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Expositions, ventes aux enchères, ouvertures de restaurant, nouvelles boutiques, cocktails, tous les
mois nous vous proposons un petit florilège des lieux où il faut être. Autant de rendez-vous à inscrire
dans votre agenda.

Samedi 4 mai
On court chez Jean-Gabriel Mitterrand acheter une sculpture des Lalanne, en regrettant de ne pas l’avoir fait plus tôt ! En cinq ans, après la vente Yves Saint Laurent et
la rétrospective des Arts décoratifs, les prix ont triplé ! Et comme c’est aujourd’hui le
dernier jour de l’exposition, pas sûr qu’il reste grand-chose ! Pour les petits budgets,
les centres de table sont parfaits. Pour ceux qui jouent dans la cour des grands, le
choix se portera sur une œuvre iconique, comme la Nouvelle Banquette Crocodile
(500 000 euros), réalisée par une Claude Lalanne à la vitalité intacte (elle est née en
1925…) ou le gorille de François-Xavier (compter toutefois 950 000 euros).
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JGM galerie • 79 rue du Temple, Paris 3e
Tél. 00 33 1 43 26 12 05 • www.jgmgalerie.com

Mercredi 15 mai
Depuis 2004, Marie Poniatowski dessine des bijoux sous la marque Stone. Joaillerie
moderne, accessible, facile à porter, mais bijoux précieux tout de même où le diamant se fait discret, et où l’or prend la forme de dentelle arachnéenne. Entre rock
et romantisme, époque victorienne et style de vie contemporain, ses créations
plaisent aux filles dans le coup, au premier rang desquelles sa sœur Sarah. Il était
donc naturel que celle-ci conçoive sa boutique. D’autant que c’est son métier :
Sarah Lavoine a créé son agence d’architecture d’intérieur en 2002. Ambiance
féminine et racée, parfaitement en osmose avec l’esprit de la créatrice.
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Stone • 60 rue des Saints Pères, Paris 7e
Tél. 00 33 1 42 22 24 24 • www.stoneparis.com

Samedi 18 mai
Aller aux puces le week-end est toujours un moment très plaisant. Mais généralement, après avoir chiné aux marchés Paul Bert et Serpette (les plus élégants), on
déjeune et on rentre. Changement d’horaire aujourd’hui, car pour inaugurer une
exposition et une thématique “L’art de vivre au jardin”, les exposants organisent
une garden-party ou plutôt un apéritif sympathique de 18 à 22 heures. Une promenade bucolique à travers 400 stands et une profusion de mobilier en rotin,
vasques, jardinières, sculptures, tableaux, céramiques et objets de curiosité qui
célèbrent la nature. Un avant-goût d’été.
96 et 110 rue des Rosiers, Saint-Ouen
Tél. 00 33 1 40 11 54 14 • www.paulbert-serpette.com
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Jeudi 23 mai
Attention : vente historique. Christie’s dispersera aujourd’hui le mobilier créé par
Armand-Albert Rateau pour les appartements de la duchesse d’Albe au palais
de Liria, à Madrid. Commandées par son mari en 1920-1921, ces pièces sont non
seulement rarissimes, mais le fait qu’elles ne soient jamais sorties du palais les
rend mythiques. On imagine les enchères que cela va déclencher ! Les estimations pour les lampadaires et la table basse “aux oiseaux” oscillent entre 1,5 et 2
millions d’euros. La Maison d’Albe (c’est-à-dire l’actuelle duchesse, la flamboyante
Cayetana) a décidé de se séparer de ces meubles, “afin d’aider au maintien de son
patrimoine…” L’Espagne va vraiment mal.
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www.christies.com

Dimanche 26 mai
Pour la fête des mères en France, on sort le grand jeu ! On prend deux tickets pour
le Venise-Simplon-Orient-Express et on emmène maman à Venise ! Oui, je sais,
c’est très proustien ! Mais les temps ont changé, Ruskin est mort et enterré, et
maman adore maintenant l’art contemporain. Cela tombe bien, l’inauguration de la
nouvelle exposition à la Punta della Dogana, la fameuse Douane de mer chère au
cœur de François Pinault, a lieu le mercredi 29 mai. On révisera la veille au Palazzo
Grassi, autre demeure investie par le collectionneur et dédiée, à ce moment-là, à
Rudolf Stingel. Gageons que le très sensible Marcel aurait adoré !
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Tél. 00 33 1 55 62 18 00 – www.vsoe.com

Jeudi 30 mai
Paris se met au vert ! Carambolage d’événements autour des jardins ce soir. Heureusement, des Tuileries au Grand Palais, il n’y a que quelques pas… On commencera donc par fêter, avec la 10e édition de “Jardins, Jardin”, le 400e anniversaire
de Le Nôtre. Promenade au fil d’une vingtaine de mises en scène créées par des
paysagistes, halte au village du design d’extérieur, détour par le potager et petit champagne chez Laurent Perrier, le sponsor du salon. De quoi se donner du
courage pour poursuivre le long de la Seine en direction du Grand Palais où nous
attend Aude de Thuin et son Art du Jardin.
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www.jardinsjardin.com

Vendredi 31 mai
Chaque année, on se dit que ce n’est plus comme avant, mais on y retourne fatalement car le Carré Rive Gauche a un charme irrésistible, et déambuler d’une galerie
à une autre, souvent un verre de champagne à la main, ressuscite une nonchalance totalement enfuie de Paris. Et si le coucher de soleil est au rendez-vous,
alors le joyeux tumulte dans le quartier devenu piéton prend des airs de dolce vita !
D’autant que cette année, le thème est “Carrément audacieux”… Espérons que
les antiquaires joueront le jeu et feront preuve d’originalité. Point de ralliement :
entre la rue de Beaune et la rue de Verneuil.
www.carrerivegauche.com
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