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Nos 10 envies
du moment
PAR Marion Bley, \ude de La Conte, Renaud Legrand

Offrir un bouquet
dans son 'vase
Les fleurs de Castor
Dans une premiere \ ie, Louis Geraud Castor
était mai chaud d'art II en a garde le sens
des interieurs et de leur harmonie profonde, et
c'est ainsi qu il compose aujourd rmi ses
bouquets simples et beaux Formées de fleurs
fraîches d Ile de France ses compositions
sont a offrir pourquoi pas accompagnées d un
vase, puisque Louis Cieraud Castor en a connus
deux a\ec le céramiste Jean Roger M B
Castor Fleuriste 14 rue DebeUeyme 75003 Paris
tel 014056 34 63 castor fleuriste com

Filer à Marrakech
Le nouveau musée Yves Saint Laurent
Imagine pat les aichitectes de Studio KO,
Karl Fournier et Olivier Mart}, il arbore une
belle façade de briques en saillie, en reference
a la chaine ct trame d'une ctofic Comme
un centre culturel, ce batiment de 4000 m2
en bordure du jardin Ma|orelle intègre une
salle tl exposition une bibliotheque un
auditorium, une librairie et un cafe, a decouvrir
des le 14 octobre prochain A défaut d'aller a
Marrakech, on peut decouvrir, des le 3 octobie,
le musee parisien, situe lui, dans I hotel
particulier ou le cieateui a\ait installe sa
maison dc couture en 1974 Soit deux ecrins
de leve pout i assembla les ï 000 vetements
ct 100 000 croquis conserves par la Fondation
Pierre Berge Y\es Saint I aurent A L e
Musee Yves Saint Laurent rue Yves Saint Laurent Marrakech
40000 Maroc 5 avenue Marceau 75116 Paris fondât on ph ysl net
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S'installer
dans une maison à Paris
Le Relais Christine par Laura Gonzalez
A cet hotel pai isien qui accusait un peu le coup
des annees, la décoratrice a apporte sa patte
en douceur comme si elle s'attaquait a une maison
de famille Sublimes tissus (Le Manach, Piei re Frey),
meubles chines, belle selection de canapes et de
fauteuils confortables elle j fait dorénavant régner
un esprit classique complètement revrufie par
des mélanges bien d aujouid hui et ose des i enconti es
de motifs enthousiasmantes M B
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Le Relais Christine 3 rue Christine 75006 Par s
tel OI 40 5/ SO 80 relais christine com

Lever la tête
Une œuvre
de Chiharu Shiota au Havre
Le pâté en croûte
d'Arnaud Nicolas
Meilleur ou\ner de France, specialiste
mcontcstc dc la « charcuterie cuisinée >,
Arnaud Nicolas vient d'ouvrir dans le
VTTe ai i ondissement un i estaui ant boutique
L'occasion d en rapporter ses divins fromage
de tete couronne de volaille aux cci émisses
et surtout pate en croute de volaille et
foie gras en forme de kouglof, a la chair belle
comme un marbre Brèche d Alep M B

Accumulation of Power est un tissage
dense de fil de lame rouge qui ^ lent
incarner, comme une nuée au dessus
de l'autel, le pouvoir spirituel des
croyants, dans Ic clocher dc I eglise
Saint Joseph, signée Auguste Perret
et Raymond Audigiei Une rem re
d ait fascinante, a decouvrir dans
le Ladie des 500 ans du Havre qui fete
tout I ete cet anniversaire MB
Eglse Saint Joseph boulevard François Ier
7Q600 Le Havre uneteauhavre2017fr

Arnaud Nicolas restaurant & boutique
46 avenue de La Bourdonnais 75007Paris
te/ OI 455559 59 arnaudn colas par s
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Céder
à la gourmandise
Les pâtisseries minute
de Yann Couvreur
I e jeune chef pâtissier vient
d ouvrir une deuxieme adl esse
a Pans en plein Marais
ou l'on se regale de spécialités
montées en direct fraicheur
et croquant garantis tel son
aerien millcfcuillcs Attention
il risque d \ avoir la queue M B
Patsserte Yann Couvreur
23 rue des Ras ers 75004 Par s
tel 06 05 97 65 01

Se laisser dépayser
L'Hôtel national
des Arts et Metiers
Outre ses 66 chambres et suites
signees pai le designei decoiateui
Raphael Navet également directeur
artistique du projet ce tout nouvel
hotel se distingue par ses deux
restaurants italiens et son bar
I Ilerbanum au decor intime et
sophistique (enphoto) /Yvis au\
Parisiens il faudra s'v offrir une
chambre pour decout nr sur les toits
li terrasse pnvee et sa vue médite M B
Hotel national des Arts et Metiers
24 r e Sa nt Martn 75003Paris
tel 0181654700 hotehatonalpans
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S'offrir le meilleur de l'Est
Le nouveau décor de l'Auberge de I'
Lîle tiiplement etoile depuis cinquante ans,
ça se fête ' Marc Haebeilm l'a fait en beaute,
en demandant a I agence Joum Manku de venir
peaufiner le decor ci ec il y a quèlques annees
pour son restaurant gastronomique d'Illhaeusern,
en Alsace Le duo a fait entrei la poesie de la
natuie environnante dans les salles, comme ici
avec cette alcôve rcvctuc d'un immense
panneau de marqueterie precieuse Un cadie
a la hauteur des assiettes du che! M B
Auberge detui 2 rue de Collcnges au Mont d Or
6B970 lllhaeusern tel 03 89 7189 00 auberge de I ill com

Sortir comme
à TelAviv
Un cocktail au Balagan

En prendre plein les yeux
Irving Penn au Grand Palais
Irvmg Penn aurait eu IOU ans cette annee Et I exposition
anniversaire du photographe, qui a eu lieu a New York
ce printemps, arrive a Paris cet automne Soit plus de 70 ans
de carriere sur ses 92 de vie (il est mort en 2009) durant
lesquels il a réalise des poitraits — de Picasso a Kate Moss -,
dcs photos dc mode, dcs natures mortes (ci dessus,
After Dmner Gtimes, 1947) Des images qui ont fait de lui
l'un des plus grands artistes du XXe siecle R L

Au Balagan, l'ambiance
bat son plein ct la musique
isi aerienne envahit la salle
eomme le bai — tous deux
signes de la decoiatrice
Dorothée Meihchzon pour le plus grand plaisir
de tous Conversation
sérieuse s'abstenir, donc
On partage dc délicieuses
entrées, on mange avec
les doigts, on se délecte
des cocktails bief, reseivez
des maintenant ' M B
Balagan 9 rue d Alger 75001 Paris
tel 0140 20 72 74 balagan paris com

IrvingPenn du 21 septembre 20J7 au 29 janvier 2013 au Grand Palais
5 avenue du General Eisenhower 75008 Paris grand palais fr
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