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f l a s h express

MICHELLE OBAMA

UN CHIEN
ENCOMBRANT
Gros doudou. Sunny, le chien de la famille
présidentielle américaine, a bousculé une
petite fille de 2 ans lors d'une cëremonie
officielle. Rien de bien méchant apres être
tombée sur la moquette épaisse, la petite fille
s'est relevée sans douleur, aidée par la First
Lady, désolée par l'incident. « ll voulait
m'embrasser », a déclare l'enfant, dont le père
est un lieutenant de la Navy Un baiser
renversant i S MERLINO

JÉRÔME REVON

POPENSTOCK

A découvrir d'urgence... On le regarde tous les
jours sans le voir Jérôme Revon, réalisateur de
direct des émissions les plus connues de France,
des débats et des matches les plus attendus, ainsi
que des interviews de tous les Présidents, est aussi
l'artiste d'un nouveau street art. Ce passionne du
visuel travaille et recompose avec audace le monde
qui l'entoure dans des œuvres étonnantes, à
mi-chemin entre tableaux et sculptures. Ce compositeur d'images passionne, avide de différentes
expérimentations, a exposé ses derniers tableaux
photographiques, ses « mosaïques », silhouettes de
« heros » découpées et ses noirs et blancs « taggés
de fils de couleur » à la galerie Catherine Houard
(Paris 6e) durant un mois « La télé passe, la photo
reste », a-t-il coutume de dire Les people, amateurs
d'art, ne s'y sont pas trompés. Ils ont éte nombreux
a venir admirer sa manière si particulière de
capturer l'instant. J DESSAGNE
Jérôme Revon, lors dè son exposition Pop-Up,
entouré dè Cuisine Chenu et Françoise Joly (3)
ou Cyril Hanouna (4). Gérard Holtz (2) et
Audrey Pulvar 0) se sont également déplacés.

KATYPERRY
& LILLY ALLEN

DUO DE CHARME
DES NRJ MUSIC AWARDS

Programmation. Afin de placer idéalement la soirée des
NRJ Music Awards dans le calendrier musical, NRJ, TF1 et
Cannes ont décidé d'avancer de six semaines leur grand
raout annuel qui se déroulera ce samedi 14 décembre à
20 h 50 Changement payant puisque cette 15e edition verra
se succéder sur scène Katy Perry (à g.) et Lilly Allen (à dr.),
mais aussi Will.l.Am, Stromae ou le groupe One Direction.
Une soirée qui s'annonce... énergique ! A MARAS
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