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Opéra rock
Fidèle au rouge et au noir, ses deux
couleurs fétiches, Odile Decq a pose
sa touche rock dans les murs épais
de l'opéra Garnier Danscebaracock
tai s qui jouxte le restaurant, elle a
crée des formes fantomatiques qui
épousent l'édifice sans le voiler
Ouvert toute la journée jusqu'à
minuit Martini bar, Paris (IXe), 01-4268 86 80

Garouste en majesté
Apres avoir explore La Divine
Comédie, de Dante, et Don
Quichotte, de Cervantes, le
peintre revisite le mythe
de Faust, ou le destin
d'un homme qui livre
sonâmeaudiable Le
3 octobre, Garouste
fêtera aussi les 20 ans
de La Source, ('asso
ciationqu'ilafondee
pouraider enfants
et adolescents en
difficulté,au théâtre
du Rond PointaPa
ns(Vlll e ),avecdesinvi
tes de marque tels que
Nathalie Baye, Raphaël
Walpurgisnachtstraum,
galerie Daniel Templon, Paris
(III e ), www dameltemplon com
Du 8 septembre au 29 octobre

Volutes de luxe
Les s é r i e s limitées de la
Cologne d'Acquadi Parma
sont toujours attendues
avec ferveur par lesama
leurs de beaux objets
Apres les pieces soufflées
a Murano, c'est cette fois
un flacon aux lignes epu
rees, décore de volutes
sombrescommetraceesa
l'aquarelle, qu'a imagine
l'architecte LucaScacchetti
Est-ce la frise d'un vase
grec, est-ce le pinceau d'un
calligraphejaponais'Non,
juste un rêve italien i
123 € les 180 ml
Rens 0 1 5 6 5 9 3 5 5 0
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Carven et Clergerie
font la paire
Cetautomne, le mocassin prend de la hauteur
Carven - la maison en plein renouveau depuis
l'arrivée de Guillaume Henry, son directeur artistique - et Robert Clergerie- le chausseur incarnant
le savoir-faire français-s'associent pour la première
fois et revisitent le fameux mocassin Avec une
collection médite de six modèles
compenses aux inspirations
seventies A partir de
360 € Rens 0144610207
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