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Déco, shopping,
expos, concert...
le MEILLE UK
de votre semaine !
V13/11
^^^ Paris Photo en version XXL.
À La 18e edition de ce grand
^ rendez-vous de l'image
de\ oile une collection de photos anciennes
recolorees, chinées depuis trente ans par k J
Ebrahim Alkazi, figure majeure de l'art en Inde
Autre invite le MoMA (New York) presente ses dernières
acquisitions dont une serie du portraitiste Nicholas
Nixon qui a suivi quatie sœurs de l'adolescence
a l'âge mûr Jusqu au 16 novembre
Grandpalais Parisviii0) wwwpansplmtocom
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^^ ^^^L José Lévy, un designer explosif.
JL
B f JE Tour a tour architecte styliste, décorateur,
^^S.^^ ^B^^^ le ci eateur parisien a imaginé pour
Monopux pres de 120 pieces dans le champ de la mode,
de la deco ou de la gastronomie, toutes aux motifs du « feu
d'artifice » A decouviir dans la galerie
haute du Palais de Tokyo jusqu'au
19 novembre avant leur sortie
en magasins, le 26 novembre
A parti! de 5 € www monoprix fr
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M rn Une collection capsule de robes
f
^J
I ultra-féminines à La Redoute.
.^^^^^^^
.^LLa marque de prêt-a-porter Brigitte Bardot
qui s'inspire du vestiaire de l'icône française, signe
quatre robes exclusives terriblement BB, ce modele
Baby Doll a imprime vichy semble sortir du film Voule:-\ous
danser avec moi ' de Michel Boisrond 79 € www laredoute fr
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•
• Selah Sue en concert

f

f
À I JE au Transbordeur.
.^K^-^^V ^L^^F» a Villeurbanne. Visage
angelique et voix rauque aux fêlures craquantes,
la jeune songnriter belge presente sur scene
les morceaux de son deuxieme album, Reason, __
aux accents soûl funky, annonce pour le 2 mars 2015
Lyon Villeurbanne (Rhone) 04 78 93 08 33
18 St) les/12 novembre 2014
HOUARD
6454002400506/XCB/OTO/2

12/11
Des pieces de porcelaine
signees Panla Navone
chez Met ci. La star
lu design a conçu plusieuis
^,,,, tt ,,,,.,, de vaisselle avec le céramiste
italien Richard Omoi i Le resultat d'une
gaieté folle, est irrésistible Lensemble
de ces bols, assiettes ou plats foisonnants
de couleuis font l'objet d'une vente
exceptionnelle chez Merci jusqu'au
15 novembre A partir de IO €
Paris (III") 0142770033

14/11
Alain Passard. invité
d'honneur du Fooding.
L'équipe du guide
gastronomique convie pour cette edition
intime et elitiste le chef triplement etoile
de l'Arpège Ce dernier concocte avec
ses disciples
(Bertrand Grebdut,
Dav id Toutdin )
six. repas d'anthologie
ddns un atelier
d'artiste Les benefices
iront à un orphelinat
du Congo
Entree 100€
î vw r u -f^-^ rn Jusq u' au 16 nov embre
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www lefoodmg com
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Le street art
dans l'objectif
de Jerôme Revon.
Le photographe et réalisateur
(Envo} e special Capital) arpente
la planete pour zoomer sur les plus
belles fresques urbaines II presente
sa derniere moisson new -vorkaise
400 petits formats assembles
en mosaique, 20 grands tirages
et, en bonus,
des photomontages
avec les œuvres
du graffeur JonOne
le tout sur papier
argentique
Jusqu'au
20 decembre
Murs-murs
galerie Catherine
Houard Paris (VIe)
09 54 20 21 49
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