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PAR CECILE PIVOT

On se retrouve pour une expo photo, devant un food truck
pour déjeuner ou au Rosemary pour dîner...

1. Exposition
« METALLI VEGETAL! »
La première source d'inspiration du designer
el sculpteur de métal Andrea Salvetti9 Son
quotidien, la nature toscane. La galerie Avant-
Scène présente ses dernières pièces : miroirs-
troncs, sièges-feuilles et appliques-fleurs et
un canapé en bois de pm -une fois n'est pas
coutume !- recouvert de feuilles d'or.
Du i6 octobre au 14 novembre 4, place de l'Odeon, \T

avantscene fr

2. Rendez-vous
FOOD TRUCK
On va pouvoir profiter, pendant quèlques
mois, du food truck spécial Mexique posé
devant la brasserie Frame et géré par son
chef, le Californien Andrew Wigger. Au
menu : dc généreux tacos à petits prix, des
glaces, et des tables de pique-nique.
28, rue Jean-Rey, XVP framebrassene fr

3. Corners
UGG HOME
Des tapis et poufs en lame de mouton? C'est
ce que nous propose UGG Home pour sa
nouvelle collection en exclusivité au
Lafayette maison du 26 octobre au 31
décembre et au BHV Marais tout le mois de
décembre. Dcs colons sobres et inspirés des
célèbres «Bailey Button Boot ».
Lafayette Maison, 35, bd Haussmann, IX"

BHV Marais 52. rue de Rivoli, IVe.

4. Accrochage
« MODÈLES LUMINEUX »
C'est dans le lobby et le bar de l'hôtel
Renaissance Arc de Triomphe, que seront
exposées les sculptures lumineuses en fil
de fer de Julie Gauthron. Ici, ce sont
28 portraits conçus à partir de néons
colorés. Du 2 au 30 novembre.
39, av Wagram, XVE"
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5. Photofever
4E ÉDITION
Du IS au in novembre, le Carrousel du
Louvre accueillera Fotofever. Une centaine
de galeries venues du monde entier partici-
peront à cette manifestation qui présentera
notamment «Le Start to Collect», une
sélection d'œuvres vendues à moins de
1000€ et le «Fotoprize », qui propose une
forte visibilité sur le salon à un jeune diplôme
d'une école d'art française. Ainsi, c'est le
travail de Juliette-Andréa Elie qui a été
sélectionné cette année.
fotofeverartfair cora

6. Exposition
ALEX PRAGER
L'univers artistique de la photographe et réa-
lisatrice américaine Alex Prager est fasci-
nant. Pour sa première exposition person-
nelle en France, .ses photographies les plus
récentes et son dernier film seront visibles
à la Galerie des Galeries, l'espace culturel
des Galeries Lafayette Haussmann. Couleurs
intenses, angles inattendus, on aime ses
clichés insolites et très cinématographiques.

Du 20 octobre au 23 janvier 2016.
40, bd Haussmann, VIH' Entrée libre, du mardi au

samedi, de ll a 19heures

7. Coup de cœur
ROSEMARY
Situé tout près de la Bastille, dans une rue
peu passante, le restaurant Rosemary mérite
qu'on lui dédie une soirée (ou un apéritif).
Sa déco conçue par le studio Janrégi, ten-
dances british et bistrot français -mobilier
chiné, magnifique comptoir en chêne, papier
peint William Morris...-, est bourrée de
charme. De plus on y mange très bien, les
mariages entre les cuisines anglaise et fran-
çaise étant tous judicieux et savoureux.
4, rue Crillon, IV0 roseinarygastropub com

8. Gourmandise
«PETITS CARREAUX DE PARIS»
C'est au Salon du chocolat, qui a lieu du 28
octobre au lcl novembre prochain, que l'on
pourra découvrir les « Petits carreaux cle
Paris». Une idée du studio de design Noir
vif et qui a vu le jour grâce à l'artisan-
chocolatier Jacques Bockel. 5, 50 €, points
de vente à partir de novembre.


