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Transports pétillants
Paris-CDG Dernier appel pour tous les passagers fidèles

aux bulles et spiritueux de prestige Au terminal 2E de Paris-CDG,
une boutique signée Jean-Michel Wilmotte abrite désormais

l'excellence de la maison Moet Hennessy sur un mode sensoriel •
grands crus et flacons rares s'y donnent à voir et à entendre,

grâce à un délicat habillage sonore JP
Last call for all passengers addicted to luxury ( hampagne

and spirits ln Terminal 2t cit Paris-CDG, a shop designer! by Jean-
Michel Wilmotte now carnes the finest (rom the Moet Hennessy

house, in a unique sensor) mode, grands crus and rare bottlts
i an be seen and he.ird—\ 11 délicate ambient sounds

LES CAVES PARTICULIÈRES Porte K, terminal 2.E, Paris CDG.

Jeux d'ombres
Paris Effets de redoublement,
de relief, de toucher... Martin

d'Orgeval photographie des murs
selon une approche originale

de la perspective et du cadre qui
rappelle les grilles géométriques
de Mondnan. Maîs sur un mode

étonnamment ludique DB
Using such effect^ as rcpetition,

relief and touch, Martin d'Orgeval
photographs walls, adoptmg a highly

original appi oach to pei spective
and f rammg, reminiscent

of Mondnan's geometnc gnds.
But in a snrprisinglv playful way.

MARTIN D'ORGEVAL. REVOIR
Jusqu'au j.oj 5 bis, rue des Haudnettes.

u-ww galenebussenot com

Hors les murs
Paris Artiste du street art, Jerôme Revon
installe a la galerie Catherine Houard une
mosaique de 350 tirages de petit format.
Faisant appel a ses amis les plus doues

du Lower Basf Side ou de Harlem — dont
JonOne -, il expose avec une dévorante vitalite

collages, pochoirs, icônes du pop art DB
Street aitist jejome Re\on lias moved a mosaic
of 5 50 small-tortrut prints into the Catherine
Honard gallery. Calling upon his most gifted

i ower Fast Stde and rlirlem fnends—
includmg lonOne—he is joyfulh exhibitmg

coihges. stencils nid pop art leons
JÉRÔME REVON. MURS-MURS Jusqu'au 20 12.

i f, rue Saint-Benoît, www.catkennehouard.com

2015 sera rangé, classé... et surtout coloré !
Paris Pour delabynnther nos dossiers, identifier les douceurs gourmandes faites maison,

savoir quelle pousse verte pointe dans son pot, Papier Tigre a conçu 40 étiquettes différentes.
Un jeu de construction autocollant et pimpant, avec courbes dodues ou lignes élégantes.

Joli coup de pouce pour tenir (enfin) nos résolutions de début d'année... Rêvons en couleur ' VG
lo urder your files, identih \oiii homemado lecipes and know \vhat wi l l sprour trn ni the seeds
you've just planted, Papier Tigre otters 40 différent labels, a set of dapper, self adhesive stickers

with rounded uirves and cltgant Unes \ gt cat wa\ to help von keep >ou r New Year's resolutions.
LES ÉTIQUETTES 200 pieces, 8 planches A^. www.papiertigre.fr


