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Sur la ligne d'horizon
ensemble

d'air...

de cette nouvelle

ou en solitaire,

s'inspirer,

année, les envies d'évasion

inspirer,

croisent

des moments

respirer!

de créativité.

PAR CAROLINE

Rendez-vous
à Cinecittà.
Au studio du photographe Willy
Rizzo qui dans les années 1960,
fréquenta La Mecque du cinéma.
Divines icônes, LizTaylor, Sophia
Loren ou Giulietta Masina traversent la Rome de laDolce Vita.
Sans oublier de transcender d'un

GUIOL ET MARTINE

Tous
DUTEIL.
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nouveau souffle le design des
années 1970. C. G. Jusqu'au
1 er avril. Studio Willy Rizzo. 12,
rue de Verneuil, 75007 Paris.
Federico Fellini et Anita Ekberg,
Rome, 1962. Et «TRG», table
ronde tournante de Willy Rizzo.
Intensément
bleu! Indigo, turquoise, marine... le bleu s'installera
pendant leweek-end de la Pentecôte
au parc Jourdan et donnera le ton
de la nouvelle sessbn du Salon Côté
Sud. M. D. Du 2 au 5 juin, 13100
Aix-en-Provence.
vivrecotesud. fr
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Ethnique.
Sous influence mauLAAAAAAAl
resque et graphiquement rythmé,

le tissu «Bambara Cloth Ebony»
en coton et lin, 239€ le mètre
en 134 cm de large. Ralph Lauren
Home distribué
par Designers
Guild. M. D. ralphlaurenhome.com
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Marilyn for ever... Solaire, bouleversante, elle
fut la star de cinéma la plus immortalisée par les
plus grands (Richard Avedon, Cecil Beaton, André
de Dienes...). C. G. «Marilyn, I Wanna Be Loved
er
By You», jusqu'au 1 mai. Hôtel de Caumont.
3, rue Joseph Cabassol, 13100 Aix-en-Provence.
Marius

Aurenti,

sacré outre-Atlantique...

Le pionnier du

béton ciré millimétrique avec son mortier fin lissé a été élu « produit
de l'année» aux USA par le très sérieux Architectural Record
2016 dans la catégorie Finitions et Surfaces... Associé au distributeur ABC Stone formant des applicateurs agréés depuis
New York, le labelfrançais fait merveille I C. G. mariusaurenti.com

Comme un tableau. Tapis « Harmonie Caramel » en laine de NouvelleZélande et coton, 140 x 200 cm, 550€, Mapoésie au Bon Marché
Rive Gauche. M. D. 24, rue de Sèvres, 75007 Paris, lebonmarche.com

B&B Italia ou 50 ans de design... Un ouvrage pour
fêter ce style novateur, propulsé par les grandes signatures (Bellini,Pesc.e, Citterio, Urquiola, Fukasawa...) qui
aura rhabillé les intérieurs d'énergie, couleur, audace,
confort et technicité. C. G. The Long Life of Design in
Italy,B&B Italia50 Years and Beyond... Par Stefano Casciani. En anglais ou italien. Éditions Skira, 360 p., 65€.

Jeux de tables. Éloge artisanalpour ces guéridons de la designer
italienne Osanna Visconti di Modrone, réalisés à partir du procédé
de fusion à cire perdue. Après avoir travaillé le bijou en bronze,
elle pousse à plus grande échelle son matériau de prédilection
avec ces pièces uniques. C. G. À partir de 900€. Surosannamadinavisconti.com et à la galerie Nilufarà Milan, nilufar.com

Table « Tobi-lshi»,
design Barber & Osgerby.
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