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

MARDI 5 JUIN
Située au pied de l’Opéra, l’adresse est non seulement très agréable pour
prendre un petit déjeuner, mais le Café de la Paix propose durant dix jours
de commander café crème et croissant pour la bonne cause. En effet,
l’établissement apporte son soutien à Mécénat Chirurgie cardiaque, dont
le but est d’opérer des enfants défavorisés atteints de malformation cardiaque. Des “petits déjeuners du cœur” au prix de 5 euros, intégralement
reversés à l’association. Pour le coup d’envoi de l’opération, la marraine
Ines de la Fressange sera là en personne.

Café de la Paix • 5 place de l’Opéra, Paris 9e

© Galerie Chevalier

Tél. 00 33 1 40 07 36 36 • www.cafedelapaix.fr

JEUDI 7 JUIN
Espérons que la soirée sera ensoleillée, ce qui n’est pas toujours le cas,
mais pour cette nouvelle édition du Carré Rive gauche, le thème est…
la dolce vita ! On ne voit pas très bien ce que cela peut donner dans les
vitrines des antiquaires, mais pourquoi pas. Une façon de mettre l’Italie à
l’honneur ? Peut-être. Ce sera surtout l’occasion de faire la fête dans un
quartier rendu piéton, avec un bar à champagne Taittinger, un food truck
aux couleurs de l’Argentine et un jazz band… Un joyeux carambolage.

© Nemeta

Entre le quai Voltaire et les rues du Bac, des Saints-Pères et de
l’Université

VENDREDI 15 JUIN
L’adresse est idéale pour un rendez-vous intime et romantique. En plein
cœur de Montmartre, L’Hôtel Particulier offre cinq suites conçues par des
artistes et un jardin où il fait bon dîner les nuits d’été. Ce lieu unique connu
de quelques initiés parisiens est dirigé par le dynamique Oscar Combet
qui en assure l’esprit trendy. Pour preuve, le restaurant qu’il vient d’imaginer avec l’architecte d’intérieur Pierre Lacroix. Bar en laiton, fauteuils rose
pâle à frange et appliques en albâtre composent un décor très glamour,
façon Dorothy Draper, avec un twist seventies. Un écrin sophistiqué pour
une soirée digne d’un film hollywoodien.

L’Hôtel Particulier, pavillon D • 23 avenue Junot, Paris 18e
Tél. 00 33 1 53 41 81 40 • www.hotel-particulier-montmartre.com
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© Willy Rizzo

MARDI 19 JUIN
Devenu culte auprès des amateurs de design pour ses meubles en inox
brossé, Willy Rizzo était avant tout un photographe qui a immortalisé
toutes les célébrités des années 1950-1970. Que ce soit Françoise Sagan
ou Brigitte Bardot, voire Marlene Dietrich ou Marilyn Monroe, elles le considéraient comme un ami et posaient pour lui avec naturel. Aujourd’hui, sa
veuve, Dominique, qui n’a de cesse de plonger dans les archives et d’exhumer des clichés à la séduisante nostalgie, expose des photos de mode.
Un autre domaine qu’il a traité avec la même apparente facilité.

Studio Willy Rizzo • 12 rue de Verneuil, Paris 7e

Cilla Balbiano © Bruno Ehrs

Tél. 00 33 1 42 86 07 31 • www.willyrizzo.com

JEUDI 21 JUIN
Les vacances sont encore loin et vous vous languissez ? Voici un ouvrage
qui comblera vos désirs d’évasion. Il ouvre la porte de la villa Balbiano,
sans doute une des plus belles demeures du lac de Côme. On aurait pu
craindre pour ses décors historiques lorsqu’elle a changé de main, mais
c’était sans compter sur le talent de Jacques Garcia qui a magnifié l’endroit. Pour ceux que cela intéresserait, le nouveau propriétaire s’est également offert le château de Villette, près de Paris, et la villa Astor à Sorrente… Des adresses à couper le souffle qu’il offre à la location. Budget
conséquent à prévoir. Sinon on peut toujours acheter les livres parus chez
Flammarion.

© Christie’s images Ltd

Villa Balbiano, Éd. Flammarion, 240 p., 60 euros

MERCREDI 27 JUIN
Leur galerie parisienne était célèbre. Jusqu’en 2004, Michel et Liliane Durand-Dessert ont exposé des artistes majeurs de l’après-guerre comme
Gerhard Richter, Joseph Beuys, Christian Boltanski, Michelangelo Pistoletto. Parallèlement à ce goût de l’avant-garde, ils cultivaient une passion
pour l’art africain dont on découvre aujourd’hui l’ampleur et la valeur. Mise
aux enchères par Christie’s, leur collection est estimée entre 7 et 11 millions d’euros. L’œuvre la plus emblématique est une figure de tambour
Mbembe extrêmement rare. Avis aux amateurs.

Christie’s • 9 avenue Matignon, Paris 8e

© Mathieu Fiol

Tél. 00 33 1 40 76 85 85 • www.christies.com

SAMEDI 30 JUIN
Les défilés de haute couture commencent demain et le Meurice affiche
complet ? Changer de rive et allez essuyer les plâtres au Lutetia qui vient
de rouvrir ses portes après quatre ans de travaux. Ambiance sobre et
contemporaine signée Jean-Michel Wilmotte, qui a toutefois également
restauré les éléments décoratifs mi-Art nouveau, mi-Art déco de l’hôtel
historique ouvert en 1910. Le bar, célèbre point de chute du monde de
l’édition, est bien sûr toujours là, il y a même une bibliothèque pour renforcer l’esprit rive gauche des lieux. Ne manque plus que des écrivains aussi
romanesques qu’Albert Cohen pour renouer avec la légende.

Le Lutetia • 45 boulevard Raspail, Paris 6e
Tél. 00 33 1 49 54 46 00 • www.hotellutetia.com
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