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. Autant de rendez-vous à inscrire dans
votre agenda.
par éric jansen

© DR

Lundi 6 mars
On savait qu’Hubert de Givenchy avait une passion pour les xviie et xviiie siècles
français. Le célèbre couturier a toujours vécu entouré d’objets précieux dans des
écrins d’une harmonie soigneusement pensée. La vente en 1993 d’une partie de sa
collection, même s’il se défend d’être un collectionneur, avait défrayé la chronique.
Aujourd’hui, Christie’s révèle un autre goût esthétique de l’amateur d’art en offrant
aux enchères vingt pièces de Diego Giacometti réalisées spécialement pour lui.
Une vente en forme d’hommage, pour tourner élégamment la page.

Christie’s • 9 avenue Matignon, Paris 8 e
Tél. 00 33 1 40 76 85 85 • www.christies.com

© Bernard Buffet | galerie Diane de Polignac

Mercredi 8 mars
Finie l’abstraction lyrique dont elle est le fer de lance ? Seulement le temps d’une
exposition. Et quelle exposition ! Diane de Polignac présente dans sa galerie une
vingtaine de toiles de Bernard Buffet, peintes entre 1948 et 1958, les meilleures
années du peintre aux dires de collectionneurs comme Roger Dutilleul ou de Pierre
Bergé, qui fut le compagnon de Bernard Buffet à cette époque. C’est vrai que tout
est déjà là : le trait noir qui découpe l’espace comme un scalpel, les paysages désolés, la cruauté de ses nus. Un grand peintre assurément.

Galerie Diane de Polignac & Chazournes • 2 bis rue de Gribeauval, Paris 7e
Tél. 00 33 1 83 06 79 90 • www.dianedepolignac.com

© www.sebastien-siraudeau.fr

Vendredi 10 mars
Comme chaque année, la foire de Chatou qu’on appelait auparavant la “foire à la
brocante et au jambon”, ce qui avait le mérite d’être clair, s’installe sur l’île des Impressionnistes. Elle réunit 500 marchands venus de toute la France. Cette nouvelle
édition entend célébrer le style français… Un thème suffisamment vaste pour que
tout le monde y trouve son compte. De la commode Louis XV aux fauteuils de Pierre
Paulin, en passant par un vase de Gallé ou une céramique de Théodore Deck. Une
idée d’escapade parfaite pour le week-end.

Foire de Chatou • île des Impressionnistes, Chatou
www.foiredechatou.com
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© Claire Dorn

Samedi 11 mars
Dernier jour pour aller voir l’exposition de l’artiste bruxellois Pieter Vermeersch chez
Emmanuel Perrotin. Jamais abstraction n’a été aussi séduisante et intrigante. Sur
de grandes feuilles de marbre, l’artiste peint des compositions monochromes ou
laisse des traces de pinceau, qui entrent en dialogue avec la matière, la beauté de
la pierre, et l’ensemble est d’une grande modernité. De quoi réconcilier tous ceux
qui pensent que l’art contemporain est forcément agressif, dérangeant et laid. Une
démarche conceptuelle qui diffuse poésie et sérénité.

© Willy Rizzo

Galerie Perrotin • 76 rue de Turenne, Paris 3e
Tél. 00 33 1 42 16 79 79 • www.perrotin.com

Jeudi 16 mars
Rendez-vous à Cinecittà. Comment résister à une pareille invitation ? Surtout quand
c’est pour découvrir les clichés que Willy Rizzo y a pris dans les années 1960. Le
photographe est dans son élément à Rome. Parfaite incarnation de cette dolce
vita qui nous fera toujours rêver. Il côtoie Sophia Loren (photo), Liz Taylor, Ingrid
Bergman dans les studios et les retrouve le soir via Veneto pour prendre un verre.
L’époque avait bien du charme. Les stars étaient presque accessibles, en tout cas
elles faisaient croire qu’on pouvait entrer dans leur monde, leur lumière.

© Artcurial

Galerie Willy Rizzo • 12 rue de Verneuil, Paris 7e
Tél. 00 33 1 42 86 07 31 • www.willyrizzo.com

Mercredi 22 mars
À l’occasion du Salon du Dessin qui se tient au Palais Brongniart durant cinq jours,
les maisons de vente se mettent au diapason. Aujourd’hui, Artcurial propose aux
enchères la collection Gaston Delestre dont quatre-vingts dessins du baron Gros
(photo). Le lendemain, la vente se poursuit avec des œuvres provenant de la collection Georges Dormeuil. Aux mêmes dates, heureusement à des horaires différents,
on pourra enchérir chez Christie’s pour un très charmant dessin de Fragonard ou
pour un des cinquante-cinq dessins inédits d’Edgar Degas.

© DR

Artcurial • 7 rond-point des Champs-Élysées, Paris 8e • www.artcurial.com
Christie’s • 9 avenue Matignon, Paris 8e • www.christies.com

Samedi 25 mars
Tous les amoureux de Proust connaissent le Grand Hôtel de Cabourg, haut lieu
de pèlerinage. Ils pourront dorénavant relire À la recherche du temps perdu dans
un joli écrin parisien. Jacques Letertre est le président de la Société des Hôtels
Littéraires et il vient d’ouvrir Le Swann, au cœur du quartier très proustien de la
plaine Monceau et de Saint-Augustin. Idéal pour un week-end en amoureux avec
une Odette de Crécy. Et si l’élue de votre cœur a plus l’âme d’une Emma Bovary,
Jacques Letertre a la réponse : il a ouvert Le Flaubert à Rouen !

Hôtel Le Swann • 15 rue de Constantinople, Paris 8 e
Tél. 00 33 1 45 22 80 80 • www.hotel-leswann.com
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