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PAR L/ETITIARENEVIER

Paris et région
parisienne
13e a rr L'outdoor accoste
S [vera leader en mat ere de mobilier design depuis v ngt ans
consacre son neuvieme espace au mobilier dexterieur Cest
a la C te de la Mode et du Design en bord de Seine que I on
pourra decouvrir sur 230 m 2 la creme du design signée B&B
Ita! a Moroso Paola Lenti lr bu et aussi les fabricants de
superbes l u m m a res Artuce ou Forestier
Silvera Outdoor 34 quai dAustertitz 75013 Pons
lei OI 72 h 12 HO et www viveret fl

16e a rr Se faire une toile
Avis aux amateurs de a célèbre toile de Jouy une boutique
leur est entierement dédiée regroupant les créations des ateliers de Jouy en Josas ma s aussi des 1 ssus d editeurs de
renom comme Lelievre ou Designers Gu Id Des objets aux
accesso res en passant par les transats en to le enduite ou la
vaisselle ce mot f bicentenaire est toujours aussi prise
Boutique dei Tuiles de Jouy 24 rue de Passy TJ016 Paris
Tel OI 45252521 et\nmtotledejouyjr

6e arr Renaissance d'un mythe

1 Silvera Outdoor
propose mouiller el
accessoires design dans
le e adrc epoutfoujlanl
de la Cite de la Mode
2 Boutique des Toiles
de Jouy est entierement
dédiée ace tissu toujours
treschit etdeco
3 Chez Ecart Pons
on traîne des rééditions
de meubles mythiques
du début du XX
4 Maison sur Pilotis,
une. ikarma filt
boutique de deco maîs
aussi une galène dart
5 Maison Caumont,
premiere boutique de
la marque du même nom,
propose mobilier tissus

Second depart pour Ecart International célèbre maison d edi
tion fondée il y a trente ans par Andree Putman qu ouvre un
tout nouvel espace On y retrouve es pieces de mob her
mythiques du début du XXe signees E een Oray ou Pierre
Chareau maîs auss de plus récentes dont des créations
s gnees Olivia Putman f i l l e d Andree
Ecart fans 18 rue Jacob 75006 Fans Tèl. OI 43 W 43 94 et
wwwecart international fr

17e arr Voyage en couleur
La pet te boutique Maison sur Pi otis s agrand t en traversant
a rue C est désormais sur 150 m2 de surface que on peut
flâner parmi es coups de cœur d Isabelle Laverny la fonda
tnce Cote deco une selection pimpante d objets et de mobi
lier cote galère une exposition d œuvres d art stes choisis Une
invitation au voyage dans une ambiance tres sympathique
Maimn mr Pilotis 27 rue Guersant 75017 Paris
Tel OI 4^ 72 55 69 etwwwgalertesurpilotiscom

18e arr Antiquités d'aujourd'hui
Maison Gaumont nous séduit avec son style ancien revisite
Bonne nouvelle cette marque 100 % française a désormais
sa propre b o u t i q u e 1 On y retrouve le m o b i l i e r patine a d
main les nombreux papiers et gravures montes en abat j o u r
de toutes es formes ou tapissant une commode q u i sont sa
signature On adore ses fauteu s recouverts de lm mpnme
de portraits anciens ses papiers pe nfs et ses t ssus
Maison C aumont 10/P rue Pierre Picard, 75018 Pam
Tel OI 83 879801 et www caumont antiques com
-Jl
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Villefranche-sur-Saône (69)
Archi déco
Passionnées de decoration, Laurence et Blandine oni ouvert
un espace ou elles proposent leurs coups de cœur en matiere
de mobilier, d'accessoires, de papiers peints et de tissus Elles
prodiguent aussi des conseils avises et réalisent même de
vrais chantiers

Leur univers harmonieux est à distiller par

petites touches ou plus largement, en leur confiant un projet
d'aménagement interieur

Dizing, 47petite rue d'Alma, 69400 Viïlefranche-mr-Saone
Tel. 047407 85 36 et wwwdizmgfr

La Croix-en-Touraine (37)
Outdoor éphémère
Voila une riche idée installer un showroom outdoor dans un
parc paysager le temps de son ouverture au public Jusqu'au
21 juillet, on cumule les plaisirs en se baladant dans le parc du
château de La Hersene tout en faisant son shopping pour le
jardin Mobilier design, objets decoratifs, accessoires, barbe
eues, rien ne manque a cette charmante visite
La Hersene Côte Jardin, 21, rue de la Hersene, 37150 La Croixen-lburame lei

024? 2354 36elwwwla-hersenecom

Clemnont-Ferrand (63)
A vos lames

1. Dizing, iim bon
nque ou deux grandes
paMinnnce1, dc deco
proposent leurs coup1,
de cœur
2. La Hersene CM
Jardin, un showroom
dedie al ouldoor
dam ie parc d un
beau chateau.
3. Maison Claude
Dozorme, pour
trouver le couteau
qualite qu il vous faut

Toute première boutique pour le coutelier Claude Dozorme,
dont la marque a son nom a eté fondée en 1902 Cou-

~ ~—

teaux de poche ou de cuisine, couteaux speciaux pou r le foie
gras, le saumon ou le poisson, sabres a champagne ou pinces
a chocolat, rien ne manque Et pou r contenter tout
le monde, des services de personnalisation des
lames ainsi que de reaffûtage par des professionnels sont proposes
Maison Claude Dozorme, JO, rue cles Gras,
63000 Clermont Ferrand, lei. 04 63 22 35 52
et wwwlagraridecoutelleneft

Web
A croquer
Les créatons poétiques
de La Cense sur le

Belettes, deux dénicheuses

Gâteau sont mainte-

de talents proposent leurs

nant disponibles sur

decouvertes contemporains

le Web On y retrouve

et industriels, series limitées de

dans une ambiance

jeunes créateurs, de marques

gaie et colorée le

confidentielles avec parfois des

linge de maison

pieces uniques ou des petites

dont les tissus

"***

series

Un univers simple et

traditionnels

frais juste dans l'air du temps

sont associes

et qui parle a tout le monde,

a des couleurs

dans lequel on se sent tout sim-

fluos et des dessins charmants
wwwlacensesurlegateau-eshopcnm

DOZORME
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Objets singuliers
Sur leur site Le Repere des

plement bien
wwwlereperedesbelettes com
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Paris et région
parisienne
OBJETS D'ART CONTEMPORAIN
Organise par les Ateliers dArt de France, le salon Hors Serie propose
des créations uniques d'artistes aux doigts d'or Bijoux, grands ou petits
objets de decoration, en verre, metal, textile . sont nes d'un savoir-faire
inestimable En photo, Tableau Bouteilles, Patricia Vieljeux.
Du 22 AU 24 JUIN

Salon Non, Séné, Espace des Blancs-Manteaux, 48, rue
Vieille-du-Temple, 75004 Pans wwviateliersdartcom

Beautés ibériques (I)

sion aussi de decouvrir les tech niques et le tem-

Quatre photographes espagnols nous entrât

perament novateur de ce peintre d'exception

nent dans leur univers poétique et mystérieux

JUSQU'AU 1 EB JUILLET

Ils nous transportent au cœur de la nature,

if Degas et le nu », musee d'Orsay, I, rue

jouent avec notre perception du réel, trans

de la Lsgion-d'Honneur. 75007 Pans

forment notre environnement, comme ces

Tel

OI 40 49 48 14 et ww\vmw>ee-orsayfr

cocottes en papier q u i font mme de s envoler
(en photo, Delicias en mi Jardin, Lola Guérrera)
JUSQU'AU 31 JUILLET

Bijoux de terre (4)
Réalisée en partenariat avec la Fondation
d entreprise Bernardaud, cette exposition

«Lolo, Marga, Mana, Alfonso
et autres photographe', espagnols »,

met en avant le travail que font certains

Vol' Galerie, 41, rue du l'Eut, 92100

artistes bijoutiers avec la céramique

Boulogne-Billancourt 'ici OI 41

Les 18 createui s sélectionnes aux qua-

ll 40 îî et wwH" vogalene com

tre coms du monde proposent, a travers 140 pieces contemporaines qui

Rodin
et le marbre (2)

leur vision du corps et de la parure En

De son rapport privilégie avec le

photo, collier en porcelaine de Peter

marbre, Rodin a donne naissance

Hoogeboom

transgressent les codes ancestraux,

JUSQU'AU 19 AOÛT

a de magnifiques oeuvres Moins
connu dans cette discipline ilasu

« Un peu de terre sur la peau »,

faire vivre ce matériau froid et dur

musee des Arts decoratifs, 107, me

atravers des sculptures troublantes

Oe Rivoli, 75001 Pans Tel OI 44 SS
57 50 et wwHlesartsdetoratififr

de vie (en photo, Mains d'amants)
A decouvrir autour d'une scénographie signée Didier Faustino

L'âme des forêts (5)

JUSQU'AU 3 MARS 2013

Espace rêve, laforét est aussi et sur-

« Rodin, fa chan; le marbre »,

tout une histoire d'hommes Conçue

musee Rodin, 79, rue de Varenne,

comme une promenade a travers

75007Pam Tel 0144186110

trois forets du Val d'Oise (Montmorency, Llsle-Adarn et Gamelle), cette exposi-

et wwwmusee-rodin.fr

tion met en avant les gens qui façonnèrent ces

Degas mis a nu (3)

lieux et des oeuvres d'artistes q u i célèbrent les

Degas est a l'honneur au musee d'Orsay a

usages humains dont la forêt est le theâtre En

travers le thème du nu (en photo, Apres le bain,

photo, banc Fa/fen Tree, Benjamin Graindorge

femme nue s'essuyant la nuque) Le visiteur suit

JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE

l'évolution de ces corps peints au cours de la

« Histoires d'arbres », musee d'Art et d'Histoire

carriere de l'artiste certains retrouvant la même

Louis-Senlecq, 3l Grande-Rue, 95290

pose à plusieurs annees d intervalle L'occa

iïsle-Adam. www musee ville-isle-adam.fr
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Des totems pour tous (1)

JUSQU'AU 30 SEPTEMBRE
Les Jardins du manoir

Dans le cadre des expositions organisées en
France par Carre dArtistes, la plasticienne

d'Evngnac », 24590 Salignac

Huguette Machado Rico presente 11 totems

Eyvigues Tél 05 53 28 99 71

(en photo, Totem Mamadou, en papier mâche

et wwv, eyngnac com

polychrome) Peintures, collages et sculpexposition, « Tribu », qui presente l'art comme

Clichés
baladeurs (4)

un plaisir qui se partage

A l'occasion des 8e Promenades

tures colores repondent au thème de cette
en tribu

Du 27 JUIN AU 22 AOUT

photographiques, une vingtaine

* Thbu », dans plusieurs villes de France, dont

d expositions se tiendront dans

20, rue de la Glaciere, 13100 Aix-en-Provenœ

Vendôme surle thème de la main

www carredartistes com

de l'homme Des encheres auront
lieu des le p rem er jour En photo,

Peintres sculpteurs (2)

Héliotropes, de Laurent Villeret

Le musee de I Annonciade propose de revenir

DU 22 JUIN AU 16 SEPTEMBRE

sur les peintres qui au cours de leur carrière,

Promenades photographiques,

se sont aventures dans le monde de la sculp-

41100 Vendome Tel 02 54

ture Giacometti, Braque, Degas, Renoir (en

72 02 47 el wnw.promenades

photo L'Eau, ou La Pet/te Laveuse) ou Picasso

photographiques com

voici une plongee passionnante au coeur de la
sculpture vue par d immenses artistes

Fête des sens (5)

Du 7 JUILLET AU 8 OCTOBRE

C'est a une promenade senso-

« De Daumier à Giacometti, la sculpture des

rielle que nous invite la Saline

peintres », Dtnnonciade, place Grammont,

royale Les Rêveries du prome-

83990 Saint-ïïopez Tèl 049417 8410

neur solitaire de JJ Rousseau,
ont inspire artistes, enseignants et étu-

La nature en héritage (3)

diants en formation paysagère, qui ont

Les jardins du manoir d'Eyrignac sont propices

cree pour les visiteurs des circuits inso-

à la flânerie, aux balades et même aux pique-

lites musicaux, goûteux, odorants, entre

niques en blanc au mois d'août i On y retrouve

tapis fleuris mobilier engazonne et cera
Emotions garanties1

les traditionnels parcours avec lesjardms fleu-

miques sonores

ris, le manoir d'Artaban avec ses jard ris a la

JUSQU'AU 21 OCTOBRE

française les topiaires d'époque, les sculptures

12' Festival desjardins, Amitiés Végé-

d'Augustin Carde nas exposées tout l'été et une

tales, Saline royale, Grande-Rue,

boutique où trouver des produits déco pour la

25610 Arc-et-Senans TÈL 03 81 54

maison et le jardin

45 00 et wwwsaltneroyale com

LE CHOC DES GÉNÉRATIONS
SO oeuvres en céramique et en verre, réalisées par une trentaine d'artistes et jeunes talents, viennent perturber le temps d'une exposition
un cadre de vie bourgeois des XV!!!' et XIXe siècles, reconstitue dans
un hôtel particulier Une confrontation intéressante et esthetique
entre les styles et les générations, conçue dans l'harmonie En photo,
bouteilles rayées en céramique émaillée d'Eric Hibelot.
JUSQU'AU 16 SEPTEMBRE
«Perturbations », Hôtel de Cabrieres-Sabatier d'Espeyran,
6 hts, rue Montpellieret 34000 Montpellier Tel
et

DOZORME
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