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L'ARTISANAT EN SÉRIE
hlle pense que le design n'est pas une histoire
de perfection, qu'il doit présenter les marques
d'un travail humain Comme pour dénoncer
l'uniformité et la froideur des créations indus
triahsees, Hella Jongerms explore la smgula
rite de ses œuvres volontairement imparfaites,
uniques et drôles En insufflant a son mobilier
I approximation maîtrisée d un travail artisa
nal l'ai liste hollandaise humanise la technique
par des séries de vases faits a la main en \erre,
en cuir ou en papier et des tables grenouilles
en nover massif et laque
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EUNES FILLES EN FLEUR
.Comme pour célébrer une femi

ite a fleur de peau, des bou
[ucts de femmes s affranchissent
les contraintes de la réalité pour
ie (aire I expression de I imagi
aire \alcne Belm, qui n'a cesse

Je questionner les limites entre
irtuel et rccl au cours de sa car
K i e propose onze nouvelles

œuvres, hvbridcs et élégantes, qui
abolissent la frontière entre sujet
et décor

«Choisya Mexican Orange Blossom» 2010 n i uim \m:i mai i i»i •in.ni.
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LADOLCEVITADEGUCCI
\\LclaDolce lita Fellini a conquis le monde », dit

Martin Scorsese bn adressant des dons excep
tionnels (i ,r million de dollars) a The Film Foun
lation, I organisation fondée par le réalisateur,
lcdicc a la préservation de films, Gucci a offert au

classique de Federico Fellini le plus beau des pré
jsents une deuxième jeunesse Restaure a partir
dt son ntgi t if original, le long métrage retrouve

splendeur cinquante ans après sa première
j ) laction

Marcello Mastroianni dans « La Dolce Vita » . 1 1 «iin-|ni im ' "" "' i" i "" i "

La boutique de la rue Herold Elle héberge une galène
entièrement dédiée a I art contemporain

L'ÉCLAIREUR,30ANS
Au commencement du concept store parisien

envie de proposer un lieu unique ou design,
iode et art contemporain s associent, en
Iternatne a une consommation imperson

nelle Une \olonte commune a Armand et
[Martine Hadida de transformer des lieux de
•ente en espaces de surprises et d'expositions,

propices a I etonnement et a I échange aitis
tique Premier artiste a célébrer lannner
saire du concept store, Gilles Ouaki investit
l'espace de la rue Herold de ses expositions
subversives et décalées
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LEÇONS DE STYLE

SS D'UNE ÉLÉGANTE
Elle fut le mannequin surprise du dernier
lefile de Chanel, captivant le eatwalk du

Grand Palais d'uni aura et d'une grâce t>pi
qucmcnt parisiennes Fêtant cette année ses

o ans épanouis de chic et de stvle, Inès de la
Fressange poursuit son chemin d'inspiratiice
élégante Aujourd'hui attachée a la maison
Roger Vnier, celle qui continue a être la muse
des plus grands créateurs dt mode illustre par
des croquis et des clichés inédits signes de sa
main les adresses et les conseils qui lui ont
peimis d'être ce qu'elle est aujouid'hui Une
Parisienne drôle et délicate

LA PARISIENNE •>, PAU INES IE LA F R E S S A N G E , AVEC SIPHI

FILM CULTE
Sacre Palme d or a Cannes en 1976, le long métrage de
Martin Scorsese poursuit depuis sa sortie une roule bor
dee de soufre et de Molence Un ouviage d exception
dévoile les coulisses du hlm culte Les photographies de
Ste\e Schapiro montrent en une intensité violente le pou
%oir d'une réalisation qui se (ait toujours plus lorte avec le
temps

TJKI imVEl ,,. STEVE SCH1PIM. 321 MCES. 511 EUIIS. TISCHEN. ElITIIH

LIMITEE I I 011 EXEMPHIBES. SIGNES ET HUHEMTES

L'AURA MONTANA
Orfèvre du cuir, il a sublime la femme City des
annees8o,prolongeunrèvcaverlescollectionsd( haute
couture créées pour Larnm entre i^Sy et 1992,
lenoue a\ec les fastes en épurant le \ison, la zibe
Ime ou le ga/ar Manteau spirale, fourreau brode
cristal, blouson de plumes noires et blanches, ici
photographie par Iven (collection Lanvm automne
hiver 1992), l'aura Montana se retrouve aujourd'hui
dans un coffee table book nourri d'images, de

to '
souvenirs, d'évocations inspirées Des lunettes
réversibles créées par Alain Mikl i aux boléros pro
jetés, les pages se tournent, comme dans un rtve
\\ occasion de I exposition «Les Années 1990 2000
Histoire idéale de la mode contemporaine » au musce
des ^rts décoratifs (jusqucnjum loi i), quelques robes
de Claude Montana seront également a l'honneur

L. B.
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7 DÉCEMBRE 2010-,
FRIMOUSSES DE CREATEURS
Ci cation et philanthropie sont
au programme de la vente de
poupccs de collection imagine
pal les plus glands cieateuis c'
dont l'intégralité des fonds sera
versée par l'Unicet au proht des
enfants du Darfour Ici, la poupée
Chnstian Dior imaginée par John
Galliano
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II DÉCEMBRE 2010-COLLECTION
PATRICIA TURCK-PAQUELIER

12J

Patricia lurck Paqueher était une femme de goût, de talent
(en témoigne sa bi illante cal 11ère menée clans le milieu des
cosmétiques de luxe) tt d initiatives En hommage a une
femme lorte et audacieuse, sa fille Ceeilia organise la \cntc
de sa garde robe (comprenant des pieces Yves Saint Laurent
et de Mai tin Margiela) en faveur de I Association pour la
lecheiche sui les tumcuis ceiebrales

J CHEilT MUNICIPAL |F PARIS. 55 . RUE IES FRftKCS-MURGEI S. PAR S *E
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13 DÉCEMBRE 2010-MICHAEL JACKSON
Sans doute l'une des ventes les plus attendues
de la fin d année celle des 90 tnages des
clichés inédits de Michael Jackson par le pho
togiaplie français \rnoBani uniques et einou
vants, mélange troublant de sincérité et de
surréalisme Ici, «La Main d argent», 2o io
II11»1HI III ITll.tTJ.IH.MIM.lla H l.t

i.i"i.«:i inM.ii l'i 11 n.i ii:m in m m

Guide réalise par Solenn Cosotti


