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Arles, la ville de Provence réputée 
internationalement pour ses Rencontres de 
la Photographie voit sa côte exploser depuis 
l’ouverture de Luma.
C’est dans le centre historique, non loin 
des arènes, que Summer vient d’ouvrir 
un  «Project Space» où se mêleront mode 
(avec des labels comme les marques 
japonaises Auralee, et Comme des 
Garçons, la marque de baskets minimalistes 
Common Projects...), parfums et bougies 
(Comme des Garçons parfums, Amen 
Candles, Retaw) ainsi qu’un espace librairie 
avec une sélection pointue de magazines, 
revues internationales et de livres dédiés 
à la photographie, la mode ou encore 
l’architecture. Mais pas que ! L’idée est 
aussi d’y organiser des événements, de 
donner carte blanche à des artistes, …

Notre premier invité est l’artiste PEM 
(Pierre Emmanuel Martin). En puisant 
dans ses souvenirs de voyages et d’ailleurs, 
il pense instantanément au Japon et à 
la quiétude infinie de ses jardins. PEM 
commence alors à peindre sur du lin brut 
des formes organiques et arrondies, à 
l’acrylique et à l’encre de chine. 
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La décoration a été confiée l’architecte 
d’intérieur Nathalie Rives qui a déjà réalisé 
le concept store de Lyon.
Une bibliothèque années 60/70 chinée 
a inspiré toute la direction artistique du 
Project Space.
Le sol en terrazzo d’origine a été conservé 
pour mieux mettre en valeur le mobilier 
vintage ou dessiné sur mesure.
Les couleurs de la bibliothèque ont été 
reprises sur le plafond dont les laques 
contrastent avec le côté brut de la pierre, 
et le vert pomme très seventies met 
subtilement en valeur l’arche en pierre 
d’origine.
Comme à son habitude, Nathalie Rives 
compose avec les différentes époques.
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Summer est une boutique multimarques 
indépendante créée en 2012 à Lyon par Sophie 
et Stéphane SULTANA. Née d’influences à la 
fois californiennes et japonaises, elle représente 
l’expression d’une passion pour la mode, le 
design et l’architecture et offre une variété 
de produits à l’identité forte allant de jeunes 
labels japonais à des marques établies comme 
Acne Studios, Comme des Garçons, la marque 
de souliers parisienne Adiev ou encore une 
sélection d’objets et de livres. La sélection 
homme et unisexe s’inscrit dans une mode 
intemporelle où la qualité et le savoir-faire sont 
de rigueur. 

10 ans après le lancement de leur première 
boutique, Sophie et Stéphane ouvrent leur 
deuxième adresse à Arles. Stéphane étant 
originaire de Camargue, Arles a toujours eu une 
place un peu spéciale dans son parcours de vie ! 
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proche de la place Bellecour dans le 
2ème arrondissement de Lyon, ville des 
antiquaires, que Nathalie Rives a installé il y 
a 8 ans son agence d’architecture d’intérieur 
et sa galerie éponyme spécialisée dans le 
mobilier XXème. Dans les  prochains mois la 
Galerie Nathalie Rives ouvrira une nouvelle 
adresse à Paris.
Tapisseries, céramiques, mobiliers des 
années 20 aux années 70, pièces signées et 
sa propre édition prennent vie dans un lieu 
qu’elle a pensé et aménagé.
De grands designers se côtoient comme 
Charlotte Perriand, Pierre Guariche, 
Joseph-André Motte, Gio Ponti, Abraham, 
Alain Richard, Guermonprez,...ainsi que les 
pièces qu’elle édite comme la table Capsule, 
la table à manger Or Ebène, l’enfilade 
Céleste ou encore la banquette Balthazar.
Chaises, fauteuils et canapés anciens 
sont rhabillés de tissus d’illustres maisons 
d’éditions telles que Maharam, Dedar, 
Bisson Bruneel, Pierre Frey, Métaphores,...
avant d’être présentés dans la galerie.
Nathalie Rives et son agence réalisent 
des projets pour les particuliers, hôtels, 
restaurants, bureaux, concept stores, 
châteaux en France et à l’étranger 
et collabore régulièrement avec de 
nombreuses grandes maisons .

Nathalie Rives grandit et fait ses études de 
communication à Paris, elle part ensuite 
vivre deux ans à Buenos Aires et six ans à 
New York. De retour en France, elle s’installe 
à Lyon et depuis quelques mois parisienne, 
elle partage ses semaines entre les 2 villes. 
Inspirée par ces différentes cultures, elle 
aiguise son oeil, s’enrichit au contact des 
autres et conserve l’éclectisme comme fil 
conducteur à travers ses réalisations.

Ses ambiances sont à son image, «dingues» 
et chics. Des oeuvres d’art, des livres, des 
pièces uniques s’y côtoient.
Dans son travail, on retrouve toutes ses 
passions : l’art, les designers d’hier et 
d’aujourd’hui, les couleurs, et le savoir-faire 
artisanal.
Nathalie Rives a un grand respect pour 
le travail des artisans tapissiers, doreurs, 
couturiers, ébénistes, peintres, sans 
lesquels nous serions des chefs d’orchestre 
sans musiciens. Elle dit elle-même avoir la 
chance de faire un métier qui est aussi une 
passion et de choisir avec qui elle la vit et la 
partage.

Sabine Serrad
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SUMMER ARLES
3, bis rue de la Place
13 200 ARLES
www.summer-store.com
Horraires : du mardi au samedi de 
10h30 à 19h00
Ouverture le dimanche en juillet et 
août
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Laurence Barthe
lbarthe@lbrelationspresse.com
06 10 15 33 28PR
ES

SE Nathalie Rives
39 rue Sainte-Hélène
69 002 LYON
contact@nathalierives.com
06 82 99 99 69
www.nathalierives.com
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