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UN ÉTÉ AU CHATEAU
A partir du mois de mai, le domaine
de Vaux-le-Vicomte propose une
autre maniere de s approprier les
heux en le découvrant a la lumiere de
deux mille bougies qui illuminent les
pieces du château et les allées du
jardin Car préserver ce patrimoine,
c'est aussi le faire vivre de maniere
originale, comme s'y attellent les
trois freres de Vogue, Ascanio JeanCharles et Alexandre Ce dernier
rappelle comment le projet des soirees aux chandelles a ete initie par
son pere « A un retour de soiree,
Monsieur le Comte, Patrice de
Vogue a voulu faire plaisir a sa
femme et allume quèlques bougies
rendant ainsi l'atmosphère magique
C est alors que Cristma de Vogue
aura l'idée de recréer cette ambiance
si speciale, comme on peut le lire
dans le livre de Monsieur (Vauxle-Vicomte, Memoire d'un chef-d'œuvre)
«J'ouvre grand tes fenêtres sur les
jardins baignes de lune, j'éteins les
lumieres electriques et, machinalement
j'allume une, puis deux bougies, puis
deux encore, etc Scintillantes les
bougies, douce la lune, tendre la voix
moment de rêve Tout a coup,
Cristma chuchote visite de Vaux aux
chandelles, voila qui plaira aux
visiteurs » Ces soirees attirent
beaucoup de Parisiens «a la recherche
d'une experience intemporelle, roman-
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tique et unique en France » conclut I actuel proprietaire Et pour
ceux qui adorent se plonger dans l'histoire un dejeuner Grand
Siecle est propose le 26 juin, en costumes
Soirées aux chandelles jusqu'au ler octobre, tous les samedis soir
de 19 h à 23 h. www.vaux-le-vicomle.com

RAJEUNISSEMENT DU CARRÉ RIVE
GAUCHE
Pour ses 40 ans, le Carre Rive Gauche continue a faire le pont entre
passe et present notamment sous la direction d Alexandre Piatti,
jeune antiquaire de 35 ans qui n'en demeure pas moins spécialise
dans la Haute epoque comme I était son pere « Ce quartier a
toujours représente pour moi une elite même s'il fallait y redonner
une energie nouvelle C est pour cela que nous avons cree un fonds
de dotation par lequel nous encourageons la sauvegarde du patrimoine
et du savoir-faire francais Car rappelons que nous sommes la plus
ancienne association d'antiquaires au monde » L'éclectisme
germanopratin correspond d'ailleurs plus que jamais aux nouvelles
manieres de collectionner mixant époques ou genres « et dans
certains interieurs qui peuvent se révéler un peu froids, la dorure
rallume le tout » conclut le marchand Quant a la jeune Roxane
Dumonteil de la galerie eponyme elle a également rejoint ce
nouveau bureau en 2015 « J a i souhaite faire partie de ce projet car
il me semble que le Carre Rive Gauche est une institution pour le
marche de I art et notre equipe a pour objectif de redynamiser le
quartier mettre la lumiere sur sa diversite de talents ou la qualite
des pieces exposées C'est le seul endroit parisien proposant
autant de techniques artistiques ou d'époques différentes de
l'Antiquité a l'art contemporain, en passant par le design, le mobilier
ancien, la photographie, les objets de curiosité, la sculpture et
peinture modernes ou la tapisserie, et nous voulons defendre cette
richesse pour les amateurs d'art et les collectionneurs » D'autant
plus que cette annee le Carre s'associe a D'Days, le Festival
du Design Grand Pans, a la Nocturne Rive Droite et Art SaintGermam-des-Pres, pour une semaine d'exception a Paris
Carré Rive Gauche, vtrvtrvu.carrerivegauche.com
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