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La Vie Parisienne

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 rende/ \ous à inscrire dans
\ oi re agenda. PAR ERIC JANSEN

Jeudi 8 décembre

"Tendre est la nuit dans le 7e arrondissement " C'est ainsi que se presente ce
nouveau restaurant baptise avec audace Le Fitzgerald Si la decoration de la salle
n'évoque pas particulièrement les annees 1920, en revanche le bar est parfait pour
se prendre pour Scott et Zelda Maîs attention le couple était célèbre pour tout
détruire sur son passage N'avait-il pas un soir eu envie de découper un serveur
pour voir ce qu'il y avait a l'intérieur7 De quoi animer la vie nocturne de ce quartier
tres comme il faut

Le Fitzgerald • 54 boulevard de La Tour-Maubourg, Paris 7e •> <
Tél. 00 33 1 45 50 38 63

Samedi 10 décembre

Dernier |our pour aller decouvrir la façade de la galerie Aveline entierement trans-
formée en oeuvre de Buren - ce qui relevé d un veritable exploit car on se trouve
entre le ministere de l'Intérieur et le palais de l'Elysée - maîs aussi toutes les pieces
historiques de l'artiste que Marella Rossi a judicieusement mêlées au mobilier du
xvm" siecle, habituellement vendu ici Un mariage audacieux qui n'est pas pour dé-
plaire a son pere, l'antiquaire Jean-Marie Rossi, lui-même collectionneur de Buren
des les annees 1960.

Galerie Aveline • 94 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e

Tél. 00 33 1 42 66 60 29 • www.aveline.com

Mardi 13 décembre

Pour les amateurs de photographies, e est une vente a ne pas rater La maison
Artcurial met aux encheres 160 cliches de Willy Roms provenant de la collection
de son petit-fils Une selection qui retrace la carriere de ce photographe majeur du
xxe siecle (1910-2009), chroniqueur de la vie quotidienne, comme le faisaient ses
camarades Henri Cartier-Bresson, Robert Doisneau ou Edouard Boubat Au fil de
ces images poétiques renaît une France populaire et attachante, souvent immorta-
lisée dans des moments de joie ou de tendresse, comme sur cette célèbre photo,
Les Amoureux de la colonne dè la Bastille

Artcurial • 7 rond-point des Champs-Elysées, Paris 8e

Tél. 00 33 1 42 99 20 20 • www.artcurial.com
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Vendredi 16 décembre

On la savait courageuse, elle le prouve une nouvelle fois Diane de Polignac s'ins-
talle dans une vaste galerie pour pouvoir mettre plus encore en valeur ces artistes
de l'abstraction lyrique qu'elle défend avec panache et qui ont pour noms Gerard
Schneider ou Mans Hartung Elle leur fait côtoyer les Américains Sam Francis et
Paul Jenkins afin qu'on les reconsidère avec un autre regard Et pour les plonger
plus encore dans notre epoque contemporaine des pieces de designers comme
Gildas Berthelot complètent cette presentation

Galerie Diane de Polignac & Chazournes • 2bis rue de Gribeauval, Paris 7e

Tél. 00 33 1 83 06 79 90 • www.dianedepoltgnac.com

Mercredi 21 décembre

Apres le succes de son livre La Saga Maeght (Ed Robert Laffont), dans lequel elle
ne cachait rien du différend qui l'oppose a sa sœur Isabelle, Yoyo Maeght multi-
plie les activites lom de la fondation de Samt-Paul-de-Vence Elle défend quèlques
artistes contemporains et produit des expositions comme celle d'Aki Kuroda qui
s'ouvre ce soir a l'hôtel Snow Lodge de Courchevel A défaut de pouvoir la rejoindre
sur les cimes enneigées, on reste bien au chaud avec le magnifique Hamlet que le
même Aki Kuroda vient d'illustrer pour les editions Gallimard

www.yoyomaeght.com • www.gallimard.fr

Jeudi 22 décembre

En panne d'idées pour vos cadeaux de Noel? Courez a la galerie Vauclair spécia-
lisée dans les objets decoratifs du Second Empire, la vaisselle les barbotmes, le
mobilier de rotin Cette petite théière chmoisante est irrésistible, non ' Si votre bud-
get ne vous le permet pas, vous pourrez toujours opter pour une bougie parfumée
de la maison Quintessence Valentino Pozzo di Borgo a en effet choisi le cadre de
cette jolie boutique pour lancer ses dernieres créations Orange d'hiver, Mon Beau
Sapin, Tout Schuss Ne manque que la neige

Galerie Vauclair • 24 rue de Beaune, Paris 7e

Tél. 00 33 1 49 26 90 24 • www.galerie-vauclair.com
www.quintessence-pans.com

Samedi 24 décembre

C'est un cadeau qu'il faut se faire a soi-même Les scrapbooks du baron Fred de
Cabrol que publie Flammarion nous replongent dans une epoque enchantée, un
âge d'or de la mondanité que Thierry Coudert fait revivre avec flamme Fred et
Daisy de Cabrol étaient reçus partout, chez les Windsor sur la côte d'Azur, le baron
de Rede a l'hôtel Lambert, Charles de Beistegui au château de Groussay, Mona
Bismarck a Capri Des moments privilégies que le baron de Cabrol a immortalises
dans de grands albums ou il mêlait photographies et dessins a la gouache Jamais
la cafe society n'a eu autant d'esprit

Beautiful People of the Cafe Society. Les scrapbooks du baron Fred de Cabrol,
par Thierry Coudert, Ed. Flammarion, novembre 2016, 264 p.


