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MODE ///

Paul Smith nouveau
héros des juniors

ÉVENEMENT ///1

CHRISTOPHE MICHALAK SE MEY
AU PARFUM CHEZ QUINTESSENCE
Pour inaugurer son nouve ecrin de 30 rn' scénographie avec panache
Quintessence presente la premiere bougie de la star de la patisserie qu
fleure bon le citron bas lie Experte en bougie arty la marque - a I origine du
calendrier olfact f cree en partenariat avec des stars françaises du dessinateur
Sempe a I art ste Claude Lalanne - s installe dans un com ivial decor gustavien Le gris des
lambris et corniches se dynamise de fulgurance contemporane avec des placards noirs
poses sur beton brut On s imprègne de toutes ces senteurs dans des fauteuils directe re
un lieu enchanteur a la décorât on unique grace aux meub es et aux barbotines chois s en
partenariat avec la Galerie Vauclair

Alors qu il enchante les parents en mode
preppy, Paul Smith ouvre enfin nie pre
miere boutique réservée exclusivement
aux enfants Fidèle a son dégante philo
sophie dédiée au style et au charme, une
attention particulière est accordée a
ch iq ie deî ni de e e nouve ai det i jr Reve
de train electrique Hornby parcourant la
vitrine, perruche peinte T la main sus
pendue derrière la caisse, meubles en
chene massif et port mts en laiton brosse
rythment lespace de 19 m2 Les collections bib} présentées en dadorables
valiscttes s'annoncent en cadeaux de
naissance T shirts sérigraphies et jeans
liftes pour juniors sont aussi riches en
couleurs flashy et en imprimes jo) eux
que les fameuses pieces de leurs ames
Sur les murs œuvres d art et illustrations
contemporaines trie idrent mssi des
photos prises par Paul Smith lui-même '
PAUL SMITH JUNIOR
24 BOULEVARD RASPAIL 7' TEL 0153630871
www paulsmith fr

• BOUGIE CHRISTOPHE MICHALAK 57 € DONT 2 REVERSES A LASSOCIATION MECENAT CHIRURGIE CARDIAQUE
QUINTESSENCE 77 RUE DU BAC PARIS f TEL 0142843205 www quintessence paris com

EVENEMENT ///

CARRE RIVE GAUCHE : PLEINS FEUX
SUR LES MÉTAMORPHOSES EN ART
Metarmrphoses est IP mot cle de la nouvelle edit on du parcours prmtanier organise par Carre Rive Gauche associât on
qui rassemble plus de 120 antiquaires et galeries d art nstalles dans les rues du 7e arrondissement Des œuvres exprimant
ce thème ou des objets pouvant changer de fonction sont rn s en évidence de même que les transformations de materiaux
bruts ou d objets usuels real sees par des créateurs de toutes époques et de tous pays af n de les sublimer sous forme
de sculptures peintures objets dart mobil ers De tres nombreuses et superbes pieces sont a decouvrir comme celle
d une représentation du Bodhisattva a partir d un bloc de schiste sculptée par un anonyme du Gandhara il y a 2 000 ans
ou les créatures fantastiques conçues avec des outils numeriques par Jean Claude Meynard Man ere de rappeler que
des techn ques innovantes sont actuellement en tra n de metamorohoser le monde de I art
DU 3 A U ? JUIN CARRE RIVE GAUCHE QUAI VOLTAIRE RUES DES SAINTS PERES DE LUNIVERSITE DU BAC DE BEAUNE
DF VERNEDE ET DE LILLE 7E www carrenvegauche com
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