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"Saint Laurent" de Bertrand Bonello
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Un croquis issu du livre "To Audrey with Love" d'Hubert de Givenchy

Emile Bernard, "après-midi à Saint Briac", 1887, huile sur toile

Vitrine DVF aux Galeries Lafayette

Nathalie Lété pour Astier de Villatte

VENDOME / 225694192

Tous droits réservés à l'éditeur

Intérieur du Caffé Stern

Larry Clark: Adam, Marfa, TX, 2011 © Larry Clark; Courtesy of the artist.

Couverture du livre "History of International fashion" de Didier Grumbach
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Suite royale du Mandarin Oriental

Bar éphémère Chopard à l'hôtel de Vendôme
Les défilés printemps-été 2015 commencent cette semaine à Paris : l’occasion de célébrer la
mode et ses icônes, d’Audrey Hepburn à Diane Von Furstenberg. Le programme en dix points
essentiels.
Se réveiller…
… dans la suite royale du Mandarin Oriental : la suite de 350 mètres carrés, avec vue panoramique
sur Paris, se dote d'un ascenseur privatif, d'un mini spa avec bain à remous, massages et salle de
gym. 251 rue Saint-Honoré, 75001. Tel: 01 70 98 78 88. Mandarinoriental.fr
Se plonger…
… dans les toiles d'Émile Bernard, peintre et graveur de l'art moderne, professeur de Gauguin et
Van Gogh. Le musée de l'Orangerie lui consacre sa première rétrospective en 85 toiles, jusqu'au 5
janvier 2015. Jardin des tuileries, 75001. Musee-orangerie.fr
Déjeuner…
… au Caffé Stern, ancienne boutique du graveur Stern, à la décoration signée Philippe Starck.
Aux fourneaux, Massimiliano Alajmo revisite la cuisine italienne, et livre son interprétation du
vitello tonnato, à la poudre de café, à déguster avec un verre de prosecco bianco de Lonrenzon et
Guizzo. 47 passage des Panoramas, 75002. Tél: 01 75 43 63 10.
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Applaudir…
… la sortie du nouveau long-métrage de Bertrand Bonello, Saint Laurent. Le réalisateur trace la
vie mouvementée et libre entre 1967 et 1976, avec Gaspard Ulliel dans le rôle titre, Jérémy Rénier
dans celui de Pierre Bergé, et Léa Seydoux dans celui de Loulou de la Falaise.
S'offrir…
… une wrap dress de Diane Von Furstenberg. À l'occasion des 40 ans de sa robe, la créatrice
imagine une collection de 6 pièces en édition limitée pour les Galeries Lafayette. 40 boulevard
Haussmann, 75009.Galerieslafayette.com
Faire une rencontre…
… d'exception chez Christie's à l'occasion de la présence d'Hubert de Givenchy pour la signature
de son livre, "To Audrey with Love" (ed. Imagine). L'occasion de découvrir quelques secrets sur
une icône du style comme sur un maître de la couture. Le mercredi 24 septembre 2014 de 18h30 à
20h30 chez Christie's, 9 avenue Matignon 75008. Christies.com
Lever le pied…
… au bar éphémère de la maison Chopard au sein de l'Hôtel de Vendôme. Cocktails exclusifs,
créations joaillières et bouchées du chef sont à déguster entre deux défilés. 1 place Vendôme
75001. Tel: 01 55 04 55 00. Hoteldevendome.com
Feuilleter…
… les Histoires de la mode dans une version inédite : ce classique indispensable de Didier
Grumbach, qui rassemble mille références et anecdotes, est en effet réédité en anglais par Interlink
Publishing. Interlinkbooks.com/
Collectionner…
… les nouvelles créations de Nathalie Lété, qui imprime son univers coloré et nostalgique sur
les céramiques délicates d’Astier de Villatte. A retrouver dès cette semaine dans la boutique
parisienne, 173, rue Saint Honoré, 75001. Astierdevillatte.com
Courir…
… à la galerie du Jour, et y admirer la lumière des photographies de Larry Clark, pour sa
première exposition solo à Paris depuis la rétrospective du musée d’Art moderne en 2010,
des premières œuvres prises au Rolleiflex en 1961, aux images les plus récentes. “They
thought I were but I aren’t anymore…”, jusqu’au 25 octobre 2014 au 44, rue Quincampoinx,
75002. Galeriedujour.com
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