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LES SOIRÉES DE GALA

^ araA90I

La présenta
d'Envoyé spécial,
sur France 2, .:
Guilain* Ch«nu ."

La galeriste Catherine
Houard et l'ex-Premier
ministre Lionel Jospin.

Le commissaire europeen aux Affaires
economiques, Pierre MOSCOVICI

Le producteur Stéphane
Gateau, Yves Bigot (directeur
gênéral de TV5 Monde)
et la journaliste de France 2
Sophie Le Saint.

IAD 15, RUE SAINT-BENOÎT, A PARIS

PLEIN PHARE SUR
JEROME REVON

de TFI Sandrine

R éalisateur incontournable du Paf depuis trente ans (7/7
le foot sur Canal* Envoyé Special les debats de la

presidentielle) Jerome Revon est on le sait moins un sfreef
photographerdork la cote grimpe fort La galeriste Catherine
Houard accueille ses œuvres depuis deux ans A travers
350 tirages Murs-Murs est une ode a New York la cite
préférée du réalisateur « Chaque grande ville a une couleur
NewYork cest le bleu et jaune nous confie-t il La photo
est un milieu un peu différent de la tele maîs ça reste des
univers tres proches C est aussi un retour aux sources car
cest ce a quoi je me destinais avant de devenir réalisateur »
Une passion qui lui permet de sevader d un emploi du temps
charge il réalise ces prochaines semaines « Touche pas a
mon poste » la cérémonie des César et la 11e saison de
Nouvelle Star Nul doute que les invites a son vernissage se
seraient empresses de lui attribuer une statuette +A MARAS

«-> Le + : « Expo street, art geniahssime '" J'en veux pour chez moim »,
a tweete Nicola Sirius pendant le vernissage
»> Le - : retenu par un tournage Cyril Hanouna n'a pas pu se libérer

reateur Jean-
claude Jitrois,

ame Revon et la
superstar de l'art
1 urbain JonOne.
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Lexposition a été prolongée d'un
mois (jusqu'au 17 janvier). Le chanteur Nicola

Sirkis et Jérôme Revon.
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