis Club, des coffee-shops

et reconvertis en hôtels particuliers, en lieux culturels ou

et des restaurants conceptuels concentrés autour du

encore en boutiques chics. Les éléments anciens qui leur

marché traditionnel, qui lui aussi est monté en gamme.

donnaient tout leur cachet – boiseries, colonnes de pierre,

Christine Silke Leja, expatriée allemande, a eu du flair

poutres métalliques, escalier monumental – ont été

en concentrant toute son activité sur Santa Catalina, il

conservés et superbement rénovés. L’un des exemples de

y a quinze ans. Elle a créé une agence immobilière, un

restauration les plus récents et les plus réussis concerne

1/ Le quartier de Santa
Catalina a connu
d’énormes changements
ces dernières années avec
l’apparition, notamment,
de nouveaux restaurants,
concept-stores et
boutique-hôtels.
2/ Le musée d’Art moderne
de Palma, l’Es Baluard,
possède une collection
de plus de 750 œuvres
d’artistes et crée, par là
même, une dynamique
culturelle annuelle sur l’île.
3/ Le photographe
espagnol Jean-Marie del
Moral compare la nouvelle
Palma à la Barcelone des
années 70. Page de droite
Décoré par le Parisien
Jacques Grange, l’hôtel
Mamà est un établissement
cinq étoiles qui fait rimer
luxe, design et farniente.
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la Casal Balaguer, une demeure historique transformée

courte durée et de janvier à décembre. Désormais, la

par les architectes barcelonais de Flores & Prats, en col-

saison dure huit, voire dix mois, contre six il y a en-

laboration avec le studio local Duch-Pizá, en un vaste

core quelques années. » Irene Rigo, la propriétaire du

centre culturel organisé autour d’un patio, ouvert au

restaurant Canela, confirme : « Avant, Palma était une

public depuis quelques mois. Le projet a fait le buzz :

vraie ville de province, complètement morte pendant

il a été présenté à la Biennale de Venise en 2014 et en

l’hiver et tous les dimanches. Progressivement, elle s’est

2016, candidat au Mies van der Rohe Award en 2015

transformée en une destination annuelle de city-break. »

et finaliste des FAD Architecture Awards en 2016. Enfin

Pour le meilleur et pour le pire… À Palma comme à

une bonne nouvelle dans cet archipel qui souffre d’une

Venise, Barcelone ou Lisbonne, la « tourismophobie »

image catastrophique en matière d’architecture ; le terme

gagne du terrain. Dans les ruelles du centre historique,

de « baléarisation » n’est-il pas entré dans le langage

il est désormais fréquent de voir des banderoles aux

courant pour désigner l’urbanisation massive d’un litto-

fenêtres prévenant les vacanciers qu’ils ne sont pas les

ral dans le but d’héberger un maximum de vacanciers ?

bienvenus. En tout cas, pas aussi nombreux. Car ce sont
surtout les effets pervers du tourisme de masse et low

272

Tourismophobie

cost qui sont ainsi dénoncés : la pollution, le bruit, l’in-

Depuis les années 50, le tourisme balnéaire constitue

civilité, l’alcoolisme, la fin des commerces de proximité

bien entendu le pilier de l’économie locale. Mais la

au profit des boutiques de souvenirs et, surtout, la crise

roue tourne : « Majorque n’attire plus seulement par ses

du logement. Selon la mairie elle-même, les loyers ont

plages et son soleil », constate Philippe Salva, expatrié

augmenté de 40 % en cinq ans ! En cause, le nombre

français, cofondateur de l’agence de communication Ola

des hébergements loués via des plateformes d’annonces

PR et employé de l’un des plus beaux hôtels de la côte,

comme Airbnb, qui a fait un bond de 50 % entre 2015

le Cap Rocat. Il a assisté à la percée des boutique-hôtels

et 2017. En réaction, le conseil municipal a adopté une

au cœur de Palma : vingt-trois aujourd’hui, dont sept ont

mesure drastique et inédite en Espagne : l’interdiction

été inaugurés en 2017 et en 2018, dont quatre Design

pure et simple de la location d’appartements privés à

Hotels. Pour lui, « c’est une vraie nouveauté, qui illustre

des fins touristiques, à partir de juillet 2018. Peut-être

une tendance très nette : l’essor du tourisme urbain de

l’amorce d’une nouvelle ère pour Palma…

1/ Dans le quartier de
Santa Catalina, la boutique
de décoration Midnight
Blue propose, sur plus de
300 m2, une sélection
d’objets, d’accessoires et
de luminaires design.
2/ L’hôtel cinq étoiles
Iberostar fait partie des
nombreux complexes de
luxe qui sont récemment
sortis de terre pour faire
de Palma une île au
tourisme presque
continuel. 3/ La designer
américaine Sybilla a ouvert,
à Palma, sa boutique de
vêtements connus
internationalement. Page
de droite Point de vue des
remparts, eau turquoise et
climat estival : Palma attire
les touristes tout au long de
l’année.
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La cathédrale gothique, La Seu.

Superficie : 208 km2, soit

Phéniciens, Carthaginois,

presque deux fois Paris.

Romains, Byzantins et

Population : environ

Maures). En 1229, le roi

440 000 habitants (près

Jacques 1er d’Aragon s’est

de la moitié de toute

emparé de Majorque

l’île de Majorque), dont

et a posé les fondements

100 000 ne sont pas nés

de la société actuelle.

en Espagne. Palma est

La ville a encore connu

la huitième ville la plus

par la suite une histoire

peuplée d’Espagne.

mouvementée, jusqu’à

Langues parlées :

la dictature franquiste.

le castillan et le catalan.

Depuis 1983, les

Économie : 47,9 % du PIB

Baléares bénéficient

des Baléares est réalisé

d’un statut d’autonomie.

à Palma, alors que

PALMA PRATIQUE
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la superficie de la ville

AGENDA

ne représente que 4,2 %

> La Nit de l’Art

de celle de l’archipel.

(ou Nuit de l’art) : version

En 2017, 11,6 millions

locale de la Nuit blanche,

de touristes sont venus

cet événement se

à Majorque (+ 6,6 % par

déroule pendant toute

rapport à 2016), dont

une nuit de septembre.

à peine 10 % d’Espagnols.

Des installations,

De janvier à novembre

des performances

2017, le port de Palma

et des expositions sont

a reçu 524 bateaux de

programmées dans

croisière et 1,6 million

les rues piétonnes

de croisiéristes. Sur cette

du centre historique,

Y ALLER

SE DÉPLACER

cette zone pour déposer

même période, Palma

les musées et galeries

Transavia, la compagnie

La circulation automobile

ou récupérer des

a enregistré 8,6 millions

d’art restent ouverts.

low cost du groupe

dans le centre historique

bagages à l’hôtel, mais

de nuitées hôtelières

Prochaine édition :

Air France-KLM, dessert

est assez compliquée

il faut penser à

(chiffres fournis par

le 22 septembre 2018.

Palma au départ de

(nombreuses ruelles

le signaler à la réception

la mairie et l’office

Nitdelartartpalma.com

Paris-Orly à raison de

étroites et à sens unique)

qui se chargera

du tourisme de Palma).

> Art Palma Brunch :

trois départs par semaine,

et, surtout, elle est

de communiquer

Meilleure période :

tous les ans, un samedi

les mercredis, samedis et

en partie réservée

le numéro de la plaque

le climat est agréable

de mars, une dizaine

dimanches. Tarifs : à partir

aux résidents. À chaque

minéralogique aux

toute l’année et plus

de galeries d’art

de 38 TTC l’aller simple.

point d’entrée de la zone

autorités compétentes.

particulièrement

contemporain proposent

Transavia.com

soumise à restriction,

de mai à octobre

à l’heure du brunch

Bon à savoir : il est

des caméras filment

PROFIL EXPRESS

(fortes chaleurs

une programmation

possible de cumuler,

un à un tous les

Nom officiel : Palma

en juillet et en août).

de vernissages, et

d’utiliser et d’acheter

véhicules, et les

(Palma de Majorque

des Miles Flying Blue

contrevenants reçoivent

jusqu’en décembre 2016),

HISTOIRE

sur des vols Transavia.

ensuite une amende.

mais les Majorquins

L’actuelle Palma

d’animations.
Artpalmabrunch.com

Il est donc préférable

utilisent encore parfois

a officiellement été

À LIRE

SE RENSEIGNER

de garer sa voiture

son nom médiéval,

fondée en 123 av. J.-C.,

Dans la cité engloutie,

Sites officiels des offices

de location dans l’un

Ciutat (« ville » en

ce qui en fait l’une

de José Carlos Llop (Actes

du tourisme : Spain.info

des parkings souterrains

catalan). Statut : Palma

des plus vieilles villes

Sud). Le plus modianesque

et Illesbalears.travel

aux portes du centre

est la « capitale »

de la Méditerranée.

des auteurs espagnols

Autres infos sur

historique et de se

de l’archipel des îles

Comme tout l’archipel

raconte la Majorque

Mallorquissimo.com

déplacer à pied ou

Baléares, qui constitue

des Baléares, elle a subi

des années 60 et 70,

et dans le magazine

en taxi. Il est également

l’une des 17 régions

plusieurs périodes

en la confrontant à la ville

gratuit In Palma.

possible d’entrer dans

autonomes espagnoles.

d’occupation (par les

du XXIe siècle.

© SUSAN HUNT YULE 2018
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NOS HÔTELS PRÉFÉRÉS À PALMA
Insuffler de la modernité dans le centre historique en bord de mer : le défi n’était pas gagné, mais les nouveaux hôtels
l’ont relevé en tirant parti de l’existant et en l’associant à de belles signatures du design et de l’art contemporain.

276

1

2

3

4

5

6

Historique

Hayón ou Philippe Starck,

Mythique

Balinese beds et piscine, le

14 suites et 2 chambres,

Sant Francesc

la collection d’art des

Gran Meliã de Mar (2)

sépare d’une jolie crique.

toutes différentes, très

Hotel Singular (1)

propriétaires et les photos

Quand, en 1964, le projet

Géré depuis deux ans par

confortables, et une

Au cœur de la vieille ville,

d’un shooting mode…

de l’architecte catalan José

le groupe espagnol Meliã,

minipiscine sur le toit.

cette ancienne demeure

pendant les travaux.

Antonio Coderch, à quinze

il compte 142 chambres,

Son imaginaire s’est nourri

familiale datant du XIXe

Le restaurant logé dans

minutes du centre de

avec vue extraordinaire

des couleurs de Majorque

et entièrement restaurée

les anciennes écuries,

Palma, est finalisé, il est

sur la mer. Attention : hôtel

(bleu outremer, vert olivier,

en 2015 a gardé tout ce qui

la salle de fitness dans

salué comme un modèle

réservé aux plus de 15 ans !

terre cuite…) et de son

fait son cachet historique :

les réservoirs d’eau

de resort de style

Paseo de las Illetas, 7.

histoire maritime (vieilles

escaliers en marbre,

gagnent ainsi en cachet

moderniste adapté à

Tél. : +34 971 402 511.

cartes marines, beaux

colonnes et arches en

tandis que le jardin sous

un climat chaud. Percé

Melia.com

livres, planches de surf…).

pierre sculptée, parquets

les tonnelles et le rooftop

de balcons en quinconce,

et plafonds en bois

avec minipiscine au

recouvert de céramique

Maritime

le bistrot rétro se prolonge

précieux, fresques

niveau des toits sont

brune en référence à

Hotel Cort (3)

en terrasse jusqu’au

d’origine, patio majorquin

une réelle valeur ajoutée

l’artisanat méditerranéen,

D’une ancienne banque,

célèbre olivier

avec son olivier… Aucune

en plein centre-ville.

il est surnommé « la Boîte

le designer barcelonais

pluricentenaire de la place.

fausse note avec les ajouts

Plaza Sant Francesc, 5.

en chocolat ». Un très

Lázaro Rosa-Violán a tiré

Plaza de Cort, 11.

contemporains griffés

Tél. : +34 971 495 000.

grand jardin en terrasses,

la quintessence de l’hôtel

Tél. : +34 971 213 300.

Antonio Citterio, Jaime

Hotelsantfrancesc.com

avec palmiers et pins,

« comme à la maison » avec

Hotelcort.com

Au pied de l’immeuble,

7

Vertical

Calle Sant Jaume, 22.

Avenida Jaime III, 21.

et les motifs fleuris.

au bord d’une calanque.

Sant Jaume (4)

Tél. : +34 871 575 525.

Tél. : +34 971 720 223.

Le toit-terrasse, minuscule,

Inspiré par l’Espagne,

C’est l’un des plus récents

Boutiquehotel

Nakarhotel.com

possède une belle vue sur

la Méditerranée et…

boutique-hôtels de Palma

santjaume.com

la mer. En soirée, deux

les fleurs, il a mis en scène

Chatoyant

musts : un assortiment de

ses propres créations

(juin 2017). On y entre par
le bar à cocktails, décoré

Panoramique

Hotel Mamá (6)

sushis au restaurant Tahini

comme dans un showroom

d’illustrations d’Albert

Nakar Hotel (5)

Paris a les frères Costes ;

Japanese et un film en VO

géant et grand luxe, y

Pinya. Puis, le lobby sous

La vue depuis le rooftop,

les Baléares ont le Grupo

dans le petit cinéma privé.

compris dans le spa, très

verrière révèle une œuvre

au 9e étage, est la plus

Cappuccino. Après

Plaza de Cort.

spectaculaire avec ses

suspendue de Robert

belle de tout Palma ! La

les bars et restaurants

Tél. : +34 871 037 437.

deux arbres de vie réalisés

Ferrer i Martorell sur toute

cathédrale, les toits, la mer,

branchés, voici un premier

Hotelmama.es

en mosaïque. Sur les

la hauteur, soit quatre

le port : tout y est. Même

hôtel, ouvert ce printemps

étages où se répartissent

panorama au restaurant-

dans une bâtisse du XIXe

Thématique

une thématique précise :

36 chambres. À défaut

bar à l’étage inférieur. Les

sur la très agréable place

Iberostar Grand

l’astronomie, le jeu,

de vue sur la mer, le

57 chambres, spacieuses,

de Cort. Le décorateur

Portals Nous (7)

la boîte de nuit…

toit-terrasse avec piscine

lumineuses, connectées,

Jacques Grange y a

Le designer néerlandais

Calle Falconer, 19,

donne sur la pierre et les

répondent aux normes

apposé son style

Marcel Wanders a eu carte

Portals Nous.

tuiles dorées du couvent

du luxe contemporain.

néoclassique en jouant

blanche pour décorer cet

Tél. : +34 971 100 215.

de Santa Magdalena.

Une valeur sûre.

avec les couleurs pastel

hôtel réservé aux adultes,

Iberostar.com

66 chambres, 5 ont
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NOS MEILLEURES TABLES À PALMA

Plusieurs restaurants incarnent le renouveau de la gastronomie majorquine avec des plats créatifs, aboutis, esthétiques et
pleins de surprises. À partager… ou pas.

1

2

3

4

5

6

Évident

de 350 références.

en bois, colonnes

sans règle » du chef Fabian

Légalisé

La Bodeguilla (1)

Calle Sant Jaume, 3.

métalliques et sol en

Fuster, majorquin d’origine,

Smack Mallorca (4)

Ne pas se fier à son

Tél. : +34 971 718 274.

carreaux hydrauliques. Au

curieux et audacieux,

Hélène et Stéphane font

emplacement, au cœur

La-bodeguilla.com

menu, une belle sélection

formé à Amsterdam

partie de ces Parisiens qui

de fruits de mer et de

et ailleurs. La carte est très

ont tout quitté pour Palma.

du Palma touristique.
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Ce restaurant de tapas

Marin

poissons frais, servis dans

courte, de saison, avec

Ils ont organisé des dîners

est très prisé des locaux

Patron Lunares (2)

une vaisselle issue d’un

des assiettes à partager

clandestins sur la terrasse

et des marins avertis

Vieux hangar du cœur

atelier de poterie de l’île.

qui ont un je-ne-sais-quoi

de leur appartement

en escale. On y parle plus

de Santa Catalina, il fut

Calle de la Fàbrica, 30.

qui les rend fondantes

pendant plusieurs mois

le castillan que l’allemand.

un centre social pour les

Tél. : +34 971 577 154.

en bouche et belles à

avant de s’installer dans

Surtout, on y déguste

marins du coin avant d’être

Patronlunares.com

regarder. Service pro, dans

une rue piétonne de Santa

de belles parts de jambon

transformé en cantine

un registre faussement

Catalina. Depuis avril

bellota, de patatas bravas

branchée. Ce thème a

Fusion

décontracté qui sied

dernier, l’adresse est tout à

(pommes de terre à l’ail

donné au lieu son cachet :

Canela (3)

bien au décor de bistrot

fait officielle et les recettes

cuites à l’huile d’olive)

portraits façon vieux loups

Un socle méditerranéen,

parisien. Réservation

d’Hélène n’ont rien perdu

ou de chipirones (calamars)

de mer (des propriétaires

une subtile influence

recommandée le soir.

au change. Les best-

et des produits de saison

actuels et de leurs aïeux),

asiatique, des accords

Calle Sant Jaume, 13.

sellers ? Le poulpe grillé

triés sur le volet. La carte

filets, cordages… dans

inédits : coup de cœur

Tél. : +34 971 710 314.

aux brocolis ou aux

des vins suit avec plus

un univers brut – poutres

absolu pour la « cuisine

Canelapalma.com

amandes et les rillettes

7

de sardines réveillées

aux beaux jours. Et

petit village du centre de

en éveil, comme le flan

en contrebas, en terrasses,

au citron confit.

les plats traditionnels

Majorque, ils sont passés

de morue au safran

offre un panorama

Calle de la Fàbrica, 14a.

majorquins y prennent

pour fous. Un an après,

recouvert de caramel.

exceptionnel sur la baie

Tél. : +34 871 531 519.

un sacré coup de jeune.

tout le monde parle de

Cérémonial très bien huilé,

de Palma. Hors saison,

Smackmallorca.es

Plaza de la Drassana, 15.

Brut en ville et la trentaine

expérience originale et,

il faut se reporter sur la

Tél. : +34 971 728 515.

de kilomètres à parcourir

il faut le reconnaître,

petite maison en pierre

Sadrassana.com

n’effraie plus personne.

assez déroutante.

posée sur la roche avec

À chaque service (un par

Réservation obligatoire.

vue et cheminée. Le Sea

Feutré
Sadrassana (5)
Le restaurant-bar

Non conventionnel

jour, jamais plus), les deux

Calle La Carretera, 37,

Club propose des produits

à cocktails situé

Brut Restaurante (6)

compères se lancent dans

Llubi.

exclusivement bio,

au rez-de-chaussée de la

C’était quitte ou double.

un show culinaire devant

Tél. : +34 971 188 231.

des recettes à base de

galerie d’art Horrach Moya

Quand l’Argentin Edu

de 2 à 14 personnes assises

Brutrestaurante.com

riz, des viandes et des

est une bonne surprise.

et le Brésilien Giba,

autour d’un comptoir

Entre moulures, boiseries,

ex-directeurs de création

en béton, dans un hangar

Spectaculaire

perfection au four à bois.

rideaux de velours et

dans la pub, barbe de

industriel pur jus. Le menu

Sea Club (7)

Il est prudent de réserver…

musique lounge, l’intérieur

trois jours, tatouages

de saison fait défiler

Une ancienne forteresse

Carretera d’Enderrocat,

évoque un boudoir chic

et casquette vissée sur

une dizaine de miniplats

militaire sert d’écrin au

s/n, Cala Blava.

et sophistiqué. La terrasse

la tête, ont décidé d’ouvrir

absolument étonnants,

Cap Rocat, sublime hôtel

Tél. : +34 971 747 878.

sur la place est parfaite

leur adresse dans un tout

qui mettent les cinq sens

de luxe. Son restaurant

Caprocat.com

poissons cuits et grillés à la
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ID-URBAN SPIRIT

NOTRE SHOPPING ART, MODE ET DESIGN À PALMA

Au-delà des chaînes internationales et des magasins de souvenirs, la ville possède plusieurs boutiques indépendantes
de mode et de déco qui n’ont rien à envier à celles des grandes capitales européennes.

1

2

3

4

5

6

Centre du monde

corners. À ne pas manquer,

internationales (Knoll,

a repris fin 2015

Naturel

Rialto Living (1)

la petite galerie d’art à

Missoni, Jonathan Adler…)

une ancienne librairie

Midnight Blue (4)

À lui seul, ce concept-

l’étage et le bar-restaurant

côtoient les créations

dans une ruelle du centre,

Depuis six mois, cette

store géant installé dans

sous la verrière.

de l’artiste majorquin Rafa

l’a restaurée avec soin et

référence locale de la

une magnifique demeure

Calle Sant Feliu, 3.

Forteza et une production

a ouvert ce petit bazar chic

déco ethnique chic a

historique sur plusieurs

Tél. : +34 971 713 331.

maison de meubles et

spécialisé dans l’art de

investi un vaste entrepôt

niveaux a permis à Palma

Rialtoliving.com

luminaires à personnaliser.

la table. Sur les étagères

de Santa Catalina. Les

Tout un univers

d’origine et sur la longue

grands volumes se prêtent

de trouver sa place parmi

280

les grandes villes tendance

Design frais

design, frais et coloré.

table dressée au milieu :

bien à la mise en scène

du pays. Les propriétaires

BConnected

Dameto, 6.

des produits d’Astier de

de meubles et d’objets

sont suédois, les produits

Living Concepts (2)

Tél. : +34 971 282 195.

Villatte et de John Derian

aux styles très éclectiques

essentiellement italiens et

La boucle est bouclée.

Bconnectedmallorca.com

(en exclusivité sur l’île), des

(issus de marques

le monde entier (expatriés

Après l’agence immobilière

céramiques portugaises,

internationales) et

et touristes de passage

et le studio de design

Tout pour la table

des nappes haïtiennes,

d’antiquités chinées,

confondus) s’y retrouve

intérieur, voici la troisième

Bazaar Palma (3)

mais aussi des bougies et

restaurées et remises

pour une séance shopping

pierre de l’édifice

Après vingt ans de stylisme

des poteries majorquines.

au goût du jour. Leur point

XXL. Mode, déco, livres,

BConnected : un

chez Camper, fameuse

Costa d’en Brossa, 17A.

commun ? Des matières

fleurs, accessoires

showroom déco, ouvert

marque majorquine

Tél. : +34 971 781 965.

naturelles : bambou, soie,

occupent différents

depuis un an. Des marques

de chaussures, Mila Lázaro

Bazaar-palma.com

papier… La maison réalise

7

à la demande tables sur

restée en activité pendant

Mode équitable chic

toiles de tentes militaires,

Elle a ensuite mis sa

mesure ou customisations

treize ans. La seconde,

La Libélula Home (6)

venus d’Inde, et des cadres

carrière entre parenthèses

de fauteuils en faisant

inaugurée en 2014, occupe

Un charmant jeune couple

fabriqués par des femmes

de longues années avant

appel à des artisans

un bel emplacement dans

anglo-belge passionné de

sud-africaines. Une version

de revenir sur le devant

locaux. Les Suédois

la vieille ville. Robes

décoration a tout misé sur

haut de gamme du

de la scène récemment

du quartier adorent !

oversize, jeans garnis

cet espace, petit mais bien

commerce équitable.

avec une nouvelle

Calle Pou, 16.

de pièces de feutrine,

placé, de Santa Catalina. Ils

Calle Pou, 22.

collection de vêtements

Tél. : +34 971 091 432.

gabardines ultracintrées…

ont eux-mêmes procédé

Tél. : +34 871 020 431.

fluides aux coupes

Midnightblue.es

Le style avant-gardiste

au « ripolinage » du lieu et

Lalibelulahome.com

parfaites, qui se combinent

de leurs collections, toutes

choisi de mettre en valeur

Mode avant-gardiste

fabriquées en Argentine,

le bois et le métal d’origine.

Retour de flamme

elle vit à Palma et y

Cronopios (5)

fait un joli carton à

Depuis un an, ils dénichent

Sybilla Palma (7)

a ouvert, en 2017, un très

C’est l’histoire de quatre

Majorque. Eux-mêmes

auprès de fournisseurs du

La styliste Sybilla

beau flagship-store

amis, stylistes et argentins,

vivent entre Palma et

monde entier des objets

Sorondo-Myelzwynska

aux faux airs de loft, où

qui ont décidé sur un coup

Buenos Aires : sans doute

pour la maison et des

a créé sa marque dans

se vendent également

de tête de créer leur

le secret de leur inspiration

meubles, dont des pièces

les années 80 à Madrid,

des tapis géométriques,

boutique à Palma.

et de leur fantaisie.

uniques, qui dépassent

en pleine Movida, et

des bijoux et des bougies.

La première était située

Calle Sant Feliu, 18.

les modes. Leurs dernières

rejoint très vite le gratin

Calle Sant Feliu, 12.

à Santa Catalina ; elle est

Tél. : +34 971 425 023.

trouvailles : des sacs en

de la mode internationale.

Tél. : +34 871 038 346.

entre eux. Depuis 2016,
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ID-URBAN SPIRIT

NOTRE SÉLECTION DE LIEUX D’ART À PALMA

Source d’inspiration pour les artistes, lieu de vacances ou de résidence pour les collectionneurs, la ville possède
des musées et des galeries à la hauteur des enjeux.

282

1

2

3

4

5

6

L’Espagne à l’honneur

tableaux, dessins

du bar-lounge pour

à l’art contemporain

Phare contemporain

Es Baluard, musée d’Art

et sculptures de Miró

un cocktail au coucher

à Majorque. L’année

Museu Fundación

moderne et

et Barceló, évidemment,

du soleil, au pied

suivante, Miró y exposait

Juan March (3)

contemporain (1)

mais aussi de Magritte,

de sculptures de

et en devint l’un de ses

Une très belle maison

Es Baluard est installé

Gauguin, Picasso… À voir

Santiago Calatrava, Rafael

meilleurs ambassadeurs,

bourgeoise du XVIIe

sur les hauteurs, dans

également, des paysages

Canogar et Jorge Oteiza.

attirant dans son sillage

abrite la collection privée

une forteresse militaire

méditerranéens

Les Palmesanos s’y

quelques illustres

du businessman majorquin

du XVIe et son extension

remarquables signés

retrouvent volontiers

compères : Antoni Tàpies,

Juan March Ordinas :

contemporaine. Entre

d’artistes liés aux Baléares

pour l’afterwork.

Rafael Canogar, Eduerdo

un florilège du meilleur

pierres blondes et béton

comme Antonio Rusiñol

Plaza Porta de Santa

Arroyo ou encore

de l’art espagnol du XXe

brut, rampes et balcons

ou Firmado A. Gelabert

Catalina, 10.

Alexander Calder, dont

(Picasso, Dalí, Miró,

avec vue, le tout

et des expositions

Tél. : +34 971 908 200.

la première exposition

Juan Gris…), enrichi

s’imbrique parfaitement.

temporaires intéressantes,

Esbaluard.org

en Espagne s’est tenue

d’expositions temporaires

Et avec les palmiers

notamment présentées

à Pelaires. Autant dire

d’artistes internationaux

autour, l’endroit est très

dans une salle aménagée

Passage obligé

que cette galerie est un

plus contemporains.

photogénique.

dans un ancien réservoir

Galeria Pelaires (2)

incontournable à Palma.

Une référence.

À l’intérieur, une collection

d’eau. Après la visite

Créée en 1969, la galerie

Calle Can Verí, 3.

Calle San Miguel, 11.

permanente d’environ

du musée, rendez-vous

Pelaires fut le tout

Tél. : +34 971 720 375.

Tél. : +34 971 710 515.

600 œuvres avec des

sur la grande terrasse

premier espace voué

Pelaires.com

March.es

7

Art et archi

Galerie à la pointe

Plaza de la Drassana, 15.

cœur à base d’artistes

créé par Josep Lluís Sert,

CaixaForum Palma (4)

Galeria Horrach Moya (5)

Tél. : +34 971 731 240.

reconnus ou émergents,

les visiteurs découvrent

Ce centre culturel

Le cadre prestigieux d’un

Horrachmoya.com

dont des Majorquins,

l’univers créatif, les toiles

occupe un haut immeuble

hôtel particulier

comme Francesca Martí

tendues et les palettes

moderniste bâti en 1903

parfaitement restauré et

Coups de cœur

ou Manuela Fidalgo.

prêtes à l’emploi comme

– le premier grand hôtel

la qualité des œuvres à

Gerhardt Braun

Calle Sant Feliu, 10.

si le maître allait revenir.

de Palma, une référence

l’avenant… Sur deux

Gallery (6)

Tél. : +34 971 717 493.

L’architecte espagnol

de l’architecture du XXe.

étages, un univers très

On y entre comme dans

Gb-gallery.es

Rafael Moneo, lui, a bâti

Sa façade de pierre

cosmopolite avec

un monument historique

sculptée, ses balcons

notamment la Japonaise

(c’est un palais du XVIIe)

Le maître à l’œuvre

d’exposition en forme

ronds et son escalier

Yuko Murata, le Portugais

et l’on découvre les

Miró Mallorca

d’étoile, aux volumes

magistral ne doivent pas

Vasco Araújo, le Serbe

œuvres ensuite. Photos,

Fundació (7)

éclatés, qui met en lumière

faire de l’ombre aux

Nikola Uzunovski ou les

peintures, sculptures,

Joan Miró a vécu et

peintures, collages, dessins

expositions présentées :

Majorquins Suzy Gómez et

vidéos, installations et

travaillé à Majorque, dans

ou estampes de Miró. Le

les arts, traités par thèmes

Pep Girbent. Cette galerie

performances : le maître

sa villa-atelier proche

miroir d’eau s’admire dans

ou par créateur.

est une habituée des foires

des lieux, l’Allemand

de Palma, à partir de 1956

le jardin de sculptures.

Plaza de Weyler, 3.

internationales, en

Gerhardt Braun, ne se

et jusqu’à sa mort, en 1983.

Calle Saridakis, 29.

Tél. : +34 971 178 500.

particulier ARCOMadrid

fixe aucune limite et

Il y a lui-même établi cette

Tél. : +34 971 701 420.

Caixaforum.es

et Abu Dhabi Art.

fonctionne au coup de

fondation. Dans l’atelier,

Miromallorca.com

en 1992 un superbe espace
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