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AGENDA

La vie parisienne
Expositions, ventes aux enchères, ouvertures de restaurant,
nouvelles boutiques, cocktails, tous les mois nous vous proposons
un petit florilège des lieux où il faut être.
PAR FRIC JANSFN

•î» Jeudi 4 octobre
HOMMAGE A L!NDE CONTEMPORAINE chez Pierre Passebon avec cette exposition de photos tirées
cl un ouvrage qui pourra cm dedicace sur place Compose dc deux volumes, le premier consacre a la
mode et le second a la deeoiation il letiaee la caillere de deux peisonnages etonnants les couturiers et
décorateurs indiens Abu Jam et Sandeep Khosla qui non seulement habillent les «ars de Bollywood,
niais décorent également les residences des nom elles fortunes indiennes Entre tradition et modernite
cette India fantastique a ete immortalisée par les photographes Ram Shergill et Deidi von Schaewen

Galerie du Passage • 20/26 galerie Vero Dodat, Paris I"
Tel. 00 33 I 42 36 OI 13 • www.galenedupassage.com

•S» Jeudi 11 octobre
ON COURT Du cote de chez Jacques Emile Blanche la merveilleuse exposition que consacre la Fonda
non Pierre Berge Yves Saint Laurent a ce portraitiste talentueux qui immortalisa routes les figures
de H Belle Epoque \mbiance proustienne de rigueur pour plus de 70 rableaux dins un decor signe
Jacques Grange On y croisera le jeune Proust bien sur maîs aussi Gide Cocteau Debussv Stravinski
Degas Mallarme Anna de Noailles Un salon mondain comme on en leve ' Ou I intelligence pol te
une fleur 1 h boutonnière Et comble du raffinement un parfum cree par le nez Francis Kurkdjian
embaume les salles A base de cattleya ''
Fondation Pierre Berge-Yves Saint Laurent • 5 avenue Marceau, Paris 16'
Tél. 00 33 I 44 31 64 00 • www.fbndation-pb-ysl.net

<» \ endredi 12 octobre
INCROYABLE EXPOSITION chez Didier et Clemence Krzentowski Pour li premiere fois ces glands
spécialistes du design présentent non seulement des pieces de leurs poulains comme Konstantm
Grcic, Martin SzekeH ou Renan et Erwan Bouroullcc maîs elles seront encadrées dœirvres de
Maunao Cattclan Gcorg Baselitz Lrs Fisher Mieux on pouira également découvrir sul place
des manuscrits de Baudelaire Rimbaud Proust ' Le lien entre tout ci un homme Marcel Bnent,
collectionneur boulimique et inspire, qui par amitie pour Didier Krzentowski a accepte cette
confrontât on indacieuse et flambo}ante A ne pas rater
Galerie Kreo • 31 rue Dauphine, Paris 6'
Tél. 00 33 I 53 10 23 00 • www.galeriekreo.com
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Mardi 16 octobre
ON REPART en vacances avec Ftancesca Maiteoh et son dernier livre Escales autour du monde
(Ed Xavier Barrai) A-prcs nous avoir mn orr les portes d hotels mythiques et fait rever d iles
paradisiaques elle nous entraîne dans un tour du monde nostalgique a partir de ces etiquettes d hotels
quon collait autiefois sur les bagages Piovenant de la collection de Gaston Louis Vuitton malletier
entre dans la legende et grand voyageur ces petits dessins publicitaires nous plongent dans un temps
lointain quand le voyage était luxueux et exotique poétique et élégant Francesca commente en
vingt et une escales cette epoque révolue et nous offre en prime onze etiquettes d hotel autocollantes
Idéal pour reconnaître son bagage sur le tapis roulant '
En vente dans les magasins Louis Vuitton

»> Jeudi 18 octobre
IL EST WJOURD nui le grand specialiste du mobilier de Charlotte Fernand Jean Prouve et Le Corbu
sier maîs quand il a commence en 1982 ilpiechait unpeudansledeseit Depuis le gout a change
et la mode I a rattrape Pour fêter les 30 ans de sa galerie Downtown, François Laffanour invite deux
autres noms entrés dans la legende Ron Arad et Oscar Niemever Le premier tapissera les murs de
la galerie de plaques en Inox poli comme les pieces d un puzzle maîs qui sont autant de tables et le
second sera present par une quinzaine de pieces provenant de collections privées Pour compléter cet
hommage des cliches de Matthieu Salvamg témoigneront des réalisations emblématiques de k star
des architectes qui fêtera Ic 15 decembre ses 105 ans
Galène Downtown • 18 et 33 rue de Seine, Paris 6e
Tel. 00 33 I 46 33 82 41 • www.galeriedowntown.com

»> Vendredi 19 octobre
IL FALLAIT Y PENSER ' Et Larry Gagosian I a fait Comme d habitude le marchand d'art impose sa
difference a coup d audace et de moyens financiers Apres son installation a Paris il y a tout juste deux
ans il ouvre un nouvel espace (le 12e a travers le monde) dans un batiment de 1650 m2 réaménage
par Jean Nouvel, sur I aeroport du Bourget Soit a quèlques metres de la piste ou atterrissent les jets
prives de certains de ses clients Cela a I air d un gag maîs sans doute cc pan insensé se révélera r il
pa) ant L homme est plus connu pour son sens des affaires que pour son sens de I humour Premiere
exposition les peintures et sculptures d Anselm Kiefer artiste tres courtise puisqu il est également a
I honneur dans la nouvelle galette de Thaddaeus Ropac a Pantin
Gagosian Gallery • 800 avenue de l'Europe, Le Bourget
Tel. 00 33 148 16 16 47 • www.gagosian.com

<» Dimanche 21 octobre
DERNIER JOUR pout aller arpenter les allées de la FIAC et decouvrir les 180 galeries sélectionnées,
parmi lesquelles 14 belges Apres la Biennale des Antiquaires le Grand Palais est décidément the place
to be On essaiera de mémoriser les noms des artistes présentes pat les dix galeries sélectionnées par
Guillaume Houze Le directeur du mecenat des Galeries Lafayette partenaire officiel de I evenement,
a I oeil et sans doute I artiste auquel il remettra le Prix Lafayette sera célèbre demain Tout comme le
lauréat du Prix Marcel Duchamp annonce sur place samedi a 11 heures On pourra également pousser
le zèle jusqu a aller voir les sculptures installées au Jardin des Tuileries et au Jardin des Plantes Avant
d aller boire un verre et ecouter un concert au Silencio le club prive imagine par Dav id Lynch Pour
un peu on se croirait a Miami '
www.fiac.com
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